
Bulletin
MUNICIPAL
N°44 OCTOBRE 2019

Portraits 
de seniors

sinagots
Du bio et du local 
dans nos cantines ! 

p. 4

Football Club de Séné : 
une rentrée sur tous les fronts ! 

p. 16

p. 5

Réaménagement 
de Barrarac’h : 
l’avant-projet 

discuté

    DOSSIER



Séné - n°44 - OCTOBRE 2019

Rentrée des classes

602 élèves ont fait leur rentrée sous le soleil dans les 4 écoles primaires 

sinagotes, et 474 au collège Cousteau.

L’IME du Bois de Lisa inauguré
« Ces totems sont gais, pleins de vie. Aucun n’est pareil, aucun n’est rectiligne, c’est l’éloge de la différence ». L’inauguration du nouvel Institut Médico-Educatif des Papillons Blancs avait lieu le 12 septembre. L’Adapei, association de parents et amis de personnes handicapées mentales, a rappelé que si l’apprentissage de l’autonomie était important, l’apprentissage cognitif et l’inclusion le sont tout autant.

Cœur de Poulfanc accueille de nouveaux habitants

En début d’été, la résidence « Le Pavois » située 

tout près de l’école Guyomard, dans le nouveau quartier 

de Cœur de Poulfanc, a accueilli ses premiers locataires.

Jumelage Séné - Geispolsheim : déjà 35 ans !
Une soixantaine de Sinagots ont traversé la France pour célébrer en Alsace, les 24 et 25 août, ce 35e anniversaire. Reçus chaleureusement et hébergés par les membres du jumelage, ils ont partagé avec eux la traditionnelle fête de la choucroute ! Pour faire perdurer l’amitié entre les deux villes, les deux maires ont imaginé des échanges entre les jeunes générations.

Ensoleillé et convivial : tel fut l’été sinagot !
Séné a connu une très belle fréquentation, avec des animations qui plaisent toujours autant : les Nocturnes et leurs animations 
suivies du convivial barbecue, les marchés des arts du dimanche matin, les balades proposées par les Greeters...02
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P’emañ krog an dilost-hañv, daomp en-dro àr an hañv e Sine. 

Un hañvad touristel brav zo bet e Sine, evel ma oa an tuadur er blezioù 
tremenet. Leun-karg e oa leurennoù an ostalerioù hag ar pretioù. Leun e oa 
an dachenn-gampiñ koulz hag ar modoù herberc’hiiñ arall ivez. Paot mat 
a weladennerion o doa choazet monet edan an amzer. An abadennoù-noz 
hag ar marc’hadoù o deus graet berzh-bras hag en tu arall da 10 000 a dud 
zo bet er Mirva Natur er blez-mañ, evit an eil gwezh a-c’houde krouidigezh 
ar mirva !

Petra a vez kavet mat e Sine ? Un nebeud respontoù a gaver e levr aour 
Burev Tirouriñ an Douristed, er c’hemennoù dre Internet ha da vare lid 
degemer an hañverion evit ur bannac’h d’ar Sul vintin : diwall al lec’hioù 
natur hag ar gweledvaoù àr ar Mor Bihan, talvoudekaat ar glad, ar rouedad 
roudennoù hag ar produoù ag ar vro. Gred ur bochad annezidi pa gomzont 
a-ziàr o c’humun a jaoj doc’h an dilested a za meur a unan da glask pe da 
glask en-dro amañ. 

Trugarez vras da razh an dud o deus laket bec’h evit ma vo dalc’het ur soñj kaer 
ag hor c’humun : ar genwerzherion, an dud a-youl-vat er c’hevredigezhioù, 
ar wazourion-kêr, an annezidi-kannadourion... Dalc’homp da striviñ asambl, 
koustele e vo koulzadoù kaer arall da zonet !

Luc Foucault, maer 
ha Damien Rouaud, kuzulier-kêr dileuriet evit an touristerezh. 

SInE, an tOuRIStEREzh 
yac’h-bev !

Aux prémices de l’automne, revenons sur l’été sinagot. 

Séné a connu une belle séquence estivale et touristique confirmant les 
tendances des années précédentes. Les terrasses de café ont fait le plein, les 
restaurants aussi. Le camping et autres modes d’hébergement ont affiché 
complet. Beaucoup de visiteurs ont choisi les activités de plein air. Les nocturnes 
et les marchés ont connu de beaux succès et, pour la deuxième fois depuis sa 
création, la Réserve Naturelle a dépassé les 10 000 visiteurs annuels !

Ce qui est apprécié à Séné ? Le Livre d’or du Bureau d’Information Touris-
tique, les avis sur internet et les retours des estivants au pot d’accueil du 
dimanche matin nous donnent quelques pistes : la préservation des sites 
naturels et des panoramas sur le Golfe du Morbihan, la valorisation des 
patrimoines, le maillage des cheminements et les produits locaux sont le 
plus souvent cités. La passion avec laquelle beaucoup d’habitants parlent 
de leur commune répond à la quête d’authenticité que beaucoup viennent 
ou reviennent chercher. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour donner une belle 
image de notre commune : agents municipaux, commerçants, bénévoles 
associatifs, habitants-ambassadeurs... Poursuivons nos efforts communs, 
gages de belles saisons à venir !

Luc Foucault, Maire, 
et Damien Rouaud, 

conseiller délégué au tourisme

Séné, lE tOuRISmE 
au top de sa forme !



 La REStauRatIon 
 SCoLaIRE à Séné, C’ESt... 

 à La CuISInE CEntRaLE, 
 La PRoduCtIon 
 PouR LES 3 CoMMunES 
 REPRéSEntE 

500
REPaS QuotIdIEnS
 70 000 REPaS / an 

270 000
REPaS / an
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ENfANcE/jEUNESSE

Du BIO Et Du lOCal dans nos cantines !
Dans le cadre de la mutualisation de la restauration scolaire, les communes de Séné, Theix-Noyalo et la Trinité-Surzur 
anticipent la mise en œuvre de la loi EGALIM1. Celle-ci prévoit l’introduction dans la restauration collective publique de 
50 % de produits locaux ou de qualité certifiée (dont des produits bio), à partir du 1er janvier 2022. 

lES tOut-PEtItS découvrent 
la nature sinagote
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L’éducation à l’environnement débute dès le plus jeune âge : voilà trois ans 
que Vincent Jeudy et l’équipe de la Réserve Naturelle accueillent les enfants 
du multi-accueil « La Baie des Lutins ». L’occasion pour ces p’tits bouts de 

découvrir la faune et la flore et d’aiguiser leur curiosité à 
l’environnement sinagot. 

En cette matinée de juin, une partie de pêche était organisée 
à la Pointe du Bill ! 

Une réflexion et des actions sont en cours avec le Groupement 
des producteurs bio du Morbihan (GAB 56) afin de faire évoluer 
le plan alimentaire de la restauration scolaire : 
•  meilleur respect de la saisonnalité des fruits et des légumes ;
•  développement des légumineuses (ex : lentilles, haricots,..) 

et des plats sans protéines animales ;
•  variation des préparations et des présentations.

Des objectifs pour 2022
Les trois collectivités souhaitent aller au-delà des 50 % de produits 
bio ou locaux demandés par la loi. Il faudra plusieurs années pour 
tendre vers le 100 % bio, le temps que les filières s’organisent et 
que les producteurs puissent fournir les quantités nécessaires 
tout au long d’une année. Voici de premiers objectifs fixés pour 
2019/2020, en fonction des capacités du territoire en termes de 
quantités d’approvisionnement :
Fruits : 
•  Tous les fruits en bio
Légumes : 
•  Passer en bio tous les légumes qui sont bien consommés par les 

enfants, comme les tomates ou les concombres ;
•  Salade verte 100 % bio
Légumineuses :
•  Développer de nouvelles recettes pour faire découvrir la variété 

aux enfants ;
•  Des produits 100 % bio
Poisson / Viande :
• Le poisson servi est frais ;
•  La viande est d’origine France
Laitages :
•  Une offre bio et/ou locale ;
•  Lait 100 % bio
Desserts : 
•  De plus en plus de desserts bio, pour du 100 % bio à terme.

Le pain est déjà bio depuis 2015 à la cantine. Un travail est en cours 
avec des producteurs pour augmenter la part d’approvisionnement 
local. Pour l’instant, cela concerne surtout les laitages, certains 
légumes et les salades.

Des repas tests !
Les cuisiniers sont formés aux nouvelles techniques de production 
et prennent plaisir à imaginer de nouvelles recettes. Mais nous 
le savons, le goût des enfants n’est pas celui des adultes ! Des 
repas-tests ont donc été organisés pour une quarantaine d’enfants en 
fin d’année scolaire. Après une sensibilisation par leurs animateurs, 
les enfants ont reçu en début de repas une feuille d’évaluation des 
menus expérimentés. Ils ont goûté deux entrées, deux plats et deux 
desserts. La méthode était toujours la même : observer l’aspect du 
plat, le sentir, puis le goûter, avant de noter ses impressions. Grâce 
à ces retours, les cuisiniers pourront encore améliorer les recettes.

1 Loi Agriculture alimentation du 30 octobre 2018.
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 Le contexte 
La Ville réfléchit depuis 2017 au réaménagement de l’espace 
portuaire de Barrarac’h. La zone est en effet chaque année plus 
fréquentée, et ses usages sont multiples : professionnels de 
la mer, chantiers nautiques, kayakistes, plaisanciers, transport 
maritime vers l’île d’Arz (habitants, fret et visiteurs) et Petit 
Passeur vers Conleau depuis 2018. Avec la loi de 2015, la 
Région est devenue propriétaire de la cale et organisatrice 
des continuités de service public vers les îles.

Cette infrastructure portuaire est un équipement de service 
public également accessible aux activités privées. 

L’enjeu du projet est donc de concilier tous ces usages dans 
un périmètre contraint, celui du zonage réservé aux activités 
portuaires de Barrarac’h, avec un objectif rappelé par les élus : 
améliorer la sécurité de tous les usagers. 

 La méthode 
Après écoute et échanges dont 15 entretiens individualisés 
avec les différents usagers pour entendre tous les besoins, 
le cabinet Artopia, choisi par la Ville et la Région, a présenté 
un avant-projet, lundi 8 juillet 2019.

 Le contenu 
Afin que tous s’y retrouvent en termes de fonctionnalités et 
avec les meilleures conditions de sécurité possibles, l’espace 
a été pensé en deux parties, de part et d’autres de la voie 
d’accès à la cale.
•  Côté Est, les activités professionnelles et de plaisance, 

ainsi que les parkings :
▶  Des espaces réservés près de la cale pour le fret (stockage 

de marchandises : un local à frigos sera placé derrière la 
haie bordant le rivage, de façon à limiter au maximum 
l’impact paysager1), les pêcheurs, les mouillages, les 
chantiers navals.

▶  Juste au-dessus, un parking voyageurs. Celui-ci com-
prendra une plate-forme de dépose pour les plaisanciers 
qui veulent ravitailler leur bateau. Une file d’attente leur 
permettra également de patienter en attendant que la 
cale se libère pour la mise à l’eau de leur bateau. Un 
parking sécurisé leur sera réservé plus haut.

•  Côté Ouest, les flux piétons et cycles, là où le PLU ne 
permet pas d’augmenter la zone urbanisable.

▶  Une halte maritime y comportera un abri voyageurs, 
des racks à vélo, une billetterie pour les traversées, des 
sanitaires.

Au centre, la plateforme portuaire surplombant la cale 
permettra l’accès des camions de marchandises pour l’île 
d’Arz, mais aussi la rotation d’un bus (scolaire, touristique 
ou en prévision d’une future ligne).

 Les réactions au projet 
Aux plaisanciers qui se sont étonnés que le parking soit distant 
de la cale de mise à l’eau, le Maire et le vice-président de 
la Région ont rappelé la priorité du site au transport public 
vers l’île d’Arz et aux activités économiques, ce qui n’exclut 
aucunement les autres usagers. À l’issue de la rencontre, ils 
ont tenu à rappeler que si les grandes orientations étaient 
posées, le débat n’était pas clos et que différentes hypothèses 
seraient encore étudiées.

1 Barrarac’h étant visible depuis Conleau, l’aspect visuel du projet n’est 
pas à négliger.
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RéaménagEmEnt DE BaRRaRaC’h : 
l’avant-projet discuté

AffAIRES MARITIMES

Calendrier
La Région Bretagne et la Ville 
reviendront vers les différents 
usagers avec un nouvel 
avant-projet d’ici la fin de l’année.

Avant-projet présenté en réunion publique le 8 juillet 2019.
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MAISON DES HABITANTS

un lIEu déjà bien animé !
Tout l’été, la Maison des Habitants récemment ouverte au Poulfanc a séduit les habitants avec son programme d’activités 
hebdomadaire. Depuis la rentrée, l’équipe continue d’organiser diverses animations et rendez-vous réguliers, tout en 
invitant les habitants à s’investir pour cette nouvelle structure. 

Enfants, adultes, de Séné ou de l’agglomé-
ration de Vannes, ils et elles ont concocté 
une ratatouille, un cake aux framboises ou 
un tian de légumes, fabriqué des bijoux, 
chanté, sillonné les chemins communaux, 
navigué sur un sinagot, découvert l’île de 
Boëde ou l’univers du poète ferrailleur à Lizio, 
assisté au Festival des Rias à Quimperlé… 
Plus d’une centaine de personnes sont 
venues participer aux activités proposées 
pendant l’été par le centre social inauguré 
le 5 juillet dernier. Curieux, ayant repéré le 

bâtiment, informés par la presse, le bulletin 
municipal, ou bien simplement anciens 
Sinagots, certains en ont redemandé et se 
sont inscrits à plusieurs ateliers.

Pour Yann et Renaud, respectivement direc-
teur et référent familles, ces moments sont 
l’occasion de rencontrer des habitants de tous 
âges et toutes conditions, d’échanger avec 
eux, de les informer sur les différents services 
proposés et sur l’actualité du territoire.

À la Maison des Habitants, 
vous pouvez…
•  Bavarder autour d’un café le mardi matin 

de 10h à 11h30 ;
•  Consulter les dernières actualités du 

territoire, la presse ;
•  Vous renseigner sur vos droits et démarches 

du quotidien ;
•  Accéder à un ordinateur connecté à Internet 

pour toutes vos démarches en ligne ; 
•  Cuisiner, partager ou découvrir des recettes 

un jeudi sur deux de 10h à 14h ;
•  Participer à des balades, sorties nature ou 

culture (à la journée ou la demi-journée 
un vendredi sur deux) ;

•  Prendre part à des activités spéciales 
familles ;

•  Proposer des ateliers pour partager l’une 
de vos passions…

Je ne suis pas uniquement 
« consommateur », 
je participe aussi !
L’objectif de l’équipe du centre social, 
c’est de fédérer les habitants autour de 
ce projet commun : qu’ils apportent leurs 
idées, leur pierre à l’édifice. Car la Maison 
des Habitants n’est pas et ne sera jamais 
une structure figée, mais bien un projet 
en perpétuelle évolution : elle encourage 
les initiatives et ressemblera à ce que les 
Sinagots en feront !

Un comité d’animation et de gestion sera 
prochainement constitué pour suivre les 
évolutions de la Maison des Habitants. 
Il se composera d’habitants, d’élus et de 
professionnels.
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«  Bénévoles d’une heure, 
d’un jour ou de toujours, 

vous êtes tous invités 
à embarquer ! »
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RÉSERVE NATURELLE

la natuRE aCCESSIBlE à tous !
Pendant plus de deux ans, des personnes déficientes intellectuelles accompagnées par l’Adapei 56 ont appris à connaître 
la Réserve Naturelle des Marais de Séné. Elles ont eu à cœur de partager leurs découvertes en réalisant un livret de visite 
écrit avec la méthode « Facile A Lire et à Comprendre ». 

Ça remonte à décembre 2016 : le foyer d’hébergement « Les 
Bruyères » de Plumelec s’est rapproché de la Réserve Naturelle 
afin d’imaginer ensemble un partenariat. Le foyer héberge et 
accompagne des personnes déficientes intellectuelles travaillant 
à l’ESAT1 de Plumelec (les deux établissements sont gérés par 
l’ADAPEI 56). Pour les personnes du foyer et leurs éducateurs, les 
objectifs sont multiples :
•  Découvrir les milieux naturels et la biodiversité des marais de Séné ;
•  Travailler avec des personnes extérieures à leur structure ;
•  S’impliquer pour la Réserve Naturelle.

Pour la Réserve, c’était l’opportunité de mener une réflexion et 
produire des outils concrets pour améliorer son accessibilité aux 
différentes formes de handicap. Il s’agit d’ailleurs d’un objectif du 
plan de gestion de la Réserve.

Toutes les 3 à 4 semaines, les résidents ont donc été accueillis 
pendant 2h30 à 3h de temps partagé entre balade sur le terrain et 
discussion en salle. Entre deux visites de la Réserve, les éducateurs 
poursuivaient le travail au sein du foyer.

Le petit groupe de travail s’est rapidement fixé comme objectif l’éla-
boration d’un livret de visite sur la Réserve. Il s’agissait de répondre 
à des questions simples abordant des thèmes importants : les liens 
entre les espèces et les milieux, l’anatomie, la biologie… : « Est-ce 
que les oiseaux sont nourris ? », « Où s’abritent-ils quand il fait mauvais 
temps ? », « Pourquoi certaines espèces ne sont pas présentes ici ? ». 
Des questions que tout un chacun peut être amené à se poser. 

Plusieurs petites fiches ont ainsi été rédigées selon la méthode 
européenne FALC (Facile à Lire et A Comprendre), qui rend aussi 
le discours accessible à d’autres publics, comme les jeunes enfants 
qui apprennent à lire ou les personnes ne maîtrisant pas bien la 
langue française.

Pour les illustrations, la méthode recommande l’utilisation exclusive 
de photos ou de dessins. Des illustrations ont donc été spécialement 

conçues pour le livret par Aude Deslandes, artiste ayant également 
travaillé comme animatrice à la Réserve.

Une belle expérience
Pendant plus de deux ans, 18 résidents adultes et quatre éducateurs 
ont travaillé en direct avec Vincent Jeudy, animateur à la Réserve, 
et les partenaires de l’opération. Être acteur de ce projet a été une 
belle expérience pour ces personnes en situation de handicap : 
« Avec Vincent, on a appris à découvrir la réserve en allant observer 
avec des longues vues. On est content de faire des choses avec 
d’autres personnes comme Vincent, Aude, Christian, en-dehors de 
l’établissement. On est très fiers de nous, de ce travail fait en 2 ans. »

Le projet a reçu le soutien financier de la Fondation de France, qui 
a couvert l’intégralité du coût de création et d’édition du livret.

Livret de visite, 62 pages, 6,5 €, disponible à l’accueil de la Réserve 
Naturelle.

1  Un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) permet à une 
personne handicapée d’exercer une activité professionnelle dans un milieu 
protégé, si elle n’a pas acquis assez d’autonomie pour travailler en milieu 
ordinaire ou dans une entreprise adaptée.

La Réserve a dépassé les  10 000 visiteurs annuels pour la deuxième fois depuis son ouverture, il y a 24 ans !

Février

Avril

Juin

Août

Mars

Mai

Juillet

Du 1er au 15 sept.

1 042

1 486

745

3 087

610

1 078

2 101

627 

TOTAL  10 776



l’agglOméRatIOn SE DOtE D’un PCaEt 
climat, air, énergie : réveillons-nous ! 

Quels rôles des collectivités locales 
face à ces changements urgents et incontournables ? 
Dans la lutte pour réduire les effets du changement climatique, 
l’action de tous et à tous les niveaux est nécessaire. Les territoires 
- communes et intercommunalités - ont une responsabilité impor-
tante dans les actions à mettre en œuvre vis-à-vis de la transition 
énergétique. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est 
un document de planification leur permettant de coordonner 
leurs actions contre le changement climatique. Chacun de ces 
documents doit être en cohérence avec la stratégie nationale 
« bas carbone ». 

Un PCAET comprend plusieurs volets : 
• Un diagnostic ;
• Une stratégie définissant les objectifs à plusieurs échéances ;
• Un programme d’actions ;
• Une évaluation environnementale. 
Il est élaboré en concertation avec un maximum d’acteurs du 
territoire et a une durée de vie de 6 ans, période au bout de laquelle 
il doit être révisé. 

Que retenir du diagnostic énergétique réalisé en 2018 à 
l’échelle de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ? 
1) Notre territoire est dépendant à 69 % des énergies fossiles. 
2)  70 % des gaz à effet de serre et plus de 90 % de la consommation 

totale d’énergie correspondent aux logements et aux transports. 
Pour sa part, l’agriculture est peu consommatrice d’énergie 
(2 %) mais se classe troisième secteur pour les émissions de 
gaz à effet de serre. 

3)  La production des énergies renouvelables est faible sur le territoire 
vannetais. Elle ne représente que 4,6 % des consommations 
et provient majoritairement de l’utilisation du bois énergie2.

Face à l’urgence climatique, 
quel scénario ont retenu les élus ?  
Le scénario retenu est très ambitieux mais indispensable. 
Il propose, à l’horizon 2030 (dans seulement 10 ans !) :
▶   Une baisse de 30 % de la consommation totale d’énergie 

sur le territoire ;
▶   Une couverture des dépenses énergétiques à hauteur de 

32 % par les énergies renouvelables (solaire, bois, éolien...) ;
▶  Une baisse potentielle en gaz à effet de serre de 33 %.

Comment atteindre ces 3 objectifs ? 
Nous devrons agir dans une multitude de champs simultanément. 
Par exemple : 
•  Accélérer la rénovation thermique des logements, du bâti tertiaire 

ou industriel mais aussi de tous les équipements publics. Partout 
où c’est possible, il faudra développer les réseaux de chaleur.

•  Agir en faveur d’une mobilité « bas carbone » et favoriser le 
développement des modes de transports collectifs ;

•  Améliorer la qualité de l’air pour la santé et le bien-être, en 
activant la conversion vers des énergies autres que le diesel ;

•  Prendre en compte l’énergie et la santé dans les opérations 
d’urbanisme et redonner plus de place à la nature dans la ville ;

•  Renforcer la capacité de stockage du carbone sur le territoire par 
une gestion adaptée des prairies, de certaines friches et des forêts.

Tout cela nécessitera évidemment la mobilisation de fonds 
publics et privés et bien sûr une appropriation de ces actions 
par toutes les communes et leurs habitants. Face à l’urgence 
et l’étendue des questions, le meilleur gage de réussite sera 
l’implication citoyenne.

1 État d’équilibre à atteindre entre les émissions de gaz à effet de serre 
d’origine humaine et leur retrait de l’atmosphère par l’homme ou de son 
fait. Autrement dit, ce principe impose de ne pas émettre plus de gaz à 
effet de serre que notre territoire peut en absorber, via notamment les 
forêts ou les sols.  
2 Le bois peut être qualifié de « bois énergie » pour désigner son utilisation à 
des fins énergétiques : production de chaleur, d’électricité ou de biocarburants 
de 2e génération après transformation.

AGGLO

En 2003, notre pays s’est fixé comme objectif une division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Depuis 
2017, la barre est placée encore plus haute avec l’objectif de « neutralité carbone1 » . Pour arriver à ce « zéro émission nette » 
d’ici 30 ans, des changements radicaux s’imposent. Globalement, tous secteurs confondus, il faudra diviser par deux notre 
consommation d’énergie. Il faudra aussi que l’énergie que nous continuerons à consommer soit « non carbonée ». 08

Pour en savoir +, rendez-vous sur 
www.golfedumorbihan-vannes- 
agglomeration.bzh/plan-climat- 
energie-territorial-pcaet

Un exemple concret : le cadastre solaire
L’agglomération propose sur son site internet
une cartographie du gisement en énergie solaire
des toitures du territoire. L’objectif : connaître l’ensoleillement de 
son toit avant de se lancer dans l’installation d’un équipement 
solaire. Les informations de ce cadastre seront à compléter par 
une étude de faisabilité. L’agglomération propose un accom-
pagnement des particuliers, entreprises et administrations. 

Pour les particuliers : Conseillers info énergie 
infoenergie@gmvagglo.bzh - 02 97 26 25 25
Pour les entreprises et administrations : Direction de l’envi-
ronnement, environnement@gmvagglo.bzh, 02 97 68 14 24
www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/cadastresolaire 
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 …La PRoduCtIon 
 d’énERGIES REnouvELaBLES 

 PouRRaIt CouvRIR 

99 %
dES BESoInS 

énERGétIQuES 
du tERRItoIRE

 …LE PotEntIEL dE RéduCtIon  
 dES éMISSIonS dE Gaz 

 à EffEt dE SERRE ESt EStIMé à 

72 %
dES éMISSIonS 

aCtuELLES

 En 2050  
 SuR LE tERRItoIRE  
 dE L’aGGLoMéRatIon… 
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DOSSIER 09
PORtRaItS 
de seniors 

sinagots

Senior, et alors ?! L’âge c’est dans la tête, dit-on. Et oui, la retraite ne 
sonne pas le glas de la « vie active » ! Si certaines difficultés pointent 
le bout de leur nez l’âge grandissant, beaucoup de choses sont encore 
possibles en tant qu’habitant et citoyen de sa commune. 

à Séné, de nombreux seniors sont actifs dans la vie de la cité, avec une 
grande diversité dans leurs engagements. Parce que nous apprécions 
et saluons leur implication, nous avons rencontré plusieurs aînés qui 
participent, chacun à leur manière, à la vie sinagote. Portraits.

Goûter des aînés avec le référent de quartier

Une chance pour la société
Si la santé le leur permet, les seniors 
donnent de leur temps pour aider 
leur famille, s’engagent dans des 
actions bénévoles, transmettent leur 
expérience et leur savoir aux géné-
rations précédentes. En France, ils 
contribuent beaucoup au monde 
associatif et à l’animation de la vie 
locale. En 2019, près d’un tiers des 
maires sont retraités.
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Quand on interroge les seniors sur la raison de leur engagement associatif par 
exemple, les réponses « pour contribuer à quelque chose d’utile » et « on a besoin 
de moi » reviennent le plus souvent, devant « pour rencontrer du monde » et « pour 
me maintenir en forme ». Il s’agit pour les retraités de retrouver un rôle dans la 
société, qu’ils n’ont plus dans la vie professionnelle. Ils possèdent de plus une 
expérience et ont accumulé des connaissances dont ils peuvent faire bénéficier les 
autres générations.

À Séné, les possibilités d’engagement de ce type sont nombreuses, que ce soit 
dans le monde associatif, par le biais du bénévolat, ou en prenant part à la vie 
municipale (membres d’un groupe-projet ou d’une commission, participation à 
des réunions publiques…).

REStER utIlE à la communauté

 Marie-antoinette Guillemin, 96 ans   

« Je tricote pour le CCAS »

 J’ai emménagé à Séné à la retraite. Je suis solitaire, mais ma passion c’est le tricot. Je 

tricote tous les après-midis, surtout de la layette : des brassières, 

des chaussons, des bonnets… Avant je donnais tout à la Croix Rouge, aujourd’hui, 

je tricote pour le CCAS de Séné.

 Guy Halgand, 81 ans  conciliateur de justice

Ancien élu à Créteil, Guy Halgand était conseiller pour le commerce extérieur de la France et directeur export dans une 
grande entreprise industrielle. À 65 ans, fatigué des déplacements récurrents en avion, il prend sa retraite :

La première année, on se pose et on regarde ce qu’on peut faire. Une de mes connaissances était conciliateur de 
justice. Je m’y suis lancé à mon tour. C’est du bénévolat très professionnalisé, une fonction prenante, qui équivaut 

pour moi, avec les permanences à la Maison du Droit à Vannes, à un petit mi-temps. Mais c’est épanouissant. Les cas 
sont tellement divers. Souvent, c’est un petit problème qui prend des proportions et devient obsessionnel. Les gens se 
confient à nous, nous font confiance. On prend la mesure de l’isolement et de la misère de certains, et on veut faire en 
sorte que les choses aillent mieux pour eux.

 Maryvonne aubry, 65 ans  membre du comité consultatif « Aménagement du territoire »

Je n’ai pas intégré ce comité par hasard ! Dans ma vie professionnelle, j’étais maître de conférences en sciences de gestion à la 

faculté de droit d’Orléans. J’ai d’ailleurs arrêté à regret pour rejoindre mon mari, mais je n’étais pas vraiment prête et j’avais peur 

de m’ennuyer à Séné ! Finalement, j’ai pris des contacts dans le village et vite rencontré beaucoup de monde. Les Sinagots m’ont très 

bien accueillie ! Aujourd’hui je suis secrétaire des Amis de Kerarden, membre des GLOPs de Grain de Sel, investie dans la paroisse, et 

donc membre du comité consultatif relatif à l’aménagement et à l’urbanisme. C’est en voyant une annonce dans le bulletin municipal 

que je me suis décidée à rejoindre ce comité. J’aimais l’idée de participation citoyenne. En tant qu’enseignante-chercheur, j’étais spé-

cialisée dans la gestion des collectivités territoriales, c’est pourquoi j’ai choisi cette thématique. On se retrouve entre citoyens et élus de 

toutes générations et on nous présente les projets qui vont être en discussion. J’ai vraiment l’impression que nous sommes écoutés et 

entendus, que nos suggestions sont prises en compte.

Pour Laure, la fin de la vie professionnelle nécessite de se créer un nouveau 
réseau social : « Sinon, on se retrouve à table avec son mari, tous les deux face 
à face sans rien à se raconter ! ». 

Quand le travail n’est plus là pour offrir des occasions de rencontres, il faut 
compenser avec d’autres cercles : la famille, les amis, les groupes associatifs, 
le bénévolat… Si pour certains, cela est naturel, pour d’autres personnalités, 
cela demande un effort et le courage d’aller à nouveau vers les autres. Pour 
lutter contre l’isolement des anciens, notamment ceux qui ont des difficultés 
à se déplacer, certains habitants sont là pour veiller sur leurs voisins, ce sont 
les délégués de quartier. Les repas de Noël et goûter de printemps du Centre 

Communal d’Action Sociale sont pour eux de bonnes occasions d’aller frapper 
à la porte des aînés pour porter les invitations et prendre des nouvelles.
 

COnSERVER du lien

Le club Vermeil accueille tous les 
retraités qui le souhaitent, pour des 
après-midis jeux de société, belote, 
scrabble. L’occasion de rencontrer du 
monde en s’amusant et en profitant 

d’un moment de détente. Fort de 80 adhérents en 2019, le club serait ravi 
d’accueillir de nouveaux membres. « Nous accueillons toutes les personnes 
de plus de 60 ans, explique Pierre Jégo, le président. N’hésitez pas à venir 
essayer un jeudi après-midi à la Maison des Associations ».

«  Le club Vermeil 
est ouvert 

à tous les retraités !  »

L’action publique liée 
au vieillissement, 

les services à la personne, 
le système de santé... 
sont importants, mais 

d’autres composantes sont 
essentielles au bien vieillir : 

le lien social, les réseaux 
familiaux ou amicaux, 

l’intégration des seniors 
dans la ville et le quartier, 

le sentiment d’appartenance 
à la société.
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 Marie-Jo, 81 ans, et Jean-Claude desiles, 83 ans  
des retraités hyperactifs !

Le couple s’est installé à Séné il y a 43 ans. Chacun a un emploi du temps bien rempli 
chaque semaine et des engagements très divers. 

Nous étions dans le commerce donc habitués à voir tout le temps du monde ! Quand 
nous sommes arrivés à Séné, une voisine m’a emmenée à la couture. En même temps, 

j’ai commencé la gym. Plus tard je suis devenue déléguée de quartier, à Langle. Nous sommes 
aussi rentrés dans le jumelage il y a 35 ans, et aujourd’hui nous partons même en vacances 
avec nos correspondants de Geispolsheim ! Pour ma part, je fais de la rando avec Séné Gym, de la couture et du tricot à Saint-Laurent, 
je chante dans deux chorales, je peins, et je m’occupe des fleurs de l’église Saint-Patern de Vannes. J’ai aussi participé au projet Le Poulfanc se dessine : 
les pompons dans les arbres, la fresque de Limur, les totems.

De son côté, Monsieur n’est pas en reste ! Jean-Claude fait du tennis de table le lundi, le mardi et le jeudi, de la gym le mardi et le jeudi également, et 
de la pétanque le vendredi !

Le reste du temps, je marche, fais du vélo, je bricole. Nous avons un syndic bénévole, alors je fais un peu d’électricité de temps en temps. Je 
m’occupe aussi de rassembler tous les dons pour Fleurs de Bouchons sur la commune. Dernièrement, j’ai été bénévole pour l’Ultra-Marin, car ils 

avaient besoin de monde. On fait aussi des sandwiches quand il y a des courses de chevaux à l’hippodrome.

Tous les deux sont également bénévoles pour le pardon de Saint-Laurent depuis plus de 30 ans.

Lorsqu’on a accumulé toutes sortes de connaissances et de savoir-faire 
tout au long de sa vie, le temps libre retrouvé peut être l’occasion de 
les transmettre. À Séné, les échanges de savoirs sont encouragés, 
notamment à Grain de Sel. La plateforme Steeple permet aux 
habitants et personnes inscrites à la médiathèque de proposer en 
ligne des échanges de savoirs, de savoir-faire, d’astuces, de coups de 
main… Envie d’apprendre à vous servir de votre nouvelle tablette ? 
De partager des astuces de jardinage ou des recettes de cuisine ? 
Besoin d’un coup de main monter un meuble ? Envie de faire don de 
votre vieux vélo ? Steeple est là pour mettre en relation les habitants. 
L’équipe de la médiathèque se tient à disposition pour faciliter la prise 
en main de cet outil !

Les Repair Cafés, repère de bricoleurs !
Dans la logique de don et de réciprocité, Grain de Sel héberge aussi 
des Repair Cafés : des bénévoles bricoleurs proposent de réparer 
ou d’aider les propriétaires à réparer leur électroménager, leur vélo, 
leurs vêtements... Tous les savoir-faire sont les bienvenus, pour lutter 
contre la surconsommation et le gaspillage.

On a tOuS quElquE ChOSE à partager !

 Docteur en Histoire, aujourd’hui Greeter ! 

Yves-Jean Belœil-Benoist avait l’habitude de parler devant un auditoire lorsqu’il était ensei-
gnant-chercheur en classe prépa HEC. Aujourd’hui, à 69 ans, c’est avec les visiteurs et habitants 
de Séné qu’il parle d’Histoire et d’architecture : 

J’avais le désir de continuer sur cette voie, après 40 ans dans ma profession. Je suis 
intéressé par l’architecture, notamment religieuse, et j’ai envie de me dévouer pour la 

commune. Je fais visiter gratuitement l’église et son clocher en tant que Greeter, ou pour les 
Journées du Patrimoine. Ce que je préfère, ce sont les questions des visiteurs. Ces échanges 
m’amènent à réfléchir et à faire des recherches. Un prêtre congolais est venu cet été par exemple. 
Une autre de mes visites a duré 3h15 au lieu d’1h avec une connaisseuse en architecture ! 

J’aimerais écrire un livre sur l’église de Séné. J’ai 
déjà réalisé un petit feuillet explicatif en plusieurs 
langues pour les visites libres. Je donne aussi 
des conférences à Grain de Sel. J’ai travaillé sur 
le topoguide du bourg et en ce moment, nous 
planchons sur le 3e sentier patrimonial. En fait, 
je travaille autant à la retraite !

S’EntREtEnIR PhySIquEmEnt & intellectuellement

 Christiane Le Quintrec, 87 ans  

« Je n’ai arrêté le sport qu’à 82 ans ! »

Comme le croit Christiane Le Quintrec, 87 ans et co-fondatrice de Séné 

Gym il y a 30 ans, le sport ça entretient, le corps mais aussi l’esprit ! 

J’ai fait du sport toute ma vie, je n’ai arrêté qu’à 82 ans ! Pour 

continuer à marcher, la promenade entre le bourg et les 

villages de Michotte et Cressignan est très jolie, mais sans bancs pour 

s’assoir de temps en temps, on ne peut pas y aller. Récemment, j’ai 

donc interpelé la collectivité. Depuis, des bancs ont été posés et on 

en est très contents !

La science est d’accord avec Christiane : des exercices qui entretiennent 
les muscles et une bonne nutrition peuvent aider à préserver les fonctions 
cognitives, à retarder la dépendance pour les soins et à inverser le processus 
de fragilisation.

 Marie dubot ou l’expression par la danse 
À Séné, Marie Dubot, 74 ans, monte des projets pour 
faire connaître la danse butô, cette danse japonaise 
lente, poétique et minimaliste. 

J’ai organisé une semaine butô en 2014 avec Grain 
de Sel, une autre en 2016 dans différents lieux 

de la commune, participé à MontsArts’Ac. Ça demande de 
l’organisation et de la logistique au moins six mois à l’avance : 

les hébergements, la restauration… J’anime aussi des ateliers « Corps 
et Mouvement » trois samedis après-midis par mois et propose des 
stages de danse butô plusieurs fois par an. De manière générale, 
l’activité physique m’est bénéfique : je marche tous les jours 1h 
après le petit-déjeuner et dès que la belle saison arrive, je vais me 
baigner quotidiennement.



Depuis 2015, un projet de « rencontre intergénérationnelle » a été mis 
en place entre la résidence, le Relais Assistantes Maternelles et la crèche 
des Petits Patapons. Le but est de tisser des liens, développer la solida-
rité entre les différentes générations, et, pour les résidents, de s’ouvrir 
sur l’extérieur. Une fois par mois, ils partagent ensemble des activités 
(peinture, jeux, petits spectacles, fêtes déguisées...) ou des sorties (à la 
plage, au zoo...). Ces deux publics pourtant très éloignés par leur âge ont 
toujours grand plaisir à se retrouver ! Les résidents rencontrent également 
régulièrement les enfants et ados du Ticket Sport Loisirs, pour des ateliers, 
jeux et activités partagés. 

Au printemps dernier, des lycéens de Jean Guéhenno ont accueilli des 
résidents dans un de leurs cours sur les différentes mémoires, avant de 
venir mettre en place des animations à la résidence. Une application 
concrète de leur formation !

En-dehors des institutions, des associations sont aussi à la manœuvre pour 
faire se rencontrer les différentes générations. Les bénévoles de l’Atelier 
Bleu, par exemple, organisent à chaque période de vacances scolaires des 
ateliers créatifs pour les enfants à Grain de Sel. De leur côté, les membres 
de Séné Rail Miniatures aussi adorent transmettre leur passion aux plus 
jeunes, lors de rencontres pendant les Tickets Sports Loisirs, de salons du 
modélisme ou de bourses aux jouets.

REStER OuVERt SuR lES autRES... générations !

 Jean-Marc Petit, Chantal Colléaux et Jean-Marie Gauther    
« Nous aidons des élèves de Dolto à faire leurs devoirs »

 Ils sont une trentaine de bénévoles à donner de 
leur temps le soir après l’école pour accompagner 

les écoliers sinagots dans la réalisation de leurs devoirs.

 Plus de 80 adhérents à la gym Hommes ! 

À Séné, la gym remporte un certain succès chez les aînés, 

et notamment chez les hommes ! Ça a commencé grâce à 

l’association Séné Gym : ils étaient 6 inscrits en septembre 

1995 ; en juin 2019, ils étaient 84 !

Les cours ont lieu à la salle de Limur le mardi et le jeudi, 

dans une ambiance chaleureuse et amicale, sans esprit 

de compétition, chacun évoluant à son rythme. Les exercices 

proposés développent la souplesse, travaillent et entretiennent 

le tonus musculaire, avec une attention particulière au travail 

du dos et des muscles profonds.  (Marité Le Mestre)

Les seniors sont également nombreux à se retrouver, chaque semaine, 
dans le cadre de l’association Séné Gym, pour de la randonnée. 
Le lundi et le vendredi, par groupes de niveaux, ils partent sur les 
chemins à la découverte du Morbihan, côté mer ou côté campagne. 
(Rendez-vous sur le parking mairie à 13h30).

Le maintien de la forme physique n’est pas la seule pré-
occupation des seniors. Beaucoup profitent de leur temps 
libre pour continuer à apprendre, être curieux, faire travailler 
leur mémoire. Cela passe par l’essai de nouvelles activités, 
l’échange de savoirs, les jeux de société, de mémoire, la 
lecture...

La résidence autonomie de Penhoët propose également 

plusieurs activités gratuites, sur inscription : 

• de la gym douce (le jeudi de 10h45 à 11h45)

• des jeux de mémoire (le mardi de 15h45 à 17h
)

• de la relaxation (le lundi de 10h45 à 11h45)

Bon 
à savoir !

 La retraite vue par Michèle, 74 ans 

Michèle Riou emménage à Séné en ce mois d’octobre. Elle partage sa vision de la retraite.

Certes, le passage à la retraite est un moment délicat à passer, au niveau psychologique et physique. Il faut 
réinventer son quotidien, avec souvent une baisse d’énergie, parfois se réadapter à un nouvel environnement, 

avec le défi de s’y insérer, faire face à des problèmes de santé auxquels nous n’étions pas habitués… Vraie rupture, 
souvent déstabilisante, mais aussi un défi auquel il faut répondre.

Le temps est le nôtre et c’est le moment de faire tout ce que nous n’avons pas pu faire durant notre vie professionnelle et 
familiale. Un proverbe chinois dit « il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie ». Il prend là tout son 
sens : ajouter de la vie aux années, c’est se faire plaisir, explorer de nouveaux horizons, approfondir ses connaissances 
ou en aborder de nouvelles, créer, se faire de nouveaux amis en partageant des activités, se découvrir une ou des 
passions, donner du temps aux autres ou partager un savoir-faire, continuer à avoir des projets, tout simplement 
réfléchir sur ce qui nous stimule, ce qui nous fait du bien...

En 2018 sur la plateforme Steeple, 
Catherine, nouvelle arrivante sur Séné, 
lançait un appel : qui serait intéressé 

pour partager des conversations en anglais, afin de pratiquer la langue de façon régulière mais décontractée ?
Aujourd’hui, un petit groupe se retrouve chaque jeudi à 17h45 à Grain de Sel, pour discuter en anglais du quotidien des uns, des autres, échanger des informations pratiques, des contacts, partager des souvenirs de vacances, des anecdotes, mais aussi parfois réfléchir sur des sujets plus approfondis. Les niveaux sont divers, tout comme les âges : de 30 à 89 ans !

do you speak english ?
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Lire notre interview page 18
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vous souhaitez faire parvenir une demande 
ou une information au Maire, aux élus, 
aux services ?

Merci d’utiliser l’adresse électronique unique : 
contact@sene.bzh. Cette adresse permet de centraliser 
les messages, de les enregistrer et d’en assurer le suivi.

Bien sûr, cela ne vous empêche pas de continuer à faire 
parvenir vos demandes par courrier à l’Hôtel de Ville, place 
de la Fraternité, si vous le préférez.

Dans les deux cas, la municipalité est organisée pour vous 
apporter une réponse dans les meilleurs délais. 

VOS quEStIOnS : nos réponses

13

COURRIER DES LECTEURS / INFOS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 SROCZYNSKI Gaïa 15 juin
 SEEVAGEN Iroise 13 juin
 SENECHAL Lyana 29 juin
 PRUNIER Hannah 30 juin
 CHESNAIS Lia 20 juillet
 LE RAT Iris 20 juillet
 LAGADEC JUBIN Joleen 24 juillet
 DARET Neylia 25 juillet
 BOURG Inès 26 juillet
 CIBOT FURUKAWA Anna 17 août
 PENPÉNIC Imane 23 août
 MUZELLE Paul 1er septembre 

MARIAGES
LAMY Didier & BRANDELY Véronique 29 juin 
ANDREJEWSKI Nadine & ROZOT Nadine 12 juillet
CARLO Thierry & LE MASLE Stéphanie 24 août

tout l’été, des camping-caristes s’installent 
sur le parking du passage de Saint-armel, 
bouchent la vue et stationnent sur plusieurs 
places de parking, déjà peu nombreuses. 
ne peut-on pas les empêcher de rester là ?

Vous êtes nombreux à nous interpeler sur la règlementation 
du stationnement des camping-cars. Face à l’attractivité du 
territoire, la commune réfléchit à des solutions mais, malgré 
les pouvoirs de police du Maire, le code de la route est clair 
sur plusieurs points : 

•  on ne peut pas faire de discrimination envers les camping-cars ;

•  on ne peut pas interdire le stationnement la nuit ;

•  toutes les interdictions doivent être motivées par les 
contraintes spécifiques à un lieu.

Depuis le début de l’été, une aire spécialement adaptée au 
camping de Cantizac a permis de réorienter certains camping-
caristes et ainsi de compenser une affluence toujours plus 
importante sur le territoire.

Néanmoins, il n’est pas possible d’obliger tous les usagers à 
utiliser un service payant.

La Ville réfléchit à des aménagements plus contraignants qui 
devraient réguler naturellement les usages. À Montsarrac, 
la mise en place d’un tel aménagement ne relève pas uni-
quement d’une décision de la Ville, puisqu’une partie du 
parking appartient à un propriétaire privé. 

N O U V E A U X  H A B I TA N T S

VOUS RÉSIDEZ À SÉNÉ
DEPUIS MOINS D’UN AN ?

Le Maire, Luc Foucault,
et l’ensemble de l’équipe municipale

sont heureux de vous convier à
la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants

le samedi 12 octobre, à 11h,salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de Ville.
Pour y participer, faites-vous connaîtreauprès du secrétariat général (02 97 66 59 64),

ou par mail : contact@sene.bzh
en indiquant vos nom, prénom

et le nombre de participants (adultes et enfants).



L’association « Les Amis de 
Sén’hélios » s’est récemment 
créée pour développer le volet 
sensibilisation et informer sur 
d’autres projets citoyens existant 
dans les environs.

Sén’hélIOS sur les toits de l’école guyomard

Le soleil donne à Séné ! Plusieurs toits d’établissements publics de la commune se sont parés de panneaux photovoltaïques 
ces derniers mois. Bientôt ce sont ceux de l’école Guyomard qui produiront à leur tour de l’énergie.

Dans notre bulletin de janvier 2018, nous 
vous présentions Sén’hélios, une coopé-
rative créée par des citoyens sinagots et 
des environs convaincus de la nécessité 
de participer concrètement à la transition 
énergétique. Sén’hélios s’est lancé dans la 
réalisation de projets photovoltaïques sur 
les toits de bâtiments collectifs. La Ville de 
Séné a accepté dans un premier temps 
de louer les toits du Pôle Enfance, dans le 
bourg. En mai 2018, 338 panneaux y ont 
donc été installés, pour produire l’équivalent 
de la consommation électrique moyenne 
de 25 à 30 foyers. Fort de cette réussite, 
Sén’hélios (175 souscripteurs au 13 sep-
tembre 2019) a continué à inventorier, en 
lien avec la commune, les autres bâtiments 
publics susceptibles de pouvoir accueillir 
des panneaux photovoltaïques. 

Une opportunité s’est présentée cet été à 
l’école Guyomard, lorsque la Ville a pro-
grammé la réfection des toits de l’établis-
sement, pour l’isolation et l’étanchéité. 
Les matériaux utilisés, et notamment la 
résistance de l’isolant, vont permettre 
l’installation de panneaux photovoltaïques, 
pour une production équivalant cette fois 
à la consommation moyenne de 10 à 12 
foyers. La pose aura lieu durant les vacances 
de la Toussaint.

« Installer des panneaux photovoltaïques sur 
une école, c’est aussi sensibiliser les enfants 
et leurs parents au changement climatique, 
explique Anne-Marie Lejalé. Nous aimerions 
poser un panneau pédagogique et qu’un 
temps soit pris avec les élèves pour leur 
expliquer le fonctionnement ».

En parallèle de ce projet à Guyomard, 
Sén’hélios va compléter l’installation sur les 
toits du Pôle Enfance, avec 120 panneaux 
supplémentaires d’ici la fin de l’année. Et 
ensuite ? « Nous avons évoqué le gymnase Le 
Derf avec les élus, puisqu’il doit être réhabilité 
prochainement. Nous attendons l’avancée du 
projet, nous sommes prêts ! », indique Guy 
Arnaud. La coopérative envisage également 
des installations sur des toits privés, afin de 
continuer sur cette dynamique (voir notre 
info sur le cadastre solaire p. 8).
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LES PETITS PAS DANS LES GRANDS

lE PEtIt gEStE du trimestre
Le petit pas… Pour économiser l’eau
L’eau continue de couler abondamment de nos robinets et nous consommons chacun 
en moyenne 150 L par jour. Pourtant la ressource en eau se raréfie, les épisodes de 
sécheresse et de restriction d’eau se multiplient et nous incitent à observer une vigilance 
quotidienne dans nos foyers. Voici un rappel de petits gestes qui peuvent réduire jusqu’à 
30 % notre consommation en eau.

•  Chassez les fuites ! Elles peuvent représenter jusqu’à 20 % de votre consommation ! 
•  Privilégiez la douche au bain (50 L contre 150 !), en mettant un aérateur sur la pomme 

de douche : c’est encore une économie de 40 % d’eau ! 
•  Quand vous vous savonnez sous la douche ou que vous vous brossez les dents : 

coupez l’eau. 

•  Une chasse d’eau, c’est 10 litres consommés ! Avec un système double chasse, ou 
en intégrant une brique dans votre réservoir, vous pouvez économiser de 4 à 7 litres 
par chasse. 

•  Faites tourner vos machines (vaisselle et linge) uniquement quand elles sont bien 
remplies, et en mode « éco » !

Dans le jardin : 
•  Récupérez l’eau de pluie de vos gouttières et mettez 

du paillage au pied de vos plantes pour limiter leur arrosage.
•  Récupérez l’eau de lavage de vos fruits et légumes 

pour arroser vos plantes. 
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BIEnVEnuE auX nouveauX commerces & services
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VIE ÉcONOMIQUE

allO KaREn taxI

Karen prend la suite de M. Cheslin (Les Taxis de Séné). Elle 
possède deux véhicules (5 et 7 places) pour le transport 
de personnes sur toutes distances, que ce soit pour le 
loisir (aéroports, gares), des obligations professionnelles 
ou de santé (rendez-vous médicaux, hospitalisations : 
conventionnement toutes caisses maladies). Elle peut 
prendre en charge des malades assis (fauteuil roulant 
pliant) et des enfants en bas âge (équipement complet 
des véhicules de 0 mois à 10 ans). Elle propose d’accom-
pagner les clients jusque dans les établissements où 
ils ont rendez-vous, ainsi qu’une aide pour remplir des 
formulaires administratifs si besoin.

06 05 05 56 56

natuR’EllE

Stéphanie est esthéticienne diplômée. Elle propose de réaliser au 
domicile de ses clients : épilations, soins du visage, soins du corps, 
maquillages, beauté des mains et des pieds, massages. Elle se déplace 
avec tout le matériel nécessaire, ainsi qu’une table de massage, et 
a choisi de travailler avec des produits naturels bio.

06 10 26 22 32 sur rendez-vous, horaires à la carte

PEt SIttIng : 4 PattES SERVICES !

Durant l’absence de leurs propriétaires (vacances, dé-
placement professionnel, hospitalisation…), Patricia 
veille sur les chiens, chats et NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie : lapins, cochons d’Inde…) à leur domicile. 
Elle les nourrit, nettoie leur litière, les promène si besoin. 
Elle est également équipée pour conduire les animaux 
chez le vétérinaire, en pension, chez le toiletteur...

07 78 35 19 97 
quatrepattesservices@gmail.com 
www.4pattesservices.fr
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lES « 6OS » DE lIlO

Nadège est toiletteuse pour chiens depuis une vingtaine d’années. Elle 
propose de se déplacer à domicile pour réaliser coupe, tonte, bain et 
soins personnalisés. Un forfait mensuel existe.

06 23 58 45 56 - Ouvert du lundi au samedi. 
les6osdelilo@yahoo.com,  « Toilettage Les 6 os de Lilo »

généDIS PROPREté
Vinnie a créé « Génédis Propreté » pour effectuer du nettoyage de maisons, locations 
de vacances. Elle peut également s’atteler au lavage de vitres (verrières, vérandas…).

06 32 97 71 84 
genedis-proprete@hotmail.com,  « Génédis Propreté » 
Ouvert du lundi au samedi.
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Retrouvez les résultats sportifs sinagots sur 
https://www.sene.bzh/sport-a-sene/resultats-sportifs 

BOmBaRDE Et CORnEmuSE à l’école de musique
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CULTURE, SPORT & VIE DES ASSOS

Service municipal depuis 2007, l’école de musique de Séné évolue chaque année pour offrir la possibilité à ses élèves de 
pratiquer toutes formes de musiques et de manières différentes suivant les goûts de chacun. Nouveautés cette année : la 
bombarde et la cornemuse ! Et comme chaque année, de nombreux projets avec le réseau.

Vous aimez...
... Les musiques actuelles ?
Avec les classes de guitares électrique, folk ou accompagnement, 
batterie ou clavier électronique, vous pouvez évoluer au sein d’un 
groupe, en lien avec le réseau de Golfe du Morbihan Vannes Agglo, 
pour découvrir ou développer vos talents de musicien de scène !

... Les musiques classiques ?
Tout est fait pour se rencontrer dans ce domaine : piano, violon, 
flûtes traversière, flûtes à bec, guitare, musique de chambre, 
ensemble de guitares en cours individuel ou de préférence en 
petits collectifs, dès 5 ans.

... Les musiques traditionnelles ?
Les trois professeurs, Manon, Gwen et Adrien, vous font vibrer, 
chanter et danser sur des musiques bretonnes, écossaises, irlan-

daises et autres gigues virevoltantes. Harpe celtique, accordéon 
diatonique, bombarde, cornemuse, chant... ça sonne le soir à 
l’école de musique !

Le projet pédagogique et l’équipe sont partagés avec l’école de 
musique de Saint-Avé. Les adultes peuvent travailler toute l’année 
en groupe autour d’un instrument, plutôt que seul. Les tout-petits 
peuvent se retrouver autour d’Iris pour un éveil tout en douceur 
de rythmes chantés.

 « Vibrez classique » : chaque hiver, ce temps fort d’une dizaine 
de jours réunit les écoles de musique de Séné et Saint-Avé et les 
centres culturels Grain de Sel et Le Dôme, pour des rencontres 
entre jeunes, amateurs et artistes professionnels. A cette occasion, 
la musique se transporte dans tous les lieux où des oreilles sont 
prêtes à écouter et participer : résidence autonomie, IME, crèches…
 
DÉCLIC TEMPO, c’est l’association en réseau du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental Vannes Sarzeau et des écoles de 
musique du territoire, incontournable pour s’enrichir mutuellement. 
L’école de Séné participe aux stages et offres du territoire, comme 
« Graine de vent », « Graine de chœur » ou « Graine de cordes » 
pour les plus jeunes, les musiques actuelles avec l’Echonova, ou 
encore les musiques traditionnelles pour de grands projets avec 
les enseignants du territoire.

FOOtBall CluB DE Séné une rentrée sur tous les fronts !

Souvenez-vous : il y a tout juste deux ans, 
le Séné FC, « Petit Poucet » de la Coupe de 
France de football, avait été poussé sous les 
feux médiatiques jusqu’à la 64e de finale, en 
s’inclinant avec les honneurs à la Rabine contre 
le prestigieux club de Lorient. 

Un moment que beaucoup de Sinagot.e.s sont 
loin d’oublier. Loin de s’en satisfaire, le club s’est 
depuis réorganisé et renforcé sportivement, au 
point de rejoindre en cette saison 2019-2020 et 
pour la première fois de son histoire, le championnat 
Régional 1 : l’élite du football breton.

Si l’objectif de s’y maintenir est l’un des moteurs 
du club pour cette saison, c’est loin d’être le seul. 
•  À Séné, le football c’est aussi le « futsal » pour lequel 

Séné s’est également illustré la saison passée avec 
un beau palmarès. 

•  Nouveauté également de la saison passée, le 
club a ouvert une section féminine qui ne cesse 
de s’étoffer. 

•  Enfin, avec l’aide de la Ligue de football, de 
l’Education Nationale et de la Ville, une section 
sportive mixte « foot » vient d’être labélisée au 
collège Cousteau. 

Le FC Séné fait donc une rentrée sur tous les fronts. 
Le nombre d’adhérents a pratiquement doublé en 
deux ans, obligeant le club à accélérer sa mue et à 

rechercher de nouveaux partenaires. « Pas question 
pour autant de perdre nos valeurs éducatives, notre 
cohésion et donc notre état d’esprit », ont tenu à 
rappeler à l’unisson les dirigeants et le staff technique, 
lors de l’assemblée générale de rentrée le 31 août.

Nouveau professeur de l’école de musique, Ewen Couriaut enseigne 
la bombarde et la cornemuse.
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Une visite publique du chantier était organisée le 14 septembre dernier.

Le centre patrimonial de Port-Anna prend un peu plus forme chaque jour… Il était temps de lui choisir un nom !
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PatRImOInE & gaStROnOmIE : bienvenue à ti anna !

gRaIn DE SEl :  
1 plaquette annuelle 
& 1 abonnement

À Grain de Sel, si la plupart des événements sont programmés plus 
d’un an à l’avance, le centre culturel reflète aussi le foisonnement 
d’idées de ses visiteurs ! Pour plus de souplesse, l’équipe vous 
propose désormais une plaquette annuelle pour les spectacles, 
expositions et rendez-vous récurrents de la médiathèque, assortie 
d’un dépliant bimestriel (tous les deux mois) pour suivre l’actualité 
des autres animations.

De son côté, la salle de spectacles vous offre la possibilité de 
vous abonner pour bénéficier de tarifs préférentiels ! À partir de 
3 spectacles sélectionnés dans la programmation professionnelle 
(8 maximum), bénéficiez du tarif abonné à 8 €.

1 2 3

Une consultation des habitants a eu lieu 
au printemps 2019, via le site internet 

de la Ville et des urnes en mairie 
et au centre culturel Grain de Sel.

Fin juin, le groupe-projet a étudié 
la centaine de propositions déposées, 

puis chacun a voté pour ses 5 noms préférés.

Durant tout l’été, les propositions les plus 
plébiscitées par le groupe-projet ont été 
soumises au vote des habitants et visiteurs 
qui souhaitaient participer, à nouveau 
via le site internet et les urnes.

Sur les 237 votes, « Les Voiles Rouges » et « Ti Anna » sont arrivés 
en tête. Après vote des élus, c’est finalement Ti Anna qui a été retenu, 
Les Voiles Rouges étant déjà le nom d’un restaurant à Saint-Avé, 
la dénomination de la pharmacie du bourg de Séné et le nom 
de la traditionnelle fête ayant lieu tous les deux ans à Port-Anna.

Ti Anna, en breton la maison d’Anna, fait la synthèse entre 
l’appellation du groupe-projet « Maison du Port », le nom du port 

et la convivialité de ce futur lieu de vie où l’on pourra se sentir 
chez Anna, comme chez soi ! 

Le centre patrimonial, et son bar-restaurant, dont la gestion a été 
proposée au groupe d’insertion Néo 56, devraient ouvrir leurs portes 
au premier trimestre 2020. Encore un peu de patience avant de 
pouvoir converser, débattre, apprendre, transmettre, s’émerveiller, 
se désaltérer ou se régaler à Ti Anna !

FutuR COmPlExE lE DERF 
sérénité & intégration 
dans le paysage

Nous vous présentions dans le bulletin municipal de janvier 2019 
le projet de réhabilitation du complexe sportif Le Derf. Le choix de 
l’architecte effectué, voici une première esquisse du futur bâtiment.

C’est le cabinet Colas-Durand, de Lamballe, qui a remporté le concours 
d’architecte. La proposition a plu pour le calme et la sérénité qu’elle 
dégage, son aspect fonctionnel bien sûr, mais aussi pour la recherche 
d’unité et de cohérence, redonnant une identité au complexe sportif 
dans le respect de l’environnement naturel. Le cabinet a également 
convaincu le jury en respectant les attentes des associations exprimées 
dans le cahier des charges et en étant force de proposition pour les 
espaces et rangements nécessaires. Le permis de construire sera déposé 
comme prévu en janvier 2020.

© Colas-Durand
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IlS S’y COnnaISSEnt en devoirs !

Pourquoi vous êtes-vous engagés dans l’aide aux devoirs ?
▶ J.-M. Gauther : Cela fait maintenant 10 ans que j’ai commencé 
l’aide aux devoirs, à l’occasion de ma retraite. J’ai vu un appel à 
bénévoles dans le journal et me suis dit que c’était un bon moyen 
de revenir à mes amours de jeunesse : j’ai commencé ma carrière 
en tant qu’enseignant. 

▶ C. Colléaux : J’ai toujours fait partie d’associations. Faire du 
bénévolat, m’investir, pour moi, c’est primordial. Quand je suis 
arrivée à Séné en 2012, je suis allée au forum des assos et c’est là 
que j’ai connu l’aide aux devoirs. 

▶ J.-M. Petit : Moi j’ai connu l’aide aux devoirs par hasard, via mon 
épouse. Cela fait 6 ans que je fais cela et je m’éclate ! Nous avons une 
relation géniale avec les enfants. Et ils nous le rendent bien quand 
ils nous sourient et nous saluent quand on les croise dans la rue.

Comment se passe votre intervention ? 
▶ C. Colléaux : C’est souvent l’enfant qui nous montre au début 
ce qu’il a appris en classe...

▶ J.-M. Petit : Oui, on lui demande de nous expliquer. C’est profi-
table pour lui, c’est une forme de révision et cela lui permet de se 
rendre compte s’il a bien compris ou non : souvent, ça le rend fier.

▶ C. Colléaux : Les marques d’attention font toujours chaud au 
cœur, même si l’on n’attend pas ça.

▶ J.-M. Gauther : « Tu ressembles à mon papy » m’a dit un enfant un 
jour. Mais le summum c’est quand d’anciens élèves nous reconnaissent 
et nous saluent. J’en ai même un qui m’interpelle à chaque fois 
que je le croise en me rappelant le moyen mnémotechnique que 
je lui avais appris : « toujours prend toujours un S ! ».

Vous comptez poursuivre votre engagement ?
▶ J.-M. Petit : Oui, ce rendez-vous hebdomadaire est important, 
c’est un bon moment dans la semaine.

▶ C. Colléaux : Ce serait bien si nous étions encore plus nombreux : 
cela nous permettrait de passer plus de temps avec certains enfants.

▶ J.-M. Gauther : L’ambiance est très bonne. On a même parfois 
droit à des bonbons !

Les personnes intéressées pour devenir bénévoles de l’aide 
aux devoirs peuvent contacter le service Vie Scolaire au 
02 97 66 59 74.
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PORTRAIT DE SINAGOTS

Ils donnent chaque semaine de leur temps pour aider les enfants à faire leurs devoirs après la classe. Ils sont une trentaine 
à Séné, répartis sur les trois écoles publiques. Ce sont les bénévoles de l’aide aux devoirs. Chantal Colléaux, Jean-Marie 
Gauther et Jean-Marc Petit nous parlent de leur engagement et du plaisir qu’ils ont à accompagner chaque semaine les 
enfants de l’école Dolto.
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Le prochain mandat se prépare aujourd’hui.

En mars dernier Luc Foucault, fidèle à ses engagements, annonçait 
officiellement qu’il ne briguerait pas un troisième mandat de maire. 
Nous aurons l’occasion de revenir sur le bilan du mandat en cours. Ce 
bilan retraçant les évolutions et les transformations réalisées depuis six 
ans dans la commune constituera un document important pour enrichir 
les débats lors des prochaines élections municipales le 15 mars 2020.
Comme nous vous l’annoncions en janvier, les adhérents et soutiens 
de notre association travaillent, explorent et réfléchissent au futur de la 
commune avec la volonté de conjuguer le bien vivre à Séné, le progrès 
social, l’engagement écologique et le développement économique équilibré. 
L’ hiver dernier, une première phase de visites , d’exploration de nouvelles 
pratiques et expériences dans d’autres communes nous ont permis 
d’apprécier encore mieux les potentialités de notre commune. Les 
premières pistes de réflexion et de construction du projet ont fait l’objet 
d’ échanges nourris et constructifs avec les habitants au printemps. Ces 
échanges nous ont permis de mieux percevoir et analyser les attentes, 
les souhaits, les exigences et les besoins de la population. 
Depuis le début de l’été les axes forts du projet que nous proposerons 
aux sinagots émergent. Ils seront fidèles aux valeurs que nous portons :  

l’humain au centre de nos préoccupations, la transition écologique et 
la citoyenneté. 
C ‘est désormais notre tête de liste, Sylvie Sculo, qui pilote collégialement 
l’élaboration du projet Séné 2020 2026. Ce projet devra être abouti 
pour la fin de l’année. Il sera présenté à l’ensemble de la population 
en janvier 2020 ; ce qui laissera le temps du partage et du débat que 
notre commune mérite.  
Parallèlement le travail sur la constitution de l’équipe, à la fois expérimentée 
et renouvelée, qui portera le projet a bien avancé. Rappelons ici que 
les élections municipales seront aussi communautaires puisque nous 
élirons également nos 3 représentants qui siégeront à Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération. Ils devront continuer à faire de la commune un 
acteur incontournable de l’intercommunalité, maillon essentiel de la 
vie d’un territoire.

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.

Nous entrons depuis un mois dans la période électorale, aussi faisons-
nous valoir, dans ce bulletin municipal, un devoir de réserve à l’égard de 
toute campagne politique contre ou en faveur d’un (ou d’une) candidat 
(e), à la mairie de Séné.
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 contribution qui va permettre un changement.
Si l’on se base sur ce qui vient de se passer cet été à Séné, il y a certainement 
beaucoup de projets à promouvoir.
D’abord nous avons subi les conséquences de 2 vagues caniculaires et 
de la sécheresse. Même si notre secteur est un peu plus épargné que 
d’autres régions françaises, nous pouvons tenter de contribuer à ralentir 
cette hausse des températures qui semble inexorable. Par exemple en 
végétalisant encore plus notre commune ou en dotant tous les bâtiments 
publics qui le peuvent de panneaux photovoltaïques. Ou encore en 
favorisant les circulations douces par la poursuite de la construction 
de pistes cyclables et par l’amélioration de liaisons sécurisées avec les 
communes limitrophes.

Nous avons constaté également au cours de l’été un afflux encore plus 
important de visiteurs et de résidents temporaires. Le camping de Cantizac, 
malgré ses aménagements, paraît insuffisant. Et l’ampleur du trafic routier 
nous incite à tirer un signal d’alerte, d’autant que les travaux sur la route 
de Nantes sont très pénalisants. Tant mieux pour la notoriété de Séné, 
mais diriger c’est prévoir. On ne peut à cet égard, que demander aux 
candidats de réfléchir dès 2020 sur les conséquences de cette croissance 
pour la prendre en compte dans l’accueil et les déplacements.
D’ici la fin de la campagne, nous continuerons à proposer et à suggérer, 
car c’est avec une attitude positive et pragmatique que nous pensons 
faire évoluer et émerger les solutions aux problèmes rencontrés. 
Rejoignez-nous http://unnouveausoufflepoursene.bzh/ et Facebook

un nOuVEau SOuFFlE pour séné
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Agenda
des manifestations

     

Prochains 
conseils municipaux :

les jeudis 
3 octobre et 5 décembre

Accueil des nouveaux habitants

Samedi 12 octobre - 11h
à l’Hôtel de Ville

D é C E m B R E

Dim. 1er Bourse aux jouets anciens, Séné Rail Miniatures, 
gymnase Le Derf

Du ven. 6 au dim. 8 Téléthon, Port-Anna

Sam. 7 et dim. 8 Spectacle des Sénaces, salle des Fêtes

Dim. 8 Tournoi, USS Badminton, gymnase Le Derf

Dim. 8 Repas, Maison du Cœur portugais, salle de Limur

Sam. 14 Repair Café, centre culturel Grain de Sel

Sam. 14 Milonga,Ty Tango, salle des Fêtes

Sam. 14
Marché de Noël, Maison des Associations, 
restaurant scolaire Dolto et bourg 

Mer. 18
Fête de Noël de la chorale, 
résidence autonomie de Penhoët

n O V E m B R E
Dim. 3 Troc de plantes, Jardiner en pays vannetais, salle des Fêtes

Du 6 novembre 
au 7 décembre

Exposition, Arts Sinagots, écomusée

Jeu. 7 Concert « balades irlandaises », Patrick Couton, 
résidence autonomie de Penhoët

Sam. 9 Tournoi, Scrabble sinagot, salle de Limur

Sam. 9 et dim. 10 Stage de capoeira, Via Brasil, salle des Fêtes

Sam. 24 et dim. 25 Stage, Le Phœnix Rouge, Sall’Icorne

Sam. 16 Don du sang, Maison des Associations

Dim. 17 Vide-greniers, amicale du personnel de la mairie

Sam. 23 Fête du train, Séné Rail Miniatures, Ty Kelou

Sam. 23 Repair Café, centre culturel Grain de Sel

Sam. 23 et dim. 24 Spectacle des Sénaces, salle des Fêtes

Dim. 24 Repas des aînés, gymnase Le Derf

Mar. 26
Conférence parentalité : « Parents fatigués… », 
centre culturel Grain de Sel

O C t O B R E

Sam. 5 Compétitions, Séné Athlétisme, gymnase Cousteau

Dim. 6 Repas, Maison du Cœur portugais, salle de Limur

Sam. 12 Accueil  des nouveaux habitants , Hôtel de Ville

Dim. 13 Vide-greniers, Séné FC, gymnase Cousteau

Lun. 14 Danses écossaises, Alba Bihan, 
résidence autonomie de Penhoët

Ven. 18 Musique et théâtre, troupe Kita-Kourou (Dialaya-Séné), 
Grain de Sel

Sam. 19 Ateliers « conserves », Jardiner en pays vannetais, Ty Kelou

Sam. 19 Milonga, Ty Tango, salle des Fêtes

Mer. 23
Jeu Part’Ages, (journée intergénérationnelle handisport), 
complexe sportif Le Derf

Sam. 26 Repair Café, centre culturel Grain de Sel

Jeu. 31 Course d’Halloween, Natura Xtrem, bourg

Découvrez 
la programmation 2019-2020 

de votre centre culturel 
Grain de Sel ! 


