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Un appel du CME à nettoyer les plages
Les Sinagots ont répondu présent à l’appel des enfants 
du CME pour les aider à nettoyer l’une des plages 
de la Pointe du Bill samedi 30 mars. Une dizaine de sacs 
ont été remplis par les 60 personnes présentes, 
malheureusement cela fait encore beaucoup trop 
de déchets sur nos plages !

Le village sportif UCPA est ouvert

Le centre UCPA route de Moustérian a ouvert ses portes en avril ! 

Au programme pour les 6-17 ans qui choisiront Séné : activités 

nautiques, équitation, arts du cirque, accrobranche...

Premières pierres

Des programmes récemment lancés permettront bientôt d’accueillir 

de nouvelles familles à Séné : 30 appartements dont 9 réservés au logement 

social dans la résidence Harbor & Sens rue du Verger ; 12 logements locatifs sociaux 

dans l’habitat partagé du Purgatoire ; 27 logements dont 10 locatifs sociaux 

avec la réhabilitation baptisée Ostréa avenue de Penhoët.

Semaine du Golfe
Port-Anna était noir de monde pour cette 10e édition sous le soleil ! Un vrai plaisir pour visiteurs comme bénévoles.

Harbor & Sens

Ostrea

Habitat partagé du Purgatoire
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A vlez da vlez hag a raktres da raktres hon eus gouiet mirout un endro beviñ 
plijus e Sine. Paot mat a dud a denn gounid a hoalusted ekonomikel diazad 
labour Gwened hag a choaz em staliiñ ha beviñ amañ.

Ha bout m’emañ brav ar blegenn hag an endro e rankomp teurel evezh 
ouzh mad an dud atav : 

•  Dre zerc’hel d’ar genstagded sokial, er mare-mañ ma kresk an diforc’hoù 
pinvidigezh ha ma talc’h prizioù ar font da sevel ;

•  Dre harpiñ ar familhoù àr ar pemdez ha dre roiñ ar skoazelloù rekis d’ar 
gerent ;

•  Dre warantiñ gwell ar gwirioù hag ar servijoù publik en amen da bep unan ;

•  Dre ziwall a lakat ar yaouankiz, an henaourion hag an tiegezhioù a-gostez, 
ha dre greñvaat al liammoù etre an annezidi.

Evit tizhout ar palioù-se emañ bet digoret « Ti an Annezidi », un aveadur familh 
ha liesrummad, er Poulfank. Razh Sinagoded a vo degemeret eno. Kemerit 
tro ag an hañv evit dont. Ur skipailh tud a vicher a vo doc’h ho kortoz eno ! 

Luc Foucault, maer 
Isabelle Dupas, eilmaerez evit an oberoù sokial hag ar c’hengred

Ho tegemer a ra
«  TI an annEzIDI  » !

Au fil des ans et des projets, Séné a su préserver un cadre de vie agréable. 
Bénéficiant de l’attractivité économique du bassin d’emploi vannetais, 
beaucoup choisissent de s’y installer et d’y vivre.

Malgré un contexte et un environnement favorable, nous devons constam-
ment rester attentifs au bien-être de toute la population : 

•  En veillant à la cohésion sociale dans un contexte d’accentuation des écarts 
de richesse et de flambée du prix du foncier ;

•  En accompagnant les familles dans leur quotidien et en apportant les 
soutiens nécessaires à la parentalité ;

•  En garantissant à chacun.e un meilleur accès aux droits et aux services 
publics ;

•  En ne laissant à l’écart ni les jeunes, ni les aînés, ni les familles, et en 
resserrant les liens entre les habitants.

C’est pour répondre à ces objectifs que la « Maison des Habitants », équi-
pement à vocation familiale et pluri-générationnelle, ouvre ses portes 
au Poulfanc. Elle est ouverte à tous les Sinagots. Profitez de l’été pour la 
découvrir. Une équipe de professionnels vous y attend ! 

Luc Foucault, maire 
Isabelle Dupas, adjointe 

à l’action sociale et aux solidarités

La « MaISOn DES habITanTS » 
vous ouvre ses portes !
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ENfANcE/jEUNESSE

Sén’aIDES JEunES : iLs vous racontent Leur expérience
Depuis 2003, la commune soutient financièrement les projets de jeunes Sinagots à travers le dispositif Sén’aides. Dans 
notre bulletin de juillet 2017 consacré à la jeunesse, Camille, Lola et Brice vous racontaient leurs expériences respectives 
au Canada, en Écosse et au Vietnam. Dans ce numéro, découvrez les histoires de Marie, Léo et Marine. 

Ty’MOuSS accuEIllE TOuTE l’annéE Les 3-12 ans ! 

Marie, 20 ans, 
dans une école 
du village d’Aneho 
au Togo

J’avais très envie de dé-
couvrir l’Afrique. Cela 

faisait longtemps que j’avais 
envie de faire une mission hu-

manitaire. J’ai cherché un pays assez sûr, où l’on parle français. J’ai 
donné des cours à des enfants pour la première fois. Mes meilleurs 
moments étaient les récréations, car les enfants étaient tellement 
heureux de jouer avec nous ! Le soutien financier de la mairie a 
été important. J’ai connu cette aide par le biais d’une amie qui a 
pu en bénéficier également. 

Léo, 22 ans, étudiant 
à la faculté d’architecture 
de Thaïlande

Étudiant à l’école d’archi-
tecture de Bordeaux, j’ai 

passé un an à la faculté d’archi-
tecture de Thaïlande. Son histoire 
et sa culture en font un pays pas-
sionnant et son développement 
rapide le rend très dynamique. Je voulais partir quelque part où la 
vie serait très différente. L’Asie du Sud-Est est une région du monde 
qui n’a subi que récemment l’influence de l’Occident. On est donc 
vraiment loin de chez nous. Il faut s’adapter, tout est nouveau.

Là-bas, pendant mes vacances, j’ai souhaité faire du bénévolat dans 
une ferme. C’est l’un de mes meilleurs souvenirs.

Le soutien de la mairie est non-négligeable dans ce genre d’aventure. 
C’est une aide simple à obtenir, ce qui n’est pas toujours le cas, et 
puis cela profite aux enfants de la commune qui assistent aux retours 
d’expériences pendant les Tickets Sport-Loisirs. 

Marine, 
dans un hôpital 
de Phnom Penh 
au Cambodge

Dans le cadre de mes 
études d’infirmière, j’ai 

réalisé un stage de cinq semaines 
dans un hôpital de Phnom Penh, 
au Cambodge. J’ai également 

participé durant un week-end à la vie d’un dispensaire permettant 
un accès gratuit aux soins pour les personnes habitant en campagne, 
et ai découvert un orphelinat créé par l’association avec laquelle 
je suis partie. 

Au Cambodge, pays des temples d’Angkor, les habitants sont 
bouddhistes et très croyants. Ils parlent le Khmer mais beaucoup 
parlent également le français, notamment les personnes âgées et 
les étudiants. C’est un pays encore très pauvre et qui reste marqué 
par les Khmers Rouges. Je n’étais jamais sortie de l’Europe. Ce fut 
donc pour moi l’occasion de découvrir la culture asiatique et plus 
spécifiquement celle du Cambodge. J’avais aussi très envie de 
découvrir une autre façon de soigner. 

J’ai eu là-bas la chance d’assister à un accouchement. Les femmes 
ne montrent pas leur douleur. Ça se déroule dans le silence et sans 
la présence du mari. C’était très émouvant d’assister aux premières 
minutes de ce nouveau-né. Mes passages au dispensaire et à l’or-
phelinat furent des moments intenses. J’étais contente de pouvoir 
donner les dispositifs médicaux ainsi que les jouets et fournitures 
scolaires récoltés en France. La découverte du pays m’a également 
marquée, comme Kampot et ses plantations de poivre, Siem-Reap… 

Le soutien de la mairie m’a permis de financer une partie de mon 
stage et l’achat de dispositifs médicaux adaptés aux besoins de 
l’hôpital. J’avais aussi cherché d’autres financements (organisation 
d’un loto, vente de viennoiseries…). 
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Le centre de loisirs Ty’Mouss de l’association AFCS-Familles Rurales 
organise des activités pour les enfants de 3 à 12 ans, les mercredis et 
pendant les vacances scolaires.

Les programmes sont adaptés aux différentes tranches d’âge : à chaque groupe 
son rythme et ses activités. Les plus petits sont des Moussaillons, les Grandes 
Sections-CP des Mousses, quant aux plus grands, ils sont Matelots !

Le centre de loisirs propose le mercredi 

•  un accompagnement en minibus pour les enfants inscrits à des activités 
extra-scolaires ;

•  de l’aide aux devoirs.

Des mini-camps, stages thématiques et nuitées au centre 
sont également organisés durant les vacances. Tous les 
mercredis, un café-parents est proposé pour échanger. Les 
inscriptions pour l’année 2019-2020 sont ouvertes.

Horaires d’ouverture :  7h30 - 18h30 (pendant les vacances) 
12h - 18h30 (le mercredi).

Horaires de permanence :  lundi et jeudi 16h - 18h, 
mercredi 9h - 12h / 16h30 - 18h30.

Direction : Patricia MARITANO

Adresse :  Pôle Enfance, rue des écoles 
(bâtiment de droite, près du multi-accueil) - 02 97 66 03 65 
www.famillesrurales.org/sene -  tymouss@sene.bzh
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Pourquoi une aire de grattage ?
Afin de faire connaître la réglementation, le Conseil Municipal a pris le 
20 mai 2016 un arrêté municipal d’interdiction du carénage sur l’estran 
du littoral sinagot. Certains propriétaires de petits bateaux n’utilisant pas 
de biocide2 ne fréquentent pas l’aire de carénage agréée de Barrarac’h 
ou les chantiers proposant ce service dans les environs. Un travail a donc 
été engagé en 2017 et 2018 avec des associations de mouillages et des 
propriétaires, afin d’imaginer un dispositif de nettoyage complémentaire 
pour ce type de bateaux.

Pour quel usage ?
Les concrétions vivantes se trouvant sur la coque des bateaux deviennent 
des déchets dès lors qu’elles s‘accumulent et se détachent. Il est obli-
gatoire pour les propriétaires de bateaux de les ôter et de les évacuer. 
À cette fin, le service des Ports de Séné propose désormais une cale de 
nettoyage : ce n’est pas une aire de carénage, mais une alternative aux 
pratiques constatées jusqu’à présent sur l’estran.

La cale de grattage est utilisable sans nécessité de recourir à un grutage. 
Elle est réservée aux bateaux dépourvus de biocides, d’un mètre maximum 
de tirant d’eau et de 8,99 mètres maximum de longueur. Elle est destinée 
à un nettoyage sans fluide et un brossage léger des coques et hélices.
 
Comment l’utiliser ?
La cale est à réserver auprès du service des Ports par l’usager, après 
prise en compte du règlement de fonctionnement, signature du contrat 
d’usage et paiement de la redevance.

Le temps de travail maximum est d’environ 3h30, suivant les marées. 
L’usager entretient sa coque, ramasse les déchets à l’aide d’outils mis 
à sa disposition et les met dans un container spécifique. Celui-ci sera 
récupéré par les agents portuaires. Des volets amovibles évitent égale-
ment la diffusion des déchets dans le milieu naturel.

Par ce dispositif alternatif et pour un coût maîtrisé, la commune souhaite 
aussi inciter les propriétaires de bateaux à ne plus utiliser d’antifouling2.

▶ Tarifs

Jusqu’à 5,99 m 10 12 15 18

6 à 7,49 m 11,67 14 17,5 21

7,50 à 8,99 m 13,33 16 20 24

E HT E TTC E HT E TTC

Opération sur 1 marée Opération sur 2 marées

Longueur (m)

 

Quel impact sur l’environnement ?
À la demande  de la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer, une analyse des sédiments a été effectuée avant mise en fonction 
officielle de la zone de nettoyage. Une analyse de comparaison devra 
être faite après un an d’utilisation pour mesurer l’impact du dispositif.

Notons que cette politique s’inscrit dans le cadre de la finalisation du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE du Golfe du 
Morbihan) et de la révision du Schéma de Mise en Valeur de la Mer.

1 Carénage : toute activité consistant à brosser, gratter, lessiver, nettoyer sous pression ou 
non, pulvériser, appliquer peinture ou revêtement quelconque sur les parties immergées 
des bateaux.

2 Des peintures antifouling sont destinées à empêcher les organismes aquatiques de se 
fixer sur la coque des navires.
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unE aIRE de grattage des coques à port-anna
La municipalité de Séné appuie fortement les actions qui concourent au respect de notre environnement en général, et 
de la qualité des eaux du Golfe du Morbihan en particulier. La réglementation n’autorisant plus le carénage1 en milieu 
naturel depuis les années 2000, la Ville a d’abord encouragé en 2016 la création d’une aire de carénage par une entreprise 
privée, subventionnée par des fonds publics (Département, Agence régionale de l’eau). Elle propose aujourd’hui une offre 
complémentaire, avec une aire de grattage des coques.

AffAIRES MARITIMES
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EMBELLISEMENT, CADRE DE VIE

DES agEnTS aux petits soins pour notre commune !
Vos déplacements quotidiens dans la commune vous permettent d’observer les évolutions de votre environnement et 
cadre de vie. Des parterres fleurissent là-bas, un trottoir est réaménagé ici, un passage piéton repeint un peu plus loin, 
une fontaine mise à jour au bord de ce chemin... Les services voirie et espaces verts s’activent en continu pour entretenir 
et embellir la commune, en prêtant attention à soigner tour à tour tous les quartiers de Séné. Et le travail ne manque pas ! 
Les beaux jours sont l’occasion de mettre en lumière les dernières réalisations des services et de comprendre comment 
ils opèrent. 

Notre territoire est comme un gigantesque jardin, où s’entremêlent 
des routes, chemins, gazons, arbres, haies, massifs de fleurs, des 
parcs, des jardins familiaux et collectifs, des plages, des équipements 
sportifs (terrains de foot, d’athlétisme, boulodrome, skate-park…,), 
des fontaines et bien d’autres équipements publics que la Ville doit 
entretenir. Un jardin qui demande une attention sans relâche, au 
rythme des saisons et des besoins.

Ils sont paysagistes ou agents techniques polyvalents, aussi bien 
soudeurs que manutentionnaires, ou encore formés aux métiers 
du bâtiment et travaux publics. Les agents des services Espaces 
verts et Voirie se complètent sur le terrain de ce « jardin » hors-
normes. En effet, lorsqu’il s’agit de créer ou entretenir un espace 
de vie, l’urbain et le végétal ne sont jamais déconnectés : trottoir 
dit gestion des mauvaises herbes ; la création d’une aire de jeux 
ou d’une piste cyclable implique souvent la végétalisation des 
abords ; et aujourd’hui, un quartier urbanisé n’est plus pensé 
sans végétation…

•  Le service Voirie-propreté-manifestations veille de son côté 
à l’entretien des routes et chemins de manière générale, avec 
tout ce que cela implique : signalisation routière, mobilier 
urbain, sécurisation, encadrement de travaux, propreté…

  Il est aussi en charge du soutien aux manifestations. Il apporte 
ainsi une aide matérielle et logistique aux associations lors-
qu’elles organisent vide-greniers, kermesses, repas, etc., mais 
gère également l’installation de scènes, podiums et autres 
équipements pour de gros événements, et vient en appui 
lors des élections ou de cérémonies officielles. Il est chaque 
fois nécessaire d’organiser la circulation et le stationnement, 
en collaboration avec la police municipale.

•  Le service Espaces verts entretient les gazons, massifs et 
arbres, en effectuant régulièrement tontes, tailles, désherbage 
mécanique ou manuel et élagage. Il assure le fleurissement 
de la commune, grâce auquel la Ville a décroché une première 
fleur au label Villes Fleuries en 2014 et une deuxième en 2017.

  Ce service est également celui qui prend soin du cimetière. Enfin, 
le service Espaces Verts apporte expertise et main d’œuvre à des 
initiatives citoyennes en matière de développement durable 
(voir page suivante : services et habitants coopèrent).

Des travaux effectués en interne
Si les travaux les plus conséquents sont majoritairement effectués 
par des entreprises extérieures, certains sont tout de même réalisés 
en régie, c’est-à-dire que les agents des services techniques les 
prennent eux-mêmes en charge. Ces missions sont motivantes et 
valorisent les agents, même si ce n’est possible que dans certains cas :

• lorsque les compétences sont présentes en interne ;
• quand les équipes peuvent dégager le temps nécessaire ;
• si c’est financièrement avantageux pour la collectivité ;
•  pour certains travaux très spécifiques difficiles à déléguer à un 

prestataire (entretien du petit patrimoine comme les fontaines 
par exemple).

Prendre en compte la sécurité des usagers
Les métiers de l’entretien évoluent en permanence avec de nouveaux 
équipements, de nouveaux matériaux et des règlementations qui 
se durcissent. Les agents ont donc le souci d’opérer dans le respect 
des normes en vigueur, notamment pour assurer la sécurité des 
riverains qui utilisent les équipements qu’ils entretiennent.

La sécurité des habitants est aussi en question lors d’intempéries 
(tempête, submersion marine) ou d’accidents. L’astreinte technique 
intervient alors pour éliminer les dangers potentiels (arbres, câbles 
électriques…). 

Prêtez attention aux agents présents sur l’espace public pour 
effectuer leurs missions !

Pour une gestion durable des espaces
La gestion des espaces verts est aujourd’hui moins horticole, 
pour tendre vers ce qu’on appelle une gestion différenciée : on 
applique des traitements différents selon les endroits, avec des 
niveaux d’action variables selon la nature du lieu, sa fonction 
dans la Ville ou encore sa proximité des routes et habitations. Ce 
procédé permet de préserver au maximum la biodiversité, tout en 
économisant consommables et temps.

Dernier exemple en date : vous l’avez peut-être remarqué, la partie 
centrale du rond-point de l’hippodrome n’est plus tondue (seuls les 
abords le sont), mais sera fauchée une fois par an.

Dans la logique de la gestion différenciée des espaces, la Ville a 
adopté le « zéro phyto » depuis 2009. Ce changement de méthode 
a demandé aux services de réinventer une partie de leur métier : 
les espaces publics n’étant plus désherbés chimiquement, il est 
nécessaire de maîtriser mécaniquement la végétation spontanée, 
revégétaliser ou réaliser du paillage sur les massifs de plantes.
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07
Services et habitants coopèrent 
Les Sinagots sont nombreux à œuvrer pour la qualité de nos 
espaces publics et la protection de nos espaces naturels, et ce de 
différentes manières. 
•  L’association des Amis de Kerarden entretient les abords de la 

chapelle du même nom.
•  Les habitants des villages de Cressignan et Michotte cultivent 

des jardins partagés. 
•  Habitants et agents des espaces verts ont créé ensemble un 

verger à Kergrippe et un autre au Poulfanc. 
•  Le jardin du presbytère a été élaboré par les services municipaux 

avec le concours d’associations et d’habitants et chacun peut y 
jardiner quand il le souhaite. Il sert également de jardin pédago-
gique pour les enfants et représente un cadre agréable pour des 
manifestations, tout comme le Théâtre de verdure tout proche. 

•  L’école Sainte-Anne a répondu à l’appel à projet de la Ville pour 
créer des bacs potagers dans son enceinte, l’école Claude Aveline a 
fait appel aux services techniques pour aménager un jeu de billes 
et l’école Dolto a récemment déposé un projet d’embellissement.

•  Le service Espaces verts apporte son expertise et sa main d’œuvre 
à des dynamiques citoyennes comme celles des Petits Pas dans 
les Grands ou encore l’appel des Coquelicots.

•  Des habitants ont prêté main forte aux agents municipaux pour 
remettre en état plusieurs fontaines. 

•  Changement du mobilier urbain du bourg : 
un programme de réhabilitation du mobilier 
de 1999 a permis le remplacement des panneaux 
de signalétique directionnelle, de bornes 
anti-stationnement, de bancs et racks à vélo.

•  Installation des 11 pupitres du deuxième sentier 
patrimonial réalisé avec des habitants, sur la partie 
est de la commune (villages de Kerarden, Montsarrac, 
Cressignan, Michotte…).

•  Suite à une demande de riverains et après 
une réunion publique, réalisation d’un parking 
en bas du village de Cadouarn, à l’angle de la rue 
des Sternes et de la rue de Cadouarn, afin 
de désengorger cette dernière saturée de véhicules 
et d’accueillir les voitures des visiteurs souhaitant 
se rendre en bord de Golfe.

•  Installation de bancs pour agrémenter la promenade 
depuis le bourg vers Cressignan-Michotte. 

•  Plantations ici et là : une haie de charmes le long 
de la nouvelle piste cyclable à l’Hippodrome, 
12 arbres-tiges au Gouavert…

•  Reprise de massifs sur le parking derrière l’Hôtel 
de Ville et avenue de Geispolsheim au Poulfanc.

•  Réalisation d’un sautoir d’athlétisme à Cousteau.

DERnIÈRES réaLisations
des services
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Les méthodes de lutte
• Arrachage manuel
• Arrachage avec baccharrache
•  Coupe à la scie 

ou à la tronçonneuse
•  Dévitalisation des souches 

au gros sel
• Écopâturage

Ces méthodes sont 
complémentaires : 
après l’arrachage ou la coupe, 
le pâturage et la fauche régulière 
sont nécessaires pour 
empêcher sur le long terme 
une recolonisation par le baccharis.

luTTE cOnTRE lE bacchaRIS : « on tient Le bon bout ! »

Depuis 2014, une cinquantaine de citoyens, de Séné et d’ailleurs, se relayent sans relâche pour venir à bout du baccharis, 
cette plante invasive néfaste pour notre biodiversité. Après cinq ans de lutte acharnée, il semblerait que l’objectif soit atteint !

MOBILISATION cITOYENNE

08

Le Baccharis halimifolia est une plante exo-
tique envahissante désormais interdite sur 
le plan européen et national. Son expansion 
dans les zones humides littorales a entraîné 
une baisse de la biodiversité, tant au niveau 
des espèces végétales qu’animales1, et ses 
arbustes de 3 à 5 m de haut ont fermé des 
paysages. Sa prolifération a été d’autant plus 
importante du fait de l’absence d’entretien 
agricole autrefois pratiqué.

À Séné, une action anti-baccharis globale 
a débuté en septembre 2014 à l’initiative 
de Bretagne Vivante et de la Ville, avec un 
chef de file enthousiaste et déterminé en la 
personne de Daniel Lasne.  Il était en effet 
probable qu’une action efficace et répétée 
puisse venir à bout de cette espèce, puisqu’à 
la Réserve Naturelle des Marais de Séné, la 
seule gestion courante depuis 20 ans avait 
permis de l’éliminer.

Un outil créé spécialement
Des chantiers, à raison de trois par mois, 
ont donc été organisés chaque année de 
septembre à mars, sur les 15 hectares de 
zones sinagotes contaminés. Une bonne 
cinquantaine de volontaires de Séné et des 
communes voisines (hommes et femmes, 
souvent retraités) se sont relayés avec 
ardeur. Différentes méthodes d’arrachage 
ont été utilisées (voir ci-contre) et un outil 
spécifique, le « baccharrache », a été créé.

Au bout de la cinquième saison et plus de 
100 chantiers plus tard, tous les plants de 
baccharis repérés sur la commune ont été 
éliminés. Sur l’île de Boëde, où près de 
5 hectares étaient envahis, le Département 
du Morbihan, propriétaire principal de l’île, 

a dû faire également appel à une entreprise 
de travaux écologiques, tant le chantier 
d’éradication était important. Quant au nord 
de la Réserve (marais de Bindre et Cano), 
la mise en pâturage a réduit les surfaces à 
arracher. De jeunes plants pouvant encore 
germer à partir du stock de graines dans 
le sol pendant 5 ans après les derniers 
arrachages, une surveillance de toutes les 
zones traitées demeure nécessaire.

+ d’infos sur 
http://collectif-anti-baccharis.org/

1 Les fourrés de baccharis privent les autres plantes 
de lumière, d’eau et de sels minéraux, entraînant 
leur disparition. Ils sont aussi moins accueillants 
pour les oiseaux, les grenouilles et les insectes.
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Au moins 
15 zones 

traitées

Près de 500 000

sessions d’arrachage

les îles de Boëde, Boëdic, les rivages de Cariel, 
du Morboul, de Gornevèze, du Pont Lisse, 
Moustérian, la Pointe du Bill, Kerarden, Michotte, 
La Villeneuve, Réserve Naturelle, Bindre, Cano, 
Saint-Léonard.

plants arrachés

La lutte contre le baccharis à Séné, c’est :

Il s’agit d’une expérience 

humaine très riche qui est 

en train de se généraliser sur toutes 

les communes littorales du Morbihan. 

Cette action citoyenne appuyée 

ou initiée par les communes et 

soutenue par le Parc naturel régional 

permet d’envisager une régression 

de l’invasion et peut-être à terme 

une éradication. 

Daniel Lasne, Bretagne Vivante.

Un groupe de bénévoles en marche vers Boëde.
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DOSSIER
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tourisme & autHenticité : 

REcETTE gagnanTE à Séné !

Bien que générant un apport économique important, avec à la clé de nombreux emplois 
directs ou induits, le tourisme est souvent montré du doigt pour son impact négatif sur les 
territoires où il se déploie : effets sur l’environnement, bétonisation des espaces, pression 

sur les ressources, congestions et embouteillages, gestion des déchets, concurrence avec les 
activités traditionnelles des territoires (pêche, agriculture, etc.)... 

À Séné, le tourisme ne s’oppose pas à la vie locale. Mieux, il suscite très souvent l’adhésion 
de tous : habitants et acteurs économiques. Beaucoup de Sinagots aiment faire découvrir leur 

commune avec fierté. Certains y consacrent du temps pour en devenir les véritables ambassadeurs. 

Classée commune du Parc naturel régional, notre commune est constamment à la recherche du meilleur 
équilibre entre activités humaines et patrimoines culturel et naturel. Le tourisme tel qu’il se décline à Séné, et 
avec la participation de la population, y contribue. 

À Séné, nous avons à cœur de garder un territoire vivant, où le touriste 
découvre et s’enrichit de la vie et de la culture locales.

Déambuler au marché bio ou au marché des arts du dimanche matin et 
déguster des huîtres au Badel sont quelques-unes des activités très prisées. 
On y goûte et on en redemande ! Sans parler des balades contées sur les 
deux sentiers patrimoniaux, récemment créés  à la pointe de la presqu’île 
de Langle et aux alentours de Kerarden et Montsarrac, qui permettent 
une plongée dans l’histoire et la culture locales. Et que dire des 70 km de 
sentiers piétons balisés par la Fédération départementale de randonnée 
pédestre ? À Séné, les chemins sont à la portée de tous. Ils permettent 
d’appréhender l’authenticité et le pittoresque des paysages du Golfe. Car 

ici, les paysages sont un bien commun que nous protégeons et que nous 
avons à cœur de partager. 

Parmi les incontournables de Séné, invitons nos visiteurs à cocher la Réserve 
Naturelle des Marais de Séné ! Sa visite est une forme d’échappée hors 
du temps et de l’espace, une rupture avec le quotidien ordinaire… Même 
lorsqu’on est habitant de Séné à l’année, surtout qu’on bénéficie d’une 
entrée à 1€ ! Pour vous guider et vous faire découvrir ce que la nature 
recèle de curiosités, des animateurs vous attendent à l’entrée du Centre 
nature ou dans les observatoires à oiseaux. En 2018, les cheminements 
ont été mis aux normes et sont désormais accessibles à tous les publics. 
Laissez-vous guider ! 

FAiRE GOûTER AUx PLAiSiRS SiMPLES
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Tout au long de l’été,  les services de
la mairie, en collaboration avec les commerçants, 
le marché bio et de nombreuses associations Sinagotes, 
organisent les « Nocturnes du vendredi ». Ces rendez-vous
sont le plaisir simple de se retrouver un soir d’été (chaque vendredi en 
fin de journée et jusqu’à la nuit tombée) dans un lieu différent de Séné, 
seul.e, en famille ou entre amis, autour d’un barbecue mis à disposition 
et de profiter de spectacles ou d’animations…

Animer et valoriser la cité tout au long de l’année, pour nos visiteurs 
mais aussi pour les habitants,  c’est l’état d’esprit qui a prévalu pour poser 
les bases de la future « Maison du Port » à Port-Anna. Dans un an, nous 
pourrons nous y assoir pour déguster des produits locaux et nous enrichir 
des patrimoines qui font la richesse du Golfe du Morbihan. Ce nouvel 
équipement sera organisé autour de plusieurs espaces : un lieu de vie 
pour la promotion et l’animation patrimoniale avec une programmation 
mensuelle proposée par un collectif d’habitants, d’associations et d’élus ; 
un espace restauration ouvert toute l’année ; les bureaux de la capitainerie 
du port ; enfin, un local dédié aux associations de voiles traditionnelles 
pour le stockage de leur matériel. 

Ce projet témoigne de la volonté de la Ville de s’impliquer dans l’économie 
et la promotion touristiques.

Ces dernières années, deux nouveaux opérateurs de poids sont 
venus conforter la dynamique touristique de la commune, en même 
temps qu’ils la complètent et la renouvellent : le camping du Moulin 
de Cantizac et le tout nouveau centre UCPA, désormais principales 
entreprises d’hébergement marchand pour des vacances ou des 
séjours à Séné.

Actuellement, le camping augmente sa capacité d’accueil pour répondre 
à la demande touristique, mais aussi à la demande locale. En effet, si en 
Bretagne 77 % des nuitées touristiques en camping sont réalisées en 
juillet et août, à Séné, la situation est différente du fait de la proximité 
de Vannes. Si l’été reste très porteur, le flux s’étale dans les « ailes » de 
saison. La mode du « city break » (vacances expresses pour les urbains des 
métropoles), la douceur du Golfe du Morbihan, mais aussi la passion des 
ornithologues pour les oiseaux de la Réserve permettent d’accueillir des 
touristes toute l’année sur le camping. Sans oublier les Sinagots eux-mêmes, 
pour qui c’est une solution appréciée lorsque la maison familiale est trop 
petite pour accueillir tout le monde. En perpétuelle quête d’adaptation, 
le camping de Cantizac ouvrira très prochainement une aire d’accueil de 

camping-cars accessible 24h/24 et toute l’année. Cette nouvelle offre 
permettra aux camping-caristes de se recharger en électricité et en eau. 
« S’intégrer en respectant la nature environnante » résume la pensée de 
Nicolas Dayot, propriétaire de l’établissement. 

C’est la même logique qui prévaut du côté de l’UCPA, nouvel acteur du 
« Sport-Tourisme pour tous » à Séné. En rachetant l’ancien centre de séjour 
route de Moustérian, le groupe associatif d’envergure internationale 
souhaite s’intégrer pleinement dans l’environnement et le tissu écono-
mique local en faisant de ce site une destination touristique accessible à 
tous et ouverte à l’année. Une fois rénové (travaux prévus pour 2020), le 
centre UCPA aura une capacité de 200 lits et pourrait employer jusqu’à 
10 personnes. Les retombées économiques attendues ne devraient pas 
s’arrêter là : l’UCPA est décidée à nouer de nombreux partenariats avec 
des acteurs locaux. C’est déjà le cas avec la base 47° Nautik et l’école des 
arts du cirque Micheletty. Avec la perspective de plus de 3 000 clients par 
an dès 2020, les dirigeants évoquent plus de 200 000 € annuels injectés 
dans les commerces et les services locaux, sans compter les 500 000 € 
d’investissements déjà programmés pour améliorer les bâtiments.

PARTAGER EN TOUTE CONViViALiTé

DE NOUVEAUx OPéRATEURS RESPECTUEUx DU TERRiTOiRE



Une part importante de nos visiteurs est hébergée dans la résidence 
principale ou secondaire de parents ou d’amis. Cet hébergement 
touristique non marchand correspond à une tendance croissante : 
les vacances sont avant tout consacrées à la famille. C’est la réponse  
pour beaucoup de nos concitoyens à un resserrement du budget 
consacré au temps libre.

Les locations connaissent aussi une belle dynamique sur Séné, avec 
progressivement une montée en qualité. Longtemps vu comme une 
rente ou un complément de revenu, l’accueil se professionnalise et devient 
un véritable métier.

La plupart des professionnels rencontrés sur la commune montrent leur 
attachement à offrir une qualité de services à la clientèle. Telle la « Calèche 
de Séné », ils mettent à profit leurs compétences, souvent leur passion, 
pour valoriser le territoire, ses atouts, ses richesses et ses savoir-faire. 

Ancrés sur le territoire ou faisant la promotion des produits du terroir, 
beaucoup d’établissements ou d’activités sont labellisés ou en passe de 
l’être (guide Michelin, Maître restaurateur, valeurs Parc naturel régional…). 
D’autres bénéficient de recommandations via certaines plates-formes numé-
riques soucieuses de promouvoir un tourisme authentiquement durable.

Qui connaît le mieux les coins et recoins de la commune, sinon ses 
habitants ? Et qui a envie d’évoquer la pêche à pied de son grand-
père, de montrer le jardin écologique du voisin ou le sentier presque 
invisible à l’arrière de son lotissement ?

Les mêmes, qui toujours émerveillés des richesses de « chez nous », sont 
animés par l’envie de les partager avec les amis. Voilà le concept des 
« Greeters » (de l’anglais, signifiant « hôtes »). À Séné, ils se sont baptisés 
GPS, « Greeters Pour Séné » ! Cette démarche de tourisme participatif 
privilégie un moment de rencontre et d’échange, entre le touriste et 
l’habitant, avec pour principe absolu la gratuité. Antoine, greeter depuis 
trois ans, nous explique que « chaque touriste devient un ami, à qui l’on 
a envie de faire découvrir, au gré d’une balade intimiste, l’un de nos 
coups de cœur complètement subjectif ! ».

Cette forte envie de rencontre et d’authenticité est également illustrée par 
la bonne fréquentation des vacanciers lors du pot d’accueil des estivants, 
chaque dimanche matin durant l’été ; l’occasion pour élus et habitants de 
valoriser auprès de nos visiteurs le programme d’animations de la semaine. 

LES SiNAGOTS : PREMiERS ACTEURS DU TOURiSME 

LES SiNAGOTS AMBASSADEURS DE LEUR TERRiTOiRE
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Repenser les déplacement

Le déplacement est l’une des grandes composantes du 
tourisme. À Séné, les élus réfléchissent avec les autres 
collectivités du territoire à une offre « Vacances sans ma 
voiture ». Une véritable armature de pistes cyclables et 

voies douces est en réflexion avec l’agglomération. Des actions menées 
présentent déjà des résultats intéressants. Ainsi, le Petit Passeur mis en 
place en 2018 entre Bararrac’h et Conleau nous évite un tour de 11 km par 
le fond du Golfe, soit près de trois heures à pied, une demi-heure à vélo, 
et presque autant en voiture… Cette offre est venue compléter la liaison 
maritime existante entre Montsarrac et Saint-Armel. Preuve du succès, les 
deux passeurs ont enregistré en 2018 plus de 12 000 voyageurs par ligne. 

Rendre les sites accessibles
Des efforts sont mis en œuvre pour favoriser l’accès des personnes en situa-
tion de handicap aux sites, aux loisirs et aux sports. Le vieillissement de la 
population et l’augmentation du public à mobilité réduite nous amènent 
à réorganiser l’accueil et les équipements touristiques. Cette réalité offre 
aussi l’opportunité d’étendre la période touristique en valorisant toute 
l’année les équipements existants. La mise en accessibilité de la plage 
de Moustérian en est un exemple. 

Prendre soin de l’eau
L’eau est un élément indissociable de vacances à Séné. Elle peut aussi 
vite devenir un handicap pour l’activité touristique, si par exemple une 
pollution contraint la municipalité à interdire la baignade sur une partie 
de la commune. Que ce soit pour les eaux de baignade ou celles des 
rivières, les touristes sont de plus en plus soucieux de la qualité sanitaire 
et environnementale. Nombreux sont ceux qui choisissent leur destination 
en fonction de ce critère… 

L’eau est un bien précieux qui peut venir à manquer en cas de chaleurs 
persistantes. Le travail engagé par la Ville pour réduire sa consommation 
d’eau porte ses fruits. Aux côtés d’autres acteurs publics, des profession-
nels du tourisme inscrivent leur développement dans une maîtrise de la 
consommation d’eau. Les visiteurs sont ainsi responsabilisés et de plus 
en plus conscients de l’impact de leur comportement.

Le Golfe est enfin un espace naturel que chacun doit respecter. Ce qui 
n’empêche pas d’y trouver du plaisir ; c’est un formidable terrain 
d’aventures, de découvertes, d’évasion. La quête de sensations 
fortes n’excluant pas le respect de l’environnement ! Les pro-
fessionnels de la base 47° Nautik à la Pointe du Bill ou ceux 
d’Enez Kapad sur la cale de Barrarrac’h sont là pour vous initier 
aux sports nautiques, de voile et de glisse et vous parler des 
richesses du Golfe... Prenez en compte leurs conseils pour 
devenir de parfaits éco-navigateurs ! 

AMéLiORER SANS CESSE LES CONDiTiONS D’ACCUEiL

EN CHiFFRES...

1   CaMPinG 
(137 emplacements ou cottages) 
capacité d’accueil 350 pers.

1   CEnTRE 
D’HÉBERGEMEnT 
UCPa 
actuellement : 100 lits 
en 2021 : 200 lits

40 000 e
TaxE DE SÉjoUR

72 000
nUiTÉES RÉaLiSÉES À SÉnÉ Votée par Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération, la taxe 
de séjour est reversée 
dans son intégralité à l’office 
de tourisme, afin d’assurer 
ses missions. Elle est collectée 
par l’office de tourisme 
du 1er  janvier au 31 décembre.

LES HÉBERGEURS SINAGOTS

En 2018

108   MEUBLÉS 
DE ToURiSME 
(513 lits)

1   HôTEL 
(26 chbres)

8   CHaMBRES 
D’HôTES 
(24 lits)
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COURRIER DES LECTEURS / INFOS

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

contact@sene.bzh 

Un appel au civisme des propriétaires 
de chiens ! 

La mairie reçoit régulièrement des plaintes pour le mauvais 
comportement de propriétaires canins, aussi nous tenons à 
rappeler la législation en vigueur. 

•  Les propriétaires de chiens doivent respecter leur voisinage 
afin que ce dernier ne subisse pas la gêne occasionnée par 
des aboiements ;

•  Il est interdit de laisser les chiens souiller la voie publique, 
les pelouses, les plates-bandes des espaces verts et des 
jardins publics, les aménagements pour les jeux d’enfants ;

•  Chaque propriétaire est tenu de ramasser les déjections 
de son animal par tout moyen approprié et de les déposer 
dans une poubelle ;

•  La divagation est interdite sur le territoire communal : les 
propriétaires doivent y tenir leurs animaux en laisse et il est 
conseillé de les munir d’un collier portant nom et domicile 
du propriétaire. En effet, tout chien errant peut être conduit 
à la fourrière.

▶  En cas de non-respect de la réglementation, le propriétaire 
qui ne ramasse pas les déjections de son animal s’expose à 
une contravention pouvant aller de 35 € à 450 €.

▶  Le propriétaire d’un chien errant, trouvé sur la voie publique, 
est passible d’une amende pouvant aller de 35 € à 450 € 
et les frais de fourrière seront à sa charge.

Pourquoi le centre équestre a-t-il fermé ?

Le centre équestre a dû quitter Brouel en septembre par 
manque de terres disponibles à cet endroit pour son déve-
loppement. Conformément au plan de gestion de la Réserve 
qui favorise l’éco-paturage bovin, et en accord avec le Conseil 
départemental et le Conservatoire du littoral propriétaires des 
terres vacantes, les parcelles ont été réattribuées à des éleveurs 
sinagots. Afin de maintenir une activité de centre équestre à 
Séné et de renforcer un pôle cheval, un lieu a été réservé au 
Plan Local d’Urbanisme à proximité du champ de courses.

Que fait la Ville pour protéger les habitations 
contre l’érosion ?

Le recul du trait de côte est un phénomène naturel qui 
affecte quelques points localisés de Séné. Sur le territoire, 
cette problématique est suivie par l’État, le Parc naturel 
régional et Golfe du Morbihan Vannes agglomération. Ces 
établissements entament avec les communes concernées 
un travail de concertation pour anticiper l’évolution de ces 
zones et leur gestion. Néanmoins, la priorité est aujourd’hui 
mise sur la façade Atlantique, plus impactée que le littoral 
de l’intérieur du Golfe.

Les aménagements réalisés par les services municipaux n’ont 
d’autre but que d’écarter le sentier piétonnier du bord de la 
falaise, en raison du risque d’éboulement. La loi quant à elle 
confie aux propriétaires riverains de la mer la responsabilité 
de se protéger contre l’action de celle-ci, comme cela a été 
fait au Gornevèze ou à Port-Anna par exemple.

InFOS diverses
ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
GIRARD Éole  22 mars
LE DUC  Juliette  1er avril 
COVILLE MERLE  Lilas  1er avril 
LOBRY  Thaïs  13 avril 
TABARIC  Victoire 23 avril 
CROLAS Léo  20 mai 

MARIAGES
PARLANT Guillaume et SERRE Caroline  6 avril
LEVEQUE Gaël et CHAZAL Lydie  27 avril 
LE SAOUT Quentin et JEHANNO Gaëlig  18 mai
GUILLOSSON Jérôme et RENNER Soline  28 mai 
DRÉANO Yannick et BORGEY-CHOBEAUX Nathalie 1er juin 
VIGNES Mathieu et SAVARY Camille  8 juin 
POYNARD Christophe et DUPAS Mathilde  8 juin

DISTRIBUTION 
DU BULLETIN MUNICIPAL
La Ville recherche des personnes 
intéressées pour distribuer le bulletin 
municipal chaque trimestre dans toutes 
les boîtes aux lettres.

Pour plus d’information, 
contacter le service Communication :
02 97 66 08 48 
communication@sene.bzh



HABITAT, AcTION SOcIALE

la MaISOn DES habITanTS attend votre visite !

buS bOuRg-POulFanc : L’expérimentation reconduite

Service de proximité pour tous les habitants de la commune, la Maison des Habitants a été pensée comme une « fabrique » 
de lien social. Un lieu d’accueil ouvert à tous, pour favoriser les échanges et les rencontres !

Un bâtiment et un emplacement provisoires
La Maison des Habitants est pour le moment ouverte au public 
dans un espace modulaire, accessible et convivial, situé tout près 
du groupe scolaire Guyomard. Elle s’installera ensuite définitive-
ment route de Nantes, sur la place centrale du quartier « Cœur de 
Poulfanc ». Sa construction est envisagée dans deux ans environ. 
Celle-ci achèvera de donnera un nouveau visage au quartier.

Qu’y trouve-ton ?
Un projet social a été élaboré conjointement avec des habitants, la 
Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan et la Fédération des 
Centres Sociaux de Bretagne. Il précise les principaux objectifs de 
ce nouvel équipement : 
•  rompre l’isolement ;
•  proposer des services de proximité à tous les habitants, notamment 

dans les domaines de l’action éducative et du soutien aux familles ;
•  proposer aux Sinagots de participer à des activités (ateliers cuisine, 

de création, d’expression, sorties...) et au développement de 
projets collectifs (manifestations festives, artistiques…).

Le contenu des services et activités proposés évoluera au fil des 
nouvelles idées et expériences. Il s’agit d’un véritable projet 
participatif de développement, avec et pour tous les Sinagots.

À découvrir le vendredi 5 juillet 
à partir de 17h !

Venez partager un moment convivial
et découvrir les activités estivales proposées 
par ce nouveau service. 

 ▶  Apportez votre pique-nique, nous mettons un barbecue 
à disposition !

En juillet et août, l’équipe vous accueille du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf lundi matin et jeudi après-midi).

Contact
Maison des Habitants/Centre Social de Séné
4 bis, allée Marion du Faouët - 02 97 66 17 78
maisondeshabitants@sene.bzh
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Une liaison Le Bourg-Le Poulfanc a été expérimentée par l’agglomération sur 
l’année scolaire 2018-2019. Dans un premier temps, le choix a été de la faire 
circuler les mercredis après-midis et samedis après-midis en période scolaire, 
afin notamment de répondre aux besoins de desserte des activités extra- 
scolaires des jeunes, mais aussi de permettre aux habitants du bourg de rejoindre 
facilement la zone commerciale du Poulfanc et à ceux du nord de la commune 
de venir dans les commerces du bourg ou à Grain de Sel par exemple.

Après une année de faible fréquentation de ce service pourtant réclamé par 
les habitants, élus et services ont demandé à renouveler l’expérimentation. 
Le Conseil des Jeunes Sinagots a écrit à l’agglomération pour défendre la ligne 
et lancé un sondage auprès de la population pour adapter les horaires. Après 
un travail avec Kicéo, ceux-ci sont légèrement modifiés pour l’année scolaire 

prochaine, afin de correspondre davantage aux horaires des clubs sportifs 
notamment. Cette ligne est un début, elle ne pourra être pérennisée que 
si elle est utilisée et plébiscitée par les habitants ! Alors parlez-en autour 
de vous et changez vos habitudes ! 

Le tarif est le même que pour n’importe quelle ligne du réseau Kicéo.
À Séné, achetez vos titres de transport au Séné Marin (bar-tabac du 
bourg) et Au Fournil breton (boulangerie, rue du Verger au Poulfanc).
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Mercredi après-midi et samedi après-midi 
en période scolaire

Renaud Brevet, référent familles, et Yann Pothier, directeur du centre social.
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lE labEl « ValEuRS PaRc naTuREl RégIOnal » 
s’afficHe à séné !

bIEnVEnuE aux nouveaux commerces & services
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VIE ÉcONOMIQUE

Aujourd’hui, les 53 Parcs naturels régionaux de France 
ont attribué la marque à plus de 2000 entreprises. Les 
produits ou services revendiquant cette marque sont 
en nombre grandissant : des produits agricoles, des 
produits artisanaux selon des savoir-faire traditionnels 
ou innovants, des services touristiques proposés sur 
le territoire d’un Parc (hébergement, restauration, 
activités sportives, culturelles…).

La marque apporte à toute entreprise qui en bénéficie 
une reconnaissance de son travail. Elle lui confère 
aussi une véritable valeur ajoutée en termes d’image. 
Pour le consommateur, elle garantit :

•  Une origine (le territoire du Parc) ;
•  Une traçabilité ;
•  Le respect des valeurs des parcs naturels : respect 

de la nature, valorisation des ressources naturelles, 
de l’économie locale et épanouissement et bien-
être de l’Homme.

En privilégiant ces entreprises, le consommateur 
participe à la vie du territoire dans lequel il évolue.  
À Séné, 6 acteurs économiques sont actuellement 
bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc » :
•  Un restaurateur : L’entre Deux  (Le Poulfanc) ;
•  Trois hébergeurs : La Maison du Pêcheur (Mont-

sarrac), Les Maisons du Capitaine (Montsarrac) 
et Le Gîte des algues (Cadouarn) ;

•  Deux autres acteurs du tourisme : Le voilier Corbeau 
des mers, propriété de 47° Nautik (Moustérian) et 
La Calèche de Séné (Bilherbon). 

Plusieurs autres sont en attente de labellisation. 
Si à votre tour vous êtes intéressés pour vous ins-
crire dans cette démarche de territoire, contactez le 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan : Julia 
THIBAULT, chargée de valorisation économique et 
tourisme durable - 02 97 62 36 25 - julia.thibault@
golfe-morbihan.bzh.

Les parcs naturels régionaux s’attachent à la valorisation économique des ressources propres à chaque territoire. C’est dans 
cette perspective qu’ils ont créé la marque « Valeurs Parc », une marque collective promue localement et nationalement et 
propriété de l’État.

caROlE FEuIllERaT, 
ThéRaPEuTE énERgéTIcIEnnE

Carole Feuillerat accueille 
enfants, adolescents, 
adultes, couples et familles, 
dans un espace d’écoute 
et de bienveillance.  Qu’il 
s’agisse d’un blocage ou 
d’un problème émotion-
nel, d’un fonctionnement 
invalidant, d’un trouble 
du comportement, d’un 
traumatisme ou encore 

de maux chroniques, elle propose des thérapies brèves afin que les personnes 
reçues retrouvent contrôle et autonomie. Des soins énergétiques peuvent 
compléter la thérapie.

07 85 99 50 08
www.psy-vannes-sene.com - carol.energie@laposte.net 
Cabinet ouvert du lundi au vendredi au 5 avenue de Penhoët.

SylVIE FIl cOuTuRE

Sylvie propose des retouches, des créations de vêtements homme et femme, 
de rideaux, coussins et ameublement, ainsi que de la décoration à base de 
tissu (Noël, dessous de verre…). Il est possible de fournir le tissu ou d’aller le 
choisir avec ses conseils.

06 40 94 67 81 - https://sylviefilcouture.wordpress.com/ 
sylvie.fil.couture56@gmail.com
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MIllE SabOTS accueiLLe un cHampionnat de france !
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CULTURE, SPORT & VIE DES ASSOS

Les 23, 24 et 25 août 2019, Mille Sabots organise pour la première fois les championnats de France Major1 de concours 
complet d’équitation. Alain Le Jeune, président de l’association, nous présente avec enthousiasme cette discipline peu connue.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu’est 
un concours complet ?

Pour moi, c’est la plus belle et complète des disciplines, 
avec trois épreuves très différentes, trois occasions d’avoir 

l’adrénaline ! Le dressage, c’est l’élégance, le calme, la soumission, 
la précision, pour des figures notées. Le cross-country, c’est une 
simulation de chasse à courre et le parcours est découvert par le 
cavalier à pied juste avant la course. Il y a enfin le jumping, le saut 
d’obstacles.

Comment l’association a-t-elle été choisie pour orga-
niser ces championnats de France ?
Si la Société des courses organise depuis un siècle des courses sur 
la piste de l’hippodrome de Cano, notre association se concentre 
depuis une douzaine d’années sur des évènements sportifs et festifs 
grand public, organisés à l’intérieur de l’anneau. C’est gratuit, familial 
et surtout destiné à faire connaître les disciplines. 

Bien que notre position à l’ouest de la France ne soit pas la plus 
pratique pour les participants – à 70km/h avec les camions de che-
vaux, il faut quelques heures pour venir jusque chez nous ! – nous 
avons réussi l’organisation de plusieurs compétitions, et l’écho des 
paddocks a fait grimper la fréquentation d’année en année. Nous 
sommes mûrs !

Quelle ampleur aura cet événement ?
Nous attendons 250 compétiteurs, environ 1500 personnes en 
tout. 70 à 80 bénévoles seront sollicités sur les trois jours, pour 
l’hébergement, l’accueil des chevaux, l’observation de la compé-
tition et la sécurité. Un parcours est prévu pour que le public soit 
au plus près du circuit des chevaux. Il y aura de la restauration et 
un village d’exposants. 

D’autres épreuves se dérouleront entre les courses du championnat de 
France major. Il y aura aussi des épreuves pour les jeunes cavaliers par 
exemple. Les compétiteurs pourront être pros comme amateurs. Nous 
verrons peut-être à nouveau des cavaliers olympiques à Cano ! 

+ d’infos sur www.mille-sabots.com 1 Catégorie vétérans.

50 anS DES aMIS Du SInagOT : ça se fête !

André Lamourec, présent à la naissance de 
l’association des Amis du Sinagot, le dit lui-
même : « Jamais on n’aurait pensé qu’il y aurait 
encore autant de passionnés 50 ans plus tard ! 
Je suis très fier de voir que vous avez continué ». 
Pour cet anniversaire, l’association marque le 
coup, avec plusieurs festivités pendant les 
Journées Européennes du Patrimoine.
En 1969, à l’époque où les bateaux à moteur ont 
conquis les pêcheurs, Marceau Jourdain réunit les 
propriétaires de sinagots. L’objectif ? Sauvegarder les 
bateaux naviguant encore, en construire de nouveaux 
et réunir toute la matière possible concernant leur 
histoire. C’est l’une des premières associations de 

sauvegarde du patrimoine maritime en France. 
50 ans plus tard, 6 sinagots voguent encore sur les 
eaux du Golfe (3 sont la propriété de l’association) et 
72 000 pièces d’archives ont été récoltées !

La « chaloupe de Séné »
652 sinagots furent lancés pour la pêche entre 1840 
et 1945 (8 autres ont été construits ensuite pour 
la plaisance). Le chantier naval Martin, à Cadouarn 
en Séné, est le premier à les produire. Leur design 
a évolué petit à petit pour leur permettre de sortir 
du Golfe, mais ils ont conservé leurs voiles carrées 
couleur ocre jusqu’à la Première Guerre mondiale, 
pour prendre plus tard une forme plus pointue. Le 

nom de ces chaloupes vient de celui des habitants 
de Séné, les Sinagots.

Un sinagot classé Monument Historique
En 1983, Les Amis du Sinagot rachètent le Solveig, 
auparavant dénommé le Les Trois Frères et dernier 
véritable bateau de pêche sinagot. Construit en 
1943, il a servi à la pêche pendant 10 ans avant 
d’être revendu pour la plaisance. L’association lui 
redonne son nom d’origine et obtient son classement 
comme Monument Historique. L’association possède 
également le Joli Vent, construit en 1958, et le Mab 
Er Guip datant de 1985. 

Le programme des festivités
Les Amis du Sinagot vous invitent à découvrir cette histoire 
maritime passionnante le samedi 21 septembre 2019, 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
Au programme : stands d’information, initiations à 
la navigation, animations musicales et restauration 
(cotriade : repas des marins).

+ d’infos sur https://sinagot.bzh/
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Quoi de mieux que le charme de ce lieu champêtre pour vivre 
une rencontre lectures ! Chantal Le Blanc, librairie Marée-Pages, 
des bénévoles sinagots et la Ville de Séné vous convient à une 
journée dédiée aux livres et à leurs auteurs, dimanche 21 juillet.
Polars, romans, récits de voyage, BD, livres jeunesse et essais seront 
représentés par une quarantaine d’auteurs ayant un lien avec la 
Bretagne. Parmi tant d’autres, citons Hervé Bellec, Jacques de 
Certaines, Gisèle Guillo, Fabienne Juhel, Guillaume Moingeon 
et Marie Sizun (prix Bretagne 2017). Deux maisons d’édition 
présenteront des auteurs sinagots, notamment Jean Richard 
(Donjon éditions),  Christian Hersan, Hubert Hervé et Bernard 

Soubirou-Nougué (Mané Huily). Enfin, la littérature jeunesse 
sera au rendez-vous avec, par exemple, Lætitia Étienne, Renaud 
Marhic et Line Cheutin. 

 ▶  Jusqu’au 20 juillet, rendez-vous aussi à Grain de Sel avec 
« la Page masquée ». Venez découvrir au hasard les livres 
des auteurs présents au salon du livre ! 

Liste complète des auteurs présents à retrouver sur
www.sene.bzh
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DécOuVREz 
Le recueiL sinagoter

Lors de sa résidence d’auteure à Séné en 2018 
(résidence ayant donné naissance à l’exposition 
« Ces objets qui comptent se racontent à Séné »), 
l’écrivain Christine Barbedet a beaucoup parcouru 
le territoire. Dès qu’un paysage la touchait, elle le 
photographiait et couchait ses émotions sur papier.

Aujourd’hui, elle propose un recueil de ces textes 
et photos prises au fil de ses promenades, intitulé 
« Sinagoter » et mis en vente au prix de 15 € l’unité. 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 
auprès de l’équipe de la médiathèque de Grain de 
Sel, afin d’effectuer une pré-commande. L’ouvrage 
sera ensuite mis en vente à Grain de Sel, à l’accueil 
de la mairie, à la Réserve Naturelle.

Séné à La page
La quatrième édition de « Séné à la page », salon du livre de Séné, se tiendra dimanche 21 juillet 2019, de 10h à 20h, dans 
le jardin du presbytère. Au programme : rencontre avec les auteurs, dédicaces et tables rondes.

unE caRTE unIQuE 
pour pLusieurs médiatHèques

25 établissements ont à ce jour choisi d’adhérer au réseau des médiathèques du 
Golfe, projet porté par Golfe du Morbihan Vannes agglomération. Grâce à cette mise 
en réseau, les adhérents bénéficient d’une offre documentaire mutualisée, avec une 
circulation des documents sur les communes de leur bassin de vie, et d’un portail 
de ressources numériques. Les tarifs sont harmonisés et les communes proposant 
la gratuité peuvent toujours le faire, mais pour leurs habitants uniquement.

Concrètement pour les Sinagots : une carte unique et gratuite donnera désormais 
accès aux documents des 4 médiathèques du bassin de vie : Séné, Theix-Noyalo, 
Sulniac et la Trinité-Surzur. 

Les habitants hors-pôle (Vannes par exemple) seront considérés comme des usagers 
« Extérieurs » et devront payer un tarif unique à l’ensemble du pôle, soit 15€, pour 
emprunter des documents indifféremment dans les 4 médiathèques. Quant aux 
Sinagots souhaitant s’inscrire dans une médiathèque du réseau en-dehors du bassin 
de vie de Séné, leur sera également appliqué le tarif extérieur unique de 15€.

Note : la médiathèque sera fermée pour congés estivaux du samedi 27 juillet 
inclus au lundi 12 août inclus. Pour les besoins de la mise en réseau, elle 
sera fermée du lundi 26 août au lundi 9 septembre inclus. La billetterie sera 
cependant ouverte les mercredi 4 et vendredi 6 septembre de 15h à 18h45.
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JEan-Paul caDOR, Le sinagot aux abeiLLes 

Comment se portent les abeilles 
à Séné?

La Bretagne n’est pas une région à 
forte production de miel. Les pertes 

observées ces dernières années allaient de 30 
à 50 % des colonies suivant les départements. 
Mais 2019 se présente sous de meilleures 
hospices. Il est aujourd’hui nécessaire de 
compenser les pertes par la production 
d’essaims et de reines.

À Séné, je ne suis pas le seul à avoir des 
ruches : d’autres habitants s’y intéressent 
et en possèdent quelques-unes. J’estime 
à une cinquantaine le nombre de colonies 
sur la commune. Sur mes deux ruchers sina-

gots, j’observe 
un climat plus 
précoce mais 
plus sec que 

sur mes autres sites, éloignés d’une dizaine 
de kilomètres. Les colonies apprécient les 
floraisons des saules, des fruitiers et des 
ajoncs, puis vient la miellée des ronces... 
Mais les abeilles vont aussi se nourrir dans 
les jardins des habitants. 
 
Que peuvent faire les Sinagots pour 
favoriser la présence des abeilles sur 
notre territoire ?
Idéalement, pour aider les abeilles à bien se 
nourrir, il faut faucher le plus tard possible, 
laisser les pissenlits fleurir sur les pelouses, 
semer des jachères fleuries, ajouter du 
trèfle blanc, planter des arbres fruitiers... 
De nombreuses choses contribueraient à 
les aider, afin qu’elles résistent à l’hiver et 
aux maladies. Beaucoup piègent les frelons 
asiatiques au printemps et organisent la 
destruction des nids visibles pendant l’été, 

ce qui est une bonne initiative. Ce n’est pas 
complètement idéal, car il faudrait pouvoir 
détecter tous les nids cachés dans les feuil-
lages des arbres.
 
Vous avez participé au voyage à 
Dialaya au Mali, en février dernier !
Oui, je me suis lancé dans l’aventure avec 
l’association Dialaya-Séné. Le projet est 
d’aider les habitants de Dialaya à produire 
et récolter un miel de qualité commercia-
lisable afin d’en tirer des revenus, tout en 
améliorant la condition des apiculteurs et 
celle des abeilles.

Nous les avons aidés à mettre en place une 
miellerie qui permet de filtrer le miel et de 
le mettre en bouteilles pour la vente, sous 
la marque Dialaya-Li (li : miel en langue 
locale). Nous avons aussi permis l’installation 
de 13 ruches modernes dites kenyanes, la 
fourniture de vêtements de protection, une 
formation en apiculture pour les hommes 
et une formation et le matériel pour la 
production de savon pour les femmes. C’est 
toute une petite économie qui voit le jour 
autour de cette miellerie. 

infos pratiques
Jean-Paul Cador commercialise 
son miel en circuit court, 
directement aux consommateurs et 
dans des magasins de producteurs. 
À Séné, retrouvez ses produits 
au Jardin de Balgan, aux Volailles 
Sinagotes, ou le vendredi soir 
sur le marché bio du bourg. 

Une ruche moderne africaine dite kenyane, 
pour produire le miel Dialaya-Li.Une ruche 

traditionnelle.
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PORTRAIT DE SINAGOT

Jean-Paul Cador s’est lancé dans l’apiculture en 2012. Il possède aujourd’hui une centaine de ruches, dont une partie sur 
Séné. Nous l’avons interrogé sur la santé des abeilles sinagotes !
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Une maison pour tous
 L’été est là, propice au repos. Pendant ce temps-là, les équipes 
municipales continuent leur travail pour assurer la permanence des 
services. Mais au-delà, au Poulfanc, route de Nantes, la maison des 
habitants, provisoirement installée dans une structure modulaire, vient 
d’ouvrir. Centre social, mais aussi lieu de sociabilité et de convivialité, la 
maison des habitants sera ce que vous et nous en ferons.
 Sa situation, au centre de Cœur de Poulfanc, en fera à terme un 
équipement central du quartier au même titre que l’école Guyomard 
et la zone commerciale. En effet, ce quartier de Séné draine plusieurs 
milliers de personnes chaque jour, et la maison se trouve à un carrefour 
de cheminements piétons et cyclistes ; de plus le parking y est facile, 
et cela va permettre aux habitants du nord de la commune d’accéder à 
toute une gamme de services sans avoir à se déplacer au bourg.
 Cet espace géré par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
et par un comité de gestion qui sera composé d’élus ,d’usagers et du 
directeur, est un lieu d’accueil et d’écoute, qui doit prêter une attention 
particulière aux publics isolés ou fragiles. Il doit permettre de rompre 
l’isolement et de renforcer la solidarité en s’ intégrant à la communauté 
sinagote. Mais il se veut aussi lieu d’animation et le centre de la vie 
associative du Nord de la commune et ce pour tous les âges. La maison 

des habitants, dans sa version définitive, sera construite lors du prochain 
mandat. D’ ores et déjà de futurs utilisateurs ont planché sur le projet lors 
d’un atelier de réflexions animé par un cabinet d’architectes. Nul doute 
que cette phase de recueil et de définition des besoins sera prolongée 
et affinée. 
 Les temps sont à l’engagement comme l’a montré le mouvement des 
gilets jaunes et l’engouement sinagot pour la vie associative. L’époque est 
à la démocratie participative, au rejet des politiques verticales, imposées 
d’en haut. C’est pourquoi, il faut se saisir de l’opportunité de cet outil 
tout neuf pour faire vivre le Poulfanc, et pour que l’on se sente encore 
mieux à Séné. 
 Bonnes vacances à tous, et profitez-en pour venir visiter les lieux. 
Vous êtes tous et toutes les bienvenus!.

L’association Séné Avenir et Solidarité
contact@seneavenirsolidarite.fr

Séné avenir et soLidarité

Nota :  Comme il se doit, le directeur de la publication transmet intégralement, et en l’état, 
toutes les opinions qui lui sont communiquées.

Des élections viennent de se dérouler d’autres approchent. En tant que 
citoyens responsables, les adhérents de « Un nouveau souffle pour Séné » 
ont bien entendu voté pour les récentes élections européennes, chacun 
avec ses propres opinions.
Mais nous sommes bien sûr beaucoup plus engagés directement par les 
prochaines élections municipales de mars 2020. Rappelons que notre 
association compte présenter une liste.
Rappelons également que notre association est indépendante de tout parti 
politique et souhaite promouvoir des projets dans l’intérêt des Sinagots. 
Nous prônons des valeurs humanistes et de respect de l’autre. De plus 
nous attachons de l’importance aux questions environnementales. Nous 
souhaitons être une réelle alternative qui va permettre le changement.
Nous venons de tenir 2 réunions publiques qui ont permis aux participants 
de prendre connaissance de notre démarche pour la construction d’un 
programme municipal. Nous voulons construire l’avenir de Séné avec 
ses habitants en les faisant participer à des ateliers qui se tiendront à la 
rentrée avec celles et ceux qui le souhaitent. Une douzaine de thèmes 
sera présentée, un par atelier. On trouvera notamment les questions 
d’environnement avec un objectif ambitieux : celui de faire baisser 
l’empreinte carbone de Séné. Mais aussi l’urbanisme, sujet préoccupant 
pour de nombreux habitants qui souhaitent pouvoir donner leur avis 

sur leur avenir ; également les emplois et les entreprises, car nous ne 
souhaitons pas faire de Séné une « commune-dortoir » de Vannes et 
beaucoup d’habitants sont actuellement préoccupés par de nombreuses 
fermetures de commerces et d’entreprises au Poulfanc.
Sur ces thèmes, ainsi que celui de la sécurité routière et celle des biens et 
des personnes, nous avons présenté quelques idées et pistes de réflexion. 
Mais nous développerons la suite avec les habitants et sur de nombreux 
autres points comme par exemple la jeunesse, les sports, les aînés, le 
handicap, la vie associative qui compte tant à Séné, la culture, etc…
En tous cas, bienvenue aux nouveaux Sinagots qui s’installent dans les 
immeubles du cœur de Poulfanc. Nous souhaitons leur construire à eux 
aussi un bel avenir à Séné. 
Rejoignez-nous http://unnouveausoufflepoursene.bzh/ et Facebook

un nOuVEau SOuFFlE pour séné
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Agenda
des manifestations

     

a O Û T
Du 1er au 30 Exposition d’été, salle Ty Kelou

Ven. 2
Nocturne Beach Sports & Nuit des étoiles, 
plage de Moustérian

Sam. 3 Session peinture, Tour de Ténéro (île de Boëde)

Dim. 4 Grande vente Emmaüs, rue de Lorraine au Poulfanc

Ven. 9 Nocturne musicale, Réserve Naturelle

Dim. 11 Pardon de Kerarden, village de Kerarden

Lun. 12 Nuit des étoiles filantes, Mille Soleils, Pointe du Bill

Ven. 16 Nocturne à la base nautique, Pointe du Bill

Ven. 16 Concert de musique classique, chapelle de Kerarden

Ven. 23 Nocturne Jeux en bois, jardin du presbytère

Du 23 au 25
Championnat de France Major - Concours complet 
d’équitation, hippodrome de Cano

Dim. 25 Marche et Qi Gong, Le Phoenix Rouge, Montsarrac

Lun. 26 Tournoi, Scrabble sinagot, salle de Limur

Ven. 30 Nocturne Breizh Beach, plage de Moustérian

Prochains conseils municipaux :

Les jeudis 3 octobre et 5 décembre

S E P T E M b R E
Dim. 1er Fête du Vélo

Sam. 7 Journée des assos, complexe sportif Cousteau

Luns. 9 et 16
Découverte de la danse écossaise, 
Alba Bihan, Sall’icorne

Sam. 10 Présentation de saison, Grain de Sel

Sam. 14
Découverte Do in / Qi Gong / Taï Chi, Dac’Academy, 
18 rue d’Alsace

Sam. 14
Ouverture de la saison culturelle : 
« Les Deux du Stade », parc de Limur

Dim. 15 Pardon de Saint-Laurent, chapelle Saint-Laurent

Du 20 au 22 Journées européennes du patrimoine

J u I l l E T
Du 1er au 31 Expo-vente « Petits formats », Arts Sinagots, salle Ty Kelou

Ven. 5
Inauguration de la Maison des Habitants, 
Cœur de Poulfanc

Ven. 5 Soirée contes et musiques, chapelle de Kerarden

Ven. 5 Nocturne danse Bûto, Montsarrac

Ven. 5 et sam. 6 Exposition, Monique Arradon, Sall’icorne

Sam. 6 et dim. 7
« Montsart’ac, un village d’artistes ! », 
village de Montsarrac

Sam. 6
45 ans des Korriganed (concerts), 
complexe sportif Le Derf

Lun. 8 Tournoi, Scrabble sinagot, salle de Limur

Mar. 9 Milonga, Ty Tango, cale de la Garenne

Jeu. 11 Atelier « Autoportrait », Grain de Sel

Jeu. 11
La Lune 50 ans après Neil Armstrong, 
Mille Soleils et Vannes Astronomie, Pointe du Bill

Sam. 13 Fête Nationale, bourg

Mar. 16, jeu. 18
ven. 19 et sam. 20

Rencontres artistiques de Kerarden, 
Jean-Baptiste Mouret, chapelle de Kerarden

Mer. 17 Atelier cerfs-volants intergénérationnel, Kerfontaine

Ven. 19 Nocturne Théâtre d’impro, théâtre de verdure

Dim. 21 « Séné à la page » (salon du livre), jardin du presbytère

Jeu. 25
Concert de musique classique, Quatuor Bonelli, 
chapelle de Kerarden

Jeu. 25 Atelier-jeu « Il était une fois », Grain de Sel

Ven. 26 Nocturne Sports d’Orient, plage de Moustérian

Sam. 27 Pardon de Sainte-Anne, chapelle Sainte-Anne (Bellevue)

Du 31 juillet 
au 4 août

Exposition de photos anciennes, chapelle de Kerarden

CALENDRIER
ESTIVAL
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