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DOSSIER

Entreprendre
à Séné

Pour préparer l’avenir
de notre territoire, Vannes
agglo s’est engagée dans
une procédure de révision de
son Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT).
Conseil municipal des enfants

Le forum social local

ALBUM PHOTOS
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Repas des aînés
Une nouvelle fois nos aînés sinagots ont partagé un moment convivial dimanche 30 novembre.

Cross départemental du sport adapté
IME Bois de Lisa 19 novembre.
Aux Œuvres Citoyens une semaine très dense
Succès pour les journées participatives AOC. Citoyens artistes,
élus… tous réunis pour parler d’une culture participative.

Madame la Ministre de l’environnement Ségolène Royal a rendu
visite à notre commune pour célébrer la naissance du Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan, dimanche 23 novembre, ici en
discussion avec Sylvie Sculo adjointe à l’environnement.
Séné décroche sa première fleur au concours régional des villes
et village fleuris.

ÉDITO
2015 : année de création du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan !
Ainsi en ont décidé majoritairement les élus de la Région Bretagne, ceux du Département, et des communes
composant notre territoire. Une majorité d’habitants l’appelait aussi de ses vœux. Notre territoire revêt un intérêt
écologique majeur. Il recèle des paysages emblématiques et une grande richesse culturelle, archéologique et
ethnologique. Il est surtout fragile !
C’est parce qu’ils se sont engagés pour le respect de ces équilibres que les élus ont obtenu ce "label"longtemps
attendu. Notre territoire doit être durablement vivable tout en restant vivant. Avec le PNR ce sera l’affaire de tous !
Certains ont pu penser que le Parc allait brider le développement de nos communes. Il n’en sera rien. A l’image
des 49 autres en France, le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan sera un moteur de notre développement
local. Il encouragera la reconquête agricole, la préservation des activités maritimes, l’innovation dans de nombreux
domaines, un tourisme durable et attractif, y compris dans l’arrière-pays vert.
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Avec le Parc Naturel Régional... Une autre vie s’invente ici !
Une bonne année 2015 à tous les Sinagots et à leurs familles.
Une bonne année 2015 et nos remerciements à tous ceux
qui font vivre le tissu associatif de Séné.
				

Luc Foucault
et les élus du Conseil Municipal
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PENNAD-STUR
2015 : blez krouidigezh Park natur
rannvroel ar Mor Bihan !
Evel-se emañ bet divizet gant ar muianiver a zilennidi Rannvro Breizh, an
Departamant hag ar c’humunioù a ya d’ober hor c’hornad-bro. Al lodenn vrasañ
ag an annezidi o doa c’hoant e vehe graet ivez. Pouezus-bras eo ekologiezh hor
c’hornad-douar. Dremmvroioù dioute o-unan zo ennañ ha pinvidik eo ivez a-fet
sevenadur, henoniezh ha tudoniezh. Tener eo dreist-holl !
Dre m’o deus gouestlet doujiñ e gempouezioù emañ bet roet al « label »
hirgortozet-se d’an dilennidi. Rankout a ra hor c’hornad-bro bout bevapl e-pad pell
ha chom bev àr un dro. Gant ar PNR e sello ar pal-se ouzh an holl !
Lod a gave gante e vehe kabestret diorren hor c’humunioù gant ar Park. Ne vo ket
kont evel-se tamm erbet. Kaset e vo hon diorren lec’hel àr-raok gant Park natur
rannvroel ar Mor Bihan, evel ma vez en 49 fark arall e Frañs. Gantañ e vo aesoc’h
d’al labour-douar gounit tachennoù en-dro, miret e vo an oberiantizoù-mor,
nevezadurioù a vo àr galz tachennoù, padus ha dedennus e vo an touristerezh, ha
pa vehe en argoad.
Gant ar Park natur rannvroel… e ijiner ur vuhez arall amañ !
Blezad mat da razh Sineiz ha d’o familhoù e 2015.
Blezad mat da razh ar re a laka kevredigezhioù Sine da veviñ, o zrugarekaat a raomp.
Luc Foucault ha dilennidi ar C’huzul-kêr

19 OPINIONS
Re t ro u v e r l e s d i ff é re n t e s i n f o r m a t i o n s s u r w w w. s e n e . c o m

ENFANCE - JEUNESSE
Le Conseil Municipal des Enfants :
de nouveaux visages
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2014 n’aura pas seulement été l’année de l’élection de
la nouvelle équipe municipale mais également celle
du nouveau Conseil Municipal des Enfants. La dernière
équipe, en place depuis 2012, a cédé sa place à de
nouveaux conseillers lors d’élections qui se sont tenues
entre le 15 et le 30 octobre. Pas moins de 120 élèves
de CM2 sont venus aux urnes pour désigner, après
une campagne intense, les 16 membres du Conseil.
Nouveauté cette année, le mandat est d’une durée
d’un an au lieu de deux. « Auparavant certains enfants
passaient au collège en milieu de mandat et la gestion
du Conseil était plus compliquée. Cette année, avec
un nombre d’élus moins important et un mandat plus
court, nous avons plus de possibilités pour travailler.

Les déplacements sont plus aisés et les enfants savent
qu’ils ont un an maximum pour réaliser leurs projets »
explique Nicolas Scourzic animateur jeunesse en
charge du CME.
Au cours de la séance d’installation qui s’est tenue
le samedi 15 novembre, en présence du Maire, de
l’adjointe à la jeunesse et des élus de la commission
enfance jeunesse, les 16 nouveaux conseillers ont
exposé leur programme qui s’articule autour de 4
thèmes principaux : la solidarité, les actions envers les
aînés, la protection de l’environnement et la sécurité
des déplacements dans la ville.

Apprentissage de la citoyenneté
Le Conseil Municipal des Enfants est un lieu d’éducation à
la citoyenneté et au civisme. C’est le lieu où les membres
peuvent élaborer des projets d’intérêt général et les
mettre en œuvre. Les jeunes conseillers municipaux
jouent également le rôle de rapporteurs auprès des
autres enfants de la commune et font remonter leurs
différents souhaits.
Ces conseillers sont plein d’entrain et certaines actions
telles que le nettoyage des plages sont déjà engagées.
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants

Quelques projets...

Sitael : « Construire un abri à
vélo devant l’école C. Aveline et
pourquoi pas le décorer avec des
coquillages »

Claire : « Organiser des cours de cuisine
avec des personnes âgées. Créer une carte
de toutes les pistes cyclables de Séné »

Charlotte : « Rencontrer des
personnes sans domicile fixe et leur
servir à manger et puis éviter tous
les gaspillages à la cantine »
Maxime : « Disposer des pare-ballons à
l’école A. Guyomard pour éviter que les
ballons n’aillent chez le voisin »

Aurore : « Mettre en place des rencontres
entre les écoles de Séné »

RÉSERVE NATURELLE
Les chasseurs
"bichonnent" les marais
Lors de la création de la Réserve Naturelle de Séné
en 1996, le principe d’une cogestion Mairie de
Séné / association Bretagne Vivante / Amicale de
chasse a été fixé. L’amicale de chasse est associée
à tous les choix de gestion, de fonctionnement
et d’investissement sur la Réserve Naturelle.
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Le territoire de la Réserve Naturelle est constitué de
deux zones :
Au sud de Falguérec un périmètre de conservation
au sens strict de 420 hectares, sur lequel la chasse
n'est pas autorisée ;
Un périmètre de protection de 110 hectares sur
la partie nord, où l'Amicale a le droit de chasser.
Les conditions y sont cependant bien spécifiques,
encadrées par un plan de chasse avec limitation des
prélèvements.
Sur ces terrains du périmètre de protection, les membres de l’Amicale de chasse sont impliqués de manière
volontaire dans la gestion des milieux naturels, sur le terrain. Ils interviennent dans plusieurs domaines :
L’entretien et la restauration des milieux terrestres, par
le débroussaillage de prairies et de digues des marais.
L’objectif est de favoriser la biodiversité des milieux
ouverts (plantes, oiseaux, insectes...), de préparer le
retour d’une utilisation agricole par le pâturage, et de
conserver le paysage ouvert des marais de Séné qui
constitue un patrimoine historique et culturel.

Le réglage des niveaux d’eau dans les bassins du
marais. Cette action est très importante, une profondeur
de l’eau adaptée étant la première condition à l’accueil
des oiseaux d’eau. Menée tout au long de l’année pour
favoriser les oiseaux en hivernage, en passage et en
nidification, elle bénéficie à un grand nombre d’espèces
qui ne sont pas toutes des espèces gibier.

Le contrôle d’espèces invasives animales (tel le
ragondin, destructeur de berges) et végétales (tel le
Baccharis halimifolia, arbuste originaire d’Amérique),
et le contrôle d’espèces dont les populations sont
problématiques (tel le sanglier).

A cet effet, un plan de gestion hydraulique des marais
a été mis en place depuis 2013. Il est officialisé dans
le cadre du nouveau plan de gestion de la Réserve
(2014-2018) déposé en Préfecture. Ce plan de gestion
définit trois zones dans le périmètre de protection :
sur chacune, deux responsables désignés au sein de
l’Amicale ont en charge la surveillance des marais et
leur gestion hydraulique.
Par leur forte présence sur le terrain, les chasseurs assurent
également une veille permanente face aux éventuelles
infractions à la réglementation et apportent de précieuses
informations sur la présence et le comportement des
espèces d’oiseaux.

Les responsables de l’Amicale de chasse
De gauche à droite,
Au premier rang : Jacques Cadero (responsable d’une zone
de gestion), Bernard Guillas (trésorier)
Au deuxième rang : Florent Jacob (vice-président),
José Le Meut (Président), Jean-Pierre Chelet (responsable
d’une zone de gestion).

HABITAT ET ACTION SOCIALE
Jardins familiaux
Jardiner au grand air, échanger et partager des moments
agréables… Produire ses légumes et les consommer
frais ! Voilà ce qu’offrent les jardins familiaux communaux
situés à côté du camping de Cantizac. Animé et géré
par l’association des jardins familiaux, présidée par
madame Liliane Evano, cet espace est avant tout un
lieu d’échange et de convivialité.
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Aujourd’hui certaines parcelles attendent toujours
leur jardinier en herbe, alors n’hésitez plus et profitez
du grand air !

Vous trouverez toutes les informations nécessaires
et les dossiers d’inscription auprès du :
Centre Communal d’Action Sociale
place de la Fraternité
Tel. 02 97 66 59 65 – accueil-ccas@sene.com
Association des jardins familiaux
Présidente Liliane Evano
les_jardiniers_sinagots@yahoo.fr

Quoi de neuf
au Foyer Logement ?
Une nouvelle animatrice, Elodie Le Mestre, reprend le flambeau de la
vie sociale, pierre angulaire du bien-être des résidents et de l’ouverture de
l’établissement sur la commune.
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« J’ai 27 ans et je suis finistérienne. Mes études en
animation et en gérontologie, m’ont fait voyager dans
le Grand Ouest pour finalement m’installer à Séné. Le
travail auprès des personnes âgées est pour moi une
évidence. Ils m’apportent autant que je peux leur apporter.
Je suis heureuse d’arriver au Foyer Logement le matin
pour les retrouver et partir le soir satisfaite de ce que j’ai
pu accomplir. Mes premières impressions ? La mairie, le
CCAS, l’EHPA et les résidents m’ont fait un bon accueil. Le
dynamisme que j’ai ressenti, combiné à ma motivation
seront les ingrédients d’une réussite axée vers l’extérieur
où la parole de chaque résident sera prise en compte.

Les premières missions
qui m’ont été confiées par
le directeur : la connaissance progressive du réseau de
partenaires déjà existant, la mise en place des nombreuses
animations de fin d’année et la collecte des désirs des
résidents à travers la mise en place d’un projet personnalisé
pour chacun d’entre eux. Riche de tout cela il me faudra
alors faire des propositions concrètes pour établir mon
projet d’animation pour 2015, que je travaillerai aussi
avec les familles, le personnel et les résidents lors du
prochain Conseil de Vie Sociale. »

Le foyer logement côté pratique
Le foyer accueille uniquement les personnes âgées
autonomes et valides

Nombre de logements simples non meublés : 52
Nombre de logements meublés (accueil temporaire) : 2
Prix 1 repas seul : 9,15e
Prix 1 journée (repas + hébergement) : 50,52 e
Prix 1 mois tout compris : 1 423 e
Pré-inscription sur rendez-vous
Pour toutes informations : 02 97 66 99 99 de 9h à 17h

Élodie Le Mestre nouvelle animatrice du foyer

INTERCOMMUNALITÉ
Notre territoire demain
Quelles seront les évolutions démographiques d’ici 2030 ? Quels logements faut-il construire ? Pour qui ?
Et où ? Quels espaces naturels faut-il préserver ? Comment répondre aux attentes de la population en
termes de services et d’équipement ? Comment traduire la transition énergétique ?
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Ce sont quelques unes des questions qui se posent
à l’heure où Vannes Agglo met en révision son
Schéma de COhérence Territorial (SCOT). Les
problématiques sont nombreuses et complexes :
elles n’en sont pas moins importantes pour l’organisation
future de notre territoire et de notre cadre de vie.

Le nouveau SCOT doit permettre :

De comprendre le fonctionnement du territoire dans
toutes ses composantes : économie, déplacements,
logement, services, espaces agricoles et naturels, littoral...
D’accompagner la croissance et d’anticiper les besoins
démographiques, économiques et de l’habitat.
De rechercher des synergies avec les groupements de
communes voisines (Presqu’île de Rhuys, Questembert,
Grand-Champ, Auray...).

Conformément au Grenelle de l’Environnement et à la
loi ALUR votée en 2014, le SCOT doit affirmer un mode
de développement et d’aménagement soutenable
pour les 15 années à venir. En compatibilité avec les
orientations du Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan, il doit permettre une réduction sensible
de la consommation foncière des terres agricoles et
donc de l’étalement urbain.

Le SCOT articule plusieurs programmes :

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui a pour
objectif de répondre aux besoins en logements pour
tous (étudiants, jeunes ménages, personnes âgées,
logements sociaux, personnes handicapées…).

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) qui doit
organiser un équilibre entre les besoins de mobilité
de la population, la protection de l’environnement et la
santé. Il doit contribuer à une réduction des émissions
de CO2 pour limiter les effets du changement climatique.
Le volet commercial qui doit permettre de rééquilibrer
les commerces sur le territoire de l’agglomération –
notamment entre les périphéries et les centres-villes
ou centres-bourgs.

Les 3 élus communautaires de Séné, Sylvie Sculo, Dominique Auffret et Luc
Foucault très présents dans toutes les instances de réflexion du SCOT sont
notamment attentifs :
À veiller à une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements qui
réponde aux attentes des habitants.
À toutes les mesures permettant la maîtrise du prix du foncier pour favoriser
l’accueil de nouveaux habitants et l’accueil de nouvelles entreprises.
À définir des conditions de constructibilité qui respectent nos espaces et nos
paysages.
À ce que les bonnes décisions soient prises pour réduire les temps de
déplacements entre les lieux de travail, les lieux de consommation, les
équipements et les habitations.
Ils se tiennent à votre disposition sur rendez-vous pour vous tenir informés des
évolutions en cours.

URBANISME VOIRIE
La rue du Poulfanc,
une rénovation réussie.
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Le quartier du Poulfanc est aujourd’hui en pleine
mutation. Si la construction des premiers bâtiments
de l’opération Cœur de Poulfanc vient de débuter, une
autre partie du quartier avait déjà commencé sa mue
avant cela : la rue du Poulfanc.
Artère historique de la commune reliant le quartier au
bourg, cette rue présentait un caractère de vétusté
incompatible avec la rénovation dans le quartier.
La municipalité, en concertation avec les habitants, a donc
repensé à la fois la sécurité et l’aspect esthétique de la
rue pour offrir un véritable cadre de vie aux usagers du
quartier et remédier aux différents problèmes : absence
de trottoir, réseaux anciens, vitesse excessive… La rue
dans son ensemble a été repensée pour offrir notamment
une voie mixte, où piétons et cycles peuvent cohabiter.
Cet axe très passant nécessitait également que l’on
réduise la vitesse pour la sécurité des usagers.
Des stationnements en quinconce ont été mis en place
obligeant les véhicules à ralentir et une "zone 30" a
été créée réduisant ainsi vitesse et nuisances sonores.
Enfin, l’aspect esthétique de la rue a été soigné pour
proposer un environnement sain et attrayant. L’effacement
des réseaux offre aujourd’hui une vue dégagée sur le
quartier. Les aménagements paysagers participent aussi
de cet embellissement tout en mêlant les questions
esthétiques et techniques, notamment au travers
l’écrêtement des eaux pluviales par des noues drainantes.
Si les travaux ont été longs, de septembre 2013 à décembre
2014, le jeu en valait la chandelle. Aujourd’hui, la rue
et le quartier dans son ensemble, ont retrouvé un cadre
de vie agréable, symbole d’un renouveau complet du
Poulfanc à venir.
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Les chiffres
La mairie a investi 1,7 million € pour ce projet
et reçu 0,35 million € d’aides à l’investissement
Dépenses par poste
Voirie / réseau pluvial..........777 400 €
Effacement de réseaux........386 000 €
Eaux usées..........................227 240 €
Eau potable.........................125 580 €
Eclairage public...................168 000 €
Espaces verts..........................25 116 €
Maîtrise d’œuvre....................34 684 €

Aides à l’investissement
Energie Morbihan........207 000 €
Agence de l’eau..............79 000 €
Loire Bretagne
Conseil Général..............64 000 €

DOSSIER
Entreprendre à Séné
Chacun de nous a les yeux rivés aujourd’hui sur les indicateurs économiques de notre pays,
ou ceux de notre région. Beaucoup d’inquiétudes transpirent : la crainte pour soi ou pour
ses proches de vivre un décrochage.
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Pourtant ça bouge sur notre commune ! L’année 2014 n’a t-elle pas vu de nouvelles
entreprises et de nouveaux commerces s’y installer, se déplacer, s’agrandir ou innover ?
Pour accompagner ce mouvement et ouvrir des perspectives pour les prochaines années, la
ville a maintenu ses investissements (Kergrippe, Le Poulfanc) pour accueillir de nouvelles
activités dans de bonnes conditions. D’ailleurs, en regardant de près, notre territoire a des
atouts et des projets dans tous les domaines et de toutes les tailles.
Dans ce dossier, nous avons souhaité donner la parole à ceux qui les portent. Du Poulfanc
à Barrarac’h en passant par le bourg, ils font le pari de se développer et d’investir à Séné
et nous disent pourquoi. Un tour d’horizon plutôt optimiste !

La ville favorise l’implantation d’entreprises.
Un futur "village artisanal" à Kergrippe
Un parc d’activités adapté pour accueillir des entreprises artisanales dans de
bonnes conditions : c’était l’ambition de vos élus en lançant, il y a 18 mois,
sur 3,7 hectares, l’aménagement d’un futur village d’entreprises à Kergrippe
en entrée nord du bourg.
Les premières phases de travaux de viabilisation, d’assainissement et de
voiries quasiment achevées, les aménagements dessinent une vingtaine
de parcelles. La végétalisation et le paysagement viendront bientôt parfaire
le site qui sera alors prêt à accueillir des entreprises et, nous l’espérons, de
nombreux emplois.

Parcelles disponibles de 500 à 1600 m2
Contact : EADM - M. Lequitte
02 97 01 59 91 - www.eadm56.fr

Quais de Séné
Le Poulfanc commence sa métamorphose."Les Quais de Séné", projet commercial
mené par le groupe rennais Bardon en étroite association avec la municipalité,
est un élément moteur de l’Est Vannetais. La Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC) du 11 juillet dernier a validé le projet.

Ce sont ainsi 8 500 m² d’ensemble commercial dédié à
l’équipement à la personne qui prendront place sur le
site de l’actuelle scierie Le Gal. Les travaux démarrent
ce début d’année pour une livraison dans 18 mois
environ. La commercialisation de la dizaine de cellules
et de l’espace restauration est sur de bons rails.
La zone est attractive car située en entrée de ville ;
elle connaît un développement important et fera de
l’espace "Les Quais de Séné" un élément moteur de
l’est vannetais. Cet investissement, porté en totalité
par le privé, s’élève à environ 6 millions e.
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DOSSIER : Entreprendre à Séné
Des entrepreneurs, confiants en l’avenir, investissent

Marc Tual,
patron de chantier nautique

Laurent et Christophe Morice,
artisans

Olivier Cloarec, commerçant

Installée à Barrarac’h depuis 2005,
l’entreprise Tual Marine a fait le pari
d’investir dans une aire de carénage
aux normes. « En 2015 il ne sera plus
possible de nettoyer les bateaux à la côte.
La loi impose de caréner dans des aires
spécifiques ». Pour Marc Tual, patron du
chantier « il fallait faire cet investissement
pour maintenir notre activité. Les
propriétaires seraient allés ailleurs pour
entretenir leurs bateaux ».

Situés à Séné depuis 1972, les
établissements Daniel Morice, ont
grandi progressivement pour atteindre
aujourd’hui 21 salariés. « Nous cherchions
depuis longtemps à investir dans un
bâtiment plus adapté à nos besoins. En
implantant nos locaux sur la zone de
Kergrippe 3, cela va nous permettre de
pérenniser l’entreprise et va nous apporter
des conditions de travail confortables »
explique Laurent Morice, l’un des deux
frères associés. « Nous aurons des facilités
pour les livraisons et nos clients auront un
accès direct à nos bureaux ».

Rééquilibrer l’offre commerciale alimentaire
sur l’agglomération vannetaise et adapter
les gammes de produits et de services à
l’évolution des attentes de sa clientèle :
ce sont les raisons qui ont décidé Olivier
Cloarec, PDG de l’Intermarché du Poulfanc
depuis 2 ans, à envisager l’agrandissement
de son point de vente. La surface de
vente devrait ainsi passer de 2700 m²
à plus de 4000 m² soit plus de 40%
supplémentaires.
Après une phase d’étude de marché
préalable (il s’agit de grandir mais
sans déstabiliser les autres formes de
commerces autour), Olivier Cloarec vient
de déposer son dossier à la Commission
Départementale
d’Aménagement
Commercial (CDAC). Sous réserve d’un
feu vert, il nous confirme que les travaux
devraient s’engager courant 2015 pour
s’achever à la rentrée 2016.

La nécessité d’investir

Composé d’un bâtiment et d’une
plateforme des traitements des eaux,
l’investissement représente 75 000 €.
« Nous avons eu des aides, notamment
de l’Agence de l’Eau qui assure le contrôle
des rejets. Nous avons également investi
dans un système de récupération d’eau
de pluie pour le lavage des bateaux. »
Marc Tual est optimiste au vu du potentiel
de clientèle. « Cela va nous apporter de
l’activité supplémentaire et permettre
de pérenniser un emploi au sein de
l’entreprise ».
Démarrage prévu début 2015.

Ce terrain, c’est la bonne occasion !

Le dispositif "Bretagne Qualiparc", même
s’il engendre des coûts plus importants,
participe également à la démarche. « Nous
travaillons sur ces questions d’économie
d’énergie pour notre clientèle. Nous
installons des pompes à chaleur ou des
panneaux solaires. Être ici sera pour nous
comme une vitrine. Les clients pourront
se rendre compte directement des
installations sur notre propre bâtiment ».
S’installer autre part, Laurent et Christophe
ne peuvent pas l’imaginer. « L’entreprise
est née à Séné et nous avec, alors ce terrain
c’était la bonne occasion ».

La locomotive Intermarché
va se muscler

« Au cœur d’un quartier urbain en
plein renouveau, ce magasin nouvelle
génération constituera avec "les Quais
de Séné", une locomotive attendue
par tous les autres commerces de l’est
vannetais », nous confiait-il il y a quelques
jours avec optimisme. Et d’ajouter : « A
Séné, berceau historique de l’enseigne,
l’évolution d’Intermarché s’est toujours
faite conjointement au développement et
à la modernisation de la ville. Aujourd’hui,
une nouvelle étape s’impose ».

Nicolas Dayot,
propriétaire du camping

Bientôt une aire de camping-cars

La baisse chronique de la durée des
séjours, le développement des ventes
de dernières minutes sont les tendances
connues, gérées et maîtrisées par Nicolas
Dayot, propriétaire du camping "le
Moulin de Cantizac". Pour ne pas subir
ces mutations de comportement des
touristes, il modernise son outil de travail
et séduit une clientèle plus large.
C’est en 2008 que Nicolas Dayot
reprend le camping le "Moulin de
Cantizac". En six ans d’exploitation, le
chiffre d’affaires est multiplié par 18.
Il explique ce résultat par une offre
adaptée à une clientèle de proximité
(Bretons, Ligériens et Franciliens), et par
la situation géographique privilégiée de
Séné, "Poumon Vert" de l’agglomération
vannetaise.
Prochaine étape pour l’équipe du
camping, le raccordement à la fibre
optique et la création d’une aire d’accueil
pour les camping-cars.

Lucia Monnin,
potière

Françoise et Ludovic Guitet,
horticulteurs

Graphiste, Lucia Monnin a pratiqué
la céramique en loisirs pendant de
nombreuses années à Genève. Lassée de
l'ordinateur et de la ville, elle a décidé de
suivre une formation professionnalisante,
à Séné chez Matthieu Liévois, potier. En
mars dernier Lucia a transformé un local à
Barrarac’h en atelier. C’est sous l’enseigne
"Poteries de saison" qu’elle développe
son activité et accueille des stagiaires.

En 2014, les Jardins de Balgan fêtaient
leurs 20 ans. Après des extensions
successives, Françoise et Ludovic Guitet
se sont lancés dans un nouveau projet :
offrir à leur clientèle un espace de partage
et d’échange autour des plantes. « Nous
nous sommes rendus compte que les
gens ne savaient plus faire pousser les
plantes. Nous avons donc investi dans
un hangar autant fonctionnel pour notre
entreprise que ludique et agréable pour
nos clients. Nous proposons aujourd’hui
des animations et des conférences autour
des plantes ou du potager ».

Créer son emploi

Pourquoi "Poteries de saison"? « La
poterie c'est comme les "produits de
saison" sur l'étal des maraîchers, des
créations céramiques qui varient au fil des
saisons pour surprendre et donner envie
de suivre la production ». Ses productions
ont convaincu locaux et touristes que
retrouver l'usage du bel utile avait tout
son sens : quoi de plus logique que de
boire son cidre dans une bolée artisanale
et locale !
Son objectif est de vivre sereinement de
son activité au bout de 3 ans : nous lui
donnons donc rendez-vous en 2018 !

Offrir plus de confort à nos clients

Françoise et Ludovic ont pourtant
longtemps hésité avant d’investir. « La
conjoncture pour les horticulteurs en
ce moment n’est vraiment pas simple,
le changement de TVA de 5.5 à 10%
par exemple ne nous a pas aidé, et
l’investissement s’élève tout de même
à 180 000 €. Mais nous ne regrettons
vraiment pas notre choix. Cela nous apporte
de la visibilité et de l’activité et surtout des
conditions idéales de travail. Ce projet
nous a également permis de consolider
l’emploi de Nathalie aujourd’hui en CDI et
ça c’était très important pour nous ».

Sylvain Manceau, commerçant

Une implantation plus attractive.

Gérant de l’enseigne V&B, Sylvain Manceau vient d’emménager
dans un local plus grand au Poulfanc. « Nous avons ouvert notre
premier magasin à l’entrée de Séné, route de Nantes, en 2005. A
l’époque, c’était le cinquième magasin de la franchise en France.
C’était un pari, que nous n’avons pas regretté. L’implantation
dans le centre commercial du Poulfanc s’est également avérée
payante, même si nous avons très vite vu que notre local serait
trop petit pour développer correctement l’activité.
Investir dans un local plus conséquent était donc nécessaire en
termes de conditions de travail, mais surtout pour accroître notre
clientèle et notre surface de vente, ainsi que nos possibilités

de stockage. La surface de
l’espace bar/restauration s’est
également agrandie. En terme
d’emploi, le déplacement d’activité
nous permet d’embaucher une
personne de plus en extra, même
si nous souhaiterions pouvoir
embaucher en plein temps bien sûr. » Sylvain Manceau voit
l’avenir plutôt d’un bon œil. « Si les grandes enseignes jouent le
jeu et viennent s’implanter dans le secteur, ça sera bénéfique pour
tous. »
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DOSSIER : Entreprendre à Séné

VIPE: au service du bassin d’emploi

Parc Naturel Régional :

VIPE - Vannes Innovation Promotion
Expansion - est l’agence de
développement économique de
Vannes Agglo dont la présidence
est patronale, mais la gouvernance
met autour de la table 2/3 de chefs
d’entreprises et 1/3 d’élus de Vannes Agglo, dont le maire de Séné.
L’agence répond de différentes manières aux attentes de ceux
qui veulent innover et entreprendre. Elle propose dans deux
"pépinières", un hébergement temporaire aux entreprises
naissantes, avec une panoplie complète de services : un
facilitateur d’implantation en quelque sorte. Mais VIPE est aussi
un outil de promotion et d’animation du territoire qui permet
de fédérer des réseaux autour d’événements comme "planète
e-commerce Bretagne" ou le "Printemps des entreprises".
La vocation de VIPE c’est aussi d’accompagner le développement
économique local. Il s’agit non seulement de cibler des filières
d’avenir pour le territoire mais d’en définir les contenus et les
vraies valeurs ajoutées qui permettront le décollage d’entreprises.
Pour faire ce travail, VIPE n’hésite pas à faire des ponts entre
l’Université de Bretagne Sud et les chefs d’entreprises.

bientôt une marque pour les entreprises !
Bien que situé dans des territoires fragiles et à préserver,
le développement économique dans un Parc Naturel
Régional est une mission essentielle.
Ainsi, le nouveau Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan va mettre en place un important programme
d'actions, afin de favoriser un développement économique
et durable de notre territoire. L'objectif est d’offrir à la
population et à nos visiteurs des commerces et des services
suffisants et diversifiés, des villes & des villages animés
et dynamiques, un cadre de vie accueillant. Concilier
développement de l’activité et qualité du cadre de vie est
donc un enjeu primordial.
La marque "Parc" viendra appuyer cette
dynamique en valorisant les produits et
les savoir-faire traditionnels ainsi que
les innovations naissantes.

1 place Albert Einstein - 56038 Vannes cedex
02 97 68 14 23- www.vipe-vannes.com

Photos Yves Le Bail

En mairie, des interlocuteurs pour vous guider
Accueillir et accompagner les entreprises mais également créer les conditions favorables à leur implantation sur
le territoire, font partie des missions essentielles du service « Urbanisme et Économie » de la ville de Séné.

Notre objectif : faciliter vos démarches

Qu'il s'agisse de la construction d'un nouveau
local, de la reprise d'un local existant, de
l'installation de terrasses sur le domaine public,
de la pose d'enseigne ou de signalétique,
de vente au déballage ou en liquidation ou
d'ouverture exceptionnelle, vos interlocuteurs vous
accompagnent dans l’élaboration de votre projet.
Dans la grande majorité des situations, des
autorisations administratives sont obligatoirement
à formuler avec des délais d’instructions plus ou
moins longs selon les cas. Pour toute demande, les
procédures et les délais vous seront expliqués.
Quelques activités spécifiques nécessitant des
déclarations en mairie seront prochainement
incluses dans les missions de la direction : les taxis,
les débits de boisson, les hébergeurs touristiques.

Pour organiser vos rendez-vous

La direction "Urbanisme et Économie" est ouverte au public
sur l’ensemble de ses missions tous les après-midis du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h30. Un rendez-vous, soit avec la
direction soit avec un élu, est souvent préférable pour une
meilleure connaissance de l’activité et pour prodiguer des
conseils en adéquation avec le projet de l’entreprise. Lors
de leur premier contact, les entreprises nouvelles sont ainsi
recensées.

Vos interlocuteurs techniques

Ils ont à cœur de répondre à vos attentes.
Olivier Victor, directeur de l’Urbanisme et de l’Économie
Marie Destrée, assistante de direction
Nadine Coquelle, assistante à l’accueil de la direction

Votre élu

Damien Rouaud, conseiller délégué au commerce
et au tourisme.
Secrétariat direction de l’Urbanisme et de l’Economie :
02 97 66 59 68 - adsurbanisme@sene.com

urs

COURRIER DES LECTEURS
J’ai noté des disparités sur l’éclairage public
de la commune quelles en sont les raisons ?
J’ai des souris chez moi comment
m’en débarrasser ?
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Depuis 3 ans, la commune a engagé une
campagne de lutte contre les rongeurs en
passant un marché public avec une entreprise
spécialisée, FARAGO Morbihan. Les habitants
subissant des désagréments en raison de la
présence de rongeurs peuvent s’inscrire sur une
liste à la mairie. L’entreprise prend alors rendezvous lors de son passage sur la commune
afin d’intervenir. Ces campagnes au nombre
de 4 par an sont gratuites. En dehors de ces
périodes, le déplacement et l’intervention sont
à la charge des propriétaires.
Inscription à l’accueil de la mairie :
02 97 66 90 62 ou par mail contact@sene.com

L’éclairage public sur la commune de Séné fait
l’objet d’une attention particulière. Nécessaire pour
la sécurité des riverains dans certains quartiers,
c’est toutefois une charge importante en termes
de dépenses et d’énergie pour la commune. Ainsi,
soucieuse de gérer au mieux ces contraintes,
la municipalité a établi un plan de gestion de
l’éclairage. Sur Séné ce ne sont pas moins de
1965 lampes qui éclairent les rues. Prévues pour
éclairer de 6h à 22h30 sauf sur deux secteurs plus
passants, le bourg et la rue de Nantes, les lampes
sont actionnées par deux systèmes différents.
75 % du parc fonctionne avec des interrupteurs
astronomiques, déclenchés à la minute près et 25%
avec un interrupteur crépusculaire. Ceci pouvant
expliquer certaines différences d’éclairage entre les
quartiers.
La mairie a également engagé un remplacement
des lampes les plus énergivores, les boules, qui
disparaissent petit à petit au profit de lampes à
iodure métallique pour un éclairage mieux maîtrisé.
Si vous observez des dysfonctionnements sur le
réseau d’éclairage merci d’en alerter les services
municipaux afin d’y remédier.
Pratique : Secrétariat des services techniques :
02 97 66 56 69 - contact@sene.com

Pourquoi de nouveaux stationnements
dans le bourg ?
Nombre d’entre vous auront remarqué la présence dans le
bourg de nouvelles formes de stationnements. Suite à une
concertation engagée auprès des usagers et des commerçants
du bourg, la municipalité a décidé de revoir le stationnement
afin de faciliter la rotation des véhicules et de donner plus de
place aux déplacements piétons.
Cinq arrêts minutes ont ainsi été mis en place devant la
pharmacie et sur le parking Place de la Mairie. A cela s’ajoutent
de nouvelles bornes devant l’ancienne bibliothèque qui ont
permis de sécuriser la circulation piétonne devenue parfois
difficile.
Après la mise en place de la "zone 20" dans le bourg, la
municipalité affiche une nouvelle fois sa volonté de faire
cohabiter au mieux les différents usagers de la route : piétons,
cycles et véhicules à moteur. Rappelons que l’accessibilité de
l’espace public est une priorité essentielle.

Vous avez une question ? N’hésitez pas, contactez la mairie
contact@sene.com

INITIATIVE CITOYENNE
Forum Social Local (FSL) :
un forum pour et par les citoyens
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Depuis 6 ans tous les mois de janvier un rendez-vous
"pour un autre monde" prend ses quartiers à Séné le
temps d’un week-end : le Forum Social Local. Organisé
par un regroupement d’une trentaine d’associations du
pays de Vannes attachées à re-situer l’humain au cœur
des préoccupations actuelles, le FSL offre des espaces
d’échanges autour de sujets sociétaux divers et variés.
« Nous sommes un petit groupe à nous retrouver toute
l’année pour échanger et discuter sur ce qui se passe
autour de nous. Nous restons à l’écoute de tout. Cela nous
permet de préparer le prochain forum. Chaque édition
est ensuite organisée avec les différentes associations
présentes sur l’événement ».
Le principe du forum repose sur celui du Forum Social
Mondial : favoriser une autre forme de politique basée
sur l’écoute, fédérer la société civile et faire émerger
des actions citoyennes alternatives en se basant sur le

ain
Re-situer l’hum
s
de
au cœur
préoccupations
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Les 30 et 31 janvier 2015
Bourg de Séné
une édition sous le signe
de l’avenir de l’Homme.

Cette année, le FSL abordera, entre autres, les thèmes
de la place des personnes âgées dans nos sociétés
ainsi que celui du devenir de l’Humanité au début du
nouveau millénaire.
Pour cette nouvelle édition, toutes les associations
volontaires pour participer sont les bienvenues. « On
nous associe encore trop à des mouvements politiques.
Nous parlons de politique c’est vrai mais au sens premier
du terme : la politique en tant qu’organisation de la cité,
de la société ».
Pratique : présentation des actions du Forum et
programme à venir sur www.fsl56.org

partage des savoirs. L’accaparement des terres, le droit du
travail, la presse indépendante, la décroissance, ou bien
l’autonomie des femmes sont autant de sujets qui ont été
traités ces dernières années. « La liste est beaucoup plus
longue. Sans vouloir révolutionner les mentalités locales,
le forum tente de faire naître des idées, des graines de
projets qui pourraient un jour sortir de terre » rappelle
un de ses membres.
Mais le forum c’est également, en 6 ans, plus de 40
conférences de spécialistes de renommée parfois
internationale (visibles sur le site www.fsl56.org), du
théâtre, de la musique, des ateliers. « C’est un forum
ouvert, pluriel et diversifié ».
Chaque participant donne de son temps ou de sa
personne, et la participation du public est libre.

VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue aux nouveaux commerces
et services
Ôtemporelle
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Ôtemporelle vous propose dans un même
espace hammam privatif, balnéo pro, soins
du visage et corps, beauté des cils, manucure
brésilienne, épilations.
Stéphanie assure une prise en charge
personnalisée pour vous accompagner dans
votre pause bien-être.
Ôtemporelle vous donne la possibilité d'offrir de
nombreux cadeaux sous forme de cartes ou de
coffrets.

Auto-école Hamon

Nouvelle auto-école route de Nantes.
Depuis le mois d’octobre les apprentis
conducteurs disposent d’une nouvelle
adresse route de Nantes. L’auto-école
Hamon propose des formations au permis
de conduire auto, permis B, cours de
code, conduite accompagnée et cours de
perfectionnement.

L'institut est ouvert le lundi, de
14h à 19h, le mardi, mercredi et
jeudi, de 9h30 à 19h, le vendredi,
de 9h30 à 21h et le samedi, de
8h30 à 16h.

Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 19h,
et le samedi, de 12h à 16h.
20 route de Nantes
Tél. 06 87 13 63 81

4 route de Nantes
Tél : 02 97 40 63 85

ACCUEIL DES NOUVEAUX SINAGOTS
Vous résidez à Séné depuis moins d’un an ?
Le Maire, Luc Foucault, et l’ensemble de l’équipe municipale ont le plaisir
de vous convier à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants organisée

Vendredi 30 janvier, à 18h30,
salle du Conseil municipal

Pour participer à cette cérémonie, merci de compléter
le coupon-réponse ci-dessous et de le retourner
pour le mercredi 15 janvier dernier délai
par mail à contact@sene.com ou à l’adresse de la mairie :
Hôtel de Ville - Place de la Fraternité - 56860 SÉNÉ

Coupon Réponse
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participera à la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants.
Nombre de personnes adultes : 		

Nombre d'enfants :

VIE ASSOCIATIVE ET VIE DE QUARTIER
Réunion de quartier
à Cressignan
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A l’initiative de Claudie Guitter, conseillère municipale, une
rencontre avec les habitants du village de Cressignan s’est
tenue le jeudi 9 octobre 2014. Accompagnée de Dominique
Auffret, adjoint à l’Urbanisme, aux Déplacements et
Aménagements Urbains, plusieurs points ont été abordés
lors de cette réunion, notamment sur l’avancement des
projets évoqués lors de la campagne municipale, ainsi
qu’une réflexion autour d’un village citoyen.
Les élus ont pu réaffirmer la volonté de la municipalité
d’être à l’écoute et de soutenir autant que possible les
projets.

Si aujourd’hui le constat reste qu’il est difficile de mobiliser
les habitants, les projets et les envies existent. Le dernier
en date, à l’initiative de l’association voisine des amis
de Kerarden a pris la forme d’un parcours de crèches
organisé pour les Fêtes de fin d’année.
Nul doute que ce genre de projet fera « des petits !»

20 ans de Gym sinagote

ort
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En 2014, l’association Séné Gym a fêté ses 20 ans. Créée
en 1994 avec au départ un peu plus de 150 membres,
l’association a grandi et diversifié ses activités pour
arriver aujourd’hui à près de 950 adhérents. « Nous
avons toujours été une association basée sur la pratique
de la gym bien-être, précise la présidente Marie-Thérèse
Le Mestre. Au départ nous ne proposions que des cours
de gym pour les enfants, des cours de gym bien-être et
de gym homme.»
Une diversification au gré des rencontres.

Les trois fondatrices de Séné Gym : au centre Marie-Thérèse Le Mestre, présidente
entourée de France Le Diméet à gauche et Christiane Le Quintrec à droite.

Petit à petit l’association s’est ouverte à d’autres pratiques.
« Au fur et à mesure de rencontres avec des animateurs,
ils nous proposaient des choses nouvelles.» Des cours de
sophrologie, qui durent depuis 1996, de la compétition
pour les jeunes à travers des cours de Gymnastique
Rythmique ou encore des cours basés sur la méthode
de Feldenkrais. « Nous ne fermons la porte à aucune
pratique et le renouvellement des activités est souvent
lié à des échanges avec les professionnels. »

associatif dans les différentes pratiques de sport de
bien-être. Cette année deux membres de l’association
se sont vus remettre une médaille par la fédération
pour leur implication bénévole. Également forte de
ses 8 éducateurs sportifs, l’association mène parfois
des "ateliers équilibre" auprès du Foyer Logement
ou des ateliers gym et des sorties randonnée avec
les enfants de l’Institut Médico-Educatif les Papillons
Blancs du Bois de Lisa.

Adossée à la Fédération Départementale Sport Pour
Tous, l’association a réussi à développer un réel tissu

« Aujourd’hui nous avons quelques projets en tête » confie
Marie-Thérèse Le Mestre « mais nous souhaitons surtout
continuer à développer le sport bien-être, la randonnée
également qui fédère beaucoup de monde avec deux
sorties par semaine et des entraînements à la marche
sportive, et continuer à tester d’autres pratiques. »
Pratique : Association Séné Gym :
02 97 54 28 82 ou 02 97 66 57 58
marite.lemestre@laposte.net

VIE CULTURELLE
Le Studio 8, un lieu ouvert à la danse
Installé dans la zone artisanale du Poulfanc, tout près
d’Emmaüs, le bâtiment dénote aux côtés des autres
enseignes. Avec sa grande baie vitrée par laquelle se
devinent des espaces de travail et de vie partagés, le
Studio 8 est le lieu de création de la compagnie de la
chorégraphe Catherine Diverrès.
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La compagnie de danse est en résidence au Théâtre
Anne de Bretagne de Vannes (TAB) pour plusieurs
années : elle y répète, présente ses spectacles, organise
des ateliers… Mais il lui fallait un espace entièrement
disponible : créer prend du temps et les salles du
TAB ne peuvent pas être mobilisées sur la durée. Or,
Catherine Diverrès souhaitait implanter son travail de
création sur le territoire local. Elle a finalement arrêté
son choix sur ce local que les services de la Ville de
Vannes ont aménagé.
« C’est un lieu ouvert aux différentes pratiques de la danse »
explique Mélissa Yana, qui s’occupe de l’administration
de la compagnie. « Il permet à Catherine Diverrès de
développer ses créations mais aussi d’accueillir d’autres
danseurs en résidence et d’en faire des restitutions
publiques, telle que celle de Simon Queven dernièrement ».
La volonté est également de croiser les arts et les
pratiques artistiques à travers des ateliers scolaires ou
tout public, l’accueil d’expositions ou de projections
cinématographiques.

Catherine Diverrès au travail avec des danseurs de la compagnie

Grain de Sel propose un parcours de découverte
de Catherine Diverrès et de son travail. Après la
projection en novembre 2014 d’un documentaire
qui lui a été consacré, les habitants sont invités le 20
janvier à venir partager un moment d’échange avec
la chorégraphe autour de la "malle à souvenirs" de
l’artiste (renseignement et réservation à Grain de Sel).
Un déplacement est ensuite prévu au TU de Nantes le
27 janvier pour aller découvrir la dernière création de la
chorégraphe :"Penthésillées... ", en bus ou covoiturage
(sur réservation au 02 97 675 675).
A noter également : au mois de juin, le TAB offrira
une carte blanche à Catherine Diverrès : l’occasion de
comprendre un peu plus son univers.
Réservation à Grain de Sel : 02 97 675 675

Les prochains rendez-vous de Grain de Sel

,
De janvier à mai
font
les expositions
aux
une large place
artistes locaux

On se souviendra longtemps des Journées "Aux
Œuvres, Citoyens !" de novembre dernier, d’une drôle
d’œuvre Rouge, d’habitants qui dansent au Jardin du
Presbytère, d’une décapante fanfare participative qui
traverse le bourg... Et déjà Grain de Sel repart pour
de nouvelles aventures artistiques ! Musique avec
le grand André Minvielle ou Quintessence (quintette

Norbert Dutranoy

clarinette et quatuor à cordes), théâtre avec "Chagrin
d’école" de Pennac ou "Des Souris et des Hommes" de
Steinbeck, danse avec Catherine Diverrès ou la compagnie
Gilschamber, danse-musique-théâtre associés pour le
spectacle "Le Soleil juste après", piano en équilibre
avec "Le carrousel des moutons"… Et un nouveau grand
rendez-vous avec des habitants qui montent sur scène :
les 6, 7 et 8 mars, "Carmen ou presque" rassemble une
cinquantaine de chanteurs de Séné et des environs sous
la direction de Malgorzata Pleyber, dans une mise en
scène d’Anne Le Joubioux.
De janvier à mai, les expositions font une large place
aux artistes locaux, la médiathèque invente les "Jeudi
Wii" pour des temps de jeu parents-enfants lors des
vacances scolaires…
Pour finir, le mois de juin est, comme à l’accoutumé,
entièrement consacré à l’accueil des associations sinagotes
dans les différents espaces de Grain de Sel.
Demandez le programme et réservez vos places !
Plus d’informations sur www.graindesel-sene.com

REGARD DE SINAGOT
Albert Camus
raconte son Poulfanc
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C’est en 1959 qu’Albert Camus et son épouse, s’installent
au Poulfanc, entre la scierie Le Gall et la ferme de St
Laurent. « C’est le travail qui m’a fait poser mes valises à
Séné. L’entreprise Guyomard à St Nolff venait d’ouvrir et
ils cherchaient du monde à embaucher. Nous souhaitions
nous installer avec ma femme près de Vannes mais un
peu à la campagne ».
Albert trouve un terrain et fait construire une maison
entourée seulement de champs et des deux fermes.
« A la place de la Poussinière et des lotissements de
St Laurent il n’y avait rien du tout. Pour accéder chez
nous c’était le chemin de St Laurent, un petit chemin
tout boueux sans empierrement ».
La population du quartier n’est pas bien grande à
l’époque, quelques maisons et les deux exploitations,
mais l’entraide entre les habitants existe. « J’aidais de
temps en temps aux travaux agricoles des fermes Guillo
et Le Bours, et ils me rendaient la pareille lorsque nous
en avions besoin ».
A l’époque la vie était tournée vers Vannes pour les
habitants du Poulfanc. « Le bourg on y allait rarement,
ce n’était pas la guerre entre nous mais pour nous la
route s’arrêtait à l’Hippodrome les jours de course. » La
famille allait bien sûr à la plage, Moustérian, Montsarrac.
« Ce n’est qu’à 4 kilomètres de la maison, mais on n’avait
pas beaucoup de temps pour ça. Et puis on disposait
de tout à proximité ici. Il y avait deux cafés où les gens
se retrouvaient, chez Le Normand le ferrailleur, et le
restaurant Penru. Toutes les fêtes se passaient là-bas,
repas, mariage, baptême… Lorsqu’on devait téléphoner
on allait à la station-service sur la route de Nantes ».

Albert Camus, Sinagot installé au Poulfanc
depuis 55 ans

Puis le quartier a commencé à se transformer. « Ils ont
construit le premier lotissement derrière chez nous. La
scierie Le Gall embauchait pas mal de monde et les gens
s’installaient petit à petit. On était content, on avait des
voisins enfin ». La zone artisanale se développe notamment
avec l’arrivée d’Intermarché, et la rue Cousteau est
ouverte. « On nous avait annoncé une petite rue, mais
y’a quand même beaucoup d’embouteillages pour une
petite rue », sourit monsieur Camus.
Les prairies ont disparu et la scierie va bientôt déménager
tournant définitivement la page de ce que pouvait être
le Poulfanc de ces années, mais monsieur et madame
Camus ne regrettent rien. « Le quartier a changé c’est
vrai mais il reste agréable, beaucoup de choses ont
été faites. » Et c’est avec plaisir qu’Albert continue ses
balades à vélo dans "son" Poulfanc. « 30 kilomètres par
semaine à plus de 80 ans c’est pas mal non ? »

A l’époque le café Penru, à l’angle de la rue du Versa,
marquait l’entrée de l’agglomération
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OPINIONS

SÉNÉ AVENIR ET SOLIDARITÉ

Citoyens et acteurs de la vie communale.
Tout d’ abord, notre association Séné Avenir et Solidarité est heureuse
en ce début d’année de présenter ses vœux chaleureux à chaque
Sinagote et chaque Sinagot.
2015 commence t’elle sous les meilleurs auspices ? Une réponse
catégorique serait hasardeuse… mais nous estimons que notre
commune possède de nombreux atouts pour surmonter maintes
difficultés.
L’un de ces atouts, et non des moindres, est la vigueur de la vie
associative à Séné. Des dizaines d’associations, des centaines de
bénévoles, beaucoup d’habitants prêts à s’investir dans un grand
nombre de domaines : culturel, sportif, social, écologie…
Chaque année, ce foisonnement d’activités débouche sur des
manifestations publiques, soutenues par la municipalité, auxquelles
les Sinagot(e)s aiment participer.

Participer.

SÉNÉ TERRE MER

En tant qu’élus, nous nous sommes engagés à respecter le
fonctionnement des institutions, et à porter la parole des citoyens qui
nous ont fait confiance lors des élections municipales.
Des particuliers participent à des comités consultatifs, pour proposer
leur vision de ce qui est à faire pour le bien de la collectivité.
Mais, en tant qu’élus, donc représentants d’une partie de la
population, nous demandons à ce que les principes de la démocratie
soient appliqués aux élus des oppositions.
Ceux-ci doivent pouvoir participer aux réunions de travail et comités
de pilotage en ayant accès à tous les documents à étudier. Or,
régulièrement, il nous est opposé des règles ou pseudo-règles d’ordre
administratif (ex : un élu ne peut pas se faire remplacer lorsqu’il est
absent par un autre membre de sa liste).

SÉNÉ ACTION RENOUVEAU

Bonne et heureuse année,

à toutes et à tous, en espérant que les fêtes vous ont permis de vous
retrouver, en famille ou entre amis. Pour 2015, nous vous souhaitons
la réalisation de vos projets, qu’ils soient familiaux, associatifs ou
professionnels.
Une nouvelle année est toujours source d’espoir, on aimerait tant
que les compteurs soient « remis à zéro ». Et puis, nous le savons, le
quotidien reprend ses droits, avec ses difficultés, ses doutes.
Pourtant, nous pensons que le renouveau reste possible, ici, à Séné,
là où nous vivons. Nous ne confondons pas politique nationale et
municipale, nous connaissons les limites de notre mandat. Alors, que
souhaiter à notre ville et surtout, à ses habitants, de tous âges ?

Très récemment, la belle initiative « Aux œuvres, citoyens » a permis à
plusieurs d’entre nous de s’embarquer dans une aventure artistique
collective qui a remporté un franc succès mérité. Cet été 2014, la
compétition internationale de voile aviron « Atlantic challenge », basée
à Séné, s’est magnifiquement déroulée grâce aux nombreux bénévoles.
La participation à la vie de la cité peut prendre d’autres aspects. C’est
dans cet esprit que les quatre comités consultatifs et les trois groupes
de projets mis en place par la municipalité commencent leurs travaux.
D’autres sont envisagés.
Ils permettent aux citoyens volontaires de prendre part, avec pour
objectif le seul intérêt général, à l’élaboration des décisions et des
projets qui seront ensuite portés par les élus. N’hésitez pas à participer.
Le conseil d’administration SAS.

La participation des habitants ne doit pas être une affiche portée par la
majorité pour écarter l’opposition de tous débats. La participation des
habitants peut venir enrichir la réflexion des élus, mais on ne doit pas
substituer les commissions municipales par des comités consultatifs.
Les habitants qui s’investissent dans les comités consultatifs doivent
aussi vérifier que leur participation ne soit pas qu’un leurre de
démocratie, et que ceux-ci soient réellement représentatifs de la
population.
Pour la nouvelle d’année, recevez nos vœux de joie, paix, santé .Que
2015, nous permette, ensemble, de participer au bien être de notre
commune, de nos concitoyens.

Article Groupe opposition Séné Terre Mer

Une gestion plus sérieuse de notre budget, pour commencer. On ne
peut plus admettre la hausse interminable des effectifs municipaux,
l’addition des emprunts à long terme, ce ne sont que deux exemples.
Cette année, l’Etat diminuera encore ses dotations aux communes.
Où sont les efforts de la municipalité pour s’adapter à cette réalité ?
Notre attitude n’est pas agressive, elle est réaliste : la Majorité
municipale accélère le déficit pour aller plus vite « dans le mur ». Cela
n’est pas acceptable. Il ne s’agit pas d’une posture idéologique mais
d’une réalité chiffrée, comme le révélera le budget 2015.
Nous soutiendrons tout ce qui permettra un mieux vivre à Séné, dans
la mesure où les dépenses seront maîtrisées.
Quoi qu’il en soit, Bloavez Mat !
Pascal GANDON, Philippe PREVOST, Michel MOUGIN,
conseillers municipaux de Séné Action Renouveau

Agenda
des manifestations
JANVIER

FÉVRIER

4

Théâtre avec les Sénaces
Organisé par Séné Donegal
Sam. Salle des Fêtes - 19h

10

Mer.

Collecte de sang
Maison des associations

Conférence
Organisée par Jardiner en Pays Vannetais
Sam. Salle Ty Kelou - 10h à 12h

7

25

Chantier arrachage de Baccharis
Dim. 9h30 - contact : daniellasne@orange.fr

30

7

Accueil des nouveaux habitants
Ven. Mairie

Un samedi au coin du jeu
Sam. Grain de Sel

Forum Social Local
Cantine du bourg,
Ven.et Sam. Maison des associations, Grain de Sel

Vide-greniers
Organisé par Siné Fêtes
Dim. Gymnase Cousteau

30-31

8

Bal
Organisé par Alba Bihan
Sam. Salle des Fêtes

Chants de marins / Chants militaires
Les copains Sinagots et la chorale du 3ème RIMA
Sam. Grain de Sel

31

21
22

Raid Nature
Organisé par NaturaXtrem
Sam.et Dim. Stade Le Derf

31-1er

Chantier arrachage de Baccharis
Dim. 9h30 - contact : daniellasne@orange.fr

6

MARS

8

Carmen ou presque
au
Ven. au Dim. Opéra - Grain de Sel
Fest Deiz
Organisé par les amis de Kerarden
Dim. Salle des Fêtes

8

Soirée St Patrick
Organisée par le comité de Jumelage Séné/Donegal
Sam. Salle de Limur

14

Concours de belote
Oranisé par Club Vermeil
Dim. Maison des Associations

15
22
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1er tour des élections départementales
Dim. Salles municipales
2015
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2nd tour des élections départementales
Dim. Salles municipales
Tournoi de Scrabble
Organisé par Scrabble Sinagot
Dim. Salle des Fêtes
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