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RETOUR EN IMAGES

Une deuxième fleur pour la commune

Le 20 novembre 2017, la Ville de Séné a été récompensée par une deuxième « fleur » 

au concours national des Villes et Villages fleuris, pour la qualité du fleurissement et 

l’embellissement de la commune. Un grand merci à nos jardiniers du service Espaces 

verts et à tous ceux qui s’investissent au quotidien dans les villages et quartiers. Vous 

tous rendez notre ville plus belle et accueillante, tout en préservant l’environnement !

Le Poulfanc se dessine
Un aperçu des créations en cours... en attendant de les découvrir au printemps dans le quartier !

Les Sinagots fiers du Séné FC !

Leur beau parcours s’est arrêté au 8e tour de la Coupe de France contre le FC Lorient. 

Nos Rouge et Noir ont tout donné devant les 7000 spectateurs de la Rabine !

Marché de Noël
Évidemment, le Père Noël est passé par Séné encore cette année !

« Une famille en or »

Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants du Ticket Sport Loisirs, du 

Point Jeunes, de l’IEM de Kerpape et les seniors de la résidence autonomie 

de Penhoët se sont affrontés avec humour au cours de plusieurs manches du 

célèbre jeu télévisé. Bravo à Alice, talentueuse animatrice !
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 « Ar Sinago degemerus ».
Soniñ a ra evel asagn un ostaleri hag ar bromesa e vo graet bourrapl, gant kamaraded, 
gant amezeion, gant tud anavet-mat ha lod arall n’int ket kement, gant tud nevez 
a garehemp anavouet gwell. Graet e vo anavedigezh gante, àr-lerc’h un nebeud 
kaozeadennoù hag a droio en ur gwir diviz. Ar re-se, gant o sell nevez, hon lakay 
d’ober ur c’hammed a-gostez, da vonet er-maez ag hon aezamant. Digoromp an nor 
ha laoskomp-int da zonet tre, ha roiñ lec’h dezhe. Laoskomp-int d’em staliiñ, da veviñ 
asambl ganimp, da sevel o zi, da roiñ lusk d’ar skolioù ha d’ar c’hevredigezhioù, da 
zegas mennadoù nevez… Berr-ha-berr, sikouromp-int d’anneziñ al lec’hioù. Lod a 
lâro : « riskl zo ». Riskl ar fiziañs tra ken. Sellomp doc’h ar re arall evel ur chañs da 
zihuniñ, da adnevesaat, da lakaat begon, bervidanted ha buhez. Bountit àr an nor 
ha dait tre : Sine, hor c’hêr, eo an ostaleri-se.

Salv ma chomo ur gêr digor ha degemerus e 2018. Ur gêr ma vever mat asambl ! 
Blezad mat deoc’h razh.

Pare ar gumun.

UR gêR ma vever mat asambl

« Au Sinagot accueillant ».
Ça sonne comme l’enseigne d’un bistrot. Avec cette promesse de s’y sentir bien, 
avec ses amis, ses voisins, des têtes connues et d’autres moins. Avec des visages 
nouveaux que nous ne demandons qu’à connaître. Que nous connaîtrons mieux 
après quelques échanges qui vont se transformer en vrai dialogue. Qui vont nous 
amener, par leur regard neuf, à faire un pas de côté, à sortir de notre zone de confort. 
Ouvrir la porte et les laisser entrer, leur faire une place. Les laisser s’installer, vivre à 
nos côtés, construire leur maison, animer les écoles et les associations, apporter de 
nouvelles idées… En un mot, leur permettre d’habiter les lieux. Certains diraient : 
« c’est prendre un risque ». C’est juste le risque de la confiance. Considérer autrui comme 
une chance donnée de se réveiller, de se renouveler. De recréer une dynamique, 
une ambiance, de la vie. Poussez la porte et entrez : ce bistrot, c’est Séné, notre cité.

Souhaitons pour 2018 qu’elle demeure une ville ouverte, accueillante. Une ville à 
vivre ensemble ! Bonne année à tous.

L’équipe municipale.

UNE VIllE à vivre ensemble
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Le 20 avril, 
retour sur le voyage 

à l’occasion du lancement 
du festival jeunesse !

(film, expo photos).
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ENFANCE/JEUNESSE

lES JEUNES en vOYaGe à berlin !
Pendant les vacances de la Toussaint, 12 jeunes Sinagots ont eu la chance de partir en séjour à Berlin, accompagnés par 
deux animateurs du service Jeunesse. Ils ont participé à l’organisation de leur périple et réalisé un petit carnet de voyage 
qu’ils vous font partager !

Depuis la constitution du Conseil des Jeunes Sinagots (CJS) en 
octobre 2016, les ados songeaient à organiser la découverte d’une 
capitale européenne. La visite de Londres et Madrid étant proposée 
dans le cadre scolaire, et les guerres mondiales et la guerre froide 
étant aux programmes du collège et du lycée, Berlin a retenu 
toute leur attention. Parmi les 12 chanceux, 6 membres du CJS 
et 6 Sinagots, dont certains n’avaient encore jamais pris l’avion ni 
quitté la France. Soucieuse de développer l’esprit européen des 
jeunes et trouvant dans l’organisation de ce séjour l’occasion de les 
responsabiliser, la commune a pris part au financement du projet.

 Mission : « préparation du séjour » !
Si tous les jeunes du CJS n’étaient pas du voyage, tous ont contribué 
à son organisation : recherche d’un hébergement, programme 
des visites et activités… Pour remercier la mairie de son soutien 
et financer leurs loisirs sur place, les ados ont accepté de prendre 
part à plusieurs projets et événements : 
•  l’installation du vide-greniers du Séné Team Boxing ;
•  une vente de gâteaux pendant l’opération « Un Samedi au coin du Jeu » ;
•  la préparation du repas des 100 jeunes lors de la journée « Pratiques 

Numériques » organisée à Grain de Sel (voir le sujet ci-contre) ;
•  en février 2018, un projet de rafraîchissement des peintures 

d’un bâtiment avec les services techniques.

 Jour 1 
Après un bain matinal et un brunch allemand, 

nous avons visité la ville en commençant par la 

place Alexanderplatz. Nous avons traversé l’île 

des musées classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco, sommes passés devant la cathédrale, 

avons visité le vieux musée et fait une escale à la 

porte de Brandebourg. Nous avons continué avec 

le mémorial de l’Holocauste et terminé par le 

mémorial aux juifs assassinés d’Europe. Même 

s’il fait plus froid qu’en Bretagne, la ville est 

super cool et on s’éclate bien !
 Jour 2 
Nous avons commencé par la visite du camp de concentration d’Oranienbourg, à 1h30 en métro de notre auberge. La visite, très solennelle, fut émouvante et prenante, mais tout aussi éducative. Le seul point négatif de cet endroit est le manque de vestiges d’époque, remplacés par des musées. Pour finir cette journée en beauté, nous nous sommes rendus dans le centre de Berlin pour profiter de la vie nocturne. Nous avons mangé des flammekueche dans un pub allemand typique, en regardant un match de foot dans la bonne ambiance.

 Jour 3 
Au programme : château de Charlottenburg (plus grand palais de Berlin), currywurst 

(spécialité culinaire allemande), checkpoint Charlie (poste de frontière lors de la guerre 

froide) et East Side Gallery (reste du mur de Berlin, symbole de la liberté). Pour finir, 

donuts au goûter ! Ce soir : piscine, sauna, restaurant de l’auberge et jeux collectifs.

 Jour 4  
Au programme du matin, yoga pour certaines, 

petits jeux pour d’autres, rangement des valises, puis 
shopping en passant voir le Reichtag. Vers 13h30, petit 
repas sympathique dans un restau chic, encore un peu 

de shopping puis retour à l’hôtel chercher les valises…

Carnet de voyage
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Le Point Jeunes 
est sur INSTAGRAM !

Suivez le quotidien, 
les annonces, les photos 

des événements … 
sur « Point Jeunes Séné ».

À la rencontre des jeunes 
sur les réseaux sociaux
Pour maintenir le lien avec les ados, éducateurs et 
animateurs jeunesse vont désormais à leur rencontre 
sur les « rues numériques », bien plus remplies de 
jeunes que celles de Séné ! Facebook, Messenger, 
instagram, Snapchat… Le but n’est jamais de sur-
veiller, mais d’établir un contact et de créer du lien. 
Être là en cas de besoin, répondre aux questions que 
se posent les jeunes, repérer des comportements 
inappropriés… En résumé, poursuivre sur les réseaux 
sociaux le travail réalisé sur le terrain.

En 2015, la Caisse d’Allocation Familiale a mis en 
place le dispositif des Promeneurs du Net dans 
le Morbihan. Séné en fut la première commune 
partenaire. Le Promeneur peut être animateur, 
éducateur, professionnel exerçant en centre social, 
maison des jeunes ou encore foyer de jeunes tra-
vailleurs. il interagit avec son public sur les blogs, 
tchats, forums et réseaux sociaux. Son rôle est 

vaste : il écoute, informe, conseille, soutient des 
initiatives, détecte des situations préoccupantes… 
En dialoguant avec les jeunes, le Promeneur cultive 
aussi leur esprit critique face à l’information et à 
l’image. il entend ainsi offrir une présence éducative 
là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut.

En savoir + 
http://www.promeneursdunet.fr/

Le réseau Ressort, pour prévenir 
les conduites à risques
Alors que les jeunes cherchent souvent la réponse 
à leurs interrogations sur le net, le réseau Ressort 
cherche plutôt à les sensibiliser via des formations 
et des ateliers. 
•  Le réseau Ressort, c’est le regroupement des 

animateurs jeunesse de communes du pays de 
Vannes et du pays de Muzillac (Séné, Damgan, 
Muzillac, Péaule, Saint-Avé, Saint-Nolff, Surzur et 
Theix-Noyalo). Voici deux ans qu’ils sensibilisent 
les 12-17 ans aux conduites à risques : addiction, 
alimentation ou encore sexualité. Le tout sans 
moralisation, en travaillant sur l’estime de soi, 
l’ouverture aux autres et l’échange. Chaque 
année, les animateurs sont formés sur une ou 
plusieurs thématiques. Après la nutrition et les 
premiers secours en 2015, 2016 était consacrée 
aux pratiques numériques. Grâce à une malle 
pédagogique, conçue par le Réseau et composée 
de jeux de société, d’outils numériques et de 
vidéos, les animateurs sont mieux dotés pour 
intervenir auprès des ados. Le réseau Ressort 
organise également chaque été avec les jeunes 
un « bivouac sport santé » de deux jours dans le 
Morbihan.

•  Une journée sur les pratiques numériques

Pendant les vacances de la Toussaint, une centaine 
de jeunes des communes du réseau Ressort se sont 
retrouvés au centre culturel Grain de Sel pour une 
journée thématique sur les pratiques numériques. 
ils ont passé l’après-midi avec le youtubeur Danniil 
le Russe, avec qui ils ont échangé sur les études, 
l’apprentissage de son « métier », la législation des 
différents réseaux sociaux obéissant aux lois améri-
caines, le placement de produit, la rémunération…
En soirée, une cinquantaine de parents les ont rejoints 
pour la conférence « Ados connectés, mode d’emploi » 
de Philippe Denis de l’association Camp’TiC.

05SE FORMER pOur mieux accOmpaGner nOs adOs
Nouvelles modes, nouvelles pratiques… Nos jeunes sont souvent les premiers à goûter aux évolutions de la société et friands de nouveauté. 
Pour continuer à les accompagner dans toutes les situations, et demeurer des interlocuteurs privilégiés pour les parents, les professionnels de la 
jeunesse doivent faire évoluer leur façon de travailler. À Séné, le service Enfance-Jeunesse travaille beaucoup en réseau avec d’autres professionnels. 
Exemple avec deux dispositifs : les Promeneurs du Net et le réseau Ressort.

Elise Latouche, 
animatrice référente 

du Point Jeunes 
et Promeneur du Net

« Même si les jeunes 
comprennent plus vite 

que leurs parents, ils ne savent 
pas forcément paramétrer 

leurs profils sur les réseaux 
sociaux, se mettre en sécurité, 
protéger leurs publications...

Les parents aussi 
nous demandent conseil. »



Coût des travaux : 
60.000 € HT environ, 
dont 35 % pris en charge 
par le Département 
au titre de la défense 
contre la mer.
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Jusqu’à présent, le service Mouillages et Affaires maritimes fonctionnait avec 
deux budgets distincts : l’un correspondant aux activités portuaires de Port 
Anna (concédé par la Région Bretagne à la commune de Séné) et à certaines 
prestations dévolues à la pêche et à l’ostréiculture ; l’autre correspondant à 
la gestion des zones de mouillages. Ce fonctionnement présentait des lour-
deurs administratives et comptables avérées : une régie par budget et deux 
comptes de dépôt de fonds au Trésor Public, mais du personnel, des matériels 
et locaux communs, dont il fallait sans cesse réaffecter les charges sur l’un ou 

l’autre budget. Le Conseil Municipal du 30 novembre dernier a donc voté la 
fusion des deux budgets en une régie unique des ports de Séné. Cette fusion 
n’empêchera pas de suivre la gestion de chacune des missions du service, 
d’un côté les mouillages et de l’autre les activités portuaires. Elle permettra au 
contraire plus de transparence et une meilleure lisibilité des actions réalisées 
par le service. Cette évolution a reçu l’aval de la Région, concessionnaire de 
Port Anna et partenaire de la Ville dans la gestion de la compétence portuaire.

Si la digue a pour rôle d’empêcher la submersion de la route du Morboul et ainsi d’assurer l’accès à la presqu’île de Langle, il appartient à chaque propriétaire riverain de la mer de défendre 
sa propriété contre les effets de la mer.

LITTORAL

lA DIgUE DU MORBOUl renFOrcée
À l’entrée de la presqu’île de Langle, le marais du Morboul est un ancien marais salant dont la digue assure aujourd’hui 
le rôle de défense contre la mer. Sans elle, la route du Morboul reliant la presqu’île de Langle au bourg serait recouverte 
à chaque grande marée. Dans un contexte de réchauffement climatique et de renforcement des aléas climatiques, il était 
devenu urgent de renforcer cette digue tout en préservant les milieux naturels. Des travaux de réfection de la digue ont 
donc été menés en octobre dernier et se poursuivront en 2018.

Sur cette photo prise en février 2016, la route du Morboul est noyée 
sous les eaux du Golfe. Une enquête réalisée en 2013 a montré 
que ces inondations, nombreuses au cours des dernières années, 
étaient la conséquence d’une dégradation progressive de la digue, 
aggravée par des terriers de ragondins. En effet, sa hauteur était 
devenue insuffisante lorsque se cumulaient tempêtes et grandes 
marées. De plus, l’ouvrage supportant le clapet à marées  présentait 
un défaut d’étanchéité.

Après obtention des autorisations administratives, les travaux ont 
pu être lancés en octobre dernier. L’objectif était de rehausser la 
digue de 60 cm au-dessus des plus hauts niveaux atteints par la 
mer lors des tempêtes, et ce sur une longueur de 360 m. Les ma-
tériaux sont naturellement étanches : ce sont des argiles marines 

extraites lors des travaux du tunnel de Kérino et du désenvasement 
de Port Anna. Ces vases, entreposées à Tohannic, ont subi des 
tests d’imperméabilité et des contrôles de teneur en matières 
polluantes par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement). Le fait qu’elles soient salées 
n’empêche pas leur utilisation dans les marais.

Les finitions seront effectuées au printemps : le renfort du talus à 
l’ouest de la digue, le rehaussement de l’ouvrage portant le clapet 
à marées, la pose d’une géo-grille anti-ragondins, la mise en œuvre 
d’un dispositif pour laisser passer les anguilles… D’ici là, les vases 
se seront tassées et permettront de redécouvrir le paysage.

Le pré-salé et la mare d’eau douce préservés
À proximité, la mare du Morboul assure le stockage des eaux douces 
qui ruissellent depuis la route et les champs (le clapet à marées 
permet l’écoulement de ces eaux à marée basse). Asséchée, elle 
ne remplissait plus son rôle. Son curage, réalisé en octobre 2016, 
n’a été que partiel en raison de la mise en évidence d’un habitat 
naturel d’intérêt européen. En effet, sur site se trouve un « herbier 
à potamot à feuilles capillaires », qui s’est depuis bien développé 
et a recolonisé toute la mare.
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Curage de la mare 
et du fossé

Renforcement et rehaussement de la digue
Pose d’une géo-grille anti-ragondins

Création 
d’un accès provisoire

Étanchéité et réhaussement 
de l’ouvrage à marée

AFFAIRES MARITIMES & mOuillaGes : un seul budGet
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Il ne devait faire qu’une quarantaine de pages. Suivez les Oiseaux est 
finalement un bel ouvrage de 144 pages né de l’enthousiasme de ses 
auteurs à partager leur passion de la nature. Consacré en majeure partie 
aux différentes espèces d’oiseaux présentes dans les Marais de Séné, le 
livre aborde également l’historique du site et les actions de gestion de 
la Réserve. 

« Un ouvrage sur la Réserve Naturelle des Marais de Séné, quelle bonne idée ! 
J’y suis allé plusieurs fois, la dernière le 18 octobre 2017 […]. Et j’y découvrais 
alors avec mes amis Jean-Pierre Mousset et Guillaume Gélinaud, un superbe 
groupe de 300 spatules blanches qui venaient se réfugier, un jour de vives eaux, 
au moment où la mer regagnait son terrain sur la terre. Quel spectacle ! Ce n’est 
pas par hasard si la couverture de l’ouvrage fait la part belle à ce magnifique et 

insolite oiseau. Ses populations sont nettement en augmentation 
en Bretagne et c’est bien le rôle de nos réserves de les accueillir. 
[…] Notre petit livre nous dit « plus de 240 espèces d’oiseaux » 
observées (ou « écoutées ») à Séné tout au long de l’année, 75 
nicheuses, nous démontrant l’importance extraordinaire du 
site dans cette région. » - Préface

Gilles Boeuf, professeur à l’Université Pierre & Marie Curie, ancien président du Muséum 
national d’Histoire naturelle, président du Conseil Scientifique de l’Agence Française 
pour la Biodiversité.

En vente au centre nature de la Réserve, en mairie de Séné et au centre 
culturel Grain de Sel, 14,80 €. 

(RE)DÉcOUVREz lES cHEMINS de la réserve naturelle
De nouveaux observatoires, de nouveaux sentiers, un accès facilité pour tous : c’est le moment de découvrir ou redécouvrir 
la Réserve Naturelle des Marais de Séné !

La réhabilitation des structures d’accueil de la Réserve Naturelle est un projet 
datant de 2007. il a fallu être patient pour obtenir les financements néces-
saires. Malmenés par les années et la météo, les cheminements construits 
progressivement par des bénévoles entre le début des années 1990 et 2001 
ne répondaient pas non plus aux exigences actuelles de qualité, d’accessibilité 
et de sécurité de l’accueil. 

Au total, environ 500 mètres de sentiers sont rénovés sous forme de platelages 
en bois à base d’essences locales (chêne et châtaigner). Ce nouveau sentier, 
accessible aux personnes à mobilité réduite en autonomie sur ses portions 
principales, possède une structure surélevée par rapport au sol afin de ne pas 
modifier l’état naturel. il permet de rejoindre les observatoires dont cinq ont 
été rénovés en 2016 (voir notre bulletin de juillet 2016).

Le sentier rénové ayant pour point de départ le centre nature, un ralentisseur a 
également été créé route de Brouel afin de protéger les piétons. Maillon manquant 
pour améliorer encore l’accessibilité à tous de la Réserve, une liaison douce est 
envisagée pour relier en toute sécurité les sentiers sinagots au centre nature.

Plan de financement
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RÉSERVE NATURELLE

Le chantier des jeunes 
de l’Amisep, qui travaille 

régulièrement sur la Réserve, 
a aidé au démontage 

des anciens platelages.

Rénovation 
de 5 des 8 

observatoires
56 000 e Subvention 

DREAL Bretagne 61 020 e

Rénovation 
des sentiers 170 000 e

Subvention 
LEADER 

(fonds Européen)
119 800 e

TOTAL 226 000 e 180 820 e
Reste à charge pour la commune : 45 180 e (soit 20 % du coût total)

Dépenses Recettes

•  Dès le 1er février, profitez des nouvelles installations 
pour découvrir ou redécouvrir la Réserve.

•  Rappelez-vous : l’entrée est à 1€ pour les Sinagots ! 
Sur justificatif de domicile.

UN OUVRAgE sur les Oiseaux de la réserve



Le contexte national 
Le plan « France Très Haut Débit » a pour objectif ambitieux la 
couverture nationale en très haut débit pour 2022. Si l’État a gardé 
la main sur son développement dans les zones rurales du pays, 
il a laissé aux territoires urbains et littoraux – plus densément 
peuplés – la liberté de s’organiser. Plus exactement d’arbitrer 
entre la mise en place d’opérateurs pilotés par les collectivités et 
des opérateurs privés.

Le développement sur Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération
Le choix a été fait de s’appuyer sur l’entreprise Altitude infrastructure 
et sur son réseau appelé REV@ pour un développement rapide du 
THD vers les zones d’activité économique et les grandes administra-
tions du territoire vannetais. L’opérateur Orange prend désormais 
le relais pour déployer le THD vers les particuliers.

1 - Qui bénéficie du Très Haut Débit aujourd’hui à Séné ?
Fin 2017, seules les zones d’activité du Poulfanc, de Kergrippe et 
332 logements du quartier de Limur bénéficient du déploiement 
de REV@ (il est possible de faire un test d’éligibilité et de voir la 
liste des opérateurs sur le site www.reva-numerique.fr sous l’onglet 
Eligibilité). Pour le reste, les quartiers sinagots sont dans leur 
grande majorité raccordés au réseau ADSL (jusqu’à 20 Mbits/s). 
Certaines habitations éligibles bénéficient de la technologie VDSL2 
leur permettant d’atteindre des débits supérieurs. 

2 -  Quelles sont les prochaines étapes 
du déploiement de la fibre à Séné ?

La suite du déploiement de la fibre sera réalisée par Orange et 
se fera en plusieurs étapes : 
•  La pose d’armoires optiques dans les différents quartiers de la 

commune, en avançant par « plaque » de 300 à 400 habitations. 
Fin prévue en 2020.

•  L’acheminement de la fibre dans toutes les rues depuis les 
armoires optiques. Fin prévue pour 2022, sauf difficultés techniques.

•  La commercialisation d’abonnements fibre pour les particuliers 
et le raccordement de leur habitation.

L’opérateur privé Orange décide des zones géographiques qu’il 
raccorde en priorité. il se peut qu’une zone en soit à l’étape de la 

commercialisation des abonnements alors que les travaux n’auront 
pas commencé dans d’autres quartiers.

En 2018, nous savons que la pose des armoires optiques concer-
nera une partie du Poulfanc, une zone entre Cousteau, Bézidel et 
Limur et les villages situés au sud-est de la commune : Montsarrac, 
Kerarden, Kerleguen, Michotte et Cressignan. Les plans des zones 
concernées sont consultables sur notre site web, www.sene.bzh, 
rubrique Séné Pratique, Très Haut Débit.

Même si on peut le regretter, sur notre territoire, le déploiement 
du Très Haut Débit est pris en charge par le secteur concurrentiel. 
Charge ensuite à chaque particulier de choisir un fournisseur 
habilité. D’autres opérateurs seront libres de proposer des offres 
fibre s’ils le souhaitent, ils devront alors louer les équipements 
installés par Orange ou REV@.

TRÈS HAUT DÉBIT : un dévelOppement par étapes sur séné

Le Très Haut Débit (ou THD) est un accès à Internet performant. Son développement est synonyme de confort pour nos 
usages domestiques d’Internet. Pour les entreprises, quelles que soient leurs tailles, le THD est devenu un vecteur de 
communication incontournable pour l’acheminement ou le transfert rapide de documents. Télétravail, sauvegarde en 
ligne, visioconférence... L’absence d’accès au THD pour certaines activités devient rédhibitoire. D’où l’enjeu d’accélérer le 
mouvement sans tarder. 
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À noter ! Le site internet de la Ville tiendra à jour l’information 
concernant le THD dans sa rubrique Séné Pratique, ainsi que 
dans sa carte interactive qui vous permettra de visualiser le 
développement du THD sur la commune.

Qu’est-ce que le Très Haut Débit ?
L’accès à Internet est considéré à « très haut débit » 
dès que le débit est > à 30 Mégabits par seconde. 
L’accès au Très Haut Débit est possible via plusieurs technologies : 

•  la fibre optique jusqu’à l’abonné (qu’on trouve également 
sous l’appellation FttH : Fiber to the Home).

•  le réseau câblé existant dans les immeubles peut être 
modernisé et mobiliser la fibre optique quand elle arrive 
au pied de l’immeuble ou à l’entrée de la rue.

•  le réseau téléphonique en fil de cuivre, à partir duquel 
a été déployée la technologie « ADSL », sert désormais 
de support aux technologies de type VDSL2.

•  les technologies radio 
« Long Term Evolution » (LTE), comme la 4G pour un accès 
à Internet fixe, le WiMAX ou le satellite.

08

AGGLO



l’URBANISME à SÉNÉ :
nOs répOnses à vOs questiOns

09

DOSSIER

SéNé - N°37 - JANVIER 2018

Pourquoi accueillir encore 
de nouveaux habitants à Séné ?
il faut voir une ville et sa population comme un organisme vivant : 
il lui faut du mouvement, une dynamique, du changement, pour 
continuer à vivre, se ressourcer et se régénérer. Nous sommes sur 
un territoire où le vieillissement de la population est une évolution 
naturelle. Accueillir de nouveaux habitants, c’est avant tout répondre 
à cette nécessité « quasi biologique » de renouvellement.

L’accueil ou le maintien de nou-
velles générations est indispen-
sable pour la vitalité et le devenir 
de la commune. Pour maintenir 
nos écoles ouvertes, il nous faut 
accueillir sur la commune des jeunes ménages. Pour occuper 
des emplois, il faut permettre à des salariés de vivre le plus près 
possible de leur lieu d’activité. Le mixage générationnel est une 
nécessité pour la commune et donc une préoccupation permanente 
et majeure pour les élus. 

Franchir les 10 000 habitants, 
c’est votre objectif ?
On entend dire que c’est même la priorité numéro 1 du Maire. Ce 
n’est pas vrai ! Notre première ambition, c’est que les habitants se 

sentent bien à Séné. Nous privilégierons toujours le qualitatif au 
quantitatif, mais dans le même temps, vous l’aurez compris,  nous 
choisirons toujours l’ouverture aux autres plutôt que le repli sur soi. 

Ayons aussi conscience que l’augmentation de la population 
n’est pas une chose qui se décrète. La production de nouveaux 
logements ne s’accompagne pas forcément d’une augmentation 
démographique. Si on construit à Séné, ne perdons pas de vue que 

dans le même temps le nombre 
d’habitants par logement dimi-
nue. il est d’environ 2 personnes 
aujourd’hui, alors qu’il avoisinait 3  
il y a 20 ans. Actuellement, à Séné, 
il faut construire 70 logements 

par an pour maintenir la population.  Ces cinq dernières années, 
le rythme de constructions est en-deçà de ce chiffre, ce qui laisse 
présager que la population sinagote n’a pas augmenté ou alors 
très sensiblement. Le recensement de la population en ce début 
d’année 2018 le confirmera sans doute.

En résumé, pas de course à l’augmentation de la population, 
même si l’essentiel des ressources financières de la collectivité 
est en relation avec le nombre d’habitants. Que les choses soient 
claires : les dotations versées par l’État sont majorées au-delà du 
seuil de 10 000 habitants.

Séné bouge, Séné se transforme. De nouveaux chantiers s’annoncent. Certains suscitent des interrogations. Pourquoi 
à cet endroit ? Pourquoi de tels logements ? Quel impact sur le quartier, sur son cadre de vie ? Parce que vos questions 

sont légitimes, nous avons choisi de les lister et d’y apporter les réponses qui vous permettront, nous l’espérons, de mieux 
comprendre ces changements. Tout projet d’aménagement urbain et de nouvelles constructions ne peut être que le fruit 
d’un compromis entre différents impératifs : protéger l’environnement, accueillir de nouveaux habitants, offrir de nouveaux 
services et les rendre accessibles à tous. Avec une conviction : une ville ne se construit que dans l’échange permanent avec 
ceux qui y habitent. 

Luc Foucault, maire, et Dominique Auffret, adjoint à l’urbanisme.

Cœur de Poulfanc

« Actuellement, à Séné,
il faut construire 70 logements par an

pour maintenir la population. »
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Ne pourrait-on pas faire mieux pour garder 
nos jeunes sur Séné ?
Comme pour la plupart des communes littorales du sud Bretagne, 
le prix du foncier souvent exorbitant est un repoussoir qui fait fuir 
les jeunes ou les empêchent de réaliser leurs projets pour y vivre.
Comme beaucoup nous le déplorons. Mais nous sommes élus et 
devons trouver des solutions pour rendre possible le maintien des 
jeunes sur la commune où ils sont nés et ont grandi, tout comme 
permettre l’accueil de jeunes familles. D’où l’enjeu majeur de 
pouvoir leur proposer, dès que c’est possible, des logements à 
loyer modéré. Et pour ceux qui se stabilisent ou évoluent dans 
leur vie professionnelle, la possibilité d’acquérir dans le parc 
privé des appartements ou des terrains à bâtir accessibles à leur 
niveau de revenus. 

Si l’on n’appuie pas une politique volontariste dans cette direction, 
notamment par le biais de logements en petits collectifs à la 
location ou de forme mixte (location puis accession), quid alors 
des écoles, des nombreuses associations… et au final de la vitalité 
et l’attractivité de Séné ? 

Pourquoi ne pas utiliser 
les parcelles agricoles pour construire ? 

À Séné, en plus des équilibres démographiques et sociaux, nous 
avons une autre préoccupation majeure – qui d’ailleurs peut 
paraître contradictoire avec ce qui a été développé juste avant : 
nous voulons préserver nos espaces naturels et agricoles, qui 

représentent 77 % de la surface communale, et ne pas bousculer 
l’équilibre fragile ville/campagne.

Alors que pendant les décennies précédentes, comme partout, la 
ville a mangé progressivement la campagne, nous devons amor-
cer, confirmer le mouvement inverse. Sans quoi, très rapidement 
nous verrions la disparition de nos terres agricoles, et donc de 
l’agriculture. Que serait Séné sans son agriculture ?

Adhérente au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, notre 
commune défend cette politique de développement respectueuse 
des équilibres fragiles du territoire. 

Vous semblez privilégier les collectifs 
plutôt que les maisons individuelles ?

Les différentes opérations d’aménagement menées à Séné doivent 
tenir compte encore une fois des très faibles disponibilités foncières. 

De plus, les besoins en logements exprimés par nos concitoyens 
évoluent selon leur âge, leur situation familiale et la variation de 
leurs revenus. Les attentes et les moyens financiers d’un jeune 
sont différents de celles d’un couple, différents aussi de ceux de 
personnes âgées, de familles monoparentales ou encore de familles 
recomposées. Le logement pour les personnes handicapées doit 
également répondre à des exigences bien précises d’accessibi-
lité. Pour répondre à tous ces besoins, la Ville et tous ceux qui 
l’accompagnent dans sa réflexion doivent mettre en œuvre ce qu’on 
appelle un « parcours résidentiel », c’est-à-dire une offre équilibrée 
répondant à la diversité des situations. 

Pour cela, le récent quartier de Kerfontaine en entrée de bourg a 
été conçu en mixant des lots libres pour les ménages qui souhai-

5902017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

579

530

475

454

432

417

363

Évolution du nombre total de logements sociaux à Séné

Données INSEE au 1er janvier de chaque année

Surface constructible
restante 2 %

Surface 
construite

21 %

Espaces naturels 
et agricoles 77 %

Projet « Le Carré des salines » - Rue des Écoles



11

SéNé - N°37 - JANVIER 2018

taient construire, des maisons construites par un bailleur social 
en location-accession, des logements locatifs pour des foyers 
aux ressources plus modestes et enfin des logements collectifs 
en résidences privées. Les prochaines opérations, notamment le 
futur quartier de Bézidel, seront conçues dans la même logique.

Ne craignez-vous pas une trop grande densité 
dans certains quartiers ?  
il faut être clair : la ville de demain sera plus « resserrée » que celle 
d’hier ou d’aujourd’hui. Séné est une commune essentiellement 
pavillonnaire et le restera encore. Pour autant, ce modèle de déve-
loppement de la ville quand il y avait de l’espace à construire, n’est 
plus celui qui prévaudra demain. 

il nous revient donc de réfléchir 
à un réaménagement judicieux 
de la ville, en maillant anciens et 
nouveaux quartiers, en respectant à 
la fois les habitants actuels et ceux que l’on s’apprête à accueillir. il 
s’agit de concevoir des quartiers qui respirent ! C’est notamment 
le sens de « Cœur de Poulfanc ». Faute d’espaces, la verticalité des 
habitations y a bien sûr été privilégiée, avec cependant une obligation 
essentielle à nos yeux : proposer tout autour des bâtiments des 
espaces publics de qualité avec des espaces verts généreux, des 
cheminements doux cyclables et piétons, des espaces récréatifs 
pour les enfants et les familles, des services et commerces de 

proximité. Et même un équipement public pour que les habitants 
puissent se rencontrer et faire des choses ensemble. L’idée, c’est de 
récréer l’esprit d’une ville-village, avec une centralité, des espaces 
de rencontre… À l’issue de la longue phase de chantier, notre 
ambition c’est que les habitants s’y sentent bien !

Ne laissez-vous pas trop la main 
aux promoteurs ?
À Séné, la Ville s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme avec un 
règlement et des orientations d’aménagement précises, quartier 
par quartier. Rappelons qu’il y a quelques années, sa révision a fait 
l’objet de discussions parfois vives entre les habitants et les élus. 
Mais il a finalement été adopté. Si les habitants sont aujourd’hui 
libres de vendre leur terrain à qui ils le souhaitent, le règlement 
du PLU s’impose aux promoteurs. Par ailleurs, systématiquement 
lorsqu’un constructeur s’intéresse à un terrain et qu’il nous fait savoir 
qu’un compromis de vente est en cours avec les actuels propriétaires, 

nous organisons une réunion en 
mairie. Non seulement pour juger 
de la conformité du projet aux 
règles d’urbanisme, mais aussi 
pour apprécier son acceptabilité 

dans l’environnement bâti pour le 
voisinage. Le plus souvent, le promoteur doit revoir plusieurs fois 
sa copie. Une fois passée ce premier niveau d’exigence, nous lui 
proposons de venir présenter son projet aux riverains lors d’une 
réunion publique que nous organisons et animons. Des débats 
s’engagent alors, qui font souvent à nouveau évoluer le projet. Les 
allers-retours continuent jusqu’à la prise en compte des principaux 
points bloquants. Ces temps de concertations sont indispensables.

« Il s’agit de concevoir des quartiers
qui respirent ! »

Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH est un plan d’action pluriannuel, qui vise à organiser 
la production et la diversité des logements sur un territoire 
en l’adaptant à l’ensemble des besoins et aux évolutions 
démographiques. 

L’actuel PLH a été adopté en 2015 par les élus de l’agglomé-
ration pour une durée de 5 ans (2016-2020).

il intègre notamment : 
•  Les questions de renouvellement urbain et d’économie 

d’espace constructible ;
•  Le renforcement de la rénovation énergétique du parc de 

logements privés ou sociaux ;
•  La question du « parcours résidentiel » permettant d’offrir à 

chaque ménage un logement en fonction de ses besoins.

Le PLH contribue fortement au développement équilibré 
des 34 communes de l’intercommunalité autour de Vannes.

2015
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2017
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2016
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2011
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2009

2008 44

72

38

117

122

28

13

30

102

67

Répartition annuelle de la production de logements

Maison Appartement collectif

17 50

17 85

12 18

13

11 17

29 93

25 92

31

37 25

20 24
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Le plan France Très Haut Débit a pour objectif la couverture complète de la France en très haut débit pour 2022. L’État 
laisse au choix des opérateurs privés les zones qu’ils souhaitent développer, les zones rurales étant laissées aux 

réseaux d’initiative publique. 
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Cœur de Poulfanc
Tout près du groupe scolaire Guyomard, il s’agit de récréer un cœur de quartier reliant les 

nouvelles habitations (des collectifs de 3 à 5 niveaux) et les lotissements pavillonnaires 

existant au nord et au sud de la route de Nantes, tout en y sécurisant les déplacements 

à pied ou à vélo. Une phase importante de réaménagement de ce quartier se déroulera 

sur 2018 et 2019. il s’agira notamment de ramener de la nature dans la ville, des 

espaces récréatifs ou de rencontres accessibles à tous.
Les « Résidences de Bézidel » 
Un nouveau quartier, au nord de l’avenue Mitterrand, entre le rond-point de Bézidel et celui de l’Hippodrome, va se dessiner et s’aménager. il regroupera divers types d’habitats pour répondre aux attentes de ceux qui cherchent à se loger et s’installer sur Séné : 40 lots libres à la construction, du logement locatif social, du logement en location-accession et du logement privé de standing intermédiaire. Des cheminements doux et un espace naturel paysager borderont ce nouveau quartier. Les travaux d’aménagement des voiries et des réseaux devraient démarrer courant 2018.

Avenue de Penhoët  
Actuellement bordée de part et d’autre par les plus anciennes 

maisons en locatif social de la commune, l’avenue de Penhoët va 

connaître du changement dans les prochaines années.  Construites 

en 1984 par le bailleur Bretagne Sud Habitat, ces maisons ne sont 

plus aux normes énergétiques et phoniques.  En partenariat avec 

le bailleur social Bretagne Sud Habitat et un promoteur, la Ville de 

Séné a décidé de lancer une rénovation importante de ce quartier, 

avec la réhabilitation d’une partie des habitations et la démolition 

d’autres. Deux petits collectifs avec balcons et jardinets remplaceront 

la douzaine de maisons situées actuellement à droite en descendant 

la rue. Les actuels locataires, informés de ces changements, seront 

relogés sur la commune et pourront – s’ils le souhaitent – revenir 

habiter avenue de Penhoët après les travaux. 

Hameau partagé au Purgatoire  
A l’intersection des routes de Montsarrac et de Moustérian, 
en entrée du bourg, 12 logements locatifs sociaux en habitat 
groupé autour d’un jardin commun sortiront de terre courant 
de l’année 2018. Ce programme a été réfléchi avec l’appui 
d’habitants de Séné. il vise à favoriser la rencontre entre les 
familles, les anciens, les jeunes et les personnes en situation 
de handicap. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société 
Armorique Habitat, à qui la Ville a vendu le terrain acheté il 
y a quatre ans pour permettre ce type de réalisation.

Maquette en 3D du projet de hameau partagé
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INFOS diverses

Quid de l’amélioration du réseau de transports en commun pour desservir les villages et les presqu’îles de Séné  ?

Une réunion a réuni fin novembre en mairie des élus de Séné, de l’intercommunalité (qui a la compétence «  transports en 
commun  ») et le prestataire Kicéo. Les différents problèmes ont été posés. Une enquête va avoir lieu en ce début d’année en 
vue d’apporter les meilleures réponses. À ceux qui seront sollicités  : merci de prendre le temps d’y répondre avec précision. 
L’enjeu est une amélioration de certaines dessertes dès la rentrée scolaire de septembre.

VOS QUESTIONS : nOs répOnses

Le recenSemenT : DeS cHIFFreS aujourD’HuI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN.

La Ville de Séné, qui comporte moins de 10 000 habitants, est concernée 
par le recensement tous les 5 ans. Du 18 janvier au 17 février 2018, tous 
les Sinagots recevront donc la visite d’un agent recenseur. Faites-lui bon 
accueil !

Le recensement c’est UTILE
Connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune permet 
d’établir la participation de l’État au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou encore le nombre de pharmacies nécessaires. Ouvrir 
une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer des 
moyens de transport sont des projets s’appuyant également sur la connaissance 
de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations.

Le recensement c’est SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous, avec une carte 
officielle.il vous remet vos identifiants et une notice pour vous faire recenser 
en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également 
adresser les questionnaires remplis par courrier.

Le recensement c’est SÛR
Le recensement de la population organisé par l’insee est une enquête obligatoire.
Elle se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNiL). Lors du traitement des questionnaires, 

votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le recensement sur internet, encore plus simple ! Plus de 4,8 millions 
de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de plus 
de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !

+ d’infos
www.sene.bzh

LÉgISLaTIon PacS
Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes civils de solidarité (Pacs) sont enregis-
trés au service de l’État civil de la commune de résidence des personnes qui le 
signent. Démarche qui se faisait avant auprès des tribunaux.

ÉTaT cIvIL

NAISSANCES
GAUTHO GiCQUEL Paul  12 septembre
iZOUiNE  Aylan  21 septembre
LEPAGE  Thiago   23 septembre
DEMPSEY  Loan   23 septembre
OLLiTRAULT Curtys   8 octobre
DESTAiNViLLE Léonore  16 octobre
LE GOFF MONTFORT Zélie   2 novembre
COUSTARD Chandran  4 novembre 
VÉRiTÉ   Léane   14 novembre
LE DUC  Mila   26 novembre
CHARBONNEAUX  Romy  10 décembre

MARIAGES
AUROY Adrien et MORiN Marion  23 septembre
TAUPiN Romain et DANET Stéphanie  30 septembre
LE CORViC Sullivan et ViGAN Barbara 7 octobre
PARiS Stéphane et CHOLLET Nathalie  28 octobre
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COURRIER DES LECTEURS / INFOS

Vous avez une question ?
N’hésitez pas, contactez la mairie

contact@sene.com



D’où est venue l’idée du projet Sén’Hélios ?
▶ Bruno : L’idée est née lors d’un atelier énergie de Clim’Actions. 
Cette association, qui réunit habitants, entreprises, bureaux d’études 
ou encore experts basés en Bretagne Sud, cherche des moyens 
d’agir contre le dérèglement climatique. 

▶ Guy : On s’est dit : et si on faisait VRAiMENT quelque chose ? 
À Séné, ça nous est apparu faisable. il y a le soleil, les toits et la 
volonté des élus d’inscrire le territoire dans 
une telle démarche..

▶ Yvan : C’est complètement dans la logique 
du mouvement citoyen sinagot « Les Petits 
Pas dans les Grands ».

▶ Anna : Même avec peu de connaissances 
sur le plan technique, l’idée d’un projet 
concret sur notre commune, permet, en 
étant motivé, d’apporter sa contribution.

comment avez-vous monté ce projet ?
▶ Bruno : Nous avons été conseillés par Morbihan Energies entre 
autres. Nous sommes 13 membres fondateurs à l’origine de la 
création de la coopérative, de type Société par Actions Simplifiée 
(SAS). Après plusieurs demandes de devis pour les équipements, 
des formalités administratives et des études techniques, nous 
pouvons désormais passer à la réalisation et ouvrir le projet à tous 
les citoyens qui le souhaitent, même au-delà de Séné.

comment cela va-t-il fonctionner concrètement ?
▶ Guy : Les panneaux solaires seront installés sur les toits du 
multi-accueil, dans le bourg. Cela représente 546 m² de surface, 
ce qui selon les estimations équivaut à une production annuelle 

de 100 000 kWh, soit la consommation électrique annuelle de 
25 à 30 foyers.

▶ Yvan : L’énergie produite sera achetée par EDF, ce qui nous 
permettra de payer les charges de fonctionnement (entretien, 
location des toits à la commune, impôts, service comptabilité…) 
et d’amortir l’investissement.

justement, qui finance le projet ?
▶ Bruno : Le coût total de ce premier projet 
est de 100 000 € HT pour une durée de 
production d’au minimum 25 ans. 

▶ Yvan : Nous souhaitons 100 % de finan-
cement citoyen. Toute personne intéressée 
peut souscrire une action, d’un minimum 
de 100 €. Personne ne peut détenir plus 
de 10 % du capital social. Chaque associé 
dispose d’une voix, quel que soit le montant 
de sa participation au capital.

▶ Guy : L’objectif n’est pas de rémunérer le plus possible le capital 
investi par les actionnaires, mais, au-delà d’une rentabilité au moins 
équivalente à celle d’un livret A, de pouvoir dégager suffisamment 
de ressources pour équiper d’autres toits de bâtiments collectifs.

Pour plus de questions ou prendre part au projet :
senhelios@gmail.com - https://senhelios.wordpress.com

SÉN’HÉlIOS : « et si On Faisait vraiment quelque chOse 
pOur la planète ? »

Des citoyens de Séné et d’ailleurs, connaisseurs ou néophytes, se sont lancés ensemble dans un projet photovoltaïque. 
en créant leur coopérative, Sén’Hélios, pour produire localement de l’énergie solaire, ils entendent contribuer, même 
modestement, à la transition énergétique, et invitent d’autres habitants à les rejoindre. Récit et explications avec des 
citoyens à l’origine du projet.
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« Nous pouvons désormais 
passer à la réalisation

et ouvrir le projet 
à tous les citoyens 
qui le souhaitent, 
même en-dehors 

de Séné. »

Sén’hélios organise une réunion 
publique d’information 

le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 au restaurant scolaire du bourg (rue des Ecoles).
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BIENVENUE aux nOuveaux cOmmerÇants & services

l’ENTRE DEUX, un restaurant d’insertiOn au pOulFanc
L’Entre Deux est un restaurant traditionnel situé 31 route de Nantes, à la place du précédent établissement « Le Bistrot ». 
La cuisine est basée sur des produits frais, locaux, et bio quand c’est possible. Il n’y paraît pas, mais l’Entre Deux est aussi 
un restaurant d’insertion qui forme aux métiers de la restauration.

« Les hôteliers-restaurateurs nous disent souvent qu’ils ont besoin 
d’employés polyvalents. Les petits établissements mais aussi les 
grands restaurants. Or, dans les formations, vous devez très vite 
choisir entre la cuisine ou le service en salle. L’Entre Deux va pouvoir 
répondre à cette demande sur le secteur ». 

Stéphane TUAL dirige le groupe associatif Néo 56 aux côtés de 
chefs d’entreprise, de citoyens et d’élus locaux. L’association, acteur 
important de l’économie sociale et solidaire sur le territoire, veut 
favoriser l’emploi durable sur le département du Morbihan dans 
des secteurs variés (hôtellerie/restauration, secrétariat, ostréiculture, 
services à la personne, BTP, jardinage, etc.). Elle s’appuie pour cela 
sur plusieurs structures qu’elle a créées : des agences locales pour 
accompagner les personnes en recherche d’emploi, une entreprise 
de travail temporaire d’insertion (ETTi), un service de location de 
véhicules pour les demandeurs d’emploi, une auto-école solidaire, 
des chantiers d’insertion…

Une réponse à un appel à projet national
L’Entre Deux, créé dans le cadre d’un appel à projet national et 
bénéficiant d’un agrément de l’Etat, est un nouvel outil du groupe 
associatif pour répondre à son principal objectif : l’insertion par 

l’emploi. Ouvert depuis le 9 octobre 2017, le restaurant emploie 
au minimum trois personnes en insertion à raison de 25h par 
semaine, encadrées au quotidien par deux salariés permanents 
et bénéficiant de l’accompagnement mensuel d’un conseiller en 
insertion. Leur contrat de six mois est renouvelable trois fois, le 
temps pour elles de se former, de bénéficier d’une expérience 
valorisante en restauration traditionnelle et de trouver un emploi 
durable dans le secteur.

Restaurant, livraison de repas… et pourquoi pas 
une légumerie
Pour le client, l’Entre Deux est d’abord un restaurant classique, qui 
propose de la cuisine faite maison et travaille avec des producteurs 
locaux. L’un des fournisseurs de l’établissement n’est autre que le 
chantier d’insertion producteur de légumes bio REBOM à Sarzeau, 
une autre structure de Néo 56. Le midi, les professionnels sont 
nombreux à venir pour la formule. Pour ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer et parce que le modèle n’existe pas sur Vannes, l’Entre 
Deux va également mettre en place un service de livraison de repas 
pour les pôles d’activités comme le PiBS ou Laroiseau. « Le poste 
de livraison pourrait aussi être un poste en insertion ». À moyen 
terme, une légumerie pourrait voir le jour à l’arrière du restaurant, 
pour gérer la première transformation des légumes.

Contact
31 route de Nantes
Ouvert du lundi au vendredi midi + jeudi et vendredi soirs. 
Formule entrée + plat ou plat + dessert à 12,9 €.
Réservation : 02 97 47 25 20.
www.lentredeux-restaurant.fr
thierry.touffet@lentredeux-restaurant.fr

ETS M.R.E.
Yohann Blanchet est au-
to-entrepreneur et propose 
plusieurs prestations : la-
vage de muret, de terrasse, 
de maison plain-pied, pein-
ture intérieure et extérieure. 
il dispose de 15 ans d’expérience dans le métier.

02 97 40 62 53 / 06 80 60 82 65 
ets.m.r.e@gmail.com 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h. 

VENTE DE lINgERIE 
à DOMIcIlE
Joan Lysio-Oger organise 
des ventes de lingerie 
féminine, masculine et 
prêt-à-porter Charlott’ à 
domicile. Les réunions de 
présentation se font au 
domicile d’hôtesses volontaires, essentiellement le 
lundi et le mercredi, éventuellement en soirée pour 
celles qui le souhaitent. Sur le secteur de Vannes 
et 30 km alentour. 

06 67 23 63 24
joanoger@orange.fr
www.charlott.fr

UN cABINET DE kINÉ-OSTHÉO 
à kERgRIPPE III
Le cabinet de kinésithérapie 
et d’ostéopathie de Marion 
Bouyer, Violaine Magnen et 
Aurélie Marot, auparavant 
situé rue de Bel Air, vous 
accueille désormais dans 
un espace accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 4 rue Gozh Hent - ZAC 
de Kergrippe iii. Le cabinet est ouvert du lundi au 
samedi matin, sur RDV uniquement. Soins à domicile 
également. Prise en charge du nouveau-né à la 
personne âgée, massage bien-être, remise au sport...

Kinésithérapie : 02 97 66 51 27
Ostéopathie : 09 83 20 21 61
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VIE ÉCONOMIQUE

Une salle à l’étage peut accueillir gratuitement 12 à 15 personnes pour des réunions/formations, en échange d’un repas pris au restaurant.



RÉHABIlITATION DU DERF : plusieurs OptiOns à l’étude
Le diagnostic préalable au Projet Sportif de Territoire, réalisé en 2015/2016, a mis en exergue la nécessité de réhabiliter le 
complexe sportif Le Derf. afin de proposer le programme d’actions le plus approprié aux besoins des clubs et des associations 
utilisatrices et de déterminer le meilleur usage des lieux, la Ville s’est adjoint les services du cabinet Sport Initiative.

SéNé - N°37 - JANVIER 2018

16

CULTURE, SPORT & VIE DES ASSOS

Ses missions
•  Établir le diagnostic technique des bâtiments : niveau d’entretien, 

performance énergétique, mises aux normes réglementaires ;
•  Rencontrer l’ensemble des clubs et associations utilisatrices du 

complexe pour établir les besoins des clubs en fonction des 
surfaces disponibles ;

•  Avoir une vision globale de l’utilisation réelle des locaux de 
l’ensemble du territoire sinagot afin d’optimiser et donner de la 
cohérence aux différents usages du complexe ;

•  En fonction de ces éléments, proposer un programme de travaux.

L’Office Municipal des Sports (OMS) sera l’interface privilégiée entre 
la Ville et les clubs, tout à la fois source de réflexions et force de 
propositions pour imaginer les évolutions possibles de la structure. 
La méthode de travail a donc été présentée lors du dernier comité 
directeur de l’OMS, le 21 novembre 2017. La concertation avec les 
clubs a pu être engagée : un questionnaire a été envoyé aux asso-
ciations pour appréhender leur fonctionnement. Des rendez-vous 
individualisés seront organisés par la suite. L’objectif est de travailler 
sur plusieurs scénarii d’ici le mois de juin 2018. La programmation 
financière sera ensuite décidée par les élus de la municipalité.

Construit en 1983, le complexe sportif Le Derf a connu des 
évolutions et des rajouts d’espaces, ce complexe est vieillis-
sant et ne répond plus aux attentes et besoins des pratiques 
sportives. il devient prioritaire pour la municipalité et les 
associations utilisatrices du complexe de repenser les usages 
et l’organisation des espaces.

Suite au diagnostic sportif territorial réalisé en 2016, 
les services communaux ont effectué un état des 
lieux de tous les équipements concernés afin de 
programmer les futurs investissements de la Ville. 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération étant 
labellisée Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte (TEPcv), elle peut faire bénéficier la 

commune de financements (pouvant aller jusqu’à 
deux tiers du coût total) pour la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie, à condition qu’ils 
soient effectués avant le 31 décembre 2018. Le 
programme pluriannuel d’investissement pour la 
mise en accessibilité des bâtiments communaux 
prévoyait quant à lui la mise aux normes de la salle 

des fêtes pour 2020 seulement. il a donc été décidé 
de l’avancer afin d’englober tous les travaux de la salle 
des fêtes dans le budget 2018. Dans la réflexion, et 
au vu de l’usage important de cette salle (plus de 
20 week-ends par an et 3 600 heures d’utilisation 
régulière), la question se pose de prévoir également 
des travaux d’agrandissement. Pour ce qui est du 
rafraîchissement intérieur, la réfection du parquet 
et des peintures n’est pas envisagée à ce jour (à 
l’exception de celles du plafond).

Plus de 20 associations ainsi que les écoles utilisent 
régulièrement cette salle. il sera bien évidemment 
nécessaire de les associer à la réflexion pour ajuster le 
planning des travaux, essentiellement pendant l’été.

DES PROJETS DE TRAVAUX à la salle des Fêtes
Demande récurrente des associations depuis plusieurs années, la question de la rénovation de la salle des fêtes est devenue une priorité. 
Le bâtiment nécessite à la fois une rénovation énergétique, des travaux d’accessibilité et un rafraîchissement intérieur global.

Budget
200 000 € TTC dont 99 000 € de travaux 
énergétiques et 40 à 50 000 € de travaux 
d’accessibilité.
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Pourquoi avez-vous 
commencé à écrire ?

Je suis concepteur-rédacteur 
en agence de pub depuis huit 

ans, après 30 ans en tant qu’indépen-
dant. Mon métier consiste, en autres, 
à écrire un maximum de choses en 
un minimum de mots. Pourtant, 
ma scolarité a été difficile. J’étais 
dyslexique ! Cela m’a beaucoup 
gêné, freiné dans l’apprentissage 
de la langue et de l’écriture. Mais 
une fois que j’ai eu accepté, ça m’a 
fait avancer très vite, et aujourd’hui 
ça me passionne ! Ce qui était ma 
hantise est devenu obsessionnel, 
mais dans le bon sens.

Soixante-quinze mètres 
est votre premier ouvrage ?
J’ai d’abord écrit un premier manuscrit, 
trop autobiographique à mon goût, mais il m’a permis de prendre 
confiance en moi. Et puis j’ai voulu que mon deuxième ouvrage 
s’adresse davantage aux lecteurs, qu’il leur apporte une réflexion. 
J’ai eu la chance d’être édité chez « Le Mot et le Reste » et d’être 
convié au Salon du Livre de Séné par la librairie Marées-Pages, que 
je fréquente régulièrement.

Parlez-nous de l’histoire de ce roman, 
qu’a-t-il de particulier ?
Le personnage principal est un artiste. Il saute de la falaise du Cap 
Blanc-Nez, persuadé de réaliser un happening unique et que sa 

chute lui apportera LA réponse. 
Dans ce récit, il est question 
d’urgence de la pensée et ses 
priorités quand on a peu de temps 
pour réfléchir (pour mon person-
nage, 3 secondes 91 centièmes). 
75 mètres, ce sont 75 chapitres, 
au cours desquels trois histoires 
se tressent pour finir en une seule 
chute… si je puis me permettre ! 
Il y a beaucoup de digressions, je 
m’amuse à perdre les gens mais 
au final les ramène toujours là 
où je veux qu’ils aillent. Cette 
histoire est bien une fiction mais 
les événements historiques et les 
faits de société cités sont réels et 
les détails scientifiques vérifiables. 
J’ai aussi visité les lieux que je 
décris. Car comme dit Francis 
Ponge, le poète de l’objet, « on 

ne peut décrire une chose si on ne l’a jamais vue ».  

avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Je prépare, non pas une suite, mais un ou deux récits parallèles pour 
faire vivre les personnages secondaires du premier livre. Etre présent 
au Salon du Livre et à Grain de Sel est aussi important pour moi, car 
avec mon épouse, nous avons eu un vrai coup de cœur pour Séné. 
Nous avons pourtant déménagé une vingtaine de fois dans toute la 
France mais cette fois c’est différent. J’ai l’impression de connaître Séné 
depuis toujours. J’aime son bourg et son environnement. J’aime fouiner 
à Marées-Pages. C’est désormais ma librairie fétiche.

Le FSL 56 est tous les ans un moment de rencontres et d’échanges, organisé 
pour permettre des réflexions de fond, des débats d’idées, des échanges d’ex-
périences, l’élaboration de projets d’actions, la formulation de propositions…

Au programme en 2018 à Séné, 
conférences, tables rondes, débats, ateliers…
Lieux : Grain de Sel - Maison des associations - Salle des fêtes - Restaurant 
scolaire du bourg
•  Vendredi 26 : L’Altermondialisme : où en est-on ? Débat animé par Patrick 

PiRO, journaliste à la revue Politis
•  Samedi 27 janvier : « Lancement de la BiZH » par MLK GWENED (atelier)
 « Les migrants aujourd’hui chez nous », avec la CiMADE
 « Élevage industriel et véganisme »,  par Les amis de la conf
 « Habitat participatif » (conférence/témoignages)

 « Une autre approche du salariat », avec Bernard FRiOT
  « Travailler aujourd’hui, ce que révèle la parole des salarié-e-s », avec Nicolas 

LATTEUR
  « Grands Projets inutiles imposés : Projet Notre-Dame-des-Landes et Projet 

Lyon-Turin : Faut-il le faire ? Peut-on en sortir ? », avec Daniel iBANEZ et Claire 
MERiEUX (Attention Mines)

  « Bons Baisers de Moruroa », avec Stop Nucléaire et Mouvement de la Paix 
(Film-débat)

 « Un Monde sans armes nucléaires ? », avec J.-M. MATAGNE
  Toute la journée : stands des organisateurs, atelier pratique Répavélo, gratiféria.
 Le midi et le soir : cantine bio avec Schmurtz (Tarifs libres)

Le FSL 56 vous invite à venir échanger, rencontrer, débattre, dans un esprit 
d’écoute et de convivialité. Programme détaillé sur www.fsl56.org 
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l’AUTEUR SINAgOT philippe bOrsOï à Grain de sel

lE FORUM SOcIAl lOcAl a 10 ans !

Philippe Borsoï sera présent à Grain de Sel le samedi 3 février, pour présenter son premier ouvrage, Soixante-quinze mètres. 
Ce Sinagot d’adoption nous raconte comment son roman est né.

Le Forum Social Local du Morbihan rassemble chaque année depuis 10 ans une quarantaine d’associations et organisations locales. 
Objectifs : proposer de faire de la politique autrement, fédérer la société civile progressiste et faire émerger des actions alternatives, 
pour un monde centré sur l’être humain et non le profit.

Dédicace 
au centre culturel 

Grain de Sel, 
samedi 3 février 

à 16h.



lA BEllE ÉTOIlE : lucia mOnnin transFOrme 
l’ancien caFé en atelier de pOterie

on ne peut pas le manquer sur la route de l’Hippodrome. Le café de la Belle etoile, inoccupé depuis une dizaine d’années, 
connaît actuellement de grosses transformations. Lucia Monnin, artisane céramiste installée depuis quatre ans à Barrarac’h, 
a racheté la propriété pour y déplacer son atelier « Poteries de saison ». Elle nous dévoile son projet.
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AccUEIl des nOuveaux arrivants
vous résidez à Séné depuis moins d’un an ?
Le Maire, Luc Foucault, et l’ensemble de l’équipe municipale sont heu- 
reux de vous convier à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants : 
le samedi 20 janvier, à 11h, Salle du Conseil Municipal.

Pour y participer, inscrivez-vous à l’accueil de la Mairie, par téléphone 
au 02 97 66 90 62, ou par mail : contact@sene.com en indiquant vos 
nom, prénom et le nombre de participants (adultes et enfants).

Pourquoi déménager à la Belle etoile ?
Je propose des ateliers de poterie et je 
crée des objets utilitaires en grès pour 

la vente. J’avais envie de pérenniser ces deux 
activités tout en restant sur Séné. L’ancien café 
de la Belle Etoile s’est avéré idéal pour moi : plus 
d’espace, mais surtout plus de visibilité. Souvent, 
les potiers sont peu visibles. Pourtant, c’est l’un 
des plus vieux métiers du monde ! Un pignon sur 
rue, c’est primordial.

Quelles transformations 
avez-vous effectué ?
J’ai démoli une partie de la propriété et mis un 
terrain à la vente. Le café était déjà un grand espace 
ouvert, parfait pour mon activité. Non seulement 
je vais avoir plus d’espace pour la fabrication et 
le séchage de mes créations, mais je vais aussi 
pouvoir mettre en valeur un coin boutique.

Que pourra-t-on trouver 
dans votre nouvel atelier ?
Je veux un lieu qui vive ! Pour les locaux tout 
autant que pour les vacanciers. J’aime le mélange 

de générations, le partage, la rencontre, que 
les gens aient du plaisir à créer et qu’ils soient 
surpris par ce qu’ils sont capables de réaliser. Je 
propose des cours hebdomadaires, des journées 
découvertes, des ateliers à partager en famille. 
Je vais créer un espace d’exposition pour mes 
créations, et je réfléchis à une collaboration 
avec d’autres potiers ou artisans d’art, avec 
de la vannerie, des vitraux ou de la gravure.

Quand pourra-t-on découvrir 
votre nouvel atelier ?
J’espère une ouverture pour le mois de 
juillet. 

En attendant de découvrir ce nouvel 
espace au 28 route de l’Hippodrome, 
retrouvez les ateliers et les créations de 
Lucia Monnin au 17 bis rue de Barrarac’h ou 
sur www.poteriesdesaison.fr.

Contact : 07 87 45 93 26, poteriesdesaison@
gmail.com

Projet d’atelier « Poteries de saison » (marionodot@outlook.fr)
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PORTRAIT DE SINAGOT
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L’équipe des élus de la majorité municipale vient d’animer une campagne 
de rencontres avec les Sinagots. Quatre réunions publiques et des visites 
en porte à porte ont permis d’échanger sur les réalisations à mi-mandat 
et d’évoquer les perspectives d’ici 2020.
Au-delà de ce moment de démocratie locale, ces rencontres ont permis de 
souligner l’avancement du programme annoncé en 2014 sur les thèmes 
de la qualité de l’environnement, de l’urbanisme, de la vie associative 
et de la participation citoyenne. La deuxième partie du mandat devra 
poursuivre sur cette voie tout en continuant à relever trois défis : les 
économies financières, les économies sur la consommation d’espace et les 
économies d’énergie. Ces rencontres ont également été l’occasion d’une 
demande de sens de l’action municipale et d’expression sur l’incertitude 
de l’avenir. incertitudes sur l’autonomie financière des collectivités locales 
et incertitudes sur la redéfinition des missions dévolues aux acteurs et 
institutions publiques.

Dans ce paysage mouvant et flou, l’engagement, la participation et 
l’innovation citoyenne doivent être déterminants et, en ce début d’année, 
formulons deux vœux :
-  que la démocratie locale parvienne à enrayer la crise de défiance 

politique et civique que traversent nos nations occidentales.
-  que notre commune devienne un lieu de l’innovation sociale et politique, 

un petit laboratoire où s’inventent les changements de société tout en 
préservant notre cadre et notre qualité de vie.

Bonne année à tous.

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

SÉNÉ avenir et sOlidarité

En tant qu’élus, nous avons une certaine vision de la vie municipale, nous 
travaillons sur les dossiers, intervenons en conseil, débattons, proposons 
et souvent nous ne sommes pas entendus.
Cependant, nous ne devons pas oublier que, même dans l’opposition, 
nous représentons, nous aussi, les Sinagots et nous avons souhaité, 
ici, vous livrer quelques-unes des réflexions que vous nous avez faites.
Rythmes scolaires : Vous avez le sentiment que la décision a été prise 
sans concertation, tout étant fait pour orienter le débat vers le maintien 
de la situation actuelle. il s’agit d’une position dogmatique sur un sujet 
qui mériterait mieux, dans la mesure où il impacte la vie quotidienne 
des enfants et des familles.
Nord de la Commune : vous avez le sentiment de ne pas appartenir à 
Séné, qu’être surnommés les « Vannetais » n’est pas une simple plaisanterie 
mais un état d’esprit. On construit à tout va, sans idée d’aménagement 
global et cohérent, il n’y a pas de services publics dignes de ce nom. 
Avouons qu’un bureau de poste et un bureau annexe de la Mairie 
pour répondre à des besoins administratifs courants seraient utiles au 

Poulfanc. C’est ici, selon les estimations, que vivront 52 % des Sinagots 
en 2020. Mais bon, rien de tout cela n’est prévu. La majorité municipale 
ne semble pas concernée !
Maison du port : un projet vient d’être présenté. il soulève de la part 
des riverains de fortes objections, (projets complétement bouleversés), 
balayées d’un revers de main par la Majorité. Vous avez dit démocratie 
participative ?
Impôts locaux : Vous avez été plusieurs à nous demander ce qui nous 
permettait d’affirmer que la taxe d’habitation allait augmenter alors que 
les taux n’ont pas changé. La réponse est simple. Chaque année depuis 
deux ans, la municipalité a diminué puis supprimé un abattement, ce 
qui permet de faire monter les recettes sans avoir l’air d’y toucher. Vous 
pouvez le vérifier sur votre avis d’imposition.
Pendant ce temps, le Conseil départemental du Morbihan, lui, baisse 
une nouvelle fois le taux sur la taxe foncière...

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

SÉNÉ terre mer
Paroles de Sinagots

Transports en commun : vous êtes toujours en attente d’une liaison entre 
le Nord et le Centre de la commune. Une personne âgée, sans voiture, 
nous a indiqué qu’elle devait demander à une voisine de l’emmener à 
la poste lorsqu’elle avait des opérations à y faire. C’est un vieux « serpent 
de mer », entre les mains de l’Agglo. Monsieur le Maire n’aurait-il rejoint 
la Majorité que pour y obtenir des postes, sans garantie ?
On ne vous voit pas et on ne vous entend pas assez : difficile de vous 
donner tort. Mais tentons une explication : même en unissant nos forces, 
nous ne sommes que 6 sur 29. Nous ne disposons pas des moyens de 
communication de la Municipalité, nous sommes 4 à avoir une vie 
professionnelle « à côté ». La presse, ce n’est pas une critique mais une 
réalité (sans doute faute de place), ne traduit pas le sentiment que nous 
nous accrochons sur les dossiers. Ainsi, trois quarts d’heure de débat 
dans lequel nous intervenons ne sont parfois pas repris ou alors très peu.
Vous nous dites que nous devrions être présents sur les réseaux sociaux, 

avoir un site internet, faire un petit journal pour vous informer. Vous 
avez raison mais cela demande du temps et surtout, nous vous le disons 
comme nous le pensons, nous aimerions bien un peu de renfort.
Dans nos réunions nous entendons ce que vous dites, alors rejoignez-nous ! 
Séné, ce ne sont pas que ses élus, surtout pas, ce sont TOUS ses habitants.

Une nouvelle année débute.
Au-delà des vœux habituels, nous souhaitons que 2018 soit pour chacune 
et chacun d’entre vous une année de réussite familiale, professionnelle 
et associative. Puissions-nous au sein de la communauté sinagote tisser 
des liens toujours plus forts d’amitié et de solidarité.

Bonne année 2018.

Philippe PREVOST, Claude POiSSEMEUX, Pascal GANDON

SÉNÉ actiOn renOuveau
Paroles de Sinagots
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Agenda
des manifestations

Conseils municipaux :
Jeudi 8 février et jeudi 22 mars

Découvrez le programme 
Janvier-Juin 

de votre centre culturel 
Grain de Sel ! 

J A N V I E R

Sam. 13 Vœux du Maire, Grain de Sel

Sam. 13
Présentation de la saison culturelle, 
Grain de Sel

Mar. 16
Réunion publique, collectif 
« Les Petits Pas dans les Grands », Hôtel de Ville

Sam. 20
Accueil des nouveaux arrivants,
Salle du Conseil municipal

Ven. 26
Réunion publique, Sén’Hélios, 
restaurant scolaire du bourg

Ven. 26 
et sam. 27

Forum social local, Grain de Sel, Maison des asso-
ciations, salle des Fêtes, restaurant scolaire du bourg

M A R S

Dim. 11
Fest-Deiz,
Cercle celtique, salle des Fêtes

Dim. 11
Stage d’impro, Lezarty Show, 
salle des Associations

Sam. 17 
et dim. 18

Stage de Qi-Gong contre les douleurs, 
Le Phœnix Rouge, Sall’icorne

Dim. 18
Foire à la puériculture, Hatoup Diwan, 
Gymnase Cousteau

Dim. 18 Stage de Capoeira, Via Brasil, Salle des Fêtes

Sam. 24 
et dim. 25

Stage de danse écossaise, Alba Bihan, 
salle des Associations

Sam. 31
Concours de belote, Club Vermeil, 
salle des Associations

A V R I l
Du mer. 4 

au ven. 13
« Vibrez classique », 
Grain de Sel

Dim. 8
Vide-greniers, 
Séné FC, Gymnase Cousteau

Dim. 8
Repas, 
Maison du Cœur Portugais, Salle de Limur

Sam. 14
milonga (bal de tango),
Ty Tango, salle des Fêtes

Du 21 avril 
au 10 mai

Exposition, 
Arts Sinagots, Ecomusée

Du 20 
au 27

« Bouge ton monde ! », 
Festival jeunesse, Grain de Sel

Sam. 28
Conférence, 
Jardiner en Pays Vannetais, salle de Limur

F É V R I E R

Sam. 3
Compétitions, 
Séné Athlétisme, Gymnase Cousteau

Sam. 3
Courses nocturnes, 
Natura Xtrem, Complexe Le Derf

Dim. 4 Repas, Maison du Cœur Portugais, Salle de Limur

Sam. 10
Plantation d’arbres fruitiers, 
Collectif Les Petits Pas dans les Grands, Kergrippe

Sam. 10 
et dim. 11

Stage de yoga, 
Sinayoga, Sall’icorne

Ven. 16
conférence « L’Histoire des Pardons », 
Amis de Kerarden, salle des Associations

Sam. 17
Plantation d’arbres fruitiers, 
Collectif Les Petits Pas dans les Grands, Kergrippe

Sam. 17 Un samedi au coin du jeu, Grain de Sel

Sam. 17 
et dim. 18

Stage, Le Prunier qui danse, 
salle des Associations

Dim. 18 Vide-greniers, Séné Team Boxing, gymnase Cousteau

Sam. 24 milonga (bal de tango), Ty Tango, salle des Fêtes

Dim. 25 Repas de la paroisse, Salle des Associations

Mer. 28 Forum infos jeunes, Grain de Sel


