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Rentrée scolaire
655 enfants ont repris le
chemin de l’école pour cette
année scolaire 2015/2016.
Nocturne à la Réserve
L’ambiance était familiale et l’atmosphère
douce et bucolique pour cette soirée à la
Réserve Naturelle des Marais de Séné,
au son de la harpe et du hang.

Festival Ozon le Théâtre
Les embobineuses ont enchanté les enfants !
Greeters pour Séné : succès de la première saison !
Jean-Paul a conduit les touristes au Pas du Diable, sur la
presqu’île de Langle. Les pierres ont des histoires à raconter…

« C’est pas sorcier » à la pointe du Bill
Le 17 août, le Science Tour « C’est Pas Sorcier »
animé par les Petits Débrouillards est venu à la
rencontre des enfants et familles à la Pointe du Bill.

47° Nautik, toutes voiles dehors !
La base nautique a accueilli plus de 700
stagiaires en 2 mois, dont beaucoup de
jeunes enfants.

ÉDITO
S’entendre - Mutualiser - Partager
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Luc Foucault - Sylvie Sculo - Dominique Auffret

S O M M A I R E
- JEUNESSE
4 ENFANCE
Le comité de parents, une chance pour Ty Mouss
Point Accueil Écoute Jeunes du Pays de Vannes
Séné soutient les jeunes !

La toute nouvelle « Entente » entre Theix, la Trinité-Surzur et Séné
pour préparer les repas des écoliers des trois communes est une
bonne chose. Outre qu’elle va incontestablement améliorer
la qualité de la restauration pour nos enfants, elle préfigure
d’autres collaborations.
Avec la forte baisse des ressources des collectivités, l’heure est
venue pour les communes de se mettre autour d’une table
pour discuter de leurs organisations respectives et d’éventuelles
mutualisations possibles.
Encouragées par l’État, toutes les intercommunalités et toutes
les communes s’attellent à ce chantier.
Vannes Agglo n’y échappe pas. Les élus et les techniciens des 24 communes qui la
composent, vont devoir se mettre d’accord sur un schéma général de mutualisation.
Ce dernier devra être adopté au printemps 2016 et proposer un calendrier précis
d’application. Services administratifs, informatique, services techniques, services aux
familles et à la population... tous les champs d’intervention des communes seront
passés en revue.
Elus de Séné, nous participerons à cette réflexion sans a priori mais non sans exigence.
Si le principal objectif de la mutualisation entre collectivités est de faire des économies,
nous serons vigilants quant au maintien de la qualité des services publics existants.
La relation entre les citoyens et leurs élus doit rester la clef de voûte de la démocratie
locale. Aussi, nous veillerons à ce que les liens forts de proximité entre la mairie et les
habitants n’en soient pas affaiblis.
Luc Foucault - Sylvie Sculo - Dominique Auffret
Elus de Séné à Vannes Agglo
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Em glevet – Kenlodenniñ - Ranniñ

Un dra vat eo an « Emglev » nevez-flamm etre Teiz, an Drinded-Surzhur ha Sine evit alejiñ
predoù skolidi an teir c’humun. Ouzhpenn m’emañ é vonet, hep mar ebet, da wellaat
kalite ar boued evit hor bugale e laka da soñjal e vo labouret asambl àr raktresoù arall.
Gant digresk bras an argant er strollegezhioù, emañ daet an eur evit ar c’humunioù
d’em lakaat tro-dro d’un daol evit diviziñ a-zivout aozadur pep hini anezhe hag ar mod
a c’hellhe bout da genlodenniñ traoù.
Emañ an holl etrekumunelezhioù hag an holl gumunioù, boutet gant ar Stad, é stagiñ
gant ar chanter-se.
Evel-se emañ an traoù evit Gwened Tolpad ivez. Ret e vo da zilennidi ha da deknikourion
ar c’humunioù a zo ennañ em glevet àr ur brastres kenlodenniñ hollek. Hennezh a
ranko bout degemeret en nevez-amzer 2016 ha ret e vo kinnig un deiziataer resis evit
e lakaat e pleustr. Servijoù melestradurel, urzhiataerezh, servijoù teknikel, servijoù
d’ar familhoù ha d’an dud… renablet e vo holl dachennoù emellout ar c’humunioù.
Ni, dilennidi a Sine, a gemero perzh er preder-se hep tamm raksoñj ebet met àr evezh
e vimp.
Mard eo armerzhiñ argant pal pennañ ar c’henlodenniñ etre ar strollegezhioù, e
taolimp evezh evit ma chomo ar servijoù publik servijoù a-zoare. An darempred etre
ar geodedourion hag o dilennidi a rank bepred bout maen-diazez an demokratelezh
lec’hel. E-se e tiwallimp ma ne vo ket gwanaet al liammoù kreñv tost a zo etre an ti-kêr
hag an annezidi.
							
Luc Foucault - Sylvie Sculo - Dominique Auffret
Dilennidi a Sine e Gwened Tolpad

19 OPINIONS
Re t ro u v e z 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 comité de parents, une chance pour Ty Mouss
L’accueil de loisirs associatif Ty Mouss se donne comme objectif de
satisfaire les enfants, tout en répondant aux attentes des familles
en matière d’activités pédagogiques. « C’est un accueil de loisirs, les
enfants doivent s’amuser. Les parents qui le souhaitent sont acteurs
à part entière du projet », explique Charlotte Laly, la directrice.
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Depuis qu’elle bénéficie du soutien de la Fédération
Morbihannaise des Familles Rurales pour la gestion
administrative et financière de Ty Mouss (règlementation,
budget, recrutements, achat de matériel…), l’Association
Familiale et Culturelle de Séné (AFCS) peut se concentrer
sur le projet éducatif (en d’autres termes les valeurs
fondatrices et les objectifs pédagogiques) à partir
duquel l’équipe d’animation élabore les programmes
d’activités de l’accueil de loisirs pour les mercredis
après-midi et les vacances.
Parents et enfants ont la parole
Composé à l’heure actuelle de 4 parents actifs et des
président et vice-président de l’AFCS, le comité de parents
se réunit tous les deux mois depuis janvier. Les parents
y font des retours d’après leur expérience, expriment
ce qu’ils souhaiteraient pour leurs enfants et apportent
un regard extérieur pour améliorer le fonctionnement
de la structure : « Pour nous, c’est bénéfique à 200%,
explique Charlotte Laly, directrice de Ty Mouss. Les
retours sont indispensables pour mieux répondre aux
besoins des familles ». De nombreux thèmes ont déjà
été discutés en comité : les nouveaux rythmes scolaires,
l’accompagnement aux activités extra-scolaires du
mercredi, les tarifs des camps estivaux, les sorties, les
horaires, le paiement à l’inscription…

Point Accueil Écoute Jeunes
du Pays de Vannes

Le Point Accueil Ecoute Jeunes du Pays de Vannes (PAEJ) s’adresse :
Aux jeunes de 12 à 25 ans, préoccupés par ces sujets : malêtre, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale,
conduites à risques
Aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants.
Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux du Foyer de
Jeunes Travailleurs du Mené, 14 Avenue Victor Hugo. D’autres
permanences existent à Questembert, Grand-Champ, Elven.
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
06 48 60 62 40 - contact@paej-paysdevannes.fr.

A Séné, le Point Information Jeunesse reçoit jeunes et/ou parents
et les oriente vers les organismes compétents : le PAEJ, la mission
locale, le planning familial, la Maison des Adolescents… Un suivi avec
accompagnement à certains rendez-vous peut également être envisagé.
Contact : Elise Latouche, 06 42 09 94 97 - latouche-e@sene.com

De gauche à droite : Charlotte Laly, directrice ; Claire-Lise et
Karine, deux mamans du comité de parents ; Danielle Richard,
présidente de l’AFCS ; Mickaël Bessonier, directeur adjoint.

« Nous sommes aussi à l’écoute des enfants. Par le
biais de boîtes à idées, de temps d’échange. L’équipe
fait régulièrement des sondages. » Une demande
récurrente : « laisser quelques surprises dans les
plannings ! » L’équipe d’animation effectue pour cela un
gros travail sur l’imaginaire : tantôt pirates, chevaliers
ou hommes de Cro-Magnon, pendant l’été, les enfants
vivent chaque semaine une aventure !
Participer au comité de parents
C’est prendre part au projet pédagogique, donner
des avis positifs comme négatifs et voir ses retours
pris en considération. Des parents peuvent aussi y
venir ponctuellement pour aborder des thématiques
en particulier.
Accueil de loisirs associatif Ty Mouss
5 rue des Ecoles - 02 97 66 03 65 - tymouss@sene.com
Plus d’infos sur www.famillesrurales.org/sene

Séné soutient les jeunes !

Une mission humanitaire au Maroc, une session au Parlement européen
des Jeunes, un stage à l’étranger... Ce sont autant de projets pour lesquels
la commune a soutenu financièrement de jeunes Sinagots. Soucieuse
d’encourager, de soutenir et de valoriser leurs initiatives, la municipalité avait
décidé en 2003 de créer un fonds d’aide aux initiatives des jeunes. Depuis 2007,
13 demandeurs ont bénéficié d’un financement, pour un montant total de 3000 €.
Afin de redynamiser cette politique de soutien, une enveloppe de 1000 €
est désormais allouée annuellement au dispositif "Sén’aides jeunes" pour
soutenir les projets de Sinagots âgés de 15 à 25 ans, qu’ils soient individuels
ou collectifs, du moment qu’ils favorisent la prise de responsabilité, l’autonomie
et l’engagement. L’aide peut aller jusqu’à 300 € par projet.
Dans le même esprit, la commune propose un accompagnement financier
aux jeunes de 17 à 25 ans s’engageant dans une formation B.A.F.A., afin de
valoriser le passage de ce diplôme comme une porte d’entrée vers les métiers
de l’animation. L’aide, qui varie de 50 à 170 €, est soumise à des conditions de
ressources et à la participation effective aux trois sessions de formation. Pour en
bénéficier, le jeune doit déposer une demande préalable en mairie. Il pourra
éventuellement bénéficier d’un accompagnement du Point Jeunes.

RÉSERVE NATURELLE
L’association des Amis de la Réserve a 20 ans !
La création de l’association est antérieure à la création officielle de la Réserve Naturelle. Cela témoigne de
l’attachement des Sinagots à leurs marais et leur souhait de voir ce patrimoine protégé et géré localement.
Si le but initial de l’association était de soutenir la mise en place de la Réserve, ses principaux objectifs
sont désormais de promouvoir les activités de la Réserve, de faire découvrir et mieux connaître les marais
de Séné et leur histoire.
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Forte aujourd’hui de plus de 200 adhérents, l’association
des Amis de la Réserve de Séné permet à ceux qui
aiment la nature de se rencontrer régulièrement pour
partager et améliorer leurs connaissances. Elle organise
et propose à ses adhérents de nombreuses activités :
des sorties ornithologiques sur la Réserve,
autour du Golfe du Morbihan, voire au-delà.
des sorties en groupe plus lointaines : Brenne,
baie de Somme, Camargue, Hoëdic...
des formations, accessibles à tous : ornithologie
(4 modules différents) et botanique, en partenariat
avec la Réserve Naturelle, géologie.

Dans l’esprit de leur mission originelle, les Amis de
la Réserve apportent régulièrement leur soutien à
certaines actions de la Réserve Naturelle. Ils contribuent
notamment aux comptages des oiseaux dans la Réserve
et dans le Golfe du Morbihan. Dans le domaine de
l’animation, ils assurent une importante mission
d’accueil des visiteurs les dimanches après-midi (de
14h à 17h) de septembre à fin janvier (850 visiteurs
accueillis durant l’hiver 2014/2015). Ils participent
également à des manifestations telles le Rallye de
Pâques ou les soirées "Nocturne aux marais".
Mais les compétences des Amis de la Réserve s’exercent
encore dans d’autres services... Un exemple : Bernard
Bedu et Aimé Langlade, membres actifs de l’association,
ont récemment construit et installé de nouveaux bancs
dans les observatoires, pour un meilleur confort des
visiteurs.

Une animation des Amis de la Réserve consacrée
à l’observation des oiseaux, durant la fête du vélo 2014.
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De nouveaux bancs ont été installés dans
les observatoires avant la saison estivale.

La fréquentation 2015
à la Réserve Naturelle
L’année 2015 a connu un nouveau record de fréquentation :
ce sont en effet 9 611 visiteurs individuels qui ont visité
la Réserve Naturelle, contre 8 395 en 2014 (et 6 450 en 2013).
Cet intérêt croissant des touristes et des Morbihannais pour
le patrimoine de Séné montre bien que la commune est de
plus en plus reconnue et appréciée pour la qualité de son
environnement.

La Ville s’affiche PNR
Comme vous l’avez peut-être remarqué,
l’hippocampe du Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan s’est fait une place sur la
couverture de votre bulletin municipal. En
affichant le logo PNR sur la majeure partie de
ses publications, la Ville souhaite promouvoir
le Parc et tout ce qu’il représente. Plus d’infos
sur le PNR du Golfe du Morbihan et ses
missions sur : www.golfe-morbihan.fr

HABITAT ET ACTION SOCIALE
Portage de repas à domicile :
les plats désormais préparés à la résidence Penhoët
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Le Centre Communal d’Action Sociale de Séné assure un service de portage de repas à domicile pour tout public
âgé de plus de 60 ans, mais aussi pour les personnes handicapées ou sortant d’une hospitalisation. Ce service
assure la possibilité d’une restauration à domicile 7j/7, midi et soir. Le CCAS assure la gestion administrative de la
prestation. Son objectif est de garantir un service de qualité pour un coût raisonnable.
Depuis juillet, les repas sont préparés dans les cuisines de la résidence Penhoët à Séné. Cette solution de proximité
garantit la qualité des repas et permet de répondre aux demandes urgentes. Un choix de menus variés vous est
proposé avec prise en compte possible des régimes particuliers. Un livreur vous apporte les repas une fois par jour
à domicile en véhicule réfrigéré.
Tarifs indicatifs au 1er juillet 2015 :
Déjeuner :
entrée
plat de résistance
fromage
dessert et pain
Dîner :
potage
plat de résistance
dessert

9,50 € / jour

3,50 € / jour

Pour toute information complémentaire,
contactez le CCAS au 02 97 66 59 65.
Paulette et son mari bénéficient du portage à domicile depuis un an et demi.

Un défibrillateur installé au Crédit Agricole
du Poulfanc
e pour
Un geste simpl
!
sauver des vies

Un défibrillateur a été installé sur la façade extérieure du Crédit
Agricole situé 2 rue des Vosges au Poulfanc. Il s’ajoute aux trois
autres dispositifs déjà mis en place : à la mairie sur le mur extérieur
du Point I ; à l’entrée de la salle de judo du complexe sportif Le
Derf ; à l’intérieur du gymnase Cousteau. La municipalité étudie
régulièrement les possibilités d’installation de tels équipements
dans des points stratégiques du territoire de la commune.

Le défibrillateur installé à l’entrée du Crédit Agricole.

AFFAIRES MARITIMES
Nouvelle gestion des mouillages :
le bilan après une première saison
Dans le bulletin d’avril 2015, nous vous présentions la nouvelle organisation du service des mouillages
et des affaires maritimes. Son objectif : une gestion dynamique des emplacements et une facilité d’usage
pour les propriétaires de bateaux.
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La gestion globalisée des lignes de mouillage :
une formule qui séduit
Depuis février, la commune a la possibilité de racheter
la ligne de mouillage des particuliers. Pour l’usager,
la gestion de l’emplacement est ainsi simplifiée
puisqu’il ne règle que sa redevance annuelle, dans
laquelle sont inclus les coûts d’entretien. Ils sont déjà
nombreux à avoir choisi cette formule : la commune
gère à ce jour 120 mouillages de manière globalisée.
Cela lui permet de répondre plus facilement aux
demandes de changement de places et de mettre à
disposition des mouillages temporaires.
Création de mouillages d’escale à Barrarac’h
A Barrarac’h, deux emplacements sont désormais
dédiés aux visiteurs en escale (pour une durée limitée
à une semaine). Le choix de Barrarac’h est stratégique
vis-à-vis des contraintes d’accès au port de Vannes. Il
s’explique également par un projet de construction
de sanitaires, afin de répondre à la réglementation
de gestion des eaux grises. Si l’expérience est
concluante, d’autres mouillages d’escales pourraient
être envisagés.

Le saviez-vous ?
En plus de Port Anna, chaque cale
desservant les mouillages constitue
un domaine portuaire.
Il y a donc plusieurs « ports » à Séné !

Réattributions temporaires d’emplacements
Les usagers ayant un contrat annuel d’utilisation du
domaine maritime ne se servent pas forcément de leur
emplacement tout au long de l’année, ce qui permet à
de nouveaux plaisanciers de bénéficier temporairement
de l’emplacement, sous forme d’un contrat saisonnier
de plusieurs semaines (voire de plusieurs mois) ou d’un
contrat visiteur (escale d’une nuit à quelques jours).
Grâce à cette organisation, 120 contrats saisonniers ont
été réalisés, ainsi que les premiers contrats visiteurs.
Nouveautés
Le service des mouillages et des affaires maritimes
pourra bientôt s’appuyer sur un logiciel spécialement
adapté à cette nouvelle organisation, et sera doté
d’une nouvelle embarcation destinée à l’entretien et la
surveillance du plan d’eau.
Le poste de distribution de carburant professionnel a été
modernisé en raison de l’obsolescence de l’équipement
en place. Ce poste dessert en carburant une centaine
d’usagers, pêcheurs, ostréiculteurs, palourdiers, SNSM,
service de l’Etat, vedette à passagers…, pour un volume
annuel de 280 000 litres.
Un nouveau panneau rappelle l’interdiction de
baignade à Port-Anna, pour des raisons de sécurité. De
plus, deux panneaux précisent les accès réservés aux
professionnels.

Semaine du Golfe
La commune remercie les usagers, plaisanciers et professionnels qui ont
tous, sans exception, accepté de libérer leur emplacement à Port Anna pour
permettre l’accueil des flottilles lors de la semaine du Golfe.

AMÉNAGEMENTS - DÉPLACEMENTS

Légende

Chaussée en enrobé
trottoir/piste cyclable en enrobé
Arrêt de bus en enrobé brun
Espace vert
Route de Nantes

Béton ocre
Enrobé beige

Route de Rue de

Votre nouveau centre commercial

la Mare

Passages piétons et marquages

Parking aérien (76 places)
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Rue Cousteau : des aménagements en prévision
du futur ensemble commercial

Le projet prévoit :
la création d’un rond-point à l’intersection entre la rue Cousteau et la rue de
la Mare pour faciliter les échanges avec le centre commercial, mais aussi avec le
lotissement "Les Colibris" ;
la mise à deux voies de la rue Cousteau entre ce nouveau giratoire et celui du
Poulfanc, afin d’améliorer les conditions de circulation ;
la remise aux normes et la requalification complète des points d’arrêt de bus ;
le maillage des voies douces (piétons et cycles) organisé en direction du
collège Cousteau.

Dans le cadre de la requalification urbaine du secteur
du Poulfanc et du rééquilibrage qualitatif des offres
commerciales entre l’ouest et l’est de l’agglomération
de Vannes, la scierie Le Gal située à l’angle de la route
de Nantes et de la rue Cousteau a quitté le site pour
rejoindre la zone industrielle du Prat. En lieu et place se
construira prochainement (à l’horizon 2017) un nouvel
ensemble commercial privé dédié principalement à
l’équipement de la personne.
La municipalité a décidé d’aménager la rue Cousteau
pour faciliter l’accès au futur centre commercial, améliorer
les conditions de circulation et sécuriser et favoriser les
déplacements piétonniers et cyclistes.

Le coût de ces aménagements est estimé à 330 000 € TTC (des demandes de
subventions ont été faites auprès du conseil départemental et de Vannes Agglo)
et le démarrage des travaux prévu pour fin 2016. Le chantier sera ainsi achevé
avant l’ouverture du futur centre commercial.

Une nouvelle aire de jeux
dans le parc de Limur
Depuis septembre, les familles
et les assistantes maternelles
du quartier de Limur peuvent
profiter d’une nouvelle aire de
jeux composée d’un toboggan
et d’une cabane.
Elle vient compléter le maillage
des 7 installations existantes.
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«La Ville aux enfants» :
localisation des aires de jeux à Séné

1 Parc de Limur - 2 Cantizac (entre le giratoire et la rue de l’Etang)
3- Kerfontaine 3 (rue Joli Vent, près du sentier piéton) - 4 Kerfontaine 4
(impasse Reine des anges) - 5 Kerfontaine 5 (rue René Cassin, espace
vert près du chemin) - 6 Parc du foyer-logement - 7 Cale de Langle
8 Plage de Moustérian

Créabus de soirée
Vous connaissez déjà le service sur réservation Créabus,
qui fonctionne en complément des lignes régulières Kicéo
pendant la journée. Pour s’adapter au mieux à vos besoins, le
service Créabus est prolongé en soirée : réservé aux salariés
et étudiants après inscription préalable, le service doit être
réservé par téléphone au 02 97 01 22 88.
Du lundi au vendredi, depuis République ou Gare SNCF,
deux départs sont proposés, à 19h25 et 20h25, vers les
communes extérieures des 1ère et 2ème couronnes, au prix
d’un ticket de bus (unitaire ou issu de carnet 10 voyages).
N’hésitez pas à contacter les conseillères en mobilité au
02 97 01 22 88 (centrale de mobilité ouverte de 8h à
17h du lundi au
vendredi et de
8h à 12h30 le
samedi).
www.kiceo.fr

DOSSIER
A Séné, la solidarité
se décline au pluriel
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Solidarités et altruisme sont le ciment de la vie en communauté et le
fondement de la démocratie.
Pour que s’organisent ces solidarités, la municipalité a un rôle important, par les
services qu’elle offre aux habitants et grâce aux lieux d’expression qu’elle suscite.
Dans ce dossier, nous souhaitons saluer quelques initiatives (mais il en existe
beaucoup d’autres), à la fois mobilisatrices et fructueuses en relations humaines
et lien social. Des habitants, militants associatifs ou élus ont accepté de nous faire
partager leur expérience de ces moments participatifs. Ces exemples confortent
notre vision du projet social pour la ville, où chacun doit se sentir citoyen et
attentif aux autres.
Isabelle Dupas, adjointe chargée de l’action sociale,
de l’emploi, de la prévention et des solidarités

Le CCAS : un «facilitateur» de lien social
Face à la diversité des situations sociales de chacun, la préoccupation majeure du CCAS de Séné est d’apporter des
réponses qui permettent à chacun de mieux vivre au quotidien.
C’est à tort que la perception du rôle du CCAS est souvent limitée à un guichet distribuant des aides. Aujourd’hui, il est
bien plus que cela : c’est un facilitateur d’initiatives favorisant le développement de liens entre les habitants. Ce rôle
pivot de « faiseur de liens » l’incite à mieux travailler avec les autres services de la ville (jeunesse, culture…) et à plus
collaborer avec le tissu associatif, afin d’encourager et accompagner les initiatives des habitants.
Quand des habitants se prennent en main
Entrés en relation par l’intermédiaire du CCAS et cherchant à rompre l’isolement, des habitants ont ainsi décidé il
y a quelques mois de se regrouper. Epaulés par le CCAS et en lien avec des associations, ils ont bâti un programme
d’activités répondant à leurs envies : petites randonnées, balades en juin-juillet, goûter-atelier déco, sorties, spectacles,
jardinage… Il y en a pour tous les goûts. Ils aiment à faire savoir que c’est gratuit et ouvert à tous ! Dans les prochaines
semaines, ils souhaitent donner un nom à leur groupe. Un programme d’activités est en réflexion pour les prochains
mois avec un objectif : donner à d’autres l’envie de les rejoindre.

Pour tout contact et renseignement : 02 97 66 59 65

parent est...
Ton plus proche
ton voisin
)
da
(a ge antillais
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Les habitants et la Ville partagent des actions solidaires

Témoignages

Daniel Forest, membre de la commission
« Nouvelles formes d’habitat social »

« On essaye d’assister le plus souvent
possible au conseil municipal. Et il y a toujours
du monde ! J’ai toujours fait du bénévolat,
parce que c’est une satisfaction de voir un
projet aboutir. Dans cette commune, on a la
chance de pouvoir s’exprimer et participer.
Suite à un appel dans le bulletin, je me suis
donc inscrit dans deux commissions et ma
femme également. Si on veut faire quelque
chose à Séné, on trouve ! »

Comment permettre à la fois à des jeunes de se loger à
moindre frais et à des seniors de rompre l’isolement ? "1 toit
– 2 générations", une idée simple, innovante et solidaire,
imaginée par le CCAS de Lanester et mise en œuvre par
Lorient Agglomération, est l’une des expériences qui alimente
la réflexion de la commission "Nouvelles formes d’habitat
social", rassemblant élus et habitants sinagots. Parmi eux,
Daniel Forest, installé à Séné il y a deux ans, auparavant maireadjoint d’un petit village dans la Nièvre, est ravi de la forte participation des Sinagots à la vie locale.

Lénaïck, heureux contributeur du jardin partagé du presbytère

Pour Lénaïck Castelle, installé à Séné depuis 5 ans, le jardin partagé est l’occasion
de connaître du monde et d’alimenter sa curiosité pour les plantes.
« J’ai découvert le jardin partagé lors de
l’inauguration. Ils cherchaient des bénévoles
pour arroser le jardin. Comme j’habite juste
à côté et que les plantes m’ont toujours
intéressé, c’était l’occasion ! Je viens matin
et soir, quand le soleil n’est pas trop fort. Il y
a plein d’odeurs à sentir, comme la menthe.
C’est très agréable. Avant, ce jardin n’était pas
fréquenté, aujourd’hui les gens demandent

Solidarités nouvelles face au chômage

Présent dans l’association depuis 5 ans, Jean
Miniac en est actuellement président pour le pays
de Vannes et y côtoie deux autres Sinagots.
« J’ai une perception du côté destructeur du chômage,
pour l’individu et pour la société. Je voulais apporter ma petite
contribution. Nous sommes en relation avec Pôle Emploi, les
CCAS, les missions locales, d’autres associations. La différence
avec les autres systèmes, c’est que nous prenons le temps pour
un accompagnement global. Certains n’ont besoin que d’un
petit coup de pouce, mais d’autres sont très loin de l’emploi :
permis de conduire à obtenir, problèmes de logement. La
personne a les coordonnées de ses deux
référents si besoin. Le temps ne compte
pas. On ne fait pas de miracle, mais des
situations s’éclaircissent. Ça va de l’échec
au CDI. La satisfaction est de toute façon
là dans la rencontre et la relation qu’on
établit, dans le travail du groupe ».

à ce qu’on y installe des bancs. J’invite les
visiteurs à continuer leur promenade jusqu’au
théâtre de verdure, qu’ils ne connaissent
pas forcément. Avec les bacs de découverte,
les habitants viennent prendre des idées.
Parfois je leur montre comment refaire chez
eux, avec des boutures. Quand on discute,
ils en profitent pour me demander ce qu’ils
peuvent faire d’autre dans le bourg. »

Marie-Elise, nouvelle
déléguée de quartier

Le délégué de quartier est
un intermédiaire social très
important entre les habitants
et le CCAS. Il est bienveillant
à l’égard des habitants,
notamment envers les aînés.
Marie-Elise Abadie s’est portée volontaire pour son quartier,
route de Nantes et rue du Verger, au printemps 2014.
« J’habite à Séné depuis 30 ans et ce n’est pas la première
fois que je m’investis : l’école de musique, Grain de Sel…
J’aime être au contact des personnes âgées, prendre des
nouvelles. C’est comme un instinct. C’est la vie, on a besoin
d’échanges. J’aimerais aller plus loin pour les personnes
isolées, mais ce n’est pas évident d’établir le contact quand les
gens sont en appartement. Les repas de Noël et de printemps
du CCAS sont une bonne occasion pour aller à la rencontre
des habitants les plus âgés ».

Aide aux devoirs : « Les enfants sont contents qu’on les aide »

Du lundi au jeudi, une trentaine de bénévoles donnent de leur temps
pour aider les élèves des écoles municipales qui le souhaitent à faire leurs
devoirs. Environ 130 enfants ont bénéficié du dispositif, gratuit, pour
l’année scolaire 2014-2015. Michelle et Serge parlent de cette expérience
au nom de leur groupe de bénévoles à l’école Guyomard.
« C’est quelque chose que nous n’avions pas pour
nos enfants, mais il y a un besoin. L’apprentissage de
la lecture par exemple, ça prend beaucoup de temps.
Dans l’intérêt des enfants et pour les accompagner
dans de meilleures conditions, nous aimerions
accueillir de nouveaux bénévoles.
Les enfants sont contents qu’on les aide, même s’ils
sont forcément pressés d’en finir pour aller jouer !

Nous n’avons pas le même rapport aux élèves qu’un
enseignant peut avoir. Ce n’est pas du soutien, il n’y a
pas de pression. Une relation de confiance s’instaure,
avec un petit côté affectif. Certains nous invitent à venir
à la kermesse, à leur spectacle de danse… Des années
après, ils reviennent nous dire bonjour. Et puis ça a
bien changé depuis nos années d’école, on découvre
aussi des choses, on fait fonctionner la mémoire ».

Séné Pouce

Le système d’auto-stop a déjà fait
59 adeptes en 3 mois. Il faut dire que
la pratique ne date pas d’hier dans la
commune, du fait de sa géographie
et de l’organisation des transports
en commun. Guy Moreau, conseiller
municipal, a présidé le groupe projet.

« C’était le premier groupe projet de ce mandat. Nous avons débattu
tous ensemble à propos de la charte, des modalités de mise en place, du
rôle de la commune dans le dispositif. Finalement la Ville est juste un
facilitateur et là pour donner confiance aux usagers.
En tant qu’élu, on veut offrir plus de moyens aux gens. Mais ça va plus
loin que ça : on peut espérer que Séné Pouce, qui fait appel à la solidarité
des habitants, leur permettra de développer des liens nouveaux et
pourquoi pas de déboucher sur d’autres projets ! Quand on participe,
quand on n’est plus seulement consommateur, alors on s’approprie un
peu plus l’espace public ».

« Il y a de la vie au foyerlogement ! »

Monique Andreoli habite
depuis 33 ans à Séné et a
40 ans de bénévolat derrière
elle. Elle consacre un peu de
son temps pour faire la lecture
à voix haute à la résidence
Penhoët.
« Les participants aiment la lecture mais souvent
leur vue est devenue trop mauvaise. On a entre 10
et 16 auditeurs en tout. Notre équipe s’est étoffée,
on se relaie, ça met du relief dans la lecture ! Les
résidents apprécient les récits en rapport avec leur
jeunesse ou la région. On choisit les livres et on
voit à leurs réactions si ça plaît. Parfois certains en
profitent pour échanger des souvenirs. C’est un

Aux jardins familiaux de Cantizac, on
jardine bio et on partage !

Aménagés par les services techniques de la
commune suite à une demande d’habitants, les
jardins familiaux sont aujourd’hui investis par
une cinquantaine de Sinagots. Pour quelques
dizaines d’euros par an, ils louent une parcelle
de 50 à 100 m² et la commune répond aux
besoins ponctuels d’entretien des équipements.
Liliane Evanno est présidente de l’association
des jardins familiaux.

« Il fallait soulager
la mairie pour la
gestion quotidienne
et je me proposais
de faire le relais.
Quand on est impliqué dans quelque chose, on
est très vite sollicité ailleurs ! Et puis, on a ça dans
l’âme ! Certains voudraient s’investir mais ne savent
pas dans quoi, où, comment. Ici, il y a des membres
d’associations, d’autres qui découvrent. J’en profite
pour leur proposer d’autres activités.
Les jardins familiaux, c’est un espace de vie. Des
amitiés se créent, on s’inquiète quand on ne voit plus
quelqu’un. On s’échange des astuces, des plants, des
recettes, on partage les récoltes, des outils. Il est même
arrivé qu’un vacancier revienne et trouve ses bocaux de
légumes faits ! Car on cultive pour le loisir, la détente,
mais aussi pour avoir ses propres fruits et légumes.
Avec la récolte de cette année, mon mari et moi allons
tenir jusqu’en mars sans rien acheter ! »

moment, une animation, une sortie même. On
est très bien accueillis, les vieux visages s’éclairent.
Pendant qu’on est ensemble, ces personnes
oublient leurs petites misères. Elles aiment rire
alors parfois on découpe des histoires drôles dans
le journal. Il ne faut pas croire, il y a de la vie au
foyer-logement ! Et moi ce n’est pas dans mon ADN
de rester à la maison ! »
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Témoignages...suite

Association Vacances et Familles

Pierre Jégo est bénévole responsable de
l’association Vacances et Familles sur Séné
depuis 13 ans. En partenariat avec les
communes, qui prêtent des hébergements, et
la CAF, l’association permet à des familles avec
peu de moyens de profiter de quelques jours de
vacances dans l’année.

« Je voulais faire quelque
chose qui bénéficie aux gens.
Les familles qu’on accueille
sont généralement dans des
situations précaires et pour
la plupart ne partiraient
pas en vacances sans ça. Ce sont quand même des familles
autonomes mais pas toujours véhiculées. On est donc là
pour les accueillir, leur proposer un programme d’activités et
parfois les accompagner. On partage des moments de loisirs,
on découvre d’autres cultures, il est arrivé qu’on nous invite
à manger pour nous remercier ! Parfois, Jean-Claude Cadéro,
qui est un ancien pêcheur, emmène une famille sur son voilier
pour la journée. Nous aurions besoin de plus de bénévoles
pour se relayer pour l’accueil des familles ».

Agenda citoyen : une dynamique pour une
citoyenneté participative et solidaire

Mathias Hocquart est conseiller municipal délégué
en charge de la communication, de la démocratie
participative, de la citoyenneté et de l’agenda 21.

« La charte du Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan
est un agenda 21 en soi, dans
lequel les communes du parc
ont choisi de s’impliquer.
Comme tout agenda 21, il
propose à la fois des actions
pour protéger l’environnement
et pour développer l’économie,
tout en replaçant l’harmonie
sociale au cœur de ces enjeux.
Il s’agit bien d’un projet de
développement durable.
Dès cet automne, Séné, à
travers une démarche associant

les habitants dans le cadre
d’un collectif de bénévoles,
va travailler à l’adaptation de
cette charte-agenda 21 afin de
proposer un « agenda citoyen » :
un projet et un plan d’actions requestionnant et repositionnant
la place du citoyen dans
notre commune. Le souhait
clairement affiché est d’inciter
chaque Sinagot à être un citoyen
acteur plus qu’un citoyen
consommateur : une nouvelle
façon d’exercer la solidarité ».

« Valoriser le bénévolat à Séné »
L’incontournable « journée des associations » permet à chaque rentrée
aux associations de recruter des bénévoles pour monter les projets qui
leur tiennent à cœur. La vie de Séné est ainsi rythmée par de nombreux
rendez-vous qui nécessitent parfois le soutien de bénévoles ponctuels.
Il y a différentes façons d’être bénévole : selon ses envies, selon
le temps qu’on peut y consacrer. La municipalité engage aujourd’hui
une réflexion autour de la valorisation de ce bénévolat, indispensable
au bon fonctionnement de notre commune, avec l’idée de contribuer
aussi à faire de chaque citoyen un bénévole d’une heure ou d’un jour.
SI vous souhaitez d’ores et déjà être informé des actions
faisant ponctuellement appel à des bénévoles,
adressez votre mail à contact@sene.com.

Les solidarités à Séné, c’est aussi la
participation bénévole pour :
les GLOP, la médiathèque, l’arrachage des
baccharis, le nettoyage des plages,
les nombreuses fêtes…

Il existe 1 001 façons d’exprimer sa
solidarité à Séné, à commencer par la
bienveillance et l’attention portée à ses
voisins. Chacun peut ainsi, à sa mesure,
contribuer à édifier un socle solide sur lequel
se bâtit notre volonté de bien vivre ensemble.
Ce n’est possible que parce que nous acceptons
de mettre en commun du temps, des idées et
de l’énergie. Ce n’est possible que parce que
nous exprimons quotidiennement
nos solidarités.

COURRIER DES LECTEURS

Quels produits ai-je le droit d’utiliser pour
lutter contre les limaces dans mon potager ?
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L’Agence Régionale de la Santé alerte les populations
sur les conséquences de l’utilisation de produits antilimaces à base de métaldéhyde : lors de périodes
de pluies, le produit se retrouve dans les cours d’eau
(voire même dans les nappes souterraines), ce qui
est problématique lorsque ces eaux sont considérées
comme potables. Même si le seuil de toxicité n’a pas été
atteint, voici des trucs et astuces pour limiter l’utilisation
des produits à base de métaldéhyde :

•
•
•
•

Poser des pièges (planches, tuiles retournées) où
les limaces iront se réfugier la nuit ;
Etaler sur le sol autour des plantations des substances
gênant le déplacement des limaces (sciures de bois,
cendres, fougères, coquilles d’oeuf pilées)
Favoriser la présence dans votre jardin des prédateurs
naturels des limaces (merles, hérissons, crapauds…)
Le binage-bêchage : en hiver pour exposer les
limaces au froid et aux prédateurs ; en été, pour
détruire les oeufs.

Si l’utilisation d’anti-limaces s’avère vraiment nécessaire,
il existe un produit d’origine naturelle et utilisable
en agriculture biologique (à base de phosphate
ferrique, indiquée dans la composition sur les étiquettes
de produits). Il s’agit également de ne pas surdoser et de
ne pas concentrer les granulés sur une seule plante.

« M. le Maire, (…) la route de la presqu’île
limitée à 50 km/h reste considérée par
les automobilistes comme une «belle
route en ligne droite» où l’on roule
aisément à 70 km/h voire souvent à 8090 km/h ! (…)
Il s’agit là pourtant d’un axe piétonnier et
touristique important pour la commune
(…) de plus en plus emprunté (…) et
utilisé par des enfants et des familles
régulièrement ».
Cette question de la vitesse excessive de certains
véhicules dans la traversée des villages de
Séné est récurrente. S’il est compréhensible
que les riverains interpellent la mairie,
nous tenons à rappeler que le respect des
vitesses réglementaires est avant tout de la
responsabilité des automobilistes… que nous
sommes tous.
Pour freiner la vitesse sur la route de la
presqu’île, des aménagements ont déjà été
réalisés, d’autres sont actuellement en cours
d’expérimentation.

Les électeurs peuvent désormais
apporter leur soutien à une proposition
de loi. Un point d’accès à ce service en
ligne est-il prévu à Séné ?
Conformément à la loi sur la mise en place du
référendum d’initiative partagée, la commune
de Séné va installer tout prochainement, dans
les locaux de l’Hôtel de Ville, une borne d’accès
à Internet ouverte au public et prévue à cet
effet. Cette borne sera accessible aux heures
d’ouverture de la mairie.

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

AGGLO
Plan Local de l’Habitat :
540 logements supplémentaires à Séné d’ici 2021
Les élus représentant les communes au sein de Vannes Agglo s’apprêtent à voter un nouveau Plan Local
de l’Habitat (PLH). Défini pour une durée de 6 ans, il vise à répondre aux besoins en logements et en
hébergements sur tout le territoire avec l’ambition de favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale dans les communes et au sein des quartiers.
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Des nouveaux
oulfanc,
logements au P
s, avenue
route de Nante
Bézidel
Cousteau et à

Lors de l’élaboration de ce document, plusieurs sujets ont été au cœur des discussions entre les élus :
La question d’économie d’espace : comment accueillir de nouvelles populations
lorsqu’on a peu de disponibilités foncières ?
La question de la rénovation énergétique du parc de logements des particuliers,
mais aussi de la rénovation ou de la réhabilitation du parc locatif social ;
La question des parcours résidentiels permettant d’offrir à chaque ménage
un logement en fonction de ses besoins ;
La question de l’adaptation des logements aux handicaps.

Pour répondre à ces interrogations, les élus de Vannes Agglo
s’apprêtent à voter un engagement financier d’environ
18 millions d’euros sur la période 2016-2021, contre
14,8 millions pour le PLH 2010-2015.
Pour Séné, et avec l’accord du Conseil Municipal, ce
nouveau PLH verra pour les six prochaines années le
maintien à 30% de logements locatifs sociaux dans les
nouvelles constructions auxquels se rajouteront au moins
10% de logements en location-accession. Ce dispositif place
Séné au premier rang des communes du territoire pour
le pourcentage de production de nouveaux logements
"abordables".
Pour notre commune, le rythme de production du total
d’habitations devrait se maintenir à celui de la période
2010-2016, autour de 90 logements par an, soit une
offre supplémentaire de 540 logements d’ici 2021
sur le territoire. L’essentiel de ces nouvelles habitations
verra le jour au Poulfanc, et plus particulièrement dans
les secteurs de la route de Nantes, de Bézidel et de
l’avenue Cousteau.

offrir
L’objectif est d’
un choix varié
d’habitations

Une modification partielle du Plan Local d’Urbanisme devrait
être approuvée par le Conseil Municipal en fin d’année.
Elle fixera les orientations précises d’aménagement de
ces trois secteurs, notamment concernant la taille et la
typologie des constructions. L’objectif est bien d’offrir un
choix varié d’habitations en phase avec les souhaits de
la population (pavillons, maisons individuelles groupées,
collectifs…), mais aussi de continuer à soigner les espaces
publics de ces quartiers en mutation. Il s’agit d’imaginer
ensemble des nouvelles formes d’habitat pour construire
la ville de demain.

Il y a un an, les vingt-six locataires de la résidence des Jardins de Dorine recevaient
les clés de leur appartement en mairie.

La résidence Sinagora, projet immobilier du bourg, propose des logements sociaux
et en accession libre.

VIE ÉCONOMIQUE
Eté 2015 : les greeters ont fait un carton !
La saison estivale s’est achevée et le bilan touristique
s’annonce bon. La Bretagne est une destination
à la mode et Séné surfe sur cette tendance. La
destination morbihannaise a bénéficié d’une large
couverture médiatique : le Tour de France et les fortes
chaleurs sur l’ensemble du pays ont drainé des flux en
provenance du sud du pays vers la Bretagne. A Séné, le
taux d’occupation des hébergeurs et la fréquentation
des commerçants sont des indicateurs qui ne trompent
pas, le bilan est positif.
Au point I situé dans le bourg de Séné, les touristes
font part de leur agréable surprise quant au vaste choix
d’activités, gratuites et ouvertes à tous, proposées sur
la commune. C’est un point important de satisfaction
pour nos visiteurs, quand on sait que la clientèle
française, qui s’en tient à un budget serré en termes
de loisirs, a privilégié la proximité au détriment de
destinations étrangères, moins recherchées au vu des
récents événements internationaux. Les animations
récurrentes ont connu un succès important, en particulier
les nocturnes du vendredi.
Une nouveauté instaurée en 2015 a également
fortement séduit : les greeters. 130 personnes
environ ont profité de leurs visites. L’idée étant de
développer une autre forme de tourisme basée sur le
volontariat, l’échange culturel et la gratuité, la municipalité
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H2O at Home

Delphine Caron est conseillère
H2O at Home depuis janvier 2015,
après une quinzaine d’années
d’expériences de la relation-client. Elle vous présente,
chez une cliente lors d’un atelier convivial, à l’occasion
d’expositions, à son domicile lors de portes ouvertes, ou
bien en vente privée, des produits haut de gamme pour
le soin de la maison et de soi : produits biologiques
et écologiques, parfums d’intérieur, textiles de bain
et cosmétiques bio.
delphine.sene@bbox.fr - 06 50 19 86 54
www.h2o-at-home.com/fr/conseillere/delphine-caron
sur Facebook : “Delphine H2o at Home Vannes”

Optical Center

En juin 2015, le magasin Optical Center
Vannes-Séné a été transféré du 12
rue Hoche à Vannes au 14 avenue de
Geispolsheim à Séné.

Gildas emmène les touristes à la découverte des secrets de l’île de Boëde.

a accompagné et encouragé les Sinagots à s’impliquer dans
l’activité touristique afin de favoriser la rencontre avec les
visiteurs. En plus d’offrir une visite différente aux touristes,
le concept du greeting permet à la population de devenir
actrice de l’attractivité de sa ville. Nos 12 greeters ne sont pas
des guides, mais des Sinagots qui partagent leur vécu, une
vision personnelle et originale de la ville. Chaque visite est
différente : en fonction de la demande du visiteur, du greeter
lui-même, de leurs affinités, de la météo et des envies du
jour… Les vacanciers ont pu s’immerger un moment dans
la vie locale, en compagnie d’un ami. Un beau succès pour
nos généreux bénévoles !
Après cette expérience très positive, la commune souhaite
continuer à creuser le sillon du tourisme participatif, en ouvrant
la possibilité de développer un tourisme lent et doux avec
Cittaslow (« réseau international des villes du bien-vivre »).

Les Caprices de Manon

René Gireault, spécialiste de la dragée installé à Vannes depuis
2005, a choisi de délocaliser au Poulfanc son enseigne de
compositions florales de dragées, Les Caprices de Manon.
Il partage son local avec Claire Busnout, photographe.
Claire vous accueille au studio ou en extérieur pour vos séances photos de grossesse, nouveauné, famille, boudoir, entreprise… Uniquement sur RDV au 06 13 64 18 77 - 6 rue d’Irlande
www.les-caprices-de-manon.com - www.claire-busnout-photo.com

Bienvenue
aux nouveaux
commerces
et services

Pizza Rhuys

Connus sur la presqu’île
de Rhuys pour leurs pizzas
cuites au feu de bois, Yann
Le Droguen et Ronan Le Borgne ont ouvert un point de vente
à Séné, avec pour la première fois la possibilité de se restaurer
sur place (le midi uniquement). Les pizzas sont principalement
garnies avec des produits frais, locaux et haut de gamme, et
avec certains produits bio, comme la pâte, faite maison.
1 rue d’Alsace - 02 97 43 73 49
www.pizza-rhuys.com - contact@pizza-rhuys.com
Ouvert tous les midis (sauf le dimanche) sur place
ou à emporter, et tous les soirs à emporter

VIE ASSOCIATIVE
Projet Sportif de Territoire : faire de Séné
une ville toujours plus sportive
C’est l’objet d’un vaste diagnostic lancé cet automne par la municipalité et l’Office Municipal des Sports (OMS),
en vue de doter la ville d’un vrai « projet sportif » pour les 10 ans à venir.
Luc Foucault (maire), Philippe Rolland (adjoint aux sports), René Eveno (conseiller municipal) et Jean-Pierre Diquero
(président de l’Office Municipal des Sports) ont accepté de répondre à nos questions.
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Pourquoi bâtir « un projet sportif de territoire » ?
Le sport participe directement au bien-être et à la santé
d’une population. Il contribue à la prévention de risques.
C’est de plus un moyen d’éducation, d’animation de la
cité et aussi d’insertion pour mieux "vivre ensemble".
Bien qu’elle ait déjà une forte vocation sportive, du fait
notamment de ses spécificités géographiques favorisant
les pratiques sportives de plein-air, notre commune veut
renforcer ce volet de sa politique.
Quelles sont réellement vos ambitions ?
Elles se situent à 2 niveaux. Le premier, soutenir la
pratique du sport pour tous, en termes d’accessibilité et
de coûts. Il s’agit tout d’abord de faire un état des lieux
de l’existant, pour améliorer et favoriser l’offre d’activités
sportives adaptées aux usages et aux nouvelles attentes
de la population. Amener à une pratique régulière tous
ceux qui en sont éloignés sera bien sûr un plus !
Le second, disposer d’un outil de
réflexion et de programmation des
investissements à réaliser pour les
10 années à venir. Celui-ci devra tenir
compte des évolutions démographiques
du territoire, des problèmes de
déplacement, mais aussi de synergies
possibles avec les offres sportives des
communes alentour, à commencer par
la ville de Vannes.

Établir un diagnostic, est-ce bien utile ?
Comprendre les pratiques sportives des habitants, c’est
une première étape indispensable. Au travers d’une
large enquête (entre 1 000 et 2 000 personnes) auprès
de la population et d’adhérents aux associations, il s’agira
d’avoir des réponses là où aujourd’hui, nous n’avons
que des interrogations : Qui sont les sportifs sinagots ?
Quelles sont les pratiques sportives des habitants sur
Séné et hors de Séné ? Quels sont les principaux freins
aux pratiques sportives ? Pourquoi les associations
sportives attirent-elles autant de non Sinagots ?
Qui va piloter ce projet ?
Ce sera un pilotage collaboratif entre la Mairie et l’Office
Municipal des Sports, qui rassemble la quasi-totalité
des associations sportives sinagotes. La démarche de
diagnostic sera menée au cours des prochains mois par
une douzaine d’étudiants-chercheurs et professeurs d’un
laboratoire de l’Université de Rennes 2. Tout au long de
l’étude*, ils seront en lien avec le groupe de pilotage du
projet. Un plan d’actions sportif communal ne peut se
construire sans la participation active des principaux
intervenants du secteur !
*Coût de l’étude : 13 000 € dont 3 000 € de participation de
l’Office Municipal des Sports.

Téléthon 2015 : combien relèveront le "Défi de Séné" ?
La commune participe au Téléthon depuis sa création.
Depuis 2012, une action liée au nautisme est organisée
avec l’aide d’une équipe du club de plongée de Vannes.
L’événement, coordonné par Gil Bregeon, reçoit aussi le
soutien des Amis de Port Anna, des Amis de Kerarden,
de la chorale "Les copains Sinagots", des Chiens de
Sauvetage, du Kayak-Club de Vannes et de quelques
autres associations sinagotes.
Conscients de l’écrin magnifique que représentent Port
Anna et le Golfe du Morbihan, l’idée est née de lancer
une manifestation mobilisatrice : le "Défi de Séné" est
une nage libre en combinaison entre l’île d’Arz et Port
Anna (soit environ 2 km), avec ou sans palmes, sans
classement ni compétition, afin de mobiliser les personnes
valides et grossir la tirelire nationale.

Lors de l’édition 2014, 87 nageurs
ont permis de récolter 2 300€ de
recettes, une calèche fait aussi le
tour des villages à la récolte des
dons de Sinagots, la compagnie
du Petit Passeur assure le transfert
des nageurs à l’Ile d’Arz et des
étudiantes de l’IUT de Vannes
réalisent des reportages photos et
des films promotionnels. D’autres
associations se fédèrent en parallèle pour organiser d’autres actions et participent ainsi
au gonflement de la cagnotte sinagote.
Les organisateurs comptent sur votre présence le 6 décembre 2015 et espèrent
franchir le cap de la centaine de nageurs !

VIE CULTURELLE
Grain de sel :
poussez la porte !
Assister à un spectacle, visiter une expo, lire et choisir des livres, visionner un film, participer à une animation,
un atelier multimédia, écouter de la musique, présenter un spectacle, faire une fête associative… En voilà des
possibilités ! Mais Grain de Sel c’est aussi pouvoir s’impliquer, devenir complice, participer au choix des spectacles
et des expos, rencontrer des artistes… En bref, rencontrer, imaginer, discuter, échanger, créer ensemble !
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Voilà à quoi Grain de Sel nous invite en permanence, voilà ce qu’est Grain de Sel : un lieu bouillonnant où
chacun trouve sa place. Poussez la porte, on vous attend !

3 aventures en vue, 3 coups de cœur !
Création d’un décor de Noël
Médiathèque, les mercredis et
samedis des mois d’octobre et
novembre
Vous pouvez participer soit en
contribuant à la récupération du
matériel, soit en partageant avec
nous un bon moment pour élaborer
un décor de Noël douillet et feutré.
Les arts du papier seront à l’honneur
mais si vous avez envie de chanter,
conter, cuisiner pour sublimer cette
ambiance de fin d’année, révélez
vos talents auprès de l’équipe de
lutins à Grain de Sel !

Grain de Sel fait son cinéma !
Une séance de cinéma, quoi de mieux
pour passer un bon moment en famille
pendant les vacances de la Toussaint ?
Là-haut, un film d’animation de
Pete Docter et Bob Peterson, sera
projeté le mardi 27 octobre à 18h30.
En accompagnement, bonbons,
boissons… et démonstrations d’élèves
de l’école de cirque Micheletty !
Et en plus la séance est à 3 euros !
Imbattable !

N’hésitez pas à vous promener
dans la plaquette de cette demi-saison,
beaucoup d’autres choses sont à vivre !

État civil

du 1er juin au 15 septembre 2015

NAISSANCES
JUIN : VAUGRENARD COOWAR Melvyn - RIO Wyat
GUERINEAU Yohan - LETURCQ DUEZ Logan - MONTERRIN Aloïs
QUEMENER Nora - ETIEN Naya - BOYDRON Axel - ROUAUD Adèle
JUILLET : GRALL Mia Jade - DELESTRE COUSIN Eden
AOÛT : MÉLANDRE Laureen - CALINET SPINOSA Lola CULO Victor - DELPORTE Inès
SEPTEMBRE : ÜNSAL Erell

Dilino Doux Dingue,
Cie du Rideau Attelé

Salle de spectacle,
samedi 28 novembre à 18h
Une sacrée équipée débarque à Grain
de Sel autour de Pierrot des Roulottes,
comédien, musicien, chanteur, clown
ambulant. Pendant une semaine, ça
va bricoler, manigancer, s’affairer,
travailler dans la salle de spectacle,
pour parfaire ce conte accompagné
de musique klezmer, musique de
fête venue des contrées d’Europe de
l’Est. Puis les portes s’ouvriront, et en
famille nous pourrons nous laisser
entraîner dans cette histoire folle et
envoutante.

MARIAGES
le 6 juin :		
LE CRUGUEL Sébastien et GUICHARD Anne-Laure
le 20 juin :
PRONO Ronald et CHAPERON Sophie Nathalie
		NIGEN Lionel et KERHINO Anaïs
		LE GAL Yannick et MALRY Franck
		PERRON Guillaume et PROUVOST Aurélie
le 11 juillet :
ORJUBIN Damien et LE CALVEZ Marie
le 13 juillet :
LE METOUR Vincent et LE BORGNE Claire
le 18 juillet :
LE CORVEC Yann et GELIN Sophie
le 14 août :
JÉGO Jean-Hervé et VICAUD Lydie
le 21 août :
MOORE Laurie et LOISEAU Estelle
le 22 août :
URVOY Vincent et MORICE Frédérique
le 5 septembre :
BRODU Stéphane et BOURDON Solenn

REGARDS DE SINAGOTS
La chèvrerie Kerlébik
« Un rêve auquel on n’avait pas pensé ! »
Marion Chauveau et Jérôme Fourquet n’imaginaient
pas une si belle opportunité. En 2016, ces deux
éleveurs de chèvres Poitevines amoureux de la
nature lanceront leur production fromagère en
agriculture bio et vente directe, route de Kerléguen
à Kerarden.

18

au
Rendez-vous
16
0
2
printemps
r
ri
uv
pour déco
s
de
s
l’univer
léb ik !
chevriers Ker

Une passion, une opportunité, le début d’une
belle aventure
A l’issue de son BTS agricole, Marion se pose beaucoup
de questions : comment se lancer quand on ne vient
pas du monde agricole ? Après quelques temps
comme éducatrice spécialisée, c’est plus fort qu’elle :
« le contact avec les animaux me manquait trop ». Alors
pendant qu’elle apprend le métier d’éleveur caprin, son
compagnon Jérôme passe son brevet professionnel de
responsable d’exploitation agricole.
Imaginant dans un premier temps une installation à
la montagne, c’est finalement à Séné qu’une occasion
se présente. Avec un projet d’élevage de chèvres et de
transformation fromagère en agriculture bio avec vente
directe et accueil du public, le jeune couple séduit.
Le 1er octobre 2014, Marion et Jérôme s’installent à
Séné. Dans les projets de construction, la fromagerie, le
hangar de traite, un bureau, le magasin. Après quelques
retards administratifs, la production de fromage devrait
pouvoir commencer au printemps 2016.
« On a été super bien accueillis ! »
Si le Golfe du Morbihan représentait déjà un attrait
aux yeux de Marion, Séné avait en plus l’avantage de
bénéficier d’une énorme dynamique « circuit court et
agriculture biologique ». Les deux jeunes agriculteurs
ont tout de suite adhéré à l’association des Producteurs
de Séné, « pour s’impliquer dans la vie locale ». Marion
en est même devenue secrétaire, « pour que ça aille
dans les deux sens ». Ils ont été impressionnés par le
bon accueil des autres agriculteurs, « quand d’habitude
la chèvre est considérée comme la vache du pauvre ! ».
Le couple a dès le départ beaucoup communiqué

avec les habitants. Ils ont notamment fait circuler un
questionnaire dans les boîtes aux lettres de Kerarden et
du centre-bourg, pour lequel ils ont eu 80% de retours.
« Les gens sont impatients, ils se posent des questions
sur le retard au démarrage. Difficile de leur expliquer
tout le capharnaüm administratif ».
Le projet : du bio, de la vente directe, une ferme
ouverte
Jérôme et Marion élèvent actuellement 30 chèvres de
race Poitevine (sans oublier les deux boucs), troupeau
qui devrait atteindre à terme la soixantaine de bêtes.
Comme ils le souhaitaient, ils seront maîtres de toute
la chaîne de production : de la matière première aux
produits finis. Le fourrage est produit sur l’exploitation,
le cycle biologique des chèvres sera respecté et leur lait
entièrement transformé sur l’exploitation : fromages,
yaourts, confiture de lait... L’essentiel des produits sera
vendu à la ferme.
L’aboutissement serait pour le jeune couple de faire
découvrir leur passion au plus grand nombre. Les gens
pourront venir voir les chèvres, assister à la traite, se
promener… Tout est prévu pour accueillir le public. La
fromagerie sera mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite et Marion pense déjà aux animations
pour le jeune public : « Une institutrice de Séné nous
aide à monter un projet pédagogique. Nous aimerions
accueillir les écoles ».

Pour obtenir le prêt nécessaire aux travaux
de la fromagerie, Marion et Jérôme ont
proposé leur projet sur la plateforme de
dons participatifs Ulule afin d’obtenir les
fonds nécessaires pour un apport. Ils ont
ainsi récolté 5800 € sur un objectif de
5000 €.
Pour un don de 50 €, il était par exemple
possible de parrainer un cabri (autre nom
du chevreau). « Ainsi, toutes auront un
prénom ! ». Il y a donc Achille le bouc, Zoé,
Carmen, mais aussi Valentine, Biscotte….

Chèvrerie Kerlébik
Route de Kerléguen
07 83 01 27 33
kerlebik@gmail.com
Facebook : Chèvrerie Kerlébik
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OPINIONS

SÉNÉ AVENIR ET SOLIDARITÉ

Rentrée : du mieux pour les élèves

C’est sous le signe de l’amélioration que s’est déroulée la rentrée
scolaire, début septembre. Les études et les préparatifs menés l’année
dernière sont entrés dans la vie des élèves sinagots.
Testée en juin, la restauration traditionnelle faite de couleurs et
de saveurs remplace désormais la cuisine industrielle. Ce temps
périscolaire partagé est l’occasion d’éduquer les enfants au goût et
de favoriser les circuits courts pour une alimentation de qualité. Un
comité de suivi est en place réunissant parents, élus et agents des
collectivités. Il veillera à la réalisation de ces objectifs. Les tarifs basés
sur les quotients familiaux ont été ajustés et le coût supplémentaire
de cette opération éducative, qui devrait avoisiner 100 000 € annuels,
sera supporté principalement par la commune.
Déjà en place dans les écoles publiques de la commune lors de la
précédente année scolaire, les Temps d’Activité Périscolaire (TAP)

reprennent. La concertation entre les parents d’élèves, les personnels
éducatifs et la municipalité a permis de confirmer le bénéfice qu’en
tirent les élèves. Les programmes sont donc confortés et améliorés et
quelques changements mineurs seront apportés.
L’aide aux devoirs, organisée par la municipalité, est reconduite.
Outre l’apport évident dans la progression des élèves, cette initiative
favorise le contact entre les générations. Le nombre de bénévoles en
progression en atteste.
Une bonne note pour démarrer cette rentrée : l’inspection académique
a annulé la fermeture d’une classe à Guyomard. La mobilisation des
parents et le développement de Cœur de Poulfanc ont beaucoup pesé
dans la décision finale de réouverture de classe.
L’association Séné Avenir et Solidarité.
seneavenirsolidarite@gmail.com

SÉNÉ TERRE MER

Notre rentrée
Nous vous souhaitons une bonne reprise, une bonne rentrée et de
l’espoir à celles et ceux qui rencontrent des périodes difficiles.
Pour les élus, cette rentrée sera marquée, entre autres, par des besoins
d’économies dans les budgets, du fait de la baisse des dotations de
l’Etat. Une solution est la mutualisation avec les communes voisines.
La réussite de la mise en place de la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe), adoptée le 16 juin dernier par le Parlement,
est d’une grande importance pour les communes, donc pour Séné.
L’année passée, lors de la campagne électorale pour les municipales,
nous avions déclaré à maintes reprises notre volonté d’aller vers plus
de mutualisation concertée au niveau de l’agglomération. Aussi,
sur ce point, nous nous retrouvons dans cette nouvelle orientation
nationale.

Attention toutefois, à ne pas précipiter les choses, comme répond
régulièrement le Président de Vannes Agglo en assemblée
communautaire. Attention également au discours souvent
contradictoire entre ce qui est dit au niveau communal et au niveau
de l’intercommunalité.
Nous resterons attentifs au rôle que la commune de Séné aura dans
cette réforme territoriale. L’intérêt de cette nouvelle loi est celui de
la population et non pas celui de ses représentants. Comme pour
les autres dossiers, nous restons à votre disposition pour échanger,
organiser des rencontres, des ateliers.
Faisons Notre rentrée.

Pascale Brunel, Dominique Le Gal, Guénahël Le Porho,
Séné Terre Mer

SÉNÉ ACTION RENOUVEAU

Ce que vous, Sinagots, devez savoir.
Lors du conseil municipal du 2 juillet dernier, il nous a été proposé
d’autoriser le maire de Séné à signer un protocole de transaction pour
mettre fin à un litige vieux de 17 ans. Pour ceux qui l’ignorent, il s’agit
d’empêcher la destruction d’une maison, destruction ordonnée par la
Cour d’appel de Rennes et permis de construire invalidé par le Conseil
d’Etat.
Cette transaction va coûter 100 000 € à la commune, soit 11 € par
habitant. Pourquoi est-ce à nous de payer, alors que cela aurait pu
rester une affaire entre deux voisins ?
Parce que, dès l’origine, la Municipalité a commis plusieurs erreurs
(certains parleront de fautes) : signature du permis de construire par
une personne non habilitée, non-respect de la loi Littoral…
Ainsi donc, parce que de graves dysfonctionnements ont eu lieu il y a
17 ans, ce sont vos finances d’aujourd’hui qui en font les frais !

Au moment où chaque euro compte pour équilibrer le budget
municipal, alors que les dotations de l’Etat sont en baisse, que
partout, il faut « serrer la vis », que la réforme des rythmes scolaires,
la nouvelle organisation de la restauration scolaire nécessitent une
gestion extrêmement rigoureuse, voilà que 100 000 € vont être
donnés à un particulier pour ce qui aurait dû rester une affaire entre
particuliers.
Le Groupe Séné action Renouveau, considérant qu’il y avait un aspect
humain à ne pas oublier dans cette affaire, qu’on ne pouvait jeter
une famille et de jeunes enfants à la rue, mais considérant que l’on
ne pouvait cautionner une situation due à des négligences graves, a
refusé de participer au vote.
Pour Séné Action Renouveau : Pascal Gandon,
Claude Poissemeux, Philippe Prévost

Agenda
des manifestations
OCTOBRE

13

31

Semaine Bleue
au
Mar. au sam. à Grain de Sel, avec la résidence Penhoët
Mardi 13 « Avec mes quelques rides » (moyen métrage)
Mercredi 14 « Des fables de La Fontaine » (théâtre)
Mardi 20 Festival de cannes - concours de talents cachés (théâtre)
« Après l’école » (exposition)
Du 13 au 31
« On est vieux et alors ? Regards décalés » (exposition)
Concours de belote
Club Vermeil - Maison des associations
Sam. Concert - Alba Bihan danses écossaises
Salle des Fêtes

24

28

Don du sang
Mer. Maison des associations

NOVEMBRE

7

Tournoi de scrabble
Sam. Scrabble sinagot - Salle de Limur

8

Troc Plantes Fleurs
Dim. Jardiner en pays vannetais - Salle des Fêtes
Repas FNACA - Salle de Limur
Tournoi des jeunes
Mer. Séné Football Club - Le Derf et Cousteau

11
15

Repas des aînés
Dim. Gymnase Le Derf

21 nov. au
13 déc
25

Exposition
Les Arts sinagots - Salle des expositions

DÉCEMBRE

6

Sénéthon
Dim. Port-Anna
Conférence
Jardiner en pays vannetais - Ty Kelou
Compétition
Séné Athlétisme - Gymnase Cousteau
Sam. Théâtre
AFCS Les Sénaces - Salle des Fêtes
Marché de Noël
Bourg

12

13

Théâtre
Dim. AFCS Les Sénaces - Salle des Fêtes

17

Repas de Noël
Jeu. Club Vermeil - Maison des associations

18

Footing du Père Noël
Ven NaturaXtrem - Allanioux

19

Concert - Alba Bihan danses écossaises
Sam. Salle des Fêtes

21

Conférence «L’Écosse après le référendum»
Lun. Maison des Associations

Conseils municipaux :
Jeudi 5 novembre

Mardi 15 décembre

Élections régionales :
Dimanche 6 décembre
1er tour

Dimanche 13 décembre
2nd tour

Animation « Tous les Gestes de l’Automne au
Mer Jardin » - Jardin partagé du presbytère

Concours de belote
Club Vermeil - Maison des associations
Sam. Théâtre - AFCS Les Sénaces - Salle des Fêtes

28

Théâtre - AFCS Les Sénaces - Salle des Fêtes
Bourse aux jouets
Dim. Séné Rail Miniatures - Gymnase Le Derf

29
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