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Retour en images sur les nocturnes
Commerces, associations et musiciens ont à nouveau
fait le succès des Nocturnes du vendredi !

Rentrée scolaire
630 enfants ont fait leur rentrée à Séné
cette année. La plupart de leurs salles de
classe sont aujourd’hui équipées, comme
ici, d’un vidéoprojecteur interactif.

ÉDITO
Un point d’étape avec vous
A mi-parcours de notre mandat, nous avons souhaité faire un point d’étape de notre

action : mesurer ce qui a changé à Séné depuis trois ans et vous exposer ce qui va
rythmer la vie de la collectivité jusqu’en 2020.

Les pages qui suivent sont l’occasion de faire avec vous ce chemin rétrospectif et de
vous permettre de voir comment nous comptons mettre en œuvre le reste de nos
engagements de campagne dans les prochaines années.

Nous avons aussi prévu de venir à votre rencontre de porte en porte dès les prochaines

03

semaines et jusqu’à la fin de l’année. Nous avons besoin de recueillir votre sentiment

sur l’action municipale, écouter vos questions et vos propositions. Ces échanges nous
paraissent essentiels pour continuer à faire respirer la démocratie locale à Séné.
D’avance, merci de votre accueil.

Le Maire et son équipe municipale.
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Gober ar bilañs asambl ganeoc’h
E-kreiz hor respetad e faote dimp gober ur bilañs ag hon obererezh : gwelet ar pezh
a zo chañchet e Sine a-c’houde tri blez ha diskouez deoc’h petra a vo e-kreiz buhez ar
gumun betek 2020.

Un dro vat eo ar pajennoù-mañ d’ober ur sell àr-gil asambl ganeoc’h ha roiñ tro deoc’h
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A mi-mandat :
garder le cap !
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Les marins le savent bien. Garder le cap dans une météo imprévisible
n'est pas une mince affaire ! Depuis les élections municipales de
2014, les collectivités locales ont dû affronter des tempêtes et des
imprévus. Beaucoup de choses ont changé en trois ans, et ont impacté
la vie des Sinagots comme les engagements de l’équipe municipale.

Un nouveau contexte pour les finances locales
A Séné sur les trois dernières années, la participation de l’État au fonctionnement de la ville a été
divisée par deux. Conséquence : une perte sèche de ressources d’environ 3 millions d’euros sur
le mandat ! Si cette perte nous a contraints à redéfinir les priorités de notre action, elle ne nous a
cependant pas réduits à l’immobilisme, loin de là ! En trois ans, six millions d’investissements ont
d’ores et déjà été réalisés. Car même quand le contexte se tend, certaines priorités ne doivent pas être
remises en cause. Par exemple, la ville s’est engagée dans la mise en œuvre d’un plan accessibilité
essentiel pour faciliter l’accès aux équipements municipaux des personnes à mobilité réduite.
Un environnement qui bouge...
Avec la Nouvelle Organisation Territoriale (loi NOTRe), notre intercommunalité a changé de périmètre.
Début 2017, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a vu le jour, regroupant désormais 34
communes contre 23 auparavant. Ce nouvel ensemble se voit attribuer des compétences élargies.
Pour conduire et anticiper ces changements, un nouvel exécutif communautaire a été choisi. Les élus
de Séné s’y investissent afin d’accompagner activement les nouveaux transferts de compétences,
d’appuyer les mutualisations possibles entre les collectivités et de mettre en œuvre une plus juste
répartition des moyens entre les communes.
… et va continuer de bouger
La réforme des rythmes scolaires que nous avons eu à cœur de bien mettre en place à Séné au
profit des enfants, est remise en cause par le ministre. Dans le même temps, une nouvelle baisse de
13 milliards d’euros des dotations aux collectivités et le projet de suppression de la taxe d’habitation
pour 80% des ménages pourraient plonger les collectivités dans de nouvelles incertitudes financières.
Cependant, Séné connaît une belle trajectoire
Parce qu’elle profite d’un territoire dynamique sur le plan de la démographie et plein de ressorts
sur le plan économique, notre commune connaît pour autant une belle trajectoire. Aussi, l’essentiel
des engagements pris devant les habitants en 2014 sont tenus ou le seront d’ici 2020. Les pages
suivantes s’y attardent et montrent, si besoin était, que la gestion d’une commune ne se réduit
pas à une équation financière. Le « vivre ensemble » mais aussi le développement et l’attractivité
de la commune sont les défis quotidiens de l’équipe municipale. En investissant les champs social,
associatif, sportif et culturel, nombreux sont les habitants qui nous aident à les relever. Nous les
en remercions.
Enfin, avec le Parc Naturel Régional, nous portons le souci d’un aménagement urbain plus resserré et
plus respectueux de la nature. La ville doit non seulement cesser de « manger » les campagnes, elle
doit aussi aider les habitants à modifier leurs modes de vie, de consommation et de déplacement,
afin de limiter leur empreinte écologique. Sur ce terrain-là aussi, vous êtes nombreux à répondre
présent et à vous engager.
Gérer la commune, c’est l’affaire de tous !

Les élus de la majorité municipale.

Économie, commerce, tourisme :
un soutien appuyé
Depuis le 1er janvier 2017, le développement économique et touristique est devenu une compétence
communautaire. Pour autant, faciliter l’installation de nouvelles entreprises, de commerces ou
services, appuyer les activités de la terre et la mer et contribuer à leur promotion et à l’attractivité
de la ville reste une préoccupation majeure des élus de Séné.

ALISÉ depuis
RÉ
2014

Quais de Séné

"Les Quais de Séné", en plus
d’enrichir l’offre commerciale
sur l’Est de l’agglomération,
modifient l’image de l’entrée de la commune
en redessinant le paysage urbain du Poulfanc :
nouveaux mobilier et cheminements rendent le
secteur plus attractif et accessible.
L’extension du réseau d’assainissement
jusqu’à la zone ostréicole du Badel sécurise les
professionnels des cultures marines. Plusieurs
d’entre eux ont d’ailleurs programmé une
modernisation de leurs chantiers.

L’instauration de la taxe de séjour il y a deux
ans (communale, puis intercommunale) a permis
la contribution des touristes à la valorisation de
notre commune. Cette contribution permet, par
exemple, d’ouvrir le Point I 7j/7 en saison.
L’accueil des touristes par les Greeters,
ces ambassadeurs sinagots qui font visiter
gratuitement la commune à nos visiteurs.
L’accompagnement à la création d’une aire
de carénage à Barrarac’h.

T

L’entretien et la valorisation des sentiers,
véritable vitrine pour Séné : un nouveau balisage
labellisé par la Fédération de Française de
PROJ a été réalisé sur la presqu’île de Langle.
ENRandonnée
E
Pour mettre en valeur nos chemins, la création
de sentiers patrimoniaux avec la participation
d’habitants est également en cours.

Le tourisme ornithologique n’est pas en reste avec
la réhabilitation des observatoires à la Réserve
Naturelle des Marais de Séné, l’augmentation
de son amplitude d’ouverture et la création d’un
site internet dédié.

Balisage des sentiers

ALISÉ
RÉ

E
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depuis
Kergrippe 3 voit ses premières
2014
entreprises arriver. L’agglo, qui
reprend la gestion des zones
d’activité, en poursuivra la
commercialisation. L’esprit restera le même :
prioriser les projets créateurs d’emplois.

La "Maison du Port" à Port Anna : le projet
est mené avec un collectif d’habitants. Ce lieu
sera un point d’ancrage important du patrimoine,
du tourisme, de la vie sinagote et du Golfe du
Morbihan. Ouverture prévue au printemps 2019
(voir notre article p.13).

Les cheminements à l’intérieur de la Réserve
Naturelle sont en cours de réhabilitation pour
faciliter les déplacements, notamment pour les
personnes à mobilité réduite.

Les cellules commerciales au sein de "Cœur
de Poulfanc", élément structurant du quartier à
venir, commencent à trouver preneur.

Maison du Port

EN PROJE
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La création d’une liaison
maritime saisonnière Port
Anna - Conleau par un passeur
est en réflexion avec les élus de
l’intercommunalité.

ALISÉ depuis
RÉ
2014

Avec la région Bretagne, un réaménagement de
Barrarac’h est en cours d’étude : cale, parking,
sanitaires…
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Une mobilisation
des solidarités de proximité
Face à la diversité des situations de chacun, la préoccupation des élus et du CCAS de Séné
est d’apporter des réponses qui permettent à chaque habitant et chaque famille de trouver
sa place dans la cité. Notre souhait est d’inciter chaque Sinagot à être un citoyen « acteur »
plutôt que « consommateur ». Une autre façon d’exercer la solidarité !

EN PROJE
T

La résidence «Marion du Faouët» a
été inaugurée près du groupe scolaire
Guyomard. Les 17 logements réalisés par
Vannes Golfe Habitat ont accueilli les tout
premiers habitants de la ZAC «Cœur du
Poulfanc».

EN PROJE

Au cœur du bourg, l’espace partagé du Jardin du
presbytère est le fruit d’une collaboration étroite
entre habitants, jeunes, anciens, associations et
techniciens municipaux. De nombreuses petites
mains sinagotes continuent de faire vivre cet espace.

A l’initiative du CCAS, des habitants se
rassemblent autour d’activités et de projets pour
rompre l’isolement.

OURS
NC

E

ALISÉ depuis
RÉ
2014
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Le premier Conseil des Jeunes Sinagots (CJS)
s’est constitué en 2016 avec 8 jeunes investis pour
penser et organiser des projets sur la commune. Ils
ont déjà plusieurs actions à leur actif, notamment
la mise en place du partenariat avec les jeunes
de Kerpape pour des rencontres
«au-delà des différences». Une
belle aventure qui ne fait que
commencer (voir notre bulletin
municipal de juillet 2017).
Le Conseil des Jeunes Sinagots s’investit
aux côtés des jeunes de l’IEM de Kerpape.

E

OURS
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ALISÉ
RÉ

Le chantier «Nouvelles formes d’habitat social»
depuisprès du bourg, va sortir de
au lieu-dit Le Purgatoire,
2014
terre au cours de l’hiver 2017-2018. Pensé avec un
groupe d’habitants, il s’agit d’un petit ensemble de
12 logements partageant des espaces extérieurs communs qui
permettront aux locataires de partager des moments conviviaux.

Une «Maison des habitants» verra
le jour d’ici deux ans sur la place du
nouveau quartier «Cœur de Poulfanc»
qui commence à se dessiner. Il s’agira
d’un espace de services, de rencontre,
d’initiatives, mais surtout de cohésion entre les
habitants. Son fonctionnement fait l’objet d’une
réflexion avec habitants et partenaires : la Caisse
d’Allocations Familiales et la Fédération
bretonne
depuis
des centres sociaux (voir notre 2014
article p.15).
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Par le biais du CCAS,
des habitants se
rassemblent pour
rompre l’isolement.

L’augmentation et la modernisation du
parc de logements sociaux, à commencer par
les logements les plus anciens. Une opération
de démolition-reconstruction d’une partie des
logements Bretagne Sud Habitat situés avenue de
Penhoët dans le bourg sera engagée d’ici 18 mois.
Un réaménagement d’ensemble a été présenté
aux habitants de ce quartier. Il vise une meilleure
isolation thermique et phonique pour le confort et
une amélioration du pouvoir d’achat des habitants.
D’ici 2020, ce sont environ 100 logements sociaux
supplémentaires qui seront proposés aux Sinagots.
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De nouveaux services
et aménagements qui profitent à tous
Les fonctions d’une ville sont multiples. Les attentes exprimées nombreuses et variées, selon l’âge,
la situation familiale ou personnelle de chacun, l’endroit où l’on vit. Parce qu’il n’est pas possible
de satisfaire toutes les demandes, les élus consultent, échangent et font des choix. Les élus sinagots
cherchent à répondre au mieux à l’intérêt du plus grand nombre, ne laissant personne à l’écart. Une
équation pas des plus simples à résoudre !

ALISÉ depuis
RÉ
2014

Une nouvelle organisation de la
journée dans les écoles publiques
communales, quiréponde mieux
aux besoins des enfants : la création
des Temps d’Activités Périscolaires, la
réorganisation de la pause déjeuner…

La nouvelle restauration scolaire grâce
à la mutualisation de la fabrication des repas
avec les communes de Theix-Noyalo et La
Trinité-Surzur. Outre l’amélioration de la
qualité des plats servis aux enfants, l’autre
grande satisfaction est la réduction de moitié
du gaspillage alimentaire !

EN PROJE

T

La création de vestiaires à l’arrière
du complexe sportif Le Derf, avec des
espaces de stockage pour les associations,
la rénovation des vestiaires de Cano
et Cousteau, ainsi qu’un nouveau mur
d’escalade au gymnase Cousteau.

E

N

COURS

La
réhabilitation
du
complexe Le Derf : il s’agit à
la fois d’améliorer les conditions
d’accueil et le confort des
sportifs, tout en réduisant
très sensiblement les consommations
énergétiques. La définition du programme
de travaux se fera dans les prochains mois
en association avec l’ensemble
des clubs
depuis
2014
utilisateurs.

La modernisation de la salle des
fêtes pour une amélioration du confort et
une réduction des dépenses énergétiques
(chauffage, plafond, éclairages, peintures
intérieures).

T

E

De nouveaux outils de communication
entre la Ville et les habitants : trois
sites internet plus interactifs (pour la
commune, Grain de Sel et la Réserve
Naturelle),
une
page
Facebook
« Ville de Séné » et un portail familles en
cours de déploiement pour les services petite
enfance, vie scolaire, périscolaire et jeunesse.

La mise en accessibilité progressive
de tous les espaces et équipements
publics : l’accès aux écoles, aux plages, aux
arrêts de bus... Le conseil municipal a décidé
d’y consacrer 80 000 € par an pendant neuf
ans.

ALISÉ
RÉ

ALISÉ
RÉ

Restauration scolaire

La nouvelle organisation des
mouillages, permettant une gestion plus
dynamique des emplacements et une facilité
d’usage pour les propriétaires de bateau.

La mise en œuvre du projet
sportif de territoire avec
l’appui des clubs depuis
et2014
de l’Office
Municipal des Sports, projet qui
vise à asseoir les fondements d’une
ligne sportive claire pour la ville.
L’enjeu : rendre accessible le sport à tous
quel que soit l’âge, le revenu, les aptitudes
ou capacités et le lieu de résidence.

EN PROJE

OURS
NC

Le nouveau visage de Montsarrac dont
les espaces publics ont été complètement
réaménagés en concertation avec les habitants.
Le nouvel équilibre, plus harmonieux, entre
matériaux et végétaux peut donner des idées
pour de futurs aménagements dans d’autres
villages de Séné.

Vestiaires Le Derf

La sécurisation des déplacements dans
plusieurs points de la commune : autour des
écoles (zones de rencontre), rue du Versa et
chemin du petit Versa (rénovation des voiries,
de l’éclairage public et création de trottoirs).
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Un cadre de vie et des
richesses naturelles à protéger
La protection de notre cadre de vie est au cœur des engagements de l’équipe municipale. Accompagnée
par nos élus, la création du Parc Naturel Régional a été un événement important. Le Schéma de
Cohérence Territoriale de l’agglo (SCOT), dans lequel nous nous sommes impliqués, a aussi marqué
une étape significative. Nos objectifs sont ambitieux : réduire au maximum la consommation d’espaces
agricoles en pensant autrement le développement de la ville et modifier nos modes de vie et de
consommation pour réduire notre empreinte sur l’environnement.

ALISÉ depuis
RÉ
2014

Signe d’un embellissement remarqué
et fruit d’un investissement constant
du service espaces verts, la Ville a
obtenu une première "fleur" au
concours des villes et villages
fleuris. Une seconde "fleur" est
espérée pour les prochaines semaines.
L’obtention du label "Ville Etoilée",
récompensant les efforts de la Ville pour un
éclairage public respectueux de l’environnement.
La jonction manquante de piste cyclable et
piétonne à l’entrée de la presqu’île de Langle
vient compléter le maillage des voies douces sur la
commune et faciliter les déplacements alternatifs
à la voiture.

La remise en pâturage de nombreux hectares
non entretenus depuis plusieurs décennies et le
soutien à l’agriculture et aux circuits courts avec de
nouvelles installations (notamment une chèvrerie).
L’acquisition de deux premiers véhicules
électriques pour les services municipaux
(l’un pour la police municipale, l’autre pour
les affaires maritimes) afin de promouvoir
les déplacements propres et non polluants et
réduire l’empreinte carbone. Pour accompagner
cette mobilité responsable, la Ville a passé pour
sa consommation un contrat d’achat avec 100%
d’énergies renouvelables et accueilli une première
borne de recharge électrique dans le bourg.

T

"Séné Pouce", un nouveau service citoyen qui
renouvelle notre manière de covoiturer sur des
R
P
O
N
JEtrajets courts d’un point à l’autre de la commune.
E
Reste à faire rentrer dans les mœurs cette façon
conviviale et économe de se déplacer !

La consolidation et le rehaussement
de la digue de protection
depuis du Morboul
2014
afin de protéger les habitations
et la voirie
environnantes des submersions marines.

ALISÉ
RÉ

E

OURS
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Grâce au soutien de Morbihan Energies et
avec l’aide du Parc Naturel Régional, la pose
de panneaux photovoltaïques sur la
toiture du gymnase Cousteau puis celle
des ateliers municipaux est prévue pour les
prochains mois. La commune s’engage dans
la production d’énergies alternatives.
A l’initiative d’une coopérative d’habitants en cours de
constitution, d’autres panneaux photovoltaïques seront
depuis
installés sur le bâtiment du pôle Petite
2014 Enfance, rue des
Ecoles dans le bourg. A Séné, les habitants sont eux aussi
acteurs de la transition énergétique pour lutter contre le
changement climatique...

EN PROJE

T

E

OURS
NC

ALISÉ
RÉ

La poursuite de la réhabilitation des réseaux
enterrés, notamment celui d’assainissement, avec
tous les enjeux environnementaux induits (rue de
Limur, rue du Bois de Lisa, le Badel, bientôt la rue
du Versa et Kerarden).

Le transfert des compétences eau et
assainissement à l’agglomération à compter de
2020 se prépare déjà. Avec un objectif : que les
changements à venir se fassent dans des conditions
optimales pour la ville et pour les usagers.

km es
ist les
p
,
e
ist minsyclabe
x
I l e c h e e s c mmun
de t vosiur la co
e

50

Une gestion responsable
Chaque citoyen qui contribue au financement de la commune par l’acquittement de ses impôts locaux
suit avec intérêt l’état financier de la collectivité. Le vote du budget annuel et l’approbation des comptes
de l’année précédente en séance publique du conseil municipal constituent le temps fort de débat et
de présentation des orientations de la commune : l’occasion aussi de vérifier que les chiffres traduisent
bien les engagements pris lors des élections municipales.

En 2014, nous avions pris entre autres
quatre engagements forts :
ALISÉ depuis
RÉ
2014
EN PROJE
T

Poursuivre la politique fiscale du mandat précédent de non-augmentation des taux d’imposition
Les taux demeurent inchangés. C’est sur les abattements que nous avons agi, en les réduisant, sauf pour les familles
à revenus modestes ou accueillant une personne souffrant de handicap.
Cette augmentation de l’effort du plus grand nombre aujourd’hui permet de maîtriser la dette que nous laisserions
aux générations de demain.

Continuer le désendettement de la commune
amorcé en 2008
depuis
ÉVOLUTION
TAUXbaisse
D’IMPOSITION
MalgréDES
la forte
des
dotations de l’Etat au budget
2014
de
fonctionnement
de
la
commune
et une poursuite des
Taux de la taxe foncière sur le non bâti
investissements d’entretien et 50,50%
de modernisation de la 12 000 000
ville, l’encours de la dette est stabilisé autour de 10 M€ 10 000 000
(rappel : elle était de 11 M€ en 2007). L’effort est à
8 000 000
Taux de la taxe
foncière sur ledans
bâti le temps.
poursuivre
22,30%

ALISÉ
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EN PROJE
T
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10,729M€

10,293M€

10,024M€

2,333M€

2,483M€

2,451M€

1,733M€

1,582M€

1,258M€

1,062M€

2013

2014

2015

2016

10,349M€

9,812M€

6 000 000

Taux de la taxe d’habitation

2013

TOTAL DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

13,83%
Poursuivre la constitution de
réserves foncières
indispensables pour l’avenir
2014
2015
2016 les 2017
Pour accueillir
dans
meilleures conditions de
nouveaux habitants et de nouvelles activités et faciliter
tous les types de déplacement, la ville doit acquérir
certains fonciers, soit pour opérer des aménagements
nécessaires (l’aménagement de Cœur de Poulfanc ou
la piste cyclable du Morboul par exemple), soit par
anticipation pour de futurs projets.

4 000 000
2 000 000

1,689M€

2,582M€
0,946M€

2017

Encours de dette au 1 janvier
Investissement
Dotation Globale de Fonctionnement
er

Harmoniser les compétences avec les autres communes
de l’agglomération
A condition de bien associer les habitants aux changements, la
nouvelle intercommunalité née en début d’année est une véritable
opportunité pour améliorer la qualité des services publics pour
l’ensemble de la population du nouveau territoire. Les élus y
représentant la commune de Séné sont donc très actifs dans
l’élaboration du projet de territoire actuellement en cours de
discussion et qui précisera
les futures compétences de la nouvelle
depuis
agglo. Le chantier ne fait2014
que démarrer…
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Construire avec les habitants
Chaque habitant a un rôle à jouer dans les projets de la commune. C’est pourquoi nous multiplions
les espaces de réflexion et de construction de projets entre habitants, associations, élus et services.
C’est notre façon de faire vivre la démocratie.
Nous avons illustré ci-dessous cette ambition avec quelques exemples, mais ce sont bien toutes
les actions mises en place dans la commune qui font l’objet d’un travail en commun avec les
habitants, autour de nombreux comités consultatifs et groupes de travail.

Le lancement des "Petits Pas dans
les Grands", mouvement sinagot pour un
développement durable visant à faire évoluer
nos modes de consommation et de déplacement
afin de protéger la planète. Comment ? En réunissant
localement toutes les bonnes volontés, l’intelligence
et l’innovation pour réussir la transition
La création de
énergétique. Chaque geste compte,
groupes-projets CultureR
P
O
chaque geste est décisif !
N
J
Patrimoine pour concrétiserEdes

E

T

projets tels la Grande Photo ou les Sentiers
patrimoniaux, qui valorisent l’histoire
des Sinagots.

E

La
OURS
N Cpar
programmation
le centre culturel Grain de
Sel de spectacles "hors les murs",
notamment dans le parc de Limur au
Poulfanc, afin d’être au plus près
des habitants.
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La constitution
d’un réseau
d’échanges de savoirs
gravitant autour de Grain de
Sel, afin de permettre à chacun
de découvrir et de s’initier à de
nouvelles pratiques, cultures
ou savoir-faire.
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avec les
habitants !

La création d’une
communauté Steeple
Séné, plateforme pour mettre
en lien et réunir habitants, voisins,
bénévoles, associations, pour
échanger infos, connaissances,
rendez-vous ou coups de main !
(voir notre article p.17)

Fondé
sur la rencontre entre
habitants et artistes,
"Le Poulfanc se dessine" a permis
l’éclosion de beaux projets artistiques
dans les rues du quartier (fresque, totem,
graffs…), qui donnent à voir et à vivre la
ville autrement ! Les ateliers d’insertion
de Kercourse se sont largement
investis dans les premières
réalisations. D’autres sont
à venir !
Plus de 3400 visages de Sinagots
composent cette "grande photo".
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…Et qu’en est-il des autres projets ?
Plusieurs engagements pris par l’équipe municipale
au moment des élections de 2014 ne sont pas
évoqués dans les pages qui précèdent. Le Maire,
Luc Foucault, s’en explique.

Le Centre International de Séjour route de
Moustérian
Pour des raisons budgétaires, la municipalité a choisi de
différer le projet de transformation de cet équipement
en une structure polyvalente pour les familles et les
associations. Elle a donc prolongé jusqu’à l’été 2019 le
contrat de location avec l’actuel locataire des lieux, la
société organisatrice de séjours « Les Astérides ».

La liaison de transport en commun le bourgle Poulfanc
Les élus de Séné restent convaincus, comme de nombreux
habitants, qu’un service régulier de bus faciliterait pour
beaucoup les déplacements sur la commune. La mise en
œuvre d’une desserte par Créacéo les mercredis et samedis
est une avancée mais c’est une liaison pleine et entière que
nous souhaitons obtenir. Il nous faut encore convaincre une
majorité d’élus communautaires pour en faire un objectif
à court terme, mais nous ne renonçons pas !

Le projet d’EHPAD
La création d’un Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes est une compétence du
Conseil Départemental. Même si ce n’est pas une priorité
affichée dans l’actuel plan gérontologique, le vieillissement
de la population est une réalité que l’on doit anticiper en
offrant des services adaptés aux personnes vieillissantes

et à leurs familles. Ce projet d’accueil des personnes âgées
dépendantes reste un projet d’actualité, à travailler tout
comme les autres solutions d’accueil de nos aînés.

Un "city stade" au Poulfanc
Après des échanges avec les conseils municipaux des
enfants et des jeunes, le projet initial est en cours
d’évolution vers un "parcours santé", avec un argument
qui nous plaît bien : celui d’offrir la possibilité aux Sinagots
de faire du sport en famille. Le Conseil des Jeunes Sinagots
travaille actuellement sur ce nouveau projet.

La modernisation de notre usine d’eau à SaintNolff
La compétence eau et assainissement sera transférée
à l’agglomération au 1er janvier 2020. D’ici là, nous
poursuivons nos investissements sur le réseau,
mais la question de l’usine sera traitée dans le cadre
communautaire.

Le partenariat avec l’UBS
Les limites de Séné jouxtant le campus universitaire, des
mutualisations et partenariats sont à rechercher. Bien qu’en
contact régulier avec le doyen de l’université, nous ne les
avons pas encore activés. C’est à faire !

Un bus itinérant sur la commune
D’autres projets (la Maison du Port à Port Anna, la Maison
des Habitants route de Nantes, la réhabilitation du
complexe sportif Le Derf...) ont pris le pas sur celui-ci.
Pour des questions financières, nous ne pourrons pas le
mettre en œuvre sur ce mandat.

…Et maintenant, jusqu’en 2020 ?
S’il nous semble que nous avons déjà bien
avancé depuis 2014, les trois années à
venir ne s’annoncent pas pour autant de
tout repos. Les Sinagots sont toujours plein
d’attentes, de projets et d’envies… et le
contexte financier nous contraindra à arbitrer.
Mais des évolutions, notamment le transfert
de compétences vers l’agglomération,
façonnent le territoire de demain et notre
manière d’exercer et de vivre la démocratie
de proximité : un enjeu impactant pour notre
vie quotidienne, un projet passionnant.

Nous continuerons à agir pour le bien des Sinagots,
en portant l’idée que :
• Chacun a non seulement sa place dans notre belle
commune, mais aussi un rôle à y jouer ;
• La ville se redéfinit et se reconstruit chaque jour,
avec ses habitants, ses entreprises et ses commerces ;
• La gestion responsable de notre patrimoine, qu’il
soit naturel, bâti ou financier, doit demeurer notre
ligne de conduite ;
• Le sport, la culture, les solidarités sont des piliers de
notre démocratie ;
• La transition énergétique et les efforts quotidiens
pour un environnement plus sain dessinent notre
avenir.

ENFANCE - JEUNESSE
Temps d’Activités Périscolaires :
une concertation est lancée
Elus, conseils d’école, mais aussi de nombreux parents ont salué la qualité des activités proposées aux enfants des
écoles sinagotes depuis la réforme des rythmes scolaires. Suite au retour à la semaine de quatre jours proposé en
juin dernier par le gouvernement, la municipalité n’a pas souhaité se précipiter. Une concertation avec tous les
acteurs est lancée, afin de trancher d’ici la rentrée 2018/2019.
Tous les membres de la communauté éducative
(enseignants, parents d’élèves, associations, professionnels
de la petite enfance et de la vie scolaire, agents municipaux)
vont être sollicités au cours du dernier trimestre 2017
afin de décider, collectivement, du rythme scolaire qui
s’appliquera à compter de la rentrée 2018/2019.
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Des groupes de travail réunissant toutes les parties
sont constitués. Un questionnaire à destination des
parents sera distribué courant novembre. Il s’agira de
connaître leur avis sur les rythmes scolaires et sur les
conséquences pratiques d’une éventuelle nouvelle
organisation de la semaine des enfants.
Suite au retour des questionnaires, des ateliers
participatifs seront organisés pour évoquer différentes
hypothèses d’organisation à la rentrée 2018.

École Maternelle
A. Guyomard

74

École Élémentaire
123

dont 22
en classe bilingue

dont 22
en classe bilingue

F. Dolto

71

121
dont 11 en IME

C. Aveline

28

50

Sainte-Anne
TOTAL

53

110

226

404

A l’issue de cette vaste concertation, une position
prenant en compte l’avis de toutes les parties sera
arrêtée en février 2018, afin de proposer à l’inspection
académique les rythmes scolaires de septembre 2018.

Les effectifs
de cette rentrée
Pour cette rentrée 2017/2018, les écoles
sinagotes dénombrent 630 écoliers, dont
44 en classe bilingue.

15 Sinagots en bivouac "Sport-Santé"
Le Réseau Ressort regroupe des animateurs de neuf
communes du pays de Vannes pour sensibiliser les
jeunes aux conduites à risques, via des formations et
des ateliers. Cet été, ils ont regroupé 100 jeunes de
leurs ville, dont 15 Sinagots, pour 3 jours de bivouac
"Sport-Santé" à Plescop.
Au programme, pas moins de 12 ateliers : l’estime de
soi, l’addiction aux produits, les boissons énergisantes,
les réseaux sociaux, la nutrition, le handisport, le golf,
le segway, le tir à l’arc, le muay thaï… et trois temps
forts : un bootcamp de cohésion, un théâtre-forum sur
le handicap et une soirée Escape Game.

PROJETS PARTICIPATIFS
Maison du Port :
le projet prend forme !
Un an a passé depuis le début des réflexions sur la Maison du Port (voir notre bulletin de janvier 2017).
Habitants et associations patrimoniales travaillent aux côtés des élus et techniciens de la Ville, au sein d’un
groupe-projet qui s’est déjà réuni à sept reprises. Point d’étape sur l’avancée du projet.
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La future Maison du Port comprendra un centre d’interprétation du patrimoine, auquel sera intégrée une activité
de petite restauration. Deux autres espaces cohabiteront dans le bâtiment : le bureau des ports et des mouillages,
avec les espaces techniques associés, ainsi qu’un espace de travail et de stockage pour les activités des associations
patrimoniales maritimes.

Intégrée dans le paysage

Suite à une consultation, le cabinet Nomade Architectes,
situé au PIBS à Vannes, a été sélectionné par le groupeprojet pour réaliser cet équipement ambitieux. Le projet
retenu reste toutefois pleinement ouvert à discussion
et modifications.
Sur l’esquisse ci-dessous, on voit le bâtiment
s’effacer dans la pente pour laisser toute sa place
au site remarquable de Port-Anna. La Maison du
Port se découvre ensuite progressivement dans le
cheminement vers le port.
Le bâtiment sera évidemment respectueux de
l’environnement en général (matériaux locaux
favorisant une petite échelle d’intervention et les
circuits courts). Il est également pensé comme
un espace pour tous : promeneurs et visiteurs,
2019,
mais aussi pêcheurs, ostréiculteurs, employés
Rendez-vous en
ogrammée des ports et riverains.
inauguration pr
!

du Golfe
pour la Semaine

Quelle gestion pour cet équipement ?
Les discussions, déjà largement entamées avec
le groupe-projet, ainsi que les visites de terrain
d’équipements comparables (en tout cas sur certains
aspects) permettent d’envisager une gestion
collaborative. Collectivités, habitants, entreprises et
associations vont continuer à travailler de concert pour
que cet espace permette à chacun d’y trouver ce qu’il
recherche.
Le Collectif "Maison du Port" au travail

RÉSERVE NATURELLE
Le retour du pâturage sur les digues de Michotte
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S’étendant au sud du centre d’accueil de la Réserve
Naturelle, les marais de Mézentré et Michotte sont
parcourus de nombreuses digues enherbées. Elles
constituent un ensemble de prairies naturelles qui
revêtent une grande importance écologique, du fait de
leur richesse biologique, de leur rareté, et des menaces
qui pèsent sur elles. On constate en Europe une
tendance à la banalisation et à la disparition de ce type
de milieu, du fait de l’homogénéisation des pratiques,
de la déprise de l’agriculture et de l’urbanisation.
Afin de maintenir ces prairies dans l’ancien marais
salant, les gestionnaires de la Réserve Naturelle
veulent permettre le retour d’un usage agricole par le
pâturage, tel qu’il était traditionnellement pratiqué.
Le pâturage par des bovins favorise la conservation
d’une végétation de prairie, limite le développement
de fourrés et d’arbres sur les digues et parcelles
proches, ce qui réduit du même coup cachettes et
perchoirs pour les prédateurs naturels des oiseaux
d’eau (renards, sangliers, corneilles, rapaces...). Il incite
également la présence et la nidification d’espèces
d’oiseaux spécialistes des milieux ouverts et humides :
bergeronnette printanière, bruant des roseaux, alouette
des champs...
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S’il participe à la préservation de la biodiversité des
marais, l’entretien des milieux de prairies maintient
également un paysage bien spécifique, hérité de
trois siècles d’exploitation des marais salants. Modelé
par l’homme, ce territoire était, jusqu’au milieu du
XXe siècle, utilisé dans ses moindres recoins pour les
activités agricoles. S’il s’est depuis beaucoup refermé,
le miroir du ciel sur les marais, la nudité brillante de la
vase et l’étendue de l’herbe sur les digues composent,
aujourd’hui encore, des vues qui nous étonnent et nous
fascinent par leur dépouillement et leur ouverture.
Perçu comme un marqueur fort de l’identité de Séné
par les habitants comme les visiteurs, ce paysage
exceptionnel demeure l’un des très rares panoramas
ouverts et relativement préservés de l’urbanisation sur
le littoral du Golfe. Le perpétuer, c’est aussi perpétuer
une part de la culture et du caractère de la commune.

HABITAT ET ACTION SOCIALE
Une « Maison des Habitants » route de Nantes
Un nouveau lieu de vie au cœur d’un quartier de
la commune en pleine évolution : c’est l’ambition
de la "Maison des Habitants" qui ouvrira ses
portes d’ici 2020.

Pourquoi à cet endroit ?
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C’est au Poulfanc que la ville de Séné va connaître
l’évolution démographique la plus sensible dans
les prochaines années.
Aussi, pour contribuer à une meilleure répartition
des équipements publics sur le territoire communal
et répondre aux attentes exprimées d’habitants,
ce lieu, tout proche des commerces de la route de
Nantes, du groupe scolaire Guyomard et de futures
habitations, s’est naturellement imposé.

Un équipement pour quelle vocation ?

viron,
Sur 200 m² en
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Ce lieu vise à répondre à 4 objectifs :
• Etre pour les habitants de Séné un lieu d’accueil et
d’information. Par exemple, un lieu d’accompagnement
à la scolarité, de permanences juridiques ou sociales,
de soutien à la parentalité, d’ateliers linguistiques,
informatiques ou de cuisine… ;
• Etre un lieu où s’ébauchent des projets, où naissent des
initiatives innovantes. Il contribuera à renforcer le "vivre
ensemble" et sera un lieu ressource pour la vie associative.
• Etre un lieu de formation, de partage de savoirs ou
savoir-faire, un lieu d’échanges de services…
• Etre un lieu de débats sur des questions d’intérêt général
concernant le logement, le transport, la santé, l’éducation…
Il participera ainsi au développement de la citoyenneté.

Formation des agents et élus sur les centres sociaux

Un équipement destiné à qui ?

Il sera bien sûr ouvert à tous les Sinagots,
quels que soient leur âge, leur situation
et leurs lieux d’habitation. Il ne sera pas
réservé qu’aux seuls habitants du Poulfanc !

Les Sinagots sollicités pour y
réfléchir

Pour conduire et faire vivre ce projet, la
Ville et le CCAS seront accompagnés par la
Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan
ainsi que la Fédération des centres sociaux
de Bretagne. Mais ce projet ne prendra
vraiment forme qu’avec tous les habitants,
les collectifs, les associations, qui sont
invités à s’y investir largement.

Calendrier
Après une première réunion publique d’information qui a eu lieu à ce
sujet le 21 septembre, des habitants intéressés vont se retrouver pour
recenser le panel de besoins que cet équipement doit couvrir.
Une seconde réunion publique de restitution aura lieu début 2018.
Elle permettra de préciser le projet de cette "Maison des Habitants".

Ce projet devra être présenté à la Caisse d’Allocations Familiales
pour l’obtention d’un agrément et de financements, si possible à
la mi-2018. L’ouverture de ce nouvel espace de vie, de services et
d’activités est envisagée d’ici 2020.
Pour plus de renseignements, contactez le CCAS :
02 97 66 59 65

Portage de repas
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.
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 : 9,80€ le déjeuner (entrée, plat de résistance, fromage, dessert
et pain), 3,60€ le dîner (potage, plat de résistance, dessert et pain),
1,50€ le complément potage ou laitage.
Pour toute information complémentaire,
contactez le CCAS au 02 97 66 59 65

VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue aux nouveaux commerces et services
Centre paramédical des Vosges
Philippe ROUINA est hypnothérapeute pour
adultes et enfants. Il pratique l’hypnose ericksonienne
pour des problèmes de poids, du sevrage tabagique,
de l’angoisse et du stress, des phobies… Les thérapies
sont brèves (2 à 10 séances, , certaines mutuelles les
prennent en charge). Tél. 06 59 79 44 74.
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Jennifer GORGUES est ostéopathe diplômée.
Elle prend en charge toutes catégories de personnes
(adultes, enfants, nourrissons, femmes enceintes,
sportifs et seniors). Via une approche globale, elle
traite douleurs articulaires, musculaires, viscérales,
migraines, insomnies, stress… Elle
est également spécialisée dans une
approche somato-émotionnelle
qu’elle peut pratiquer à la demande
du patient. Certaines mutuelles
prennent en charge les séances.
Tél. 06 77 78 19 77.

Arnaud BULLOU pratique le reiki, technique de
relaxation japonaise par l’imposition des mains en des
points précis sur le corps. Cette méthode naturelle de
méditation et bien-être permettant d’harmoniser corps,
émotions et esprit, se pratique sur la durée et peut
aussi aider à la gestion du stress ou pour des blocages
émotionnels par exemple. Des ateliers de présentation
d’auto-traitement sont prévus. Tél. 06 50 02 77 15.
Nathalie KOKORIAN est psychologue clinicienne.
Elle prend en charge adultes et enfants, est spécialisée
dans les difficultés scolaires, les troubles spécifiques
des apprentissages (TSA), les troubles envahissants
du développement (TED) et les troubles de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDAH). Elle pratique des
thérapies de réduction du stress, de l’angoisse et des
troubles comportementaux, basées sur les méthodes
de la pleine conscience et sur la méditation.
Tél. 06 13 51 36 77.

De gauche à droite : Arnaud BULLOU,
Jennifer GORGUES, Philippe ROUINA
et Nathalie KOKORIAN (absente de
la photo) pratiquent des disciplines
complémentaires, ce qui leur a donné
l’idée de s’installer ensemble.

Dietplus

Marie-France Guérin vous accueille dans le
centre de rééquilibrage alimentaire Dietplus.
Elle s’adresse principalement aux personnes
souhaitant perdre du poids, que ce soit pour
des raisons liées à l’esthétique, le bien-être ou
la santé. Un bilan nutritionnel est offert, puis
un protocole hebdomadaire (15 min) est mis
en place pour assurer le suivi et accompagner
les personnes pendant la phase de perte de
poids, mais aussi durant la stabilisation et
l’entretien. Le centre propose également
des programmes courts (3-4 semaines) sans
suivi, ainsi que des produits diététiques pour
toute personne souhaitant compléter une
alimentation équilibrée.
11 place d’Irlande, Le Poulfanc,
02 97 49 46 40 - sene@dietplus.fr, Dietplus
Séné sur Facebook. Ouvert du mardi au
vendredi de 9h à 18h, le lundi de 14h à
19h, le samedi sur rendez-vous.

19 rue des Vosges, Le Poulfanc,
www.centre-paramedical-sene-vannes.fr
De 8h à 19h sur RDV.

Boulangerie-Pâtisserie Lorant

Le couple recherche actuellement une apprentie
pour compléter l’équipe de quatre vendeuses.

Après un passage par Réguiny et LarmorBaden, Patrice et Nadia Lorant ont choisi le
Poulfanc pour leur nouvelle boulangeriepâtisserie, à l’emplacement de l’ancien
Pétrin Vannetais. Grâce aux deux boulangers
et aux deux pâtissiers, tout est « fait
maison ». Sont également proposés un
service de snacking (sandwiches, quiches,
pizzas, croque-monsieur…), des boissons
chaudes à emporter, ainsi que des paniers
gourmands et des produits d’épicerie
sucrés et salés, régionaux voire locaux.
29 route de Nantes, Le Poulfanc.
02 97 54 35 30. Ouvert du lundi au
samedi de 7h à 13h30 et de 15h30
à 20h, fermé le jeudi. Le dimanche et
jours fériés de 7h à 20h. Parking devant
la boulangerie.

Lunettes autour du Golfe

Patrick Poitrinet est opticien à domicile,
agréé par la sécurité sociale : il se déplace
chez ses clients, sur leur lieu de travail ou
encore au sein de structures comme les
maisons de retraite, EHPAD, hôpitaux de
longs séjours…
Responsable de magasin à Vannes pendant
16 ans, il va aujourd’hui à la rencontre
des personnes avec des difficultés de
déplacement ou cherchant à optimiser leur
emploi du temps. Il se déplace à 30 min
autour de Séné pour vendre des lunettes
de prescription (sur ordonnance), de
fabrication française quasi exclusivement.
Du mardi au samedi de 8h30 à 20h30,
07 69 52 36 13,
patrickpoitrinet@gmail.com
http://lunettesautourdugolfe.fr.

SPORT CULTURE ET VIE DES ASSOS
Le PPS Basket fusionne avec l’Avenir de Theix
Afin de faire revivre le basket à Séné, le PPS Basket fusionne avec l’Entente de Theix. Proche depuis
une dizaine d’années, les deux clubs ont sauté le pas pour proposer une offre complète et attirer à
nouveau les jeunes et les familles. Nous avons rencontré Eric LEISSEN, trésorier, et Christophe SIBERIL,
responsable de la commission sponsors.
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Comment est né ce projet de fusion ?
Christophe SIBERIL : Ça fait un an que le projet est
en route. Mais les deux clubs existent depuis les années
90 et la section loisirs se connaît depuis 10 ans.
Eric LEISSEN : Il y a deux-trois ans, l’activité du PPS
a décliné : beaucoup d’adhérents ont quitté le club,
le bureau a été renouvelé et un salarié n’a pas été
remplacé. De 120 adhérents on est passés à 26 ! Avec
uniquement des loisirs et des seniors, on a vivoté, se
demandant si on continuait ou pas.
Christophe : L’entente va permettre aux Sinagots de
rejouer en compétition. Dans les deux clubs, il manquait
des joueurs dans certaines catégories.
Eric : La Mairie de Séné a conservé nos créneaux, la
solution la plus simple et la plus rapide pour ne pas
les perdre, c’est la fusion.
Quelle est la démarche pour fusionner deux clubs ?
Christophe : On met les bureaux en commun. Il y a eu
une assemblée générale pour présenter et faire voter
le projet par nos bureaux respectifs, puis nous avons
reconstitué un bureau commun au printemps. Nous
avons désormais 3 co-présidents, Philippe MONIN,
Erwan ROBERT et Xavier GICQUEL. Nous sommes
18 en tout dans le bureau, les postes principaux
étant doublés. On se répartit les tâches dans des
commissions : sportive, animation/communication,
sponsor/partenariat. Nous avons aussi un salarié,
Jordan LE MOING : il est entraîneur, s’occupe de la
partie administrative (feuilles de matches, licences) et
participe à l’organisation des animations, comme les
vide-greniers ou les tournois.

De gauche à droite, Jordan Le Moing, entraîneur,
Christophe Sibéril et Eric Leissen.

Sur la durée, vous avez déjà réfléchi à un projet
de club ?
Eric : Notre objectif, c’est d’attirer les jeunes… et de
les garder !
Christophe : On veut développer l’esprit « familles ».
L’implication de toute la famille dans le club, la
formation de bénévoles pour l’entraînement, la table
de marque, le chrono… On va d’ailleurs organiser un
tournoi des familles. On aimerait aussi accueillir des
matches de gala, où l’on ferait venir des équipes de
pro-B, pourquoi pas Quimper.
Nous espérons obtenir les labels U11 et mini-basket,
mais pour cela il faut réunir beaucoup de critères et ça
prend du temps ! Mais il est vrai que ça met les parents
en confiance, et ça participerait à la reconnaissance du
club au niveau départemental et régional.
Contacts : auger_mariechris@yahoo.fr (Séné) ;
avenirtheixbasket@gmail.com (Theix)

Steeple Séné, une plateforme en ligne
pour s’échanger des coups de main !
Vous détenez un savoir, une compétence ? Vous cherchez à vous initier ou améliorer dans
un domaine précis ? Votre association recherche des bénévoles pour faire des crêpes ? Vous
recherchez ou proposez du covoiturage ? Vous donnez un meuble ? Vous avez besoin d’un
petit coup de main ?... La plateforme "Steeple Séné" va sûrement vous apporter la réponse !
Début août, la mairie a ouvert cette plateforme pour multiplier et faciliter les échanges entre Sinagots.
Steeple est une application en ligne qui met en relation les personnes pour partager informations et
services : les membres interagissent entre eux, se contactent directement pour proposer savoirs et savoirfaire, partager passions et passe-temps, donner des objets, rendre service…
Le fonctionnement est très simple : chacun a un accès sécurisé et nominatif qui lui permet de consulter
ou mettre en ligne des annonces. Steeple est accessible sur internet, tablette, smartphone, ainsi que sur
un écran tactile au centre culturel Grain de Sel.
Pour vous inscrire, passez à Grain de Sel ou connectez-vous directement sur www.steeple.fr/sene

COURRIER DES LECTEURS
Dans quels cas dois-je faire appel au
conciliateur de justice ?
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Avec la loi de modernisation de la justice, la
conciliation de justice est aujourd’hui un passage
obligé pour tous les petits litiges du quotidien
inférieurs à 4000 € (relations entre bailleurs et
locataires, litiges de la consommation, litiges entre
commerçants, problèmes de copropriété, litiges
entre personnes, litiges et troubles de voisinage).
C’est une procédure simple, rapide et entièrement
gratuite. Le conciliateur de justice est un auxiliaire
de justice bénévole, nommé par le Premier
Président de la Cour d’Appel et assermenté. Tenu
au secret professionnel, il présente toutes les
garanties de discrétion. Son seul rôle est de faciliter
l’obtention d’un compromis entre deux parties en
litige et de formaliser ce compromis dans une totale
impartialité et en veillant à ce que le compromis
obtenu soit le plus équitable possible.
Pour contacter l’auxiliaire de justice compétent
sur la commune :
Tribunal d’Instance de Vannes
M. Olivier LEBOUCHER - Conciliateur de justice
22, place de la République - 56000 VANNES
olivier.leboucher@conciliateurdejustice.fr
Vous avez la possibilité de retirer le formulaire
de demande de saisine du conciliateur de
justice à l’accueil de la mairie.

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

INFORMATIONS
Attention aux démarchages à domicile
Attention, la mairie et les collectivités territoriales en général ne commissionnent
aucune société commerciale pour du démarchage à domicile, même dans le
cas de devis gratuits. Il est prudent de ne pas laisser entrer dans votre domicile
des personnes que vous n’avez pas vous-même appelées pour régler un
problème technique quelconque dans votre habitation.

Recensement du 18 janvier au 17 février

Les communes de moins de 10 000 habitants doivent réaliser le recensement
de leur population tous les cinq ans.
Le dernier ayant eu lieu en 2013, notre commune devra à nouveau procéder
au recensement de sa population entre le 18 janvier et le 17 février 2018.
La réponse aux enquêtes de recensement est obligatoire. Des détails sur les
modalités vous seront fournis dans le prochain bulletin municipal.

Plages sans poubelles
« Monsieur le Maire, je m’adresse à vous pour
partager mon avis sur votre décision concernant
les poubelles à proximité des plages. Je trouve cela
dommage d’enlever ces poubelles juste à cause du
fait qu’elles débordent durant les périodes estivales.
Si elles débordent, il faut peut-être juste intensifier
les ramassages. Sensible à la pollution, il m’arrive
fréquemment de ramasser des déchets sur les
plages, sentiers... Les gens ne vont pas forcément,
comme vous le préconisez, ramener leurs déchets
chez eux, mais vont plutôt, sûrement, les laisser
derrière eux, malheureusement. Je trouve donc
votre décision inadéquate ».
Nous mesurons toutes les craintes que vous exprimez
au sujet des comportements de nos concitoyens
concernant la gestion des déchets. Pourtant, si nous
souhaitons faire évoluer les mentalités pour participer
aux objectifs de réduction des déchets et d’un meilleur
tri, il est important que des réponses simples mais
percutantes soient mises en œuvre.
Dans le cadre de sa politique de "Petits Pas dans les
Grands", la municipalité a donc souhaité expérimenter
la suppression des poubelles sur les plages. Il s’agit
non seulement d’inciter les administrés et touristes à
récupérer leurs déchets pour les trier à la maison, mais
également de les amener à réfléchir sur les produits
jetables qu’ils utilisent aujourd’hui pour se rendre en
bord de mer et qui seront demain interdits à la vente
(vaisselle jetable).
Durant l’été, comme nous l’attendions, Sinagots et
touristes ont joué le jeu et adapté la gestion de leurs
déchets et leurs comportements. Nous entendons donc
poursuivre et étendre le dispositif.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Chevallier Eliott.........13 juin
Navaro Maiana .........23 juin
Guihard Thalia ..........24 juin
Merzougui Khalis .....27 juin
MARIAGES

Vedrines Léa .............10 juillet
Escolier Inès ..............17 juillet
Gome Aydan .............27 juillet
Kalonda Zacharie.......26 août

état civils

BLIN Julien et GUIMARD Sandy................................. 08 juillet
LANOË Sébastien et BITSCH Valérie............................ 15 juillet
LAROCHE Charles-Henri et CAUQUIL Aurélie.............. 29 juillet
MARÇAL Lionel et LE NECHET Stéphanie Evelyne....... 26 août
HUMEAU Nicolas et AL ISSA ZADA Jude...................... 02 septembre
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OPINIONS

SÉNÉ AVENIR ET SOLIDARITÉ

Bienvenue à Sen’Helios
Dans notre billet de janvier 2017, nous vous annoncions le lancement
d’un projet de production citoyenne d’électricité. Une première étape
concrète vient d’être franchie cet été avec la création, par un collectif
de citoyens, d’une société coopérative baptisée « Sen’Helios ».
Le projet consiste à financer et installer des panneaux solaires sur les
toits de bâtiments communaux : le centre multi-accueil sera le premier
chantier. Sen’Helios louera les toits à la commune et se rémunérera
en vendant l’énergie produite à un fournisseur d’électricité. Ce projet
d’appropriation de l’énergie par les habitants se veut ouvert au plus
grand nombre. Les premières installations sont prévues pour la fin
de l’année.

Ce projet permettra aux Sinagots de participer à la transition
énergétique de façon concrète et de contribuer à l’échelle locale à
la lutte contre le réchauffement climatique. Les études de faisabilité
sont désormais abouties et les premiers panneaux pourraient être
installés rapidement.
Il reste maintenant à mobiliser les habitants pour le financement
citoyen de la société coopérative de production d’électricité. Une
campagne de communication et d’explication va s’ouvrir afin de
populariser le projet, qui constitue une première à Séné. Séné
Avenir Solidarité soutient ce projet local, démocratique, éducatif,
respectueux de l’environnement et conforme à l’état d’esprit de la
démarche « les Petits Pas dans les Grands » initiée par la municipalité.

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

SÉNÉ ACTION RENOUVEAU

La nécessité de l’unité
Il faut savoir reconnaître ses erreurs.
En 2014, deux listes de sensibilité très proches (droite et centre) se
sont concurrencées lors des élections municipales. Pour des raisons
essentiellement de personnes, l’union ne s’est pas faite et les électeurs
sinagots ont tranché en les envoyant toutes deux dans l’opposition.
Pourquoi aujourd’hui symboliser cette unité retrouvée en décidant de ne
plus publier deux mais un seul article dans le bulletin municipal ? Parce
que nous, élus de l’opposition, avons su apprendre à nous connaître,
à dialoguer, à confronter nos points de vue. Aucun d’entre nous n’était
conseiller municipal avant le 23 mars 2014. Nous avons appris, nous
nous sommes plongés dans les dossiers, nos têtes de liste se sont
retirées, nous avons continué.
Cette tâche, nous faisons de notre mieux, sans aucun moyen, pour la
remplir. Rappelons que, comme des milliers d’élus municipaux, nous
exerçons notre mandat de façon totalement bénévole, sans en retirer
ni honneur, ni avantage. Mais nous aimons ce que nous faisons, nous

savons que, ensemble, nous représentons 46 % des Sinagots et que ces
46 % n’ont pas voix au chapitre. Cela peut vous sembler violent comme
affirmation et c’est pourquoi, à mi-mandat, nous souhaitons vous en
apporter la preuve, à travers des exemples concrets et incontestables :
• En 2014, le Maire a refusé que le représentant d’une des deux listes
siège à l’Office Municipal des Sports, sous prétexte que des critiques
avaient été émises durant la campagne.
• Depuis 2014, nous expliquons que l’opération « Cœur du Poulfanc » est
un gouffre financier, qu’elle absorbe 40% du budget d’investissement
communal, en pure perte. La municipalité a son « grand chantier »,
sa grande œuvre, sa trace pour la postérité. En 2020, 52% de la
population sinagote habitera entre l’hippodrome, Limur, le Poulfanc
et la Route de Nantes. Où sont les services publics ? Il est plus facile
d’aller à la poste de Vannes qu’à celle du bourg de Séné, rien n’a été
prévu. Ah si ! Une maison des habitants, qui s’installera dans deux
appartements. On crée une vie de quartier avec ça ?

•

Pascal Gandon, Claude Poissemeux, Philippe Prévost

La nécessité de l’unité (suite)

SÉNÉ TERRE MER

•

Dans le bourg, on va construire de nouveaux immeubles que
certains appellent, sans rire, des « hameaux verticaux ». Il a été dit
au départ que la mairie n’avait rien à voir dans cette opération,
jusqu’au jour où, en Conseil municipal on nous a demandé de
voter une garantie d’emprunt pour la réalisation de logements
sociaux. Pourquoi avancer toujours masqué ? Pourquoi ne jamais
tout dire d’un coup ?
D’un point de vue plus politique, qui peut dire ce qu’est la tendance
actuelle de la municipalité ? A la présidentielle, le Maire a soutenu
Benoît Hamon, aux législatives il fut directeur de campagne du
candidat « En Marche ! », le 24 septembre, aux sénatoriales, il était
candidat sur la liste d’un sénateur sortant écologiste. Edgar Faure
disait : « ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent ».

Voilà comment fonctionne Séné, au gré des ambitions successives
de son Maire. Nous aurions pu vous parler de la réforme du temps
scolaire, de la Maison du Port à Port Anna, du stade Le Derf, de
l’urbanisme en général et de certains quartiers en particulier mais
notre place dans ce journal est limitée… c’est la Loi !
Ce que nous avons appris en 3 ans ? C’est qu’il est difficile de se
faire entendre en Mairie de Séné quand on est du « mauvais côté du
manche ». Mais, soyez-en sûr, nous irons au bout de notre mandat, en
mars 2020. Après… C’est vous qui déciderez !

Corinne Serge - Pascale Brunel - Guénahel Le Porho

Agenda
des manifestations
OCTOBRE
du

3 au 13

Exposition 20 ans du Relais Assistantes Maternelles, Grain de Sel
Atelier, Jardiner en pays vannetais, salle Ty Kelou

Sam.

14 Concours de belote, Club vermeil, Maison des associations

Dim.

15 Journée mondiale du bégaiement, salle Ty Kelou,

Sam.

21 Exposition travaux d’aiguille (patchwork, broderie, tricot...),

Bal de tango, Ty Tango, salle des fêtes

Vide-greniers, Séné FC, gymnase Cousteau
Kenavo Bégaiement

Soirée caritative, Vent de Bord’eau, salle des fêtes

Mer.

Sénépatch, écomusée

25

26
du 28 oct. au 19 nov
Jeu.

Mar.

31

« Une famille en or » (rencontre intergénérationnelle),
avec la résidence Penhoët, Grain de Sel
Broyage de végétaux, Limur

et actus sur

www.sene.bzh
Likez notre page
Facebook

«Ville de Séné»
Inscrivez-vous
à la Newsletter

Exposition, Arts Sinagots, écomusée
Course nocturne, Natura Xtrem, bourg
Broyage de végétaux, Limur

NOVEMBRE
Sam. 4 Randonnée pédestre, Séné Gym, bourg
Troc de plantes, Jardiner en pays vannetais, salle des fêtes

Dim.

> Retrouvez infos

5 Vide-greniers, amicale du personnel communal, gymnase Cousteau

Prochain
conseil municipal :
Jeudi 30 novembre

Arrachage de baccharis, lieu à définir

11 Tournoi foot jeunes, Séné FC, Cousteau et Le Derf
Sam. 18 Bal de tango, Ty Tango, salle des fêtes
Sam.

Sam.

18

& Dim.
Dim.

Ven.

24

Sam.

& Sam.

19

Stage de Qi-Gong, le Phoenix Rouge

19 Stage de percussions, Via Brasil, salle des fêtes

25

Collecte annuelle de la banque alimentaire, moyennes
et grandes surfaces

25& Dim. 26 Spectacle, Les Sénaces, salle des fêtes
Mer.

29

Don du sang, salle des associations

DÉCEMBRE

Bourse aux jouets, Séné Rail Miniatures, Gymnase Le Derf
Dim. 3
Arrachage de baccharis, lieu à définir

Sam.
Sam.

9

& Dim.

9 Marché de Noël, bourg

10

Spectacle, Les Sénaces, salle des fêtes

Sel :
Grain de rammation
z la prog
découvre ’année de votre
de fin d culturel !
centre

Téléthon, Le défi de Séné, Port Anna

10 Repas, Maison du Cœur portugais, salle de Limur
Sam. 16 Atelier, Jardiner en pays vannetais, salle Ty Kelou
Dim.
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