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Le conseil municipal se réunira 
les mercredis 17 mai et 21 juin.
Ces séances sont publiques, 
chacun peut y assister. 
Retrouvez toutes les délibérations 
du conseil muni cipal sur : saint-ave.fr

UN NOUVEAU BUDGET 
AU SERVICE DES AVÉENS

8,5 
millions d’euros. 
C’est le montant 
des investisse-

ments 2017 votés par le Conseil 
municipal le 29 mars dernier. 
Tout en maintenant notre 
contribution à la réduction 
des déficits publics, nous 
continuons d’investir pour 
le développement de Saint-Avé. 
En complément des nécessaires 
travaux d’entretien 
des équipements, voiries 
et réseaux, les investissements 
se concentreront sur 
cinq opérations principales : 
les extensions de la maison 
de l’enfance et de l’école Anita 
Conti avec la création de deux 
nouvelles salles de classe, 
le lancement des premières 
études du nouveau complexe 
sportif à Lescran, la réalisation 
d’un street-park ainsi que 
l’aménagement de la place 
Notre-Dame du Loc.

Attachés à la vitalité de notre 
commune, nous continuerons 
de faire rayonner la culture, 
la vie associative et de préserver 
l’environnement grâce 
à un engagement budgétaire 
conséquent. 

Nous nous donnons les moyens 
de nos ambitions tout en 
préservant des finances saines. 

UR BUDJED NEVEZ 
E SERVIJ TUD SANT-TEVE

Da
8,5 milion 
a euroioù e sav 
sammad postadu-

rioù 2017 bet votet gant 
ar c’huzul-kêr d’an 29 a viz 
Meurzh tremenet.  
En ur zerc’hel d’ober hon lod evit 
bihanaat an divigadoù publik 
e kendalc’homp da bostiñ argant 
evit diorren Sant-Teve. 
Ouzhpenn al labourioù rekis evit 
kempenn an aveadurioù, 
an hentoù hag ar rouedadoù 
e vo kreizet ar postadurioù àr 
bemp oberiadur pennañ : 
labourioù astenn ti ar vugale 
hag ar skol Anita Conti 
gant div sal-glas nevez, 
kregiñ gant chanter ar sportva 
nevez e Leskrann, sevel ur 
street-park ha terkiñ plasenn 
Itron-Varia al Log.

Dre ma faot dimp roiñ begon 
d’hor c’humun e kendalc’himp 
da lakaat skediñ ar sevenadur, da 
roiñ buhez d’ar c’hevredigezhioù 
ha da ziwall an endro gant lakaat 
argant er budjed. 

En ur viret yac’h stad hon argant 
e ouestlomp blankoù evit 
donet a-benn a seveniñ hon 
c’hoantoù. 

Anne Gallo
Maire de Saint-Avé

Maerez Sant-Teve
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SPECTACLE AÉRIEN DU DÔME
Après une semaine en résidence 
de création au Dôme, Laura et Olivier 
(Les Sélène) ont offert aux 160 
spectateurs une prestation entre textes 
poétiques et acrobaties aériennes. 
Époustouflant.

Install’Party réussIe !
Nouveau succès pour la seconde édition de l’Install’Party à l’espace multimédia, 
dans le cadre de Libre en Fête. Avec l’aide de l’association Rhizomes, 
45 personnes sont venues installer des systèmes d’exploitation libres 
sur leurs ordinateurs, sans oublier les curieux venus découvrir cet univers !

VIBRATIONS CLASSIQUES
Le concert « Flûte alors ! » a réuni 60 flûtistes sur scène, élèves et professeurs des 
écoles de musique du pays de Vannes, lors des deux jours de stage. 
De belles découvertes et des rencontres musicales enrichissantes 
pour l’ensemble des élèves. 250 personnes ont assisté à ce spectacle 
qui a clôturé la semaine Vibrez classique. Rendez-vous l’année prochaine !

INSTANT’AVÉ
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ANTIGASPILLATOR OU LA TERREUR 
DES DÉCHETS
C’est le super-héros imaginé et conçu par les enfants 
de L’albatros. Réalisé dans le cadre du concours déchets 
d’œuvre de l’agglo, l’histoire raconte que le super-héros 
est doté de supers pouvoirs : armure piège à déchets, super
aspirateur récupérateur de déchets… Avec Antigaspillator,
les déchets n’ont qu’à bien se tenir !

RENCONTRE LITTÉRAIRE
À l’occasion du Prix du Roman Inter-CE organisé 
par Cezam et du Printemps des poètes, Raphaël Jerusalmy 
a présenté son roman « Les obus jouaient à pigeon vole », 
à la médiathèque Germaine Tillion. L’écrivain a partagé 
avec le public son œuvre inspirée d’Apollinaire.

LES JEUNES REÇOIVENT 
LEUR PREMIÈRE CARTE D’ÉLECTEUR
Une trentaine de jeunes ont reçu leur toute première carte 
d’électeur des mains du maire, le 11 mars dernier, 
en présence de leurs familles.

DU FOOT POUR FINANCER LES VACANCES
80 joueurs de 16 à 60 ans ont participé au tournoi de foot 
en salle organisé par la Maison des jeunes. Les 250 euros 
récoltés par les adolescents serviront à co-financer des 
activités pour les séjours en Alsace et en Auvergne.

400 CONVIVES AU REPAS DES AÎNÉS
Près de 400 personnes ont répondu présent au repas des aînés, le 9 avril dernier à l’Espace Jean Le Gac. 
Un moment festif et convivial qui n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide précieuse des nombreux jeunes avéens 
et des bénévoles des associations Mil’pat, Familles rurales, le Comité des fêtes, l’ESSA gym et Avec Nous.
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L’éco quartier de Beau Soleil, situé à deux pas du centre-ville, continue son développement. Plusieurs 
aménagements sont prévus dans les prochains mois aux abords et sur la rue Pierre Le Nouail.

ACTUALITÉS

MARQUER L’ENTRÉE DE VILLE
Cet espace, identifié comme stratégique pour marquer 
l’entrée de l’agglomération, nécessite un aménagement 
qualitatif. Ainsi, le bas de la rue Pierre Le Nouail sera amé-
nagé pendant l’été. Par ailleurs, le site situé à l’angle de 
la rue Pierre Le Nouail et de la rue de la Voie Lactée sera 
prochainement urbanisé pour accueillir des logements.

RECONQUÉRIR LA BIODIVERSITÉ EN VILLE
Cet espace actuellement occupé, en partie, par le skate 
park* a connu plusieurs fonctions. Au début du 20e siècle, du 
granite y est extrait. Plus récemment, les anciens s’en sou-
viennent sûrement, l’endroit a été utilisé comme décharge.

La Ville et EADM ont donc décidé de requalifier cet espace 
et d’y aménager un parc paysager. Soucieux d’agir dans le 
respect de l’environnement, l’aménagement du parc sera 
précédé de travaux de dépollution.

RÉUNION PUBLIQUE – JEUDI 11 MAI
Pour en savoir plus sur les futurs aménagements (esquisses, 
méthodologie, travaux, calendrier), venez assister à la réu-
nion publique d’information qui aura lieu jeudi 11 mai à 20h 
à l’Espace Jean Le Gac. 

* Une étude est actuellement en cours pour la création d’un street park 
en remplacement de l’actuel skate park. Son emplacement reste encore à 
définir. Retrouvez plus d’informations sur ce sujet en pages 12-13.

Envie d’une maison 100 % personnalisée, qui corresponde 
à vos envies, à votre mode de vie et à votre goût en terme 
d’architecture  ? La Ville propose neufs lots libres pour 
construire la maison qui vous ressemble.

Pour réaliser leur maison, les futurs acquéreurs auront le 
choix entre quatre agences d’architecture différentes et com-
plémentaires. Les agences ont été sélectionnées au regard 
de plusieurs critères : références et signature architecturale, 
spécificités techniques (éco matériaux et approche bioclima-
tique), méthode de travail avec les futurs acquéreurs et des 
honoraires permettant de réduire le coût global du projet.

ATELIER – MERCREDI 26 AVRIL
Vous avez un projet ou vous souhaitez simplement vous 
renseigner  ? Venez rencontrer et échanger avec les quatre 
architectes à l’occasion d’un atelier, mercredi 26 avril à 
18h30, en mairie. Les participants à l’atelier pourront béné-
ficier de 3 000  € de réduction sur le prix du terrain (offre 
valable sous conditions).

Information et inscription auprès d’EADM : 02 97 01 59 91

envie d’une maison sur mesure à un prix abordable ?
EADM vous accompagne

BEAU SOLEIL 
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

Pour connaître les aménagements prévus prochainement à Beau Soleil,
venez assister à la réunion publique jeudi 11 mai à 20h à l’Espace Jean Le Gac.
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Bienvenue 
aux nouveaux Avéens
Les habitants, installés depuis avril 2016, 
sont invités à l’accueil des nouveaux 
Avéens samedi 13 mai. Au programme 
de l’après-midi : visite commentée de la 
commune en bus suivie d’une cérémo-
nie d’accueil à l’Espace Jean Le Gac. Les 
nouveaux se verront aussi remettre 
le «  passeport avéen  » dans lequel ils 
trouveront des offres privilégiées. Les 
personnes qui n’auraient pas reçu d’invi-
tation sont invitées à se faire connaître 
en mairie.

Service communication : 02 97 60 60 94
communication@saint-ave.fr

Élections législatives
Les élections législatives auront lieu les 
11 et 18 juin. Elles permettront d’élire 
les 577 députés français qui siégeront à 
l’assemblée nationale. Un député est un 
élu qui participe au travail législatif et au 
travail de contrôle du gouvernement. Si 
vous ne pouvez pas venir voter à Saint-
Avé aux dates des élections, pensez à 
faire établir votre procuration à la gen-
darmerie le plus tôt possible.

Fête de la musique : 
appel à participation
Vous êtes musicien et/ou chanteur, débu-
tant ou confirmé, en solo ou en groupe ? 
Alors à vos micros et instruments ! À 
l’occasion de la 36e édition de la fête de 
la musique, le vendredi 23 juin, la Ville de 
Saint-Avé lance un appel à participation 
aux artistes souhaitant se produire pour 
l’occasion. Jazz, reggae, rock, musique 
classique ou contemporaine : tous les 
styles sont les bienvenus. Faites-vous 
connaître en envoyant vos démos au 
Dôme, à l’adresse ledome@saintave.fr 
avant le 31 mai. Le programme complet 
sera disponible début juin.

Réunion d’information 
vacances d’été
Une réunion de présentation des activi-
tés d’été destinées aux jeunes (3 à 17 ans) 
aura lieu mardi 23 mai à 18h30 à L’alba-
tros. Enfants et parents sont invités à y 
assister pour connaître le détail des acti-
vités concoctées par le service enfance 
jeunesse. Retrouvez toutes les informa-
tions sur le « guide été » disponible en 
mairie, à L’albatros ainsi qu’à la Maison 
des jeunes.

Espace famille : 02 97 60 60 75 
espace.famille@saint-ave.fr

 
Quels COMMerCes à saInt-aVé deMaIn ?

ADAPTER L’OFFRE COMMERCIALE
L’objectif de cette étude complémentaire vise notamment à préciser les attentes, 
connaître le type et les surfaces de commerces et services complémentaires qui 
pourraient s’installer sur la commune, ainsi que les aménagements préconisés 
pour favoriser la commercialité.

DES PRÉCONISATIONS AVANT L’ÉTÉ
Pour ce faire, la Ville est accompagnée du cabinet breton Cibles et Stratégies, 
spécialisé dans l’accompagnement des collectivités. L’étude se déroulera en 
trois phases. Le cabinet réalisera d’abord une photographie de l’existant. En 
partenariat avec l’Ucaave (Union des commerçants et artisans de Saint-Avé), il 
effectuera ensuite une enquête auprès des commerçants et professions médi-
cales pour connaître leurs besoins  : où implanter les commerces et services, 
quels types de locaux ? Enfin, le cabinet proposera, avant l’été, des orientations 
et actions à mettre en œuvre dans les cinq à dix ans à venir.

Dans le cadre de la concertation sur le centre-ville, les résultats de la mise à jour 
du schéma de développement commercial et de l’étude d’impact seront rendus 
publics à l’automne. 

Afin d’affiner la réflexion sur le centre-ville, la Ville réalise une 
mise à jour du schéma de développement commercial. Objectifs ? 
Connaître les attentes pour adapter l’offre commerciale aux 
besoins actuels et futurs de la population et renforcer l’attractivité 
du centre-ville.

Pour connaître les aménagements prévus prochainement à Beau Soleil,
venez assister à la réunion publique jeudi 11 mai à 20h à l’Espace Jean Le Gac.

Le schéma de développement commercial permettra
de préciser les attentes et de connaître le type de commerces
et services qui pourraient s’installer sur la commune.
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 En 2017, la Ville consacrera 120 000 € à l’agrandissement de l’école  
Anita Conti et autant à la mise en accessibilité de l’école Julie Daubié.

dossier
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M aintenir la qualité du service public, 
entretenir le patrimoine et préparer 
l’avenir dans un contexte marqué par 

la baisse des ressources financières : tels sont 
les grands enjeux de ce budget 2017. En effet, 
pour Saint-Avé, la contribution à la résorption 
du déficit public représente une diminution de 
565 000 € en 2017 par rapport à 2013.

OPTIMISER LES DÉPENSES
Pour atteindre ces objec-
tifs, élus et services mènent 
depuis plusieurs années 
un travail d’optimisation 
des moyens. Ainsi, pour la 
deuxième année consécu-
tive, les dépenses courantes 
des services baissent, en 
2017, de plus de 2 %. Une 
diminution qui est ren-
due possible grâce à une 
adaptation constante de 
l’organisation des services 
et, notamment, une bonne 
maîtrise des coûts liée à 
l’énergie. Les dépenses de 
personnel progressent de 
3,5  %. Cela est principalement dû à la 
progression des carrières dans la fonction 
publique et aux réformes nationales. Les taux 
d’imposition, inchangés depuis 2009, sont 
cette année encore maintenus. En revanche, 
le régime des abattements facultatifs à la 
base de la taxe d’habitation est revu  : sup-
pression de l’abattement général à la base 
et instauration d’un abattement pour les 
ménages à revenus modestes (ASB).

MAINTENIR LA QUALITÉ DU SERVICE
C’est grâce à une gestion rigoureuse que la Ville 
peut maintenir un service de qualité au quoti-
dien. En 2017, l’accent est mis sur l’enfance et la 
jeunesse. 950 000 € sont destinés à l’extension 
et à la rénovation de la Maison de l’enfance. 
La Ville consacre, pour la politique éducative, 
120 000 € à l’agrandissement de l’école Anita 
Conti et autant à la mise en accessibilité de 
l’école Julie Daubié. Parallèlement, 1 400 000 € 

sont consacrés à la culture, 
aux investissements favori-
sant les économies d’eau et 
d’énergie, à l’entretien et au 
renouvellement de la voirie, 
des équipements et bâtiments 
dédiés aux associations, ou 
encore aux investissements 
en faveur de la préservation 
de l’environnement.

PRÉPARER L’AVENIR
Investir, c’est aussi prépa-
rer l’avenir avec les grands 
projets qui accompagnent le 
développement de la ville et 
améliorent la qualité de vie 

des habitants. En 2017, la Ville poursuit les 
études pour la création d’un nouveau complexe 
sportif et la réflexion sur le centre-ville.

Le budget s’équilibre à 13,14 M € pour le 
fonctionnement et à 8,46 M € pour l’investis-
sement. Retrouvez tous les détails du budget 
2017 dans les pages qui suivent. 

Le budget, voté le 29 mars dernier par le Conseil municipal, 
répond à un double objectif : poursuivre un programme d’investissements 

soutenu et maintenir la qualité du service aux habitants.

«Maintenir la qualité 
du service public, 

entretenir le patrimoine 
et préparer l’avenir.
Tels sont les grands 
enjeux de ce budget 

2017.» 
Jean-Yves Diguet

maire-adjoint délégué 
aux finances.

 En 2017, la Ville consacrera 120 000 € à l’agrandissement de l’école  
Anita Conti et autant à la mise en accessibilité de l’école Julie Daubié.

LE BUDGET
2017
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L’ ACTION DE LA VILLE

DOSSIER

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

26 %
Petite enfance,
enfance, jeunesse
(crèche,
activités périscolaires,
accueils de loisirs,
café des parents,
restaurant scolaire)

1 %
Affaires économiques
(parcs d’activités, marchés,…)

20 %
Personnes âgées

(Ehpad résidence du Parc, 
service d’aide à domicile, 

domicile partagé)

23 %
Prestations à la population 
et pilotage de l’action publique
(accueil, état civil, police municipale, 
finances, ressources humaines, 
communication et informatique…)

8 %
Sports et culture
(Dôme, médiathèque,
École Municipale
de Musique,
jeudis de l’été)

18 %
Aménagement urbain 

(entretien des espaces verts, 
bâtiments et voirie, éclairage 

public, assainissement)

1 %
Intérêts 
des emprunts

Petite enfance, enfance, jeunesse, personnes âgées, culture, sport, solidarité, vie associative, cadre de 
vie… Les dépenses de fonctionnement, présentées ci-dessous, retracent les dépenses courantes liées à 
l’action quotidienne de la Ville auprès des Avéens.

3 %
Solidarité, 

santé
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ZOOM SUR L’ ACTION SOCIALE 
ET LA SOLIDARITÉ

ACCUEILLIR LES TOUT-PETITS
La Maison de l’enfance permet aux Avéens de concilier au 
mieux vie professionnelle et vie de famille. En 2016, 170 
enfants ont été accueillis au multi-accueil, 90 usagers ont 
fréquenté le lieu d’accueil enfants parents et 160 enfants 
ont participé aux ateliers du Ram (Relais assistantes mater-
nelles) avec leur assistante maternelle.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES
Accueil de jour, temporaire ou permanent à l’Ehpad pour 
les personnes dépendantes, domicile partagé pour les per-
sonnes désorientées ou service d’aide à domicile, le CCAS 
accompagne les personnes âgées et développe une offre de 
services adaptés aux besoins de chacun. L’Ehpad - Résidence 
du Parc et la résidence Léonis (domicile partagé) comptent 
respectivement 65 et 8 places. Par ailleurs, plus de 6 000 
heures de service d’aide à domicile ont été réalisées en 2016.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Le service social accompagne et oriente les personnes en 
difficulté. En 2016, 1 700 personnes y ont été accueillies. 
Dans le cadre de l’accès de tous les jeunes aux loisirs, au sport 
et à la culture, le CCAS soutient les familles aux budgets les 
plus fragiles. 100 aides au financement d’activités de loisirs 
(sportives, musicales, artistiques) ont été attribuées en 2016.

RÉPONDRE AUX DEMANDES DE LOGEMENT
Afin de favoriser la mixité sociale par l’accès au logement 
pour tous, la Ville travaille en lien étroit avec les bailleurs 
sociaux pour proposer des réponses adaptées aux demandes. 
170 logements sociaux (dont près de 90 logements neufs) 
ont été attribués en 2016. 

Accueillir les tout petits, accompagner les personnes âgées, favoriser la mixité et lutter contre l’exclusion 
sociale. La Ville, avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), œuvre au quotidien en faveur de la 
cohésion sociale et de la solidarité. En 2017, les budgets du CCAS s’élèvent à 4 022 000 € (fonctionnement 
et investissement) dont 380 000 € de subvention communale.

Par l’application de quotients familiaux, la politique tarifaire de la Ville permet de proposer des services 
à un tarif adapté à tous les budgets. Le prix payé par les usagers représente une part minoritaire du coût 
réel de ces services.

l’exeMPle d’une jOurnée* en CrèChe COlleCtIVe 

PART DE L’USAGER
(en moyenne car tous les usagers 

ne paient pas le même tarif en raison 
de l’application des quotients familiaux)

AUTRES FINANCEURS
(CAF, MSA)

COÛT RÉEL

FINANCEMENT
DE LA VILLE

24 €85 € 13 €48 €

L’Ehpad - Résidence du parc accueille les personnes 
dépendantes de plus de 60 ans.

*Journée de 8 heures pour un enfant 

UN SERVICE AUX USAGERS ACCESSIBLE À TOUS
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En 2017, la Ville poursuit ses investissements pour anticiper et accompagner le dynamisme de la 
commune sur le long terme.

LES INVESTISSEMENTS MAJEURS

EXTENSION DE LA MAISON DE L’ENFANCE
950 000 € en 2017 (COût tOtal : 1 685 000 €)
Afin d’améliorer l’accueil et le confort des enfants et des 
professionnels, la maison de l’enfance fait peau neuve et 
s’agrandit. Au programme des travaux  : rénovation énergé-
tique, création d’un nouvel espace dédié au Relais assistantes 
maternelles et au lieu accueil enfants parents. L’extension 
permettra également d’augmenter la capacité du multi- 
accueil.

PLACE NOTRE-DAME DU LOC
325 000 € en 2017 (COût tOtal : 1 300 000 €)
La place du Loc sera prochainement réaménagée. Dynamiser 
le commerce, avec notamment la mise en accessibilité 
des espaces publics, créer des espaces de rencontre pour 
retrouver un cadre paysager agréable et mettre en valeur la 
chapelle sont les grands objectifs du projet. Après la phase 
d’études, les travaux démarreront fin 2017.

EXTENSION DE L’ÉCOLE ANITA CONTI 
120 000 € en 2017 (COût tOtal : 320 000 €)
Au regard des perspectives d’évolution du nombre d’enfants 
scolarisés, la Ville réalisera une extension de l’école Anita 
Conti. Elle comprend la création de deux nouvelles classes et 
d’un nouveau préau. Les travaux sont prévus en 2017-2018. 

NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF 205 000 €
Afin de répondre au mieux aux besoins actuels et futurs de 
la commune et pour accompagner l’évolution des pratiques, 
un nouveau pôle sportif de plein air est en projet à Lescran. 
L’année 2017 est notamment consacrée aux études. La 
première phase de travaux est prévue en 2018. 

ÉTUDE POUR LA CRÉATION
D’UN STREET-PARK 15 000 €
Roller, skate board, bmx, trottinette… Pour s’adapter à la 
demande des jeunes et à l’évolution des pratiques, la création 
d’un nouveau street park, destiné aux adeptes de la glisse, 
est à l’étude en 2017. Les jeunes sont associés à la réflexion. 
Les travaux pourraient démarrer en 2018. 

ÉTUDE POUR L’AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE-VILLE 45 000 €
La Ville a engagé une réflexion importante sur le devenir du 
centre-ville. 2017 sera consacrée à la réalisation d’études 
complémentaires (étude d’impact et mise à jour du schéma 
de développement commercial, voir article page 7) visant à 
affiner le projet. Les résultats de ces études seront rendus 
publics à l’automne 2017. 

L’extension de la Maison de l’enfance permettra d’améliorer l’accueil et le confort des enfants et des professionnels.
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L’ENSEMBLE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

des budgets de la Ville.

13,14 
M €

L’ENSEMBLE DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

des budgets de la Ville.

8,46 
M €

LE MONTANT DE LA DETTE 
PAR HABITANT au 31 décembre 2016.
Elle s’élève à 989 € pour les communes 

bretonnes de même strate.

301
€

CHIFFRES CLÉS

L’extension de la Maison de l’enfance permettra d’améliorer l’accueil et le confort des enfants et des professionnels.

La Ville consacre chaque année une part importante des investissements à l’amélioration 
et à l’entretien du patrimoine. En 2017, 180 000 € seront alloués à l’entretien de la voirie.

Situé entre le bois et la rue Baudelaire, le site 
de Kerozer accueillera la future gendarmerie.

CIMETIÈRE 20 000 €
Une étude d’aménagement sera réalisée au cimetière 
afin d’en améliorer l’accessibilité, de prendre en compte 
les nouvelles pratiques funéraires (columbarium, jardin du 
souvenir), et de faciliter l’entretien sans pesticide.

AMÉNAGEMENT URBAIN, ENTRETIEN 
DES BÂTIMENTS ET VOIRIES 1 400 000 €
À côté des opérations majeures, la Ville consacre, chaque 
année, une part importante des investissements à l’amélio-
ration et à l’entretien du patrimoine. Ces investissements 
comprennent notamment le programme annuel de voirie, la 
réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales, l’aménagement 
de pistes cyclables, la constitution de réserves foncières, 
l’entretien des chemins de randonnée, la mise en accessibilité 
des arrêts de bus et de bâtiments publics, les travaux 
sur les bâtiments…

KEROZER 150 000 €
Destiné à accueillir des équipements publics et des infras-
tructures dans le domaine socio-éducatif, l’aménagement 
du secteur de Kerozer se poursuit. Des travaux de voirie et 
de réseaux et des études seront réalisés afin de préparer 
l’arrivée prochaine de la gendarmerie.

ASSAINISSEMENT 360 000 €
Les principaux investissements concernent les études visant 
à établir les priorités d’intervention et la réorganisation 
du système d’assainissement en vue du transfert de compé-
tence à l’agglo au 1er janvier 2020 (loi NOTRe). D’autres 
investissements, liés à la reprise en régie de la gestion de 
l’assainissement par la Ville (au 1er janvier dernier), sont pré-
vus. Il s’agit notamment de la sécurisation des ouvrages.  
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LES PROMENEURS DU NET
Ils s’appellent Benji et Fab. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais vos adolescents oui. Ani-
mateurs à la Maison des jeunes, ils investissent désormais le réseau social Facebook. Le dispositif 
« Promeneurs du net », à l’initiative de la CAF, permet aux jeunes de discuter en ligne avec des profession-
nels de l’éducation.

LA RUE NUMÉRIQUE
Une large majorité des jeunes s’ex-
prime quotidiennement sur Facebook. 
Benjamin Jacobs et Fabien Le Noheh, 
animateurs à la Maison des jeunes, 
y sont désormais présents comme 
«  Promeneurs du net  » tous les mer-
credis de 14h à 16h et les vendredis de 
18h à 20h. L’objectif de ce dispositif  ? 
Proposer un espace de dialogue, en 
ligne, entre jeunes et professionnels 
de l’éducation.

Le Promeneur écoute, informe, accom-
pagne, conseille. Son but n’est jamais 
la surveillance, mais bien l’accompa-
gnement des jeunes et la recherche 
de réponses à leurs interrogations. 
De la simple demande d’information 
pratique, à l’expression d’une difficulté 
à l’école ou à la maison, en passant par 
la proposition d’un projet ou d’une idée, 
chaque jeune peut décider d’entrer 
en contact avec Benji ou Fab. Puis, la 
possibilité de créer des conversa-
tions de groupe est très pratique pour 
discuter de projets communs, comme 
l’organisation d’un chantier citoyen.

Le rôle d’un Promeneur est aussi de 
faire de la prévention auprès des ado-
lescents et jeunes adultes. Ils peuvent, 
par exemple, les sensibiliser au sujet 
de défis en ligne pouvant être qualifiés 
de dangereux, ou encore les conseiller 
pour les aider à se sortir des situations 
compliquées.

DES RELATIONS DE CONFIANCE
Les échanges sont strictement confi-
dentiels. La création d’une relation 
de confiance entre l’adolescent et 
les animateurs est primordiale. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que les 
adultes, notamment les parents, ne 
sont pas autorisés à devenir «  ami  » 
avec le profil de Benji ou Fab. Les pro-
fessionnels de l’éducation ne peuvent 
rapporter à quiconque les propos 
des jeunes qui leur sont confiés, à 
l’exception d’une situation grave. Dans 
tous les cas, ils sont tenus d’agir dis-
crètement et ne désavouent pas les 
jeunes en public.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS
Les «  Promeneurs du net  », c’est aussi 
un réseau privé de professionnels 
de l’éducation. Ils échangent leurs 
savoir-faire, se tiennent informés des 
problématiques actuelles des jeunes, 
partagent les informations de la CAF ou 
d’associations partenaires… C’est donc, 
par la même occasion, un réseau social 
interne aux travailleurs sociaux. 

LA VILLE… À VOTRE SERVICE

PRATIQUE
 
le profil de Benjamin : 
Benji mdj Saint-Avé

le profil de Fabien : 
Fab mdj Saint-Avé

Pour en savoir plus :
www.promeneursdunet.fr
Ou auprès de Benji et Fab
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LE BILINGUISME DÈS LA MATERNELLE

FACILITER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
Ouverture culturelle, facilité d’apprentissage des langues, le 
bilinguisme présente de nombreux avantages. Au sein de la 
filière bilingue de l’école Julie Daubié, l’enseignant définit la 
répartition des enseignements en breton et en français. Jeu, 
comptine, mise en situation… L’apprentissage de la langue 
bretonne se fait progressivement. Tout comme pour le fran-
çais, le breton est utilisé au quotidien. Et les occasions de 
pratiquer ne manquent pas  ! Émissions, projections de film 
en breton au Dôme ou encore jardinage avec un ancien de la 
commune… Les élèves participent à de nombreuses activités 
qui leur permettent de parler et d’entendre parler breton, 
mais aussi de développer des liens privilégiés avec leurs aînés 
bretonnants et d’avoir une meilleure compréhension de leur 
environnement.

POurQuOI le BretOn ?
Le bilinguisme se construit de manière intelligente et 
stimulante pour l’enfant quand la langue se rapporte à son 

entourage affectif et culturel. Il est donc logique d’apprendre 
la langue de son environnement immédiat, celle de sa famille 
ou de sa région.

L’enfant naît avec la capacité de devenir multilingue, cultivons 
la naturellement ! 

Les jeunes avéens ont la possibilité d’apprendre le breton dès la maternelle à l’école Julie Daubié. Le 
bilinguisme, pourquoi et comment ? Explications.

Journée portes ouvertes
SAMEDI 29 AVRIL
Visite de la classe bilingue maternelle et échanges avec 
l’enseignant et les parents d’élèves suivant cette scolarité.

Renseignements
02 97 60 70 90 - ecole.julie-daubie@saint-ave.fr

« C’est entre trois et quatre ans que la capacité d’apprentissage des langues est maximum. 
C’est là que les capacités de mimétismes, sur quoi est fondé l’essentiel de l’apprentissage 
d’une langue, sont maximums. » Claude Hagège, linguiste.

POURQUOI VOUS INTÉRESSEZ-VOUS 
PARTICULIÈREMENT À LA PRÉCOCITÉ, 
au tda/h et au dys ?
Ma formation, mon expérience d’enseignant, de psychologue 
scolaire et de praticien en cabinet m’ont amené à aborder les 
difficultés des enfants et adolescents, pas seulement sous 
une lecture freudo-lacannienne, mais aussi avec les neuros-
ciences cognitives. En effet, les difficultés d’apprentissage et 
les troubles du comportement qui résistent à la rééducation, 
sont à la croisée du fonctionnement de notre cerveau, et de 
notre environnement (scolaire, familial, etc.). La précocité 
intellectuelle, les troubles « dys » et le TDA/H sont au cœur 

de ces difficultés cognitives avec un retentissement scolaire, 
social, familial. 

à QuI s’adresse la COnFérenCe ?
Elle s’adresse aux collégiens, lycéens, étudiants, parents, 
enseignants, éducateurs, personnels de santé scolaire, psy-
chologues, orthophonistes etc. qui souhaitent s’informer sur 
ces différents troubles et leur retentissement scolaire, psy-
chologique, relationnel. Après les avoir présentés et donné 
quelques «  vignettes  » cliniques, je parlerai des prises en 
charge possibles, et répondrai aux questions de la salle. 

Renseignements et inscriptions sur : saint-ave.fr

« Quand les enFants FOnCtIOnnent autreMent : 
PréCOCIté, tda/h et dys »
Sébastien Vaumoron, psychopraticien, animera la prochaine conférence-débat du Café des parents - Les 
Parenthèses, vendredi 12 mai à 20h au Dôme. Rencontre.
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LA VILLE DANS L’AGGLO

NOUVELLE AGGLO, MODE D’EMPLOI
La collecte des déchets, un spectacle à l’Hermine de Sarzeau, le réseau de transports en commun 
Kicéo, ou bien encore la base loisirs de l’étang de la forêt à Brandivy… L’agglomération fait partie de votre 
quotidien.
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La nouvelle agglo est née de la fusion de la communauté 
de communes de la Presqu’île de Rhuys, de Loc’h Commu-
nauté et de Vannes agglo (loi NOTRe d’août 2015). Elle gère 
de nombreux services via des compétences qui lui ont été 
transférées par les communes. Suite à la fusion, certaines 
compétences s’appliquent aujourd’hui de manière diffé-
rente selon l’intercommunalité d’origine. Au plus tard au 1er 
janvier 2019, l’agglomération devra avoir mis en cohérence 
l’ensemble de ces champs d’actions. 

Pour autant, dès aujourd’hui, un socle de compétences 
identiques est exercé pour l’ensemble des habitants. Elles 
concernent la culture, le sport et les loisirs, les déchets, 
l’économie, l’environnement, le tourisme, l’habitat et l’urba-
nisme, la mobilité, les solidarités, l’enseignement supérieur, 
l’aménagement numérique. 

Plus d’info sur : golfemorbihan-vannesagglo.bzh
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Organe délibérant de l’agglomération, le Conseil communautaire est composé de 90 délégués désignés 
par les conseils municipaux des communes membres. Depuis la fusion, Saint-Avé dispose de cinq élus qui 
sont : Anne Gallo, Marine Jacob, André Belleguic, Gilles Rosnarho et Thierry Eveno, élu vice-président le 
25 janvier dernier.

QUEL EST LE RÔLE 
d’un VICe-PrésIdent à l’aGGlO ?
Avec le président Pierre Le Bodo, les 15 
vice-présidents constituent l’exécutif de 
la nouvelle agglo.

Chaque vice-présent est en charge 
d’une thématique spécifique pour 
laquelle les services de l’agglo sont 
organisés. Il étudie les différents dos-
siers, en concertation avec les services 
et les partenaires extérieurs, les porte 
auprès des instances de travail que 
sont les commissions et des organes de 
décisions comme le bureau des maires 
ou le conseil communautaire. Il est là 

pour orienter et impulser avec force et 
convictions les dossiers qui concourent 
à cette politique thématique de l’agglo-
mération.

QUELS SONT LES DOSSIERS 
STRUCTURANTS
DES PROCHAINES ANNÉES
POur l’aGGlO et saInt-aVé ? 
La création de la nouvelle aggloméra-
tion nécessite que ses élus œuvrent 
ensemble et définissent un projet de 
territoire cohérent.

Les dossiers structurants sont nom-
breux et concernent aussi bien l’offre 
de mobilités grâce à un maillage de 
transports en commun permettant 
d’irriguer le territoire, le pôle d’échange 
multimodal, le renforcement du tissu 
économique avec le dynamisme des 
zones d’activités économiques…

Tous ces dossiers majeurs concernent 
bien entendu notre commune.

QUELS SONT LES ENJEUX 
IMPORTANTS POUR L’AGGLO
dans Ces dOMaInes ?
Le volet environnement concernera la 
définition du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET), en faveur de la 
transition énergétique sur le territoire 
avant le 31 décembre 2018. Il porte 
sur un plan d’actions pour améliorer 

l’efficacité énergétique, augmenter la 
production d’énergies renouvelables, 
développer un territoire à énergie posi-
tive, limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, anticiper les impacts du chan-
gement climatique…

Dès 2018, l’agglo sera compétente en 
matière de gestion des milieux aqua-
tiques (qualité de l’eau) et de prévention 
des inondations. Le 1er janvier 2020, 
l’agglo récupérera la compétence 
« petit cycle de l’eau » c’est-à-dire tout 
ce qui a attrait à l’eau potable, l’assainis-
sement et la gestion des eaux pluviales ; 
avec leurs délégations de service ou 
régies. C’est ce travail de préparation 
que notre commune a d’ores et déjà 
engagé avec la création de la régie 
assainissement au 1er janvier der-
nier, afin de connaître au mieux le 
patrimoine que nous transmettront à 
l’agglomération.

De même, la réflexion vient d’être 
lancée par le SIAEP* de Saint-Avé-
Meucon concernant le futur contrat 
d’eau potable. C’est un enjeu majeur 
pour l’agglomération car la qualité de 
l’eau est essentielle pour l’attractivité 
du territoire. 

* Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable

3 QUESTIONS À THIERRY EVENO

COMMUNES

34

HABITANTS

170  000

DE TERRITOIRE

817
km2

CHIFFRES CLÉS

Thierry Eveno, vice-président
en charge de l’environnement,
l’eau et l’assainissement.
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ILS FONT LA VILLE

DU VERT EN VILLE
Depuis un an, les agents du service espaces verts appliquent la gestion différenciée, aussi appelée gestion 
raisonnée. Le principe ? Catégoriser et entretenir les espaces verts au cas par cas en fonction de leurs 
caractéristiques naturelles. L’objectif ? Préserver la nature et augmenter la biodiversité en ville. Petite 
FAQ sur ces nouvelles pratiques.

POURQUOI LES MAUVAISES 
HERBES SUR LES TROTTOIRS 
ne sOnt Plus arraChées ?
La Ville n’utilise plus de pesticides. 
Les trottoirs sont désherbés avec des 
procédés manuels, respectueux de 
l’environnement. Ces procédés sont 
plus chronophages et les agents du 
service espaces verts n’interviennent 
donc plus à la même fréquence. Par 
ailleurs, ces « mauvaises » herbes sont 
le signe d’un environnement sain  : 
elles sont un abri pour les insectes et 
protègent le sol. Pour que la nature 
s’épanouisse en ville, les surfaces des 
allées sablées sont réduites et partiel-
lement remplacées par de la pelouse. 
Si les mauvaises  herbes sont trop 
importantes devant chez vous, vous 

pouvez y verser l’eau de vos pommes 
de terre, l’amidon agira comme répulsif 
naturel.

POURQUOI PRATIQUER LA FAUCHE 
tardIVe ? elle auGMente 
LA PRÉSENCE D’ALLERGÈNES 
dans l’aIr !
La fauche tardive permet de protéger 
l’écosystème, de préserver la biodi-
versité, et même de voir réapparaître 
certaines espèces végétales et animales 
qui avaient disparu. Contrairement à 
une croyance répandue, les graminées, 
qui sont allergènes, le sont largement 
moins que la plupart des pollens pro-
duits par les arbres (bouleau, frêne, 
cyprès…) qui sont pourtant très nom-
breux en ville et en périphérie.

POURQUOI LES HERBES HAUTES 
SOUS LES ARBRES NE SONT PAS 
COuPées ?
Dans certains parcs et espaces verts, 
les herbes au pied des arbres sont 
conservées. À force de les couper 
régulièrement, les troncs d’arbres 
s’abîmaient. C’est pourquoi les pieds 
des arbres ne sont désormais plus 
désherbés qu’une fois sur trois en 
moyenne. Ce n’est donc pas synonyme 
d’un manque d’entretien, mais bien de 
respect de la faune et la flore qui nous 
entoure. 

Pour favoriser la biodiversité en ville, la fauche tardive est appliquée dans plusieurs espaces verts de la commune. Ici, dans le parc du Presbytère.

LA VILLE… PRÉSERVE L’ENVIRONNEMENT

Chaque propriétaire de chien est légalement tenu de ramasser 
les déjections de son animal sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts, les espaces de jeux pour enfants, et ce pour 
des raisons d’hygiène et de salubrité. Six canicrottes (distribu-
teurs de sacs) sont installés sur la commune : rue Dugesclin, rue 
du Lavoir (près de la salle Michel Le Brazidec), à l’aire de jeux des 
quartiers ouest et trois autres à Beau Soleil.

Dans un espace public, ramasser les déjections de son animal, au 
même titre que jeter les restes de son pique-nique à la poubelle, 
sont avant tout des gestes citoyens qui favorisent le bien vivre 
ensemble.

Les déjections canines en ville



La Poste, rue Joseph Le Brix, sera fer-
mée du 6 mai au 11 juillet pour travaux 
de rénovation. L’intégralité des services 
(La Poste et La Banque Postale) seront 
suspendus durant cette période. Pour 
effectuer les opérations postales et ban-
caires, les clients et usagers sont invités 
à se rendre dans le bureau de poste le 
plus proche de chez eux : Plescop, Elven, 
Saint-Nolff, Vannes Ménimur. Pour reti-
rer des lettres et colis en instances, se 
rendre au local boîte postale, situé 1 rue 
Yves Le Prieur, à Kermelin. Le local est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30, et le samedi de 9h à 12h.

Bienvenue à Alexandra Hilliet, conseil-
lère en immobilier pour Capifrance, 
réseau d’agences immobilières en ligne.

06 32 70 20 21
alexandra.hilliet@capifrance.fr
www.capifrance.fr

Spécialiste du travail du métal et de 
la ferronnerie d’art, l’entreprise GA 
Métalllerie s’installe au parc d’activités 
du Poteau sud. Elle propose des ver-
rières, escaliers, gardes corps, rampes, 
barrières, portails, etc.

5 bis, rue Bourseul
Guénael RUAUD
06 07 62 36 33
gametallerie@orange.fr
www.ga-metallerie.fr

DESK Bretagne crée son agence mor-
bihannaise à Saint-Thébaud.
L’entreprise propose des services en 
matière de distribution et maintenance 
de matériel de reprographie et d’impres-
sion, des solutions de dématérialisation 
et de gestion de documents, des écrans 
tactiles interactifs,…

Maxime Legris
1, rue Jean Guyomarc’h, PA de Saint-Thébaud
06 61 00 58 43
www.desk-bretagne.bzh

APOGEA Vannes accompagne les 
dirigeants de PME-PMI dans le dé-
veloppement de leur entreprise en 
intégrant les dernières technologies de 
l’informatique et des télécommunica-
tions. Le responsable d’agence, Philippe 
Etore, s’est installé à Saint-Thébaud.

1, rue Jean Guyomarc’h, PA de Saint-Thébaud
02 30 21 04 90 
p.etore@apogea.net 
www.apogea.net/fr

Du choix du parfum et de la texture jusqu’à l’emballage, l’intégralité 
des produits diététiques sont pensés et créés au laboratoire.

Le laboratoire ODS est spécialiste en recherche et développement 
de produits diététiques. De la conception à la livraison, l’entreprise 
propose des produits écologiques et privilégie le travail avec les 
acteurs locaux. Rencontre.

LE LABORATOIRE ODS 
CONÇOIT DES PRODUITS 
DIÉTÉTIQUES

DIÉTÉTIQUE ET ALIMENTS SANTÉ
Sport de haut niveau, minceur, santé, bien-être… Les compléments alimen-
taires et produits diététiques ont le vent en poupe. C’est dans ce secteur que le 
laboratoire ODS est spécialisé. Créée en 2006, l’entreprise et ses huit salariés 
sont installés au parc d’activités du Poteau sud depuis six ans. Connue pour son 
laboratoire en recherche et développement, l’entreprise fabrique des produits 
pour plusieurs marques. « Chaque client a des demandes particulières en goûts, vita-
mines, minéraux… Notre rôle est de lui proposer une formule, une recette, qui lui est 
spécifique.» confie Luc Pelerito, directeur. En poudre ou en liquide, les produits 
peuvent être fournis en petites ou en grandes quantités, c’est d’ailleurs la parti-
cularité de l’entreprise.

ÉCOLOGIE ET CIRCUITS COURTS
Pour garantir la qualité à ses clients, le laboratoire a misé sur l’écologie. La-
bellisé Ecocert, il produit des denrées naturelles et biologiques. Par ailleurs, 
il favorise les circuits courts. «  Nous privilégions au maximum le travail avec nos 
voisins, comme l’entreprise Dachser, également implantée au parc d’activités du 
Poteau sud. C’est elle qui s’occupe de nos livraisons  », précise Luc Pelerito avant 
d’ajouter « pour nous approvisionner en matière première, nous fonctionnons depuis 
toujours avec des entreprises de la région ou de Loire-Atlantique. Nous ne stockons pas 
de produits finis, alors travailler avec des partenaires locaux qui sont fiables et réactifs 
nous permet une grande souplesse dans la gestion des commandes » conclut-il. 

Contact
02 97 62 04 73 - information@laboratoire-ods.com
www.laboratoire-ods.com

ILS FONT LA VILLE
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La Protection Civile a besoin de vous
Vous êtes étudiant, dans la vie active ou même retraité, vous avez envie d’apprendre les gestes qui sauvent, vous souhaitez 
vous investir au sein d’une association, vivre une expérience humaine au service des autres. La Protection Civile cherche des 
secouristes bénévoles. Rejoignez leur équipe ! Elle intervient sur le département lors de manifestations socioculturelles, sportives, 
musicales... Tous les bénévoles sont formés au sein de l’association aux Premiers Secours en Équipe niveau 1 et 2.

Informations auprès de Nathalie, responsable du secteur de Saint-Avé au 06 72 65 80 23.

PlaCe au sPeCtaCle !
Variété, chants sacrés, chants de mer… Loin de s’enfermer dans un seul type de répertoire, la chorale 
avéenne Les clefs de sol partage son dynamisme et sa bonne humeur en chantant. Les choristes seront en 
représentation le 5 mai au Dôme et nous les avons rencontrés pour l’occasion.

UNE CHORALE ÉCLECTIQUE
S’il faut définir la chorale Les Clefs de sol, c’est par l’hétéro-
généité de son répertoire, l’ambiance conviviale qui y règne 
et qui se transmet lors de ses représentations. 23 ans après 
sa création, l’association continue à alimenter son réper-
toire de chants divers et variés. Les 55 voix qui la composent 
actuellement ont appris à chanter de tout, du chant de mer 
traditionnel à Stromae en passant par du gospel ! Une diver-
sité voulue par Mireille Sellier, présidente de l’association  : 
«  on ne s’enferme pas dans un registre ou un genre particulier ; 
on aime sortir de notre zone de confort. C’est plus difficile car ça 
demande plus de travail, mais on en retire beaucoup de 
satisfaction. » Entièrement composée de bénévoles, l’asso-
ciation peut compter sur Guénolé Le Moël, chef de chœur 
depuis 17 ans. « Guénolé est un élément moteur et ne manque 
pas de projets », précise Mireille. À Guénolé d’ajouter « le chant 
n’est pas figé, le chef de chœur y met sa sensibilité, sa patte, et 
ensuite c’est aux choristes de se l’approprier. » 

Une modernité et un dynamisme qui s’illustrent grâce aux 
petites mises en scène qui « donnent de la couleur au chant », à 
l’image des tenues devenues multicolores car « le noir, c’était 
trop triste ! ». Depuis trois ans, les choristes occupent l’espace 
et se sont parés d’accessoires.

RÉPÉTITIONS ET ÉCHANGES
Fête de la musique, animations à l’Ehpad, semaine de la Voix… 
Régulièrement sollicitée, la chorale ne manque pas de 
travail ! Alors les choristes répètent une fois par semaine et 
se forment une fois par an pour acquérir des techniques 
vocales. Puis, comme ils ont soif d’apprendre, ils participent à 
des échanges avec leurs homologues armoricains, vendéens, 
normands… L’objectif ? Se rencontrer et s’enrichir : « c’est 
important d’aller voir ailleurs ce qu’il se passe. On essaie de 
programmer une sortie importante tous les deux ans. Lors de ces 
échanges, on organise un concert et les deux chorales se réu-
nissent sur scène pour un, deux ou trois chants en commun. » 
Cette année, les choristes des Clefs de sol seront accompa-
gnés de l’Harmonie Saint-Marc de Malestroit, ensemble 
musical principalement composé d’instruments à vents, pour 
un concert vendredi 5 mai à 20h30 au Dôme. 

Contact et réservations
02 97 60 63 85 - lesclesdesol@gmail.com
Lesclesdesol.blogspot.fr

Le répertoire de la chorale Les Clefs de sol est tout aussi varié 
que les couleurs de leurs chemises !

ILS FONT LA VILLE EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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E n 2014, la réforme des rythmes sco-
laires a été construite collégialement 
avec la participation active et volontaire 

des trois écoles publiques et privée de Saint-
Avé. La commune a fait le choix de proposer un 
rythme identique et des services équivalents à 
tous les enfants scolarisés à Saint-Avé, au nom 
du principe d’égalité.

La commune a assumé l’intégralité de la mise 
en œuvre de la réforme et de son organisation, 
sans participation financière ni des familles 
ni des écoles. Elle a choisi de proposer des 
Temps d’Activité Périscolaire avec un contenu 
de qualité, selon une fréquence et une durée 
optimale pour le bien-être des enfants. Ces 
dispositions ont été saluées encore récem-

ment par l’inspecteur d’académie et plébisci-
tées par 95 % des enfants.

Nous avons été informés le 7 mars dernier de 
la décision de l’école Notre Dame de Saint-Avé 
de ne plus appliquer la réforme des rythmes 
scolaires et de revenir à la semaine de quatre 
jours. Les conséquences de cette décision 
seront multiples :
-  Inégalité d’accès des enfants avéens 

aux activités de découverte
-  Disparité des rythmes scolaires 

sur un même territoire
-  Création d’une nouvelle charge financière 

pour les familles qui devront opter 
pour un mode de garde le mercredi matin

-  Non reconduction d’une quinzaine 

de contrats d’intervenants périscolaires
-  Précarisation de l’accompagnement méridien
-  Révision à la baisse des partenariats avec 

les intervenants extérieurs, principalement 
associatifs

En 2015, l’Éducation Nationale, les trois direc-
teurs d’écoles, les équipes enseignantes, les 
parents d’élèves et la municipalité se félici-
taient de la mise en place de cette réforme et 
de l’esprit de concertation et de communica-
tion instaurés. Aujourd’hui, nous regrettons 
profondément cette décision unilatérale aux 
conséquences multiples et importantes. Elle 
conduit à l’inégalité d’accès aux activités de 
qualité pour TOUS les enfants avéens.

Majorité municipale conduite par Anne Gallo

V oici déjà 3 ans, soit la moitié du 
mandat, que nous somme élus, nous 
opposants sans faillir à la majorité 

actuelle sur un certain nombre de dossiers. 
Être élu de l’opposition demande beaucoup 
d’abnégation. Notre rôle consiste à contester 
tout ce qui nous paraît contraire à l’intérêt des 
Avéens.

Tout d’abord, le déplacement des équipements 
sportifs du centre-ville vers un nouveau pôle 
sportif à Kerozer. Nous estimons toujours que 
ce projet est une erreur parce que toutes ces 
infrastructures présentent l’avantage d’être 
bien utilisées, homogènes, complémentaires 
avec les autres équipements de la commune, 
et aussi permettent de réduire les déplace-

ments. Le choix de la majorité actuelle est 
tout autre, elle préfère s’accaparer le centre-
ville (équipements sportifs, locaux de la Poste, 
maisons Rue du 5 Août 1944…) dans le but 
d’urbaniser massivement le centre-ville pour y 
bâtir des immeubles à plusieurs étages.

Ensuite, l’augmentation de la taxe d’habitation 
(suppression de l’abattement général à la base) 
que vous constaterez en Novembre 2017 soit 
60 euros d’impôts supplémentaires. Mme Le 
Maire a tenté de justifier cette hausse d’impôts 
par un grand nombre d’incertitudes. Si celles 
relevant de l’État sont compréhensibles, cer-
taines autres relevant de la commune le sont 
moins car elles dépendent du choix politique.

Enfin, depuis le 1er octobre 2016, la vitesse est 

limitée à 30 km/h dans la partie agglomérée de 
la commune. Cette décision a été décrétée par 
la majorité actuelle sans aucune concertation. 
Le bon sens aurait voulu que cette mesure 
soit limitée au centre-ville et aux abords des 
écoles. Comme vous avez pu le constater 
cette vitesse est peu ou pas respectée par les 
automobilistes même si elle a globalement 
diminuée. En revanche, les emplacements de 
certaines chicanes, pour exemple, celle de la 
rue Joseph Le Brix, ne sont pas des plus appro-
priés en matière de sécurité.

Nous restons à votre écoute pour les 3 années 
à venir.

P. Vrigneau, G. Rosnarho, J. Petit, D. Benoit

M me le Maire nous le dit et le répète: 
beaucoup de communes nous en-
vient!

Nos finances sont saines, assure-t-elle ! 
Jusqu’à aujourd’hui peut-être…

Si les recettes de la commune sont quasi 
stables depuis 2012, c’est uniquement parce 
que les impôts payés par les avéens ont aug-
menté d’environ 1 million durant cette période. 
Toutes les autres recettes sont en baisse.

Pendant le même temps, nos dépenses se sont 
envolées, essentiellement du fait des charges 
de personnel qui ont augmenté de 1 386 000 € 
en 5 ans. Au final, c’est notre capacité à financer 
nos investissements qui est en chute libre. La 
prudence la plus élémentaire voudrait que 

les investissements restent raisonnables. 
Pourtant c’est 20  millions de dépenses 
d’équipements qui sont prévues pour les 4 
prochaines années, dont 3 870 000 € en 2017.

La ville doit-elle continuer à s’agrandir ? Oui, 
mais de façon raisonnée et pas uniquement 
pour atteindre le seuil des 15 000 hab. ouvrant 
droit à des dotations supplémentaires. Et 
seulement si on ne néglige pas l’entretien de 
l’existant.

En 2017, 91 000 € de moins seront consacrés 
à l’entretien de la voirie, des terrains et bâti-
ments publics. Par ex., nos élus sont au courant 
depuis 2 ans d’un ralentisseur détérioré rue 
de l’Hôpital, mais ils n’ont fait que du rafisto-
lage. La voirie laisse à désirer à bien d’autres 

endroits. Promenez-vous dans les lotisse-
ments et les hameaux qui ont plus de vingt ans 
et regardez l’état des routes et trottoirs. Tout 
citoyen payant des impôts devrait bénéficier 
d’un environnement de qualité. Les nouveaux 
quartiers ont été privilégiés au détriment des 
autres.

Est-il vraiment urgentissime de lancer simulta-
nément les travaux de la maison de l’enfance, 
l’aménagement de la place du Loc, du Centre-
ville, du cimetière, l’extension de l’école 
A. Conti, la création d’un énorme complexe 
sportif et d’un street park ?  Tout cela devant 
naturellement être terminé en 2020, pour les 
prochaines élections municipales.

P. Beck C. Clerc C. Guillier S. Pini

SAINT-AVÉ, SOLIDAIRE ET DURABLE
LES TAP : UNE CHANCE POUR NOS ENFANTS

AGIR POUR SAINT-AVÉ
MI-Mandat : l’heure du BIlan (2014-2017)

DÉMOCRATIE AVÉENNE
DÉMESURE ET DANGER DES PROJETS MUNICIPAUX
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CONCERTS
& SPECTACLES 
Mercredi 3 mai - 14h
L’Echonova

PICK’O’RAMA
Qui vous a dit que le rock indépendant 
était réservé aux grands ? Et si nous 
sortions des standards du rock 
et proposions aux petites oreilles 
d’écouter du rock psychédélique ?
À partir de 6 ans
Tarif : 6 €

Vendredi 5 mai - 20h30
Le Dôme

CONCERT DES CLEFS DE SOL
En compagnie de l’Harmonie 
Saint-Marc de Malestroit.
Contact et réservations
02 97 60 63 85 - lesclesdesol@gmail.com
Lesclesdesol.blogspot.fr

Vendredi 5 mai - 20h30
L’Echonova

SONGE + COLORADO 
+ THE MADCAPS
4e édition pour le Label Charrues ! 
L’association Les Vieilles Charrues 
met un coup de projecteur 
sur les groupes émergents de la région 
en contribuant activement 
à leur développement artistique.
Gratuit

Vendredi 12 mai
L’Echonova

TEMPS FORT MUSIC ACT’
Quelle est la place des femmes 
dans les musiques actuelles ? 
Place au débat Les femmes sortent 
les riffs ! à 18h, suivi du concert 
de Requin Chagrin à 21h. La soirée 
se clôturera à 22h avec une projection 
en plein air du film Thelma et Louise 
de Ridley Scott.
Gratuit

Samedi 13 mai - 20h30
Le Dôme

IMPROVISATION THÉÂTRALE
Vous ne savez pas ce qu’ils vont jouer… 
et eux non plus ! Allez voir la Clique 
du Clic et l’autre équipe invitée et 
découvrez le théâtre d’improvisation. 
Ouverture de la billetterie à 17h30 
et apéro-concert à 19h30.
De 4 à 7 €

Vendredi 2 juin - 20h30
L’Echonova

TROPICAL BLUES
Carte blanche aux bénévoles 
de L’Echonova. À cette occasion, 
vous aurez la joie d’entendre et de voir
La Yegros, exubérante diva argentine 
et William Z Villain en première partie.
De 17 à 22 €

EXPOSITION
Du 2 au 23 mai
Hall du Dôme

PINCEAUX ET COULEURS
L’association Pinceaux et couleurs 
vous invite au vernissage 
de son exposition le 19 mai à 18h, 
au Dôme. Venez découvrir les œuvres 
réalisées tout au long de l’année 
par les adhérents enfants, 
adolescents et adultes.

Du 9 au 27 mai
Médiathèque Germaine Tillion

SYMBOLES DE BRETAGNE
Partez à la découverte de l’histoire 
du drapeau breton, de l’hymne breton 
et de l’abréviation bretonne « BZH » !

Du 6 au 29 juin
Médiathèque Germaine Tillion

CARNETS DE VOYAGE, 
MODE D’EMPLOI
Antonia Neyrins, carnettiste 
chevronnée, auteure et illustratrice, 
expose ses bons conseils pour créer 
votre carnet de voyage.

ATELIERS
& ANIMATIONS
Dimanche 7 mai
Stade Eugène Le Cheviller

DEBALL’TROC
11e édition du Deball’troc organisé 
par l’ESSA foot.
1,50 € – Gratuit – de 16 ans

Dimanche 14 mai
Salle Pierre Le Nouail

VIDE-GRENIER
Organisé par l’association des parents 
d’élèves de Julie Daubié. 
Restauration sur place.
Infos : julie.laluciole@gmail.com
Entrée : 1 € - Gratuit – de 12 ans

Mardi 16 mai
Place Notre-Dame du Loc

FÊTE AU MARCHÉ BIO
Animations et jeux pour enfants, 
musique... repas : saucisse / frites bio.
Réservation et renseignement :  
06 64 25 70 79

Dimanche 28 mai
Stade Eugène Le Cheviller

TOURNOI DE FOOT
6e édition du Trophée de Bretagne, 
catégorie U11. Organisé par l’ESSA 
Foot. Restauration sur place.
Entrée gratuite

Spectacles, animations, concerts… Nous vous proposons une sélection des évènements à venir dans votre 
ville. Rendez-vous également sur saint-ave.fr pour retrouver l’ensemble des manifestations.

SORTIR À SAINT-AVÉ
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Lundi 12 juin – 14h et 20h30
Espace Jean Le Gac

LES PARENTHÈSES
Atelier thématique sur la sexualité.
Gratuit et ouvert à tous

CONFÉRENCES
& RENCONTRES

Jeudi 11 mai – 20h
Espace Jean Le Gac

RÉUNION PUBLIQUE
Futurs aménagements à Beau Soleil 
(voir p.6).

Mardi 23 mai – 19h30
Salle Jean Langlo

COMITÉ DE SUIVI VILLE À 30

Mardi 23 mai - 18h30
L’albatros

ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Réunion d’information sur les séjours 
estivaux pour les 3-11 ans 
et 12-17 ans.

CÉRÉMONIE
Lundi 8 mai
Hôtel de Ville – 10h15

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
Rassemblement du cortège à 10h15, 
suivi d’une messe à l’église organisée 
par l’UNACITA et d’une cérémonie 
au Monument aux Morts. Un vin 
d’honneur sera servi à la Salle Olympe 
de Gouges à l’issue de la cérémonie.

Vendredi 23 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

Du Dôme à la place Notre-Dame 
du Loc en passant par le Square 
de l’Église ou encore l’Hôtel de Ville, 
le centre-ville de Saint-Avé fête 
la musique ! Jazz, rock, pop
et bien d’autres styles musicaux 
rythmeront cette soirée.

VMC NON ENTRETENUE, 
UNE BOMBE À RETARDEMENT
Plusieurs sinistres récents survenus sur le territoire nous rappellent la néces-
sité d’entretenir régulièrement les installations de VMC (Ventilation Mécanique 
Contrôlée). L’utilisation d’une VMC mal entretenue peut conduire à une surchauffe 
de l’appareil, voire à un incendie.

Le meilleur moment pour entretenir sa VMC est le printemps. En effet, en hiver, l’uti-
lisation de la VMC est plus intensive en raison du manque d’aération et du chauffage. 
C’est donc après la période de grand froid que l’entretien de la VMC est le plus utile. 
Toutefois, un dépoussiérage chaque trimestre est recommandé.

Le mode opératoire suivant devrait permettre de réaliser facilement l’entretien 
courant annuel.

  Mettez hors service le circuit d’alimentation de votre VMC.

  Démontez les bouches d’aération, qui sont les éléments les plus sollicités et donc 
les plus sales, retirez la poussière à l’aide d’un aspirateur et faites-les tremper dans 
de l’eau chaude additionnée à un dégraissant.

  Poursuivez le nettoyage en dépoussiérant l’intérieur des tuyaux.

  Remettez les bouches d’aération en place lorsque celles-ci sont sèches. 

  N’oubliez pas de réactiver votre VMC.

Tous les 3 ans, faites appel à un professionnel qui procédera au nettoyage du 
ventilateur, des filtres et échangeurs (cas d’une ventilation double-flux), à la vérifica-
tion des gaines et des entrées d’air. L’intervention d’un professionnel est obligatoire 
chaque année pour les VMC-Gaz (Arrêté du 25 avril 1985). L’entretien des appa-
reils, conduits et bouches de ventilation font partie des entretiens et réparations 
locatives à la charge du locataire (Décret n°87-712 et n°87-713 du 26 aout 1987).  
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ : 
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
Les nouvelles modalités permettent de sécuriser la carte nationale d’identité. 
Saint-Avé fait partie des 28 communes morbihannaises habilitées à les délivrer. 
Dorénavant, comme pour les passeports, les demandes de cartes d’identité 
sont établies sur rendez-vous. Afin de faciliter les démarches, il est désormais 
possible de prendre rendez-vous directement en ligne sur saint-ave.fr / rubrique : 
passeport et carte d’identité. 

PRATIQUE

Vendredi 12 mai – 20h
Le Dôme
Conférence-débat du Café des 
parents – Les parenthèses, 
par Sébastien Vaumoron, 
psychopraticien. (voir p.15)
Gratuit sur inscription

QUAND LES ENFANTS 
FONCTIONNENT 
autreMent : PréCOCIté, 
TDA/H ET DYS
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