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Sineadenned ker, Sineiz ker,

Ni zo 29 c’heodedour a zo bet choazet geneoc’h en ho mesk evit meriñ aferioù 
ar gumun ha gober dibaboù evit prientiñ an amzer-da-zonet. E-pad c’hwec’h 
vlez e labourimp asambl hag e vo graet hervez pennaenn ar c’hendiviz : 
kendiviz etre hon dilennidi, get servijoù ar gumun ha selaou razh annezidi 
Sine. N’eus ket diover a raktresoù nag a vegon.

Ni a za a veviñ un enkadenn yec’hedel hag he deus roet tro dimp da zeskiñ 
ur bochad a-ziàrnomp hon-unan hag a-ziàr ar bed. Hon nerzhioù, hor 
gwanderioù, ar pezh zo hollbouezus, ar pezh n’eo ket kement.  Kenskoazell 
vras zo bet diskouezet e Sine e-doug an enkadenn-se. Ur perzh mat eo ag 
hor c’humun, kadarnaet ur wezh arre. Peder fajenn ag hor c’hannadig zo 
gouestlet d’ar mizioù start a zo tremenet hag o deus ranket an holl taliñ 
doc’hte, ha da-gentañ-razh ar servijoù-kêr ha Luc Foucault. O zrugarekaat 
a reomp a-greiz-kalon.

Plediñ get temoù ar genskoazell hag an endro zo d’ober kentañ-wellañ en 
amzer-da-zont. Splann eo kement-se da-heul un enkadenn a ouiomp-razh 
pegen don ha padus e c’hell bout he efedoù àr hor gizioù beviñ. Em brientet 
omp en ur vonet da-heul hon zalvoudoù : Mab-den e-kreiz hor prederiaden-
noù, an treuzkemm ekologel da voulc’hiñ getoñ, ar geodedelezh da vuheziñ.

Ag an hañv 2020 e c’hortozer ma vo roet livioù dimp en-dro ! Evit bourriñ 
en-dro ag ar c’hejadennoù hag ar c’hendivizoù e kinnigomp deoc’h ur gaer 
a brogamm hañv ha trugarez a lâromp da gevredigezhioù Sine evit ar perzh 
o deus kemeret ennañ.

Un hañvad kaer a hetomp deoc’h e Sine.

Sylvie Sculo 
hag ar c’huzul-kêr.

Chères Sinagotes, chers Sinagots,

Nous sommes 29 citoyens que vous avez choisis en votre sein pour gérer 
les affaires de la commune et faire les choix qui préparent l’avenir. Durant 
six ans, nous travaillerons ensemble avec pour principe majeur le dialogue : 
l’écoute de tous les habitants de Séné, le dialogue entre nous élus, l’échange 
avec les services de la commune. Les projets ne manquent pas, l’enthou-
siasme non plus.

Nous venons de vivre une crise sanitaire qui nous a appris beaucoup sur 
nous-mêmes et sur le monde. Nos forces, nos faiblesses, ce qui est essentiel, 
ce qui l’est moins. Des solidarités très fortes se sont manifestées à Séné 
durant cette crise. C’est un atout de notre commune qui s’est une nouvelle 
fois vérifié. Trois pages de notre bulletin retracent ces mois difficiles durant 
lesquels tout le monde a fait face, en premier lieu les services municipaux 
et Luc Foucault. Nous les en remercions vivement.

Pour l’avenir, les priorités données aux questions de solidarité et d’envi-
ronnement sont plus que jamais la réponse à une crise dont nous sentons 
tous à quel point elle peut avoir des impacts profonds et durables sur nos 
manières de vivre. Nous nous y sommes préparés avec pour boussole les 
valeurs qui nous guident : l’humain au centre de nos préoccupations, la 
transition écologique à engager, la citoyenneté à faire vivre.

Nous attendons de l’été 2020 qu’il nous redonne des couleurs ! Pour 
retrouver le plaisir des rencontres et de l’échange, nous vous proposons 
un beau programme estival pour lequel nous remercions les associations 
sinagotes de leur participation.

Nous vous souhaitons un bel été à Séné.

Sylvie Sculo 
et le conseil municipal

02

ÉDITO



SÉNÉ - N°46 - JUILLET 2020

VOS NOUVEAUX ÉLUS 03

LES GRANDES LIGNES DU PROJET

CULTIVONS ENSEMBLE L’ESPRIT D’ÉQUIPE
« Le 15 mars dernier, 59,36 % de votants ont choisi notre équipe menée par Sylvie Sculo pour porter Séné et les Sinagotes et Sinagots vers l’avenir. Les mois 
passés à travailler avec des habitants de tous horizons nous ont permis de penser, préparer et proposer un projet à la fois réaliste et ambitieux, et résolument 
porteur des valeurs qui sont pour nous des réponses aux enjeux d’avenir :

Prendre soin de notre environnement et de chacun de nous - esprit de solidarité - 
confiance en l’intelligence collective - démocratie de proximité

Pendant les six années à venir, nous partagerons, avec les Sinagots, ces valeurs qui nous guident, grâce à un dialogue direct et permanent qui permettra de 
ne pas s’écarter du chemin que nous souhaitons tracer ».

Mathias Hocquart, 1er adjoint en charge de la Culture, du Patrimoine et de la Communication.

Renforcer l’expression démocratique
Notre liberté dépend de notre capacité à faire vivre la démocratie. Avec 
chaque citoyen qui se tait ou ne prend pas part à la vie démocratique 
et collective, c’est un peu de démocratie qui disparaît. De nombreuses 
actions sont prévues pour favoriser les échanges et mobiliser les citoyens.

Faire des solidarités le ciment de notre vie en commun
Accompagnement des plus fragiles, lutte contre la solitude et la fracture 
numérique, incitation à la création de projets entre voisins, soutien aux 
associations, création de logements pour les ménages aux revenus 
modestes… sont quelques-unes des orientations souhaitées.

Prendre soin de notre environnement
et valoriser notre espace maritime
Un plan de gestion du trait de côte sera mis en place, ainsi qu’un comité 
du littoral pour travailler en concertation avec les acteurs de la mer. Un 
plan d’actions pour la biodiversité sera également élaboré en lien avec 
le Parc naturel régional.

Accélérer la transition énergétique
Cela concernera notamment les bâtiments communaux et la réduction 
des déchets, en lien avec l’agglomération.

Multiplier les aménagements en faveur des déplacements doux 
Nous faciliterons la possibilité pour les Sinagots de moins utiliser leur 
voiture : un geste pour la planète… et pour leur santé.

Favoriser l’épanouissement de tous, par le sport et la culture 
Ces domaines permettent de se retrouver collectivement et de se réaliser 
personnellement. La restructuration du complexe le Derf, qui débute cet 
été, est un marqueur fort du mandat. La création d’un festival nous offrira 
une occasion supplémentaire de partager des émotions ensemble !

Conforter l’attractivité de notre commune par le soutien
aux entreprises
Nous privilégierons les circuits courts, pour favoriser l’emploi local et le 
dynamisme économique.

Tous ces objectifs se concrétiseront par des actions pilotées par les élus, les services de la Ville et les habitants qui souhaiteront prendre 
une part active dans les projets de la commune.
▶ De nombreux comités et groupes de travail vont être proposés aux Sinagots, dans l’ensemble des domaines dont la collectivité a 
la responsabilité : environnement, social, urbanisme, sport, culture, attractivité et animation, enfance et scolarité. Autant d’occasions 
de construire ensemble le Séné de demain.
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LA CARTE DU CONSEIL MUNICIPAL

 Damien ROUAUD 
7e adjoint en charge de l’Économie 
et de l’Animation de la Ville
▶  Permanence 

Vendredi de 9h à 12h
▶  Pour les sujets concernant l’Animation : prise de RDV 

auprès de la direction Sport, Culture 
et Vie Associative 
02 97 66 59 72

▶  Pour les sujets concernant l’Économie : prise de RDV 
auprès de la direction Urbanisme et Économie 
02 97 66 59 68

BÉZIDEL

CANTIZAC/BEL AIR

 Isabelle DUPAS 
2e adjointe en charge des Solidarités
▶  Permanence 

Mercredi de 14h à 17h
▶  Prise de RDV 

auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
02 97 66 59 65

 Mathias HOCQUART 
1er adjoint en charge de la Culture, du Patrimoine 
et de la Communication
▶  Permanence 

Mercredi de 14h à 17h
▶  Prise de RDV 

auprès de la direction Sport, Culture 
et Vie Associative 
02 97 66 59 72

 Sylvie SCULO 
Maire
▶  Permanence 

Jeudi de 9h à 12h, Vendredi de 15h à 17h
▶  Prise de RDV auprès du Secrétariat Général 

02 97 66 59 64 

CARIEL

 Denys MORÉE 
Conseiller délégué aux Sécurités

CADOUARN

RUE DU MOULIN

GORNEVÈZE

 Anne GUILLARD 
6e adjointe en charge des Espaces maritimes 
et Espaces naturels
▶  Permanence 

Lundi de 9h à 12h
▶  Prise de RDV 

auprès de la direction des Services Techniques 
02 97 66 59 69

LE POULFANC

LE BOURG

 Roland DONAT  Anne PHELIPPO - NICOLAS 

 Pascale ARCHAIMBAULT - LAIGO 

 Séverine HERVÉ 

 Élodie LALLEMAND 

 Rozenn LE ROHELLEC  Clément LE FRANC 
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BROUEL 
KERSTANG

BROUEL 
LE GOHO

KERFONTAINE

LE GOUAVERT

KERGRIPPE

LANDE 
DE CANO

LE PONT D’ARGENT
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RIVIÈRE 
DE NOYALO

RÉSERVE NATURELLE

DES MARAIS DE SÉNÉ

RÉSERVE NATURELLE

DES MARAIS DE SÉNÉ

 Laure MAUGENDRE 
Conseillère déléguée 
à la Réserve Naturelle

 Isabelle MOUTON  François THEOU 

 Françoise MERCIER 

KERGRIPPE

 Katy CHATILLON-LE GALL 
4e adjointe en charge de l’Urbanisme
et de l’Aménagement Urbain
▶  Permanence 

Mardi de 14h à 17h
▶  Prise de RDV 

auprès de la direction Urbanisme et Économie 
02 97 66 59 68

 Gilles MORIN  Yvan FERTIL  Jean-Yves FOUQUERAY 

 Bruno MARTIN 
5e adjoint en charge du Sport
et des Ressources Humaines
▶  Permanence 

Jeudi de 9h à 12h
▶  Prise de RDV auprès de la direction Sport, 

Culture et Vie Associative 
02 97 66 59 72

LIMUR

 Régis FACCHINETTI 
3e adjoint en charge des Finances, des Bâtiments 
et de la Transition Énergétique
▶  Permanence 

Vendredi de 9h à 12h
▶  Prise de RDV 

auprès de la direction des Services Techniques 
02 97 66 59 69

BALGAN

 Irina ROYER 
Conseillère déléguée
à la Mobilisation Citoyenne 

 Christine TAZÉ 
8e adjointe en charge de la Petite Enfance, 
de l’Enfance-Jeunesse et de la Vie Scolaire
▶  Permanence 

Mercredi de 9h à 12h
▶  Prise de RDV auprès de la direction 

de la Petite Enfance, de l’Enfance-Jeunesse 
et de la Vie Scolaire 
02 97 66 59 74

RUE DU VERGER

SAINT - LAURENT

 Laurent LAMBALLAIS  Anthony MOREL  Gérard DELAMOTTE 

GREEN VILLAGE

 Liste Séné Avenir Solidarité  
59,36 % des suffrages exprimés - 23 sièges

 Liste Une nouvelle dynamique pour Séné  
40,64 % des suffrages exprimés - 6 sièges

MONTSARRACLE GOUAVERT

FALGUÉREC

 Jérémy LE DUC 

KERFONTAINE

Les conseillers communautaires sont :
Sylvie SCULO, Régis FACCHINETTI, Katy CHATILLON-LE GALL 
et Anthony MOREL.
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LISTE DES COMMISSIONS

 Commission Urbanisme, Déplacements, Aménagements urbains  

• Sylvie SCULO
• Katy CHATILLON-LE GALL
• Denys MORÉE
• Isabelle MOUTON

• Yvan FERTIL
• Gilles MORIN
• Laure MAUGENDRE
• Françoise MERCIER
• Clément LE FRANC

 Commission Éducation et Solidarités  

• Sylvie SCULO
• Christine TAZE
• Isabelle DUPAS
• Pascale LAIGO
• Jean-Yves FOUQUERAY
• Irina ROYER
• Roland DONAT
• Anthony MOREL
• Gérard DELAMOTTE

 Commission Finances, Ressources Humaines, Bâtiments

• Sylvie SCULO
• Bruno MARTIN
• Isabelle DUPAS
• Régis FACCHINETTI
• Katy CHATILLON-LE GALL
• Christine TAZÉ

• Anne GUILLARD
• Mathias HOCQUART
• Damien ROUAUD
• Françoise MERCIER
• Gérard DELAMOTTE

Commission Économie et Animation de la Ville 

• Sylvie SCULO
• Damien ROUAUD
• François THEOU
• Irina ROYER
• Séverine HERVE

• Anne PHELIPPO-NICOLAS 
• Laurent LAMBALLAIS
• Élodie LALLEMAND
• Jérémy LE DUC

• Sylvie SCULO
• Anne GUILLARD
• Laure MAUGENDRE
• Rozenn LE ROHELLEC

• Laurent LAMBALLAIS
• Séverine HERVE
• Gilles MORIN
• Elodie LALLEMAND
• Clément LE FRANC

 Commission Espaces maritimes et naturels

Commission Affaires communautaires

• Sylvie SCULO
• Régis FACCHINETTI
• Irina ROYER
• Katy CHATILLON-LE GALL
• Damien ROUAUD
• Gilles MORIN
• François THEOU
• Anthony MOREL
• Gérard DELAMOTTE

 Commission Culture, Patrimoine, Sport, Vie associative  

• Sylvie SCULO
• Mathias HOCQUART
• Bruno MARTN
• Jean-Yves FOUQUERAY

• Rozenn LE ROHELLEC
• Anne PHELIPPO-NICOLAS
• Yvan FERTIL
• Clément LE FRANC
• Jérémy LE DUC
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SÉNÉ EN CONFINEMENT 07
ORGANISATION, ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ !

Comme partout dans le pays, pendant le confinement, Séné a vu ses rues quasi désertées, des files d’attente se former à l’extérieur des commerces 
encore ouverts, des habitants sortir profiter un moment du soleil enfin retrouvé. Des enfants, ceux des personnels prioritaires, ont continué à 
fréquenter les écoles et multi-accueils. Les voitures qui passent sont alors peu nombreuses : pour l’activité professionnelle ou les achats de première 
nécessité. Le vendredi, le bourg s’anime un peu grâce au marché bio qui n’a jamais cessé. Retour sur le confinement sinagot, vécu par les services 
municipaux, les entreprises et les habitants.

Garder le contact avec la population
Plusieurs services ont également saisi le téléphone, 
les mails et les réseaux sociaux afin de maintenir le 
lien et les échanges avec les Sinagots.
Le CCAS a régulièrement contacté les aînés sinagots 
les plus fragiles, pour s’assurer de leur bonne santé 
et qu’ils ne manquaient de rien. Avec son action 
« Confinés mais toujours reliés ! », la Maison des 
Habitants a proposé des mails et publications 
numériques quotidiens : recettes de cuisine et tours 
de magie concoctés par Renaud et son petit assistant 
Raphaël, propositions d’habitants pour s’évader en 
images du quotidien, la « chanson qui fait du bien », 
des idées d’ateliers créatifs…

Le centre social a également développé une chaîne 
de solidarité entre Sinagots et mis en lien plusieurs 
bénévoles avec des personnes demandeuses de petits 
coups de main pour la vie quotidienne (courses, 
médicaments, animaux…).

Au centre culturel Grain de Sel, l’équipe est 
restée connectée sur Facebook et sur la plateforme 
d’entraide et d’échanges « Steeple », afin de proposer 
du contenu culturel numérique tout au long du 
confinement. La médiathèque a également pris 
contact avec ses abonnés les plus âgés pour prendre 
de leurs nouvelles.
Au service Enfance-Jeunesse, les animateurs 
ont continué à côtoyer et accompagner les jeunes 
Sinagots sur les « rues numériques » (réseaux 
sociaux et rendez-vous en visio) : infos, recettes, 
tutos, séances de sport et défis ont été proposés 
pour occuper nos ados confinés. Du côté des plus 
jeunes, de nombreux conseils et idées d’activités, 
de lectures et de jeux ont été relayés aux familles 
pour les aider à affronter le confinement.

L’accompagnement des publics fragiles
Pour certains habitants, la difficulté ne venait pas du 
seul confinement : fermeture de l’Épicerie solidaire, 
baisse ou suppression de revenus, recherche d’emploi 
contrariée… Le Centre Communal d’Action Sociale 
a fait son possible pour répondre aux besoins de 
Sinagots parfois en grande détresse. Lorsqu’au début 
du confinement, beaucoup de ses partenaires ont 
fermé, le CCAS a conservé un accueil d’urgence. Il 
a pu venir en aide à certaines familles grâce à des 
colis et bons alimentaires, a mis en place du portage 
de repas ou de l’aide à domicile, fait du lien avec les 
médecins et l’hôpital, réalisé des visites à domicile 
de personnes isolées, aiguillé des personnes vers 
une assistante sociale, etc..

UN SERVICE PUBLIC ASSURÉ

La Résidence de Penhoët dans sa bulle !

La Résidence Autonomie de Penhoët a été 
très vite fermée : quelques jours avant le 
confinement, les visites ont été soumises à 
autorisation du chef d’établissement. Quelques 
jours plus tard, les résidents ont été confinés 
dans leur logement. Les équipes ont alors mis 
en place un service de plateaux-repas portés 
au domicile, organisé des appels en visio pour 
garder le lien avec les familles, proposé des 
activités pouvant se pratiquer seul, ainsi que 
de faire des courses à ceux qui le souhaitaient. 
Le Conseil Municipal des Enfants a lancé un 
appel pour que dessins et petits mots soient 
envoyés aux résidents : une attention qui les 
a particulièrement touchés !
Le 20 avril, les résidents se sont vus récompensés 
de leurs efforts après plus de trois semaines 
confinés dans leur appartement : ils ont pu 
retrouver la salle de restaurant, réorganisée 
afin de pouvoir à nouveau partager les repas 
du midi. Le 27 avril, ce sont les visites familiales 
qui ont pu reprendre sur rendez-vous. La rési-
dence a aménagé spécialement une salle pour 
permettre des retrouvailles en toute sécurité.

Pour la municipalité, il s’agissait de trouver le bon équilibre dans cette période si particulière : 
continuer à accompagner les habitants et maintenir le service public, tout en protégeant la 
population et les agents de la collectivité. Les services municipaux se sont donc adaptés et 
leurs missions ont parfois évolué : les secrétariats ont fermé au public, privilégiant le mail 
et le téléphone. Tous les agents en ayant la possibilité ont adopté le télétravail, tandis qu’un 
service minimum en présentiel a été maintenu pour l’état civil, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), les services techniques, la police municipale et l’accueil des enfants prioritaires. 
La restauration scolaire, la garderie et l’entretien des écoles ont continué à être assurés pour 
accueillir ces enfants dans de bonnes conditions, en complément de la prise en charge par 
l’Éducation Nationale. Les autres élèves sinagots ont bénéficié d’un enseignement à distance par 
leurs professeurs. Quant à l’école de musique, elle a également opté pour des cours à distance. 

Les services ont œuvré pour la réouverture progressive des plages et le bon usage des sentiers 
dès que cela a été possible. Le Maire s’est lui aussi tenu à l’écoute des habitants, avec une per-
manence téléphonique directe de 10h à 12h du lundi au vendredi.

Les autres services à la population
Transports, gestion des déchets, Poste… En raison 
du confinement, tous ces services ont dû procéder 
à des réorganisations importantes. Les bus de Kicéo 
ont beaucoup moins circulé, à raison d’1 bus sur 
2 en heures de pointe, les déchetteries ont fermé 
et le ramassage des déchets recyclables a été 
interrompu pendant plusieurs semaines. La Poste 
a également fermé certains bureaux et réduit ses 
services pendant plusieurs semaines.
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INITIATIVES D’HABITANTS

Les Sinagots n’ont pas manqué d’idées pour affronter ensemble la période 
de confinement. Des initiatives solidaires sont nées spontanément dans les 
quartiers ou sur les réseaux sociaux : proposition de petits coups de main pour 
la vie quotidienne, d’astuces pour mieux vivre le confinement, de conseils et 
informations pour s’occuper tout en apprenant… Alain a ainsi partagé ses 
vidéos d’observation de jeunes mésanges nichées dans son jardin, Gurvan 
a réalisé des diaporamas pour apprendre à reconnaître différents oiseaux de 
nos régions, Jean-François a partagé ses tutos pour réaliser des maquettes de 
sinagots en carton, Sophie proposait chaque jour avec humour « La minute de 
Sophie » sur Steeple…

Lorsque le port du masque fut recommandé pour préparer le déconfinement, 
et pour faire face aux difficultés et délais d’approvisionnement, de nombreuses 
couturières bénévoles n’ont pas hésité à mettre leur savoir-faire au service de 
la population. La Ville a coordonné leur action en organisant des ateliers, après 
avoir acheté la matière première, tissu et élastiques : la Maison des Habitants 
a ainsi accompagné 44 couturières et 27 coupeurs/coupeuses. Au 22 juin, 

cette production représentait 3 211 masques, auxquels il faut ajouter les 617 
réalisés par les bénévoles de l’AFCS ! En parallèle de cette production bénévole, 
la Ville a acheté 1 350 masques à l’« usine invisible » de masques grand public 
coordonnée par la Préfecture et l’agglomération et rémunérant des couturières 
professionnelles du territoire. 2 085 masques ont pour le moment été distribués 
gratuitement aux Sinagots de plus de 75 ans et aux familles les plus démunies 
(quotient familial A). (Voir p. 17 pour faire une demande de masques à la Ville)

UN MONDE ÉCONOMIQUE DÉSTABILISÉ :
CONTINUONS À SOUTENIR NOS CIRCUITS COURTS !
Au milieu de cette ambiance si particulière, ils n’ont jamais cessé de travailler non plus : services de santé, commerçants, 
producteurs, pêcheurs, ostréiculteurs…

Un cabinet de soins spécial Covid-19
Des infirmiers libéraux ont monté un cabinet de soins spécialement 
dédié au traitement des cas de Covid-19 sur le territoire. La Ville a 
mis à leur disposition un véhicule ainsi qu’une imprimante.

Confinement ou pas, commerçants et producteurs ont 
continué à ravitailler les Sinagots !
Durant cette période, les commerces vendant des produits de première 
nécessité ont été autorisés à rester ouverts : boulangers, bouchers, 
traiteurs, fromagers, primeurs, pépiniéristes, supermarchés… 
Commerçants et producteurs sinagots se sont donc rapidement 
organisés pour garder le lien et continuer à nous ravitailler !

Ceux qui pouvaient vendre en direct l’ont fait avec toutes les précautions 
qui s’imposaient, quand d’autres ont mis en place des systèmes de retrait 
sur commande ou de vente en ligne : le Jardin de Balgan a par 
exemple lancé son site de e-commerce et mis son parking à dispo-
sition de la Ferme de Balgan voisine. Le drive de paniers de fruits et 
légumes de cette dernière a vite rencontré le succès, avec en prime 
un dépôt-vente de la chèvrerie Kerlébik et la présence des huîtres 
de Captain Marée. La solidarité entre producteurs et commerçants 
a aussi permis aux bouquets de Fleurs du Temps d’être présents 
dans la boutique des Volailles Sinagotes, au Carrefour Contact, ou 
encore sur les étals de la Ferme d’Ozon et de la Ferme de Balgan 
sur le marché bio.

Sur demande de dérogation par la mairie, le marché a d’ailleurs 
reçu très tôt l’autorisation du Préfet de se tenir pour les commerces 
de bouche, à condition de mettre en place des mesures sanitaires 
strictes. Benoît Froger, porte-parole des commerçants en bio, rap-
porte que le confinement pourrait avoir des effets positifs à plus 
long terme sur le marché : une hausse de la fréquentation et des 
chiffres d’affaires a été observée pendant le confinement et durant 
les semaines qui ont suivi.

Du côté des restaurateurs enfin, certains ont peu à peu rouvert pour 
proposer de la vente à emporter uniquement.

LA VIE POLITIQUE MUNICIPALE BOUSCULÉE
Le confinement a été prononcé 2 jours après le premier tour des élections 
municipales. À Séné, le résultat était déjà connu le 15 mars au soir, la liste 
Séné Avenir Solidarité ayant remporté 59,36 % des suffrages. Mais le conseil 
municipal d’installation, prévu le samedi suivant, a finalement été annulé par 
le chef d’État, en raison du confinement.

Après quelques jours d’incertitude, le gouvernement a finalement validé le 
résultat de ce premier tour, mais reporté à une date ultérieure l’installation 
des conseils municipaux. Les élus en place ont donc continué d’assurer leurs 
fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, le 26 mai dernier.
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Longue file d’attente pour les araignées de Rémi Jacob !
La période de mars à mai est traditionnellement la saison de la morgate pour 
les marins-pêcheurs sinagots. Ces dernières années, celle-ci se fait de plus en 
plus rare dans le Golfe, obligeant les professionnels à se diversifier. C’est le 
cas de Rémi Jacob, qui propose régulièrement du poisson et des crustacés en 
vente directe à cette période de l’année (de juillet à février, il pêche des crevettes 
pour la criée de Lorient). Son activité a connu un succès grandissant pendant 
le confinement, comme nous l’explique son épouse Frédérique.

« Lorsqu’il est en mer et prend le chemin du retour, mon mari m’envoie une 
photo de sa pêche. Je préviens nos clients habituels et publie sur plusieurs 
réseaux comme Facebook ou Whatsapp pour proposer de la vente en direct 
et sur commande à notre domicile. Cette année, avec le confinement, nous 
avons proposé à plusieurs reprises de la vente à la sortie du bateau. Ce n’est 
pas de la pêche de masse et ça fait vivre une famille. On a senti la solidarité 
sur la presqu’île et au-delà, grâce aux réseaux sociaux, aux parents de l’école 
Aveline et au bouche à oreilles ».

Plusieurs fois par semaine, le marin-pêcheur propose en fin de journée de la vente de crustacés, poisson…en fonction de la pêche du jour. Ce jour-là, une longue file d’attente se dessine 
pour acheter des araignées de mer fraîchement pêchées.

Des initiatives pour aider les commerçants à traverser la crise 
du Covid-19
Pour une bonne information de la clientèle dans les commerces du territoire, la 
graphiste sinagote Oz’Idéa a mis à disposition de ces derniers un kit de visuels 
gratuits pour affichage dans leurs boutiques.

Plusieurs plateformes comme http://sauvonsnoscommerces.herokuapp.com/ 
ont vu le jour un peu partout en France, afin de soutenir financièrement les 
commerçants : elles permettaient aux clients d’acheter pendant le confinement 
des bons d’achats utilisables à la réouverture des magasins.

La Ville soutient les acteurs économiques du territoire
Afin d’aider à la relance de la vie économique locale, les élus ont pris plusieurs 
décisions :
•  l’annulation des loyers pour la période allant de la mise en confinement 

jusqu’à la réouverture ou la reprise d’activités, pour les activités et entreprises 
que la Ville abrite dans des locaux lui appartenant ;

•  l’annulation de la taxe d’occupation du domaine public 2020, pour les activités 
qui pourront occuper le domaine public d’ici à la fin de l’année (terrasses, etc.) ;

• l’annulation de la redevance de stationnement 2020 dues par les taxis ;
• l’annulation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2020 ;
•  la réduction de 25 % de la redevance pour l’autorisation d’occupation du do-

maine public maritime, pour les entreprises du secteur nautique et de la pêche.

Ces mesures représentent 52 000 € dans le budget de la commune.

Le monde de la culture se trouvant également en très grande difficulté, Grain 
de Sel a reporté à la saison 2021 tous les spectacles qui pouvaient l’être, et 
trois compagnies seront indemnisées à hauteur de 50 % pour la cession des 
droits de leur spectacle.

19 MARS ET 8 MAI : DEUX COMMÉMORATIONS À HUIS CLOS

En 2020, ces deux dates historiques ont connu un dépôt de 
gerbe sans cérémonie de commémoration. Même pendant le 
confinement, il ne fallait pas oublier de saluer la mémoire des 
morts de la guerre d’Algérie et de la Seconde Guerre mondiale.

Gardons les réflexes du local,

soutenons nos circuits courts !
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ET SI ON PASSAIT L’ÉTÉ À SÉNÉ ?10
L’été a longtemps été incertain dans tous les esprits. Des associations ont dû annuler à contrecœur des événements 
majeurs pour la vie locale. Aujourd’hui, la situation nous permet de refaire des projets pour les vacances. 
À Séné, il y a tout pour passer un bel été ! Plages, sentiers, activités et animations égayeront les journées des 
habitants et vacanciers sinagots. 

LES NOCTURES

DU VENDREDI

Les Nocturnes, c’est le plaisir simple de se retrouver un soir d’été (le vendredi en fin de journée et jusqu’à la 
nuit tombée) dans un lieu différent de Séné, seul(e), en famille ou entre amis, pour profiter de spectacles 
ou autres animations gratuites.

•  Cette année, pas de barbecue en libre-service, mais pensez à apporter votre pique-nique !
• Tous les vendredis du 17 juillet au 28 août, de 19h30 à 22h30

  VEN. 17 JUILLET 
NOCTURNE FESTIVE 
BOURG 
Avec la fanfare du Bono et la Récré Nomade 
Déambulez en musique 
et dans la bonne humeur, dans le bourg 
et jusqu’au jardin du presbytère 
où vous attendront jeux en bois 
pour petits et grands.

  VEN. 24 JUILLET 
NOCTURNE AU POULFANC 
COUR DE L’ÉCOLE GUYOMARD 
Avec Jeux pêche tes contes et Jean-Yves Bardoul 
Spectacle familial et jeux en bois 
pour petits et grands.

  VEN. 31 JUILLET 
NOCTURNE BEACH SPORTS 
PLAGE DE MOUSTÉRIAN 
Avec Aïkido Séné club, Ouh La Oops et Via Brasil

Venez découvrir et pratiquer l’aïkido, 
le hula hoop fitness ou encore la capoeira 
avec les associations sinagotes.

  VEN. 7 AOÛT 
NOCTURNE MUSICALE 
MOUSTÉRIAN 
Avec le groupe Palm 
Découvrez les sonorités folk de Palm 
sur la plage de Moustérian.

  VEN. 14 AOÛT 
NOCTURNE À TI ANNA 
PORT-ANNA 
Avec Ladislava 
Écoutez ce duo de musique tsigane 
en profitant de la vue sur le Golfe.  
Apportez votre pique-nique et/ou profitez 
du service de bar-restaurant de Ti Anna.

  VEN. 21 AOÛT 
NOCTURNE MUSICALE 
RÉSERVE NATURELLE 
Avec Morgane Le Cuff, harpiste et conteuse  
Venez observer les oiseaux 
de la Réserve Naturelle 
et vous évader avec Morgane Le Cuff, 
harpiste et conteuse bretonne.

  VEN. 28 AOÛT 
NOCTURNE 
BREIZH BRASIL 
PLAGE DE MOUSTÉRIAN 
Avec Vent de bord d’eau et Via Brasil 
Venez célébrer la fin de l’été en danse 
et en musique, de la Bretagne au Brésil 
avec les chants de marins de Vent 
de bord d’eau et la batucada de Via Brasil.

  DIM. 26 JUILLET 
SALON DU LIVRE « SÉNÉ À LA PLAGE » 
JARDIN DU PRESBYTÈRE 
10H-19H 
La libraire Marée-Pages, la Ville et les bénévoles 
vous invitent à venir à la rencontre d’une quarantaine d’auteurs 
locaux et régionaux (polar, jeunesse, romans, BD, ouvrages 
documentaires…).

Retrouvez la liste des auteurs sur www.sene.bzh.

  DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT 
LE MARCHÉ DES ARTS 
DU DIMANCHE MATIN 
BOURG / TOUS LES DIMANCHES MATIN 10H-13H 
Le marché des arts et de l’artisanat est maintenu cette année 
dans sa formule habituelle. Une nouvelle organisation 
des espaces permettra néanmoins de répartir les stands 
entre la place de l’église, le parking derrière l’église 
et le jardin du presbytère.

Les informations de ce dossier sont 

susceptibles de changer en fonction 

des mesures prises par le gouvernement 

pour gérer la crise sanitaire. 

Retrouvez 

toutes les informations à jour sur : 

• www.sene.bzh

• notre page Facebook 

« Ville de Séné »

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
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 MAIS AUSSI...  DES ACTIVITÉS LOCALES À (RE)DÉCOUVRIR

Le territoire ne manque pas d’activités pour se divertir, s’amuser et découvrir ! Activités de plein air, artistiques, culturelles ou sportives, 
côté nature ou côté mer, faites votre choix !

 LA RÉSERVE NATURELLE DES MARAIS 
DE SÉNÉ
Toute l’année, des sentiers et observatoires sont accessibles gratuitement 
pour découvrir les oiseaux et paysages de la Réserve Naturelle. En période 
d’ouverture, d’autres chemins et installations sont accessibles au public et 
des guides nature vous accompagnent dans cette découverte de la faune 
et de la flore des marais sinagots. Cette année, découvrez au détour des 
chemins l’exposition de Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson (voir p. 15). 

  LES GREETERS REPRENNENT DU SERVICE ! 
Des habitants proposent de vous faire découvrir ou redécouvrir, 
le temps d’une balade à leurs côtés, la commune, son patrimoine, 
ses sentiers, ses paysages… 
Ces Sinagots ne sont pas des guides professionnels : ils parlent 
en toute simplicité et en toute subjectivité du Séné qu’ils connaissent 
et qu’ils ont envie de partager. Plusieurs thèmes sont proposés 
en fonction de la personnalité et de la sensibilité du greeter. 

▶  Découvrez le programme des balades sur notre site web : 
https://www.sene.bzh/les-incontournables/les-greeters/  
Gratuit 
Inscriptions par mail à gps@sene.bzh ou au 06 76 86 23 08

JUILLET ET AOÛT  
10h-13h / 14h-19h (fErMETUrE DE LA bILLETTErIE à 17h) 
DU 1Er AU 15 sEpTEMbrE 
14h-18h (fErMETUrE DE LA bILLETTErIE à 16h)

TArIf sINAgOT : 1 € (pAss à L’ANNéE : 5 €)

www.reservedesene.bzh

TI ANNA
Le bar-restaurant patrimonial a ouvert ses portes début juin ! 
Rendez-vous à Port-Anna pour découvrir le côté restaurant comme 
le côté patrimoine. Voir notre article en p. 14 et sur www.ti-anna.bzh.

Janig Hélaine de l’association Le Phœnix Rouge vous propose des 
balades au bord du Golfe pour pratiquer le Qi gong, art énergétique 
chinois. Débutants ou confirmés, vous profiterez des bienfaits de la 
pratique en pleine nature et de la beauté des paysages. Marche facile.

DIMANchE 19 JUILLET 
10h-12h à pOrT-ANNA
DIMANchE 16 AOÛT
10h-12h AU pAssAgE DE sAINT-ArMEL

Sur inscription uniquement 
TArIf : 15 €.

Infos & réservations : 
Janig Hélaine au 06 51 76 60 01 
assolephoenixrouge@gmail.com 
ou http://assolephoenixrouge.wordpress.com

MARCHE ET QI GONG AU FIL DE L’EAU

Aurélie Dethy propose des balades nature sur la thématique des 
plantes sauvages comestibles et médicinales.

TArIf ADULTE : 10€ 
TArIf pOUr LEs 5-12 ANs : 5€

LEs prEMIèrEs DATEs prOgrAMMéEs à séNé

 

Infos et réservations au 06 43 61 68 31 
Facebook « Ateliers sauvages » 
www.ateliers-sauvages.net

Lieu dit Bilherbon 
06 51 76 39 83 
www.baladeacheval.sitew.com 

Labellisé Marque Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.

BALADE NATURE

LUNDI 20 JUILLET 
17h-19h

MArDI 21 
10h-12h

JEUDI 23 
10h-12h
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LOISIRS NAUTIQUES PAR 47° NAUTIK 
sITUéE à LA pOINTE DU bILL

La base nautique propose de la location de matériel et des cours particuliers 
sur de nombreux supports : optimist, Laser Vago, planche à voile, catamaran 
(dont fun boat), kayak, paddle.

L’été, 47° Nautik propose également deux balades en kayak de mer : décou-
vrez le coucher de soleil sur le Golfe du Morbihan, ou faites une rencontre 
gourmande avec un ostréiculteur.

OUVErT DU LUNDI AU VENDrEDI  
9h-12h30 / 13h30-19h 
OUVErT LEs wEEk-ENDs 
14h-18h

Plus d’infos au 02 97 66 53 67 ou sur www.47nautik.com

BALADE EN KAYAK AVEC ENEZ KAPAD 
DépArTs DE LA cALE DE bArrArAc’h

Le kayak est idéal pour visiter le littoral par la mer. À son rythme, on se faufile 
entre les rochers, les bateaux au mouillage, on glisse silencieusement le 
long des côtes, avec la possibilité de s’offrir une ou plusieurs escales sur 
les îles du Golfe.

Francis vous propose de la location de kayak monoplace, biplace, 3 places 
et famille (3 et 1/2), mais aussi des sorties encadrées.

Le port du masque est demandé jusqu’à la mise à l’eau du kayak. 
Les embarcations sont nettoyées entre chaque location.

à pArTIr DE 22 € LEs 2h DE LOcATION 
Sur réservation au 06 17 10 06 88 
ou contact@enez-kapad.com, www.enez-kapad.com

BALADE À BORD DU CORBEAU DES MERS
La base 47° Nautik de Séné propose des excursions pour des groupes et 
particuliers, en direction de plusieurs îles du Golfe : Île-aux-Moines, Arz, Ilur… 
Les sorties se font sur le Corbeau des Mers, voilier en bois classé monument 
historique pour avoir répondu à l’Appel du 18 juin, à la demi-journée, la 
journée, voire pour une croisière de plusieurs jours pour les groupes.

TArIfs : 40€ LA sOrTIE DEMI-JOUrNéE ADULTE, 65€ LA JOUrNéE 
TArIfs ENfANTs – DE 14 ANs ET TArIfs fAMILLE.

La base propose également les « Apéro corbeau » : 
TArIf UNIqUE DE 45€

Infos et réservations au 02 97 68 28 17 / 07 62 69 45 70 
corbeaudesmers@47nautik.com ou www.47nautik.com

BALADE EN SINAGOTS
Selon les conditions sanitaires, l’association « Les Amis du Sinagot » pourra 
reprendre les sorties en mer dans le courant de l’été. Les contacter pour plus 
d’informations : Les Amis du Sinagot : 06 14 93 04 69.

Plusieurs ostréiculteurs sinagots proposent de la dégustation 
d’huîtres : 

La Belle d’Illur  
Route du Badel 
06 37 29 86 20 

Captain Marées  
Route du Badel 
06 61 87 87 13

DÉGUSTATION D’HUÎTRES

Cavaliers novices ou confirmés, à cheval ou en calèche, Patricia vous guidera 
sur les sentiers de randonnée pour une visite ou une promenade sportive. 
Du bord de plage aux points de vue sur la Réserve Naturelle, en passant par 
les chemins creux et villages typiques de pêcheurs, les panoramas défileront 
devant vous au rythme du cheval !

Pour une sortie des plus agréables, des chevaux calmes, éduqués et 
adaptés à l’extérieur. Ils vivent à l’année en troupeau et en semi-liberté 
dans l’environnement exceptionnel, entre terre et mer, du village de 
Montsarrac.

Pour privilégier les échanges entre cavaliers et chevaux, les promenades 
se font en petits groupes de 4 cavaliers maximum et 5 personnes pour 
l’attelage. Le matériel est désinfecté entre chaque cavalier.

OUVErT à L’ANNéE, 7 JOUrs/7 sUr résErVATION. 
TArIf ADULTE : à pArTIr DE 19 €.  
TArIf ENfANT : à pArTIr DE 9 €. 
TArIf grOUpE à LA DEMANDE.

Lieu dit Bilherbon - 06 51 76 39 83 - www.baladeacheval.sitew.com

Labellisé Marque Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.

LA CALÈCHE DE SÉNÉ

Protégeons nos plages !
Nous sommes nombreux à nous réjouir de voir toutes nos plages rouvertes ! Mais également consternés de les voir souillées par de nombreux déchets…

La Ville en appelle à la responsabilité et au civisme de chacun : un déchet apporté sur la plage doit repartir avec son propriétaire pour être trié à la maison.
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POTERIES DE SAISON 
Pendant toutes les vacances sco-
laires, Lucia propose les « Matins 
pas ordinaires ». Les mardis et 
jeudis, c’est parti pour 2h d’atelier 
ludique, de 10h à 12h, pour les 

enfants dès 6 ans, les ados et les adultes, en solo ou en famille. 
Vous serez invité à détourner l’emblématique bol breton en per-
sonnalisant un bol avec votre prénom, des oreilles, et pourquoi pas 
un nez, des yeux, ou tout ce que l’imagination vous fera créer… 
De quoi enchanter les futurs petits-déjeuners !

D’autres propositions de création sont possibles… Poisson-boule, 
tirelires, mobiles…

TArIf : 25€/ pErs 
Les réalisations sont à récupérer 4-6 semaines après le stage.

28 route de l’Hippodrome 
07 87 45 93 26 
https ://poteriesdesaison.wordpress.com/

... À PIED, À VÉLO, DES KILOMÈTRES DE SENTIER À PARCOURIR !

LES PETITS PASSEURS
Les Petits Passeurs vous offrent aussi la possibilité d’un bel itinéraire 
de Vannes à la presqu’île de Rhuys.

Le service fonctionne à la demande : présentez-vous à la cale de 
Barrarac’h pour rejoindre Conleau, à la cale du Passage pour rejoindre 
Saint-Armel, agitez le drapeau et le Passeur vous fera traverser ! Les navettes 
fonctionnent dans les deux sens et sont accessibles à pied ou à vélo.

Plus d’infos : 
https ://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/petitspasseurs

UN 3e SENTIER PATRIMONIAL
Après le sentier de la presqu’île de Langle, inauguré en 2018, et celui des 
villages de l’est de Séné, inauguré en 2019, découvrez cet été le 3e sentier 
patrimonial sinagot, qui parcourt le nord-est de la commune !

Ce nouveau parcours, composé de huit pupitres, vous emmènera de Saint-Laurent 
aux Quatre-Vents, en parcourant les chemins creux : ces sentiers étroits ont été 
creusés par le passage des hommes et du temps. Vous y croiserez manoirs, 
fermes et calvaire, sans oublier l’emblématique hippodrome de Cano. Appréciez 
le calme de l’étang de Lestrenig et imaginez l’animation de la foire et du pardon 
de Saint-Laurent. Découvrez la caserne de douaniers disparue de Kerbiscon ou 
celle des Quatre-Vents, la seule encore visible aujourd’hui.

Pour réunir toutes ces informations, la dizaine de bénévoles du groupe-projet a 
multiplié les lectures, inventaires sur le terrain, réunions de travail et recherches 
en archives.

En plus des 27 pupitres répartis sur les sentiers sinagots, vous pouvez découvrir 
les richesses patrimoniales de Séné sur le site web www.ti-anna.bzh, grâce à 
une carte interactive et à différentes thématiques. Textes, photos, cartes postales, 
vidéos, témoignages audio… Le contenu ne cessera de s’enrichir grâce aux 
contributions des habitants.

MÉDIATHÈQUE GRAIN DE SEL
La médiathèque est ouverte au public pour le 
prêt de documents, dans le respect des condi-
tions sanitaires en vigueur.

fErMETUrE EsTIVALE 
DU sAMEDI 1Er AOÛT INcLUs 
AU LUNDI 17 AOÛT INcLUs

pLAcE DE LA MAIrIE

En plus de ses coups de cœur littéraires, le café-librairie du bourg propose 
des animations tout au long de l’été.

OUVErT TOUs LEs JOUrs EN éTé 
10h-12h30 / 15h-18h30

https//mareepages-librairie.fr

MARÉES PAGES

Plus de 70 kilomètres de chemins sillonnent la commune de Séné, pour d’agréables balades à pied ou à vélo.

TRAVERSÉES MARITIMES VERS L’ÎLE D’ARZ
Toute l’année à partir de Barrarac’h.
Renseignements, horaires et tarifs auprès des bateaux-bus du Golfe : 
02 97 44 44 40 ou www.ile-arz.fr/horaires-et-tarifs/

ALLEr sIMpLE : 2 €
ALLEr-rETOUr : 3 €
ENfANTs - 6 ANs : grATUIT

cArTE D’AbONNEMENT
10 pAssAgEs : 12,50 €
grATUIT pOUr LEs VéLOs

Attention, les sentiers côtiers 

et quelques chemins de la Réserve 

Naturelle sont strictement interdits 

aux vélos !

Plusieurs itinéraires de balades, de 3 à 21 km, vous sont proposés par la commune. 
Retrait en mairie ou à télécharger sur https://www.sene.bzh/activites-de-plein-air/la-randonnee/
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Le 21 septembre 2016, la municipalité a lancé le projet de création d’un lieu de valorisation du patrimoine, d’animation et de convivialité 
à Port-Anna, sur la presqu’île de Langle. Plusieurs dizaines d’habitants se sont impliqués aux côtés de la municipalité pour réfléchir à la 
philosophie du lieu et à son mode de fonctionnement. Le 3 juin 2020, Ti Anna a ouvert ses portes !

Un espace pluriel
Ti Anna, ce n’est pas seulement un restaurant, pas seulement un bar, ni un 
lieu d’expositions ou d’animations. C’est tout cela à la fois ! La valorisation 
du patrimoine partage ainsi l’espace avec une activité de petite restauration 
locale. Les 250 m² incluent également la nouvelle capitainerie, ainsi que 
des locaux pour permettre aux associations patrimoniales locales de conti-
nuer leurs activités, sans oublier un toit terrasse pour accueillir expositions, 
animations et événements.

Ti Anna se pose également en site-relais pour le Parc naturel régional, qui 
pourra y organiser des événements.

 L’origine du projet 

Port-Anna, c’est à la fois le dernier port de pêche du Golfe du Morbihan, un 
port de plaisance et la porte d’entrée maritime de Vannes. C’est aussi un 
lieu de balades, pour les Sinagots comme pour les visiteurs qui viennent y 
admirer la vue sur le Golfe. C’est pourquoi la Ville a souhaité y créer un lieu 
de vie et de valorisation du patrimoine, tout en préservant l’environnement 
et le paysage du port grâce à un bâtiment discret en bois.

 Un nom choisi par les habitants 

Les habitants et visiteurs ont été consultés au printemps-été 2019 afin de 
trouver un nom au futur bar-restaurant patrimonial. Le groupe-projet et les 
élus ont sélectionné les meilleures propositions et c’est finalement Ti Anna 
qui l’a emporté. Ti Anna, en breton la maison d’Anna, fait la synthèse entre 
l’appellation du groupe-projet « Maison du Port », le nom Port-Anna et la 
convivialité d’un lieu de vie où l’on pourra se sentir chez Anna, comme chez soi !

Côté restaurant
•  Économie sociale et solidaire. La gestion du bar-restaurant de Ti Anna 

est assurée par le groupe Néo 56, œuvrant dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire et ayant créé le restaurant d’insertion L’Entre-Deux au 
Poulfanc. À Port-Anna, c’est Marie Raulo qui est aux commandes : elle sera 
accompagnée d’autres salariés, dont des personnes en parcours d’insertion.

•  Du bio, du local, des produits frais, du fait maison ! Côté assiette, ce 
sont des légumes bio et locaux, de la viande, du poisson et des crustacés 
frais qui attendent les visiteurs. Tartines, planches apéritives, plats du jour, 
desserts, brunch le dimanche… avec des horaires d’ouverture étendus 
sur la journée, il y en aura pour tous les goûts à toutes les heures ! Le bar 
propose quant à lui des bières et cidres locaux, et des spécialités comme 
le « Oyster Cocktail » pour accompagner les huîtres !

Côté patrimoine
•  Des animations choisies par les habitants. La particularité du centre 

patrimonial ? Son programme d’animations est élaboré en concertation 
avec des habitants : en effet, le groupe-projet constitué pour la création 
de la structure s’est aujourd’hui transformé en Comité d’Animation de Ti 
Anna, ou « Catia » !

•  Un programme pour l’été. Les animations patrimoniales commenceront 
cet été : ateliers, concerts et soirées contes en perspective ! Le programme est 
à venir prochainement. En attendant, le bâtiment va pouvoir accueillir des 
expositions. À terme sur place, du contenu patrimonial sera également en 
libre consultation aux heures d’ouverture du restaurant : ouvrages, contenu 
audio-visuel et plateforme patrimoniale sur tablettes…

•  Une plateforme patrimoniale. Le contenu patrimonial récolté par les services 
municipaux avec l’aide des habitants se fait de plus en plus conséquent 
au fil des années. Aujourd’hui, il s’agit de le mettre à disposition du plus 
grand nombre. Le site web www.ti-anna.bzh propose donc une section 
patrimoniale qui ne cessera de s’enrichir : textes, photos, cartes postales, 
vidéos, témoignages audio… Les visiteurs découvriront les richesses 
patrimoniales du territoire grâce à une carte interactive et différentes 
thématiques : le patrimoine maritime, religieux, l’histoire du sel, les fêtes 
traditionnelles, le monde rural, etc.

 Des partenaires locaux 

Le bâtiment a été imaginé par le cabinet Nomade Architectes basé à Vannes, 
pour une insertion paysagère maximale grâce à son bardage bois, ses grandes 
vitres et son toit-terrasse. Le logo et la charte graphique de Ti Anna ont été 
imaginés par l’équipe de Piu Communication, basée à Saint-Avé. Quant à 
la plateforme patrimoniale, elle a été conçue par Lead Off, basée à Vannes. 

Pour la réalisation de ce projet, la Ville a obtenu des aides finan-
cières de la part de l’État (au titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux pour 105 000 €), de la Région (à hauteur 
de 72 610 €), du Département (au titre du Programme de Solidarité Territoriale 
pour 93 750 €) et de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (fonds de 
concours de 66 741 €).

TI ANNA, NOUVEAU LIEU DE VIE SINAGOT !

Infos pratiques

Ti Anna 
Rue de Port-Anna – 56 860 SÉNÉ 
02 97 49 82 60 
www.ti-anna.bzh

Horaires

Du mardi au jeudi : 11h – 20h 
Vendredi et samedi : 11h – 23h 
Dimanche : 11h – 22h
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RÉSERVE NATURELLE

Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson sont deux artistes sinagots, reconnus pour leurs œuvres en extérieur et inspirées par la nature. Face au 
constat alarmant du déclin de la biodiversité, et à travers un langage poétique, Sophie et Régis tentent à travers leur travail de sensibiliser l’homme 
dans son rapport à la nature, espérant une prise de conscience collective de notre fragilité. Ils étaient par exemple à l’origine de l’installation Homo 
algus, présente à la Réserve Naturelle de Séné en 2016. En 2020, ils proposent une nouvelle création pour la Réserve de Séné : « Résonnance».

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’exposition ?
Elle se compose de trois œuvres en matériaux naturels récupérés 

lors de chantiers nature et d’actions de gestion : « Résilience », « Équilibre » et 
« Ombre menaçante ».

Pour l’auteure et poétesse belge Josiane Coeijmans, « nous sommes une nouvelle 
espèce d’oiseaux migrateurs d’un monde en perdition ». En 2050, les eaux du 
Golfe pourraient couvrir les marais de Séné. Le mouvement c’est la vie. Nous 
voulons rappeler que la migration humaine est un phénomène aussi ancien 
que l’humanité, elle est un mouvement naturel d’adaptation.

La sculpture « Résilience » suggère ainsi un nid qui se métamorphose en bateau. 
Elle évoque les changements environnementaux à venir. Elle rappelle égale-
ment que les migrations des oiseaux actuels sont un héritage de changements 
climatiques passés (périodes glaciaires) et que la biodiversité d’aujourd’hui est 
le fruit d’une histoire, faite d’adaptations et d’évolutions permanentes... 

Séné, terre d’oiseaux, vous a inspiré cette œuvre ?
Oui, nos projets se construisent en rapport avec le lieu, sur le terrain et évoluent 
pendant leur réalisation. C’est la nature qui nourrit la création, en même temps 
que la réalisation, puisque nous intégrons des éléments naturels trouvés sur place.

Vous avez travaillé pendant la période de confinement. 
Ces conditions ont été particulières pour vous ?
Nous avons alterné entre un confinement dans notre atelier, et un confinement 
dans la nature. La solitude que nous avons connue dans la Réserve nous a donné 
l’occasion d’observer et de nous imprégner de la présence et de l’activité du 
vivant. L’évolution de la prairie ou du sous-bois, au jour le jour, a attisé notre 
curiosité et enrichi notre travail en atelier. 

En savoir + : Œuvres visibles aux heures d’ouverture de la Réserve.
http://www.regisophie.com/

ART DANS LA NATURE 
UN NOUVEAU PROJET VISIBLE À LA RÉSERVE !

LA RÉSERVE ROUVRE SES PORTES !

JUILLET ET AOÛT : 10h - 13h et 14h - 19h 
Fermeture de la billetterie à 17h

DU 1er AU 15 SEPTEMBRE : 14h - 18h  
Fermeture de la billetterie à 16h

TArIf sINAgOT : 1€ (pAss à L’ANNéE : 5€)
www.reservedesene.bzh
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UN POINT SUR LES PROJETS EN COURS

 La route de Nantes finalisée cet été 
La route de Nantes connaîtra sa configuration définitive pendant 
l’été. Dès que le chantier de l’opération Cefim « Harbor & Sens » 
le permettra, la liaison douce vers le quartier de Limur sera créée, 
permettant ainsi la continuité piétonne entre le nord et le sud de 
la route de Nantes. Un maillage piétons-cycles est également en 
réflexion au niveau du bar Le Suroît. Enfin, l’agglomération installera 
prochainement une station de vélos électriques devant le centre 
commercial des Quais de Séné.

 Le complexe Le Derf prêt pour la réhabilitation 

Ces dernières semaines, associations et services de la Ville ont 
vidé les locaux du complexe sportif Le Derf afin de préparer sa 
démolition partielle. Les clubs ont déménagé au gymnase Cousteau 
leur matériel pédagogique, tandis que les agents municipaux ont 
récupéré tout le mobilier qui pourra resservir dans le complexe sportif 
rénové. La reconstruction débutera à l’automne (voir notre bulletin 
de janvier 2019 et sur www.sene.bzh pour les détails du projet).

Une belle solidarité entre clubs 
Ce déménagement a pu être opéré grâce à une réorganisation des 
locaux de stockage du gymnase Cousteau et un partage entre les 
associations utilisatrices. Certains clubs ont accepté de libérer des 
créneaux d’utilisation, tout comme le collège, permettant ainsi 
d’accueillir temporairement de nouvelles pratiques sportives à 
Cousteau. Le tennis de table adultes sera quant à lui accueilli à 
Ploeren et le futsal de Séné FC à Vannes. Seuls le dojo et la salle 
de boxe du Derf resteront accessibles pendant toute la durée des 
travaux. L’objectif est un bouclage des travaux à l’été 2021, afin de 
ne pas impacter une deuxième saison sportive.
La Ville remercie les clubs pour leur participation et leur com-
préhension. Tous pourront bientôt profiter d’un complexe mieux 
adapté, plus agréable et plus convivial. Elle rappelle également 
que l’Office Municipal des Sports est l’instance privilégiée pour 
favoriser les échanges et débats entre sections.

Le terrain C bientôt prêt pour les compétitions officielles 
La rénovation totale du terrain de foot C aura lieu pendant l’été. 
Pour un coût total de 104 000 € TTC, il sera remis à neuf et élargi, 
afin de lui permettre d’accueillir des compétitions officielles.

 Rues de Cariel et des Hirondelles :  
 objectif sécurité et embellissement ! 

Après deux réunions de travail avec les riverains au printemps 2019 
et une présentation en réunion publique en septembre, le futur 
aspect des rues de Cariel et des Hirondelles s’est peu à peu dessiné.

Les travaux ont plusieurs objectifs : sécuriser et favoriser la circulation 
des piétons et cycles sur cette route très empruntée ; ralentir les 
véhicules ; rendre les trottoirs accessibles ; mettre aux normes les 
réseaux enterrés et enfouir les réseaux aériens.

Pour ce faire, plusieurs moyens vont être mis en place :

•  limitation de la circulation à 30 km/h, avec une zone de rencontre 
à 20 km/h et un passage de courtoisie ;

•  élargissement de la voie à 5,5 m dans le prolongement de la rue 
du Ranquin et création de trottoirs ;

•  réalisation d’un ouvrage encore inexistant sur la commune : 
un « chaucidou » (pour chaussée pour les circulations douces). 
La voie centrale ne peut permettre le passage que d’une seule 
voiture. Elle est bordée de part et d’autre par deux bandes 
cyclables. Pour croiser un autre véhicule en présence de vélos, 
une voiture doit se ranger derrière eux pour leur laisser la priorité.

Le budget des travaux s’élève à 488 980 € HT.
La Ville a sollicité des subventions auprès : 
• de l’État : 43 200 €, 
• du Département : 51 297 €,
• et de l’agglomération (11 250 €).

Les travaux débuteront en septembre et s’étaleront jusqu’à la fin 
de l’année. Une circulation alternée avec feux de signalisation 
sera mise en place.

Schéma d’un chaucidou.
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Pourquoi l’éclairage public dans mon quartier 
s’allume-t-il alors qu’il fait encore jour ?

L’éclairage public à Séné repose sur un système de veille, actif 
de 6h à 22h30 toute l’année, puis les candélabres s’allument et 
s’éteignent en fonction de la luminosité ambiante. Il existe des 

exceptions pour certaines zones : le centre-bourg est éteint à 
minuit ; sur l’avenue Cousteau et la route de Nantes, axes routiers 
majeurs, les voies sont allumées toute la nuit.

Cette politique d’éclairage public contribue en partie aux deux 
étoiles obtenues par la commune au label Ville Étoilée.

17

COURRIER DES LECTEURS / INFOS

Pourquoi le sentier de Gornevèze demeure-t-il fermé ?

Fortement dégradé par le phénomène d’érosion du trait de côte durant l’hiver 2019-2020, le 
sentier côtier présente trois zones de danger sur le secteur du Gornevèze (entre la plage de 
Moustérian et le chemin menant à la route de Gornevèze). En effet, à un endroit où le sentier 
surplombe la plage de 3 mètres, le passage est aujourd’hui réduit à moins d’1 mètre de large 
par l’effondrement de morceaux de falaise. Plus loin, malgré un enrochement artificiel, l’effet 
combiné des vagues et de l’infiltration des eaux de précipitations a entraîné un effondrement 
du chemin par le dessous et la création d’un trou (voir photo ci-contre).

Dans l’immédiat, compte tenu de la dangerosité du chemin pour les piétons, cette portion 
de sentier côtier a été fermée et une déviation par le chemin communal proche a été mise 
en place. La possibilité d’un recul du chemin côtier est à l’étude en partenariat avec l’État.

VOS QUESTIONS : NOS RÉPONSES

INFORMATIONS

CONTACTER LES SERVICES MUNICIPAUx
Dans ce contexte de crise sanitaire, les différents secrétariats des services 
municipaux sont fermés au public : vous pouvez les contacter par téléphone au 
02 97 66 90 62, ou par mail à contact@sene.bzh. Une prise de rendez-vous dans 
un bureau aménagé pourra néanmoins vous être proposée dans certains cas.

DISTRIBUTION DE MASQUES EN TISSU
Les personnes ayant besoin de masques sont invitées à effectuer une demande 
à la Ville :
• en envoyant un message à l’adresse masques@sene.bzh,
• en complétant le formulaire sur www.sene.bzh,
•  en appelant le CCAS au 02 97 66 59 65 

ou la Maison des Habitants au 02 97 66 17 78.

Les personnes de plus de 75 ans ayant déjà reçu un masque peuvent solliciter 
le CCAS si elles ont besoin d’un second masque.

La Ville remercie tous les bénévoles qui donnent ou coupent du tissu, et œuvrent 
depuis des semaines pour fabriquer des masques et en offrir aux Sinagots qui 
ne peuvent pas s’en procurer (voir p. 8).

CONDITIONS DE TENUE DES MARIAGES
Dans le cadre du déconfinement progressif, il est à nouveau possible depuis 
le 2 juin 2020 de célébrer les mariages et d’enregistrer les PACS en mairie sur 

l’ensemble du territoire. C’est ce que prévoit un décret paru au Journal officiel le 
1er juin 2020. Ainsi, la célébration des mariages peut se faire en présence d’une 
assemblée élargie, dont le nombre de personnes est déterminé en fonction 
de la taille des salles et de la possibilité de faire respecter la distance barrière 
d’un mètre entre les personnes.

•  À l’Hôtel de Ville de Séné, la salle du Conseil Municipal peut accueillir 15 
personnes en plus de l’officier d’état civil, et 8 personnes supplémentaires 
peuvent observer la cérémonie depuis la mezzanine.

INSCRIPTIONS à LA MATERNELLE
Pour rappel, si votre enfant est né en 2017, vous devez l’inscrire à l’école 
maternelle de votre choix pour la rentrée 2020/2021.

•  Les inscriptions pour les écoles publiques sont à effectuer auprès du service 
Vie Scolaire de la Ville en téléchargeant le dossier d’inscription sur la page 
dédiée (www.sene.bzh/famille-education/scolarite/) et en le retournant, de 
préférence par mail avec les pièces demandées, sur portailfamille@sene.bzh.

Les enfants qui changent de groupe scolaire dans la commune de Séné doivent 
aussi se réinscrire.

Enfin, les enfants nés avant septembre 2018 pour entrer en toute petite section 
(TPS) peuvent également s’inscrire auprès de la mairie.
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VIE ÉCONOMIQUE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES & SERVICES

STÉPHANIE LEULIET, 
KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômée depuis 2007, Stéphanie Leuliet s’est implantée 
en tant que masseur kinésithérapeute à Séné. En plus des 
séances de kinésithérapie, elle propose à ses patients des 
cours de Pilates adaptés à leurs pathologies.

5 place Floresti 
02 97 66 53 42 
phanie.leuliet@hotmail.fr 

Odile Molon a été professeur des écoles pendant plus 
de 20 ans. Diplômée de l’Institut de Sophrologie de 
Rennes, elle propose depuis 2019 des séances de sophro-
logie à domicile ou en extérieur, en individuelle ou en 
groupe, pour adulte ou enfant. Formée à l’école France 
de marche afghane, elle anime régulièrement, sur les 
chemins de Séné, des pratiques pour transmettre cette 
technique à la fois douce et énergisante pour le corps.

06 95 04 08 09 
Facebook : « Odile Molon Sophrologue »

A À Z

Laurence a repris l’ancien salon de coiffure l’Epitête 
dans le bourg de Séné en octobre 2018. Après plusieurs 
travaux de rénovation, elle propose un salon disposant de 
fauteuils massants pour les shampooings et une gamme 
de produits écoresponsables et naturels.

9 Pl. de Floresti 
02 97 66 55 45 
contact.salon.az@gmail.com 

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h. 
Le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h.

UN APPEL À FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR UN SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF

BREIZH BAKERY FRIENDS

Breizh Bakery Friends (BFF) s’est implanté 
en juillet 2019 au Poulfanc à l’initiative 
de Charlie Karlmar et Sibylle Le Sommer. 
Cette enseigne de fabrique traditionnelle 
de pains et viennoiseries propose des 
livraisons aux professionnels 7/7j sur 
Vannes et ses alentours. Les produits 

sont travaillés le jour-même à base de farine bio et 
locale. BFF a pour objectif d’étendre son réseau vers les 
particuliers dès 2021.

23 Rue d’Alsace 
09 72 16 57 67 
https://bbf.bzh 
https://www.facebook.com/BreizhBakeryFriends/

L’association « Les amis de la Coop des Vénètes » a trouvé au Poulfanc, près 
d’Emmaüs, un local de 200 m² pour concrétiser son projet d’ouverture d’un 
magasin participatif et coopératif. Si le magasin doit ouvrir à la fin de l’été 
2020, l’association a lancé, en juin, une campagne de financement participatif 
sur la plateforme Kengo. En effet, des meubles et des silos pour le vrac sont 
nécessaires afin de privilégier le zéro déchets. 

L’accès au supermarché sera réservé aux coopérateurs, qui auront investi 
dans une part de la coopérative et participent à son fonctionnement à raison 
de 3 heures par mois.

Les valeurs du projet : solidarité, partage équitable, convivialité, mixité 
sociale et intergénérationnelle. 

L’objectif : proposer des produits (alimentation et hygiène) de qualité, bios 
et/ou locaux, éco-responsables, à des prix intéressants tout en rémunérant les 
producteurs au juste prix. Pour cela, les marges seront réduites au maximum 
pour assurer le fonctionnement du magasin.  

Pour rejoindre l’association : 
www.coopdesvenetes.bzh, contact@coopdesvenetes.bzh 
Facebook et Instagram: Coop-des-vénète

SOPHROLOGIE ET MARCHE AFGHANE
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Merci !

Merci à toutes les Sinagotes et les Sinagots qui, avec presque 60 % 
des votes exprimés, nous ont fait confiance le 15 mars. Merci à tous 
nos sympathisants, adhérents, soutiens qui nous ont porté pendant la 
campagne. Elle a été passionnante, révélant un vrai travail d’équipe, 
malgré tous les obstacles créés par la pandémie, et son climat anxiogène 
amenant au confinement. Merci aussi, au comportement des habitant(e)s 
pendant cette longue parenthèse qui a permis d’éviter le pire et qui ont 
fait preuve d’une grande solidarité envers les plus fragiles d’entre nous. 
Cette crise nous confirme les nécessaires transitions que nous appelons de 
nos vœux : nous avons commencé à réinventer nos façons de consommer, 
de travailler, de nous déplacer, de vivre ensemble. L’échelon local est le 
bon niveau pour mettre en œuvre ces mutations.

À ce propos, la volonté de la nouvelle équipe est d’aller encore plus loin 
dans le fonctionnement démocratique. La démocratie ne vit que si l’on 
s’en sert. Et dans ce domaine nous avons des idées, et nous comptons 
bien les mettre en œuvre, pour que chacun et chacune puisse participer 
à la vie de la cité ce qui est bien la définition même de la démocratie. 
Nous aurons besoin de vous tous, tout au long du mandat, pour faire 
vivre la démocratie participative.

Nous avons du travail, dans ce domaine comme dans bien d’autres et 
nous nous y attelons avec enthousiasme au sein d’une équipe largement 
renouvelée mais qui peut s’appuyer sur des « anciens » d’expérience.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Un temps de repos 
et de fête, mais cette année dans le contexte d’un lent déconfinement. 
N’en n’oublions pas pour autant le principal enseignement de la crise 
sanitaire, à savoir que c’est le civisme qui a évité la catastrophe. Ainsi, 
pas de cannettes « oubliées » sur les plages, la fête, oui, mais dans le 
respect du sommeil des autres à la nuit tombée. Vacances et civisme sont 
compatibles et ce dernier a une grande vertu, celle d’éviter les tensions 
afin que tous et toutes puissent profiter de cette liberté enfin retrouvée.

Alors oui, très bonnes vacances à Séné !

PS : l’AG de SAS aura lieu en Septembre, et prévoit le renouvellement 
d’une bonne partie du conseil d’administration. Avis aux volontaires !

        Séné Avenir 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.

Bonjour Séné,

Avant toutes choses, notre premier mot en tant qu’élus est « Merci ». 
Merci à vous Sinagot(e) s pour votre confiance, merci également à 
vous nos électeurs ainsi qu’à l’ensemble de nos soutiens, pour vos 
encouragements qui vont nous permettre de participer à rendre notre 
commune plus agréable à vivre.

Aujourd’hui, c’est grâce à vous que nous avons la responsabilité de 
siéger au conseil municipal (6 élus) mais également à l’agglomération. 
En revanche, bien que notre démocratie ait été mise à mal par la crise 
sanitaire actuelle, entraînant un taux d’abstention record de 53 %, notre 
résultat est plus que respectable, après une campagne de six mois. De 
ce fait, ce résultat nous a permis d’obtenir un siège à l’agglomération 
où Anthony Morel siégera afin de porter vos attentes et vos convictions 
pour Séné.

Notre groupe d’élus « Une Nouvelle Dynamique pour Séné » mettra au 
cœur de son mandat l’intérêt collectif des habitants. Dans ce sens, nous 
nous battrons pour défendre les valeurs que nous avons en commun, 
et, qui nous semblent de surcroît plus importantes au vu du contexte 
actuel. Promouvoir un Poulfanc plus vert et agréable à vivre, lutter pour 
un bourg plus dynamique, accompagner et encourager les acteurs 

économiques, sociaux et associatifs de notre territoire, favoriser une 
dynamique sportive, aider à une culture accessible à tous, et pour tous 
les goûts, permettre à la jeunesse de pouvoir s’installer dans la durée, 
ou encore, accompagner nos séniors afin qu’ils puissent bien vieillir à 
Séné, seront autant de sujets pour lesquels nous mettrons toute notre 
énergie. L’humain durant notre campagne a toujours été au centre de 
notre réflexion, et c’est pourquoi, nous souhaitons poursuivre le dialogue 
de proximité avec vous, en vous laissant nos contacts ci-dessous.

Enfin, nous souhaitons adresser, nos plus sincères pensées à toutes les 
personnes ayant été touchées par la COVID - 19.

À très bientôt

Les élus d’Une Nouvelle Dynamique pour Séné

Anthony Morel : anthony.morel56860@gmail.com

Françoise Mercier : francoise.mercier56@orange.fr

Clément Le Franc : clemlefranc@gmail.com

Élodie Lignereux : elodie.lignereux08@orange.fr

Jérémy Le Duc : jeremm@hotmail.com

Gérard Delamotte : gerard.delamotte@wanadoo.fr

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR SÉNÉ

19OPINIONS



Agenda
des manifestations

     

A O Û T

Du 1er au 31 Exposition, Ty Kelou, Arts Sinagots

Dim. 9 Grande vente Emmaüs, rue de Lorraine

J U I L L E T

Du 1er au 31 Exposition, Ty Kelou, Atelier Bleu

Dim. 26 Salon du livre « Séné à la Plage », jardin du Presbytère

Mer. 29 Don du sang, Maison des Associations

S E P T E M B R E

Sam. 5 Journées des associations, complexe sportif Cousteau

Dim. 13
Spectacle d’ouverture de Grain de Sel, 
Le Poulfanc (lieu à définir)

Du 18 au 20 Journées Européennes du Patrimoine

Sam. 19 Soirée de Betty, musique, Noz’n’Roll

Dim. 20 Pardon de Saint-Laurent

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 LE RÉGENT Nélio 17 décembre
 PONGELARD Mathis 22 décembre
 MBINA MBINA Talia 25 décembre
 DIALLO Imany 27décembre
 MUZELLEC Ynès 28 décembre
 CLÉMENT Céleste 8 février
 LÉVÊQUE Solana 18 février
 LE GAL Léo 24 février
 DE SOUZA OLIVEIRA Laïs 29 février
 FRAGNEAU LE FRERE Charlie 21 mars
 JAFFRES Zoé 26 mars

LE NAOUR DESTOUCHES Kiara 26 mars
CLAUDIN Eden 30 mars
MOABIAM Laynna 1er avril
OLLIVIER Lyam 2 avril
BERGISTE Kaëlig 2 avril
SHAHNOWAZ Nazanin 10 avril
GALON Alana 20 avril
GUERMOULE Rayan 13 mai

MARIAGE

DUPUIS Yoann et GAILLET Sandrine 7 mars

Prochains conseils municipaux : 

Les mardis 1er septembre, 

13 octobre et 15 décembre

Prochain conseil communautaire :  Jeudi 16 juillet

Résidence Autonomie de Penhoët

À compter du 15 juillet, les animations 

régulières rouvrent au public : 

Tous les lundis à 10h30 : relaxation

Tous les jeudis à 10h30 : gym douce

Inscriptions au 02 97 66 99 99

Les animations de la Maison des Habitants reprennent ! 
Contactez l’équipe au 02 97 66 17 78, par mail à maisondeshabitants@sene.bzh 

ou RDV sur www.sene.bzh 
pour découvrir le programme ! 

Retrouvez tous les rendez-vous et activités de l’été à l’intérieur de ce bulletin et sur www.sene.bzh

Marché des arts
Tous les dimanches matin 
du 12 juillet au 23 août

Nocturnes
Tous les vendredis soir 
du 17 juillet au 28 août  

Pour ne rien manquer
de l’actualité sinagote

@

Abonnez-vous 
à la newsletter !

Suivez-nous
sur la page Facebook “Ville de Séné”


