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e réaménagement de la
place du Loc aura occupé
pendant plusieurs mois,
acteurs économiques, riverains,
élus et services municipaux.
Nous vous présentons le futur
visage de notre bourg historique
que nous avons voulu dynamique
et plus agréable à vivre.
Saint-Avé s’éveille, s’anime
et s’unit, au quotidien, grâce
à la participation de chacun
au service des autres. Je tiens
à remercier tous les bénévoles
qui s’engagent pour notre ville
et qui font de Saint-Avé une ville
dynamique, généreuse, engagée,
et citoyenne. Le bénévolat
est l’affaire de tous, jeunes,
moins jeunes, actifs, retraités,
dans les domaines de la culture,
du sport ou encore
des solidarités… Il permet
un épanouissement personnel
et le maintien du lien social.
C’est avec vous que Saint-Avé
continuera d’être une ville proche
de ses habitants.
Je vous souhaite à toutes
et tous une très belle année 2018
et vous donne rendez-vous
vendredi 12 janvier à 19h
à l’espace Jean Le Gac
pour la cérémonie des vœux.

ant hor c’hreiz-kêr istorel
en amzer-da-zonet, lañs
gantañ ha bravoc’h ar
vuhez ennañ evel ma faot
deomp e vehe.
Bemdez e tihun Sant-Teve,
e sav begon ha liammoù etre an
dud a zo enni, a-drugarez d’an
holl a vez e servij an eil d’egile.
Faotiñ a ra din lavaret trugarez
da razh an dud a-youl vat a laka
o foan evit Sant-Teve, d’ober
dezhi bout ur gêr lañs ganti,
brokus, youlek ha lec’h ma reer
traoù evit mad an holl. Gober
traoù a-youl vat eo afer an holl,
kenkoulz ar re gozh hag ar re
yaouank, ar re a labour hag
ar re a zo e retred, àr dachenn
ar sevenadur, ar sport pe hini
ar genskoazell… Diàr se e c’hell
pep hini bout en e vleud
ha dalc’het e vez gant al
liammoù sokial.
Ganeoc’h eo e talc’ho Sant-Teve
da vout ur gêr tost doc’h an dud
a zo enni.
Souetiñ a ran ur bloavezh
ag ar c’haerañ deoc’h e 2018.
En em gavout a rehomp d’ar
Gwener 12 a viz Genver da 7
eur noz er Greizenn Jean ar Gag
evit abadenn an hetoù.
Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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INSTANT’AVÉ

Salle comble pour François Morel

© Alexis Tsvétoukhine

Le Dôme affichait complet à l’occasion du concert de François Morel,
le 30 novembre. Humour, émotion et finesse ont bercé le spectacle
de cet artiste aux multiples casquettes. Les spectateurs ont apprécié
les excellents musiciens, dont son pianiste Antoine Sahler.
Pas moins de trois rappels ont été demandés !

L’ arbre aux mille écus

Saveurs et musiques partagées
Le festival des solidarités s’est clôturé autour de beaux moments de partage,
samedi 25 novembre. Les chorales Gospel d’Auray et Les clés de sol de Saint-Avé
ont fait vibrer leurs cordes vocales, le groupe brésilien Lele da Cuca a animé
la soirée. Les cuisiniers solidaires ont proposé différents potages et chacun
est venu avec des saveurs de sa région. Une belle illustration du slogan
du festival : « Des ponts, pas des murs. »
4
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Fin novembre, le Gingko biloba
ou l’arbre aux mille écus, a revêtu
son habit d’automne. Merci à Louise
qui nous a informés du surnom
de cet arbre, sur le Facebook de la Ville
de Saint-Avé. N’hésitez pas à nous
rejoindre sur la page pour partager
vos photos et vous tenir informés
des actualités de votre ville !

© Alexis Tsvétoukhine

Nombreux pour l’ hommage
Les Avéens sont venus nombreux rendre hommage aux Morts pour la France, samedi 11 novembre. Plusieurs membres
du Conseil municipal des enfants, les associations Histoire Locale, Quatre saisons et la Troupe du Manoir ont aussi participé
à ce moment émouvant.

Les entrepreneurs accueillis

© Elisabeth Tusseau

Une quinzaine de nouveaux entrepreneurs, ont été accueillis
en mairie à l’occasion du 7e petit-déjeuner des nouvelles
entreprises. Ce temps leur a permis de faire connaissance
et d’échanger avec les élus et agents de la Ville de Saint-Avé
et de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.

Le marché de Noël
Organisé par le Comité de jumelage, le marché de Noël
a eu du succès ! Les stands des commerçants, les manèges,
la pêche aux canards et les traditionnelles visites
du Père Noël ont attiré de nombreuses personnes
lors du premier week-end de décembre.

Découverte d’une chaudronnerie
Une dizaine de personnes en reconversion professionnelle,
ou en demande d’emploi, ont visité l’entreprise avéenne
Arinox, dans le cadre de l’opération « Nos métiers
ont de l’avenir ». Spécialisée dans la conception
d’équipements en inox et aluminium, l’entreprise a présenté
les différentes voies d’accès à la formation qui préparent
aux métiers de ce secteur industriel.
LA REVUE DES AVÉENS #150
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ACTUALITÉS

Ville propre,
la responsabilité de tous
Les déjections canines de nos amis à quatre pattes sont de plus en plus nombreuses : dans les espaces
publics (trottoirs, chemins, abords des édifices religieux ou des propriétés...). Pour préserver la qualité
du cadre de vie de chacun les propriétaires de chiens sont invités à se munir de sacs et à faire place nette
après leur passage.
Bien vivre ensemble
Les déjections canines sont à l’origine de nombreux désagréments : mauvaises odeurs, risque de chute, environnement
paysager détérioré, travail supplémentaire pour les agents
du service propreté/voirie au détriment d’autres tâches…
Pour des raisons évidentes d’hygiène et de salubrité, chaque
propriétaire de chien est légalement* tenu de ramasser les
déjections de son animal sur l’espace public.
Nettoyer après le passage 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.
L’affaire est dans le sac !
Six canicrottes (distributeurs de sacs) sont disponibles sur la
commune : rue Dugesclin, rue du Lavoir, à l’aire de jeux des
quartiers ouest et trois autres à Beau Soleil. Deux autres
canicrottes seront prochainement installées à proximité de
la chapelle Notre-Dame du Loc et du cimetière. Si toutefois,
lorsque vous promenez votre toutou, les canicrottes sont
trop éloignées de votre lieu d’habitation ou si elles sont
épuisées, nous vous conseillons de vous munir d’un ou deux
sacs en plastique.
* Article R632-1 du code pénal. Infraction passible d’une contravention de 2e classe (35 euros).

CHIFFRE clé

3 210
€
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C’est la somme récoltée
au profit du Téléthon,
grâce à la tombola organisée
par le Basar et aux dons
des associations membres.

Regards sur la Bretagne

Vœux à la population
et aux acteurs économiques

Au mois de mars, la médiathèque Germaine Tillion met la culture
bretonne à l’honneur. Musique, danse et expositions photos sont au
programme.

La cérémonie des vœux à la population
aura lieu vendredi 12 janvier à 19h. Les
acteurs économiques sont, quant à eux,
conviés vendredi 19 janvier à 19h. Les
deux cérémonies auront lieu à l’Espace
Jean Le Gac. Ces moments conviviaux
seront l’occasion de faire le bilan, en
images et vidéo, des actions menées en
2017 et de se projeter dans la nouvelle
année.

© Myriam Jégat

Recensement de la population

Myriam Jégat, auteure photographe, vous embarquera
dans l’univers des acteurs de la musique bretonne.

Deux expositions
Les photographes Myriam Jégat et Alain Pérus ont capturé des instants de vie
bretons. LIV(e), l’exposition de Myriam Jégat, vous embarquera dans l’univers
des acteurs de la musique bretonne : chanteurs, sonneurs, musiciens… Les
30 photos, issues de reportages réalisées entre 2005 et 2015 seront visibles
du 6 mars au 7 avril. Alain Pérus s’est intéressé à la beauté des costumes et des
danses. À travers son exposition « da goulz an ehan » - le temps d’une pause en
français -, le photographe vous invite à découvrir les pauses « traditions » de
celles et ceux qui font et transmettent la culture bretonne. Elle sera visible du
12 au 24 mars.
Musique et danse
Jeudi 15 mars, Étienne Chouzier, président du Bagad de Vannes, interviendra
à l’auditorium pour présenter cet orchestre typiquement breton. Le lendemain,
l’association Hengoun Senteve investira le hall du Dôme. Petits et grands pourront s’initier à la danse bretonne. Ces deux rendez-vous risquent d’être pris
d’assaut, pensez à vous inscrire auprès de la médiathèque.

Un salon des artistes à Saint-Avé
Le premier salon des artistes à Saint-Avé aura lieu les samedi 27 et dimanche
28 janvier. Durant le week-end, une dizaine d’artistes avéens (photographes,
peintres...) présenteront quelques-unes de leurs œuvres à l’espace Jean Le Gac.
Cet évènement est ouvert à tous, néophytes, amateurs ou professionnels d’arts.
Retrouvez plus d’informations au début du mois de janvier sur saint-ave.fr

Le recensement de la population, organisé par la commune et l’Insee sur un
échantillon de 8 % de la population,
aura lieu du 18 janvier au 24 février.
Geste civique et utile à tous, il permet
de connaître le nombre d’habitants à
Saint-Avé et les caractéristiques qui les
composent. Places en crèche, nombre de
pharmacies ou logements, offre de transports publics… Grâce au recensement, la
Ville peut penser et adapter ses projets
au service des Avéens. Les personnes
recensées recevront un courrier postal
pour les avertir. Un agent, recruté par la
mairie, se présentera ensuite à domicile,
muni de sa carte officielle. Il remettra,
au choix, une notice pour se recenser en
ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr
ou un questionnaire papier. Les réponses
resteront confidentielles, conformément
aux lois qui protègent la vie privée.

Votre revue
devient trimestrielle
Pour s’adapter aux nouveaux usages des
lecteurs, la périodicité de la Revue des
Avéens évolue, passant d’un bimestriel à
un trimestriel. Des outils en ligne seront
développés et améliorés (site internet,
réseaux sociaux…).

Première inscription à l’école
Les inscriptions scolaires des nouveaux
élèves pour la rentrée 2018 débuteront
le 1er mars. Pour une première inscription
à l’école publique, il est recommandé de
s’adresser à l’Espace famille pour obtenir
toutes les informations pratiques concernant les écoles ainsi que les activités
extra et périscolaires. Les formulaires
d’inscription sont téléchargeables sur
saint-ave.fr / Rubrique : Saint-Avé pratique / Vie scolaire et périscolaire / École.
Contact
Espace Famille : 02 97 60 60 75
espace.famille@saint-ave.fr
LA REVUE DES AVÉENS #150
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Plus de 120 bénévoles mobilisés pour la banque alimentaire ! Les associations Familles Rurales,
Saint-Vincent de Paul, le Secours Catholique, le Mil’pat avéen, ainsi que l’épicerie sociale
de Monterblanc, des jeunes de la Maison des jeunes, des élus et des citoyens ont uni
leurs efforts pour récolter un maximum de dons dans le cadre de la collecte annuelle
de la banque alimentaire, en novembre.
LA REVUE DES AVÉENS #150

Ces Avéens
qui s’engagent

© Michel Jamoneau

Riche d’une centaine d’associations qui œuvre aussi bien dans les champs
culturel, sportif, familial, scolaire ou caritatif… La dynamique associative
avéenne repose sur les nombreux bénévoles qui s’engagent, au quotidien
ou de façon ponctuelle, au service de leurs concitoyens.
associations. Plusieurs administrateurs font
une dynamique associative
« Rencontrer du monde, créer du lien, aider les remonter leurs difficultés à assurer la relève
autres », voilà ce qui anime les bénévoles qui et une certaine lassitude à devoir compter
s’engagent au service des Avéennes et des toujours sur le même noyau dur de bénévoles,
Avéens. Avec 105 associations et près de alors que le nombre d’adhérents va crois6 000 adhérents, le tissu associatif est riche. sant. Le changement des mentalités qui suit
Sport, culture, loisirs, éducation, action carita- l’évolution de la société, plus individualiste et
tive, santé, les associations interviennent dans consumériste, voit aussi évoluer les formes
de nombreux domaines complémentaires de de l’engagement. On est passé d’une logique
l’action municipale. « Cette dynamique s’inscrit de militant à une logique d’adhérent. Un
dans une culture associative forte et historique phénomène qui se traduit notamment par un
bénévolat plus ponctuel. On
en Bretagne », explique Gilles
donne un coup de main pour
Bion, délégué à la vie associaLe nombre
une manifestation, mais on
tive du Morbihan.
de bénévoles
s’engage moins dans la durée.
est estimé entre
Les bénévoles constatent égaLes associations font vivre
le tissu local et œuvrent
148 000 et 160 000 lement une montée du niveau
d’exigence des adhérents. Compleinement à la qualité du
dans le Morbihan
position des groupes, nombre
cadre de vie et au bien vivre
et à plus de
et variété des créneaux
ensemble à Saint-Avé. Lieux
13 millions en France. proposés, les personnes ont
de transmission de valeurs
des attentes de plus en plus
citoyennes que sont la solidarité, l’humanisme et la générosité, les associa- fortes, oubliant parfois qu’ils s’adressent à des
tions permettent, en effet, de tisser des liens bénévoles et non à des salariés.
irremplaçables entre les citoyens. La vitalité
associative avéenne repose sur les nombreux Le bonheur est dans le bénévolat
bénévoles qui consacrent du temps et de Fort heureusement, les personnes qui
l’énergie pour donner vie à des projets collec- s’engagent le font toujours avec passion et
tifs. Leur nombre est estimé entre 148 000 et enthousiasme. En effet, l’engagement béné160 000 dans le Morbihan et entre 14 et 16 vole, hier comme aujourd’hui, est un facteur
de bien-être personnel, de réalisation de soi et
millions en France.
de socialisation. Des études ont montré que
les bénévoles présentent un surcroît d’enUN ÉQUILIBRE FRAGILE
Même si le bénévolat se porte bien, on ob- thousiasme, de confiance et d’optimisme par
serve cependant, à Saint-Avé comme ailleurs, rapport au reste de la population et même
un relatif vieillissement et une difficulté qu’ils ont une espérance de vie plus longue
de renouvellement des dirigeants dans les que les autres !

LA REVUE DES AVÉENS #150

9

DOSSIER

Paroles de bénévoles
Chargés de distribution alimentaire, animateur sportif, organisateur de fête de l’école, chargé de
l’entretien des maillots… Jeunes comme moins jeunes, de nombreux bénévoles font vivre le tissu
associatif local. Hommage à ces héros de l’ombre !

© Michel Jamoneau

Dominique Le Gac
Secours populaire

De gauche à droite : Rémi Amar, Anne Le Mouellic, Dominique Le Gac, Anne Briclot,
Annick Vauthier (responsable de l’antenne locale), Jocelyne Miler et Hervé Briclot.

L’antenne locale du Secours populaire a
pour mission principale la distribution
alimentaire pour les personnes démunies. Elle organise aussi ponctuellement
des ventes de vêtements qu’elle récupère auprès de grandes enseignes ou de
particuliers. Bénévole de la première
heure, Dominique a rejoint l’antenne
avéenne du Secours populaire, dès sa
création, en 2007. « C’était au moment
de la retraite, j’ai lu un article sur le Secours
populaire, et ça m’a fait « tilt ». Depuis 10
ans, l’ancienne coiffeuse donne un coup
de main à l’association. Avec 15 autres
bénévoles, ils se relaient deux jours par
semaine pour assurer les distributions
auprès des 90 familles bénéficiaires du
pays de Vannes. « J’écoute la détresse. Il y a
des gens qui pleurent, ici » dit-elle, émue.
Aider les autres, dans le respect de ses
idées, voilà ce qui motive Dominique
dans son engagement.

Membre de Courir à Saint-Avé, Sandrine est tombée très jeune dans le
bénévolat. « Petite, j’ai fait de la danse. Adolescente, j’encadrais les plus
jeunes danseuses lors des galas et des concours… Mais mon engagement
a réellement commencé avec les enfants. J’ai d’abord pris part, ponctuellement, à l’association de parents d’élèves de l’école avant d’en intégrer le
bureau. » Bénévole multicartes, Sandrine est aujourd’hui investie dans
l’association de parents d’élèves du collège de ses enfants, de Vaincre
la mucoviscidose et de Courir à Saint-Avé. Passionnée de marche
nordique, elle a d’abord rejoint l’association en tant qu’adhérente. « On
m’a sollicitée pour aider lors des entraînements. Et ça m’a plu. » Depuis, la
jeune femme a passé un diplôme fédéral d’entraîneur en marche
nordique et propose, chaque semaine, trois créneaux à destination des
séniors et des personnes atteintes de maladies chroniques ou en
convalescence. « En tant que médecin, je prône des habitudes de vie plus
saines, entre une bonne alimentation et la pratique d’une activité physique.
Donner accès au sport à des personnes malades et aux séniors est ma
manière d’apporter ma pierre à l’édifice. La marche nordique est bénéfique
à tout point de vue. Remise en forme, renforcement musculaire, elle permet
aussi de lutter contre l’isolement et favorise l’estime de soi. Je fais des rencontres très enrichissantes. Et puis, c’est très gratifiant d’aider les autres.
Pour couronner le tout, à chaque séance, je passe trois heures pendant
lesquelles je souris, je rigole, je ne vois pas le temps passer. C’est certain, le
bénévolat rend heureux. »
10
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Sandrine Hugé
Courir à Saint-Avé

© Michel Jamoneau

Servane Chany
Julie La Luciole
Julie La Luciole est l’association de
parents d’élèves de l’école Julie Daubié.
Elle organise des manifestations pour
rassembler enfants, parents et enseignants et financer des projets scolaires.
« Lors des dernières élections, il y a trois
ans, personne ne voulait reprendre la présidence de l’association. Cela voulait dire
plus de Noël, plus de fête de l’école, plus de
soutien financier pour nos enfants. »
Voyant la pérennité de l’association
menacée, Servane s’est présentée pour
être présidente. « Au départ, j’ai eu un
peu peur de ne pas y arriver. Mais, j’ai reçu
le soutien de ma famille et nous formons

une bonne équipe avec les deux autres
membres du bureau. Aujourd’hui, je le fais
avec joie. C’est un vrai bonheur de rencon-

« Je m’investis
avec joie dans mon rôle
de présidente »
trer les parents et toutes les autres
personnes en lien avec l’école. L’association
apporte de la convivialité. » Reconnaissante de la forte mobilisation des

parents lors des grosses manifestations,
comme le vide grenier ou la fête de
l’école, la présidente veut les encourager
à s’impliquer davantage au quotidien.
« J’imagine que les parents pensent que ça
marche bien ainsi et qu’ils ne voient pas
l’intérêt de venir aider. Mais, on a besoin de
tout le monde. Plus on sera nombreux,
mieux ce sera. À plusieurs, on a plus d’idées,
c’est plus facile. On aurait besoin, par
exemple, d’un petit coup de main pour la
vente de gâteaux mensuelle ou pour préparer les sachets de bonbons et les cadeaux
à Noël… »

Gaëlle ToublanT
Paus’scrap

© Michel Jamoneau

Gaëlle est présidente de Paus’scrap depuis la création de
l’association, il y a deux ans. « On faisait déjà du scrapbooking de
façon informelle. On a créé l’association pour structurer l’activité. Je me suis spontanément proposée pour être présidente et
donner un coup de main. C’était aussi pour moi le moyen de continuer cette activité qui me procure du plaisir. » Aider et partager
du temps avec les autres. Voilà ce que motive Gaëlle – qui est
aussi membre actif de l’association Danse du Kreisker et qui a été
quelques temps présidente de l’APEL Notre-Dame – à s’engager
bénévolement. « C’est très enrichissant socialement. Le bénévolat
permet de s’ouvrir à d’autres choses qu’au travail et à la maison.
On fait des rencontres que l’on ne ferait pas autrement. Il n’est
pas toujours facile d’être dirigeant. On demande beaucoup aux
présidents, notamment dans les grosses associations, et leur
travail n’est pas toujours valorisé. Pourtant, c’est une chance
énorme d’avoir toutes ces activités à proximité et à un prix
abordable. Tout ça est possible grâce aux bénévoles ! »
LA REVUE DES AVÉENS #150
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Michelle Fravalo et Roland Jégoux
Essa foot
Le foot a bercé son enfance. Fille de footballeur, footballeuse et quelques petits que j’ai eu à l’école. C’est un plaisir de les voir
pendant sa jeunesse, puis femme, mère et, enfin, grand-mère jouer en équipe A. »
de footballeur, pour Michelle, le foot est un art de vivre. De
toute sa vie, elle n’a jamais lâché les crampons, sauf pendant Roland Jégoux soufflera sa 40e bougie à l’Essa foot en 2018.
ses trois grossesses. Bénévole à l’Essa foot depuis 25 ans, Adhérent depuis 1978, Roland s’est rapidement investi au
Michelle a rejoint le club quand ses enfants ont commencé sein de l’association. Secrétaire pendant 25 ans, il a cédé son
à jouer. Elle a été, avec d’autres parents bénévoles, à l’ori- poste au moment de « l’émergence de l’informatique ».
gine de la création de l’école de foot. « Quand mes enfants Depuis, il s’occupe de l’intendance des manifestations du
étaient petits, ils ne savaient pas quoi faire le merClub. Commande des boissons pour la bucredi et le samedi. Alors, on a créé l’école de foot.
vette, entretien des maillots des joueurs,
Le sport permet de s’occuper et de transmettre
préparation des trousses de secours…
« J’ai envie de rendre Roland veille, chaque semaine, au bon
des valeurs, comme le respect… c’est important. »
service et d’être
Aide à domicile, Michelle consacre tout son
déroulement des entraînements et des
temps libre au foot. Le mercredi après-midi,
rencontres sportives. Mais d’où lui vient
présent. »
elle aide l’entraîneur diplômé à encadrer les
cette envie de donner de son temps ? Diffipetits de l’école de foot. Sur le terrain, elle court,
cile pour Roland de répondre à cette
rappelle les consignes, anime un match, refait les lacets et question, tellement cela lui semble naturel. « J’ai envie d’être
soigne les petits bobos avec toujours à l’esprit le bien-être présent et de rendre service. J’ai commencé vers 16-17 ans,
et le plaisir des enfants. Le samedi, Michelle accueille les sous l’influence de mes frères. Dans mon quartier, il y avait un fort
équipes adverses à Lesvellec. Elle prépare les boissons et fait investissement des gens à la vie locale. J’ai d’abord été bénévole à
le ménage dans les vestiaires. Et le dimanche, bien sûr, on la la Croix-Rouge de Pontivy. J’ai ensuite passé mon brevet de
retrouve au stade Eugène Le Cheviller, derrière la buvette, secourisme. » Roland a même été le plus jeune moniteur de
lors des matches des équipes A et B. « Quand je ne travaille pas, secourisme du Morbihan, chez les sapeurs pompiers volonje suis là. Je le fais par passion. Le sport, j’adore ! J’ai toujours aimé taires… À Saint-Avé, il a aussi été vice-président du Comité
encadrer les enfants. Je vois du monde, j’aime la relation avec les des fêtes pendant quelques années. De la Croix-Rouge au
enfants, les parents. Le week-end, je retrouve les séniors au stade, foot, son envie de rendre service ne l’a jamais quitté !

CHIFFRE clé

105
12

LA REVUE DES AVÉENS #150

C’est LE nombre
d’associations avéennes.

Repères
Questions / Réponses
Qui peut être bénévole ?
Entre 14 et 16 millions de bénévoles,
soit 25 % des français, mettent leurs
compétences, leur temps libre, leur
engagement au service des autres. Ils
constituent le cœur et le fondement
de la vie associative, sans lesquels les
1 300 000 associations en activité
n’existeraient pas. Jeunes, actifs ou
retraités, tout le monde peut s’engager et donner un peu de son temps au
sein d’une association. En fonction de
leurs activités, elles ont des besoins
variés. Il n’y a pas besoin de compétences particulières pour devenir
bénévole. Souvent, de l’enthousiasme
et la volonté d’aider les autres suffisent pour trouver sa place dans une
association.
QUELLES SONT LES AIDES
DONT PEUVENT BÉNÉFICIER
LES ASSOCIATIONS ?
Le fonds pour le développement
de la vie associative (FDVA) ou formation des bénévoles permet, par
un soutien financier (subventions),
aux associations régies par la loi du
1er juillet 1901, de mettre en œuvre
des actions de formation en direction
des bénévoles, élus ou responsables
d’activités, qu’il s’agisse d’une formation en lien avec le projet associatif
ou d’une formation technique liée à
l’activité ou au fonctionnement de
l’association. En Bretagne, le FDVA
est géré conjointement par l’État et
par le Conseil régional de Bretagne.
Le Dispositif local d’accompagnement
(DLA). À travers ce dispositif, cofinancé avec d’autres partenaires, la
Région accompagne les associations
et les structures d’insertion par l’activité économique au renforcement et
au développement de leurs activités.

PRATIQUE
associations.gouv.fr
service-public.fr/associations

Où se renseigner sur la vie
associative ?
Au Basar de Saint-Avé : le Bureau
des Associations de Saint-Avé
Réunies (Basar) a pour objectif
de faciliter la vie quotidienne des
associations avéennes. Il soutient
l’initiative des bénévoles et accompagne les associations adhérentes
dans leurs différentes démarches :
domiciliation, réception de courrier, mise à disposition d’un local
pour leurs réunions, aide à la réalisation des tâches administratives
et comptables, accompagnement
des associations employeurs (élaboration des contrats de travail,
bulletin de salaires, déclarations
sociales des salariés…). Le Basar a
également une mission d’information
du public et de promotion de la vie
associative avéenne. Le Basar est
ouvert au public le lundi de 16h à 18h,
le mardi, mercredi et vendredi de
10h à 12h.
Contact
Basar
1, rue des Droits de l’Homme
Centre Culturel Le Dôme
Tél. 02 97 44 61 16
basar@saint-ave.fr
Plus d’info : basar-saintave.fr

Dans le département, le réseau Maia 56
(Mission d’accueil et d’information des
associations du Morbihan) offre un lieu
d’écoute, d’information et de conseil
de spécialistes de la vie associative. On
y trouve des renseignements sur l’ensemble des questions qui touchent de
près les associations : fonctionnement
de l’association et son organisation,
comptabilité, fiscalité, association employeurs, responsabilités des dirigeants
et de l’association, communication…
Contact
9, allée F. J Broussais
BP 307 - 56008 Vannes Cedex
Tél. 02 97 63 48 15
C.D.O.S.56@wanadoo.fr
http://morbihan.franceolympique.com

Trois questions à
Nicolas Richard,
maire-adjoint
à la vie associative
Quelle est l’importance des
associations dans la vie LOCALE ?
Saint-Avé compte plus de 100 associations, dont une dizaine a vu le jour ces
trois dernières années. L’action des associations répond à des besoins collectifs
qui ne peuvent pas être pourvus par la
collectivité. L’apport des associations à
la vie locale ne fait pas de doute. Proches
des habitants, elles sont des lieux d’amitié
et de partage. Elles créent du lien social
indispensable à notre commune.
Comment la Ville soutient-elle
la vie associative ?
La municipalité est reconnaissante du rôle
joué par les associations. Elles peuvent
compter sur son soutien. Au-delà des subventions allouées, chaque année, nous
les aidons à promouvoir leurs actions et
facilitons leur quotidien par un soutien
logistique et la mise à disposition gratuite
de locaux, sans oublier le partenariat avec
le bureau des associations.
Quel message souhaitez-vous
passer aux Avéens
qui s’engagent ?
Les bénévoles ont parfois du mal à faire
reconnaître leur action. Pourtant, chaque
jour, ils mettent en œuvre des compétences
administratives, financières, humaines. L’ardeur et la passion qu’ils déploient méritent
un unanime respect. Certes, l’engagement
peut être prenant. Que l’on anime une petite
ou une grande association. J’entends des
responsables associatifs déplorer les difficultés à mobiliser de nouveaux bénévoles et
à renouveler les membres actifs du bureau.
Certaines de ces associations ont 10, 20, 30
voire 50 ans d’existence. Elles fonctionnent,
aujourd’hui, car elles ont pu renouveler leurs
dirigeants. Mais cet équilibre est fragile pour
certaines, et le risque est de les voir disparaître de notre tissu associatif. Il faut que
chacun d’entre nous en ait conscience.
LA REVUE DES AVÉENS #150
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LA VILLE… PRÉPARE L’AVENIR

Un nouveau skatepark
sur les rails
Pour réaliser le projet, la Ville a fait appel au concepteur de skateparks ORS Conception et à l’architecte paysagiste Atelier 360°.

Attendu de longue date par les amateurs de glisse, le nouveau skatepark de Saint-Avé sera opérationnel pour l’été 2018. Détail du projet.
Pourquoi un nouveau skatepark à
Saint-Avé ? Le projet vient en réponse
à une demande récurrente des jeunes,
mais aussi des enfants, depuis plusieurs
années. « La proposition d’agrandir l’équipement existant revenait à chaque élection du Conseil municipal des enfants, »
souligne Laurent Scourzic, responsable
du service enfance-jeunesse. Un projet d’agrandissement de l’installation
existante a d’abord été étudié, mais
les structures modulaires se sont avérées, à l’usage, difficiles d’entretien
et dangereuses. La Ville a donc opté,
en en concertation avec les jeunes et
les pratiquants, pour la création d’un
skatepark « nouvelle génération » avec
des modules intégrés et un revêtement
en béton.
Un équipement adapté
à toutes les pratiques
À la différence des modules en acier,
le choix d’un revêtement béton avec
des modules intégrés permet de réaliser un équipement sur-mesure en
construisant des lignes et des formes
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adaptées à toutes les pratiques : BMX,
trottinette, skate, roller… Autre atout
non négligeable, le béton limite les
nuisances sonores. D’une surface de
450 m², le futur skatepark sera composé de trois ledges, une palette, plusieurs
rails de hauteurs différentes, une pyramide à deux faces, un lanceur, un bowl
et une large zone de roulement. Les
dimensions et la variété des modules
permettront ainsi une pratique adaptée à la fois aux différents âges, aux
différentes disciplines, mais également
aux différents niveaux de pratique.
Les débutants comme les pratiquants
chevronnés devraient donc trouver de
quoi s’amuser !
Le skatepark sera aménagé le long de la
rue Baudelaire, à côté du mail des quartiers ouest. Un emplacement choisi
pour son accessibilité, sa visibilité, la
qualité de l’environnement paysager,
la proximité du collège et le recul des
premières habitations les plus proches.
Légèrement en surplomb de la voie,
le futur équipement sera facilement

accessible en voiture, en bus, à pied
ou à vélo, tout en présentant l’intérêt
d’être situé dans un espace sécurisé.
Un projet
dans la concertation
Le projet a été conçu en concertation
avec les enfants du Conseil municipal,
les ados et des pratiquants adultes expérimentés. Des visites de skateparks qui
font référence dans le département et
en Loire-Atlantique, ainsi que cinq réunions avec les jeunes et les pratiquants,
ont permis d’aboutir à un projet de
qualité et adapté au plus grand nombre.
198 000 €
Le coût total prévisionnel du projet
s’élève à 198 000 € TTC (frais d’étude
et d’équipement compris). Le calendrier prévisionnel prévoit un début de
chantier en mars prochain pour une
livraison à l’été 2018, sous réserve des
perturbations liées aux aléas climatiques.

PAROLES DE PRATIQUANTS
Noémie et Louna
CME

© Atelier 360°

« On avait proposé, lors de notre élection, la rénovation du skatepark. On
a été invités à participer à plusieurs
réunions. On a pu proposer des choses.
C’est une satisfaction de contribuer à
un projet comme celui-là. » « Je fais de
la trottinette », explique Louna. « Aujourd’hui, je ne peux pas en faire sur
l’actuel skatepark. C’est trop haut. Le
bowl du futur équipement sera bien
pour débuter. Il y aura beaucoup plus
de modules. Cela permettra à tout le
monde, habitués comme débutants, de
pratiquer. »

Franck, Étienne et Julien
Association Postakitsch

« Nous avons participé
avec plusieurs réunions
avec les jeunes.
C’était très intéressant d’avoir
ce mélange de générations. »

« Avec quelques copains vannetais et avéens, nous avons créé
l’association Postakitsch, en 2000, pour promouvoir le skate et
développer des évènements. Depuis, nous avons été associés à la
réflexion sur plusieurs projets de skatepark. Nous avons été
contactés par la Ville de Saint-Avé pour partager notre expérience. C’était très intéressant d’avoir ce mélange de générations.
La population qui fréquente les skateparks évolue. Nous voyons
beaucoup d’ados, mais les jeunes, dès 10 ans, fréquentent de plus
en plus ces espaces. Nous avons eu quelques points de désaccords
avec le concepteur, au départ, mais nous avons été écoutés. Chacun a fait un pas vers l’autre et nous sommes arrivés à un projet
intéressant. La concertation a permis d’aboutir à un projet qui
devrait plaire à tout le monde. »

Bastien et Gwenégan
Maison des jeunes
« On demandait depuis longtemps un nouveau
skatepark. On a fait des propositions de rampes
qui nous intéressaient. On nous a dit ce qu’il était
possible de faire selon les moyens. On s’est sentis
écoutés. Tout en béton lisse, il sera moins dangereux que l’actuel et offrira plus de possibilités de
figures. »
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De grandes terrasses, un parvis, des bancs... le réaménagement de la place Notre-Dame
fera la part belle aux déplacements doux (piétons, cyclistes...).

La place Notre-Dame du Loc
se refait une beauté
Circulation, stationnement, cadre paysagé… la place Notre-Dame du Loc sera prochainement réaménagée. L’objectif ? Conserver la centralité et l’identité de la place tout en améliorant son attractivité,
afin d’offrir, à tous, un espace à taille humaine propice aux rencontres.
Après plusieurs mois de concertation avec les commerçants,
les professionnels et les riverains, les travaux de requalification de la place Notre-Dame du Loc commenceront en avril.

professionnels de la place, des arrêts minutes seront créés
près du caviste, des places réservées aux personnes à
mobilité réduite devant les cabinets médicaux…

Un nouveau cadre paysager
Les aménagements viseront à améliorer la fonctionnalité
de la place et la sécurité des usagers, en effaçant la voie de
circulation. La chaussée sera rétrécie pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse. Les trottoirs et la route
seront au même niveau pour faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite. Le béton érodé, matériau de
qualité sélectionné pour la voirie, viendra se fondre dans la
même esthétique urbaine que celle du secteur de Bossuet.

Calendrier prévisionnel des travaux
Les travaux se dérouleront du 2e trimestre 2018 au
1er semestre 2019. Afin de tenir compte des contraintes
commerciales, le chantier sera interrompu en juillet et en
août 2018, ainsi que de la mi-novembre à la fin du mois de
décembre 2018. Le calendrier définitif sera précisé lors de
la phase de préparation de chantier.

La création d’un parvis, situé à la place du parking devant
la crêperie et le caviste, apportera une vue dégagée sur
l’ensemble de la place. La Chapelle Notre-Dame du Loc sera
mise en valeur. Le parvis permettra également d’accueillir
diverses manifestations, notamment culturelles. Du mobilier
urbain de qualité (bancs, luminaires,...) viendra compléter
ce nouveau lieu de rencontre. Des travaux de réseaux d’eau
pluviale et d’assainissement seront réalisés à l’occasion du
réaménagement de la place.
Commerces et services
Des grandes terrasses, des vitrines plus visibles, des mises
aux normes d’accessibilité… Les commerces, services et usagers profiteront d’un espace plus accueillant et confortable.
Le marché bio disposera d’un espace dédié plus fonctionnel.
L’offre de stationnement a été repensée, mais le nombre
de places reste identique. Pour répondre aux besoins des
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C’est le montant prévisionnel
des travaux

LA VILLE… À VOTRE SERVICE

Les Parenthèses, lieu d’échange
sur la parentalité
Cinq ateliers et une conférence débat. En 2018, le café des parents*, soutenu par la CAF du Morbihan,
donne une nouvelle fois rendez-vous aux parents pour échanger et partager sur l’éducation des enfants.
Rencontre avec Émilie et Danielle, animatrices.

Les rendez-vous
2018 du café
des parents
Les ateliers à la carte
• Lundi 19 février :
Les jeunes face aux écrans
• Lundi 16 avril : Éducation,
entre bienveillance et autorité
• Lundi 18 juin :
Relations dans la fratrie
• Lundi 24 septembre :
La gestion du sommeil
• Lundi 19 novembre :
La place du beau-parent

Émilie Cabon, juriste, et Danielle Thierry, médiatrice familiale,
sont les deux animatrices des ateliers du café des parents.

Que l’on soit mère, père, grandsparents, seul ou en couple, Avéen ou
extérieur, les ateliers du café des parents sont l’occasion de se rencontrer,
d’échanger ou simplement d’écouter.
Ils abordent différentes thématiques
en lien avec la parentalité et l’éducation
des enfants. Danielle Thierry, médiatrice familiale, et Émilie Cabon, juriste à
la Maison du droit, animent les ateliers
ensemble depuis deux ans. Les deux
femmes, complices, apportent leur
éclairage sur ce lieu d’échange, gratuit
et anonyme.
« Le café des parents, c’est un temps
convivial autour d’un café et de petits
gâteaux. Avec Danielle, nous préparons la
thématique qui sera abordée chacune de
notre côté, et nous en parlons ensemble
avant l’atelier » introduit Émilie. « Le
plus important, c’est que les parents se

sentent libres de s’exprimer. C’est un
espace confidentiel et anonyme. Ils
donnent seulement leurs prénoms, pas
leurs noms. Au début de chaque séance,
nous commençons par leur demander
leurs besoins et attentes, puis nous présentons le thème. Après, il n’y a pas de
règle et rien n’est cloisonné. Nous laissons
place aux discussions, dans un climat
serein et respectueux » disent-elles en
chœur.
« Le café des parents, poursuit Danielle,
c’est aussi la possibilité d’entendre la
perception des autres parents. Ça permet de se sentir moins seul, de se saisir
d’un autre regard. Il n’y a pas de posture
parentale définie. » Partager, parler de
soi, écouter les autres… voilà au moins
trois bonnes raisons de venir au café
des parents !

* Le café des parents est une action du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD).

Deux sessions par jour sont proposées : l’après-midi de 14h à 16h et le
soir de 20h30 à 22h30. Les ateliers
ont lieu à l’Espace Jean Le Gac.
Gratuit, sans inscription.

La conférence-débat

• Vendredi 30 mars à 20h,
au Dôme
• « Harcèlement : parlons-en »,
par Bruno Humbeeck, docteur
en sciences de l’éducation,
psychopédagogue et auteur.
Comment prévenir le harcèlement
scolaire et périscolaire ? Comment réagir efficacement face à ce phénomène ?
C’est à ces questions essentielles que
cette conférence propose de répondre
en donnant aux enseignants comme
aux parents des pistes concrètes.
Gratuit. Inscription en ligne : http://
www.saint-ave.fr/conference.html
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Équili’breizh innove
Pour le goûter, à l’apéro, entre deux séances de sport ou en dessert, les fruits déshydratés proposés par
Équili’breizh sont pleins de promesses. Fraîchement implantée à Kermelin, la petite entreprise familiale
fabrique et vend des snacks 100 % naturels, le tout made in France.
les fruits et légumes sont français,
certains sont biologiques. Un choix
assumé « nous avons de très bons produits
en France, pourquoi aller s’approvisionner
à l’étranger ? » précise Sophie.
Naturellement bon
Toute la particularité des fruits Déshy’r
réside dans la volonté de garder le produit au naturel. « Il n’y a aucun additif.
Ni gaz de conservation, ni sucres ajoutés.
Dans le sachet, il y a le fruit, et c’est tout ! »
insistent Sophie et William. « Avec la
déshydratation, on garde toutes les vitamines, nutriments, et le goût est accentué.
On peut conserver le produit six mois. »
Cette façon de produire étant inédite,
mère et fils ont même dû tout faire
analyser pour créer de nouvelles grilles
nutritionnelles.
D’abord lavés, épluchés et coupés, les fruits sont ensuite étalés sur des plateaux
et passés à la déshydrateuse. Une fois vidés de leur eau, ils sont conditionnés en sachets.

William de Jesus et sa mère Sophie
Soing se sont associés pour monter
l’entreprise Équili’Breizh et sa marque
phare : Déshy’r. Le principe ? Des fruits
et légumes déshydratés : pommes,
poires, ananas, kiwis, bananes, melons
et même des champignons ! Les deux

gérants, qui travaillaient dans l’hygiène
et la sécurité alimentaire, se sont lancés dans l’aventure, il y a moins d’un
an. Dans leurs locaux à Kermelin, ils
produisent tout de A à Z, de l’achat du
fruit à la mise en sachet, en passant,
bien-sûr, par la déshydratation. Tous

La salle de sport CrossFit Bro’Waroch vient d’ouvrir à Kermelin, dans les anciens locaux du Laser Game. 600m2 sont
dédiés à la pratique du CrossFit. Jéremmy Béquet et Teddy
Vermeersch, coaches sportifs au sein de l’ESSA Fitness, en sont
les gérants. Vous y trouverez tous les accessoires nécessaires
à la bonne pratique du CrossFit : barres de traction, anneaux,
structures de rigs, cordes… Les entraîneurs proposent des
cours collectifs rythmés, un accès libre à la salle et un espace
détente pour discuter et partager avant, pendant et après les
séances.
16b, rue des frères Montgolfier
06 59 05 86 51
contact@crossfit-browaroch.bzh
www.crossfit-browaroch.bzh

Ils commencent à distribuer la marque
Déshy’r dans les grandes surfaces et
ont ouvert un site de vente en ligne.
Compter de 2,60 à 5,20 euros le sachet
de 50 g.
Contact
06 72 11 74 33
william@deshyr.com
www.deshyr.com

Bienvenue à Anne-Claire Ake, psychomotricienne libérale,
nouvellement installée sur la commune. Auxiliaire de médecine, elle exerce sur prescription médicale. Ses champs d’action
sont la prévention, l’éducation, la rééducation et la thérapie
psychomotrice ; auprès de tous les âges de la vie, du nouveauné à la personne âgée. Elle intervient au domicile des usagers
et dans les structures.
Anne-Claire Ake - 06 42 61 31 41

Claire Gannat, correctrice et relectrice professionnelle,
a installé sa micro-entreprise ClaireGraphie à Saint-Avé. Elle
accompagne professionnels et particuliers dans la relecture et
la correction de documents rédigés en français, avant impression ou mise en ligne. ClaireGraphie propose également des
remises à niveau en orthographe.
Claire Gannat - 06 38 37 94 99 - contact@clairegraphie.com
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À l’assaut du désert marocain
Les objectifs de Sandra ? Faire de magnifiques rencontres pendant, avant et après la course,
être d’abord sur la ligne de départ, puis sur la ligne d’arrivée et enfin avoir envie de recommencer.

En mars prochain, Sandra Rivère se lancera pour la quatrième fois sur le Rallye des Gazelles. La pilote,
passionnée et habituée des courses en camion, recherche une coéquipière et des sponsors pour
l’accompagner dans cette belle aventure sportive et humaine.
Une pilote hors-pair
Depuis, Sandra ne compte pas moins d’une dizaine de
rallyes à son actif. L’an dernier, elle obtient son diplôme de
mécanicienne poids lourds.

Fraîchement arrivée à Saint-Avé, Sandra a prévu de mettre
le cap sur le Maroc pour participer à la 28e édition du
Rallye des Gazelles, un rallye-raid 100 % féminin. Tout commence en 2011. Poussée par son mari, passionné de camion,
Sandra tente pour la première fois la célèbre course. « Je
n’avais aucune expérience en conduite de 4x4 ou de camion »,
se rappelle-t-elle. « Avec ma coéquipière navigatrice, nous
avons cherché des sponsors et nous sommes parties comme
des touristes ! » Finalement, elles terminent 31e au classement général sur 150 équipages. « Nous n’avons rien cassé,
nous avons juste crevé sept fois » précise-t-elle en souriant.
Une belle performance pour cette ex-militaire, maman de
trois garçons, qui se passionne désormais pour les rallyes
en camion. « En France, je suis la seule femme pilote de camion
en catégorie rallye-raid. » Une particularité qui attire la foule
et les médias. « Lors de mon premier trail, je venais tout juste
d’obtenir mon permis poids lourds. Je tremblais sur la ligne de
départ. Quand je suis descendue de mon camion et que j’ai enlevé mon casque, tout le monde était surpris de voir une femme !
On me disait culotée mais les personnes du milieu sont toutes
venues me féliciter et les médias se sont intéressés à moi » se
souvient-elle.

Navigatrice et sponsors en attente
Les gazelles s’élanceront du 16 au 31 mars. Tous les jours,
réveil à 4h, petit-déjeuner et briefing à 5h, départ pour la
course à 5h45 ! Pour l’accompagner dans cette expédition, Sandra recherche une navigatrice. « C’est un rôle très
important. » Les équipages ne disposent que d’une carte – de
surcroît vieille de 30 à 50 ans, d’une boussole, d’une règle,
d’un crayon et de papier. « Le Rallye des Gazelles est une course
hors-piste, au milieu des dunes de sable, d’où l’importance de
savoir fixer un cap ! » insiste la pilote. « Mais tout s’apprend. J’ai
déjà été navigatrice, alors je peux former la personne qui m’accompagnera, même si elle n’a pas d’expérience. » Cinq qualités sont
nécessaires pour devenir une copilote de choc : « Avoir une
bonne condition physique, être ouverte d’esprit, être stratégique
et surtout méthodique ! »
Le rallye se fera en camion, le seul de la course. Ce sera aussi
la première fois que le constructeur automobile éprouvera
son modèle. Sandra cherche également des entreprises du
coin pour la sponsoriser. « C’est une chance car le camion sera
observé par des acheteurs potentiels et très suivi par les caméras
de télévision, les radios et les journaux » précise la pilote.
Alors si vous êtes une femme aventurière dans l’âme ou une
entreprise intéressée par un partenariat avec Sandra, peutêtre que cette aventure est faite pour vous ?
Contact
Sandra Rivière - 06 07 08 19 32
sandrariviere13@gmail.com - devenirgazelles@gmail.com
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ILS FONT LA VILLE

À vos pinceaux !
Depuis près de 15 ans, l’association Pinceaux et Couleurs propose des cours de dessin, peinture et arts
plastiques pour tous les âges. Nous avons assisté à l’un d’eux. Rencontre.
Des places à pourvoir
Jeudi matin, dans les locaux de l’ancienne école Jules Ferry, les adhérents
de l’association Pinceaux et Couleurs
arrivent petit à petit. Tous se saluent
chaleureusement, prennent des nouvelles de leurs voisins. Quelques
minutes plus tard, chevalets, toiles,
pinceaux, fusains et autres matériaux
sortent des valises et placards et chacun laisse s’exprimer sa fibre artistique.
Madame Robic, présidente de l’association, donne le ton : « pastel, huile,
acrylique, aquarelle, fusain... chacun est
libre d’utiliser la technique qu’il souhaite !
Céline ou Valérie – les deux professeurs de
l’association – passent dans les rangs pour
leur prodiguer leurs conseils, mais chacun
fait ce qui lui plaît. » Dans un souci de
qualité d’enseignement, le nombre
d’élèves par cours est limité à 10 personnes. « Le seul bémol de cette saison,
poursuit la présidente, c’est qu’il n’y a que
98 adhérents alors que nous pourrions
en accueillir 120. » Avis est lancé aux
artistes en herbe, aux débutants
comme aux initiés qui souhaiteraient
les rejoindre et partager de beaux
moments autour d’une palette de
peinture !
Contact
02 97 54 36 48 – 06 73 29 19 65
Pinceauxetcouleurs56@gmail.com
www.pinceauxetcouleurs.fr

Un espace création pour André
André est assidu aux cours. Voilà bientôt
huit ans qu’il pratique la peinture. « J’ai
fait beaucoup de progrès. Chaque année, je
veux revenir. Les cours sont un loisir et un
espace création dans mon emploi du
temps » confie le seul homme parmi les
adhérents. Céline assure les cours du
mercredi et du jeudi. La professeure,

diplômée des Beaux-Arts, est artiste
peintre et sculptrice. « J’expose dans les
salons, galeries, festivals d’art… Je suis tout
le temps dans la peinture, même le weekend. Si ce n’est pas une passion, ce n’est pas
la peine ! » dit-elle en conseillant André
qui finalise son tableau.

Favoriser le lien social
pour Michelle
Michelle assiste à deux cours par semaine depuis cinq ans.
Chef de publicité et infographiste à la retraite, elle a toujours
été passionnée par le dessin. Aujourd’hui, elle commence la
reproduction d’un portrait de sa fille. « Dans ma vie professionnelle, je n’avais pas une minute à moi. Depuis, j’ai sept heures de
cours de dessin par semaine et je n’arrête pas quand je suis chez
moi ! C’est devenu une raison de vivre, un équilibre personnel. Ici,
nous pouvons échanger sur nos créations, partager nos œuvres
avec les autres... Le lien social est fort et c’est très appréciable. »
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Saint-Avé, solidaire et durable
Tournés vers l’ avenir

L

’heure est au bilan de l’année 2017. Une
année riche en réflexions et concertations
autour du schéma de développement
commercial, de l’aménagement de la place du
Loc, du futur pôle sportif de Kerozer, du nouveau skate-park avec le conseil municipal des
enfants, le comité consultatif de suivi de la ville
à 30… Une année riche en réalisations avec les
travaux d’extension de la maison de l’Enfance
et de l’école Anita Conti afin d’accueillir deux
nouvelles salles de classe, le passage en régie de
l’assainissement…
Une année de vitalité associative et culturelle mesurable par l’installation des boîtes à
livres, le succès constant des jeudis de l’été, les
fréquentations du Dôme et des expositions

installées à la chapelle du Loc,... Une année de
vitalité économique avec notamment l’accueil
de 35 nouvelles entreprises sur notre commune, rencontrées début décembre lors du
petit déjeuner annuel qui leur est dédié. Une
année de vitalité démocratique enfin puisque
les Avéens ont de nouveau davantage voté
que la moyenne des bretons et des français et
continuent de se prononcer contre la haine et
le repli.
2017 a enfin été une année de production
d’un bilan intermédiaire de nos actions, trois
ans après les élections municipales, avec la
présentation en porte-à-porte puis en réunion publique mi-octobre de notre bilan de
mi-mandat.

Cette dynamique nous permet d’aborder 2018
avec confiance et envie : lancement des travaux de la gendarmerie, rénovation de la place
du Loc, skate-park, poursuite de l’aménagement de l’éco quartier Beausoleil, lancement
de nouveaux comités consultatifs, poursuite
des réflexions sur le projet « cœur de ville »,
pérennité du soutien financier et logistique à
notre très riche tissu associatif… telles sont
les grandes orientations que nous entendons
traduire dans le prochain budget, pour SaintAvé, pour les Avéens.
Toute l’équipe vous souhaite ainsi qu’à vos
proches une très belle année 2018.
Majorité municipale conduite par Anne Gallo

AGIR POUR SAINT-AVÉ
Le droit de savoir

L

e conseil municipal du 16 novembre
dernier a débuté par l’étude visant à
clarifier l’organisation commerciale de
Saint-Avé. L’objectif : définir un périmètre de
centralité dans un espace de plusieurs pôles.
Ce qui interpelle, c’est qu’adviendra-t-il des
propriétés se trouvant dans ce périmètre ?
Évoquées notamment, les rue Joseph Le Brix
et du 5 août. La réponse faite par madame la
Maire est la suivante : « nous n’utiliserons que
les biens qui nous appartiennent », et d’ajouter :
« l’implantation de nouvelles cellules commerciales sera, bien évidemment, progressive, phasée,
réfléchie et anticipée sur les parcelles appartenant
à la commune. » Nous invitons bien évidemment
tous les propriétaires concernés à bien retenir
cette dernière phrase.

Nous avons une nouvelle fois refusé de nous
porter cautionnaires pour des garanties
d’emprunt, et cette fois pour Beau soleil. Nous
estimons que ce n’est pas à la commune de
prendre un tel risque financier. En cas de problème, ce serait aux avéens d’en supporter les
conséquences. Mécontente, madame la Maire
accuse : « par votre vote vous laissez Beau soleil
en plan ». Pour laisser quelque chose en plan,
faut-il encore l’avoir commencé. Dans le cas
présent, bon est de lui rappeler que ce projet
n’est pas le nôtre, notre opposition le martèle
depuis le début, et nos votes contre tout ce qui
s’y rapporte également.

estimons que les éléments d’information en
notre possession restent insuffisants pour
rendre une réponse objective. Des questions
restant en suspens, nous nous abstenons sur ce
dossier.
Enfin, pour le bordereau concernant le versement d’indemnités aux intervenants du jury
concours pour la création du pôle sportif, bien
que nous n’ayons rien contre des indemnités
à verser, notre opposition au projet de déplacement des équipements sportifs vers Kerozer
motive notre vote contre.
Meilleurs vœux 2018.

Concernant l’aménagement de la place du
Loc, bien que nous y soyons favorables, nous

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

C’est pourquoi la garantie de plus de 3 millions, accordée par la commune à cette société
d’économie mixte, nous semble bien risquée.
D’autant que nous ne disposons d’aucun bilan
précis et actualisé des nombreuses garanties
d’emprunt déjà engagées par la mairie. La
prudence nous a dicté de voter contre ce nouvel
endettement potentiel.

avec plein de couleurs différentes, des traits
partout et des rectangles à droite à gauche. Et
on nous demande si le projet est bien. Et de le
valider.

*

Nous aurions préféré nous prononcer sur une
modélisation 3D, afin d’apprécier les proportions, l’ensemble, les défauts, les modifications
envisageables…

DÉMOCRATIE AVÉENNE
LA RAISON VOUDRAIT QUE ...

B

aisse des loyers et des APL dans le parc
social, suppression du prêt à taux zéro
et du dispositif d’investissement Pinel,
les mesures annoncées par le gouvernement
risquent « de donner un sérieux coup de frein à la
production de logements », et d’être un coup dur
pour les sociétés qui les construisent, explique
Mme le Maire.
EADM, en charge de l’aménagement de Beau
Soleil, est une des sociétés qui peuvent être
impactées prochainement. En difficulté depuis
plusieurs années, sauvée in extremis en 2016
par le département qui y a injecté 1,6 million €,
cette société n’a dû son sauvetage qu’à « des
perspectives meilleures. » Mais aujourd’hui,
celles-ci sont plutôt sombres...

Si vous voulez refaire votre salle de bain, vous
pouvez configurer en 3D, en quelques clics et en
couleur le rendu final. Comme si vous y étiez !
Mais quand il s’agit de valider le futur aménagement de la place du Loc, c’est un tout autre
document que nous présente la Mairie: un plan
à plat avec un fouillis de parcelles numérotées,

Peut-être bien, peut-être pas, difficile à dire…
Il faut avoir une sacrée imagination pour visualiser le plan définitif !

Nous sommes en 2017 ; vivons avec les outils
de 2017 !
P. Beck C. Clerc C. Guillier S. Pini
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SORTIR À SAINT-AVÉ
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.

CONCERTS
& SPECTACLES

Mardi 6 février - 20h45
Le Dôme

Mardi 16 janvier - 20h45
Le Dôme

Théâtre. Texte de Daniel Pennac
avec une interprétation
d’Olivier Saladin.

ANCIEN MALADE
DES HÔPITAUX DE PARIS

À MES AMOURS

De 14 à 18 €

Récit écrit et interprété par Adèle
Zouane, ce témoignage drôle
et facétieux nous rappelle à tous nos
histoires amoureuses. Un regard
espiègle et décapant sur l’amour.

Apéro-concert jazz. Une anglaise,
du swing, des claquettes,
des percussions, un toucher de guitare
jazz-manouche, des airs d’avant-guerre
rétros. Voilà l’univers de Lucy Dixon.
De 6 à 9 € - Gratuit – de 12 ans

© Emmanuel Noblet

LULU’S BACK IN TOWN

EXPOSITIONS
Du 17 janvier au 7 février
Médiathèque Germaine Tillion

« CAPTIFS »
PHOTOGRAPHIES
DE FRANCK GERARD

@ André Palais

Photographies réalisées
par l’artiste Franck Gérard au domaine
de Kerguéhennec, centre d’art
contemporain et sélectionnées
par une classe de CM1/CM2
de l’École Julie Daubié.
Vendredi 2 février - 20h45
Le Dôme

LES AFFRANCHIES
Pour ce nouveau projet, Sylvain Giro,
auteur de lettres chantées, mêle
intimement sur scène lettres
et chansons.
De 6 à 10 € - Gratuit – de 12 ans

© Yann Boyenval

Sur inscription

Install-party

Vendredi 5 janvier - 15h30
Médiathèque Germaine Tillion

CONTES D’HIVER

Entrée libre

À partir de 5 ans
Sur inscription
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Les samedis 13 janvier, 10 février
et 17 mars à 11h
Espace multimédia
de la médiathèque
Vous avez des applis favorites ?
Venez échanger vos applications
et discuter autour de la tablette
ou du smartphone durant
une heure. Apportez votre appareil
ou découvrez les tablettes
de la médiathèque. Le 13 janvier :
des applis pour nettoyer
et sécuriser votre appareil,
le 10 février : découvrez
des applis presse, le 17 mars :
échangez vos applis voyage
et vie pratique.

Samedi 24 mars
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez installer, découvrir et échanger
autour des logiciels libres
avec l’association Rhizomes
et l’Espace multimédia
de la médiathèque !

ATELIERS
& ANIMATIONS

Une histoire, des histoires, suivies
d’un bricolage sur le thème proposé
par les conteuses. Avec l’association
Marque Page.
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PRINTEMPS DES POÈTES
L’association les Quatre Saisons
organise, en partenariat
avec la médiathèque et le caviste
« Au nom du vin », des lectures
de poèmes. Accompagnement musical.
Une dégustation de vin sera proposée.
Sur inscription à la médiathèque .

APPLIS HOUR

De 6 à 10 €

Mercredi 24 janvier - 19h
Le Dôme

Jeudi 15 mars - 19h
Cave Au nom du Vin

Prom’nons nous
Mercredi 14 février - 17h
Le Dôme

Mercredi 21 février - 15h
Le Dôme

KANT
Compagnie Tiksi

PAPIERS DANSES
La Libentère

Théâtre d’objet. En musique électrique
et images colorées, deux comédiens
jouent à nous raconter Kristoffer,
garçonnet de 8 ans : ses peurs,
ses doutes, sa lucidité, sa drôlerie,
son besoin de repousser les limites.

Danse. Sans narration, d’action
en action, une danseuse dialogue
avec le papier et crée des formes
abstraites, témoins de l’empreinte
de son corps dans la matière. Petit
à petit, le spectacle se construit
en lien avec le sonore et le musical.

À partir de 7 ans

À partir de 3 ans

Samedi 17 février - 11h & 17h
Le Dôme

TU DORS ?
Compagnie Nina La Gaine
Prix unique : 5 euros / 3 euros (abonnés)

Sieste marionnettique. Une dormeuse
professionnelle et accomplie parfait
son art en s’installant pour la sieste
à peu près n’importe où. Quand s’elle
s’endort enfin, apparaît alors un petit
personnage.
À partir de 2 ans

CÉRÉMONIES
Les 12 et 19 janvier - 19h
Espace Jean Le Gac

VŒUX 2018
La population est invitée vendredi
12 janvier pour les vœux du Maire.
Les acteurs économiques
sont conviés le vendredi 19.

Vendredi 23 février - 18h30
Le Dôme

De l’ avenir incertain…
Bob Théâtre
Comédie musicale. Dans cette époque
pleine de doutes et de questions,
il a semblé important au Bob
de poser les bases d’une réflexion
autour du vivre ensemble.
À partir de 9 ans

PRATIQUE

Les drones de loisir
sont interdits de survol
à Saint-Avé

Conférences
& Rencontres
Mardi 23 février - 20h
Espace Jean Le Gac

CONFÉRENCE
Conférence sur les institutions
de la République et sa Constitution.
Avec Vincent Boyer.
Renseignements : Association 4 saisons
contact@lesquatresaisons-saintave.fr
02 97 60 78 14

Dimanche 25 février

LA ROUTE BRETONNE
38e édition de la traditionnelle
course cycliste. La route bretonne
est organisée par l’association
Cyclo Saint-Avé.

Il est préférable de bien se renseigner avant d’utiliser son drone de loisir. En effet, il
est strictement interdit de faire voler un tel engin dans de nombreuses zones. C’est
notamment le cas de la commune de Saint-Avé. La carte proposée par la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC), avec le concours de l’Institut national de
l’information géographique et forestière (IGN) et publiée sur Géoportail, permet
de connaître les zones rouges où leur utilisation est proscrite. À noter que des
autorisations ponctuelles peuvent être délivrées, par la Préfecture, aux télépilotes
confirmés et selon des conditions précises.

Renseignements : www.cyclosaintave.fr
LA REVUE DES AVÉENS #150
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Saint-Avé
se dessine
Saint-Avé
s’unit

saint-ave.fr
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Saint-Avé
s’anime

Saint-Avé
s’éveille

Bonne année

2018

