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Les nouveaux électeurs reçus en
mairie
Une trentaine de jeunes sont venus en
personne chercher leur toute première
carte d’électeur, lors d’une cérémonie
organisée en mairie.

Rencontres intergénérationnelles
Après avoir partagé un atelier peinture et un
goûter, les tout-petits du Relais Assistantes
Maternelles et de la crèche Les Petits Patapons
ont découvert avec joie le tapis de lecture
spécialement confectionné pour eux par les
résidents de Penhoët.

Séné Pouce
Une trentaine d’autostoppeurs ont levé le pouce dans

les rues de Séné samedi 20 mai, afin de promouvoir

l’autostop comme moyen de déplacement solidaire,
fiable et bon pour la planète ! Et ça marche ! Temps

d’attente maximal : 3 minutes ! Alors faites un geste

pour la planète, levez le pouce! Renseignements sur
Séné Pouce en mairie.

Goûter de printemps des aînés
Entre chants et saynètes, le goûter de
printemps a une fois de plus remporté
un franc succès, avec 140 participants
parmi nos aînés.

Mur d’escalade
Vendredi 5 mai 2017 a été inauguré
le tout nouveau mur d’escalade du
gymnase Cousteau.

ÉDITO
Par les
u
jeunes d
CJS !

Ce bulletin a été rédigé en collaboration avec le Conseil des Jeunes Sinagots.
Nos jeunes reporters ont choisi des sujets et rédigé de nombreux textes
et interviews qui leur tenaient à cœur. Merci et bravo à eux !

La parole et l’engagement des jeunes dans la société
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RÉSERVE NATURELLE
Les prés-salés, essentiels pour les poissons ?
Cet été dans les marais de Séné

Un an avant ma naissance, Saez chantait « Jeune et con », portrait d’une jeunesse sans repère,
abîmée, immolée sur l’autel de l’uniformisation.
Et aujourd’hui en 2017 ? Où sont les jeunes en politique ? Où sont passées les révolutions à chaque
coin de rue et les histoires d’amour à chaque clin d’œil ? Au lieu de ça, on pourrait dire que « le nouvel
âge dort ». Mais ne serait-ce pas parce que les vieux fous la maintiennent endormie ?
À une époque où les électeurs ne sont plus que des nombres, les non-votants n’entrent pas dans
les courbes des sondages et sont donc inutiles à l’appareil politique. Alors si on tentait de mettre un
visage sur cette masse que l’on appelle la jeunesse ? Le visage d’un nouveau souffle et la naissance
d’un espoir, car c’est l’âge de tous les possibles : soif de liberté, remise en cause de l’ordre, désir
d’émancipation... et tout simplement car on veut nourrir nos rêves de révolutions.
Je crois en la jeunesse, en sa force de soulèvement, en ses convictions. Puisque la jeunesse dort,
alors il est grand temps de la réveiller ! On dit souvent que l’on devient citoyen au moment où l’on
met son premier bulletin dans une urne, pourtant la citoyenneté ne se limite pas à une enveloppe,
pas besoin de ça pour avoir des revendications. Mais comment faire entendre sa voix ?
Le Conseil des Jeunes Sinagots, c’est le moyen que l’on a trouvé à notre échelle pour se faire entendre,
agir, créer des projets pour donner une ambition à notre ville. Ainsi, nous saluons le partenariat
proposé pour la rédaction du bulletin municipal, ce qui nous offre un support pour partager notre
expérience, en espérant qu’elle en encourage d’autres à éveiller leurs revendications enfouies.

« L’heure est aux rêves. Aux utopiques... Jeunesse lève-toi »

Louise, membre du Conseil des Jeunes Sinagots,
pour Adrien, Flore-Anne, Guillaume, Kalyanne,
Marie, Rose et Sarah.
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Predeg hag engouestl ar re yaouank er gevredigezh
Blez kent ma ganedigezh e veze klevet Saez é soniñ « Yaouank ha klouk », ar poltred ag ur
yaouankiz hep merkoù, drastet, distrujet àr aoter vras an unvanadur.
Petra nevez en deiz a hiziv e 2017 ? E-men emañ an dud yaouank e bed ar politikerezh ?
E-men emañ an emsavioù e pep korn ag ar ruioù hag an istoerioù karantez da bep taol-lagad
? E-lec’h an dra-se e vehe kredet emañ « an oad nevez é kousket ». Ha ne vehe ket ar re gozh
doc’h o derc’hel kousket ? Er mare-mañ ma ne weler an dilennerion nemet evel niveroù,
ma ne vez ket dalc’het kont ag an dud na votont ket er sontadegoù, ne dalvont ket tra d’ar
bolitikerion. Ha ma vehe klasket gouiet petra eo dremm an hollad-se a reer yaouankiz anezhañ
? Dremm ur rummad nevez eo ha diwan ur goanag, rak d’an oad-se e soñjer emañ posupl
pep tra : c’hoant frankiz, disentiñ doc’h an urzh, c’hoant em zisujiñ... ha pandeogwir e faot
dimp magiñ hon hunvreoù gant dispac’hoù ha tra ken.
Krediñ a ran er yaouankiz, en o nerzh sevel, en o c’hredennoù start. Re bell he deus kousket
ar yaouankiz, mall bras eo he dihuniñ ! Alies e klever e taer da geodedour kentizh ha
ma lakaer e baperenn votiñ gentañ en arc’h, ha neoazh, estroc’h evit ur golo-lizher eo ar
geodedouriezh, ha n’eus ket dober ag an dra-se evit embann soñjoù. Mes penaos e c’heller
lakaat klevet e vouezh ?
Gant Kuzul Yaouankiz Sine hon eus kavet ur feson, du-mañ, da vout klevet, da seveniñ oberoù,
da sevel raktresoù evit roiñ mennantez d’hor c’hêr. Neuze e priziomp ar c’henlabour kinniget
evit skriviñ ar c’hannadig-kêr hag a ro lec’h dimp da ranniñ hor skiant-prenet gant ar re arall,
gant ar spi e c’hello dihuniñ re arall da embann o soñjoù kuzhet.

« Daet eo koulz an hunvreoù. An utopiezh... Yaouankiz àr-sav »
Louise, ezel a Guzul Yaouankiz Sine,
evit Adrien, Flore-Anne, Guillaume, Kalyanne, Marie, Rose ha Sarah.

ENFANCE - JEUNESSE
Portail Familles :
des services numériques
pour vous simplifier la vie
Afin de simplifier les démarches d’inscription aux services périscolaires mais aussi leur facturation, la Ville
de Séné lance son portail familles à la rentrée scolaire 2017-2018.
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Inscrire son enfant au restaurant scolaire, à la garderie, au Ticket Sport Loisirs ou encore aux activités périscolaires,
c’est désormais possible de chez soi, en passant par le site internet de la Ville : www.sene.bzh.
D’un simple clic, les familles réserveront désormais les repas et activités des enfants depuis leur domicile, 24h/24 et 7j/7.
Contact : Service Enfance-Jeunesse, 02 97 66 59 74, contact@sene.com.

Mode d’emploi

Dès réception du code personnel, chaque famille peut accéder à son espace personnel sur le portail Familles, à l’aide
d’un identifiant et de son mot de passe. Connectée, elle accède aux différents services municipaux en ligne pour
inscrire, modifier ou visualiser le planning des enfants, suivre ses consommations et consulter ses factures. Pour
accompagner les familles dans leurs premières connexions, un mode d’emploi est disponible sur le site de la
mairie. Un poste informatique en accès libre est également à disposition au service Vie scolaire.
Ce nouvel outil est adapté aux familles recomposées ou en garde alternée, puisque chaque responsable légal
de l’enfant peut bénéficier d’un compte personnel. Avec son accès nominatif, chaque parent peut par exemple
intervenir sur sa période de garde uniquement.

A compter de la mi-août, seules les inscriptions au restaurant scolaire seront possibles. Progressivement,
s’ajouteront les activités Ticket Sport Loisirs des vacances, les accueils périscolaires, puis en 2018 la Petite Enfance.

« Nos lieux coups de cœur »
Guillaume

« Mon endroit préféré, c’est la pointe du Bill à Moustérian, surtout
au niveau du club de voile 47° Nautik. C’est près de la mer, c’est
calme, c’est beau, il n’y a pas de bruits de voiture ».

Par les
u
jeunes d
CJS !

Marie

« Mon lieu préféré, c’est le théâtre de verdure. L’été, on se retrouve
là-bas avec nos amis, après la plage ou pour pique-niquer. Le
soir, on a vue sur le Golfe pour le coucher de soleil, c’est vraiment
top. Depuis qu’on est petites, on a toujours été là-bas pour des
spectacles ou des concerts organisés par la commune, ça reste
toujours un endroit de Séné que j’aime beaucoup et que l’on
fréquente souvent ».

Rose

« J’aime les soirées d’été à Montsarrac ».

Flore-Anne

« Le complexe Le Derf, c’est l’endroit où je m’amuse le plus et
où je passe le plus de temps ».

Louise

Coucher de soleil sur la plage de Montsarrac ( © Louise).

Kalyanne

« J’aime admirer les coucher de soleil sur les plages de Cantizac tous les
soirs pendant l’été, avec des amies, de la musique et de la bonne humeur ! »

Adrien

« Mon coup de cœur à Séné, c’est le stade Le Derf. Pas pour son
infrastructure, mais pour l’ambiance qui y règne. J’y retrouve deux
fois par semaine mon équipe de hand ».

« Pour vous c’est quoi un lieu parfait ? Drôle de question non ? Est-ce simplement pour la fréquence à laquelle on s’y rend ? Les sensations
que ce lieu nous procure ? Les souvenirs qu’il renferme ? Pour ma part, je pense que chacun a sa propre idée du lieu parfait, c’est ce qui fait
son unicité. Borges disait : « On ne peut pas expliquer une poésie, ni la tenir dans ses mains, elle est une sensation, un parfum. On ne peut
que ressentir par instinct qu’on est en présence de la poésie ». Je crois qu’il en va de même pour l’endroit parfait. Pour le trouver, il ne faut pas
simplement regarder avec nos yeux, mais mettre tous nos sens en éveil ».

BUDGET
Finances communales : ce qu’il faut retenir !
Années après années, les budgets de la Ville s’enchaînent, ne se ressemblent pas, mais conservent des
cohérences d’ensemble essentielles pour la réalisation des engagements de la collectivité :
• La maîtrise des dépenses de fonctionnement pour faire face au contexte de diète de l’Etat envers les collectivités ;
• La poursuite du désendettement de la collectivité ;
• Le maintien d’un niveau d’investissement élevé, parce qu’il faut être ambitieux pour Séné.
Sur l’exercice budgétaire 2016, le résultat net de l’exercice est supérieur à nos projections :
+ 4%, soit 1 400 000 €.
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2016 s’est également soldé par une diminution significative de l’endettement de la commune, qui est redescendu
sous les 10 millions d’euros, malgré un programme d’investissement soutenu :
• La poursuite de Cœur de Poulfanc, avec la création de la place centrale du nouveau quartier ;
• La réfection de voiries communales, rue de Limur entre autres ;
• Le démarrage de travaux d’aménagement de la rue Cousteau et devant les quais de Séné ;
• La poursuite des travaux d’accessibilité, notamment dans les écoles.
• La mise en accessibilité progressive des arrêts de bus.

Evolution de la dette au 1er janvier

10 902 226 €

11 229 133 €

10 603 808 €

10 724 852 €

10 045 889 €
2008

2009

2010

2012

En 2017, la collectivité conservera les objectifs
affichés depuis le début de ce mandat :
• La participation citoyenne au cœur du projet de l’équipe municipale ;
• L’appui aux associations et aux événements qui animent la commune ;
• Le maintien des services à la population, avec une évolution contenue
des tarifs des services aux familles ;
• Des investissements d’avenir pour nos déplacements, le développement
d’énergies renouvelables, ainsi qu’une première série de travaux
d’amélioration des équipements sportifs ;
• Cœur de Poulfanc et les Quais de Séné comme grands axes du
renouvellement du territoire, afin de permettre demain l’accueil de
nouveaux habitants, de nouveaux services et de nouveaux emplois ;
• La solidarité entre les citoyens comme fil rouge de notre action.

A la charnière de la mi-mandat, le budget 2017 a été construit pour laisser à
la Ville des marges de manœuvre nécessaires pour mener à bien, en 2018 et
2019, le reste des projets sur lesquels l’équipe municipale a été élue : une
« maison du port » à Port Anna, une maison des habitants route de Nantes,
ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets d’habitat adapté à tous.

Pour aller plus loin : www.sene.bzh/finances

10 295 374 €

9 475 532 €
2011

10 349 686 €

2013

2014

2015

9 812 931 €
2016

2017

Dépenses d’investissement 2017 par secteur :

2 582 075€

29%

Aménagement

Cœur de Poulfanc

13%

Aménagement de voirie Quais de Séné

11%

Aménagement rue du Versa

10%

Aménagement de circulation Morboul

6%

Mise en accessibilité

6%
6%

Entretien du patrimoine communal

5
5%

Mur d’escalade

%

5
4%
%

Entretien des voiries
Environnement économie
Entretien des bâtiments sportifs
Acquisition pour les services

RÉSERVE NATURELLE
Les prés-salés, essentiels pour les poissons ?
La protection de l’environnement est souvent perçue comme un
frein au développement des activités économiques. Pourtant, les
espaces naturels protégés participent au maintien des productions
humaines qui en dépendent. C’est le cas des prés-salés des marais
de Séné. Ceux-ci jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des
chaînes alimentaires littorales et la croissance de certains poissons
juvéniles. Ils contribuent par conséquent au renouvellement du
stock de poissons de pêche.
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Le pré-salé est un milieu de transition entre la vasière et
le milieu terrestre, qui n’est recouvert par l’eau qu’à partir
de certains coefficients de marée. Il est caractérisé par une
végétation rase spécialisée capable de supporter le sel, la
submersion et la dessiccation (déshydratation extrême). Le
pré-salé est un écosystème d’une incroyable productivité,
supérieure à celle des forêts équatoriales. L’obione (plante
buissonnante aux feuilles gris-vert) par exemple, produit
25 à 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an,
contre 8 tonnes pour le maïs de grain et 12 tonnes pour
le maïs fourrager ! La matière organique produite par les
plantes du pré-salé est décomposée par des bactéries
qui recyclent l’azote et le phosphore, permettant ainsi le
développement d’un tapis de micro-algues brouté par
une énorme quantité de petits détritivores. Ces derniers
constituent à leur tour une nourriture abondante toute
l’année pour les poissons marins, adultes et juvéniles.
Au rythme des marées, ces prédateurs pénètrent dans le
pré-salé par les étiers (canaux naturels) qui le parcourent.
Ainsi, on estime que la capture de petits crustacés dans
les chenaux du pré-salé à marée haute permet d’expliquer
jusqu’à 90% de la croissance des bars la première année.

Afin de mieux comprendre ces fonctionnements,
un protocole d’étude a été mis en place par Réserves
Naturelles de France. Il est appliqué par plusieurs réserves
naturelles incluant des prés-salés, telles que les réserves
de Séné, de la baie de Saint-Brieuc, de la baie du Mont
Saint-Michel ou encore de la baie d’Aiguillon.
Il consiste à capturer à marée descendante, à l’aide de
différents filets de pêche, poissons (larves, juvéniles,
adultes) et crustacés. Lors de la relève des filets, les
poissons sont identifiés, comptés, mesurés, puis remis à
l’eau. Certains sont conservés, afin d’analyser en laboratoire
le contenu de leur estomac. Quatre sessions de pêche sont
réalisées au cours de l’année.
A Séné, cette étude est menée par les équipes de la Réserve
Naturelle Nationale des Marais de Séné et de la Réserve
Nationale de Chasse du Golfe du Morbihan. Sur le long
terme, elle permettra d’évaluer le rôle de nourricerie des
prés-salés pour les poissons et de surveiller leur évolution
dans les années à venir.

Les prés-salés assurent d’autres fonctions très importantes :

• Refuge d’espèces végétales et animales (oiseaux d’eau notamment) patrimoniales
• Lagunage naturel (épuration des eaux par l’activité bactérienne)
• Protection des côtes : amortissement de la force des vagues et maintien des sédiments

Pourtant, en moins de 50 ans, 65% des marais maritimes ont été détruits par endiguement ou remblaiement...

Cet été dans les marais de Séné
Du 1er juillet au 15 septembre, des animateurs sont présents chaque jour dans les observatoires
afin d’aider les visiteurs à observer et reconnaître les oiseaux.
A voir et à faire également, cet été :

• 2 séances «Qi Gong de l’Oie sauvage» (gymnastique chinoise) animées par Marylin Paquet : mercredi 12 juillet et mercredi 16 août, à 10h.
Durée : 1h. Tarif : 8€. Réservation auprès de la Réserve Naturelle : 02 97 66 92 76, reserve-naturelle@sene.com.
• Balades au crépuscule dans les marais : les jeudis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 24 et 31 août à 19h.
Adultes : 8€ / Enfants (+ 7 ans) : 2,50€. Réservation auprès de la Réserve Naturelle : 02 97 66 92 76, reserve-naturelle@sene.com.
• Exposition du 17ème concours international de photos nature organisé par la Réserve Naturelle : tous les jours.

Du 1er juillet au 15 septembre, la Réserve Naturelle des Marais de Séné est ouverte tous les jours. En juillet et août, de 10h à 13h et de 14h à
19h ; en septembre, de 14h à 18h. Adultes : 5€ / Enfants (+ 7 ans) : 2,50€ / Tarif sinagot : 1€ / Forfait famille 12€.

HABITAT ET ACTION SOCIALE
Aux petits soins avec leurs voisins
A ce jour, ils sont 26 sur la commune. Les délégués de quartier sont des habitants bénévoles qui acceptent
de donner un peu de leur temps pour être attentifs et présents pour leur voisinage.
Les délégués de quartier relayent de l’information, sur les services et les animations proposées aux habitants par
exemple. Ils rendent visite aux anciens, participent à lutter contre la solitude et l’isolement de certains habitants.
Ils ont également un rôle de veille lorsque des situations difficiles sont observées. Ils sont ainsi en lien avec le
CCAS, qui les accompagne et les soutient dans leurs démarches. Evidemment, le délégué de quartier agit de façon
discrète et dans le respect des convictions et opinions de chacun. Il peut aussi faire remonter des suggestions.
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Les délégués de quartier
participent à l’organisation
de deux temps forts annuels
à destination de nos anciens :
le repas de fin d’année et le
goûter de printemps.

Appel à bénévolat

Avis aux intéressés !

Les délégués de quartier existent depuis 1975 à Séné. Ils
sont nés de la volonté de conserver du lien social entre les
habitants. Aujourd’hui, quatre secteurs de la commune en sont
malheureusement dépourvus :
• Bellevue / Barrarac’h ;
• le bourg (rue de Belorsen, rue des Genêts) ;
• Montsarrac / Kerarden / Cressignan ;
• Kergrippe / Kernipitur.

Pour plus d’informations, contactez
le Centre Communal d’Action Sociale au 02 97 66 59 65.
A noter : le délégué de quartier peut à tout moment
interrompre sa collaboration. Il s’engage néanmoins, dans
la mesure du possible, à respecter un délai de préavis
raisonnable pour permettre la continuité de l’activité en
direction des Sinagots

Paroles de délégués
Claudine Le Bail, 77 ans, nouvelle déléguée de quartier à Green Village.

C’est une amie déléguée de quartier qui m’en a parlé ! J’avais envie, car j’aime les gens, j’aime parler, les
aider… J’adore rendre service, j’ai toujours voulu faire du bénévolat. On fait connaissance et après on se croise
dans la rue, on discute. Même si je change de quartier, je voudrais continuer à être déléguée.
Liliane Bauché, déléguée de quartier à Moustérian depuis 1975.

Ça fait 42 ans que je suis déléguée de quartier ! A l’époque, j’étais conseillère municipale. Je connaissais déjà beaucoup
de personnes âgées à Moustérian car j’y venais en vacances chez ma grand-mère. Ça a été créé car certaines personnes
étaient isolées et c’était un nouveau moyen de rencontre. On voulait notamment marquer Noël avec notre passage
et un cadeau. Aujourd’hui, il m’arrive de souhaiter des anniversaires, de faire un petit coucou, ça a un côté familial.
Mais c’est davantage avec les anciens. Il faut faire le premier pas, car les gens n’osent pas aller les uns vers les autres.
Et les temps forts de l’année permettent de se retrouver tous. Car il ne faut pas dissocier Nord et Sud de la commune.

Danièle Decailloz, habitante du bourg mais déléguée de quartier depuis 6 ans
pour le secteur de Port Anna - Barrarac’h.

Je suis arrivée à Séné il y a 9 ans. Je cherchais des activités à faire et je suis allée proposer à la mairie de m’occuper
bénévolement de personnes âgées. C’est là qu’on m’a parlé des délégués de quartier. J’habite au bourg mais
comme il manquait quelqu’un pour le secteur de Port Anna, j’ai accepté. Je vais donc porter des invitations aux
personnes âgées pour les temps forts de l’année. Je rencontre des gens sympathiques. C’est sûr qu’il faut faire
l’effort d’aller vers les autres, beaucoup n’osent pas.

AMÉNAGEMENTS - DÉPLACEMENTS
A vélo, du Poulfanc à Port Anna
Enfin !
Attendu depuis de nombreuses années par les cyclistes
de la presqu’île de Langle, le chaînon manquant de piste
cyclable entre le Pont Lisse (à la sortie du bourg, derrière
le Pôle Enfance) et le chemin d’exploitation du Morboul est
désormais achevé. Nombreux sont les cyclistes, réguliers ou
occasionnels, qui vont apprécier ce nouveau tronçon.
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Rendant les déplacements doux plus sécurisants sur cette
portion de la presqu’île de Langle, ouvrant de nouvelles
perspectives visuelles sur le Golfe du Morbihan, cet
aménagement respectueux de l’environnement était prévu
dans le schéma directeur des pistes cyclables de Séné.
Elaboré en 2011, ce document a pour objectif de favoriser
le développement des déplacements « doux » et s’inscrit
dans une politique globale de transition écologique et
énergétique. Ainsi, la mise en œuvre de ce schéma doit
permettre de relier les Quais de Séné, nouveau centre
commercial du Poulfanc, au quai des Morgates à Port Anna.
Merci à tous les propriétaires riverains, et également à
M. et Mme Froger, qui ont permis la réalisation de ce projet.

Données financières (montants HT)
Coût de l’opération : 203 169 €
Subventions : 50 322 €
• Conseil Départemental : 27 715 €
• Vannes Agglo : 4 130 €
• Région – Contrat de partenariat
2014 - 2020 : 18 477 €
Participation communale : 152 847 €

Premières esquisses du futur habitat social au Purgatoire
Il y a deux ans, lorsque la municipalité est devenue propriétaire d’une parcelle de terrain au lieu-dit Le Purgatoire,
à proximité du bourg, elle a initié une réflexion sur les nouvelles formes d’habitat social, en lien avec le CCAS et
un groupe d’habitants (voir notre article dans le bulletin municipal d’octobre 2016). En a résulté la rédaction d’un
cahier des charges pour la consultation de différents bailleurs sociaux.
Le choix définitif s’est porté en décembre 2016 sur le projet présenté par Armorique Habitat : 12 logements locatifs sociaux
(6 T2 et 6 T3) sur une parcelle de 1052 m². Le jury, composé d’habitants, d’élus et de techniciens, a eu une attention particulière
sur l’intégration paysagère de ce programme situé en entrée de bourg, à la lisière de la campagne sinagote.
L’objectif fixé pour cette parcelle est la réalisation d’un programme offrant mixité sociale et intergénérationnelle avec
des loyers encadrés et des espaces communs conviviaux favorisant le « bien vivre ensemble » : l’aménagement global
prendrait la forme d’un hameau, organisé autour d’un jardin partagé, d’un espace jeux et pique-nique, d’un atelier de
jardin, etc. Il s’agit de favoriser les échanges entre les habitants, mais également avec les utilisateurs de la salle municipale
Ty Kelou et les habitants du quartier.

Le calendrier du projet

Le permis de construire sera déposé auprès de l’agglomération à l’été 2017,
pour un démarrage des travaux souhaité au deuxième trimestre 2018.

La commune participe à l’aménagement de la parcelle

Pour répondre aux obligations légales inhérentes à tout programme consacré
exclusivement au logement locatif social, la collectivité accompagne le bailleur
dans la réalisation du projet, entre autres par :
• La viabilisation du terrain,
• La réalisation de places de stationnement dédiées au programme sur la
parcelle communale attenante à la salle « Ty Kelou ».
Le tout pour un budget de 30 000 € HT.
La collectivité profitera de ces travaux pour repenser l’aménagement global du
parking de Ty Kelou. La continuité des liaisons douces sera assurée à cet endroit.

Esquisse du projet d’habitat social
(image non contractuelle)

DOSSIER

Par les
u
jeunes d
CJS !

LES JEUNES S’ENGAGENT
« En tant que citoyen, on peut s’exprimer, on a le droit
de participer à la vie de la commune.
L’intérêt de s’engager dans le Conseil des Jeunes
Sinagots, c’est de pouvoir monter des projets et mettre
en avant les jeunes. On veut montrer que les jeunes
sont actifs, réunir les gens de Séné. Faire des projets pour
améliorer la commune, des projets pour les jeunes.

09

Il faut être présent à beaucoup de réunions, sur plein de
sujets différents. On est parfois frustrés quand les projets
n’aboutissent pas. Mais on se responsabilise, on apprend,
on découvre des choses, c’est bon pour notre culture.
Si des jeunes Sinagots veulent faire bouger la commune, la rendre plus dynamique, il y a plus de
possibilités qu’on pense, avec la mairie, avec des assos… On est soutenus ».
Le Conseil des Jeunes Sinagots

1

Le Conseil des Jeunes Sinagots en action

« Nous sommes 8 jeunes volontaires sinagots âgés de 14 à 17 ans. Le CJS existe pour que nous proposions et participions à des
projets et des actions. Nous nous sommes engagés pour un mandat de deux ans. Nous nous retrouvons une fois par mois pour des
réunions de réflexion et régulièrement pour mettre en place des projets. Ce conseil apporte du dynamisme à la commune de Séné.
Au niveau personnel, cela développe notre autonomie, nous commençons à comprendre le fonctionnement d’une commune et
surtout nous apprenons à travailler en groupe ».
Solidarité, citoyenneté, actions culturelles… Une année 2017 bien chargée !

En 2018, deux gros projets :
• l’organisation du Festival de la Jeunesse
• une réflexion sur un équipement dans le cadre du projet
sportif de territoire (City Stade, parcours de santé…)

2016
Octobre

Journée
de partage
avec les
jeunes de
Kerpape

2017
Décembre
Bénévolat
aux Restos
du Cœur
Atelier avec
les résidents
du foyer
logements
Soirée retour
d’expériences

2018
Février

Mars

Séjour à

Vente de

Paris

Journée
à Grain de
Sel avec les
jeunes de
Kerpape

gâteaux

Un samedi
au coin
du jeu

Avril
Vide-greniers
de Séné
Team Boxing
Rencontre
avec M.Pellois
député
Journée avec
les jeunes
de Kerpape

Mai
Rédaction
du bulletin
municipal,
visite de
l’agence de
communication
Marot & Cie

Juin

Fête de la
Musique
organisée
avec
l’Assos
Kipik

Juillet

Séjour
Calamity
Jane avec
des jeunes
de Kerpape

Avril

Festival
de la

Jeunesse

Réflexion
dans le cadre du
projet sportif de
territoire (City
Stade, parcours
de santé…)
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Regards d’adolescents

Tous ados, mais avec un quotidien différent

Un partenariat entre l’IEM de Kerpape et le service Jeunesse a commencé à l’été 2016, lorsque six jeunes Sinagots
ont partagé durant trois jours le quotidien de huit adolescents de l’institut. Puis, ce fut au tour des jeunes de l’IEM
de rendre visite aux Sinagots, qui les ont accueillis au centre culturel Grain de Sel à l’automne. Les échanges se
poursuivent et un nouveau séjour est d’ailleurs prévu pour cet été. Une convention a été signée entre la commune
et l’IEM.
Ce partenariat s’articule autour
de deux thématiques :
• le partage, l’échange
• le regard de l’autre
(particulièrement important
à la période de l’adolescence)

Qu’est-ce que l’IEM de Kerpape ?
L’institut d’Education Motrice Ar Men est un établissement médico-social
situé sur le site de Kerpape à Ploemeur.
Il accueille 50 jeunes âgés de 8 à 20 ans, atteints de différents handicaps.
Tout en étant scolarisés sur place, les jeunes ont des temps de rééducation
mais aussi de préparation à la vie sociale. Ils appréhendent ainsi leurs
capacités à évoluer individuellement dans un environnement social.
Des activités développant l’autonomie sont souvent organisées.

La parole aux…
... Jeunes Sinagots
Bertille : je suis contente d’échanger avec des personnes avec
lesquelles je n’ai pas l’habitude d’échanger, de découvrir leur
environnement, dont on ignorait tout. C’est très enrichissant.
Julie : cet échange m’apporte de la maturité et de la joie
de vivre. C’est beau de les voir tous aussi soudés et toujours
prêts à s’entraider.
Marie : j’ai été surprise, je ne m’attendais pas à un échange
aussi riche. C’est une super expérience.

Flore-Anne : j’ai rencontré le groupe de l’IEM à Séné, dans
mon univers, je suis contente d’avoir découvert aussi le
leur. Je ne voyais pas ça aussi grand, c’est impressionnant.
Elise, référente jeunesse : Cet échange est ce que j’ai
vécu de plus intense depuis que je suis en poste à la mairie.
Le vivre-ensemble est pour moi une valeur importante et
le handicap ne doit pas être une barrière. Il y a un an, j’ai
poussé les portes de l’IEM, et depuis, je ressens toujours ce
même engouement quand j’y amène des jeunes ou quand
nous nous retrouvons à Séné.

...Jeunes de Kerpape
Astrid : ça nous permet d’être moins timides. On ose plus maintenant quand
on voit des valides, avant on n’osait pas. Au fur et à mesure, on se rend compte
qu’on n’est pas si différent, ça nous sort de notre quotidien. On a forcément un
quotidien différent, mais on est pareils.
Erwann : ça permet d’avoir de nouvelles relations. Je n’ai pas de mal à aller vers
les autres. C’est une aventure. Je suis content de faire découvrir notre quotidien
en centre de rééducation. J’espère que le partenariat va durer longtemps.
Andréa : C’est compliqué pour nous d’être dépendant pour des besoins vitaux.
Je suis contente de voir des personnes qui ne sont pas handicapées et de parler
d’autres choses que du handicap.
Héloïse : au début j’avais un peu peur de ne pas avoir de copines mais maintenant
je suis contente.
Eloane : je suis contente mais parfois c’est difficile car il y a 6 ans je n’étais pas
handicapée…
Emeline : j’adore les voir, c’est super ! Au début j’avais peur des moqueries.
Charlotte : ça me fait plaisir de rencontrer du monde, j’aime le contact avec les gens.
Virginie, éducatrice : ces échanges font du bien, ça me rebooste aussi dans le
quotidien au travail. Ça fait plaisir de se sentir soutenue dans cet échange par
les collègues et de voir que les jeunes sont demandeurs. Je me sens bien, ça me
sert de support pour travailler sur certaines choses.

3

Pour quelles raisons avez-vous accepté la mise en place
d’un partenariat entre l’IEM et la mairie de Séné ?
Ce partenariat est né grâce à la volonté des jeunes
de Séné de vouloir rencontrer des jeunes dont la
vie est accompagnée par des professionnels du fait
de leur situation de handicap. Mais aussi grâce à
deux professionnelles, Virginie Le Meur de l’IEM et
Elise Latouche du service Jeunesse de Séné, qui ont
accompagné les premières rencontres. L’accueil de la
mairie de Séné permet de donner de la valeur à ces
rencontres et une convention nous engage désormais
pour l’avenir.
Quelles sont vos attentes par rapport à ce partenariat ?
Que les jeunes vivent ces moments comme des espaces
de bonheur, d’enrichissement personnel, qu’ils soient
naturels dans leurs relations.

Carnet de voyage à

P

endant notre mandat au Conseil des
Jeunes Sinagots, nous sommes allés visiter la
capitale. Nous avions préparé en amont un
circuit sur deux jours.

A

u programme : visite de Paris, en passant
par la cathédrale Notre-Dame de Paris, les
Champs-Elysées, le musée Grévin et bien sûr
la Tour Eiffel.

R

encontrer le député Hervé Pellois lors de la
visite de l’Assemblée Nationale était le but de
notre séjour. Il nous a permis d’entrer dans
l’hémicycle et de comprendre le fonctionnement
de cette institution politique.

I

l nous tenait aussi à cœur de découvrir
l’envers du décor d’une émission de télévision.
Nous avons donc assisté aux tournages des
émissions le Petit Journal et le Grand Journal.

S

Gérard Hellec, directeur de l’IEM de Kerpape

uper voyage! A refaire sans hésiter ! Un
bouillon de culture ! Une belle expérience, avec
une belle équipe, dans une belle ville.

PA R I S

Notre deuxième rencontre avec M. Pellois

Suite à notre rencontre avec le député Hervé Pellois
au Palais Bourbon, qui abrite l’Assemblée Nationale,
il est venu à son tour nous rendre visite au Point
Jeunes de Séné. Lors de cet échange, nous avons
pu lui poser des questions sur sa vie de député, son
parcours, son emploi du temps, ses convictions…
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Quand la mairie donne un coup de pouce aux 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 depuis 2003 la commune a soutenu financièrement de jeunes Sinagots à travers le dispositif Sén’aides. Dans le même
esprit, elle propose un accompagnement financier aux jeunes de 17 à 25 ans s’engageant dans une formation B.A.F.A. Témoignages.
Camille Heissat, année universitaire au Canada
« Cette aide m’a d’abord permis de me sentir soutenue par ma commune dans mon projet. Ensuite, étant partie étudier au Canada,
cette aide m’a permis de subvenir à mes besoins ».
Marie Séveno, bénéficiaire de l’aide BAFA
« Le BAFA m’a permis de m’ouvrir plus facilement aux autres et d’apprendre à travailler en équipe. C’est également un moyen de développer
sa créativité en imaginant toujours de nouvelles activités et de nouveaux imaginaires pour les enfants. Lorsque j’ai entamé les démarches,
j’ai appris que la mairie proposait une aide financière. J’ai donc récupéré les papiers au Point Jeunes, afin de faire la demande de bourse.
Le BAFA se passe en trois étapes, dont deux sont assez onéreuses, cette aide m’a donc permis de pouvoir passer mon diplôme en totalité.
C’est une expérience humaine très enrichissante que je conseille à chacun d’envisager ».
Lola Guillouzouic Le Corff, stage médical dans deux
hôpitaux au Vietnam
« Ça a été une super expérience de pouvoir découvrir le pays à travers
le milieu médical. Contrairement aux autres expériences à l’étranger
que j’avais eues jusque-là, cette fois je n’étais pas une touriste parmi
la masse. J’ai eu accès à une part de la culture vietnamienne, que
je n’aurais pu découvrir autrement. Ça m’a permis d’échanger avec
des étudiants et des médecins.
C’est vraiment intéressant d’un point de vue médical de voir un autre
système de santé et son fonctionnement, la façon dont ils pallient
le manque de moyens. Avec cette aide et celle de ma faculté, j’ai pu
financer mon voyage et découvrir le pays les week-ends. »

Brice Caudal, une année Erasmus en Ecosse
« Après un DUT GEA à Nantes, j’ai décidé de partir un an en Erasmus à Glasgow. C’était la seule destination anglophone gratuite en
partenariat avec mon université. J’ai pu découvrir une nouvelle culture et de nouvelles personnes. De plus, ça m’a permis d’améliorer
mon anglais, ainsi que mes compétences managériales, à l’University of the West of Scotland. J’ai également fait du baby-sitting auprès
d’enfants écossais lors du premier semestre.
Le montant d’aides accordé par la commune était de 300 euros, qui m’ont permis de couvrir une partie de mes frais quotidiens : nourriture,
loyer, internet, forfait téléphonique. J’ai gardé les 100 € qui me restaient pour financer mon road trip en Ecosse (location de voiture et frais
d’essence). Je remercie énormément la commune de Séné de m’avoir accordé cette aide ».
Pierre Robic, bénéficiaire de l’aide BAFA
« Cette année, grâce à l’équipe du Point Jeunes, j’ai pu passer mon BAFA dans les meilleures conditions. J’ai été conseillé sur les
sessions de formation et accompagné dans mes démarches d’inscription et de recherche de stages. J’ai aussi bénéficié de précieux
conseils sur les aides financières existantes, notamment celle de la municipalité, ce qui m’a vraiment aidé. En qualité de stagiaire,
j’ai participé aux animations proposées par le Ticket Sport Loisirs et je me suis régalé ! Un gros merci à toute l’équipe pour cet
accompagnement de qualité ! Vivement l’été !! ».
+ d’infos sur : www.sene.bzh/famille-education/activites-enfance-jeunesse/les-bourses-daide/

A leur retour, les jeunes
viennent

partager

leur expérience au

Point Jeunes, afin de
susciter de nouvelles
vocations.

Par les
u
jeunes d
CJS !

MICRO-TROT TOIR
« Qu’aimeriez-vous améliorer à Séné ? »

Flore-Anne et Guillaume ont choisi de mettre leur « patte » dans ce bulletin spécial en transformant la
traditionnelle page du Courrier des lecteurs en micro-trottoir !

SUR LE MARCHE BIO DU BOURG…
Christine,
habitante de la presqu’île de Langle
Mon idée, c’est d’améliorer les transports en
commun : pouvoir prendre plus souvent le
bus plutôt que de prendre sa voiture.
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Anne, habitante du bourg de Séné

Il y a déjà eu pas mal de choses améliorées,
sur les routes. Mais l’aménagement du bourg :
ce n’est pas facile de passer en voiture, quand
on croise un car par exemple. Ça a été mal fait.

Elodie,
habite Vannes, travaille à Séné
Le prix du logement, pour pouvoir
habiter à Séné !

AU POULFANC…
Lidwine, Theixoise, travaille au Poulfanc
C’est déjà pas mal, avec ce qui vient de s’implanter là, il
y a quand même plus de monde et ça permet de ne pas
aller de l’autre côté de Vannes dans les grandes zones.
Après, fleurir un peu plus la ville ce serait pas mal. Une
ville comme Theix est très fleurie, Séné un peu moins.
Enfin le bourg oui, mais vers ici un peu moins.

André, habitant de Bellevue,
sur la presqu’île de Langle

Je ne vois pas, je pense qu’il y a déjà pas mal de
choses. Il y a la mer, il y a la terre, il y a le soleil !
Que voulez-vous améliorer ?

Capucine,
habite au lieu-dit Kerstang à Séné

Je ne sais pas du tout, il n’y a peut-être rien à
améliorer ? Mais je trouve que Grain de Sel,
c’est super, j’y vais de temps en temps.

Xavier,
de Bordeaux, de passage pour les vacances
On n’a pas encore trop de recul, on est là depuis
une semaine seulement, mais sur la ville, on
dirait qu’il manque des pistes cyclables.

Roland, habitant du bourg de Séné

Les pistes cyclables. Surtout celle qui se
trouve entre le bourg et Vannes, sur la grande
route. Ce qui pourrait être intéressant, c’est
de mettre quelque chose de solide pour la
séparer de la route.

Valentin, loge au Poulfanc
C’est en train de bien s’améliorer là déjà, avec les Quais
de Séné. Niveau commerces ça commence à bien se
développer, l’urbanisme aussi. C’est en bonne voie !

Valérie, de Saint-Gildas-de-Rhuys
Je ne comprends pas pourquoi on fait un centre commercial
(Les Quais de Séné), alors qu’il y a déjà plein de boutiques
qui ont du mal à fonctionner. La petite zone derrière, où
il y a la Huche à Pain, elle est mal entretenue je trouve,
ça contraste vraiment avec les bâtiments neufs. Et quand
vous voyez qu’il y a des locaux commerciaux vides sous
les nouveaux immeubles qui ont été construits…

Yann, de Vannes

Un peu le stationnement dans le centre. Gratuit,
j’entends. Je galère un peu quand je vais voir des
spectacles à Grain de Sel. Autrement, c’est bien
Séné, moi j’aime bien !

Claire, habitante de Cadouarn
Rien ! On a une superbe commune ! C’est vrai !
Nous on est super heureux à Séné.

CITOYENNETÉ

Par les
u
jeunes d
CJS !

Le service civique, une expérience humaine
et professionnelle
Sarah et Marie ont rencontré Maxime et Lucie, deux jeunes gens effectuant un service civique au sein du
centre culturel Grain de Sel. Ils leur ont posé quelques questions sur cette expérience.
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Qu’est-ce que le service civique ?
Lucie et Maxime : C’est la possibilité de pratiquer un
métier au sein d’un organisme, sur une durée de 6
mois à un an. C’est ouvert aux 16-25 ans, même sans
diplôme, expérience ou non. On peut aussi le réaliser à
l’étranger. Pour vous lancer dans cette aventure, il existe
un portail (www.service-civique.gouv.fr) sur lequel vous
pouvez consulter les annonces par secteur. Et après c’est
comme un entretien d’embauche.
Si vous êtes étudiants, pas de panique, vos études sont
compatibles avec le service civique. Il suffit de vous
arranger avec votre école. Et petit bonus, cette expérience
est rémunérée (577 € par mois) !
Pourquoi avez-vous décidé de faire un service civique ?
Lucie : Le système de la fac ne m’a pas plu du tout, je voulais
du concret, apprendre un métier sur le terrain et pas dans
une salle de cours. C’était aussi le moyen de me réorienter.
Maxime : Les écoles d’audiovisuel sont très sélectives,
et puis pour trouver du travail, il faut un master ou
un an d’expérience.

Quel sont vos rôles au sein de Grain de Sel ?
Lucie : Je prépare la salle de spectacle. Mon rôle
consiste à m’occuper des lumières, du son, du plateau,
j’accueille les compagnies.
Maxime : Je m’occupe de l’accueil, mais surtout de la
communication de la médiathèque. Je fais des teasers
vidéo des expos. Je travaille aussi sur un projet de visite
virtuelle de Grain de Sel à l’aide d’images 360°.
Lucie et Maxime : On a vraiment des missions attitrées.
Bien sûr, on ne peut pas travailler comme un salarié, nos
horaires sont encadrés.
Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?
Lucie : En service civique, je me suis découvert une
vocation. Je veux être technicien de salle de spectacles.
J’ai maintenant envie de me former, d’acquérir les
compétences qui me manquent.
Maxime : Ces neuf mois m’ont été bénéfiques, ils m’ont
permis de me conforter dans mon orientation, mais aussi
d’avoir une première expérience sur le terrain. C’est très
enrichissant, nous le conseillons vivement. N’hésitez
pas à vous lancer, le service civique est valorisant pour
la suite en milieu professionnel !

L’engagement de la Ville pour les services civiques
Anne Phelippo-Nicolas, 1ère adjointe en charge de la culture et des ressources humaines, revient sur l’intérêt du dispositif de service civique.
« Nous avons commencé à prendre des services civiques quand un jeune en a fait la demande à Grain de Sel. Nous avons trouvé la démarche
intéressante : permettre à des jeunes de vérifier la pertinence de leur projet professionnel ou de le clarifier, en observant toutes les facettes d’un
métier et sur une durée assez longue. Leur permettre aussi d’avoir une expérience à valoriser. Être en situation de responsabilité développe la
confiance. L’investissement des tuteurs est important et la Ville souhaite poursuivre cet engagement en accueillant d’autres services civiques. »
« Lucie commençait de zéro »
Nicolas Tinel, régisseur de la salle de spectacles et tuteur de Lucie.
« Les stagiaires sont déjà dans le métier, ils sont cadrés par leur
école. Le service civique c’est très différent. Lucie commençait de
zéro, mais elle a été là sur la durée. Il y a un projet, des objectifs. On
a envie de donner un maximum pour qu’elle réussisse. J’essayais
de lui donner de plus en plus de responsabilités et d’autonomie,
pour approcher de la réalité du travail. Personnellement, j’aurais
aimé faire un service civique. »

« Une dimension humaine importante »
Matthieu Leroux, responsable multimédia à la médiathèque
et tuteur de Maxime.
« On n’est pas simplement là pour chapeauter un projet, il y a
une dimension plus humaine : on leur donne des infos, des clés.
L’accompagnement relationnel est important, on les aide à se lancer,
ça va même parfois au-delà de la vie professionnelle. Nous avons
déjà accueilli six services civiques à Grain de Sel, ce n’a pas toujours
été la clé pour décrocher immédiatement un boulot mais c’est une
expérience professionnelle et bienveillante. »

VIE ÉCONOMIQUE
Le camping aux petits soins pour ses clients
Interview de Nicolas Dayot, propriétaire du Camping
du Moulin de Cantizac.
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Camping
du Moulin
de Cantizac
• 3 étoiles
• 20 400 nuitées
en 2016
emplacements
138
•
dont 61 pour des
mobile-homes

Pouvez-vous nous présenter votre établissement ?
Le camping du Moulin de Cantizac a été créé dans les années
60, il a été totalement réaménagé à partir de 2008 pour en
faire un établissement en phase avec les attentes actuelles des
touristes et fidèles de l’hôtellerie de plein air en particulier :
piscine extérieure et couverte, wifi sur tout le terrain, aire
de jeux, rénovation des sanitaires, installation de mobilehomes, reconfiguration des emplacements, point snack, etc.
La saisonnalité reste-t-elle marquée à Séné ? Si oui,
comment faites-vous pour atténuer cet effet ?
En Bretagne, 77 % des nuitées touristiques en camping sont
réalisées en juillet et août. A Séné, la situation est différente du
fait de la proximité de Vannes, mais aussi de Rennes, Nantes
et Paris. Si l’été reste très important, le flux est plus continu.
Séné dispose de très nombreux atouts touristiques. La mode
du city break (court séjour pour une destination en ville), la
douceur du Golfe du Morbihan et la passion des ornithologues
pour les oiseaux de la Réserve nous permettent d’accueillir
des touristes toute l’année. Sans oublier les Sinagots euxmêmes qui hébergent chez nous leurs cousins, enfants et
petits-enfants de passage pendant les vacances scolaires ou
les fêtes de fin d’année, lorsque la maison familiale est trop
petite pour accueillir tout le monde. Nous profitons d’ailleurs
de cette tribune pour les en remercier vivement.
Quelles sont les perspectives d’avenir pour ce camping ?
Nous souhaitons poursuivre sur notre lancée en continuant
d’accueillir des clientèles qui se plaisent particulièrement
chez nous : les familles avec de jeunes enfants, les couples,

les retraités et les randonneurs, tous en quête de repos,
de calme, de découverte de la région et de nature.
Maintenant que sont réalisés les lourds travaux
d’aménagement structurants, il nous reste à achever les
finitions, pour rendre le camping encore plus agréable, et
en améliorer l’intégration dans le paysage environnant.
Les camping-cars ont parfois mauvaise réputation, que
diriez-vous aux réfractaires pour les convaincre ?
Les camping-caristes adorent la Bretagne en toute saison et
sont nombreux à faire leur Tro Breiz chaque année. Certains
fréquentent assidûment les campings. D’autres optent pour le
stationnement, mais si possible avec vue sur mer. Seulement,
le succès spectaculaire des ventes de camping-cars depuis 10
ans crée parfois un encombrement inesthétique des espaces
littoraux au point d’occasionner des conflits d’usage avec les
riverains ou les défenseurs de l’environnement. C’est pourquoi
nous envisageons de créer une aire d’accueil pour les campingcars à proximité du camping. Elle serait ouverte toute l’année
à prix attractif, avec électricité et wifi. Les camping-caristes sont
les bienvenus au camping du Moulin de Cantizac.

Bienvenue aux nouveaux commerces et services
Atelier d’ébéniste Le Trionnaire :

Ancien employé d’un antiquaire vannetais parti en retraite, Gwendal,
ébéniste d’art et restaurateur de meubles, reçoit désormais dans son
propre atelier à Séné. Il y restaure tous les styles de meubles en bois,
de toutes époques. Il travaille avec des antiquaires, des tapissiers et
des particuliers, se déplace si besoin. « Je travaille avec des outils
traditionnels, le but c’est qu’en regardant le meuble, on ne sache
pas que je suis passé par là ! ».
Atelier Le Trionnaire, 6 rue d’Irlande, Le Poulfanc, 09 87 01 65 80,
06 03 16 58 12, atelierletrionnaire@gmail.com. Ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 8h30 à 12h.

Agri Interim :

Cette agence d’intérim est spécialisée dans les métiers de l’agriculture, du
paysage, la conchyliculture, les travaux publics et les transports. L’agence
recrute lors de surcroît d’activités, pour des remplacements ou pour les
saisons, mais peut aussi avoir des offres en CDD et CDI. La demande
est souvent très spécifique et les profils divers : ouvriers paysagistes,
manutentionnaires sur des exploitations ostréicoles, conducteurs d’engins
agricoles, élagueurs grimpeurs, maçons, mais aussi dans ces mêmes
secteurs des commerciaux, des administratifs, des chefs de projet…
Agri Interim Morbihan, 9 place d’Irlande, Le Poulfanc, 02 97 52 58 58,
contact56@agri-interim.fr, www.agri-interim.fr, Facebook « Agri Interim Morbihan ».

Elodie, chargée de recrutement, et Céline, chargée de clientèle, vous reçoivent
de 8h30 à 18h du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h le vendredi.

SPORT CULTURE ET VIE DES ASSOS
Projet sportif territorial : remise à niveau des équipements
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Dans la réflexion du projet sportif territorial, un état des lieux du sport à Séné a été réalisé en 2015. Il a permis
entres autres un diagnostic de l’état général des équipements sportifs et a mis en avant la nécessité de les remettre
à niveau. Ainsi, un programme pluriannuel d’investissement a été établi, afin de programmer dans le temps la
réalisation de travaux dans les complexes sportifs et les différentes salles dédiées aux pratiques associatives sportives.
Pour 2017, 144 500 € d’investissement et 13 000 € de fonctionnement sont donc provisionnés, pour les complexes
sportifs Le Derf, Cousteau et Cano, très utilisés par les associations sportives et le public scolaire. A Cano, les
vestiaires seront réhabilités. Au Derf, l’arrosage sera rénové pour une meilleure gestion de la ressource en eau,
mais également pour mettre en place un arrosage intégré du terrain B, voire du terrain C à terme. A Cousteau,
hall et vestiaires subiront un important rafraîchissement.
Concernant Le Derf, une étude pour diagnostiquer l’ensemble des bâtiments et proposer des priorités de
réhabilitation sera lancée prochainement. L’OMS participera à la réflexion et sera force de proposition.

Passage de relais à l’Office Municipal des Sports
Jean-Pierre Labat, jeune retraité et passionné de sport, est le nouveau président de l’OMS. C’est lors de l’Assemblée Générale
du 26 janvier qu’a eu lieu le passage de témoin avec un autre Jean-Pierre (Diquéro), président et cofondateur de l’OMS depuis
8 ans… sous les chaleureux applaudissements des élu(e)s et des représentant(e)s des associations sportives présent(e)s.
Rappelons que l’OMS a participé ces derniers mois à la détermination des grandes orientations du « projet sportif
territorial », qu’il s’agit maintenant de mettre en œuvre avec tous les acteurs du sport sinagot.
Bon courage à l’équipe renouvelée autour de Jean-Pierre Labat. Vice-Président : Jean-Pierre Diquéro ; trésorier : Eric
Blouet ; secrétaire : Kerian Boivin ; membres actifs : Pascal Beyrand, Bertrand Houdou, Marité Le Mestre, Jacques Monfort.

De gauche à droite : Kérian Boivin, secrétaire ; Eric Blouet, Trésorier ; Jean-Pierre Labat, Président ; Jacques Monfort, membre actif.
Absent sur la photo, Jean-Pierre Diquéro, vice-président.

C’EST L’ÉTÉ !
Le programme des Nocturnes de l’été !
Vendredi 4 août

NOCTURNE FEST-NOZ / 19h-22h

Bourg de Séné / Avec l’ASCAD, l’association des commerçants.
Vendredi 11 août
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NOCTURNE ARTS MARTIAUX / 18h-22h
Plage de Moustérian
Les associations locales proposent des démonstrations et
initiations à différentes pratiques d’arts martiaux.
Avec l’US Séné : Aïkido des Vénètes, Judo, Le Kobukaï.

Vendredi 14 juillet

NOCTURNE FETE NATIONALE / à partir de 19h
Bourg de Séné
Repas au marché avec les producteurs locaux. Concerts.
Avec l’association du Marché Bio.

Barbecue en libre-service !
Vendredi 21 juillet

NOCTURNE CONTES / 19h30-21h30

Théâtre de Verdure, bourg de Séné
Dans le cadre du Festival du Conte de Baden, le conteur Alain
Lamontagne présente son spectacle « Contes en Musique ».
Tout public, gratuit. En cas de mauvais temps, le spectacle se
déroulera à la médiathèque de Grain de Sel.
Vendredi 28 juillet

NOCTURNE BEACH SPORTS & NUIT ETOILEE

18h-23h30 - Plage de Moustérian et pointe du Bill
En première partie de soirée, l’équipe jeunesse propose
des animations sportives sur la plage pour fêter les 20 ans
du Ticket Sport Loisirs. A partir de 22h, l’association Mille
Soleils vous invite à observer le ciel et ses constellations.

Barbecue en libre-service !

Barbecue en libre-service !
Vendredi 18 août

NOCTURNE JEUX EN BOIS / 19h-22h
Jardin du Presbytère, Bourg de Séné
Jeux en bois surdimensionnés
Avec l’association Le Grand Méchant Lude.
Vendredi 25 août

NOCTURNE BREIZH BEACH / 19h-22h

Plage de Moustérian
BREIZH BEACH, chants de marins et danses bretonnes
Avec Diato Folies, Cercle celtique, Vents de Bord’eau.
Barbecue en libre-service !

l
Calendrier estiva
Découvrez
e
tout le programm
né !
de votre été à Sé
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La commune expérimente les plages sans poubelles
On a tous en tête l’image de cette poubelle qui, lors d’un week-end estival, déborde de déchets. Depuis le
1er juillet, la Ville expérimente la suppression de certaines poubelles, afin d’inciter les visiteurs à pique-niquer
responsable : chacun privilégie la vaisselle réutilisable et repart avec ses déchets pour les trier à la maison.
Seront concernées les poubelles de la première plage de Moustérian ainsi que celle de la cale de Montsarrac.
Si l’expérience est concluante, elle sera au fur et à mesure étendue aux autres plages de la commune.

Restrictions d’eau
Depuis février dernier, le département est
en état d’alerte sécheresse de niveau 1.

Cet état d’alerte sera maintenu jusqu’à la
fin de l’été, voire renforcé.

Sans
, la
poubelle
plus
plage est
b e ll e !

Sont interdits notamment :
• Le lavage des voitures et des bateaux en-dehors des installations professionnelles ;
• L’arrosage des pelouses, massifs floraux et terrains de sport entre 8 h et 20 h ;
• Le remplissage des piscines privées
• Le nettoyage des façades et toitures (sauf par des professionnels
avec lances à haute pression).

REGARDS DE SINAGOTS
L’Assoss KIPIK pimente notre vie culturelle
L’Assoss Kipik, créée en 2013 et rassemblant aujourd’hui de jeunes Sinagots et Vannetais passionnés
de rap, organise chaque année sur Vannes et ses alentours de nombreux évènements (concerts, apéros
sonores, scènes ouvertes ou expositions), autour de la culture hip hop, tout y associant d’autres styles
musicaux comme le reggae, la funk ou encore l’électro. Portrait d’une asso ultra dynamique.

Chaque mois, Goulwen Le Moigne, vannetais, et Jules Le Bihan, Sinagot, ainsi qu’une poignée de bénévoles
organisent les Soirées KIPIK. Goulwen, le président, parle avec enthousiasme et passion des projets menés
par l’association qu’ils ont fondée : « Pas de simples concerts, mais des soirées riches et éclectiques, avec
une ambiance conviviale. »
Ils ont commencé à la salle de Limur, avec des artistes locaux. Puis, ils ont investi de plus en plus de lieux : Grain
de Sel, Jam Session, Piano Barge, Echonova… avec des artistes de plus en plus connus, comme Lino (Arsenik),
Seth Gueko, Demi Portion, Deen Burbigo, Lomepal ou encore Davodka.
Fidèles à leurs principes, ils continuent de mettre en valeur la culture hip hop locale, avec les graffeurs de A4
Création et les danseurs des Streetmakerz présents à de nombreuses soirées. L’association tient à conserver
une certaine diversité, que ce soit dans les styles musicaux qu’elle propose (rap, reggae, funk, electro) ou dans
ses pratiques (musique, danse, graff).
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Trois questions à Goulwen Le Moigne :
D’où vous est venue l’idée de créer l’association ?
Nous voulions apporter une nouvelle dynamique sur Vannes
et le projet était d’organiser des événements et d’avoir une
structure qui nous permette d’être crédible et de nous donner
les moyens de bien faire les choses.

Par les
u
jeunes d
CJS !

Combien étiez-vous au début ?
Au départ, nous étions trois jeunes Vannetais, nous avions un petit groupe de rap. Nous avons donc commencé
par organiser des Open Mics (micros ouverts) avec les rappeurs du coin, puis nous avons invité les danseurs
(Streetmakerz) et les graffeurs (A4 création) afin de réunir les activités de la culture hip hop. L’idée a toujours été
de pouvoir adapter l’énergie et les valeurs du hip hop à d’autres styles de musiques, tout en restant cohérent.

Est-ce que ça a été difficile de démarrer ?
A Vannes ce n’est pas toujours facile de faire bouger les gens, donc ça peut décourager
parfois. Et puis on s’est planté sur certains choix parce qu’on n’avait pas assez de recul. Mais ça nous
permet justement aujourd’hui d’être plus pertinents.

État civil
NAISSANCES

MARIAGES

MARS : LE BRUCHEC Doryan

1 er avril 2017 :

AVRIL : GUILLEVEN VOINSON Romy - LACOUR Elijah

CHAMBON Laurent et LÉCUREUIL Christelle

LE GOFF Léo

MAI : CULO Maxence - LE SOURD LEROY Luis
LOUIS ANEIRO MOURIZ Elba

JUIN : LE BOULAIRE Lia - GRUET Cassandre
FAULKNER Lily

27 mai 2017 :
GAVLAK Rémy et LE TABORET Solange

3 juin 2017 : 		

HUREAU Yohann et KARCZMARCZUK Natalia
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OPINIONS

SÉNÉ AVENIR ET SOLIDARITÉ

Bougeons autrement
Voilà l’été et le moment de vivre notre ville autrement, de
profiter davantage du cadre de vie exceptionnel qu’offre Séné. La
municipalité s’est engagée dans une démarche qui privilégie les
déplacements doux pour offrir aux Sinagots et leurs visiteurs un
environnement apaisé dans lequel ils peuvent évoluer en toute
sécurité. La nouvelle liaison le bourg-la presqu’île est le dernier
exemple du développement du maillage du territoire par les
pistes cyclables et piétonnes. Récemment, une opération initiée
par le collectif « les Petits Pas dans les Grands » a montré qu’’il est
possible de se déplacer dans toute la commune en levant le pouce,
limitant ainsi l’impact de la voiture.

Alors si nous profitions de l’été pour changer nos habitudes lors
de nos petits déplacements dans la commune ?
Tentons les modes actifs de déplacement (vélo, marche, rollers,
trottinette…), pratiquons le covoiturage. C’est bon pour la santé,
c’est bon pour la planète et pour le porte-monnaie !
Cet été pourquoi faire compliqué ? J’y vais à pied.
Pour mon cardio, j’y vais à vélo.
Bel été à tous.

L’association Séné Avenir et Solidarité.
seneavenirsolidarite@gmail.com

SÉNÉ TERRE MER

Quel projet global ?
Souvent nous avons demandé à la municipalité de nous présenter
un projet global d’aménagement du bourg de Séné. Aucune réponse.
Dernièrement, nous avons sollicité la mise en place d’un groupe de
travail sur le sujet. Pas de retour.
Par contre, en conseil municipal et lors de réunions publiques, des
projets de constructions, de réhabilitations sont présentés, sans que
nous soyons associés au départ.
Avenue de Penhoët, rue des Bruyères, Gouavert… Trois projets
à venir… Le premier porté en partie par Bretagne Sud Habitat, le
second par un promoteur privé, et le troisième initié par la commune.
Ces trois projets prennent-ils en compte les avis des riverains quand
ceux-ci sont mis devant les faits ? Quelles conséquences pour la
vie du centre-bourg de Séné ? De nouveaux habitants à Séné sont
nécessaires, mais pas sans avoir un projet global, étudié, et partagé
par un maximum de personnes et pas seulement quelques élus et

un promoteur, ou quelques habitants qui se réunissent sur invitation.
La mixité est souhaitable, mais elle ne se décrète pas, elle doit être
accompagnée et non pas affichée au nom d’une idéologie !
La municipalité a-t-elle pris en compte l’avenir de ces projets dans les
années futures ? Le centre-bourg sera-t-il en mesure d’accueillir des
visiteurs, des nouveaux clients pour nos commerces de proximité ?
On concentre dans le bourg des logements (sociaux ou pas) et on
ouvre une maison de la mer à Port Anna qui incitera les touristes à ne
pas passer dans le centre, mais à se diriger directement vers ce nouvel
équipement avec commerces.
La période électorale étant terminée, faisons une pause dans « la
marche » et réfléchissons ensemble.

Corinne Serge - Pascale Brunel - Guénahel Le Porho
Séné Terre Mer

SÉNÉ ACTION RENOUVEAU

Concertation, dialogue, écoute
Le 18 juin s’est achevée une longue période électorale : élection du
Président de la République puis des Députés. Que l’on y adhère ou
non, nous devons admettre qu’une nouvelle période s’ouvre. Nous
ne pouvons que souhaiter que le nouveau Chef de l’Etat et son
Gouvernement réussissent dans la mission qui leur a été confiée par
les Français : réformer notre pays, relancer la croissance et la hausse
du pouvoir d’achat. Cette nouvelle équipe, nous le savons, n’a pas le
droit à l’erreur, elle a juste 5 ans pour réussir.
Pendant ce temps, à Séné, nous avons franchi le cap du « mi-mandat ».
Quel bilan en tirer ? Nous pouvons dire que plus ça change, plus c’est
pareil ! Le cœur du Poulfanc, projet phare unilatéral de la municipalité,
reste un gouffre financier, l’endettement continue d’augmenter,
l’urbanisme se fait toujours « au petit bonheur la chance »…

Rythmes scolaires : le nouveau Ministre de l’Education Nationale
a décidé que les communes avaient la possibilité de décider si oui
ou non elles souhaitaient revenir à la semaine de quatre jours. On
peut saluer cette volonté de laisser aux municipalités le choix de
poursuivre ou non dans une démarche, celle des T.A.P. Dès lors, une
concertation aurait pu avoir lieu à Séné en prévision de la rentrée de
septembre avec les parents, la communauté éducative : cela aurait
été une bonne chose. Eh bien non, il y aura concertation mais
après la rentrée. Cela s’appelle perdre un an, donc de l’argent.
On peut parler de concertation, on peut dire que l’on est pour le dialogue
et l’écoute. On peut le dire, c’est sûr ! Le faire serait tellement mieux…
En ce printemps 2017, la France a changé, les façons de faire aussi. Ce
serait bien que ça marche aussi à Séné.
Pascal Gandon, Claude Poissemeux, Philippe Prévost

Agenda
des manifestations
JUILLET

1er au 31
Mar. 11
Ven. 14
du 14 juillet au 15 août
Sam. 15
Ven. 21
Ven. 28
du

Exposition, Arts Sinagots, salle Ty Kelou
Don du Sang, salle de Limur

Nocturne Fête nationale, bourg de Séné
Exposition, chapelle Sainte-Anne, Langle
Concours de boules bretonnes en doublette, complexe sportif Le Derf
Nocturne Contes, théâtre de verdure, bourg de Séné
Nocturne Beach Sports & Nuit étoilée, plage de Moustérian

Sam.

29

Concours jeunes et concours de boules bretonnes
en doublette régionales, complexe sportif Le Derf

Dim.

30

Salon du Livre « Séné à la page », bourg de Séné

AOÛT
du

1er au 31
Ven. 4
Dim.

6

Exposition, Atelier Bleu, salle Ty Kelou
Nocturne Fest-Noz, Bourg de Séné
Grande vente Emmaüs, rue de Lorraine au Poulfanc

11

Nocturne Arts Martiaux, plage de Moustérian

Dim.

13
18
Ven. 25
Sam. 26 et Dim. 27
du 29 août au 23 sept.

Jour de fête à Kerarden, chapelle de Kerarden

Ven.

Nocturne Jeux en bois, jardin du presbytère, bourg de Séné

Ven.

Nocturne Breizh Beach, plage de Moustérian

2
du Ven. 8 au Dim. 10
Sam. 9
Mer. 13
Jeu. 14
Ven. 15
Sam. 16 & Dim. 17
Dim.

Sam.

du

17

Sam. 23
23 & Dim. 24

23 sept. au 15 oct.
Dim.

24

OCTOBRE
Dim. 8

Expo « Cabanes des champs », par Jean-Marie Flageul du collectif La Maison, Grain de Sel

dim.

Tournoi des trois chapelles, Amicale Saint-Laurent, chapelle Saint-Laurent
Festival Ozon le Théâtre, théâtre de verdure, bourg de Séné
Journée des associations, gymnase Cousteau
Don du sang, salle des associations
Réunion d’information sur les Ateliers «Bien vieillir», salle des associations
Initiation aux danses écossaises, sall’icorne, Langle
Journées Européennes du Patrimoine
Pardon de Saint-Laurent, chapelle Saint-Laurent, Poulfanc
Bal de tango argentin, Ty Tango, salle des fêtes

> Retrouvez infos
et actus sur

www.sene.bzh
Likez notre page
Facebook

«Ville de Séné»
Inscrivez-vous
à la Newsletter

Concours de boules bretonnes en doublette, complexe sportif Le Derf
Exposition, D. Mallet/V. Ruzin, écomusée
Lancement de la saison de Grain de Sel
Concours clubs, Mille Sabots, hippodrome de Cano
Repas, Maison du Cœur Portugais, salle de Limur
Café-Théâtre, Unicef, salle des Fêtes
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Atelier, Jardiner en pays vannetais, Ty Kelou
Concours de belote, Club Vermeil, salle des associations
Bal de tango, Ty Tango, salle des Fêtes

15

Vide-greniers, Séné Football Club, gymnase Cousteau

Sam.

tout le programme
de votre été à Séné !

Championnat de Bretagne concours complet d’équitation, hippodrome de Cano

SEPTEMBRE
Sam.

Découvrez
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