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Opération « Sinagot(e)s, à vos bonnes ondes ! » réussie !
La Ville a lancé en octobre un appel à contributions des habitants afin qu’ils partagent, par 
écrit ou oral, avec des photos, dessins et vidéos, leurs expériences et souvenirs positifs de 
l’année 2020. Voici un aperçu en images des contributions reçues. Découvrez-les toutes 
dans la compilation réalisée à l’occasion des vœux de fin d’année, sur www.sene.bzh. 

Création de décos de Noël

Parce qu’il n’était pas question de se laisser abattre malgré ce nouveau confinement, 

les services, aidés à distance par des habitants bricoleurs, ont œuvré pour la mise en place 

de décorations faites main au bourg et au Poulfanc ! 

Accueil des nouveaux Sinagots
En octobre, les élus ont tenu à recevoir en mairie les nouveaux Sinagots, malgré la contrainte sanitaire. 
Avec toutes les précautions qui s’imposaient alors, les nouveaux habitants ont pu échanger 
avec une partie de leurs représentants et recevoir une pochette de bienvenue. 02

RETOUR EN IMAGES

Colis de Noël pour nos aînés
Afin de garder le lien avec nos anciens, la Ville 
et le CCAS ont distribué à tous les habitants 
de plus de 80 ans un colis de petites douceurs, 
ainsi qu’un masque en tissu. Les 630 colis 
leur ont été portés à domicile par les élus 
et délégués de quartier.
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ÉDITO

SOMMAIRE

A 2021 ec’h omp en engortoz dreist-holl ma vo merket get achivamant ur 
prantad diaes.
Neoazh, gouiet a reomp e rankimp kenderc’hel da chom àr evezh ha gortoz 
c’hoazh ur pennad kent donet en-dro d’hon obererezhioù kustum.
Lod traoù hag a hañvale dimp bout traoù boutin a seller doc’hte bremañ 
evel traoù hollbouezus dre m’hor boa ranket o dioveriñ. Da nebeutañ o 
deus servijet ar mizioù-mañ d’hor skoazelliñ da gompren petra eo ar pep 
pennañ en hor buhezioù.
Em adkavout razh-asambl etre Sinagoded, setu ar pep pouezusañ dimp 
e pare an ti-kêr. Ma c’hellimp aoziñ razh ar prantadoù eskemm, kejiñ ha 
kendiviz hag a zo e-kreiz hor raktres.
Er c’hannadig-kêr-mañ e c’hellehet deskiñ hiroc’h a-zivout an emgavioù 
a-vostad hag ar strolladoù-raktresoù nevez a roio tro deoc’h da begiñ a-barzh 
keflusker ar vuhez kêr asambl genimp.
Afer e vo bout kengred, muioc’h evit biskoazh. An dra-se a santomp-razh. 
Pare an ti-kêr a-bezh ha servijoù an ti-kêr a vo àr selaou doc’h doberoù ha 
raktresoù kevredigezhioù ha razh annezidi Sine.
En anv ar c’huzul-kêr e hetan ur blezad mat deoc’h-razh e 2021.
Ar vaerez,

Sylvie Sculo, Maerez

ARRU EO AR BLEZAD
NEVEZ A-BENN AR FIN

De 2021 nous attendons avant tout qu'elle marque la fin d'une période 
compliquée.
Cependant, nous savons qu'il nous faudra maintenir certaines précautions, 
qu'il faudra du temps pour que nous retournions à nos activités habituelles.
Pour en avoir été privés, certaines choses qui nous semblaient banales 
paraissent aujourd’hui absolument essentielles. Si ces mois ont pu servir 
à quelque chose, que ce soit au moins à nous aider à discerner ce qui est 
essentiel dans nos vies.
 Pour l'équipe municipale, l'essentiel est que nous tous Sinagots, nous nous 
retrouvions. Que nous mettions en place tous ces moments d'échange, de 
rencontre, de concertation qui sont au cœur de notre projet.
Vous découvrirez dans ce bulletin municipal de nombreux rendez-vous et 
de nouveaux groupes-projets qui vous permettront de mettre avec nous les 
mains dans le moteur de la vie municipale.
 La solidarité sera plus que jamais nécessaire. Nous le sentons tous. L'équipe 
municipale toute entière, les services municipaux, seront à l'écoute des 
besoins et des projets des associations et de l'ensemble des habitants de Séné.
 Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et tous une bonne 
année 2021.

Sylvie Sculo,
Maire

ENFIN, LA NOUVELLE ANNÉE 
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Les écoles Guyomard et Dolto ont toutes deux obtenu en 2020 le label E3D, reconnaissance de l’Éducation Nationale pour 
leur engagement dans une « Démarche de Développement Durable ». Revenons sur les actions concrètes développées par 
les deux écoles.

ÉCOLOGIE : GUYOMARD ET DOLTO RÉCOMPENSÉES PAR UN LABEL
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ENFANCE/JEUNESSE

Dolto : en 2021, l’eau et le potager au centre des attentions
Pour l’école Dolto, l’obtention du label E3D est une ma-
nière d’officialiser auprès de l’Éducation Nationale toutes 
les actions déjà mises en place depuis plusieurs années : 
jardinage, déplacements à vélo, aire marine éducative à Boëde, 
projet Watty sur les économies d’eau et d’énergie… En effet, 
l’établissement est également estampillé « éco-école », un label 
international d’éducation au développement durable qui invite les 
écoles à travailler chaque année sur un thème différent. « En 2019-
2020 c’était la biodiversité, cette année place à l’eau. La démarche 
éco-école consiste à placer les enfants au centre de la réflexion : 
ils constatent, proposent des solutions, des éco-délégués représentent 
les élèves au sein du comité de pilotage, et ils participent ensuite à 

la mise en œuvre des actions, explique Karine Crenn, la directrice. 
Travailler à l’obtention de ces labels a l’avantage de nous obliger à 
écrire, à poser les choses, à se fixer des objectifs dans le temps ».

Pendant la Semaine de l’Eau au printemps, les enfants rencontreront 
chaque enseignant pour un atelier thématique différent (pollution, 
cycle de l’eau…). Des sorties sont également prévues sur les plans 
d’eau de la commune, tout comme la poursuite du travail sur l’aire 
marine éducative à Boëde, en lien avec les services de la Ville. 
Côté jardin aussi, l’année s’annonce productive : « Les élèves sont 
très impliqués dans l’organisation des bacs potagers de la cour de 
l’école. Ils ne manquent pas d’idées, comme récupérer  les déchets 
de la cantine pour faire leur propre compost ».

Guyomard : les enfants très réceptifs
À l’école Albert Guyomard aussi, les enfants 
bénéficient aujourd’hui de plusieurs années 
d’éducation au développement durable. 
Toutes les occasions sont mises à profit 
par les professeurs pour les sensibiliser 
à la protection de l’environnement : « Les 
enseignants ont cette sensibilité, nous 
savons que c’est par les enfants que ça va se 
concrétiser, c’est l’enjeu de leur génération », 
précise Catherine Gourvil, la directrice. 
Recevoir ce label, c’est reconnaître et valoriser 
le travail quotidien et pas forcément visible 
de l’équipe enseignante ». 
•  L’éducation à l’environnement, ça com-

mence en maternelle, où les arts plas-
tiques se font beaucoup avec du matériel 
de récupération ;

•  L’école participe dès qu’elle le peut aux 
ateliers organisés par l’agglomération, 
sur des thèmes divers comme le gaspillage 

alimentaire ou le traitement des déchets ;
•  Très concrètement, les classes élémentaires 

sont toutes passées au goûter zéro déchet : 
les enseignants en ont d’abord parlé en 
classe, puis organisé un ramassage des 
papiers d’emballage, parfois disséminés 
sur la cour par le vent. Les enfants ont ainsi 
visualisé le volume des déchets produits 
par leurs goûters sur une semaine, et c’est 
tout naturellement qu’ils ont eux-mêmes 
proposé des solutions. « Quand ça vient 
d’eux, c’est le mieux. Ça marche bien, les 
familles jouent le jeu. Les enfants ont 
désormais une boîte réutilisable, mangent 
plus de fruits, du fait maison… Ce sont 
de petites choses, mais ça fait avancer la 
réflexion ».

•  La pose de panneaux solaires sur les 
toits de l’école sera l’occasion d’un travail 
concret sur les énergies renouvelables, 
abordées parallèlement avec le projet Watty. 

Sur les économies d’énergie, les élèves 
ont participé à l’expérience « Gros Pull », 
accompagnés par Clim’action Bretagne 
Sud et les services techniques de la Ville : 
il leur a été demandé d’enfiler un gros 
pull, et la température de la classe a été 
réduite d’1°C pendant une semaine. 
Ils ont pu constater, chiffres à l’appui, 
l'économie d'énergie réalisée.

•  La classe bilingue a enfin pu démarrer 
son projet d’aire terrestre éducative : 
après avoir visité le parc de Limur, l’hip-
podrome, l’étang du Liziec, les enfants 
ont finalement été conquis par la grotte 
Jean II. Cet espace sera pour eux un lieu 
d’étude très concret et ils devront réfléchir 
à des actions pour le mettre en valeur et/
ou le protéger.

Découverte de la grotte Jean II pour la classe bilingue de l'école Guyomard
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55% des interrogés 
ne savent pas 

que les habitants 
peuvent participer 

à la programmation 
des animations.
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ENQUÊTE : DES PISTES POUR LE FUTUR PROJET D’ÉTABLISSEMENT

MAISON DES HABITANTS

Centre social agréé par la Caisse d’Allocations Familiales, la Maison des Habitants doit réfléchir tous les quatre ans 
à l’actualisation de son projet social, afin de s’adapter aux besoins de la population. C’est dans ce cadre qu’elle a lancé 
l’été dernier un questionnaire pour recueillir l’avis des Sinagots sur ses services et son fonctionnement.

Les habitants ont été interrogés sur leur connaissance de la Mai-
son des Habitants (son mode de fonctionnement, le programme 
d’animations…) et ont été invités à faire des suggestions. Ce 
questionnaire a permis de récolter l’expression d’usagers et 
non-usagers. Il viendra, parmi d’autres outils, alimenter la réflexion 
des équipes et des habitants sur l’évolution du fonctionnement et 
des services de la structure.

Les sondés représentent globalement bien la population 
sinagote, que ce soit au niveau de la pyramide des âges ou 
des typologies de foyer.

43 % connaissent les services proposés par la Maison des 
Habitants, 57 % son offre d’animations. Parmi ces derniers, 
un tiers a déjà participé à une activité et 78 % estiment que 
l’offre d’activités correspond à leurs attentes.

Et maintenant ?
À partir des conclusions de cette enquête et des observa-
tions de l’équipe tout au long de cette première année de 
fonctionnement, il s’agit désormais de fixer, toujours avec le 
concours des habitants intéressés, des objectifs à plus ou moins 
long terme pour adapter le projet social aux besoins de la 
population. Quelques pistes ont d’ores et déjà été évoquées :

 •  Déployer des activités dans d’autres lieux de la Ville afin 
d’aller à la rencontre de tous les habitants, peu importe 
leur quartier et leur situation sociale ;

•  Organiser des GLAS, « Groupes Locaux d’Animation Sociale », 
dans différents quartiers et villages de Séné pour échanger 
avec les habitants sur leurs envies et idées pour une Maison 
des Habitants qui répondent au mieux à leurs attentes ;

•  Développer une offre étoffée de services ciblant tout 
particulièrement les familles ;

•  Adopter de nouveaux horaires.

FUTURE MAISON DES HABITANTS : 
PREMIÈRES ESQUISSES

La municipalité a choisi le cabinet DEAR (Désir d’Espaces Architectes Rennais) pour réaliser la 
future Maison des Habitants. Tout en répondant à la commande d’un signal fort d’entrée de 
ville, inscrivant le centre social dans le territoire sinagot, DEAR propose un design en cohérence 
avec le contexte urbain et le bâti environnant. La forme de la structure et notamment ses 
façades ajourées en bois ou en transparence invitent tout à la fois les passants à entrer dans 
le bâtiment et concourent à son intégration paysagère. Un travail sur les volumes en hauteur 
permet également de différencier les espaces à l’intérieur. Une attention toute particulière 
sera portée sur la gestion de l’acoustique et sur les aspects environnementaux (nature et 
origine des matériaux, faible consommation énergétique, qualité de l’air…). Serre, terrasse 
et jardin d’hiver pourraient permettre d’utiliser les toits.

Le bâtiment définitif sera modelé à partir de différentes propositions d’aménagement 
intérieur des architectes et grâce au concours des habitants souhaitant s’investir 
dans le projet.

Les données géographiques de l'enquête sont cohérentes 
avec la réalité des inscriptions aux activités de la Maison 
des Habitants.

La Presqu'Île

Le Bourg
Le Poulfanc

Villages

Hors Séné

Lieu 
de 

résidence

47 %

10 %11 %

12 % 20 %

La moitié des participants aux animations de la Maison 
des Habitants a plus de 65 ans. D’après les réponses à 
l’enquête, la plus faible participation des autres tranches 
d’âge est due à diverses raisons : manque de temps ou 
d’information, horaires peu adaptés.

 Certains pensent encore, à tort, que les activités 
ne sont réservées qu’à certains habitants : or elles 
sont bien ouvertes à tous, sans condition de lieu de 
vie ni de revenus.

≤ 65

50 ≤ âge ≤ 65
35 ≤ âge ≤ 50

20 ≤ âge ≤ 35

0 ≤ âge ≤ 20
11 %

11 %

22 %

7 % 49 %

Âge des personnes inscrites 
ayant participé aux activités 2020

Vue sud-ouest Vue sud-est 



SÉNÉ - N°48 - JANVIER 2021

ESPACES NATURELS

ABC DE LA BIODIVERSITÉ : LE PROJET SINAGOT

Bien connaître son patrimoine naturel est indispensable pour le préserver efficacement. C’est pourquoi l’Office Français 
pour la Biodiversité a créé la démarche d’ABC : atlas de la biodiversité communale. Séné va se lancer dans l’aventure, 
aux côtés d’autres communes de l’agglo et avec l’accompagnement du Parc naturel régional.

Décliner les enjeux de biodiversité 
en enjeux d’aménagement 
communaux
Cette démarche portée par l'Office Français 
pour la Biodiversité permet à une commune 
de connaître, préserver et valoriser son 
patrimoine naturel. En trois ans, l’atlas doit 
répondre à trois grands objectifs :

Objectif 1 : Connaître le patrimoine 
naturel de la commune
•  Inventorier les espèces indicatrices ou 

protégées, les milieux naturels, les trames 
(axes de déplacement des animaux et de 
continuités des milieux), etc. Il ne s'agit 
pas d'un inventaire exhaustif.

•  Inventorier les connaissances déjà dispo-
nibles sur la biodiversité de la commune 
en consultant les bases de données natu-
ralistes et la bibliographie. Identifier les 
besoins d'inventaires complémentaires ;

•  Compléter ces connaissances, grâce à l'in-
tervention de professionnels, d'associations 
naturalistes, et grâce à la participation du 
grand public.

Objectif 2 : Sensibiliser et mobiliser
•  Informer et sensibiliser les acteurs locaux 

à leur environnement du quotidien : ha-
bitants, élus, acteurs socio-économiques, 
scolaires, associatifs...

•  Associer ces acteurs à la collecte d'infor-
mations par des programmes de science 
participative ;

•  Programmer des conférences, cafés-dis-
cussions, sorties nature…

•  Restituer aux citoyens (discussions pu-
bliques, livret-bilan, exposition...)

Objectif 3 : Décliner les enjeux 
de biodiversité en enjeux 
d’aménagement communaux
•  Identifier les actions à mettre en œuvre 

pour protéger et valoriser la biodiversité ;
•  Intégrer les enjeux de biodiversité (pré-

servation des trames, des espaces proté-
gés...) dans les documents d'urbanisme, 
notamment le PLU.

Quels moyens pour le mettre 
en œuvre ?
•    Des moyens financiers
 Le Ministère en charge de l'écologie estime 
qu'un ABC coûte entre 15 000 et 35 000 € 
pour une commune, en fonction de sa su-
perficie, du degré de connaissance recherché 
et de la complexité écologique.
 
C’est pour financer la réalisation de nouveaux 
ABC sur le territoire français que l'Office 
Français de la Biodiversité a lancé un appel 
à manifestation d'intérêt. La candidature 

groupée portée par le Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan et associant Séné, 
Arradon, Auray, Brec’h, Damgan, Le Bono, 
Le Tour-du-Parc, Locmariaquer, Saint-Nolff, 
Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Philibert, 
Sarzeau et Theix-Noyalo, a été retenue en 
novembre. 

•  Des moyens humains
 Pour sa mise en œuvre, l'ABC de Séné 
nécessitera la désignation d’un ou plusieurs 
agents pilotes et d’un(e) élu(e) référent(e) 
de la démarche. Le soutien de l'association 
Bretagne Vivante, co-gestionnaire de la 
Réserve Naturelle et qui accompagne ou 
a accompagné plusieurs ABC en Bretagne, 
sera également important.

Néanmoins, les principaux acteurs de 
cet ABC seront les habitants, auxquels 
la Ville ne manquera pas de faire appel 
dans les trois années à venir.

06
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07
LES POISSONS EN RIVIÈRE DE NOYALO

Sur plus de 7 km, la Réserve Naturelle de Séné protège l'intégralité de la rive Est de la rivière de Noyalo. Dans cet estuaire, 
à l'interface entre milieux terrestres et marins, les vasières et prés salés sont cruciaux pour les questions de biodiversité, 
de ressources (eau, poissons, crustacés...) et d'adaptation face à la montée du niveau de la mer. C’est pourquoi des études 
sont menées pour comprendre leur fonctionnement écologique.

Les équipes de la Réserve Naturelle des Marais de Séné et de 
la Réserve Nationale de Chasse du Golfe du Morbihan mènent 
ensemble deux études sur le secteur :
•  Sur les petits invertébrés benthiques1 dans la rivière de Noyalo ;
•  Sur les poissons qui remontent dans les prés salés2 pour s'y 

nourrir à marée haute ;
Les vasières et prés salés sont en effet très riches en invertébrés 
(vers, crustacés, mollusques...). Ceux-ci constituent une nourriture 
abondante toute l'année pour les poissons marins, adultes et 
juvéniles, ainsi que pour les oiseaux d'eau. On estime ainsi que la 
consommation de petits crustacés dans les chenaux du pré salé à 
marée haute permet d'expliquer jusqu'à 90% de la croissance des 
bars la première année. Ces deux études croisées apportent des 
connaissances sur l'estran, cette zone du littoral successivement 
découverte et recouverte par les marées.

Une troisième étude, complémentaire, sur les poissons ben-
thiques dans le Golfe du Morbihan, a pour objectif de mieux 
connaître les espèces de poissons côtiers et leur répartition, sur les 
fonds sableux et vaseux. Grâce à un petit chalutier appartenant à 
l'Université de Rennes I3, elle fournit des informations sur les fonds 
marins situés entre 2 et 20 mètres de profondeur. La méthodologie 
consiste à traîner un petit chalut à perche (un filet en forme de sac 
fixé sur une armature métallique rigide) sur quelques centaines de 

mètres. Une fois remontés à bord, les poissons sont triés, comptés, 
pour certains mesurés, puis relâchés. Les traits de chalut sont 
réalisés sur les mêmes points chaque année. De retour à terre, les 
données récoltées sont enregistrées dans une base de données qui 
permettra, à moyen terme, de surveiller les éventuelles évolutions 
des populations de poissons.

1  Le benthos est l'ensemble des végétaux et animaux qui vivent posés 
sur le fond.

2  Le pré-salé est la zone de végétation qui n'est recouverte par l'eau qu'à 
partir de certains coefficients de marée. 

3  L’université possède également une station de recherche dans le Golfe, 
sur l'île Bailleron (entre Saint-Armel, l'île d'Arz et Séné).

UN NOUVEAU GARDE-TECHNICIEN À LA RÉSERVE NATURELLE
Benjamin Callard prend la suite de Bernard Demont, garde technicien à la Réserve depuis 
1992 et parti à la retraite en septembre dernier. L'ancien chargé d'étude connaît déjà bien 
les lieux.

Je travaille à la Réserve Naturelle depuis 2013, pour l'association Bretagne Vivante (co-ges-
tionnaire de la Réserve avec la Mairie et l'Amicale de chasse). J'exerçais jusqu'alors des missions de 
chargé d'étude sur les oiseaux marins et oiseaux d'eau, et de biostatisticien. Même si ce sont des 
activités très intéressantes, je souhaitais me concentrer davantage sur des missions de terrain pour la 
conservation de la nature. Je vais désormais pouvoir être très présent sur le territoire de la Réserve, 
pour des missions aussi variées que la gestion des milieux, la surveillance, les études et les suivis 
scientifiques, le travail avec les agriculteurs et les chasseurs, etc. 
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AMÉNAGEMENTS

ASSAINISSEMENT : D’IMPORTANTS TRAVAUX DÈS JANVIER
La compétence Eau-Assainissement a été transférée à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération au 1er janvier 2020. 
Dans ce cadre, l’intercommunalité a fléché la mise en œuvre de certains travaux d’assainissement sur la commune de Séné 
pour l’année 2021. Ces interventions, impactant parfois la voirie, pourront occasionner des perturbations de la circulation.

Les eaux usées de Vannes et Séné sont 
principalement traitées dans les stations 
d’épuration du Prat et de Tohannic. Avant le 
transfert de la compétence « assainissement » 
à l’agglomération au 1er janvier 2020, les 
deux villes avaient établi en concertation un 
programme de travaux visant à améliorer 
le fonctionnement de ces stations et à en 
optimiser l’utilisation.
 
Les travaux en question consistent d’une 
part à localiser sur la station de Tohannic 
le traitement des boues produites par les 
deux stations, mais d’autre part à soulager 
ses capacités épuratoires. Il est donc prévu 
la pose de deux canalisations :
•  l’une transférera les boues de la station 

du Prat vers celle de Tohannic (ce transit 
se fait actuellement par camions) ;

•  l’autre acheminera les eaux usées du poste 
de relèvement de Limur, situé près de 
l’avenue des Spatules, vers la station du 
Prat (et non plus vers Tohannic).

Les deux canalisations seront posées dans 
une tranchée commune le long de l’avenue 
François Mitterrand, de la rue Cousteau, dans 
le chemin de la Mare, dans le quartier de 
Saint-Laurent et enfin le long de la route 
de Nantes.

Calendrier des travaux
Ces travaux ont été confiés par Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération 
à l’entreprise SOGEA. Ils démarreront 
début janvier 2021 pour une durée 
approximative de 5 mois. Des modifica-
tions des conditions de circulation sont 
à prévoir pendant ce chantier (notam-
ment la mise en place de circulations 
alternées), surtout à partir de février. 
Dans la rue Cousteau, une partie des 
travaux se fera de nuit afin de limiter 
l’impact sur la circulation. Tout sera fait 
pour limiter la gêne occasionnée sur 
cette zone très fréquentée.

Le montant prévisionnel des travaux 
de canalisations est de 1 100 000 € HT.

Que sont les boues d’épuration ?
Ces boues sont le principal déchet 
produit par une station d'épuration 
à partir des effluents liquides. Elles 
sont épaissies, séchées, hygiénisées 
(désinfectées) puis épandues sur des 
champs pour servir d’engrais, ou bien 
non hygiénisées et compostées.

CANTIZAC PASSE À 30 KM/H

Après la réfection par le Département de la route entre Cantizac et Arcal, la Ville a souhaité améliorer la signalétique cyclable aux abords du 
rond-point de Cantizac et sécuriser cette portion très usitée.

Ainsi, les voies réservées aux cycles ont été élargies, les enrobés refaits et 
toutes les bandes cyclables ont été redessinées pour être plus visibles, des 
cycles comme des automobilistes. Les vélos en provenance du camping ont 
désormais une zone de traverse bien matérialisée.

En parallèle de ce travail sur la signalétique vélo, la portion de voie entre le 
camping et le haut de la rue du Bel-Air est devenue zone 30, afin de ralentir la 
circulation automobile sur cette zone partagée entre piétons, cycles et voitures.
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LA CITOYENNETÉ, UN ÉTAT D’ESPRIT ?

PARTICIPATION CITOYENNE :
ET SI VOUS TENTIEZ L'AVENTURE ?
« En cette année nouvelle, nous aspirons plus que tout à nous retrouver, à engager tous ensemble les projets 
qui correspondent aux envies et aux besoins de Séné et des Sinagot(e)s. Nous vous donnons rendez-vous 
au conseil municipal, mais aussi dans les collectifs existants, et dans ceux que nous proposons ici de créer. 
Un groupe vélo, un collectif Patrimoine, des conférences citoyennes, un budget participatif, des questions 
directes aux élus... Venez réinventer votre commune ! ».

Sylvie SCULO & Irina ROYER

La citoyenneté, voilà un mot qui peut rester conceptuel
si nous ne nous en emparons pas !
Exprimer sa citoyenneté, finalement c’est quoi ?

  Exercer ses droits et devoirs

  Prendre part à la dynamique de la démocratie :
 •   Par le vote aux élections : un geste fort, visible, à un instant t.
 •  Par son pouvoir d’agir de citoyen : les possibilités sont multiples, 

il s’agit de s’en emparer !

Pour une démocratie vivante, il faut aller plus loin que le vote !
Chacun a la possibilité, voire le devoir, d’expérimenter son pouvoir d'agir 
de citoyen. Nous partons du constat que chacun est capable d'expertises, 
dépositaire de savoirs, de connaissances, d'un avis , qui ont toute leur 
place dans le débat public et l'action collective.

             D’un côté, il est essentiel que les élus jouent la partition avec 
tous les habitants dans l'espace public, afin de régénérer la 
démocratie représentative et permettre à chacun de participer 
selon ses capacités et ses envies ;

             De l’autre, les citoyens sont invités à expérimenter « l'école de la 
démocratie » ; que chacun puisse apprendre à porter sa parole 
dans les débats. 

C’est ce double objectif que nous portons à Séné et l’esprit de la politique 
que nous proposons aux Sinagot(e)s. Nous souhaitons aller toujours 
plus loin dans la démocratie participative. 

1.

2.
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Réfléchissez aux moyens de valoriser la mobilité quotidienne à vélo : 
les points noirs à améliorer, des animations pour promouvoir ce mode 
de déplacement, l’organisation de la Fête du vélo…
•  L'appel à candidatures est lancé ! Pour participer, rendez-vous sur 

www.sene.bzh, en mairie, à la Maison des Habitants ou à Grain de 
Sel, pour retirer le formulaire d'inscription (clôture des inscriptions 
le 2 février).

Au programme, contribuez à la plateforme patrimoniale de www.ti-anna.bzh, 
 et proposez d’autres actions pour valoriser le patrimoine sinagot (lire p.16).
•  Réunion de lancement au premier trimestre 2021

GROUPES-PROJETS : DE L’OPÉRATIONNEL, DU CONCRET

Pour les déplacements douxGroupe Vélo

 Collectif Patrimoine

Pour garder, protéger et partager 
notre mémoire collective

Vous souhaitez prendre part à l’un de ces groupes-projet ?
Faites-vous connaître ainsi que vos motivations en écrivant à 

contact@sene.bzh, ou par courrier à Madame La Maire,
place de la Fraternité, 56 860 SÉNÉ, 

 en indiquant vos nom, prénom, adresse postale, 
numéro de téléphone, adresse e-mail (facultatif).

Groupe-projet, mode d’emploi

ABC de la Biodiversité 
Pour inventorier et protéger notre biodiversité

Le projet d’inventaire, coordonné par l’agglomération et le PNR, se basera 
en grande partie sur la participation de bénévoles (voir p.6).
•  Lancement au premier trimestre 2021

Aménagements Extérieurs
Pour agrémenter le futur complexe sportif Le Derf

Co-piloté par l’OMS et intégrant les associations utilisatrices du lieu, 
ce groupe devra plancher sur des aménagements extérieurs utiles et 
agréables, offrant un bel écrin au nouveau complexe sportif.
•  Lancement au premier semestre 2021

Pour embellir le bourg Aménagement de la place Coffornic
Nouveaux bâtiments, habitat, voirie, mobilier urbain, continuité avec la place 
de l’Hôtel de Ville… Prenez part à un vrai projet d’aménagement urbain.
•  Lancement au premier semestre 2021

D’autres groupes-projets pourront voir le jour au cours du mandat.

La co-construction prend du temps, mais 
nous retenons aussi tous ses avantages :
•  Habitant, vous êtes intégré au tout début de 

la démarche ;
•  Vous apportez votre regard très concret 

d’usager ; 
•  Vous êtes acteur, force de proposition ;
•  Vous découvrez les nombreuses contraintes 

(qu’elles soient réglementaires, naturelles, 
financières, humaines, techniques) auxquelles 
la collectivité est soumise et comprenez mieux 
l’exercice difficile duquel relèvent certaines 
décisions municipales ;

•  Vous œuvrez pour un projet qui vous tient à 
cœur, mais qui bénéficiera à un grand nombre.

Un engagement fort
Prendre part à un groupe-projet, c’est un 
engagement : les réunions sont régulières, 
en fonction des besoins et de l’avancée du 
projet. Il est créé pour une durée définie, jusqu’à 
l’aboutissement du projet.

Cet engagement nécessite aussi une certaine 
humilité : cela implique de faire des choix allant 
dans le sens de l’intérêt général, au détriment 
parfois de ses propres envies ou convictions. 
Participer, c’est faire confiance à la démarche 
collective.

C’est une formidable école de la démocratie : 
apprendre à s’exprimer pour défendre ses idées, 
tout comme accepter d’aller vers un consensus 
pour avancer.

La démarche des groupes-projets
Habitants, vous participez au projet de A à Z, 
aux côtés d’élus et de techniciens. Selon les 
thématiques, les groupes, créés et pilotés par 
l’équipe municipale, pourront adopter une 
forme, une méthode de travail, un nombre de 
participants et un processus de décision diffé-
rents. Le calendrier sera défini avec l’ensemble 
des membres. 

Le groupe-projet est l’une des formes les plus poussées de participation citoyenne. C’est aussi l’une des plus excitantes ! Grâce aux 
groupes-projets intégrant des habitants, le mandat précédent a vu sortir de terre Ti Anna, la Maison des Habitants ou encore trois 
sentiers patrimoniaux.

LES GROUPES-PROJETS
LANCÉS EN 2021

Pour offrir de nouvelles occasions de pratiquer du sport au Poulfanc
Parcours Sport-Santé

Choix du parcours, des agrès… Un aménagement pour encourager la 
population à se maintenir en pleine santé !
•  Lancement courant 2021
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Pour soutenir les multiples projets des habitants, 
l’équipe municipale crée un poste à mi-temps 
hébergé à la Maison des Habitants et consacré 
à la mobilisation citoyenne.

Un(e) chargé(e) de la mobilisation 
citoyenne

Dès le prochain conseil municipal du jeudi 28 
janvier, rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 20h, 
pour poser vos questions en direct aux élus.

Sous réserves de levée des restrictions liées 
au contexte sanitaire.

COMMENT PARTICIPER ?

CONFÉRENCES CITOYENNES, BUDGET PARTICIPATIF, QUESTIONS AUX ÉLUS

S’IMPLIQUER, CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ !

Pour que vive le débat démocratique :

•  Un temps d’échange ouvert avec les Sinagot(e)s 
sera proposé avant chaque conseil municipal. 
D’une durée de 30 minutes, il vous permettra 
de poser une question directe à l’ensemble des 
élus, sur une question d’intérêt général. Cette 
proposition doit permettre de vivre un échange 
démocratique direct et en toute transparence.

•  En complément de ces temps de questions directes, 
un bilan annuel de l’action municipale sera 
présenté aux Sinagots à l’occasion de réunions 
publiques, pour permettre aux élus de rendre 
compte et de répondre aux questions.

•  Des conférences citoyennes construites par 
des habitants sur des thèmes de société seront 
proposées deux fois par an. Suivies de débats, 
ces conférences seront l’occasion pour chacun de 
s’exprimer et d’échanger opinions et points de vue.

•  Un budget pour les projets participatifs, d’un 
montant annuel pouvant aller jusqu’à 50 000 €, 
va être créé afin de permettre aux Sinagots de 
monter des projets collectifs pour l’intérêt général.

Une heure par trimestre ou plusieurs fois par semaine, les occasions de s’impliquer ne manquent pas à Séné, et revêtent différentes 
formes et intérêts. Vous pouvez tous participer, il suffit simplement de trouver la forme qui vous convient et le thème qui vous anime !

  La participation citoyenne est une démarche bénévole : 
chacun définit jusqu’où il veut et peut s’engager, du moment que, 

vis-à-vis du collectif, il aille au bout de son engagement.

  S’impliquer ne nécessite pas d’être expert, ni sachant. 
Cela requiert surtout de l’envie et de la bonne volonté !

  S’impliquer dans un projet permet de mieux comprendre le fonctionnement d’une collectivité.

  S’impliquer, c’est aussi participer à une « aventure » 
et rencontrer des Sinagot(e)s aux compétences et personnalités souvent riches.

  Chacun de nos engagements, même ponctuel, est une pierre supplémentaire permettant de consolider 
le socle démocratique qui nous unit et fait de nous des citoyens à part entière.
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Avec 130 associations et près de 3 000 adhérents, Séné peut s’enorgueillir 
d’une belle dynamique et d’une base solide de bénévoles qui donnent de 
leur temps et de leur énergie. Ces associations ont pléthore d’activités à 
proposer, mais elles offrent aussi du lien social et animent la vie sinagote. La 
participation citoyenne passe aussi par l’implication dans le fonctionnement 
de ces associations, dont l’une des difficultés récurrentes est de renouveler 
les cadres du bureau.
Retrouvez l'annuaire des assos sur notre site web :
https://www.sene.bzh/annuaires/annuaire-des-associations/

…Et participer au choix des activités programmées, à la définition du futur 
bâtiment, aux projets solidaires… C’est aussi ici que vous rencontrerez les 
bénévoles ayant créé plus de 5 000 masques pour les Sinagots au printemps 
dernier.
+ d’infos au 02 97 66 17 78 ou par mail à maisondeshabitants@sene.bzh 

Le Comité d’Animation de Ti Anna, ou Catia, est chargé de penser, créer et 
organiser des animations autour du patrimoine, dans l’enceinte de ce nouveau 
lieu de vie. Grâce à eux, des événements ont lieu régulièrement à Ti Anna.
+ d’infos auprès de Maude Loquais, 02 97 66 59 72
ou par mail à ti-anna@sene.bzh
www.ti-anna.bzh

Ces « Groupes Locaux d’Orientation de la Programmation » vont ensemble 
voir des spectacles et/ou des expos, rencontrer des artistes, pour proposer 
ensuite de les programmer ou non à Grain de Sel. Si vous aimez parler 
cultures et spectacles, n’hésitez pas à les rejoindre.
+ d’infos auprès de l’équipe de Grain de Sel : 02 97 675 670
ou graindesel@sene.bzh

Découvrez le portrait d'une association sinagote p. 18 !

Apprenez-en plus sur le projet participatifpour le futur bâtiment, p. 5 !

Un exemple de partages
de savoirs, p.16 !

S’impliquer dans une association

  Se métamorphoser en Glop

      Des associations recherchent des bénévoles pour mener à bien leurs 
festivités ; des initiatives naissent, telles que les échanges de savoirs, le Repair 
café, l’arrachage de baccharis… Il suffit parfois juste de quelques heures pour 
prendre sa place et devenir acteur, et  non plus seulement consommateur. 
Autant d’occasions pour créer du lien social… et refaire le monde !
Découvrez la plateforme Steeple : https://www.steeple.fr/sene 

  Partager des savoirs et s’entraider

Au Conseil municipal des enfants (moins de 12 ans) ou au Conseil des 
Jeunes Sinagots (à partir de 14 ans), pour mettre en place des actions 
concrètes dans la ville : animations pour les personnes âgées, récoltes pour 
les Restos du Cœur, plantation d’arbres, Festival de la Jeunesse… Les enfants 
aussi ont des idées et s’engagent !
+ d’infos au 02 97 66 59 74 ou par mail à contact@sene.bzh 

  Représenter ses pairs

  Raviver sa mémoire à Ti Anna

Intégrez l’équipe de bénévoles qui accompagnent les élèves de nos écoles 
publiques élémentaires à faire leurs devoirs après la classe.
+ d’infos au 02 97 66 59 74
ou par mail à contact@sene.bzh 

  Proposer une aide aux devoirs

Découvrez les conseils
des Petit Pas dans les Grands, p. 16 !

Ce collectif informel met en place des actions 
concrètes pour donner à voir que chacun peut 
agir pour la planète, il suffit de s’y mettre !
+ d’infos auprès de ppdg@sene.bzh

avec « Les petits pas dans les Grands »
  Œuvrer pour la planète et sensibiliser les Sinagots

  Pousser la porte de la Maison des Habitants…

  Pour accompagner la Maison des Habitants dans ses futurs projets : 
les « GLAS » ou « Groupes Locaux d’Animation Sociale ». Ces réunions 
publiques se tiendront dans différents quartiers et villages de Séné pour 
échanger avec les habitants sur leurs envies et idées pour une Maison 
des Habitants qui répondent au mieux à leurs attentes.

NOS SUGGESTIONS…
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VOS QUESTIONS : NOS RÉPONSES

QUAND CERTAINS MESSAGES ÉGAYENT LA JOURNÉE DES SERVICES 

13

COURRIER DES LECTEURS / INFOS

Concernant la qualité de l’eau du robinet, 
quelles garanties pouvez-vous nous donner ?

Nous vous invitons à consulter le dossier ainsi que l'infographie 
explicative qui avaient été publiés dans le bulletin de janvier 
2015 et qui sont aujourd'hui toujours d'actualité en ce qui 
concerne le fonctionnement de la distribution et de la collecte 
des eaux usées sur le territoire : https://www.sene.bzh/
kiosque/bulletins-municipaux. 

Ainsi, l'eau que nous buvons à Séné provient de sources de 
Saint-Nolff dont la Ville est propriétaire, et est vérifiée en station 
de traitement avant de parvenir dans nos canalisations. Ces 
dernières, comme tout le réseau d'assainissement, font l'objet 
de contrôles réguliers et de programmes de réhabilitation. 
C'est aujourd'hui devenu une compétence de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération.

Comme indiqué sur notre site web, rubrique Eau potable, vous 
pouvez également consulter régulièrement le site de l'État : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
eaux/eau, afin d'avoir accès au dernier rapport mensuel de 
contrôle qualité sur la commune.

+ d’infos sur le service de l’eau : https://www.sene.bzh/
eau-assainissement ou https://www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/eau. 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 ABDELJALIL  Nour  18 septembre 
 IMAMOU BOURSICOT  Aylan  23 septembre
 IMAMOU BOURSICOT  Khaylina  23 septembre
 ORJUBIN  Luka 28 septembre
 MAHO Inès  28 septembre
 GAUTHO GICQUEL  Amy  30 septembre
 SPIACZKA  Naël  5 octobre
 LE NEZET  Anastasia  8 octobre

MENAGER Illan  12 octobre
GICQUEL Léon 2 novembre
HERVAGAULT Mya  3 novembre
MADORE  Elijah  4 novembre
CORNO  Noé  7 novembre
DANILO  Célestin  15 novembre

MARIAGES
BEAUDIC Thomas et FERRER Marion  26 septembre
LE DARD Gilles et DODIN Lydia  28 octobre

Serait-il possible d’améliorer la signalisation 
du passage piéton de Cœur de Poulfanc par 
un marquage au sol ? 

Les premiers aménagements 
de cette portion nouvellement 
aménagée de la route de 
Nantes ne se sont en effet 
pas révélés concluants en 
matière de sécurité. Après 
discussion avec l’aménageur 
sur les meilleurs moyens 

de rendre cet endroit plus lisible et sécurisé, de nouveaux 
marquages ont été effectués.

Il existe des applications mobiles permettant de faire des signalements 
dans plusieurs communes, pensez-vous mettre en place un tel outil 
à Séné ?

La Ville étudie les différents outils numériques existants pour accompagner la participation 
citoyenne. Dans cette démarche, et si elle choisit de se doter de tels outils, elle sera d’abord 
attentive à choisir un outil complet et à ne pas multiplier les supports.

Frédérique, Renaud et Yann,
Après ces 10 jours de confinement, je tenais à vous adresser mes très 

sincères remerciements. Merci pour votre accueil, votre disponibilité et votre 
accompagnement lors de mon arrivée à la Maison des Habitants en septembre. 
Vous avez facilité mon intégration dans ma nouvelle commune de Séné et dans 
ma nouvelle vie de retraitée.
Merci pour toutes vos initiatives durant cette période et vos mails quotidiens 
pour garder le lien pendant ce confinement et proposer des sélections variées 

et documentées qui nous permettent tout à la fois de nous enchanter, de nous 
cultiver et de nous évader. Un merci tout particulier à Renaud pour : 
•  Sa pédagogie dans le cadre de ses vidéos culinaires et l'implication de ses 

assistants ;
•  La réalisation de la vidéo « carnets de balades » à Malestroit dans laquelle il 

n'a pas hésité à pédaler pour nous balader.
Bravo à vous et prenez bien soin de vous et de votre entourage.

M. B  
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FABRIQUER UN NICHOIR POUR MÉSANGES :
LES ASTUCES DE LA LPO

Si certains oiseaux construisent leur nid dans les branches des arbres, d'autres (dits cavernicoles) élèvent leur nichée dans 
des cavités naturelles (arbres creux, anfractuosités de vieilles bâtisses...) qui peuvent se faire plus rares dans les zones 
urbanisées. Un geste reste néanmoins à la portée de tous : installer un nichoir.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
il est bien d’installer le nichoir pendant 
l’hiver. Certains oiseaux vont s’y abriter et 
d’autres, comme la mésange, cherchent 
très tôt un lieu de reproduction. Cela leur 
laisse le temps de se familiariser avec le 
nichoir avant l’arrivée du printemps et la 
naissance des petits.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) du département de l’Isère propose 
un tutoriel intéressant pour fabriquer un 
nichoir, avec les dimensions de chaque 
planche de bois à assembler :
http://oiseauxisere.free.fr/activites/
fabriquer_nichoir.

Pour le compléter, le sinagot Phi-
lippe vous donne quelques astuces :
« Attention, ce tuto s’adresse aux bri- 
coleurs ! Mais c’est la forme de nichoir 
qui fonctionne le mieux pour les mé-
sanges.

Privilégier :
•  Du bois brut épais (18 à 20 mm) et 

imputrescible (pin douglas, cèdre ou 
équivalent)

•  Des vis agglo pour l’assemblage
 
Le fil du bois doit être vertical et, pour 
un bon écoulement de l’eau, le fond 
doit être à l’intérieur des côtés, de la 
face arrière et de la face avant. 
 
Préférez une face avant pivotante plutôt 
que le toit, afin d’accéder plus facilement 
au fond pour le nettoyage du nichoir en 
novembre/décembre. Elle est alors fixée 
avec deux vis situées à la hauteur du trou 
d’envol de chaque côté. Un piton en L 
est vissé en bas d’un côté pour éviter 
l’ouverture intempestive.

Pour la protection, ne pas le peindre, 
mais le badigeonner à l’extérieur avec 
de l’huile de lin.

Pour la pose, on peut fixer 2 pitons ronds 
en haut et dans l’épaisseur du fond. En 
y passant un fil électrique gainé autour 
du tronc d’arbre, le poids du nichoir 
suffit à le tenir sur le tronc. Choisir une 
orientation sud-est à 2 ou 3 mètres de 
hauteur. »

PRÉFÉREZ L’HIVER
POUR LA TAILLE DE HAIES

Le printemps arrive vite et ce sera bientôt la saison de la 
nidification pour les oiseaux ! De début mars à fin août, il 
est fortement déconseillé de tailler les haies, afin de ne pas 
leur nuire. Hors période de gel, l’hiver est donc le moment 
opportun. 

Si mésanges et moineaux préfèrent des cavités naturelles ou nichoirs 
pour s’abriter et se reproduire, d’autres espèces comme le merle 
noir, la grive musicienne ou le verdier apprécient une haie dense 
et touffue (obtenue grâce à la taille).

Les arbustes favorables aux oiseaux : 
•  Grande taille : Aubépines, Noisetier commun, Saule marsault, 

Sureau noir, Troène commun.
•  Petite taille : Argousier, Bourdaine, Cassissier, Cornouiller sanguin, 

Fusain d’Europe, Viorne obier.

Remarque : les végétaux n'aiment pas se faire « scalper » 
durant la montée de sève ! Privilégiez donc la fin de l’hiver 
pour les tailler, avant la hausse des températures.

PROMENONS-NOUS
UTILE !
Chaque jour, des milliers d’animaux (oiseaux, petits 
mammifères, batraciens ou reptiles) agonisent dans 
des pièges insoupçonnés : poteaux creux, parpaings, 
plots de circulation, abreuvoirs, gaines électriques, 
déchets… En effet, les espèces à la recherche d’une 
cavité pour nicher, se percher ou s'abriter peuvent 
tomber dans l’étroitesse d’un tuyau sans pouvoir 
s’agripper aux parois lisses ou déployer leurs ailes 
pour en sortir. Piégés, ces animaux meurent de faim 
ou d’épuisement.

Promenons-nous utile en repérant ces pièges déguisés 
et en les signalant ou les ramassant.

LES PETITS PAS DANS LES GRANDS
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FIGUREZ DANS L’ANNUAIRE
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES SINAGOTS
Il en existe déjà pour les associations ou les hébergeurs du territoire : un annuaire électronique pourra désormais recenser 
tous les acteurs économiques sinagots. Afin de le mettre en place, la Ville invite entreprises, commerçants, artisans, médecins, 
professions paramédicales et libérales qui souhaitent y figurer à se faire connaître auprès du service Communication.

C’est une demande récurrente des entreprises : 
que leur activité soit répertoriée dans un 
annuaire sur le site de la commune. La Ville 
n’étant pas en mesure de suivre en temps 
réel tous les mouvements du secteur, elle 
met à disposition un outil permettant à 
chaque acteur de gérer ses infos en ligne.

Étape 1 :
Faites-vous connaître auprès du service 
Communication en remplissant le formulaire 
en ligne sur www.sene.bzh, rubrique 
Actualités, ou rubrique Séné Pratique, 
Vie économique. Une fiche sera créée 
pour votre activité.

Étape 2 :
Des codes d’accès vous permettront 
d’accéder à vos informations. Vous de-
venez responsables de leur mise à jour.

VIE ÉCONOMIQUE

LARDÉ SPORTS

Le magasin est spécialisé dans les sports de raquette et 
le multisport. Julien Fradet propose à la vente, pour les 
femmes, les hommes et les enfants, du textile (du 6 ans 
au 4XL), des chaussures intérieures, extérieures et de 
running (du 24 au 50), des raquettes, des sacs et des 
accessoires. Un service de cordage pour les raquettes est 
aussi disponible (possible en express dans la journée). 

7 rue d'Irlande - 02 97 48 97 95 
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h.

UN CABINET D’ÉTIOPATHIE 
AU POULFANC

Yannic Milin propose des séances d’étiopathie : thérapie 
manuelle mécaniste où la cause de la pathologie est traitée 
par manipulation. Il s’occupe principalement des sciatalgies, 
lumbagos, tendinites, entorses, maux de dos, de ventre et 
de tête. Il traite également d’autres pathologies, autour des 
systèmes digestif et respiratoire. Sur rendez-vous.

15 A route de Nantes - 06 87 16 49 52

15
MAGASIN BRIC ADA BRAC

Ce vide-greniers permanent situé au 
Poulfanc propose aux particuliers de 
louer des stands à la semaine, afin 
d’exposer leurs produits. La vente 
est ensuite réalisée par Isabelle et 
Laurent Maurice ainsi que leurs 
employés. Les étiquettes à poser 
sur les produits sont fournis lors de 
l’inscription qui se fait en magasin.

1 rue de Lorraine - 09 80 84 49 32 
Ouvert le lundi de 14h à 18h30, et du mardi au samedi de 10h à 18h30.

KALYANA YOGA

Stéphanie Landouer vous accueille 
pour des cours de yoga. Elle propose 
des styles variés, du yoga doux au 
vinyasa, en passant par le hatha 
flow ou encore le yoga restauratif. 

L’inscription est possible tout au long de l’année avec des 
cours à l’unité, des cartes de cours ou des abonnements 
mensuels. Toutes les règles sanitaires sont respectées. 

23 chemin du Petit Versa 
contact@kalyanayoga.fr 
www.kalyanayoga.fr

LAURA LE HONSEC-GUILLEMOT, ORTHOPHONISTE
Laura Le Honsec-Guillemot a repris l’été dernier le cabinet d’orthophonie situé 
avenue de Penhoët. Elle intervient auprès des enfants et des adultes, sur prescription 
médicale, dans la rééducation des troubles du langage et de la communication.

5 avenue de Penhoët - 09 87 56 55 86

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES & SERVICES



SÉNÉ - N°48 - JANVIER 2021

CULTURE, SPORT & VIE DES ASSOS
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APPEL À TÉMOIGNAGES
Jan Richard est à la recherche de témoignages de Sinagot(e)s ayant connu la présence des Allemands à Séné de 1940 à 1944. Si vous avez des 
informations, vous pouvez le contacter au 06 22 69 39 75.

COLLECTIF PATRIMOINE : DE NOUVEAUX PROJETS À LANCER !

En décembre 2014, le collectif Culture-patrimoine est né. Des réflexions de ce collectif sont nés les sentiers patrimoniaux, 
les projets artistiques « la Grande Photo » et « Le Poulfanc se dessine », Ti Anna… 
Aujourd’hui, la volonté municipale est de créer à nouveau un comité composé d’habitants, d’associations, d’élus et d’agents 
municipaux, afin de recréer du lien entre les différentes dynamiques patrimoniales et de lancer ensemble les projets de 
la nouvelle équipe municipale.

Des projets sont déjà dans les tuyaux ! 
1 - L’enrichissement de la plateforme patrimoniale de Ti Anna
Ce sera la mission principale du collectif :
•  Enrichir le contenu des fiches existantes par des recherches, de 

la rédaction de texte, de l’iconographie ou d’autres supports 
(audio, vidéo), sur le modèle de ce qui se fait dans le cadre des 
sentiers patrimoniaux ;

•  Participer à la vérification des contributions reçues pour enrichir 
la plateforme.

2 - L’agrandissement de la communauté des Greeters sinagots
3 - La réflexion pour baptiser de nouvelles rues
4 -  Des chantiers participatifs pour restaurer de petits éléments 

de patrimoine 
5 - Un 4e sentier patrimonial consacré au bourg

Installation du comité
Si le contexte sanitaire le permet, une première réunion aura 
lieu au premier trimestre 2021.
Y seront conviées :
•  Les personnes déjà impliquées dans des groupes-projets patri-

moniaux (sentiers, Greeters, Comité d’Animation de Ti Anna…) ; 
•   Les personnes intéressées par le patrimoine et prêtes à s’engager 

dans ce cadre.

Cette première rencontre permettra de présenter les projets patri-
moniaux en cours et à venir et aux habitants de se répartir dans les 
différents groupes de travail, selon la sensibilité de chacun. Chaque 
groupe-projet s’organisera ensuite en fonction de ses objectifs, pour 
définir un calendrier, un rythme de rencontres, une méthode de 
travail, organiser des sorties sur le terrain, etc. Certaines personnes 

pourront éventuellement faire partie de plusieurs groupes, ce 
qui permettra aussi de lier les différents sujets. L’ensemble des 
groupes sera coordonné par Maude Loquais, chargée des projets 
patrimoniaux. 

Une ou deux fois par an, l’ensemble du collectif patrimoine pourra 
se réunir pour faire le point sur l’avancée des différents projets, créer 
du lien et faire émerger de nouvelles idées (notamment pour des 
projets plus conséquents).

Des passerelles pourront également être créées entre le collectif 
Patrimoine et deux autres groupes de travail autonomes : le comité 
d’animation de Ti Anna, chargé de la programmation du lieu, et 
les bénévoles de l’inventaire participatif du patrimoine bâti porté 
par l’agglomération (lire ci-contre).

Sur le long terme, le comité pourra aussi s’engager dans du collectage 
de mémoires d’habitants, ou pourquoi pas dans des chantiers de 
réhabilitation plus importants par exemple.

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez Maude Loquais, direction Culture : 
loquais-m@sene.bzh, 02 97 66 17 67.
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DES BÉNÉVOLES INVENTORIENT LE PATRIMOINE BÂTI SINAGOT

Golfe du Morbihan Vannes agglomération s'est engagée dans une démarche d'extension du périmètre du label Vannes Ville 
d'art et d'histoire, obtenu en 1990, pour former un Pays d'art et d'histoire. Pour ce faire, elle a fait appel à des bénévoles 
sur les 34 communes du territoire.

Créé en 1985, le label Ville ou Pays d'art et d'histoire est attribué 
par le ministère de la Culture aux communes ou groupements de 
communes qui s’engagent dans une politique de sensibilisation 
des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du 
patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie. La candidature 
au label implique de définir un projet territorial transversal, 
dans les domaines du patrimoine, de la culture, du tourisme, de 
l'aménagement, du cadre de vie et de l'urbanisme. 

Dans le cadre de sa candidature, l’agglomération engage, en 
partenariat avec la région Bretagne, une opération d'inventaire 
du patrimoine bâti sur 33 communes du territoire. Puisque 
l'engagement collectif pour la préservation et la valorisation du 
patrimoine est au cœur du sujet, cet inventaire s'appuie sur une 
démarche participative, à travers la mobilisation de bénévoles 
dans chaque commune.

Neuf bénévoles se sont ainsi portés volontaires pour arpenter 
le territoire sinagot et inventorier le patrimoine bâti sous 
toutes ses formes (croix, manoirs, corps de fermes, fontaines...). 
Il s’agit à chaque fois de décrire, dater et photographier l’élément 
de patrimoine. L'ensemble des données collectées sera à terme 
disponible sur les portails régionaux « Kartenn » et « patrimoine.bzh ».

Tout au long de ce travail, les bénévoles seront accompagnés de 
la région Bretagne, de la direction du patrimoine et du tourisme 
de l’agglomération et de la direction de la culture de la ville de 
Séné. Une première journée de formation a eu lieu le 14 octobre 
2020 pour présenter le fonctionnement et les outils de cet 
inventaire. D’autres rencontres auront lieu par la suite avec les 
bénévoles des communes du Hézo, de Surzur, de la Trinité-Surzur 
et de Theix-Noyalo. 

L’objectif est de réaliser cet inventaire, qui constitue la première 
phase du projet de candidature, pour novembre 2021. Le dépôt 
du dossier de candidature au label Pays d’art et d’histoire est 
quant à lui prévu pour fin 2022.

CONTACTS
Direction du Patrimoine et du Tourisme 
(Golfe du Morbihan Vannes agglomération) 
pays.art-histoire@gmvagglo.bzh
02 97 68 14 24

Maude Loquais, direction Culture de la ville de Séné
loquais-m@sene.bzh
02 97 66 17 67
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PORTRAIT DE SINAGOTS

5 ans seulement d’existence et les rythmes percutants et entraînants de Via Brasil ont déjà résonné à de nombreuses 
reprises dans les oreilles des Sinagots. Julien, président de l’association, revient sur cette belle évolution et explique ce 
qui réunit et anime les membres du groupe.

Comment le Brésil a-t-il atterri à Séné ?
Sinara est arrivée en France en 1999 
et s'est installée à Séné dix ans plus 

tard. Bien intégrée dans son nouveau pays, 
elle a eu envie de partager et faire connaître sa 
culture, ses origines brésiliennes. Pratiquant 
la capoeira1, elle a fondé l’association Via 
Brasil en 2015, aux côtés du professor de 
capoeira C&A, du groupe nantais Origem 
Negra. 

Quelles sont les autres disciplines 
proposées par l’association ?
Avant de quitter l'association pour des raisons 
professionnelles, Sinara a également lancé 
la batucada2, avec le soutien de Folha Reis, 
mestre de percussion. Via Brasil est d’ailleurs 
très fière d’avoir la seule batucada du Mor-
bihan encadrée par un mestre brésilien ! 
Nous organisons également divers stages 
tout au long de l’année (samba, maculelê, 
danse, percussions, capoeira…).

Comment Via Brasil s’est-elle
fait une place dans le paysage
associatif sinagot ?
La mairie a d’abord proposé une salle 
un dimanche par mois. Puis rapidement, 
l'association a pu occuper la salle des fêtes 
le samedi et le dojo le jeudi. 

En deux ans, la batucada a doublé ses effectifs : 
d'abord lancée avec un petit groupe, surtout 
des parents d'élèves de capoeira, l'activité a 
rapidement attiré d'autres membres, dont 
plusieurs parents de l’école Dolto. Nous 
sommes aujourd’hui une trentaine de 

musiciens et musiciennes et le groupe ne 
cesse de s'agrandir, au plus grand bonheur 
de notre mestre Folha.

Quels sont les objectifs
de l’association ?
Tout repose sur notre slogan : « Energia, 
Confiança e Respeito » (énergie, confiance 
et respect). Ces trois mots représentent 
parfaitement les valeurs que souhaite 
véhiculer l’association à travers ses activités 
sportives et musicales. L’énergie, dans la 
pratique, mais également dans notre volonté 
de toujours vouloir agir pour proposer une 
activité différente et enrichissante à tout 
point de vue. La confiance et le respect, 
entre les adhérents, avec ses camarades, 
envers son professeur mais aussi dans nos 
différences culturelles. La bienveillance est 
de mise dans nos pratiques.

Depuis 2019, un nouveau bureau a repris les 
rênes de l'association, avec pour objectifs de 
démocratiser et développer ses deux activités 
majeures : la capoeira et la batucada. Pour 
cela, nous participons avec enthousiasme 
à l’animation de la ville (au marché de Noël 
par exemple, ou encore pendant les Noc-
turnes estivales) et répondons avec plaisir 
aux sollicitations des écoles, associations et 
communes de l’agglomération. 

Comment le Brésil a-t-il séduit
les Sinagots ?
Nos professeurs sont originaires de Salvador 
de Bahia au Brésil, berceau du samba- 
reggae. Ce genre musical, mélange de 

samba du brésil, de reggae et d'autres 
rythmes africains, possède un côté très festif 
et dansant. Le principe consiste à superposer 
plusieurs phrases musicales, exécutées par 
différentes sections de tambours. Le mélange 
est détonant et le rythme communicatif !  

Nos représentations de batucada sont courtes 
mais très intenses. L'énergie dégagée au 
sein du groupe transpire tout autour, et 
se communique parfois même à plusieurs 
kilomètres… Certains habitants disent en 
effet entendre le son des surdo de Mous-
térian à Cano lors de nos répétitions ! Cette 
ambiance festive et énergique séduit et 
incite des musiciens à nous rejoindre, tout 
comme des établissements à nous solliciter 
pour des représentations.

Une dernière question : « C&A » ? 
C’est une abréviation, un surnom ?
Dans la pratique de la capoeira, il y a un 
moment clé appelé batizado, le baptême. 
Pour l’élève débutant, c’est aussi la cérémonie 
durant laquelle il reçoit son apelido, surnom 
en portugais, ou nome de guerra (nom de 
guerre). Cette tradition vient probablement 
de l’époque où la capoeira était interdite et 
pratiquée clandestinement, les capoeiristes 
avaient donc des surnoms pour ne pas être 
dénoncés à la police. C&A est l'apelido du 
professor de capoeira de Via Brasil. Pour 
l'anecdote, il l’a reçu de son professor au 
Brésil qui trouvait qu'il ressemblait à un 
acteur dans une publicité pour la marque 
de vêtements ! Les curieux pourront aller 
jeter un œil et se faire un avis :
https://youtu.be/WwgzMnHCkVA

C&A nous soutient à 300 % dans le dévelop-
pement de l'association et en particulier de 
la capoeira. Il est présent depuis le début, 
c’est un véritable pilier. Mais finalement, 
tout le monde est très investi, Marine et 
Marie dans le bureau, notre mestre Folha… 
La ville aussi nous apporte son soutien et 
des solutions pour nous accompagner dans 
notre développement. 

+ d’infos sur www.assoviabrasil.fr

1  capoeira
Discipline afro-brésilienne mêlant arts 
martiaux, danse, chants et musique.

2 batucada
Percussions traditionnelles brési-
liennes et, par extension, le nom 
donné au groupe de musiciens 
pratiquant ce genre musical.
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Nos enfants après nous

Nous venons de quitter une année hors norme. Nous retiendrons 
4 évènements majeurs :
•  La crise sanitaire nous a contraint à réinterroger nos repères et a mis en 

lumière les travailleurs « premiers de corvées » : personnels soignants, 
éboueurs, personnels communaux… ont été fortement sollicités pour 
assurer la continuité des services auprès de la population. Nous avons 
aussi vécu de fortes expériences de solidarité notamment avec les plus 
anciens. Cette crise a également fait émerger de nouvelles façons de 
consommer, de communiquer et de se déplacer.

•  2020 a aussi été marquée par l’assassinat d’un enseignant qui nous 
rappelle que la liberté d’expression et la construction de l’esprit critique 
sont des valeurs fragiles toujours à défendre.

•  La fin d’année a été animée par la proposition d’une loi qui, si l’on 
n’y prend garde, porte le risque de l’affaiblissement des libertés et 
des institutions.

•  Au niveau local nous avons soutenu la campagne électorale qui a 
permis l’élection de la première femme maire de la ville. Cette 
campagne avait permis des rencontres riches avec les Sinagots. La crise 
a malheureusement rendu difficile la poursuite de ces échanges directs.

Gageons qu’en 2021, avec un virus que nous espérons maîtrisé, nous 
pourrons retrouver les contacts physiques et préparer l’avenir ensemble.
Car 2021, outre le lancement des groupes participatifs, sera aussi l’année 
du lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Le PLU doit se 
mettre en conformité avec l’évolution législative depuis 2011 et traduire à 
l’échelle communale les orientations et objectifs du Schéma de Cohérence 
Territoriale voté en 2020 par l’unanimité des élus communautaires. Ce 
vaste chantier qui durera plus de 2 ans sera l’occasion d’une grande 
concertation et réflexion sur la ville que nous voulons pour nos enfants.
Nous avons hâte de vous retrouver « en vrai ».
Bonne et heureuse année 2021.

L'association 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,
Durant l’année 2020, la COVID-19 nous a tous contraints à ramer contre 
vents et marées. Dans ce contexte hasardeux, les acteurs économiques, 
associatifs et sociaux de notre territoire ont été durement touchés. À cet 
égard, nous tenons à leur rappeler, notre soutien tout entier, et, que notre 
groupe a voté résolument en leur faveur, toutes les aides les concernant, 
au conseil municipal comme à l’agglomération. 
En 2021, les premières décisions seront encore des délibérations de la 
précédente mandature, tels que les dossiers du stade Le Derf, ainsi que 
la bétonisation du Poulfanc, ou encore la maison des habitants. 
Cette nouvelle année est également pour nous l’occasion d’émettre un 
certain nombre de souhaits légitimes : 
Le vœu d’une gestion réaliste et efficace de la construction du complexe 
sportif. A ce sujet, la municipalité avait annoncé il y a quelques mois sa 
livraison à la rentrée 2021. Sur ce point, nous avions instantanément fait 
savoir qu’étant donné cette période envahie d’incertitudes, cette date 
était illusoire. Malheureusement, aujourd’hui ce sont nos associations 
qui en subissent les conséquences.

Un vœu partagé par chacun est celui de pouvoir reprendre une vie 
normale, avec des évènements organisés sur notre chère commune. 
Alors, nous souhaitons, d’ores et déjà, que la Semaine du Golfe ait lieu. 
Mais surtout, que l’association organisatrice trouve un terrain d’entente 
sur les espaces désormais partagés avec Ti Anna, bâtiment public loué 
à une entreprise privée. 
Le vœu que la municipalité se positionne pour un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) communal, et non, un PLU intercommunal (PLUi). Notre groupe n’est 
pas favorable au transfert de la compétence du PLU à l’agglomération. 
Nous pensons qu’une commune comme Séné est parfaitement en mesure 
de pouvoir réviser le PLU. Notre service urbanisme est compétent, couplé 
à un bureau d’étude indépendant, et à la vision des élus : nous sommes 
convaincus de pouvoir mener à bien cet engagement en interne. 
Projetons-nous désormais sur cette nouvelle année, durant laquelle nous 
souhaitons à l’ensemble des sinagot(e)s, une excellente santé et une 
belle année 2021 pleine d’énergie, d’espoir et de réussites. 

Les élus d’Une Nouvelle Dynamique pour Séné

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR SÉNÉ
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Agenda
des manifestations

     

En raison du contexte sanitaire, les informations sont susceptibles d’être modifiées 
et les évènements annulés ou reportés.

M A R S
Dim. 7 Fest Deiz, Cercle celtique, salle des Fêtes

Sam. 13 Soirée déguisée, APEL école Sainte-Anne, cantine du bourg

Dim. 14 Vide-greniers, PPS Foot, gymnase Cousteau

Sam. 20 Qi Gong et méditation, Le Phoenix Rouge, Sall’icorne

Sam. 20
Saint-Patrick, comité de jumelage Séné-Donegal 
salle de Limur

Du 21 au 25 Exposition 60e anniversaire du CCFD, écomusée

Mar. 23 Conférence parentalité, Grain de Sel

Sam. 27 Repair Café, Maison des Associations

F É V R I E R
Lun. 1er Ouverture de la Réserve Naturelle

Sam. 6 Course nocturne, Natura Xtrem, Centre de loisirs UCPA

Sam. 6 et dim. 15 Stage de danse butô, Le Prunier qui danse, Sall’icorne

Sam. 13 Qi Gong et méditation, Le Phoenix Rouge, Sall’icorne

Sam. 13 et dim. 14 Stage et pratique du tango, Ty Tango, salle des fêtes

Sam. 13 Repair Café, Maison des Associations

Mer. 24 Don du sang, Maison des Associations

J A N V I E R

Sam. 16 Rencontre Athlétisme, Séné Athlé, Gymnase Cousteau

Sam. 23 Qi Gong et méditation, Le Phoenix Rouge, Sall’icorne

Mer. 27 Café nature « Oiseaux », par la Réserve Naturelle, Ti Anna

Sam. 30 Conférence théâtrale, la Réplique et Pic 
Maison des associations

A V R I L

Du 6 au 24 Exposition de printemps, Atelier Bleu, écomusée

Sam. 10 Repair Café, Maison des Associations

Sam. 10 Qi Gong et méditation, Le Phoenix Rouge, Sall’icorne

Dim. 11 Tournoi, USS badminton, gymnase Cousteau

Retrouvez le programme 

de Grain de Sel actualisé sur 

www.graindesel.bzh 

Prochains conseils municipaux :
Jeudi 28 janvier Mardi 30 mars

Retrouvez le programme mensuel de la Maison des Habitants sur www.sene.bzh

Diffusés en direct sur www.sene.bzh


