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Livres à vélo
Avec le retour du printemps et le déconfinement,
la médiathèque de Grain de Sel et ses bénévoles ont à nouveau
pu sortir des murs ! Cette année, la Maison des Habitants
participant à l’opération, ce sont deux lieux de rendez-vous
différents qui ont pu être proposés chaque mercredi.
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Aménagement de la place Coffornic :
le groupe-projet en pleine réflexion
Accompagnés par le cabinet Eland lors de différents ateliers
de travail, des habitants volontaires réfléchissent à différents
scénarios pour imaginer ce que deviendra la place de Coffornic.
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Retour en terrasses : quel délice !
La réouverture des restaurants a permis à de
nombreux habitants
et travailleurs de s'aérer le temps d'un déjeu
ner ou d'un dîner !
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Le bel accueil de Séné
Nos commerces ont rouvert leurs portes le 19 mai. Enfin ! Après ces 15
mois d’incertitude pendant lesquels leur activité et parfois leur moral ont
été touchés, c’est avec le sourire que les commerçants de la commune vous
accueillent à nouveau. L’adhésion individuelle de tous aux mesures de
protection dans cette période de réouverture est fondamentale pour aller
vers un début d’été plus serein.
Le marché bio et de producteurs du vendredi, les commerces et les terrasses
constituent une richesse et participent à l’animation de la Ville. Favoriser le
commerce de proximité, c’est une manière de limiter nos déplacements, de
soutenir l’activité économique locale et d’établir une relation de confiance
durable entre nous tous.
C’est dans ce contexte de reprise et d’optimisme que la saison estivale va
débuter. Les structures touristiques vont accueillir de nombreux visiteurs,
et beaucoup d’entre nous des amis ou de la famille. Autant d’occasions de
démontrer l’accueil chaleureux des Sinagots. L'occasion aussi de tester une
réorganisation de la circulation et du stationnement sur des zones fortement
fréquentées de Séné : Montsarrac, Moustérian, Port-Anna et Barrarac’h.
Régulation des accès aux camping-cars, durée de stationnement adaptée
aux usages… Autant de nouvelles mesures qui devraient permettre d'avoir
une circulation apaisée et un accès à l'eau facilité.
De quoi partager un bel été à Séné en toute sérénité.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Bon été à vous.
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Sylvie Sculo,
Maire
Damien Rouaud,
adjoint au commerce,
tourisme et animation de la ville.

An degemer brav e Sine
Hor stalioù-kenwezh a oa bet digoret o dorioù en-dro d’an 19 a viz Mae.
A-benn ar fin ! Àr-lec’h ar 15 miziad diasur ma oa bet gwall skoet o obererezh
hag a-wechoù o begon, ec’h eo gant mousc’hoarzh kenwerzherion ar gumun
e vezit degemeret en-dro. Pouezus eo gwelet pep hini ag an dud-se é sevel
a-du get an diarbennoù gwareziñ er prantad addigeriñ-mañ evit monet
trema un hañvad sederoc’h.
Marc’had bio produerion ar Gwener, ar stalioù-kenwerzh hag al leurennnoù a
ya d’ober ur binvidigezh hag a sikour da vuhezekaat kêr. Aesaat ar c’henwerzhnes zo un doare da lakaat harz d’hor monedoneoù, da harpiñ an obererezh
lec’hel ha da skoulmiñ un darempred a fiziañs padus etrezomp-holl.
Er blegenn-se ma ver éc’h adstagiñ geti ha ma weler an traoù àr an tu mat,
emañ an hañv é vonet da gomañs. Emañ ar frammoù evit an douristed é
vonet da zegemer kalz a weladennerion, ha kalz ac’hanomp zo é vonet da
zegemer mignoned pe tud ag ar familh.
Sed aze digarezioù da ziskouez pegen c’hwek eo degemer Sineiz. Tro a vo
ivez da ober taolioù-esae evit adaoziñ tremen ha parkiñ ar c’hirri en takadoù
darempredet kalz e Sine : Moñsarag, Mousterian, Porzh Anna ha Barrarac’h.
Kompeziñ tremen ar c’hirri-kampiñ, pad parkiñ diouzh ar fesonioù implij...
Sed aze diarbennoù nevez a zlehe roiñ tro d’an dud da vonet get o c’hirri
en un doare sioul ha da aesaat d’an dud monet betek ar mor.
Peadra da dremen un hañvad kaer asambl e Sene en ur mod seder.
Kendalc’hit da deuler evezh ouzh ho yec’hed hag ouzh hini ho tud-nes.
Hañvad kaer deoc’h.
Sylvie Sculo, Maerez
Damien Rouaud, eilmaer evit ar c’henwerzh,
an touristerezh hag evit buheziñ kêr.
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enfance/jeunesse
Des balades thématiques pour mieux connaître Séné
La Ville de Séné, en lien avec les équipes pédagogiques, a récemment proposé des animations pour les scolaires sur
différentes thématiques. Elle participe ainsi à ce que les écoliers sinagots aient une bonne connaissance de la commune
et de leur environnement. Maude Loquais, chargée de mission patrimoine, a mis en place ces visites en adéquation avec
l’âge des enfants et leur programme scolaire.
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Dolto et le patrimoine de l’eau

À l'occasion de la Semaine de l'Eau fin mars, les écoliers de Dolto
ont participé à des ateliers sur le patrimoine sinagot du bourg :
les tout-petits ont puisé de l'eau pour arroser les plantes du jardin
du presbytère ; les primaires ont quant à eux cheminé dans les
anciens marais salants, observé le moulin à marée de Cantizac ou
encore découvert les traces d'un ancien puits.

du collège Cousteau le tout nouveau quartier du Poulfanc sous
divers angles : les aménagements urbains et de voirie, l’habitat,
l’attractivité économique du secteur ou encore les services publics
de proximité (école, Maison des Habitants).

Les collégiens explorent Cœur de Poulfanc

Tour à tour accompagnée du directeur-adjoint des services techniques municipaux, d’un membre du service Économie de Golfe
du Morbihan Vannes Agglomération, d’un membre du bailleur
social Vannes Golfe Habitat et d’un représentant de l’aménageur
Bretagne Sud Habitat, Maude Loquais a présenté à plusieurs classes

Un groupe de travail
pour sécuriser les abords de l’école Dolto
Le haut de la rue des Écoles
reste partagé
avec les voitures,
attention à nos bouts
de chou à pied et à vélo !
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La municipalité a inscrit au Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour 2025-2026 des travaux de voirie sur la rue des
Ecoles. En attendant cette échéance et pour répondre aux sollicitations des parents d’élèves et aux besoins immédiats
d’améliorer la sécurité du secteur, un groupe de travail a été constitué pour penser des aménagements provisoires pertinents.
Constitué de parents d’élèves, d’élus et d’agents municipaux, le
groupe de travail va notamment travailler sur l’aménagement
du « plateau » desservant les écoles maternelle et primaire Dolto
(dénommé place des Droits de l’Enfant). Dans un premier temps
et sur la demande des parents, celui-ci a été fermé aux véhicules,
pour améliorer la sécurité du site. D’autres idées ont germé pour
rendre cette place plus agréable et ludique à l’avenir, comme des
racs à vélo pour les parents, un jardin pédagogique ou encore des
fresques et jeux dessinés sur la voie. De premiers aménagements
seront visibles dès la rentrée de septembre..

AFFAIRES MARITIMES
Johanna Blanchet nouvelle responsable des ports
Arrivée le 1er juin, Johanna Blanchet prend la suite de Jacques Demeulenaere à la gestion des ports et mouillages.
Auparavant maître de port à Hoëdic, l’ancienne marin-pêcheur a aussi été gabier. En prenant la gestion d’un port de pêche
sur le continent, elle franchit une nouvelle étape et ajoute une corde à son arc.

Comment avez-vous acquis l’expérience
de la gestion d’un port ?

Partir en mer pendant plusieurs semaines, ce n’est pas toujours
facile pour la vie de famille. En 2014, j’ai donc accepté de faire une
saison comme agent de plan d’eau à Hoëdic. Je me suis formée au
métier entre Hoëdic et La Trinité-sur-Mer, et quand l’ancien maître
des ports de l’Argol et de la Croix à Hoëdic est parti deux ans plus
tard, j’ai pu le remplacer. Les missions de développement du port
étaient vastes : suivre le chantier du nouveau bâtiment, informatiser
le fonctionnement, développer les services aux usagers et l’accueil
des visiteurs… J’ai participé au développement d’événements
comme le Petit week-end du Golfe (qui précède la Semaine du Golfe
et me permettait d’accueillir à Hoëdic des voiliers de patrimoine
bien familiers !) ou la Régate des Sœurs pour les petits bateaux.

Qu’est-ce qui vous a amenée à travailler dans ce domaine ?

Je suis Hoedicaise d’origine, mon papa est marin-pêcheur.
J’ai fait un BTS Tourisme et mon premier emploi consistait
à faire embarquer des passagers sur les navettes touristiques de la
compagnie Océane. J’ai très vite demandé à être plutôt à la
manœuvre ! J’ai ensuite aidé mon père quelque temps à la pêche,
avant de répondre à l’appel des voiles traditionnelles : j’ai intégré
l’équipage de la Recouvrance à Brest pendant 6 mois. J’étais gabier,
vous savez, le singe en haut des mâts qui manœuvre les voiles sur
ces grands et vieux bateaux chargés d’histoire ! Après cette expérience, j’ai retrouvé le métier de marin-pêcheur à Hoëdic. Très vite
nostalgique de la voile traditionnelle, j’embarquais tout de même
par alternance sur le Biche, dernier thonier à voiles de Groix, lorsqu’ils
avaient besoin d’un matelot pour les croisières ou les manifestations.
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Pourquoi avoir choisi Séné ?

Être maître de port à Hoëdic, destination touristique, c’est donner
énormément de son temps… Ce qui n’est pas toujours compatible
avec une vie familiale. Je cherchais donc à gagner le continent pour
trouver une ambiance et un rythme différents, qui me permettraient
de découvrir d’autres aspects du métier. Cette opportunité dans le
Golfe tombait à point nommé ! Découvrir la vie continentale et
intégrer un nouveau site, c’est un vrai challenge. À Séné, la façade
maritime est très importante, et les connexions avec les marais tout
proches intéressantes. Le public est différent de celui d’Hoëdic :
moins de touristes de passage sur le plan d’eau, davantage de
professionnels, de gens de mer, de résidents et usagers à l’année.
La gestion de l’entretien en régie va également être intéressante
à découvrir.

Recyclez votre bateau de plaisance en fin de vie
Votre bateau (à moteur, voilier, jet-ski) mesure entre 2,5 m et 24 m, est
vieux, irréparable, non navigable ? L’APER* vous permet de déconstruire,
recycler et valoriser votre bateau de plaisance en fin de vie dans l’un de
ses centres agréés. Seuls le déséchouage éventuel et le transport jusqu'au
centre agréé ne sont pas pris en charge. Les autres coûts sont financés par
les metteurs sur le marché (constructeurs, importateurs, distributeurs) à
travers le paiement d’une éco-contribution sur la vente des bateaux neufs
depuis le 1er janvier 2019 et par une dotation provenant de la fiscalité
applicable aux bateaux de plaisance.

Mode d'emploi :

J e me rends sur www.recyclermonbateau.fr pour créer mon compte et
remplir une demande en ligne.
Je suis contacté par le déconstructeur agréé le plus proche et je choisis
la meilleure solution pour le transport.
Le bateau est livré au centre et déconstruit.
L’APER se charge des formalités administratives (désimmatriculation
et radiation de pavillon).

Les bateaux sont dépollués puis démantelés. Les matériaux triés, acheminés et valorisés dans les filières adaptées. Les engins de plage (pédalos,
planches à voile, kayak) ne sont pas concernés par
cette filière de valorisation.
+ d'infos sur : www.recyclermonbateau.fr
*Association pour la Plaisance Responsable, éco-organisme
national créé par la Fédération des Industries Nautiques et
agréé par le Ministère de la transition écologique et solidaire.
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RÉSERVE NATURELLE
Les services civiques bienvenus à la Réserve Naturelle
La Réserve Naturelle des Marais de Séné regroupe une multitude d’acteurs aux profils très différents : des scientifiques,
des animateurs, des naturalistes ou encore des gardes et des techniciens. Cette équipe est régulièrement complétée de
jeunes en service civique, qui peuvent se voir confier des missions très diverses. Nous sommes allés à leur rencontre pour
en savoir un peu plus.
▶ Clémence
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: Je fais des rencontres, j’accumule des connaissances, ça me donne
de la légitimité pour prétendre à de futurs
postes similaires.
▶ Pauline : Nous sommes en immersion
totale avec les chargés d’études, ce sont de
véritables puits de connaissances !

Clémence, Pauline et Nolwenn sont en service
civique à la Réserve pour 6 mois. Elles nous
parlent de leur expérience.

Pourquoi avez-vous choisi de faire
un service civique à la Réserve ?

Après nos études, (master en écologie
marine pour Clémence, diplôme
d'ingénieur en agronomie, préservation et
aménagement des milieux pour Nolwenn
et un master en environnement, gestion des
habitats et des bassins versants pour Pauline)
nous cherchions toutes une première expérience. La réserve étant reconnue, tout comme
les naturalistes qui y travaillent, c’était la
promesse d’une belle et valorisante expérience.

Quelles sont vos missions ?

▶ Nolwenn et Clémence : Nous travaillons

en binôme. Nous faisons de l’animation pour
le grand public et les écoles, travaillons sur
les panneaux d’information du site, ainsi que
sur la cartographie de la Réserve : à l’aide de
logiciels, nous éditons des cartes à partir de
ce qu’on a identifié sur le terrain.
▶ Pauline : De mon côté, j’élabore deux
programmes de sorties destinées au grand
public : "Les nuits de l'Engoulevent", présentant
cet oiseau d'Europe, et un second programme
orienté sur les oiseaux marins. Je participe
également à des protocoles ornithologiques :
je compte et détermine le statut des espèces
(en couple, avec des œufs…), pour les étudier
ensuite. Avec le technicien de la réserve, nous
réfléchissons à une application qui permettrait
de visualiser les données récoltées lors de
précédents protocoles.

Que vous apporte ce service civique ?
▶ Nolwenn

: J’acquiers des compétences
naturalistes et ce sera une première expérience
reconnue dans le domaine.

Guillaume Gélinaud, conservateur de la
Réserve, et Vincent Jeudy, responsable animation, nous expliquent en quoi les services
civiques sont importants pour la Réserve.
▶ Guillaume G. : D’un côté, l’équipe de la

Réserve a besoin de renfort sur certaines
missions et apprécie grandement le soutien apporté par les personnes en service
civique. De l’autre, elle souhaite contribuer à
la formation des jeunes, pour améliorer leurs
capacités à étudier et protéger la nature. On
s’est toujours engagés à leur apporter des
connaissances et compétences qui soient
liées à leur projet professionnel. En cela, on
s’adapte à chacun. Comme ils sont recrutés
par l’association Bretagne vivante , ils peuvent
aussi bénéficier des formations proposées
par le réseau.
▶ Vincent J. : Non seulement les services
civiques nous aident, mais ils apportent un
regard neuf. En échange, on leur offre une
expérience et un cadre d’accompagnement.
On s’enrichit beaucoup à leur côté.

« La Sinagote » célèbre jusqu’aux Pays-Bas !
Les spatules blanches sont des visiteuses régulières de la Réserve Naturelle. Il se trouve que l’une
d’entre elles passe l’hiver depuis au moins 8 ans en Bretagne, passant par Séné puis les marais de
Guérande, avant de retourner nicher aux Pays-Bas. Ses petites habitudes ont été observées par des
chercheurs néerlandais qui équipent certains individus de balises satellites.
La quantité d'informations collectées sur cet oiseau a donné naissance à un livre de vulgarisation sur la
spatule et plus généralement sur la protection des oiseaux migrateurs et des zones humides. L’oiseau
partageant son temps entre la Bretagne et la province de Frise aux Pays-Bas, également caractérisée
par une langue minoritaire menacée, le titre « la sinagote » s'est rapidement imposé.
Avis aux bilingues : pour le moment, le livre n’est édité qu’en néerlandais…
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HABITAT ACTION SOCIALE
Maison des Habitants : un été pour respireR
La Maison des Habitants, centre social de Séné, vous accueille
toute l’année au Poulfanc avec un programme d’animations
mensuel et des sorties thématiques !
Cet été, l’équipe propose des animations régulières et adaptées
au contexte sanitaire : Café Bavard chaque mardi, ateliers au
Jardin Partagé, sessions cuisine…
• En juillet-août, plusieurs balades à Séné et alentour. Des
« flâneries » et autres promenades thématiques au plus proche
de l’environnement, avec pique-nique.

• Des sorties familles à la journée : Festival de la photo à La
Gacilly, insectarium de Lizio, Île aux Pies, balades maritimes
en sinagot.
• Une sortie de fin d’été au Festival de théâtre de rue « Les
Rias » à Quimperlé.
• Des surprises avec plusieurs rendez-vous en « soirée inconnue » !
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La Maison des Habitants investit le jardin partagé !
Lieu de rencontre, de détente et de convivialité, d'échanges de savoirs, outil pédagogique pour les enfants... Un jardin
partagé a vu le jour sur l'espace public du quartier Cœur de Poulfanc, derrière la Maison des Habitants. Sa gestion a été
confiée au centre social, qui va organiser les premières plantations et premiers ateliers au cours de l'été.
Pour participer à ce projet collectif, rapprochez-vous de l'équipe : 4 bis allée Marion du Faouët, 02 97 66 17 78,
maisondeshabitants@sene.bzh

La résidence Ostrea
accueille ses premiers habitants
Comme elles le font régulièrement, la Maire Sylvie Sculo et
son adjointe aux Solidarités Isabelle Dupas sont allées à la rencontre des nouveaux habitants d’Ostrea pour recueillir leurs
premières impressions.
Le ruban a été coupé quelques semaines plus tard à l'occasion
de l'inauguration officielle en présence du promoteur Céfim et
du bailleur social Bretagne Sud Habitat.
Le collectif, qui réunit avenue de Penhoët 9 logements en
locatif social et 17 logements en accession à la propriété,
vient remplacer la résidence Le Gouavert, quatorze logements
sociaux vétustes construits en 1984 et démolis en décembre
2018.
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AMÉNAGEMENTS
Affluence estivale :

une nouvelle organisation des parkings
Un camping-car faisant demi-tour à grand-peine sur le parking du Passage à Montsarrac, des automobilistes traversant
le parking de Ti Anna en quête d’une place disponible, des vélos serrés de près par des voitures se croisant route de la
Pointe du Bill : ces situations parfois dangereuses, la Ville souhaite les éviter grâce à une expérimentation sur les règles
de circulation et de stationnement durant les deux mois d’été.
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Séné connaît un succès et une affluence touristique accrue qui ont
poussé la municipalité à imaginer des aménagements permettant
une meilleure cohabitation des différents usages de la route.

Ainsi, du 1er juillet au 31 août :

Port-Anna et Barrarac’h
• Le stationnement sur les parkings publics sera limité à 4h, de
9h à 19h tous les jours ;
• Le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés y
sera interdit ;
• Le stationnement longue durée sera conseillé pour tous les
véhicules sur le terrain enherbé de Langle (proche de l’école
Claude Aveline).

Moustérian / Pointe du Bill
• Le stationnement pour accéder aux plages sera conseillé pour
tous les véhicules sur le terrain enherbé situé à gauche avant
l’entrée du village de Moustérian ;
• La circulation des camping-cars et véhicules aménagés sera
interdite à partir de l’entrée du village de Moustérian.
Montsarrac
• La circulation des camping-cars et véhicules aménagés sera
interdite sur la route du Passage à Montsarrac.
La police municipale est renforcée par la présence de deux agents
de surveillance de la voie publique durant la période estivale,
afin de veiller au respect de ces nouvelles réglementations. Un
bilan sera effectué en fin de période pour évaluer le dispositif.

Révision du Plan Local d’Urbanisme :

la procédure est lancée

Le conseil municipal, lors de sa séance du 30 mars 2021, a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble
du territoire. Il s’agit d’une procédure longue, mais nécessaire pour mettre en œuvre un nouveau projet de territoire, qui
prendra en compte les nombreuses évolutions réglementaires intervenues depuis la dernière révision du PLU en février 2011.
• À chaque étape-clé de la procédure de révision, la Ville communiquera dans le bulletin municipal et sur son site internet ;
• Un registre papier est d’ores et déjà ouvert à l’accueil de
l’Hôtel de Ville pour permettre aux habitants de faire figurer
leurs observations et remarques (ils pourront le faire jusqu’à
l’arrêt du projet de révision) ;
•D
 es réunions publiques et une exposition permettront de
suivre l’avancée des travaux ;
Séné - N°50 - juillet 2021

•D
 es ateliers citoyens seront prochainement proposés aux
habitants intéressés par le sujet, pour apprendre et comprendre les thématiques de l’aménagement du territoire,
échanger entre habitants et professionnels, construire des
réponses collectives favorisant une culture commune de
l’urbanisme.
La démarche de révision du PLU fera l’objet d’une page
complète dans le bulletin municipal d’octobre.
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DOSSIER

à la découverte
du patrimoine sinagot
Le patrimoine est une matière vivante

« Loin de l’image figée et poussiéreuse qu’on peut parfois lui prêter à tort, le patrimoine est une matière vivante et
en mouvement. Il laisse dans le temps des indices de notre Histoire et nous amène à mener des enquêtes afin de
reconstituer des fragments parfois oubliés de nos mémoires. Nul besoin d’être Sinagot depuis des générations pour
s’y intéresser et s’inscrire dans cette histoire locale : il suffit d’être curieux et de vouloir comprendre l’évolution du
territoire, des bâtiments, des habitants, des us et coutumes et des mentalités. S’intéresser au patrimoine sinagot,
c’est se pencher sur un bien commun qui façonne encore aujourd’hui les paysages et les habitants.
Protéger et partager ce patrimoine sinagot, c’est perpétuer, dans notre commune, le lien entre le passé et le présent
et permettre de dessiner un avenir qui lui ressemble et lui reste fidèle. Le patrimoine est vivant : nos actions et nos
manières de penser actuelles sont d’ores et déjà le patrimoine de demain ».
Mathias Hocquart, 1er adjoint en charge de la culture et du patrimoine.

Le patrimoine, c'est quoi au juste ?
La notion de patrimoine est la plupart du temps liée au passé, à la notion d’héritage. Ce terme peut recouvrir des éléments matériels (objets,
bâtiments…) comme immatériels (légendes, dialectes…). Nous vous proposons ci-dessous une infographie, non exhaustive, mais illustrant toute
la diversité du patrimoine sinagot.

Un chapeau de paludier

Les « Trois Frères »
Une plate
Les bernaches cravants
Les moustiques

Le chou de Séné
Les orchidées de Cano

Le Golfe du Morbihan
Les marais salants

Le calice de l’église Saint-Patern
L’ex-voto de la chapelle de Kerarden

LE PATRIMOINE
À SÉNÉ
La langue bretonne
Le calvaire de Montsarrac
Le puits du jardin du presbytère

L’embarcadère de
Barrarac’h

L’hôtel de ville
La salle des fêtes

La légende du Pied du Diable
Une chanson de Korriganed

La chapelle de Bellevue
L’église Saint-Patern
La fête des Voiles rouges
Le pardon de Saint-Laurent
La maison rose
Le manoir de Limur

Le tannage des voiles
La pêche à la morgate
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Le patrimoine, c'est l'affaire de tous !
L’infographie en page précédente montre bien l’étendue du champ patrimonial et la nécessité de mobiliser des compétences très diverses pour
identifier, connaître, restaurer, protéger et valoriser ce patrimoine. Ou plutôt « ces » patrimoines !
Des partenaires spécialistes accompagnent ainsi la Ville (Parc naturel régional,
Service régional d’archéologie…) et certains œuvrent au sein-même de la
collectivité :
• à la Réserve naturelle, des scientifiques réalisent un inventaire de la faune
et de la flore, lancent des études pour mesurer l’évolution des espèces ou
les impacts de certaines actions sur le patrimoine naturel ;

• à la direction Sport, Culture et Vie associative de la commune, Maude Loquais
est chargée du patrimoine et anime plusieurs groupes de citoyens bénévoles :
ensemble ils participent à l’inventaire du patrimoine sinagot, font de la
recherche documentaire, fouillent dans les archives départementales, croisent
les sources, collectent la mémoire des anciens… et créent ensuite des moyens
et des occasions de partager ces connaissances avec tous les habitants.

À Séné en effet, participation citoyenne se conjugue à merveille avec patrimoine !
Les occasions de s’investir sont nombreuses : groupe-projet pour la création de sentiers patrimoniaux, comité d’animation du bar-restaurant
patrimonial Ti Anna, inventaire du patrimoine bâti aux côtés de l’agglomération, et le tout nouveau collectif Patrimoine, lancé début 2021. De
ce dernier ont émergé quatre nouveaux sous-groupes de travail, chargés de construire et mettre en œuvre de nouvelles actions patrimoniales :


Enrichissement de la plateforme numérique
		 https://patrimoine.ti-anna.bzh
	Créée pour l’ouverture du bar-restaurant patrimonial Ti Anna,
la plateforme du même nom a pour ambition de recenser
le patrimoine sinagot et le rendre accessible au plus grand
nombre. Avec plus de 100 fiches informatives à ce jour et de
nombreux documents en consultation, elle permet de découvrir ou
de se replonger dans l’histoire de Séné. Chacun peut y prendre part en communiquant des
photos ou documents anciens : ils deviendront ainsi un bien commun et accessible à tous.

Avec mon mari, nous sommes arrivés à Séné en
novembre 2019. Je pense que pour s’intégrer
quelque part, il faut apprendre à connaître l’histoire, les
lieux, les habitants… Le collectif Patrimoine est l’occasion
de rencontrer des personnes avec ce même état d’esprit.
Ce qui m’a toujours plu en Bretagne, c’est le petit patrimoine : ces éléments simples mais qui font l’identité
du lieu. J’ai envie de participer à des chantiers de remise
en état. J’aime aussi aller farfouiller dans les archives,
d’où mon inscription dans le groupe chargé de la
plateforme numérique.
Anne-Marie Levraut

Chantiers participatifs de remise en état du petit patrimoine
	
L’objectif de ce groupe est d’identifier des éléments de patrimoine qui façonnent notre paysage sinagot
mais nécessitent une remise en état et une valorisation, que ce soit par un simple débroussaillage ou
une restauration plus technique. Croix, murets en pierre, bornes d’entrée de champs... seront au menu
de ces chantiers. Ceux-ci seront de bonnes occasions de transmettre connaissances et savoir-faire aux
jeunes générations, qui seront invitées à y prendre part.

T ravail sur la toponymie sinagote
(étude des noms de lieux)
Les noms de lieux racontent notre commune, l’évolution de ses paysages,
des usages et de notre langue. Retracer leur évolution peut permettre
de retrouver leur origine ainsi que la manière dont nos ancêtres se sont
approprié les lieux, ou encore le rapport qu’ils entretenaient
avec eux. Par exemple, « Poulfanc » est composé de
deux mots bretons, Poull (petite étendue d’eau)
et Fank (boue) !

Sinagot des terres, j’ai passé toute mon enfance à Bézidel. En tant que chanteur
de Korriganed, j’ai un intérêt naturel pour le patrimoine oral : chant, langue
bretonne, histoires locales… C’est par ce biais que j’ai intégré le groupe-projet des
sentiers patrimoniaux. Ça m’a permis d’avoir une approche plus large du patrimoine
local et de découvrir de nouvelles choses. Les réunions autour du sentier patrimonial de
la presqu’île m’ont même inspiré une chanson : « La Fille du Port-Guen » !
J’ai intégré le nouveau groupe thématique sur la toponymie. J’aime ce domaine car
ce n’est pas une science exacte, il faut une véritable analyse. J’assiste souvent à des
conférences de spécialistes au Ti ar Vro à Vannes. Je pense que le travail réalisé à
Séné pourrait inspirer certains linguistes.

e Gicquel

Dominiqu
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À l’été 2015, juste avant de nous installer à Séné, mon
épouse Nadine et moi avons rencontré les Greeters Daniel
et Evelyne, qui nous ont donné le « virus ». Dès 2016, nous sommes
à notre tour devenus Greeters. J’ai d’ailleurs intégré le groupe des
sentiers patrimoniaux en 2019 puisque le projet du deuxième sentier
correspondait à notre balade de Greeters à Montsarrac.

réjewski

Antoine And

Si j’ai aussi choisi de rejoindre le groupe de travail sur la collecte de la
mémoire, c’est que dans le patrimoine j’aime avant tout l’histoire des gens :
aussi bien leurs souvenirs que leurs émotions et sentiments. Je tenterai
de mettre ma passion pour la photographie et l’écriture au service de
ma sensibilité pour le patrimoine.

Collecte de la mémoire des habitants
	La mémoire des habitants recèle des trésors du patrimoine
immatériel, conjuguant histoires individuelles et histoires
collectives qui se perdent si on ne les transmet pas. Le
collectif Patrimoine définit actuellement la méthodologie
pour aller à la rencontre de nos aînés afin qu’ils racontent
le Séné de leur époque.

Je me suis installée à Cadouarn pour ma retraite en 2009. Je me suis tout de suite investie dans
différents comités consultatifs et groupes-projets, dont celui de la Maison du Port (N.D.L.R. : aujourd’hui
Ti Anna). J’ai poursuivi cet engagement en intégrant le CATIA (Comité d’animation de Ti Anna).
Je m’intéresse surtout au patrimoine maritime, à ces choses que je vois au quotidien sans vraiment connaître leur histoire ou leur usage. Sur la
presqu’île, j’ai entendu beaucoup d’histoires de pêcheurs, racontées par des voisins ayant connu cette époque ou les tenant de leurs parents. Cadouarn
a beaucoup changé depuis que je m’y suis installée et je trouve très important d’aller à la rencontre de cette génération qui est en train de nous quitter.
C’est pour cela que j’ai aussi intégré le groupe sur la collecte de la mémoire ».
Anne-Marie Gr
eninger

UN

sentier patrimonial à découvrir !

Après le sentier de la presqu’île de Langle, celui des villages de l’est entre Michotte et le Passage, et
celui des chemins creux des Quatre-Vents à Saint-Laurent, découvrez à présent le petit dernier : le sentier
patrimonial du bourg et de ses rivages.

Ce nouveau parcours se situe entre l’ancien moulin à marée de Cantizac et la
digue du Pont-Lisse aux portes de la presqu’île. De l’hôtel de ville à la salle
des fêtes, de l’école à l’écomusée, du cimetière à la place de l’Église : vous
découvrirez la surprenante valse des édifices publics emblématiques de la
commune. L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur l’église Saint-Patern,
silhouette surplombant Séné depuis 1878, sans oublier les commerces, cœur
battant du bourg depuis des siècles.

Les sept pupitres de ce 4e sentier sont nés grâce aux lectures, recherches en
archives, sorties sur le terrain et nombreuses séances de relecture de la dizaine
de bénévoles passionnés qui a travaillé plusieurs mois sur ce circuit aux côtés
de la Ville.
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À la recherche du patrimoine sinagot
Témoignage du passé, le patrimoine fait aussi partie de notre quotidien. Tous les jours, il est à notre portée, sur le chemin de l’école, pendant
la promenade du dimanche… Mais y prêtons-nous vraiment attention ? Et si vous profitiez de l’été pour partir à la recherche de ce patrimoine,
mal connu, oublié ou ignoré ? À pied, à vélo, arpentez les sentiers sinagots et ouvrez l’œil. Soyez curieux(se) de ce qui vous entoure. Chaque lieu
a une histoire à vous raconter : écoutez-la !

Participez
au défi
patrimoine !
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6 L a salorge
de Michotte
Inaccessible car située au cœur
de la Réserve Naturelle, je servais
autrefois à entreposer le sel avant
qu’il ne soit expédié par voie
maritime via la rivière de Noyalo.
Aujourd’hui, je cède peu à peu
ma place à la végétation et aux
oiseaux. Toutefois, si vous allez
faire un tour par l’observatoire de
Brouel, vous apercevrez toujours
ma silhouette dans le paysage.
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• Nous portons toutes les deux
la mention « Limite de port ».
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5 L es bornes
de passage
• Avec ma jumelle de la Garenne,
nous avons été installées au milieu du 19e siècle pour délimiter
la zone réservée au passeur
entre Séné et Saint-Armel,
afin de limiter la concurrence.
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Depuis le Néolithique (entre 6000
et 2200 avant J.-C.), je trône au
L’ÎLE D’ARZ
cœur du village de Gornevèze.
Je suis composée d’une grande
pierre horizontale, reposant sur
des blocs verticaux, formant ainsi
une chambre funéraire. J’ai été
fouillé par des archéologues
pour la première fois en 1878,
mais les habitants du village me
connaissaient depuis bien plus
longtemps. Pour me retrouver,
n’hésitez pas à leur demander
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LE PETIT
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2 L’échelle à marée
Vous m’apercevrez si vous baissez
les yeux en vous promenant sur
les hauteurs entre Port-Anna et
Barrarac’h. Située à l’entrée du
goulet de Conleau, je permettais
aux bateaux de marchandises
de savoir si le niveau d’eau était
suffisant pour remonter jusqu’au
port de Vannes ou s’ils devaient
mouiller à Conleau en attendant
la marée haute.
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LE POULFANC

TEAU
RUE C OUS

2

RUE DU POULFANC

1 L a statue
de Saint-Vital
Auparavant située dans la chapelle de Boëde, aujourd’hui
disparue, je me trouve désormais
dans l’église Saint-Patern. Sculptée au 17e siècle, je suis inscrite
aux monuments historiques.
Saurez-vous me retrouver dans
les allées de l’église ?

La digue du Bill
Construite en 1830, je reliais
la pointe du Bill à la presqu’île
de la Villeneuve, de mes 200
mètres de long et 6 mètres de
haut. Grâce à moi, toute l’anse
de Mancel était asséchée : on
y cultivait des terres agricoles
et on y récoltait du sel. J'ai été
définitivement détruite en 1937
par une tempête.
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7 L’étang de Lestrenig
Vous me découvrirez en arpentant
les sentiers entre Balgan et la
route de Nantes. Autrefois (au
moins depuis le 13e siècle), je
servais de réserve de poissons
pour les seigneurs du manoir de
Lestrenig, situé dans le quartier
de Saint-Laurent. Aujourd’hui,
je suis un lieu surprenant, aux
allures légendaires et peu connu
des Sinagots.

Les borcommune
nHÉZO
du
es de pa
ssage

8 LA Grotte Jean II
Je suis un chaos né de l’ère tertiaire, situé au bord du ruisseau
du Liziec. On raconte que Jean
II, duc de Bretagne de 1286 à
1305 et propriétaire du château
de Suscinio résidait parfois au
manoir de Lestrenig et aimait
se promener ici. Une légende
raconte d'ailleurs qu’il existerait
un souterrain pour me rejoindre
depuis ce manoir.

courrier des lecteurs / infos
VOS QUESTIONS : NOS RÉPONSES

Quelle est la position des élus sinagots sur l’extension de l’aérodrome de Vannes-Meucon ?
4 élus sinagots représentent la commune à l'agglomération : Sylvie Sculo, Régis Facchinetti, Katy Châtillon-Le Gall, Anthony Morel.
Beaucoup de décisions importantes sont prises par délibérations du conseil communautaire, il est donc juste de rendre des comptes
aux Sinagot(e)s. Lorsqu’il sera possible de reprendre les réunions publiques, un temps d’échange sera organisé chaque année afin
de présenter aux habitants les dossiers de l'agglomération et le vote des élus communaux.
Concernant le choix du nouveau délégataire de l'aérodrome de Vannes-Golfe du Morbihan, il a donné lieu à un débat au sein du conseil
communautaire. Le délégataire choisi par la majorité de votants présentait un projet de développement avec des investissements
lourds et un accroissement important des vols commerciaux. Trois des quatre élus sinagots ont voté contre cette proposition : Sylvie
Sculo, Régis Facchinetti, Katy Châtillon-Le Gall. L'objectif de développement du trafic aérien, concrétisé par la création d'une ligne
Meucon - Belle-Île-en-Mer, ne leur a pas semblé être un choix d'avenir.
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Travaux, tontes, bruits en tous genres… Pouvez-vous rappeler les règles de bon voisinage concernant ces nuisances ?
L’article R. 1334-31 du code de la santé publique précise qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
ou à la santé du voisinage. Ainsi, de la musique à un niveau sonore élevé, des aboiements réguliers ou encore des travaux peuvent gêner vos voisins.
L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 autorise les travaux bruyants de jardinage (tontes, élagage…) ou de bricolage sur les horaires suivants uniquement :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Pour en savoir plus, consultez l’arrêté dans son intégralité sur
www.sene.bzh, onglet Séné Pratique, rubrique Foire aux Questions, thématique Réglementations.
À savoir : tapage diurne et tapage nocturne sont passibles d'une amende de 450 € selon la fréquence, la répétition et la localisation des nuisances.

INFO : Les sentiers côtiers fermés aux cyclistes et cavaliers
À la différence des chemins d’exploitation présents sur le reste de la commune, les chemins côtiers sont strictement réservés aux piétons.
La municipalité est très souvent interpellée par des promeneurs s’indignant du non-respect de cette règle, qui s’accompagne régulièrement
de situations dangereuses ou conflictuelles.
En effet, le sentier côtier est juridiquement ce qu’on
appelle une Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral
(SPPL, établie par la loi N°76-1285 du 31 décembre 1976
modifiée) qui grève les propriétés privées riveraines
du domaine public maritime et est destinée à assurer
exclusivement le passage des piétons. Son utilisation
est régie par le code de l’urbanisme.
 insi, la circulation des vélos, des cavaliers et des
A
deux-roues motorisés y est formellement interdite. Tout contrevenant peut se voir infliger une
contravention de quatrième classe (90 à 750 €).
Par ailleurs, il est recommandé d’utiliser des embouts
de protection sur ses bâtons de marche nordique.
En effet, l’érosion fragilise déjà le sentier littoral en
plusieurs endroits. À savoir également, les chiens
doivent être tenus en laisse sur les sentiers côtiers
et leurs déjections ramassées par leurs maîtres. Pour
connaître les sentiers ouverts aux vélos, consultez
notre plan de ville (disponible en mairie) ou le plan
interactif (catégorie Tourisme – Liaisons douces)
sur www.sene.bzh.
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INITIATIVES CITOYENNES
Les petits gestes du trimestre
Nous interagissons et influons au quotidien sur notre environnement : production de nourriture, d’objets (et donc de
déchets), consommation d’eau, d’énergie... Les inquiétudes actuelles au sujet de notre impact sur la planète et le climat
poussent de nombreux citoyens à réinterroger et changer leurs comportements. L’idée générale est aujourd’hui de voir la
nature comme un partenaire, et non comme un bien de consommation et d’agrément. Voici deux exemples de pratiques
vertueuses qui suivent ce principe, et les conseils pour les adopter avec la bonne méthode !

Accueillir des poules !
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Il est doublement intéressant de valoriser
ses déchets organiques (déchets verts,
déchets de cuisine) :
Cela diminue la quantité de déchets ménagers envoyés en usine de traitement (moins
d’énergie gaspillée en transport, en tri et
en traitement) ;
Ces déchets sont utiles au jardin. Ils peuvent
être transformés en engrais naturel dans un
composteur, ou bien nourrir des poules !
Celles-ci ont d’ailleurs d’autres avantages :
offrir des œufs frais à domicile, participer à
la biodiversité en aérant la terre du jardin et
en faisant remonter les vers, en mangeant
insectes et limaces. Leurs fientes séchées
fourniront également l’azote nécessaire à
la croissance des plantes.

Selon le ministère de l’Agriculture, la France
produit 150 kg de déchets alimentaires par
an et par personne. Il se trouve qu’une seule
poule peut éliminer ces 150 kg de déchets
organiques annuels. Vivant une dizaine
d’années, et même si elles ne pondent plus
les dernières années et moins à certaines
périodes (hiver, mues), les poules peuvent
donc être un bon investissement.
Mais attention, il ne faut pas oublier qu’elles
restent des êtres vivants et donc une responsabilité pour leurs propriétaires. Il faut
donc bien se renseigner avant d’en adopter.
Par exemple :
• Il est bon d’accueillir au minimum 2 poules,
car ces animaux vivent mal la solitude.
• On ne peut pas leur donner tous les restes,
car certains aliments leur sont mortels.

Pailler pour économiser l’eau,
protéger et nourrir la terre
Le paillage (mulch en anglais) consiste à couvrir la terre avec des débris végétaux comme la paille
(d’où le nom). Ce dépôt a de multiples avantages : non seulement il donne une seconde utilité
aux déchets verts du jardin qu’il n’est plus utile d’emmener en déchetterie, mais en plus il retarde
le dessèchement du sol, protège la terre des fortes pluies, du gel ou des fortes chaleurs, évite
l’installation des mauvaises herbes, abrite de petits animaux utiles au jardin et finit par se décomposer
en humus nourricier !
Alors, avant d’acheter les paillis du commerce, commencez par valoriser les déchets verts gratuits de votre jardin :
tontes de gazon séchées, feuilles mortes, branches et brindilles broyées, fougères…
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Elles ont également besoin de céréales
en complément ;
• L es poules doivent pouvoir bénéficier d’un
espace dédié assez grand où elles pourront
gratter la terre et d’un enclos avec un abri
pour la nuit et les intempéries, mais aussi
pour les protéger des prédateurs ;
• Les propriétaires doivent ramasser les œufs
chaque jour, veiller à la bonne hygiène
du poulailler et s’assurer que sa présence
ne dérange pas le voisinage (avec des
nuisances sonores par exemple) ;
• Il est nécessaire de prévoir une « nounou »
pour les absences prolongées de la maison !
En résumé, accueillir une poule, c’est travailler
en collaboration avec la nature. Mais ça se
réfléchit et se prépare !

30 minutes
passées à pailler

=

5h de moins
à désherber, bêcher,
arroser !
Le Sysem a édité le guide pratique « Mon
jardin malin », reprenant divers explications,
conseils et astuces sur le jardinage au naturel,
le compostage et le paillage. Consultez-le
sur https://www.sene.bzh/dechets/

VIE ÉCONOMIQUE
Paiement en ligne des services municipaux
Dans le cadre de la loi de finances de 2017, la commune poursuit la dématérialisation de ses services. Le conseil municipal
de décembre 2020 a ainsi voté la signature d’une convention avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)
afin de proposer le paiement en ligne des services municipaux.

Comment procéder ?

Désormais, les usagers des services périscolaires (restauration et accueil périscolaire), des multi-accueils, de l’école de
musique, des jardins familiaux ou encore des mouillages
pourront régler leur facture directement en ligne, 24h/24 h
et 7j/7, gratuitement et de manière sécurisée.

À la réception de votre facture, RDV sur https://www.payfip.
gouv.fr/ (anciennement www.tipi.budget.gouv.fr), puis
renseignez successivement :
• l’identifiant de la commune (précisé sur la facture) ;
• la référence de la facture ;
• son montant ;
• une adresse mail pour recevoir le ticket de paiement.
Procédez ensuite au paiement en ligne en suivant les
instructions. Le paiement par chèque ou par prélèvement
automatique reste bien sûr possible.
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Bienvenue aux nouveaux commerces et services !
Trois petits chats

Atelier « Terre à terre »

© Caroline Le Barbier
Leila Cloatre propose un concept d’origine japonaise
au Poulfanc : le bar à chats. Vous pourrez ainsi y déjeuner le midi et profiter du salon de thé l'après-midi
(pâtisseries et boissons chaudes) en compagnie de
plusieurs félins. Confiés par des associations, ces chats
seront aussi disponibles à l'adoption.
16 rue d'Irlande - 02 90 73 32 34
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 18h.
3petitschats bar à chat

Philippe Gilbert, potier, propose dans son atelier des
cours de tournage, principalement axés sur le geste,
pour les adultes à partir de 15 ans. Il vend également
ses créations (des objets du quotidien) et sera présent
cet été sur le marché des arts et de l'artisanat dans le
bourg de Séné.
07 55 61 09 06
terreaterre56@gmail.com
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CULTURE, SPORT & VIE DES ASSOS
Résidences d’artistes : pendant la crise, Grain de Sel
n’a pas fermé toutes ses portes !
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Avec le confinement et les salles de spectacles fermées, la période s’est montrée propice à la création pour les artistes et
Grain de Sel leur a ouvert grand ses portes. Laurence Pelletier, responsable de la salle de spectacles, nous en dit un peu
plus sur cette partie moins visible du spectacle vivant.

Comment Grain de Sel accompagne-t-il
les artistes ?

Dans le domaine du spectacle vivant, nous assurons bien sûr la diffusion, en programmant
des spectacles, mais nous accompagnons aussi
la création, en accueillant des compagnies pour
qu’elles aient un lieu adapté pour travailler leur
spectacle. C’est ce qu’on appelle les résidences. Cette
étape de création nécessite du temps, souvent en
plusieurs phases, car cela dépend notamment des
lieux que les compagnies trouvent pour répéter et
des financements qu’elles parviennent à récolter.
Enfin, nous réalisons autour de tout cela des actions
de médiation culturelle, afin de mettre en lien les
artistes avec le grand public. Cela passe par des
spectacles participatifs, des ateliers, des échanges…

Pouvez-vous nous en dire un peu plus
sur les résidences ?

En temps normal, Grain de Sel accueille des artistes
et compagnies en résidence dès que la salle de
spectacle est libre. Dans certains cas, il s’agit
d’une simple mise à disposition du plateau, pour
d’autres, une aide financière la complète. Pendant
la crise sanitaire, nous n’avions pas l’autorisation
de recevoir du public, mais pouvions accueillir des
artistes en résidence ainsi que des professionnels,
programmateurs essentiellement. Notre salle est
donc restée en activité permanente et a vu passer
des musiciens, danseurs et comédiens qui ont
avancé leur travail. Certains d’entre eux reviendront
d’ailleurs présenter leur spectacle chez nous lorsque
ceux-ci seront aboutis.
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Quelles compagnies Grain de Sel a-t-elle
accueilli en résidence récemment ?

Nous avons soutenu la création du spectacle de
Karyne Puech du Théâtre du Tapis Bleu, "Toujours,
c’est vraiment très très long", qui devait se jouer
en avril et est reporté au 30 septembre prochain.
Karyne a mené avec Valentin Ferré, ingénieur du
son, un gros travail de création sonore : ensemble,
ils ont animé trois rencontres avec un groupe de
cinq femmes. Celles-ci ont chacune donné la parole
à un objet en lien avec leurs grands-parents. Les
textes qui ont émergé de cette expérience ont été
enregistrés et agrémentés de sons divers. Une
exposition avec des casques d’écoute doit normalement accompagner la diffusion du spectacle, si
la situation sanitaire le permet à ce moment-là.
Radio Larg’ a aussi prévu de diffuser leur travail.
Nous accompagnons par ailleurs Mathilde Dinard
et la compagnie Les Divers Gens pour le spectacle
Opus 2 de "Racontez-moi", dont la première devrait
avoir lieu chez nous en mars 2022.

De leur côté, Guillaume Lambert et la compagnie
L’instant Dissonant ont partagé leurs temps de résidence entre Grain de Sel et la Réserve Naturelle pour
le spectacle "L’île sans nom". Des habitants « Glop »
ont pu suivre certaines étapes de cette création.
Pendant la crise, nous avons également laissé la
scène à des compagnies (Le Duo du Bas, Unions
Libres, Théâtre du Tapis Bleu) afin qu’elles puissent
présenter leur spectacle à des programmateurs.

Votre accompagnement
s’est-il limité à des résidences ?

Puisque cela nous était autorisé, nous avons continué
à produire des spectacles dans les écoles dans le cadre
du dispositif Déclic de l’agglo, et accueilli les CM2
de l’école Dolto pour que Thomas notre régisseur
puisse leur présenter son métier. Enfin, nous avons
diffusé deux concerts en live sur Youtube : Little
Boxon’g en décembre, et Kristal Mundi en janvier
dans le cadre des Hivernales du Jazz.

Animations estivales : liberté retrouvée !
Comme en 2020, la Ville a le plaisir de proposer diverses animations estivales pour égayer notre été, tout en adaptant les
programmes aux protocoles sanitaires en vigueur. Laissez-vous tenter par l’humour de Maria Dolores dans le magnifique
décor du théâtre de verdure, l’ambiance swing-blues d’une nocturne à Port-Anna ou encore une flânerie dominicale à la
découverte des artistes et artisans locaux !
Du 9 juillet au 27 août

LES NOCTURNES du vendredi !

Tous les vendredis de 19h30 à 22h30,
dans un lieu différent de Séné. Gratuit.
Cette année pas de barbecue en libre-service,
mais pensez à apporter votre pique-nique !
Ven. 9 juillet

Nocturne festive au Poulfanc

Cour de l’école Guyomard
Avec la Flanfar aux pruneaux et les Embobineuses.
Suivez la Flanfar jusqu’à la cour de l’école où vous attendront des jeux en bois
pour petits et grands ! Un évènement organisé avec la Maison des Habitants.
Ven. 16 juillet

Nocturne danse butô

Passage de Saint-Armel
Avec Le Prunier qui danse.
En ouverture du festival Monts’Arts’Ac, venez découvrir l’univers de la danse
butô dans un écrin de verdure. Accompagnement musical par le groupe
de jazz PLP.

Le 13 juillet, célébrons ensemble la
Fête Nationale !

Mardi 13 juillet 2021, la ville de Séné propose
à tous, habitants et visiteurs, de célébrer
ensemble la Fête Nationale. Les festivités
débuteront à partir de 16h sur la place de
l'église, avec un marché autour des métiers
de la mer, organisé par le Séné FC. Apéritif
et chants de marins suivront vers 18h30.
Toujours dans la convivialité, les Zazoux
déambuleront entre les passants en musique
et avec humour à partir de 19h. Pour clore la
soirée, rendez-vous au théâtre de verdure à
21h, pour le concert du groupe Loire Valley
Calypsos sur des rythmes caribéens !
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Ven. 23 juillet

Nocturne Color fun

Plage de Moustérian
Avec le DJ Ben’r.
Participez à la course Color Fun à travers les chemins sinagots
ou bien amusez-vous sur la plage, aux sons du DJ, avec des jeux en tous
genres. Un événement proposé par le Conseil des Jeunes Sinagots.
Ven. 30 JUILLET

Nocturne à Ti Anna

Port-Anna
Avec François Le Roux Trio.
Profitez de l’ambiance swing-blues de François Le Roux, Jakez Lesire
et Edouard Heller en admirant la vue sur le Golfe. Si vous voulez profiter
du bar-restaurant Ti Anna, pensez à réserver !
Ven. 6 août

Nocturne du ciel à la mer

Pointe du Bill
Avec 47°Nautik et Mille soleils.
De 18h à 20h, venez pratiquer le kayak et le paddle avec 47°Nautik.
À partir de 22h, assistez au coucher du soleil et à la Nuit des étoiles animée
par l’association astronomique Mille soleils.

Du 11 juillet au 22 août,
chaque dimanche de 10h à 13h dans le bourg
Le MARCHÉ DES ARTS ET DE L’ARTISANAT

Le temps d’une balade de la place de l’Église au jardin du presbytère,
rencontrez artistes peintres, créateurs de bijoux, potiers ou encore
écrivains.

Ven. 13 août

Nocturne Musique et nature

Réserve Naturelle
Découvrez un spectacle qui met à l’honneur les sons de la nature,
et arpentez les sentiers et observatoires de la Réserve.
Ven. 20 août

Nocturne Échec et mat

Jardin du presbytère
Avec La Diagonale du Jazz et la Récré Nomade.
Fan d’échecs ? Oserez-vous affronter un saxophoniste grand amateur
de ce jeu ? Pour les moins téméraires, essayez-vous aux jeux en bois
de la Récré Nomade dans l’ambiance conviviale du jardin du presbytère.
Ven. 27 août

Nocturne Breizh BEACH

Plage de Moustérian
Avec les associations sinagotes.
Venez célébrer la fin de l’été en danse et en musique sur la plage
de Moustérian !

Dimanche 25 juillet, de 10h à 19h
dans le jardin du presbytère
Le SALON DU LIVRE SÉNÉ À LA PAGE

La libraire Marée Pages, la mairie de Séné et les bénévoles sinagots
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 présents sur www.sene.bzh.
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PORTRAIT DE SINAGOTS
Jeunes électeurs : l’heure du premier vote
Elles viennent tout juste d’avoir 18 ans et ont voté pour la première fois à l’occasion des élections départementales et
régionales du mois de juin…Regard de deux jeunes citoyennes sinagotes sur la démocratie et l’engagement, à l’occasion
de leur rencontre avec Madame la Maire.
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Comment avez-vous appréhendé
votre premier rendez-vous démocratique ?

Diara : J’ai toujours accompagné mes parents lorsqu’ils allaient
voter. J’avais hâte que ce soit mon tour. À 16 ans cela aurait été
trop tôt et je n’aurai peut-être pas fait un choix par moi-même : là
je me sentais prête.
▶ Emie : J’attendais aussi ce moment-là avec impatience. C’est
une chance de pouvoir choisir qui va diriger la Région. Elle est importante dans notre quotidien : elle gère les lycées, les transports…
Pour le Département, je me sentais moins concernée, parce que
je connais moins.
▶

Pour vous, quelle valeur cela a-t-il de voter ?

Emie : C’est une valeur forte car on a la possibilité de désigner
quelqu’un qui va porter les idées qui nous tiennent à cœur. Pour
moi, ce sont les questions environnementales et sociales qui me
touchent particulièrement.
▶ Diara : On se plaint quand cela ne va pas, mais si on veut changer
les choses, il faut aller voter : c’est notre responsabilité.
▶

Portez-vous par ailleurs un engagement citoyen
au quotidien ?

Diara : Pour moi c’est très important de s’investir dans les lieux
que l’on fréquente. Au lycée, je fais partie du conseil de vie citoyenne
et du conseil d’administration. A cause de la situation actuelle, nous
▶

n’avons pas pu mettre en place toutes les actions qu’on voulait, mais
par exemple, nous avons organisé une collecte de fonds pour les
Restos du Cœur : nous avons réussi à mobiliser du monde et cela
a très bien marché.
▶ Emie : en primaire, j’ai été élue au Conseil Municipal des Enfants.
Cela m’avait beaucoup plu. Au collège, j’ai été déléguée de classe,
puis éco-déléguée au lycée pendant deux ans. On a installé des
cendriers grâce auxquels les lycéens répondaient à des questions
en jetant leur mégot dans la case de leur réponse : c’est simple et
concret, et il y avait du coup moins de mégots par terre. On a aussi
installé des moutons pour faire de l’éco-pâturage au sein du lycée.

Vous quittez le lycée…
Allez-vous continuer à vous engager ?

Emie : Je sais qu’à Séné, il y a beaucoup d’occasions de s’investir
dans des sujets très divers, mais je n’ai pas encore eu l’occasion
de le faire. J’ai d’autres priorités en ce moment, mais quand je
m’engagerai, ce sera pour l’écologie certainement.
▶ Diara : Au lycée, on passe le flambeau aux suivants. Je vais sans
doute continuer à m’investir dans une association, mais je ne sais
pas encore laquelle car il y a plein de causes à défendre. Ce qui me
tient à cœur par exemple, c’est de faire de la prévention contre les
addictions des jeunes : sous couvert d’un esprit « fétard », il y en
beaucoup qui sont banalisées. Mais cela dépendra du temps que
j’ai. Car si je m’engage… Ce n’est pas à moitié !
▶

État civil
MARIAGES

NAISSANCES
TURBAN
OLIVIER
LEGRAND
HALIDI
L'EILDÉ
FAULKNER
LAMIAUX
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Isaure
Romie
Loan
Liam
Evan
Malone
Victor

3 avril
8 avril
2 mai
25 mai
26 mai
27 mai
3 juin

BOHÉLAY Ronan et GIRAUD Amandine

29 janvier

MENDES Carlos et HUT Héloïse

24 avril

BESSONE Franck et BARROIS Cendrine
BREDOUX Philippe et PERRIN Christine
GAUTHO Romain et GICQUEL Caroline
SAMSON Guillaume et ROBINO Aziliz

MICHAUX Florian et LE DORIOL Émilie

22 avril
15 mai
17 mai
5 juin

12 juin

OPINIONS
Nota : Comme il se doit, le directeur de la publication transmet intégralement, et en l’état,
toutes les opinions qui lui sont communiquées.
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SÉNÉ AVENIR ET SOLIDARITÉ
Avec les premiers rayons du soleil, notre activité sociale, professionnelle,
associative … fortement contenue du fait de la pandémie mondiale,
semble aujourd’hui doucement renaître. Sans oublier cependant que
des mesures restent toujours en place sur l’ensemble du territoire pour
enrayer la propagation du virus.

12 juin dernier au Théâtre de Verdure avec la présentation d’une opération
dénommée « Au coin d’ma rue » qui se déroulera en Septembre dans tous
les villages et le bourg de Séné : un temps pour reprendre contact avec
vous, se donner des nouvelles, parler du quartier, recueillir vos avis. Car
c’est ensemble que nous faisons vivre la démocratie participative.

Grâce à la vaccination de la population et à la vigilance de chacun, une
fenêtre s’est ouverte… Le couvre-feu a été reculé à 23h jusqu’à fin juin, et
les lieux de culture lèvent le rideau. C’est ainsi que GRAIN DE SEL, après le
mois des associations, vous invite, dans le cadre d’une ouverture prudente
mais résolument créatrice, à la rencontre des talents sélectionnés pour
vous, et à redécouvrir le monde à travers leur parole poétique.

Mais avant, place aux vacances, aux emplois du temps décalés, aux
retrouvailles avec la famille et les amis, au farniente, à la lecture, aux
bains de mer...

C’est dans ce nouvel appel d’air que SAS a souhaité renouer ce lien
distendu depuis le premier confinement, en proposant une rencontre le

Ensemble, et parce que nous avons Séné en commun, restons des acteurs
de la vie sinagote !
Bel été à tous à Séné !
contact@seneavenirsolidarite.fr.

Une nouvelle dynamique POUR SÉNÉ
Bonjour Séné,
En ces temps difficiles de crise sanitaire, nous avons eu à cœur de continuer
notre mission citoyenne sur le terrain, au plus proche des Sinagots.
De ces multiples rencontres, des sujets sont fréquemment revenus : le
manque d’accessibilité pour les personnes âgées et celles en situation
de handicap, sur notre littoral mais également en ville. Le déficit
d’infrastructure, les difficultés de circulation mais aussi les inquiétudes
sur le futur emplacement inadapté de la maison des habitants au Poulfanc
nous ont été également signalés.
Espace de repos passager ou lieu de convivialité par excellence, les bancs
sont également pointés du doigt, et, désignés comme étant les grands
absents de nos sentiers côtiers. De ce fait, nous privons nos aînées d’une
partie des trésors de notre commune.

Par ailleurs, concernant la révision du PLU : nous exprimons notre
désaccord avec la politique actuelle et future de « BÉTONISATION »
du Poulfanc et en d’autres endroits. Nous souhaitons pour SÉNÉ une
urbanisation raisonnée qui prend en compte le bien-être des habitants
ainsi que la dimension environnementale. Nous nous opposerons à ce
que notre ville devienne une cité-dortoir avec une hyper densification
entraînant mécaniquement par la suite de multiple problématiques
(pollution, sécurité, inégalité sociale, circulation, etc).
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous rencontrer, et restons
fidèles à votre écoute sur notre site www.unenouvelledynamiquepoursene.fr
Toute l'association vous souhaite un bel été et d'agréables vacances
ensoleillées.

ensemble pour séné
Vous êtes nombreux à vous inquiéter du prix de l’immobilier et constater que
vous ou vos proches êtes dans l’incapacité de devenir propriétaires à Séné.

• Créer un lotissement communal sur une zone Au2 du PLU en proximité
du bourg.

La question du logement devient si grave que le prix d’achat médian
pour une maison (ventes réalisées entre la mi-décembre et la mi-mars)
est de 382 500 euros net vendeur quand le prix moyen est lui à 460 000
euros ! Les données sont publiques, vous pouvez les trouver sur votre
espace personnel impots.gouv.fr

• Passer l’agglomération vannetaise en zone tendue ce qui permettra
de réguler le montant des loyers mais surtout d’instaurer une surtaxe
pour les résidences secondaires et une taxe sur les logements vacants.

Quand on sait que les banques prêtent pour un jeune ménage aux
revenus moyens aux alentours de 220000 euros sur 25 ans : cela montre
bien la difficulté pour ceux-ci de devenir propriétaires sur la commune.
Que faire ? On laisse nos écoles perdre des élèves jusque-là fin du
mandat ? Depuis 2010, les écoles ont perdu 116 élèves soit 5 classes.
Nous entrons dans une phase de révision du PLU. Pour que nos jeunes
restent à Séné, voici nos propositions :

• Recenser les logements vacants (+76 % en 10 ans) et contacter les
propriétaires pour leur proposer une mise en location ou inciter la vente
de leurs biens s’ils sont à l’abandon. Si le passage en zone tendue est
trop long : instaurer la taxe d’habitation sur les logements vacants.
Vous partagez nos idées ? Contactez-nous à ensemblepoursene@gmail.
com nous serons ravis de vous rencontrer.
Jérémy LE DUC, Françoise MERCIER et Clément LE FRANC
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Agenda
des manifestations
Découvrez toutes les animations
de l’été dans notre calendrier estival !
Disponible en mairie, au Point info Tourisme
et sur www.sene.bzh

CALENDRIER
ESTIVAL

2021
Du théâtre près de chez vous

Maison des Habitants :
!
Les activités reprennent

café bavard
Retrouvez dès cet été le
les ateliers cuisine
du mardi matin ou encore
tagé.
et investissez le jardin par
sorties à la jou rnée
En juillet-août, plusieurs
us
et le retour des rendez-vo
en « soirée inconnue » !

!

Samedi 11 septembre - 18h
à la Maison des Habitants
Dimanche 12 septembre - 10h
à la chèvrerie Kerlébik

ne
Grain de Sel accueille la carava
des Mortels
de la compagnie du Commun
mise en scène
en tou rnée à Séné, pou r une
classique
du
le
dynamique et orig ina
de l’École des femmes.
Martine, GLOP :
avez jamais vu.
« Un Molière comme vous n’en
ventions.
Une mise en scène bou rrée d’in
tualité. »
Un propos incroyablement d’ac
Tout public - 1h40 - Gratuit

Cet été, les festivité
s reprennent.
Mais attention, le vir
us, lui,
n'a pas pris de vaca
nces !
Restez vig ilant et ap
pliquez
les gestes barrières
.

