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Un été à Saint-Avé :
culture
et convivialité

Un hañvad e Sant-Teve :
sevenadur ha bourraplted
etre kensorted

À

D

Notre équipe se mobilise,
cette année encore, pour faire
de cette période estivale
une parenthèse divertissante
et agréable. Ce sera un été
culturel, avec le retour des jeudis
de l’été, leurs barbecues
incontournables et de nombreux
autres rendez-vous à retrouver
dans le guide joint à la revue.
C’est aussi la saison des fêtes
de quartier et des animations
portées par les habitants
et associations, merci de leur
dynamisme. Ce sera un été
placé sous le signe des échanges
citoyens : les réunions de quartier
reviennent dès le 30 juin,
le comité consultatif « Saint-Avé
solidaire avec ses aînés »
démarre ses travaux…
c’est la richesse de nos échanges
qui nourrit notre réflexion
et contribue à nos actions.

Er blez-mañ arre e vo hor pare é
lakaat bec’h evit ma vo an hañvmañ un arsav plijus ha dudius. Un
hañvad sevenadurel e vo, gant
« Yaou an hañv » arre, abadennoù
regeziñ (barbecue) ha n’heller ket
c’hwitiñ, hag ur bochad emgavioù
arall da gavouet er levrig stag
doc’h ar c’hannadig-mañ. Ar
c’houlz e vo ivez evit ar gouelioù
karter hag an abadennoù
aozet gant an annezidi hag ar
c’hevredigezhioù. O zrugarekaat
a reomp evit o begon. Gouestlet
e vo an hañv-mañ ivez d’ar
c’hendivizoù etre keodederion :
tolpoù karter a vo adal an 30 a
viz Mezheven, poellgor kuzuliiñ
« Sant-Teve kengret gant e
henaourion » a ray lañs d’e
labourioù… Hor c’hendivizoù puilh
a vag hor preder hag hon oberoù.

l’approche de l’été et des
beaux jours, un nouveau
rythme s’installe :
les occasions de se retrouver
se multiplient, en famille ou entre
amis, afin de profiter de moments
conviviaux et précieux.

Je vous souhaite à toutes et tous
un très bel été culturel, convivial
et citoyen à Saint-Avé !

re ma tosta an hañv hag
an deizioù kaer e chañch
ar lusk : muioc’h-mui a
zigarezioù a vez d’em gavouet
asambl, gant ar familh pe
kamaraded, d’ober bourrapl evit
prantadoù laouen ha prizius.

Un hañvad sevenadurel ha
keodedel brav ha bourrapl a hetan
deoc’h-razh e Sant-Teve !
Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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3 3

INSTANT’AVÉ

Bienvenue aux nouveaux avéens !
Le 14 avril dernier, les nouveaux habitants ont été accueillis par la municipalité.
Après une visite de Saint-Avé en bus, ils ont été reçus à l’Hôtel de Ville.
Une occasion de leur présenter les projets de la commune et de leur remettre
le passeport avéen, avec des offres privilégiées offertes par la Ville
et l’Union des commerçants (UCAAVE).

Comité de jumelage

Julie Daubié fait son carnaval !
Pour le carnaval de l’école Julie Daubié, les élèves, accompagnés
de quelques parents, ont défilé dans les rues de Saint-Avé. Les maternelles
ont confectionné leurs déguisements sur le thème des pays espagnols,
tandis que les plus grands avaient carte blanche.
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Les membres avéens du Comité
de jumelage se sont rendus à Altenwalde
pour rendre visite à leurs homologues
allemands. Accueillis très chaleureusement,
ils ont pu redécouvrir les charmes
d’outre-Rhin : visite de l’île d’Heligoland,
du musée de la pêche... Ce séjour
a également été l’occasion de fêter
les 30 ans d’amitié entre les deux villes.

© Alexis Tsvétoukhine

Cérémonie du 8 mai

© Alexis Tsvétoukhine

Le 8 mai, le maire, des représentants d’associations d’anciens combattants, des militaires, des représentants de la société
civile et des enfants du CME ont rendu hommage aux générations de la seconde Guerre Mondiale.

Miss maison de retraite

© Alexis Tsvétoukhine

Organisée par l’association « Avec Nous », l’élection de Miss
et Mister maison de retraite a remporté un franc succès,
le 30 mai dernier au Dôme. Tous les prétendants ont joué
le jeu du déguisement et du maquillage. Marie-Christine
Guillerme, 64 ans, et Jacques Hammonet, 88 ans,
remportent le titre.

Le CME À l’assemblée nationale
Le 26 avril, près de 50 jeunes du Conseil municipal
des enfants et de L’ albatros se sont rendus à la capitale.
Accompagnés d’animateurs, d’élus et de représentants
de l’Unicef Ville amie des enfants, ils ont visité l’Assemblée
nationale, ont profité du bateau-mouche sur la Seine
et pique-niqué au Trocadéro.

Une course pour la langue bretonne
Il était plus de 23 h, place de l’Hôtel de Ville, lors du passage
des dix participants à la Redadeg, une course qui promeut
la langue et la culture bretonne. En amont, l’association
Hengoun Senteve a proposé plusieurs animations festives.
L’atelier de confection de lanternes a, quant à lui, ravi
les enfants présents. Les trois kilomètres sur la commune
ont été achetés par l’association Divyezh santeve,
la Ville de Saint-Avé et un collectif de citoyens avéens.
LA REVUE DES AVÉENS #152
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ACTUALITÉS

Terre saine, un nouveau label
pour la ville
Saint-Avé vient d’obtenir le trophée « Terre saine, communes sans pesticides », distinguant les
collectivités exemplaires en terme de gestion sans pesticide dans tous leurs espaces publics. Zoom sur
cette démarche.
Attribué par le Ministère de la transition écologique et
solidaire et l’Agence française pour la bio-diversité, le label
« Terre saine, communes sans pesticides » a pour objectif
de conduire l’ensemble des collectivités françaises vers le
« zéro pesticide ». Il est attribué aux communes participant à
la réduction des pesticides et menant des campagnes de
sensibilisation à destination du grand public. À Saint-Avé,
l’entretien des espaces verts est fait sans le moindre usage
de pesticides. La Ville a par ailleurs mis en place des ateliers
découverte de la nature, des sorties pédagogiques pour les
écoles ou centres de loisirs et une campagne destinée aux
jardiniers amateurs « jardiner autrement ».

De gauche à droite, Thierry Eveno, Anne Gallo,
André Belleguic, Jean-Yves Jehanno avec le trophée
« Terre saine » et Michel Joubioux.

Ce label s’ajoute à d’autres récompenses décernées à SaintAvé, telles que le prix « zéro phyto » obtenu en 2015 et
les 3 libellules attribuées en 2016, dans le cadre du concours
« Capitale Française de la biodiversité ». Ces trophées
soulignent les efforts de la Ville en matière de respect de
l’environnement et sa volonté de maintenir et de valoriser la
qualité et la diversité du capital écologique du territoire.

Le breton : un atout pour apprendre
d’autres langues
Lorsque vous entrez dans la classe
bilingue maternelle de l’école Julie
Daubié, c’est un chaleureux « Demat »
qui vous accueille. L’enseignant donne
ses consignes aux plus grands en breton pendant que les plus petits sont
occupés en atelier. « L’initiation démarre
par des jeux, des comptines et des mises
en situation. Puis, lorsque le vocabulaire
est acquis, le breton est utilisé au quotidien pour passer les consignes en classe »
explique-t-il. L’enseignement se fait
moitié en français, moitié en breton,
en fonction des activités de la journée.
Aujourd’hui, près de 55 enfants, répartis en 3 classes (de la petite section au
CM2) bénéficient de cet enseignement
bilingue à l’école Julie Daubié, avec une
continuité au collègue Jules Simon. À
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l’école Notre-Dame, la filière bilingue
concerne 130 élèves pour 5 classes,
avec une continuité au collège NotreDame de Ménimur.
Pratiquer deux langues dès la maternelle
développe les capacités cognitives de
l’enfant (langage, savoir-faire, mémoire,
raisonnement) et stimule leur intérêt
pour la diversité et le changement. C’est
un atout indéniable pour l’apprentissage d’autres langues. Les linguistes
le confirment : c’est vers 3-4 ans que
les capacités de mimétisme sont au
maximum, d’où l’intérêt de commencer
dès le plus jeune âge. Le fait de passer
d’une langue à l’autre accélère le développement des fonctions cérébrales et
favorise l’apprentissage de l’écrit. Un

autre avantage du breton, c’est qu’il
correspond à notre culture et notre
environnement : rien de mieux que de
pratiquer en famille ou avec des aînés.
Ainsi, depuis plusieurs années, un ancien
de la commune se prête volontiers au
jeu puisqu’il anime un atelier jardinage
avec les élèves de la filière bilingue à
l’école Julie Daubié.
Renseignements
École Julie Daubié
02 97 60 70 90
ec.0560444d@ac-rennes.fr
École Notre-Dame
02 97 60 74 81
saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr
www.saint-ave-ecolenotredame.fr

Le forum des associations
et des bénévoles
Samedi 8 septembre, la Ville de Saint-Avé et les associations vous
invitent au Forum des associations et des bénévoles. Faites le plein
d’activités, il y en aura pour tous les goûts !

Journées européennes
du patrimoine : découvrez ,
partagez !
Comme chaque année, la Ville de SaintAvé participe aux Journées européennes
du patrimoine. Les lieux historiques, mais
aussi contemporains, seront ouverts au
public les 15 et 16 septembre. Dans le
cadre de l’édition 2018 consacrée à « L’art
du partage », la chapelle du Loc accueillera un concert du duo Chantilly le samedi
et un conte musical d’Antoine Peralta,
le dimanche. Plus d’informations en page
10 du guide « Cet été à Saint-Avé », joint
à ce numéro de la revue.

La mission locale déménage
Les nouveaux locaux de la mission locale
sont situés 1, allée Kerivharo, zone du
Prat, en face de l’usine Michelin, à Vannes.
Le rôle de la mission locale est de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire. Recherche d’emploi, formation, orientation professionnelle, stages,
ateliers CV et lettres de motivation,
préparation aux entretiens… La mission
locale est un interlocuteur qui accompagne les jeunes dans leurs démarches
et initiatives.

S’inscrire et découvrir
Le forum a lieu salle Pierre le Nouail, de 9h à 18h. Sport, musique, culture,
loisirs, actions caritatives… Venez seul, en famille ou entre amis, vous inscrire au
large panel d’activités proposées par les associations.
Participer à la vie associative
Lieu de rencontres, le forum des associations est aussi l’occasion de discuter
avec les bénévoles qui s’engagent au service de leurs concitoyens. Pour s’intégrer à la vie locale, donner de son temps, favoriser le vivre-ensemble, ou
encore pour partager une passion commune, les raisons de les rejoindre ne
manquent pas !
Renseignements
Ville de Saint-Avé - mairie@saint-ave.fr – 02 97 60 70 10

Le Chiffre clé

30

ans

En 2018, le jumelage
entre Saint-Avé
et Altenwalde
(Allemagne) souffle
sa 30e bougie !

Renseignements
02 97 01 65 40
www.mlpvannes.org
Ligne : 5 - Bus - Luscanen - Kersec

Le Dôme :
lancement de saison !
Pour bien commencer la nouvelle saison
culturelle, Le Dôme vous invite le 20
septembre, à 19h, pour découvrir Tonycello. Après plusieurs années à chanter
seul sur scène avec son violoncelle,
Tonycello nous dévoile son véritable
rêve : faire partie d’un orchestre. Un
parcours semé d’embûches, un défi à
relever… Mais gageons qu’il parviendra
à ses fins ! Le spectacle d’ouverture est
gratuit, sur réservation à compter du
28 août.
Le Dôme
ledome@saint-ave.fr
02 97 44 44 66

LA REVUE DES AVÉENS #152
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Le circuit des Moulins fait partie des six itinéraires
aménagés par la Ville. Pour chacun d’entre eux,
il est possible de télécharger des fiches détaillées sur
saint-ave.fr ou sous format papier à l’accueil de la Mairie.
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UN ÉTÉ
À SAINT-AVÉ
Entre les chemins de randonnée, le patrimoine,
les nombreuses animations proposées par la Ville et les associations,
Saint-Avé regorge d’activités pour les enfants, prendre le temps
de la pause estivale, découvrir ou redécouvrir sa commune
sous un autre angle et partager des moments de convivialité.

© Michel Jamoneau

Vous pourrez aussi vous plonger dans l’époque
UNE VILLE VERTE
Avec 75 % de sa superficie en espaces verts, gauloise en allant voir le site du Camp de
Saint-Avé offre un habitat à taille humaine César qui offre une vue imprenable sur
où l’on profite à la fois des avantages de la Vannes et le Golfe du Morbihan. Le territoire
ville et de la campagne. La commune béné- possède également des éléments intéressants
ficie d’un environnement naturel privilégié sur son passé économique : fours à briques
avec ses bois, ses 60 kms de chemins de ran- ou à pain, moulins, briqueterie… Tous les ans,
la Ville de Saint-Avé participe
donnée, ses jardins, ses
aux Journées européennes du
aires de jeux et ses équipatrimoine afin de vous faire
pements sportifs. Le bois
« Il n’y a pas de wifi
découvrir la richesse de son
de Kerozer qui s’étend sur
dans les bois,
patrimoine. Vous pouvez aussi
24 hectares offre le plaisir
mais je te promets
le retrouver sur le site saintde balades. Du fait de sa
que tu y trouveras
ave.fr.
proximité avec la ville, il joue
une meilleure
le rôle d’un parc naturel qui
DES ANIMATIONS
permet toutes sortes d’acticonnexion »
ESTIVALES
vités : entraînement sportif,
citation anonyme
Comme chaque année, Saintdétente, promenades dans
Avé vibre au rythme des Jeudis
un site remarquable.
de l’été. Ces rendez-vous réunissant, sur huit
Depuis 2014, la Ville entretient l’intégralité dates, entre juillet et août, des centaines de
de ses espaces publics sans le moindre usage participants autour d’un barbecue et de specde pesticides. Elle a obtenu plusieurs récom- tacles gratuits. L’été à Saint-Avé, c’est aussi les
penses pour ses efforts en matière de respect fêtes de quartier, le feu d’artifice, les animade l’environnement (voir article p6 sur le label tions sportives, des expositions et « Partir en
livre ». L’ensemble des informations sont dispo« Terre saine »).
nibles dans le guide « Cet été à Saint-Avé » joint
à la revue municipale. Ce dossier spécial vous
DES TRÉSORS ARCHITECTURAUX
Saint-Avé dispose d’un patrimoine religieux propose également tout un panel d’activités
remarquable : ses deux chapelles vous ouvrent sur la commune pour profiter pleinement de la
leurs portes, profitez de l’été pour les visiter ! saison estivale.

LA REVUE DES AVÉENS #152
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UNE JOURNÉE À SAINT-AVÉ
C’est l’été et il s’agit d’en profiter. Voici quelques suggestions. Parmi les activités qui vous sont proposées,
à vous de piocher celles qui correspondent le mieux à votre envie du moment.

9H ESCAPADE EN PLEINE NATURE
Au Moulin de Lesnevé, nous prenons
le sentier à gauche. Cet ancien édifice
datant du XVe siècle, servait autrefois à
moudre le sarrazin et le blé noir. Entièrement rénové, il accueille aujourd’hui
un gîte et des chambres d’hôtes.

Ce matin, nous avons rendez-vous
avec l’association Mil’pat avéen, pour
découvrir le circuit des Moulins. Henri
Balan, le Président du club de marche
et Jean-Claude Mentec, membre de
l’association, ont bien voulu nous servir
de guides pour l’occasion. Le ciel est
d’un bleu éclatant, pas un seul nuage à
l’horizon. Nous voilà partis pour 10 km
et 2h30 de marche.
Le circuit longe des petites rivières
sur lesquelles ont été construits des
moulins. Ceux-ci utilisaient la force
hydraulique pour moudre les céréales,
fouler les draps ou fabriquer du papier.
Beaucoup ont fonctionné jusqu’à la
1ère guerre mondiale.

Un chemin longe le ruisseau Lihuanteu. On est bien, il y a juste le bruit de
l’eau qui s’écoule et sous nos yeux, un
parterre de fleurs violettes. À l’allée
de Goah Liscuit, s’arrêter un instant
pour profiter de la vue impressionnante sur l’ancienne carrière de Liscuit,
maintenant en eau. Redescendre vers
le bourg, en suivant le ruisseau. Nous
voici arrivés au terme de la randonnée. Fatigués, mais heureux de cette
immersion en pleine nature.

Le circuit commence derrière la Chapelle
Notre-Dame du Loc : nous contournons
la zone de travaux. Au rond-point, s’engager sur la droite vers le chemin qui suit
le ruisseau de Lihanteu. Nous voici plongés dans un cadre verdoyant, on respire !
Nos guides se confient : « Le Moulin de
Porlair est bien connu des anciens de la
commune. Nombreux sont ceux qui se
souviennent du Père « La Brioche ». On
l’appelait ainsi parce qu’il faisait le
bonheur des enfants en leur préparant
gâteaux et sodas. C’était il y a 40 ans.

Retrouvez le détail du circuit des Moulins ainsi que d’autres parcours sur le
site saint-ave.fr.

© Michel Jamoneau

On peut apercevoir ensuite le long mur
du Château de Beauregard où fut signé
le traité qui mit fin à la chouannerie en
Bretagne. À la D126, nous tournons à
droite vers le chemin qui longe la route
et nous dirigeons vers le village de
Fontenon. Le lavoir et la croix restaurés
en 2009, valent le détour.

L’association Mil’pat dont font partie
Jean-Claude Mentec et Henri Balan
(de gauche à droite), propose
des randonnées pendant l’été.

12H PETIT TOUR AU MARCHÉ POUR S’OUVRIR L’APPÉTIT !

© Alexis Tsvétoukhine

C’est dimanche, nous rentrons vers le centre-ville pour déjeuner. Mais avant,
petit tour au marché pour goûter aux produits frais. À coup sûr, vous trouverez
votre bonheur parmi les étals débordant de fruits et légumes de saison. En
consommant des produits issus des producteurs locaux, c’est toute l’économie
locale et l’emploi que vous encouragez !
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À NOTER
Le marché bio a lieu tous les mardis après-midi, de 16h à 19h, place Notre-Dame
du Loc. Le marché dominical est organisé le dimanche matin de 8h à 13h, place
de l’Hôtel de Ville.

14h UN APRÈS-MIDI
EN PLEIN AIR
La commune dispose
de nombreux équipements
sportifs et aires de jeux.
Il y en a certainement tout
près de chez vous (voir
la carte). Certaines aires
de jeux sont équipées
d’une boîte à livres où petits
et grands peuvent déposer
des ouvrages et les faire
partager à d’autres lecteurs.
La carte ci-contre
mentionne les équipements
en centre-ville, mais
il en existe également
en dehors de ce périmètre,
aux lieux-dits suivants :
• Le Boulodrome
(Le Poteau)
• Saint-Michel
• Coëtdigo, les Trois Rois,
• Résidence Les Chataigners,
Tréalvé

16H REMONTEZ LE TEMPS EN VISITANT LES CHAPELLES

Chapelle Notre-Dame du Loc
Située dans le bourg d’en bas, elle enchante les visiteurs avec
sa voûte en bois, ses poutres décorées et la croix de chancel,
majestueuse. La statue de la vierge, patronne de ce lieu, et les
retables valent également le détour.

Chapelle Saint-Michel
Petit joyau niché au creux d’un cadre verdoyant, celle-ci est
située au nord de la ville. Elle abrite une charpente en bois,
des sablières sculptées, ainsi qu’une statue en bois. Perdue
au fond du vallon en contre-bas, se trouve une fontaine.
Renseignements
Toutes les informations sur les horaires d’ouverture et les activités
des chapelles sont sur le guide « cet été à Saint-Avé ».

19H SOIRÉE FESTIVE AUTOUR D’UN BARBECUE GÉANT
Comme chaque été, tables, chaises et barbecues sont installés par les services de la Ville pour les Jeudis de l’été, des soirées
conviviales en plein air. On y retrouve amis, famille, voisins et même de nouvelles têtes. C’est l’occasion de passer un bon
moment et de profiter d’un spectacle gratuit. Retrouvez le programme de l’édition 2018 dans le guide « Cet été à Saint-Avé ».
LA REVUE DES AVÉENS #152
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Pendant les mois de juillet et août, les enfants sont accueillis au centre de loisirs où des activités variées
et ludiques leur sont proposées, selon l’âge. Vous pouvez aussi opter pour un séjour ou pour le Parc Ludofoot, une nouveauté à Saint-Avé. Pour les seniors, l’association « Avec nous » organise des activités variées
durant l’été.
SÉJOUR BIVOUAC SPORT SANTÉ
Golf, archery tag, pilotage de drône, sand ball, course d’orientation… Ce sont quelques-unes des nombreuses activités
proposées cet été aux jeunes de 12 à 17 ans, dans le cadre
du bivouac sport-santé à Séné. Cette 6e édition organisée
par le Réseau RESSORT (réseau de prévention des conduites
à risques), regroupera près de 100 jeunes provenant des
neuf communes adhérentes, du 18 au 20 juillet. Au cœur
du projet pédagogique, la sensibilisation des jeunes aux
comportements à risques par des ateliers sur la nutrition, les
addictions, la sécurité routière, le handicap ou encore le harcèlement, mais également des activités ludiques et sportives.
Des places sont disponibles pour les jeunes de Saint-Avé.
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez l’Espace Famille
(espace.famille@saint-ave.fr ou 02 97 60 60 75).

PARC LUDO-FOOT
« Le football peut être un outil pédagogique extraordinaire à condition de laisser
l’enfant jouer, créer, inventer son propre
football. » Comme l’explique Pascal
Massé, concepteur du Parc, l’idée est
de proposer une autre forme d’activité, plus ludique, accessible à tous et
plus libre, c’est-à-dire où l’enfant est
en permanence l’acteur de son jeu.
Du 16 au 20 juillet 2018, la salle Pierre
Le Nouail accueille le Parc Ludo-foot,
entièrement dédié à la pratique du football : terrains fermés avec 2 tailles de
but, murs à rebond, but pour du tir de
précision (cibles), panneau en bois pour
du tir de précision, terrain de tennis-

ballon, « chamboule-tout » spécial foot
avec de gros dés en mousse, parcours de
conduite de balle chronométré… Ces
activités sont réservées aux enfants
âgés de 6 à 13 ans, garçon ou fille, licenciés ou non dans un club. Chacun peut
s’inscrire à la journée ou la demi-journée
et utiliser comme bon lui semble les infrastructures à disposition. Tout au long
de la journée, l’animateur propose (par
catégorie d’âge) de participer à de petits
tournois et concours.
Renseignements
Horaires : de 9h à 17h.
Équipement : protège-tibias + certificat médical
obligatoire pour les non-licenciés.
Tarifs : 10 € la demi-journée, 17 € la journée.

Sorties séniors
Programme proposé par l’association « Avec nous », sur réservation
au 06 99 42 29 19 :
• Loto rigolo pour les plus de 75 ans :
un moment convivial à partager. Pas
besoin d’argent pour jouer, juste de
la bonne humeur - salle Le Brazidec :
dimanche 1er juillet 2018 à 15h.
•Tour en petit train : l’an dernier,
près de 80 aînés ont profité de cette
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sortie à Vannes. Une petite participation financière sera demandée
aux Avéens (gratuit pour les maisons
de retraite dans la limite des places
disponibles).
•Tour en bateau : sur la même formule
que le tour en train, petite visite du
Golfe. Contacter l’association pour
plus d’informations.

Un été sportif
Judo, Tai Chi, volley, badminton, tennis
de table... Cet été, plusieurs associations sportives investissent les terrains
et salles de sports et ouvrent leurs
portes ! Pour découvrir, s’entrainer,
s’amuser, en famille ou entre mais,
n’hésitez pas à leur rendre visite !
Les informations pratiques (horaires,
dates, lieux), seront communiquées
par les associations : ESSA Judo, Taï
Chi - Qi Qong Cap-Soong Saint-Avé,
Saint-Avé Volley-ball, l’ESSA’s du
volant, ESSA Tennis de table.
Toutes leurs coordonnées
sont sur saint-ave.fr !

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ

Fêtes de quartier
Profitez de la période estivale pour faire
de belles rencontres entre voisins. Elles
ses déroulent de juin à septembre, voici les
prochaines dates :
• Rue Paul Cézanne : vendredi 29 juin
• Rue des sources : samedi 1er septembre
• Parcarré : samedi 1er septembre
•L
 es grands prés de Coëtdigo :
vendredi 7 septembre

Fêtes de quartier, Partir en livre, apéro-boulot avec l’UCAAVE,
autant de possibilités de rester en contact ou rencontrer d’autres
Avéens. Envie de fraîcheur ? La ferme de Botloré vous propose des
glaces, tout l’été.
PARTIR EN LIVRE
La grande fête nationale du livre pour la jeunesse
aura aussi lieu à Saint-Avé ! Cinq rendez-vous sont
proposés gratuitement entre le 11 et le 22 juillet pour
les enfants et leurs familles. Pour lire, se détendre,
s’amuser, écouter des histoires, de la musique, créer.
Venez nous rejoindre au square de l’église ou à la
médiathèque, en cas de mauvais temps.

Le saviez-vous ?
Gervaise s’est
refaite une beauté !

Renseignements
Retrouvez toutes les informations dans le guide l’été à Saint-Avé ou
en ligne www.saint-ave.fr ou http://mediatheque.saint-ave.fr.

Des glaces près de chez vous

Rencontre avec
l’Ucaave

L’ APÉRO’ BOULOT
C’est un rendez-vous traditionnel
dédié à tous les commerçants, artisans, entrepreneurs désireux de
rejoindre l’UCAAVE et d’en savoir
plus sur l’association et ses projets.
Venez les rencontrer et échanger
autour d’un verre, tous les derniers
mercredis du mois, vers 18h45.
Prochaines dates :
27 juin, 25 juillet, 29 août.
Pour connaître le lieu de rendezvous, connectez-vous sur la page
Facebook UCAAVE.
UNE ANIMATION
sur le MARCHÉ
Café, croissants seront offerts
par L’UCAAVE sur le marché, un
dimanche matin, courant septembre. Retrouvez-les toutes
les infos sur la page Facebook de
l’association.

La ferme de Botloré vous propose une
« pause gourmande » dans un cadre
agréable au cœur de son exploitation.
Les crèmes glacées sont entièrement
artisanales, sans colorant artificiel, ni
conservateur. Les arômes sont naturels et les sorbets réalisés à partir de
fruits entiers. Le lait de la ferme sert
à la fabrication des glaces et chaque
année, de nouveaux parfums comme
carotte, coco, gingembre ou palets bretons viennent enrichir la collection des
saveurs proposées.
Anne-Marie propose également tout un
choix de pâtisseries glacées (entremets,
omelettes norvégiennes, forêt noire,
bûches...). Sa clientèle est composée principalement de particuliers, mais aussi de
professionnels (restaurants, magasins).
Renseignements
Ferme de Botloré - Route de Botloré à Saint-Avé
Vente à la ferme le vendredi de 17h à 19h
et le samedi, de 10h à 12h, 06 42 35 26 70
earl.lafermedebotlore@gmail.com

© Michel Jamoneau

L’Union des commerçants et artisans de Saint-Avé vous propose
cet été :

Gervaise Protaise, c’est le nom d’une
cloche de l’église Saint-Gervais. Installée
dans le clocher depuis 1872, elle pèse 320
kilos. En 2017, lors d’une visite de maintenance, un éclatement de l’anse supportant
la cloche a été décelé. Elle a été restaurée
par la fonderie de Villedieu-les-Poêles,
réputée pour ses artisans. Après une
bénédiction par le Père Hervé Le Berre,
elle a été hissée dans le clocher lundi 18
juin à 9h à l’aide d’une grue. Depuis, elle a
repris du service et sa sonnerie rythme les
heures de Saint-Avé.
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L’agglomération… PRÉPARE L’AVENIR

Médiathèque :
bientôt une mise en réseau
Prochainement, la médiathèque Germaine Tillion fera partie du nouveau réseau des médiathèques du
territoire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération. Ce réseau a pour vocation de proposer aux
lecteurs une base documentaire élargie et la mise en ligne d’une plateforme de ressources numériques,
via un logiciel commun à toutes les bibliothèques.
1re étape de la mise en réseau :
du 27 août au 8 septembre
Afin de préparer au mieux cette mise
en réseau, qui impliquera un changement de logiciel, la médiathèque ne
pourra pas proposer de prêts et retours
de documents du 27 août au 8 septembre inclus. En revanche, elle restera
ouverte afin de permettre à chacun
de consulter les documents sur place.
Les abonnés sont invités à se rapprocher de la médiathèque pour plus de
précisions.
Renseignements
Médiathèque Germaine Tillion
02 97 44 45 25
mediatheque@saint-ave.fr

Les horaires
de la médiathèque

Médiathèques du Golfe est le nom du futur réseau
des médiathèques de l’agglomération.

Médiathèques du Golfe
Coordonné par Golfe du MorbihanVannes agglomération (GMVA), le projet
de mise en réseau des médiathèques se
déploiera petit à petit sur le territoire.
Les objectifs ? Une collaboration étroite
entre les acteurs institutionnels et une
mise en cohérence de la politique de
lecture publique. GMVA compte aujourd’hui 34 communes sur le territoire
et 36 bibliothèques. Celles-ci, qu’elles
soient communautaires, municipales ou
associatives, alimentent l’offre culturelle
de proximité. La mise en réseau globale
de l’ensemble des bibliothèques se fera
progressivement.
Un nouveau portail
Par ailleurs, la médiathèque Germaine
Tillion fait partie d’un sous-réseau,
appelé « bassin de vie », qui regroupe
les médiathèques des communes de
Meucon, Plescop, Plaudren, Monterblanc
et Saint-Avé.
14
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Dès décembre 2018, les lecteurs avéens
pourront profiter d’un nouveau portail
des « Médiathèques du Golfe ». Dans un
premier temps, cette plateforme web
permettra aux usagers de voir sur la
médiathèque de leur commune les nouveautés achetées, réserver des documents en ligne, faire des prolongations,
s’informer en prenant connaissance
des sélections mises à disposition par
les bibliothécaires et accéder 24h/24h
aux ressources numériques (vidéos
à la demande, offre d’autoformation,
e-books téléchargeables en ligne…).
À partir de septembre 2019, les lecteurs
pourront emprunter des ouvrages dans
les médiathèques appartenant au même
bassin de vie. Les Avéens pourront donc
se rendre aussi dans les médiathèques
de Meucon, Plescop, Plaudren (en 2019)
et Monterblanc (en 2020). Cela leur
permettra de bénéficier d’une offre de
lecture élargie.

Horaires estivaux :
du samedi 7 juillet
au lundi 3 septembre
• Mardi : de 10h à 12h
et de 16h à 19h
• Mercredi : de 10 h à 12h
et de 14h à 18h
• Vendredi : de 16h à 18h
• Samedi : de 10h à 12h30

Fermeture annuelle :
du 31 juillet au 16 août
Horaires à la rentrée :
à partir du mardi 4 septembre
• Mardi : de 16h à 19h
• Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
• Jeudi : de 16h à 18h
(espace multimédia fermé)
• Vendredi : de 16h à 18h
• Samedi : de 10h à 12h30
et de 14h à 17h

La nature en ville
Dans le cadre de son projet de territoire « Saint-Avé 2030 », la Ville poursuit ses efforts pour valoriser la
biodiversité du territoire. Elle vient de renouveler son partenariat avec l’association Bretagne Vivante
et a répondu à l’appel du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, pour l’élaboration d’un Atlas de
la biodiversité communale.
Un partenariat renouvelé
La Ville de Saint-Avé et l’association Bretagne Vivante,
reconnue d’utilité publique, collaborent pour préserver et
valoriser la biodiversité des espaces publics de la commune.
Mis en place depuis 2014, ce partenariat fructueux vient
d’être renouvelé pour une durée de trois ans. Il est articulé
autour de plusieurs enjeux tels que la conservation et la
gestion des milieux naturels, l’ancrage de la ville dans son
milieu naturel ou encore la promotion d’une culture partagée
de la nature. Pour répondre à ces objectifs, un programme
d’actions a été défini.
Ainsi, Bretagne Vivante continue d’apporter son expertise aux
agents en matière de gestion différenciée des espaces verts
et poursuit l’état des lieux de la faune et de la flore, afin de
mesurer l’évolution du nombre et du type d’espèces animales
et végétales présentes sur des surfaces en fauche tardive. La
Ville s’engage à poursuivre les actions de gestion des landes
et parcelles, situées Résidence des Pins et rue Pasteur. Les
actions d’éradication des plantes invasives de la carrière de
Liscuit sont renouvelées.
Nouveau fleurissement en ville
Parmi les nouveautés, la Ville et l’association naturaliste
travailleront de concert pour mettre en place, courant
septembre, un programme de fleurissement en ville. Des
plantes vivaces – aussi appelées plantes pérennes de par leur
longévité et leur résistance aux températures hivernales devraient germer courant septembre autour de l’église, place
François Mitterrand, rue du Lavoir et près de l’Espace Jean Le

Gac. L’objectif de cette restructuration des massifs ? Plus de
fleurs, plus de couleurs et plus de biodiversité !
Un atlas de la biodiversité communale
Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan est lauréat de
l’appel à manifestation d’intérêt lancé en juillet dernier par
l’Agence française pour la biodiversité, pour la réalisation d’un
Atlas de la biodiversité communale (ABC). Saint-Avé a répondu à l’appel du PNR, avec onze communes voisines. L’ABC doit
apporter une information naturaliste cartographiée la plus
précise possible, qui permette une prise en compte des enjeux
biodiversité dans les différentes politiques locales. Il a également vocation à impliquer l’ensemble des acteurs locaux (élus,
équipes techniques, habitants, écoles, professionnels...) dans
les réflexions sur les actions contribuant au maintien ou à la
restauration des écosystèmes.

© Bretagne Vivante

© Vincent Jeudy

Depuis 2014, Bretagne Vivante conseille les agents du service espaces verts sur la gestion des landes.

L’arrêt de l’usage des pesticides permet aux espèces animales
de revenir en ville. Ici, une femelle de Cuivré fuligieux,
un papillon que l’on trouve dans les prairies et landes.
LA REVUE DES AVÉENS #152
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LA VILLE… À votre service

Entreprises

100 % démat
des marchés publics
Collectivité

obligatoire
au 1er octobre

2018

>25

K€ HT

© izatis.com

pour les
consultations

Marchés publics : des procédures
100 % dématérialisées
À travers les marchés publics et les investissements qu’elle réalise, la Ville de Saint-Avé est un acteur
économique du territoire. La dématérialisation complète des procédures de marchés publics représente une nouvelle étape dans la modernisation de ses services. L’enjeu pour la collectivité, comme
pour les entreprises qui candidatent, est de bien se préparer à la nouvelle réglementation applicable
au 1er octobre 2018. Petit tour d’horizon du nouveau dispositif.
Actuellement, les entreprises répondant aux marchés publics lancés par la collectivité (Commune, CCAS et SIAEP*)
téléchargent les dossiers de consultation sur une plateforme
électronique appelée aussi « profil acheteur ». À compter
du 1er octobre 2018, pour les consultations supérieures à
25 K€ HT, toutes les opérations se feront obligatoirement
sur ce profil :
• la réponse à la consultation,
• les échanges et négociations entre acheteur et entreprise,
• la signature des marchés.
Les avantages du 100 % dématérialisé
Cette mesure souhaitée par le Gouvernement est destinée à
simplifier la vie administrative des entreprises. Pour celles-ci,
cela va se traduire par une réduction des coûts d’affranchissement, des délais raccourcis de fonctionnement et de
paiement, une amélioration de leur compétitivité et une meilleure gestion. Pour la collectivité, il y a aussi des avantages :
moins de coût d’affranchissement et de fonctionnement,
plus d’efficacité et de transversalité du travail. Enfin, tous les
opérateurs (entreprises et collectivités) vont bénéficier
de plus d’informations et de sécurité, et participer à une
démarche de développement durable.
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Accompagner le changement
Pour préparer ce changement, la Ville de Saint-Avé est
accompagnée par Mégalis Bretagne, syndicat mixte de
coopération territoriale pour la Région Bretagne. Une réunion d’information des entreprises a été organisée le 6 juin
dernier. Plus de 40 représentants d’entreprises ont pu assister à une présentation du nouveau dispositif, avec des
démonstrations techniques et le témoignage d’un opérateur
économique déjà utilisateur.
Les services de la Ville sont à la disposition des entreprises
pour tout renseignement sur le dispositif.

Le service des marchés publics et achats durables de la
Ville de Saint-Avé, c’est 2 personnes, 44 marchés signés
en 2017 pour un montant de 1,42 M€ euros. 54 % des
réponses remises en 2017 étaient électroniques.

* SIAEP = Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable
de Saint-Avé et Meucon

ILS FONT LA VILLE

Quand Maria et Pierre
s’invitent à l’école
Maria Montessori, Pierre Faure, Célestin Freinet… ces noms vous sont peut-être familiers. Ce sont des
méthodes dites « actives », de nouvelles pédagogies qui ont le vent en poupe. Depuis quelques années,
à Saint-Avé, plusieurs enseignants de deux écoles (Julie Daubié et Notre Dame) s’en inspirent pour
faire évoluer leur pédagogie et l’école Anita Conti va les mettre en œuvre dès la rentrée. Zoom sur ces
nouvelles pratiques qui apprennent à « faire tout seul ».
Sandrine Odorico, directrice de l’école
Anita Conti, entend bien tirer parti
de ces nouvelles méthodes, dès la
rentrée prochaine en réorganisant
des classes de maternelle en triple
niveaux (de manière à mixer différentes
tranches d’âge). « C’est un projet collectif
qui demande une très forte implication
de l’équipe pédagogique et des Atsem »,
explique-t-elle. « Plusieurs enseignants
se sont formés et ont visité des écoles
pilotes. De plus, nous nous sommes équipés
de matériel spécifique, adapté à la taille des
enfants (étagères, meubles, jeux, ….). »

Ces barres en bois permettent d’appréhender le début des mathématiques
avec la méthode Montessori. Les enfants peuvent ainsi matérialiser
les unités et surmonter la difficulté de la numération.

Maria Montessori,
une vision de l’enfant
Cette théorie met en avant les besoins
et les stades de développement de
l’enfant. Basée sur des jeux pour favoriser l’apprentissage, elle l’encourage
à manipuler au maximum pour tester
de nouvelles choses et apprendre à son
rythme. Hélène Bellec Champagne, chef
d’établissement de l’école Notre-Dame,
nous explique la démarche : « À l’aide de
matériel adapté à l’enfant, des ateliers sont
mis en place dans toutes les classes, suivant
une progression établie par les enseignants,
pour acquérir de nouvelles compétences. »
Pierre Faure,
une pédagogie coopérative
Cette pédagogie personnalisée et
communautaire amène chaque élève à
l’autonomie par la confiance et la réussite. Il s’agit de faire comprendre des
concepts aux élèves, via l’expérience
afin qu’ils s’approprient véritablement

les savoirs et aiguisent leur curiosité,
leur envie d’apprendre. « Cela se concrétise par des plans de travail individuels,
suivis de mises en commun. C’est pourquoi tous les professeurs ont suivi une
formation pour pouvoir mettre en oeuvre
quelques principes suggérés par ces grands
pédagogues » témoigne la chef d’établissement de l’école Notre-Dame.
Un apport pour les pratiques
enseignantes
Bruno Hubert, Directeur de l’école
Julie Daubié, voit de nombreux avantages à s’inspirer de ces nouvelles
pratiques. « Elles ont réellement un
effet bénéfique sur l’enfant, nous confiet-il, car elles l’aident à se construire, en
favorisant son autonomie par le libre
choix des activités. En respectant mieux
son rythme, on développe la confiance
en soi, l’esprit d’initiative et le respect
des autres. Elles favorisent, en outre, une
ambiance apaisée dans la classe. »

La visite récente de Mme Le Recteur
d’Académie à l’école Julie Daubié pour
assister à un atelier sur les nouvelles
pédagogies actives, puis échanger avec
des enseignants, parents et Atsem,
témoigne de l’intérêt de l’Éducation
Nationale sur ces méthodes, qui sont au
centre des réflexions des « Assises de
la maternelle ».

Atelier poinçonnage pour la réalisation
d’un vitrail. Les élèves peuvent choisir
leur activité.
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Yec’hed MaLt,
du malt bio et breton
L’entreprise Yec’Hed Malt est installée depuis un an à Park Avenue. À sa tête, Hervé Lamoureux. À 40 ans,
il s’est lancé un challenge : ouvrir une malterie artisanale. Rencontre.
professionnelle. « Ça faisait longtemps que je voulais créer ma
propre entreprise » confie Hervé. De la simple idée à l’ouverture de l’entreprise, il lui a fallu trois ans pour mener son
projet. Il se forme progressivement au métier de malteur à
l’Institut Français de la Brasserie et de la Malterie de Nancy
(IFBM). « D’abord, j’ai dû m’assurer que l’idée était percutante et
économiquement viable. Ensuite, j’ai évalué les besoins matériels,
démarché les banques et partenaires financiers. Puis, je me suis
lancé ! » poursuit-il. « Le secteur agro-alimentaire me tentait
bien et je voulais innover. » Un constat le pousse à s’orienter
vers la malterie artisanale : « Le malt est la principale matière
première de la bière. De très grandes malteries industrielles en
produisent en France mais majoritairement pour les brasseries
industrielles du monde entier. Sauf qu’aujourd’hui, il y a de plus
en plus de bières artisanales ! Faute de pouvoir être fournis en
France, hormis par quelques très petites structures, les brasseurs
vont donc chercher le plus souvent leur malt chez des industriels
en Belgique ou en Allemagne. J’ai eu l’envie d’innover et d’ouvrir
une malterie artisanale, adaptée aux demandes des brasseurs.
Cela répond au besoin des consommateurs qui souhaitent boire
moins, mais mieux. » Son entreprise Yec’Hed Malt, qui signifie
« bonne santé » en breton, – prononcez « Ir Mat » – a ouvert
ses portes en janvier 2018.
Du malt local, bio et équitable
Son leitmotiv ? Tout miser sur l’économie locale ! Une envie
concrétisée dès le départ, lors de la fabrication du matériel.
Dans ses locaux de 650 m2 situés à Park Avenue, de grandes
machines tournent quotidiennement. Du matériel unique
en France, entièrement pensé et conçu sur-mesure par des
entreprises locales, qui lui permet d’assurer toutes les étapes
du maltage : la trempe, la germination, le touraillage et le
dégermage.

Hervé Lamoureux a pour objectif de produire
environ 300 tonnes d’orge par an.

Une aventure entrepreneuriale
Sur la carte de visite d’Hervé Lamoureux, nous pouvons
lire « artisan malteur ». Tout commence, il y a trois ans,
lorsque le jeune entrepreneur opère un virage professionnel à 180°, avec, en ligne de mire, l’ouverture d’une malterie
artisanale en Bretagne. Il travaille pendant 20 ans dans le
secteur du développement économique, dont 11, comme
responsable du service agriculture et agro-alimentaire du
Conseil départemental, avant d’entamer sa reconversion
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Hervé Lamoureux fait également le choix de se fournir en
orge exclusivement avec des producteurs locaux. « L’orge est
100 % bio et bretonne (y compris Loire-Atlantique). Ce choix permet d’assurer une juste rémunération aux producteurs afin qu’ils
vivent dignement de leur travail, tout en pérennisant la culture
d’orge brassicole en Bretagne » poursuit le malteur. Ni OGM,
ni additifs ne sont utilisés. La production est uniquement à
base d’orge et d’eau, et suit le cycle naturel de germination de
la graine. Cela permet de générer des enzymes et de libérer
l’amidon qui se découpera en sucres fermentescibles chez
le brasseur, sous l’action des enzymes du malt. Un véritable
atout pour se différencier, tant par la qualité du produit, que
par le goût et la régularité de la production. « En fournissant
aux brasseurs un malt bio et local, chacun y trouve son compte. »
précise Hervé. Un laboratoire qualité a même été conçu dans

À l’intérieur de ses locaux, tout le matériel nécessaire au maltage
a été réalisé localement et sur-mesure.

les locaux, pour s’assurer de la qualité du produit, suivant un cahier des
charges strict.

« Son leitmotiv ? Tout miser
sur l’économie locale ! »
Yec’Hed Malt résume ainsi les valeurs
portées par Hervé Lamoureux : santé
du consommateur, santé des producteurs d’orge, santé de l’environnement
et santé du territoire.
Une malterie
pleine de promesses
Cette année, Hervé Lamoureux devrait transformer 300 tonnes d’orge.

Une trentaine de clients lui font déjà
confiance, majoritairement en Bretagne
et Loire-Atlantique. D’ici cinq ans, l’entrepreneur souhaite doubler sa production
et proposer plusieurs types de malt qui
déterminent les types de bières (blonde,
brune ou ambrée). Il a par ailleurs prévu
d’embaucher une personne pour faire
face à l’augmentation de sa production.
À titre personnel, Hervé Lamoureux
voit de nombreux avantages dans sa
nouvelle vie d’entrepreneur : « J’ai plus
de liberté et d’initiative. Il est très agréable
de pouvoir produire un malt de qualité,
et je ressens une certaine fierté lors des
retours positifs des brasseurs. C’est un bel
engagement, même s’il faut travailler les

Nicole Thermet, architecte DPLG (diplômé par le gouvernement) s’est installée rue des Saulniers. Elle vous propose ses
compétences en maisons individuelles et extensions. Elle est
intéressée par les projets de rénovation et attachée aux attentes
et besoins des clients.
Nicole Thermet
8, allée des Saulniers
06 18 87 70 33 - C2h@cegetel.net

La Morbihannaise du sol, une Scop (Société coopérative ouvrière de production) s’est récemment installée à Kermelin. Ils
sont cinq, à la fois salariés et patrons, à proposer la fourniture
et la pose de sols souples, parquets, stratifiés et sols techniques
auprès des entreprises de construction ou chez les particuliers
en Morbihan.
MDS 56
23, rue Marcel Dassault
06 24 21 34 75 - contact.mds56@gmail.com

week-ends, car mon nouveau métier est
très riche. Je fais de tout, de l’administratif, du manuel, je me forme et j’apprends
beaucoup. » confie-t-il. Il semblerait
d’ailleurs que les reconversions professionnelles soient nombreuses dans
le milieu… « J’ai rencontré plusieurs
brasseurs qui travaillaient auparavant à
la radio, à l’opéra, certains étaient même
sportifs ! Les échanges sont donc toujours
enrichissants. » conclut Hervé.
Contact
Yec’Hed Malt
Park Avenue
06 51 43 27 07
contact@yechedmalt.bzh
www.yechedmalt.bzh

Bienvenue à Jean-Baptiste Morzuch et à son entreprise
« À votre service » Il met son savoir-faire à disposition de
vos idées et réalise tous vos travaux en matière de plomberie,
chauffage, électricité, carrelage, placo, petite maçonnerie et
entretien des espaces verts . Il propose également le ramonage
et l’entretien de vos poêles, cheminées et chaudières pour tout
type d’énergie.
À votre service - 06 88 17 13 19

Gloriosa Fleurs remplace L’arum, place Notre-Dame du Loc.
Emilie Moreau, fleuriste, vous accueille du mardi au samedi de
9h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 13h.
Gloriosa fleurs - 8, place Notre-Dame du Loc
02 97 44 69 02 - gloriosafleurs@gmail.com

L’association Responsable & Solidaires Ensemble s’est installée à Saint-Avé, au centre d’affaires Terapolis. Elle œuvre
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, au service
de l’insertion professionnelle.
Centre d’affaires Terapolis - 4, rue François Tanguy Prigent
association.rse@gmail.com - 02 90 69 03 64
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ILS FONT LA VILLE

Haltérophilie :
un palmarès musclé !

De gauche à droite : Grégory Le Trionnaire, Jacques Bessot, Joanna Debiais, Stany Corbin et Jérémmy Bequet

Belle réussite aux championnats de France
Six athlètes de l’ESSA Fitness sont allés concourir, dans leurs
catégories respectives, aux championnats de France d’haltérophilie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils en sont
revenus avec de très bons résultats. « Les sportifs se sont
illustrés dans deux disciplines : l’haltérophilie, avec les épreuves
d’épaulé-jeté et d’arraché, et la force athlétique, qui combine des
squats, des développé-couchés et des soulevés de terre » précise
Jérémmy Bequet, entraineur du club.
En haltérophilie catégorie master, Jeanot Rabezara (absent
sur la photo) et Grégory Le Trionnaire ont tous deux terminé
en quatrième position et sont qualifiés pour les championnats du monde, qui auront lieu à Barcelone au mois d’août.
Joanna Debiais, qui concoure en catégorie séniors, termine
huitième, tandis que l’entraineur Jérémmy se place en troisième position sur le podium. « C’est la cinquième fois en cinq
ans que je termine troisième. Je commence à être habitué ! » ditil, souriant. En force athlétique, Jacques Bessot, qui a rejoint
l’ESSA Fitness depuis seulement un an, termine second et
Stany Corbin sixième.
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Sur les 650 adhérents de l’ESSA Fitness, environ 50 pratiquent le sport en compétition. « Le plus jeune a 11 ans et le
plus âgé… 89 ! » précise Jérémmy.
Du fitness pour tous
L’association propose une vingtaine de cours collectifs par
semaine en loisirs (zumba, renforcement musculaire, step,
stretching...) et un accès libre à la salle de musculation. « Il y
a systématiquement un entraineur sur le plateau. Chacun vient
en fonction de ses besoins : perte de poids, tonification du
corps... » explique Jérémmy. « L’ambiance est très conviviale, il
y a beaucoup de cohésion entre les adhérents. Tout le monde se
connaît et se parle ! » poursuit-il. Avis aux intéressés, l’association recherche de nouveaux membres pour compléter
son bureau et poursuivre sur cette belle dynamique !
Contact
ESSA Fitness
fitness56890@gmail.com
06 89 61 52 84

© Dominique Rousset

Les compétiteurs de L’ESSA Fitness se sont illustrés à l’occasion des championnats de France d’haltérophilie. Des performances récompensées d’un podium et de deux qualifications aux championnats du
monde. Rencontre avec Jérémmy Bequet, entraîneur du club.

Après plusieurs années à l’ESSA basket, Lisa Dufon
souhaite devenir basketteuse professionnelle.

Lisa vise l’équipe de France
de Basket
Du haut de ses 16 ans, Lisa Dufon a déjà tout d’une grande. Après plusieurs années d’entraînement à
l’ESSA Basket, elle est présélectionnée en équipe de France en avril dernier. Interview d’une jeune
basketteuse déterminée à réussir.
Pouvez-vous nous parler
de votre parcours sportif ?
Après m’être essayée à la gymnastique
et la danse, qui ne m’ont pas vraiment
plu, j’ai commencé le basket à l’âge de
six ans, dans un petit club à Savenay. À
dix ans, je suis arrivée à l’ESSA Basket.
Je faisais aussi de l’athlétisme. J’aimais
beaucoup, mais le basket prenait une
trop grande place dans ma vie. J’ai
donc décidé d’arrêter et depuis, je me
consacre uniquement à ma passion : le
basket.
Quelle a été votre expérience
à l’ESSA Basket ?
J’ai énormément progressé. On a tout
de suite cru en moi ! J’ai beaucoup appris grâce à mon équipe et mes coaches.
Je pense notamment à Maxime Prono,
mais aussi à tous les autres coaches,
comme Romain Cruau qui m’entraînait
hors club, au centre labellisé d’entraînement à Vannes. Je leur en suis encore
reconnaissante aujourd’hui. Je suis passée par un club à Rennes, puis celui de
Queven, pour pouvoir jouer au niveau

U15 France. Depuis cette année, je suis
au centre de formation de Nantes Rezé
Basket, où j’évolue en U18 France, mais
également en Nationale 1.
Qu’est-ce qui vous plaît
dans la pratique du basket ?
J’aime tout ! L’esprit d’équipe, le jeu,
l’adrénaline que procure ce sport et
toutes les émotions qu’il nous fait ressentir. Ça me permet de me vider la
tête, d’oublier mes soucis. Aujourd’hui,
je ne peux plus vivre sans, c’est devenu
vital ! J’ai gagné en maturité, en autonomie. On m’a inculqué des valeurs
comme ne jamais abandonner, toujours
se surpasser, se fixer des objectifs pour
les atteindre… Tout cela, je le dois au
basket et à ma famille, qui a toujours
été là pour m’encourager.
Vous avez-été présélectionnée
en Équipe de France. Pouvezvous nous en dire un peu plus ?
J’ai eu la chance d’être présélectionnée en équipe de France au mois d’avril
dernier. C’était vraiment quelque chose

d’incroyable ! Tout le travail fourni a
payé ! C’était l’un de mes objectifs et j’en
suis extrêmement fière. J’ai pu porter le
maillot de l’équipe de France, chanter la
marseillaise et jouer lors d’un tournoi
amical contre La République Tchèque,
l’Espagne et la Pologne, me retrouver parmi les meilleures joueuses de
France de mon année. C’est l’une des
plus belles expériences de ma vie !
Et maintenant,
quels sont vos projets ?
Pour l’avenir, je vais continuer de m’investir à 100 % dans tout ce que j’entreprends. Je vais travailler très dur pour
pouvoir réintégrer une sélection en
équipe de France jeune. Mon objectif
final serait de devenir joueuse professionnelle, d’intégrer officiellement une
équipe de France pour jouer en ligue
Féminine. Je suis consciente que ces
objectifs sont très durs à atteindre mais
je vais tout mettre en œuvre pour y
arriver. Grâce à la détermination et la
motivation, je pense qu’on peut réussir
beaucoup de choses dans la vie.
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Saint-Avé, solidaire et durable
Réfléchir pour mieux agir !

N

otre région et ses collectivités se
lancent dans un cycle global de
réflexion sur l’avenir de l’aménagement du territoire. La responsabilité de
tous à l’égard des grandes problématiques
contemporaines (climat et environnement,
vieillissement de la population…) rend le
temps de la réflexion indispensable pour penser les solutions de demain, qui permettront à
notre territoire un avenir durable. Les conseillers communautaires de notre groupe sont
très mobilisés à Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération pour faire du territoire de
demain un espace d’équilibres : habitat,
emploi, commerce, déplacements, énergie,
eau, biodiversité… ces sujets sont tous liés, et

doivent être pensés ensemble pour être mis
en œuvre avec efficacité.
Il y a différentes manières d’aborder un problème et d’y apporter une solution. Notre
équipe est convaincue d’une chose : apporter
une solution provisoire et insatisfaisante à un
problème est inefficace, pire, cela retarde la
résolution effective du problème ! De même, ne
pas avoir de vision globale pour un territoire et
proposer des solutions contradictoires est voué
à l’échec. Notre méthode : réfléchir avant d’agir,
et mettre en œuvre une politique cohérente au
service de l’intérêt général et des habitants :
l’habitat, les déplacements, la protection de
l’environnement, cela ne se pense évidemment
pas à l’échelle d’une parcelle de terrain !

Notre réflexion est enrichie au quotidien par
vos propositions, c’est pourquoi nous avons
recours à la concertation, dès que c’est possible. Nous sommes convaincus que c’est
l’intelligence collective de tous : élus, citoyens,
associations… qui permet de faire émerger les
meilleures idées, et de mieux agir pour l’intérêt de notre ville. D’ailleurs, nous regrettons
fortement que l’opposition se soit abstenue
ou ait voté contre les subventions aux associations lors du Conseil municipal d’avril. Pour
notre part, nous continuerons de soutenir les
acteurs qui font de Saint-Avé une ville solidaire et durable, dans laquelle chacun se sent
bien. Bel été à toutes et à tous !
Majorité municipale conduite par Anne Gallo

AGIR POUR SAINT-AVÉ
Conservons et modernisons nos Terrains de sport en ville

U

n autre projet est préférable pour répondre aux besoins actuels et futurs.
Une autre manière de construire est
possible en faisant coïncider « la juste ressource au juste besoin ». L’intelligence collective doit permettre d’innover et trouver
des solutions constructives acceptables pour
l’homme et la planète.
Les 2 salles actuelles étant saturées et ne
répondant plus aux besoins de la population d’une commune de plus de 10 000 habitants, notre projet serait en premier lieu de
construire une salle multisports polyvalente
avec des tribunes: un lieu de convivialité et
de lien social en coordination avec Golfe du
Morbihan Vannes Agglo, pour répondre aux

besoins immédiats des clubs de sports de la
commune (Hand, Basket, volley, badminton…).
Cette nouvelle salle pourrait être construite
sur un des terrain de sport du centre-ville (les
autres étant modernisés, dont un transformé
en hybride) ou sur un terrain situé à côté de
l’Echonova.
Cette salle multisport qui pourrait être du type
de celle qui vient d’être inaugurée à Elven « Ar
Goet » (3 millions d’euros) ou de celle de Ploemeur « La châtaigneraie » avec un sol en résine
teintée sur enrobé, offrirait un bon confort de
jeu et un bon accueil des équipes et du public
lors des entraînements et compétitions.
Ce projet global avec une mutualisation des
parkings et la modernisation des autres équi-

pements coûterait trois fois moins cher que
la destruction de l’existant et l’urbanisation
des terres agricoles fertiles sur la route de
Meucon. Les accès routiers sont existants et
les transports collectifs passant déjà à côté,
cela limiterait les déplacements. Le temps n’est
plus à la construction de grand projet « inutilement inutile », les moyens financiers de l’État
attribués aux communes ainsi que les aides
des différentes organisations territoriales
diminuent: on doit éviter les gaspillages. Nos
impôts sont déjà très et trop élevés à St Avé
(Taxe foncière 22.23 %). Gardons nos équipements de proximité !
Mikael Le Bohec, Gilbert Larregain

DÉMOCRATIE AVÉENNE
Savoir anticiper pour le bien vivre de ses administrés

L

es travaux de la Place du Loc ont débuté
et l’aire de camping-cars va être supprimée par la même occasion. Nous avons
demandé quelle solution la mairie envisageait
pour gérer les eaux usées des utilisateurs de
ces aires.

ment et relié au bassin d’épuration. Cela
permettrait d’attendre la décision de l’Agglomération quant au déploiement de futures
aires de stationnement, toujours dans le souci d’éviter des pollutions liées à des vidanges
sauvages sur la commune.

Avec un budget de 180000 € attribué pour
l’entretien de l’ensemble des routes de St-Avé,
aucune amélioration pérenne du réseau routier ne peut être envisagée.
Une ville qui n’entretient pas sa voirie est une
ville qui part à l’abandon.

Elle nous a clairement répondu que la responsabilité de ces sites incombait désormais
à l’agglomération. Nous avons donc adressé
un courrier au Président de Vannes Agglo, qui
nous a répondu qu’une étude était prévue sur
ce sujet d’ici la fin de l’année.

*
A plusieurs reprises, nous nous sommes inquiétés de l’état de la rue Pierre le Nouail juste
sous la salle Le Gac, qui continue toujours à
s’affaisser.
Pas étonnant, quand on sait que l’assise de
la route est de même nature que la parcelle
toute proche qui a été dépolluée des restes de
la décharge de l’usine Bic Sport. La situation ne
peut que s’aggraver et la Mairie ne veut mettre
que des rustines sur ces problèmes.

D’ailleurs, les départementales de notre commune ne sont pas mieux entretenues ; nous
en voulons pour preuve la rue de l’Hôpital
avec ses problèmes de ralentisseur, la route
venant de l’Echonova truffée d’ornières, le
manque d’éclairage public aux entrées de
ville… La sécurité des usagers semble être
peu prise en compte…

Cela ne peut nous satisfaire alors qu’une solution simple peut être mise en place: créer un
emplacement -aménagé uniquement pour
permettre la vidange des eaux usées- aux
abords d’une de nos stations d’assainisse-
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Espérons que les instances vont réagir !
D. Alanic, P. Beck, C. Clerc, C. Guillier, S. Pini

PRATIQUE
horaires d’été à la mairie
Les services de la mairie (État-Civil / Passeports / CNI et Espace famille) seront fermés le samedi pendant la période estivale,
du 14 juillet au 11 août inclus. Les autres jours de la semaine, les horaires d’ouverture sont inchangées : du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Chèques énergie
Le chèque énergie remplace les tarifs
sociaux de l’énergie à partir du printemps
2018. Il est attribué en fonction des ressources fiscales et de la composition du
ménage. Il est envoyé nominativement à
l’adresse connue des services fiscaux.
Comment l’utiliser ?
Avec ce chèque, vous pouvez régler
vos factures d’énergie (gaz, électricité,
fioul, bois etc.). Il vous suffit de l’en-

voyer à votre fournisseur accompagné
d’une copie d’une facture récente (inutile d’attendre l’arrivée de votre prochaine facture) ou en ligne sur le site
chequeenergie.gouv.fr en saisissant
votre n° de chèque, le code à gratter,
vos références client. Vous pouvez
également le conserver pour effectuer
des travaux destinés à réduire la
consommation énergétique de votre
logement.

Canicule : Adoptez
les bons gestes !
À quel moment pouvons-nous
parler de canicule ?
• Il fait très chaud.
• La nuit, la température ne descend pas ou très peu.
• Cela dure depuis plusieurs jours.
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux
fortes chaleurs. Les personnes âgées ont plus de mal à
maintenir leur température corporelle, de ce fait, elles
sont plus sujettes au « coup de chaleur ».

Quels sont les bons gestes ?
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
(fin de matinée et début d’après-midi).
• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
(fermer les volets).
• Manger normalement.
• Boire environ 1.5 L d’eau et ne pas consommer d’alcool.
En cas de malaise contactez le 15. Pour plus d’informations, composez le 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ou
consultez le site www.sante.gouv.fr/canicule

Registre des personnes
vulnérables
En période de canicule, de grand froid ou lors de catastrophes naturelles, les communes portent leur attention
sur les personnes les plus vulnérables. Le CCAS tient un
registre des personnes vulnérables, afin de mieux les
accompagner.
Si vous vous sentez isolé(e), ou en situation de fragilité,
pensez à vous inscrire sur ce registre ! Cette inscription est
volontaire et facultative et les données collectées (identité, âge, adresse, coordonnées téléphoniques, personne à
prévenir en cas d’urgence, etc.) sont confidentielles.

Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait en contactant le CCAS au 02 97 60 69 51.
Un tiers peut également se charger de l’inscription (parent,
médecin traitant, CCAS, service de soins à domicile, etc).

Objets perdus : pensez à contacter la mairie !
Il arrive, surtout l’été, que des clefs, des portables, des lunettes ou autres objets de valeur soient perdus. N’hésitez pas à vous
présenter à l’accueil de mairie, pour y rechercher un objet perdu ou pour y apporter un objet que vous auriez trouvé.
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