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Festival des Solidarités :
la Ville lance un appel
à participation

Le conseil municipal se réunira
le jeudi 4 juillet
et le mercredi 25 septembre.
Ces séances sont publiques,
chacun peut y assister.
Retrouvez toutes les délibérations du
conseil municipal sur : saint-ave.bzh

UN PÔLE SPORTIF
POUR ENCOURAGER
LES PRATIQUES

UR POL SPORTOÙ
EVIT ROIÑ TON
D’AR PLEUSTROÙ

S

aint-Avé accueille chaque année
de nouveaux habitants, grâce
à son attractivité et la qualité de vie
qu’elle offre. Grâce aussi à la présence
de services publics qui répondent,
en toute proximité, à vos besoins
quotidiens.

E

Outre les services, les équipements
publics occupent une place
importante dans la vie des Avéennes
et Avéens. C’est pourquoi il est
essentiel pour notre équipe de vous
fournir des équipements de qualité,
et de toujours se projeter
vers l’avenir.

Ouzhpenn ar servijoù, an aveadurioù
foran o deus ur plas a bouez e buhez
merc’hed ha paotred Sant-Teve. Setu
perak emañ ret-holl d’hor skipailh roiñ
aveadurioù a-feson deoc’h, ha bepred
em droiñ àr-zu an amzer da zonet.

Parmi ces équipements, les structures
sportives : la pratique sportive
est bien présente à Saint-Avé,
et nous agissons pour encourager
son développement. Vecteur
de lien social, école d’humilité,
de dépassement de soi, le sport
permet également de s’épanouir
et d’être en bonne santé.
Dans cette perspective, nous sommes
heureux de pouvoir vous présenter
le nouveau pôle sportif de Kerozer,
dont la première phase sera
achevée à la fin 2021. C’est un projet
ambitieux et réfléchi, à la hauteur
des attentes des Avéennes et Avéens.
À la hauteur, aussi, de notre exigence
pour votre cadre de vie, que nous
souhaitons toujours meilleur.

Sant-Teve e vez degemeret
annezidi nevez bep blez, gant
an dedennus m’eo ar gumun ha gant
ar c’halite buhez a zo enni. Hag ivez
gant he servijoù publik, nes d’an
dud, hag a respont d’ho ezhommoù
pemdeziek.

E-mesk an aveadurioù-se emañ ar
frammoù sport : pleustret-mat e vez
ar sportoù e Sant-Teve, ha traoù a vez
graet ganimp evit o c’has àr-raok. Ur
feson eo da grouiñ liammoù sokial,
ur skol a uvelded eo ivez, ur skol
evit monet dreist e nerzh, ha gant ar
sport e c’haller ivez bout en e vleud
ha bout yac’h-pesk.
Gant ar sell-se omp laouen é
c’hellout kinnig pol sport nevez
Kerrozerc’h, a vo achuet al lodenn
gentañ anezhañ e diwezh 2021. Ur
mennad uhel ha soñjet-mat eo,
diouzh c’hoantoù paotred ha
merc’hed Sant-Teve. Diouzh hor
c’hoant ivez evit hon endro beviñ,
a faota dimp e vo bepred
an hini gwellañ.

Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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INSTANT’AVÉ

LA GENDARMERIE SORT DE TERRE
En avril, la pose de la première pierre de la future gendarmerie
a rassemblé Hervé Pellois, député, Anne Gallo, maire, le major général
de la gendarmerie nationale Christian Rodriguez, Cyrille Le Vely,
secrétaire général de la Préfecture du Morbihan, et François Bellego,
président de Vannes Golfe Habitat. La livraison est prévue pour 2020.

LE MARCHÉ BIO FÊTE
LE PRINTEMPS !
LE COMITÉ DE JUMELAGE EN VISITE
Fin mai, une quarantaine d’allemands du comité de jumelage d’Altenwalde
est venue rendre visite à ses jumeaux avéens. Les familles ont bénéficié
d’un programme aux couleurs locales : visite des machines de l’île
à Nantes, semaine du Golfe, découverte de la gastronomie bretonne…
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Les producteurs et commerçants
ont fêté le printemps en mai dernier.
De nombreux commerçants,
artisans, l’association Lann Azen
et les cuisiniers solidaires étaient
également au rendez-vous !
Retrouvez-les tous les mardis
de 16h à 19h , sur la place
Notre-Dame du Loc.

HOMMAGE À JEAN LANGLO, GENDARME ET RÉSISTANT

© Alexis Tsvétoukhine

Jean Langlo, gendarme et résistant avéen, est mort pour la France en 1945. Un hommage empreint d’émotion lui a été rendu,
mercredi 29 mai, en présence des autorités civiles et militaires, de la famille de Jean Langlo et de 97 élèves gendarmes de
l’école de Châteaulin qui l’ont choisi comme parrain de promotion, pour ses faits d’arme.

UN CONCOURS SOLIDAIRE AU BOULODROME

© Alexis Tsvétoukhine

Le concours de boules bretonnes a remporté un franc succès.
119 joueurs répartis en 30 équipes se sont affrontés
dans la bonne humeur. La commune de Sarzeau a remporté
la coupe et organisera le tournoi l’année prochaine !
Les fonds sont reversés à la Banque alimentaire du Morbihan.

LA VILLE S’ENCA’MAILLE
Les tricoteuses de l’association Familles rurales
ont installé leurs œuvres près de l'église pour tout l'été.
Elles vous proposent de venir découvrir Louise et Raphaël !
Ils vous attendent confortablement installés
sur les bancs face à la place François Mitterrand.

LA CONVIVIALITÉ AU MENU
Le repas des aînés, organisé par le CCAS, a rassemblé
plus de 350 convives. Tous ont partagé un repas et profité
d'une animation musicale. Les doyens Marie Le Bihan, 94 ans,
et Robert Avice, 93 ans, ont été mis à l'honneur. Merci
aux bénévoles des associations Familles rurales, Mil'pat,
Essa Gym, Comité des fêtes, Avec nous et aux jeunes
du Loisirs ados pour leur aide !
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5

ACTUALITÉS

CARREFOUR DE L’ECHONOVA :
BIENTÔT UN ROND-POINT
Un rond-point va être aménagé sur la route départementale 126, au niveau du carrefour de l’Echonova.
Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Avé, les riverains des rues de Mangorvenec, la Briqueterie et Léon Griffon, et les entreprises de Park avenue soutenaient sa création. Le département vient de
donner son accord.
compétence économique et qui est en
charge du pôle d'échange multimodal
et de la salle de musique l'Echonova.
La Ville a également demandé au
Conseil départemental d'aménager
des pistes cyclables sécurisées sur la
départementale.
Le calendrier des travaux sera communiqué ultérieurement.

Le futur rond-point sera situé au croisement entre la route départementale 126,
la rue de la Briqueterie et la rue Léon Griffon.

UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE
TRÈS FRÉQUENTÉE
Avec près de 13 000 véhicules par
jour circulant dans le sens Saint-Avé –
Vannes et 10 600 en sens inverse, la
route départementale 126 est un axe
particulièrement fréquenté. La création de Park avenue et l’installation
de nombreuses entreprises, rue Léon
Griffon, ont aussi contribué à l’augmentation du trafic. Il devenait alors
de plus en plus difficile, tant pour les
entreprises que pour les riverains des
rues de la Briqueterie et de Mangor-

venec, de s’insérer ou de traverser
la départementale, sans compter les
risques d’accidents et d’accrochages.
Après plusieurs années de négociations
et différents scénarios envisagés, le
département a accepté d’aménager le
rond-point.
Cette décision a été facilitée par l’engagement des entreprises de Park avenue
de financer une partie des travaux. Sont
aussi parties prenantes : la commune
de Saint-Avé et l'agglomération, qui a la

Requalification
du giratoire
de Kermelin
Afin de fluidifier le trafic du
giratoire de Kermelin, provenant
de la D135 bis (direction Rennes/
Nantes et Lorient/Brest), et de la
D 126 (direction Vannes), les voies
d’entrée sur le giratoire seront
dédoublées. La piste cyclable sera
sécurisée. Les travaux seront
terminés courant septembre.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE COVOITURAGE
DES TRAJETS DOMICILE – TRAVAIL
La Ville de Saint-Avé vient de créer une communauté de
covoitureurs sur la plateforme locale Ouestgo, spécialisée
dans les covoiturages du quotidien. Elle permet de trouver
un covoitureur et de partager un trajet plusieurs fois par
semaine pour aller du domicile au travail.
COVOITURAGE SOLIDAIRE ET ÉVÈNEMENTIEL
L’association « éhop covoiturons-nous » est à l’origine de
ce projet. Elle a aussi développé un service de covoiturage
solidaire pour l’emploi, qui permet aux covoitureurs intéressés de rendre service de temps en temps à des personnes
désireuses d’accéder à l’emploi ou à la formation. Des covoi6
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turages évènementiels sont aussi proposés (pour se rendre à
des concerts, des compétitions sportives…). Contrairement à
d’autres plateformes du même type, l’utilisation et la mise en
relation sont totalement gratuites.
COMMENT PROCÉDER ?
1. rendez-vous sur www.ouestgo.fr
2. créez votre compte
3. cliquez sur votre profil,
rubrique « mes communautés »
4. recherchez la communauté « Saint-Avé – Le Dôme »
et adhérez-y
5. proposez vos covoiturages ou cherchez en un !

ATELIERS-DÉBATS :
COMMENT JE ME SENS DANS MA VILLE ?
Et si nous échangions sur ce qui nous rend la ville agréable à vivre ?
Samedi 6 juillet, la Ville invite les Avéens à venir exprimer, à travers
leurs ressentis, où et pourquoi il fait bon vivre dans une ville :
couleurs, odeurs, sons, ambiances…

Les Journées européennes
du patrimoine
Les samedis 21 et dimanche 22 septembre prochains seront l’occasion de
visiter les lieux incontournables de la
Ville. Plusieurs monuments (chapelles,
briqueterie…) ouvriront leurs portes
pour que vous puissiez partir à la découverte du patrimoine qui vous entoure.
Le programme complet sera disponible
début septembre. Retrouvez tous les
détails en page 11 du guide « Cet été à
Saint-Avé », joint à ce numéro de la revue.

© Adobestock - macrovector

Nouveau : Facebook
pour les familles et Instagram
pour les jeunes et la Ville

Placée sous le signe des échanges et de la convivialité, la matinée se déroulera sous
la forme de deux ateliers-débats. À chaque fois, l’intervenant apportera, pendant
une dizaine de minutes, des éléments d’information sur le sujet pour permettre à
tout le monde de pouvoir ensuite échanger. Chacun est invité à venir s’exprimer,
nul besoin d’être spécialiste !
AU PROGRAMME
• 9h30 : Petit-déjeuner d’accueil
• 10h : Nature en ville et paysage, espaces de convivialité
Animé par Vincent Jeudy, Bretagne Vivante
• 11h : C
 omposons ensemble la recette d’une ville vivante,
accueillante et chaleureuse
Animé par Laurence Ramolino,
conseil en développement durable et responsabilité sociale
• 12h : Apéro restitution
Parallèlement aux deux interventions, une garderie et des ateliers en lien avec
la thématique de la matinée seront proposés aux enfants de 3 à 12 ans.
Pratique
Espace Jean Le Gac - De 9h30 à 12h
Gratuit, tout public - 02 97 60 70 10 - mairie@saint-ave.bzh

Le forum des associations
et des bénévoles
Le forum des associations et des bénévoles évolue ! Démonstrations, initiations, expos et espace création sont les nouveautés au programme. La Ville,
les associations et leurs bénévoles vous invitent à découvrir cette nouvelle
formule, à vous inscrire ou à devenir vous-même bénévole.
Samedi 7 septembre – 9h à 18h - Salle Pierre le Nouail… et alentours !

Afin de permettre aux familles et aux
jeunes de se tenir informés de l’actualité qui les concerne, la Ville développe
deux nouveaux comptes sur les réseaux
sociaux. Une page facebook dédiée
aux familles relatera les actions mises
en place pour les jeunes, de la petite
enfance à l’adolescence. Elles y trouveront les évènements et les informations
pratiques de la maison de l’enfance, de
L’albatros, des services périscolaires
(cantine, garderie…), du Café des parents, de l’espace famille… Par ailleurs,
la Maison des jeunes migre sur Instagram, le réseau social sur lequel se
trouvent majoritairement les adolescents qui fréquentent le lieu. Géré par
les animateurs Benjamin et Fabien, les
jeunes pourront échanger avec eux,
retrouver les programmes des vacances
et les dates d’inscription et consulter
les photos des activités en cours ou
passées. Enfin, un compte Instagram
pour la Ville voit également le jour.
Suivez-nous !
Enfance jeunesse – Ville de Saint-Avé
Maison des jeunes - Ville de Saint-Avé
Ville de Saint-Avé

Atlas de la biodiversité
Les animations de l’ABC se poursuivent.
Rendez-vous dimanche 11 août à 14h30
pour une sortie découverte des papillons,
sauterelles et autres petites bêtes des
prairies et des landes. Et les mercredis à
partir de 14h jusqu’en août, vous pouvez
aussi participer aux inventaires insectes
et reptiles réalisés par le Parc naturel
régional. Gratuit, réservation obligatoire auprès du PNR au 02 97 62 03 03
- contact@golfe-morbihan.bzh.
Le programme complet des animations
est disponible à l’accueil de la mairie
et sur internet : parc-golfe-morbihan.bzh.
LA REVUE DES AVÉENS #156
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Saint-Avé compte plus de 3 500 sportifs
licenciés, pour 16 associations sportives,
et une grande diversité de pratiques.
8
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BIENTÔT,
UN NOUVEAU PÔLE
SPORTIF À KEROZER
Soucieuse d’accompagner et d’encourager la pratique sportive,
comme elle l’a toujours fait, la Ville va construire un nouveau
pôle sportif à Kerozer. Explications.

© Michel Jamoneau

DE PLUS EN PLUS DE SPORTIFS
La toute première association avéenne,
l’Étoile Sportive de Saint-Avé (ESSA) est née
en 1935. Elle s’est constituée autour d’amoureux du ballon rond. Longtemps, le football
reste la seule discipline de l’Étoile sportive.

construits à l’Ouest du centre-ville. Le premier
terrain de football d’honneur est aménagé en
1984. Il se trouvait à la place de l’actuel centre
culturel Le Dôme et a été déplacé à l’arrière de
la salle Pierre Le Nouail en 1996.

La première salle multisports, la salle Jo Le
Ce n’est qu’à partir des années 70-80 que Drévo, sort de terre en 1976. Viennent enla pratique sportive à Saint-Avé connaît un suite les salles Pierre Le Nouail, en 1986 et
réel essor avec l’ouverture de nombreuses la salle de tennis Julien Jaunasse, en 1994.
La dernière salle construite est
sections sportives : tennis
la salle David Vaillant. Elle est
de table, hand-ball, tennis,
« Le sport occupe
dédiée à la gym, au fitness, à la
boxe, athlétisme, karaté…
une place importante danse, au yoga et aux sports de
combat. Elle a fait l’objet d’une
dans la vie
Aujourd’hui, la commune
extension importante en 2015.
compte plus de 3 500 sportifs
quotidienne des
Le site de Lesvellec est dédié au
licenciés, pour 16 associaAvéens. Ce nouveau
football. Il est ponctuellement
tions sportives, et une grande
pôle sportif répondra utilisé par l’association du tir
diversité de pratiques.
à la progression
à l’arc qui est basée au Boulodes effectifs attendus drome.
ENCOURAGER
LA PRATIQUE
au sein des clubs
DU PORLAIR À KEROZER
Aux prémices du développeet à l’émergence de
Du Porlair au centre-ville, la
ment du sport à Saint-Avé,
nouvelles activités. »
construction d’un nouveau
les footballeurs avaient pour
pôle sportif à Kerozer s’inscrit
seul terrain de jeu un bout
de prairie situé du côté du Porlair. « Le terrain dans une logique naturelle du développeétait légèrement en pente », se souvient Honoré ment de la ville. « Le sport occupe une place
Trébossen, ancien joueur du Rah-Koëd de importante dans la vie quotidienne des Avéens.
Plaudren dans les années 60, puis président Ce nouveau pôle sportif répondra à la progresdu club de foot de Saint-Avé, et de l’ESSA au sion des effectifs attendus au sein des clubs et à
milieu des années 80 et 90. « Le car des joueurs l’émergence de nouvelles activités. Il permettra
faisait office de vestiaire. On n’accepterait plus ça, d’offrir des infrastructures adaptées », indique
Nicolas Richard, maire-adjoint délégué au
aujourd’hui », souligne-t-il.
sport et aux associations. Quels sont les équiSoucieuse d’encourager la pratique sportive, la pements prévus à Kerozer ? Quelles sont les
Ville investit, à partir des années 70, dans des grandes échéances du projet ? Quid des équiéquipements pour offrir de bonnes conditions pements du centre-ville et de Lesvellec ? Les
d’entraînement aux sportifs. Les premiers sont réponses à vos questions dans ce dossier.
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KEROZER : DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
AUX NOUVELLES PRATIQUES

© Michel Jamoneau

Afin de répondre aux besoins et d’adapter les équipements sportifs à l’évolution démographique et
des pratiques, la Ville va créer un pôle sportif à Kerozer. Le programme prévoit des équipements de
plein air et une salle multisports qui seront réalisés en deux temps.

Un terrain d’honneur, avec un gazon de très bonne qualité, une piste d’athlétisme en tartan avec six couloirs, une aire de tir à
l’arc... « Le futur complexe répondra pleinement aux besoins des clubs avéens, par la mise à disposition d'équipements sportifs modernes
et confortables. Il permettra aussi d’augmenter la capacité d’accueil et le nombre de créneaux disponibles, offrant ainsi la possibilité
aux associations de se développer. Ces nouvelles installations devraient bénéficier à 1 500 sportifs », souligne Nicolas Richard, maireadjoint délégué au sport et aux associations. Il permettra également d’organiser des rencontres et des compétitions de niveau
régional, notamment pour le football, l’athlétisme, les sports collectifs de salle et les sports de raquette.
DES ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR
La première phase concernera la création d’équipements dédiés aux
sports d’extérieur, notamment à la pratique du football, de l’athlétisme
et du tir à l’arc. Le programme prévoit :
1 terrain de football d'honneur en gazon naturel
1 terrain de football synthétique
1 terrain d’entraînement en gazon naturel
1 piste et des aires d’athlétisme (lancer, saut, steeple)
1 bâtiment tribune/vestiaires
1 aire de tir à l’arc extérieure
1 parking de 150 places
UNE SALLE MULTISPORTS
La deuxième phase du projet porte sur la construction d’une salle multisports dédiée aux sports collectifs (hand, basket, volley) et d’une structure pour les sports de raquettes :
2 courts de tennis couverts
1 court mixte tennis/badminton couvert
1 terrain multi-raquettes couvert
1 grande salle multisports
2 courts de tennis extérieurs (en option)
1 parking de 100 places (en option)
Le montant du budget alloué au projet s’élève à 13 millions d’euros. La
Ville bénéficiera pour ce projet de l'aide financière de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, de la Région et de l’État.
10
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Calendrier du projet
Septembre 2019
Choix de l’architecte.

Mi 2019 à mi 2020
Travaux d'aménagement de la voirie des
rues Jacques Brel, Baudelaire et de l'allée de
Kerozer (voir la Revue des Avéens N°155).

Mi 2020 - mi 2021
Consultation des entreprises pour la 1re
phase. Phase études d'avant-projet pour la
1re phase.

Début 2021
Démarrage des travaux de la 1re phase.

Fin 2021
Ouverture au public.
Le début des travaux de la phase 2 est prévu
à l’horizon 2023.

© Michel Jamoneau

LE TEMPS (LONG) DU PROJET
Suite au jury de concours, les élus se prononceront sur le choix de l’architecte qui réalisera le futur pôle
sportif à la rentrée. De la décision à la réalisation, un chantier de cette envergure demande du temps.
ANTICIPER LES BESOINS
Comment adapter l’offre à l’augmentation de la population et à l’évolution
des pratiques ? Comment faire face au
sous-dimensionnement et au vieillissement des équipements sportifs ? Les
premières réflexions sur la création
d’un nouveau pôle sportif remontent
à 2011. Elles s’intègrent dans une
réflexion menée par le Conseil municipal sur l’évolution de la ville pour
imaginer un développement harmonieux de la commune, aussi bien en
termes d’équipements que de logements, de commerces ou d’espaces
publics. « C’est notre rôle d’avoir de
l’ambition pour offrir un meilleur cadre de
vie aux Avéens, » explique Anne Gallo,
maire de Saint-Avé. En réponse à la
nécessité d’adapter les équipements
sportifs à l’évolution des besoins, la
création d’un pôle sportif est actée
en 2017. Par ailleurs, le transfert à
Kerozer de certains équipements (trois
terrains de football, une piste d’athlétisme et une salle de tennis) situés
dans le périmètre du projet « Cœur de
Ville » (Cf. Revue des Avéens n°153)
constituera une opportunité de libérer
du foncier public pour permettre le
renforcement du centre-ville.

DES PREMIÈRES ÉTUDES
À L’ACQUISITION DU TERRAIN
Du temps s’est écoulé entre la décision et aujourd’hui. Ce temps a été
consacré à la réalisation d’une étude
des besoins, en concertation avec les
associations sportives, écoles, établissements publics de santé… D’autres
études d’impact, sur l'environnement
et les déplacements ont montré la pertinence du site de Kerozer pour créer
ce nouveau pôle sportif (voir l’encadré
page 12). Le programme définissant
la liste des équipements a été validé
en 2017. Parallèlement, et après une
longue négociation, la Ville a obtenu un
accord amiable, en début d’année, pour
l’achat des terrains destinés à accueillir
les futurs équipements.
DÉLAIS DES PROCÉDURES ET ALÉAS
En 2018, la Ville a lancé un premier
concours pour choisir un architecte
pour réaliser le pôle sportif. Une
procédure de mise en concurrence obligatoire au regard de l’objet du projet,
« la construction de bâtiments neufs » et de
son montant, supérieur à 221 000 € HT
pour les frais d’études. Trois équipes
ont fait l’objet d’une présélection parmi
une soixantaine de dossiers. Elles ont

ensuite disposé, selon les délais en vigueur, de trois mois pour constituer un
dossier complet composé, notamment,
d’un schéma d’organisation, d’une
esquisse du projet et du coût global
de l’opération. « Les procédures sont
relativement longues dans le domaine
de l’ingénierie architecturale », explique
Patricia Jicquello, responsable du service des marchés publics de la Ville.
« L’objectif de ces délais est de favoriser la
qualité architecturale des projets. »

« L’objectif de ces délais
est de favoriser la qualité
architecturale des projets. »
Malheureusement, sur les trois candidats retenus dans le cadre du
concours, l’un d’entre eux n’a finalement pas rendu de projet pour des
raisons personnelles. Les deux projets
proposés n’ont pas convenu. « Nous
avons dû faire le choix difficile de ne pas
donner suite au concours. Difficile, car la
procédure nous a contraint à verser des
indemnités à hauteur de 20 000 € à chacun des deux candidats non retenus, pour
les mois d’études consacrés à la réalisa-
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LE CHOIX DE L’ARCHITECTE
La Ville a donc relancé un nouveau
concours en octobre 2018. Trois nou-

velles équipes d’architectes ont été
sélectionnées en janvier dernier.
Elles ont toutes les trois rendu leur
copie mi-mai. Prochaine étape, le jury,
composé de la commission d’appels
d’offres de la commune et de plusieurs
architectes, procédera à l’analyse des
dossiers, selon des critères objectifs.
Pour garantir la neutralité de l’analyse,

les candidatures demeureront sous
couvert d’anonymat jusqu’à la fin de
la procédure. Le choix définitif de
l'architecte interviendra à la rentrée.
Viendront, ensuite, les phases de
conception, de consultation des entreprises… Et, enfin, de construction,
pour une ouverture prévue de la première phase du projet fin 2021.

Pourquoi construire le pôle sportif à Kerozer?

C8

tion des esquisses. Mais un choix nécessaire compte tenu des exigences du projet
et des sommes en jeu : il s'agit de faire
de la bonne gestion de l'argent public, »
souligne le maire.

Plusieurs sites ont été envisagés pour aménager le futur pôle sportif. Les études ont porté sur Lesvellec et Kerozer.
L’espace disponible à Lesvellec s’est révélé insuffisant pour accueillir trois terrains de football supplémentaires et une salle
D
13
multisports.
C’est donc Kerozer qui a été retenu pour la surface de terrain, sa plus grande proximité avec les équipements
5
publics et le centre-ville. La proximité avec Meucon, dans la perspective d’une éventuelle mutualisation des équipements,
a aussi joué en faveur de Kerozer. En effet, Saint-Avé compte aujourd’hui de nombreux adhérents meuconnais.

QUID DES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE-VILLE ET DE LESVELLEC ?

équipements qui seront
déplacés à Kerozer

Rue Éric
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Rue des Droits
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Salle de sport
D. Vaillant

Médiathèque
G. Tillion
Le Dôme
City stade
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ût
19
44

Salle de sport
J. Le Drevo

Salle de sport
P. Le Nouail

Ru
eJ
os e
ph

le B
ri x

Groupe
Scolaire
Anita Conti

Hôtel
de Ville

Rue
Rue Pierre Le Nouail

Jule

sV

ern

e

À noter que la salle Jo Le Drévo fait
actuellement l’objet de travaux de
rénovation du parquet et de remplacement des luminaires par des Led pour
un montant de 48 000 €.
À Lesvellec, les terrains de foot continueront d’accueillir les joueurs. Une
étude est en cours pour réaliser un club
house et des aménagements visant à
améliorer la fonctionnalité du site.
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D 135

6

École Maternelle
L
 es
Les Lucioles

La création du nouveau pôle sportif à
Kerozer portera à trois le nombre de
pôles sportifs de la commune. Les trois
salles de sport, Jo Le Drévo, David
Vaillant et Pierre Le Nouail, ainsi que
le city stade sont conservés en centreville. Les équipements qui seront
déplacés sont les trois terrains de
football, la piste d’athlétisme, les
tribunes, les vestiaires et la salle de
tennis Julien Jaunasse. « Ainsi, toute
l’activité sportive ne disparaît pas en
centre-ville. Les équipements restant
permettront, entre autres, la pratique
des élèves des écoles. D’autres espaces
dédiés à des activités extérieures seront
envisagés dans le projet Cœur de Ville, »
indique le maire.

D 12

 es équipements maintenus
L
en centre-ville

© Michel Jamoneau

Didier Le Chenadec, responsable du service équipements sportifs.

DIDIER LE CHENADEC,
AUX PETITS SOINS DES SPORTIFS
Le service des sports, dirigé par Didier Le Chenadec, œuvre à l’entretien du matériel et des équipements
sportifs. Il assure aussi un soutien logistique lors des différentes manifestations et accompagne au
quotidien les différents usagers.
ENTRETENIR LES ÉQUIPEMENTS
Un vendredi matin de mai. Debout derrière sa traceuse,
Didier Le Chenadec, réalise le marquage des lignes du terrain d’honneur, en prévision des matchs du week-end. Une
tâche technique qui exige concentration et agilité. Didier
Le Chenadec est responsable du service équipements
sportifs. Avec son équipe, composée de deux agents, il assure l’entretien du matériel et des équipements sportifs :
nettoyage des bâtiments et de leurs abords, des tribunes,
petites réparations du matériel et des bâtiments, suivi des
travaux. Les plus gros travaux et la tonte des équipements
de plein air sont assurés par les services techniques municipaux.
ACCOMPAGNER LES USAGERS AU QUOTIDIEN
Didier Le Chenadec élabore aussi, en concertation avec les
associations et, en lien avec Corinne Jéhanno, du service vie
associative, le planning d’utilisation des salles pour l’année.
Le service vie associative assure, par ailleurs, le suivi administratif de la vie associative et sportive : convention de

mise à disposition des salles, attribution des créneaux, aides
financières… Au total, 60 000 € de subvention sont attribués
chaque année aux associations sportives.
La commune accueille aussi régulièrement des manifestations sportives dont certaines de grande ampleur, comme
les championnats d’haltérophilie ou, plus récemment le
championnat d’Europe de basket féminin. Le service des
sports aménage les salles pour ces différents événements,
et apporte un soutien logistique aux associations organisatrices, avant et après l’évènement.
Présent au quotidien aux côtés des usagers, Didier Le
Chenadec veille à la bonne utilisation des équipements et
au respect des plannings. Il prépare le matériel pour les
écoles et pour les différents prêts aux associations (matériel, minibus…). Ainsi, il est en relation permanente avec les
usagers pour répondre aux attentes, gérer les petits tracas
et faciliter le quotidien des écoles, des sportifs et des différents utilisateurs des salles de sport.
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LA VILLE... PRÉPARE L’AVENIR

© Atelier Bouvier environnement

LE RÉAMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

Le jardin du souvenir sera entièrement réaménagé.

Les travaux de réaménagement du cimetière vont commencer au début du mois de septembre. Les
objectifs sont multiples : rendre les espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite, améliorer le
cadre paysager et créer un nouveau jardin du souvenir.
UN ESPACE ACCESSIBLE À TOUS
Le cadre paysager du cimetière va être soumis à des travaux. Outre l’aspect
esthétique, l’accès et la circulation des personnes à mobilité réduite seront
facilités. Le parvis d’entrée, ainsi que la placette centrale seront réaménagés.
Le sol sera entièrement refait avec un revêtement qualitatif. Il n’y aura plus de
gravillons. Des bancs, de nouveaux points d’eau et points de dépôt de déchets
verts viendront compléter l’aménagement. Par ailleurs, le parking sera entièrement refait.
UN CIMETIÈRE VÉGÉTAL
Plusieurs végétaux viendront améliorer la qualité paysagère du futur cimetière. Massifs, plantes grimpantes, arbres… Les plantes sélectionnées auront
l’avantage de ne pas faire trop de racines et de ne pas perdre trop de feuilles,
pour faciliter l’entretien des espaces. Certaines parties seront engazonnées.
Un tapis ras de sédum – une plante vivace résistante - viendra couvrir les
espaces entre les tombes. L’espace columbarium sera également embelli.
UN NOUVEAU JARDIN DU SOUVENIR
Le jardin du souvenir va être restauré et reconfiguré. De nombreux massifs,
de belles allées et un espace central protégé pour déposer les cendres seront
créés. Tout autour, des colonnes en béton pour y inscrire les noms des défunts
et des vases à fleurs seront installés.

Calendrier et
coût des travaux
Début septembre 2019
Le sol sera entièrement réhabilité.
Le cimetière sera accessible pour la
Toussaint.

Automne 2019
Plantation des végétaux à l’automne
pour respecter la saison et les temps
de pousse.

Durée totale des travaux
Cinq mois

Montant des travaux
280 000 euros HT

DÉCONSTRUCTION DE L’ANCIEN BÂTIMENT NETTO
Situé rue de la Fontaine, le bâtiment qui a d’abord accueilli le magasin Netto, puis la boulangerie Martin durant les travaux de
la rue Bossuet, va être déconstruit. Le site, aura vocation, à long terme, à accueillir de l'habitat.
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LA PLACE NOTRE-DAME DU LOC
FAIT PEAU NEUVE

AVANT / APRÈS

© Michel Jamoneau

Prenez date ! Après une année
de chantier, les travaux de réaménagement
se sont achevés en juin. Pour célébrer
les nouveaux espaces, la Ville et l'Union
des commerçants (Ucaave) vous invitent
à un après-midi festif, samedi 31 août,
sur la nouvelle place. Au programme :
musique et animations ludiques
pour petits et grands.
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LE PARC… PRÉPARE L’AVENIR

© Alexis Tsvétoukhine

QUE NOUS APPORTE
LE PARC NATUREL RÉGIONAL ?

Les Parcs jouent un rôle important en matière d'éducation des publics à l'environnement,
au développement durable et à la connaissance des territoires.

Limiter l’étalement urbain, préserver la biodiversité et les ressources naturelles, les Parcs font preuve,
partout où ils existent, de l’efficacité de leur action.
Le Golfe du Morbihan, ses îles, sa faune, sa flore, mais aussi son
arrière-pays… 33 communes du département, dont Saint-Avé,
forment le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Ce
classement remis par le 1er ministre, en 2014, ce sont les élus
locaux qui l’ont souhaité pour faire reconnaître le caractère
exceptionnel de notre territoire pour ses richesses naturelles,
culturelles, paysagères et humaines.
DES IMPACTS SIGNIFICATIFS SUR LES TERRITOIRES
Le Parc naturel du Golfe du Morbihan compte ainsi parmi
les 54 parcs naturels régionaux français. Une étude réalisée
en 2017*, a montré les impacts positifs des Parcs sur leurs
territoires. Les principaux effets sont le maintien de la qualité du cadre de vie, le soutien au développement (ingénierie
du projet, foisonnement d’initiatives, inventivités dans les
méthodes de travail) et l’éducation des publics (à l’environnement, au développement durable, au territoire…). Mais l’étude
montre que l’impact des Parcs est bien supérieur car ils font
émerger de nombreux projets au sein des collectivités signataires de la charte et chez leurs partenaires.
LES PARCS LIMITENT L’ARTIFICIALISATION
Les Parcs réussissent à la fois à ralentir l’étalement urbain et à limiter la spéculation foncière. Dans les Parcs,
l’extension des surfaces bâties (logements, équipements,
routes…), calculée par le taux d’artificialisation, est contenue dans des proportions environ deux fois inférieures
à la moyenne nationale (+ 0,57 / + 1,06) entre 1990 et
2012. Les Parcs parviennent à la fois à redonner de la valeur à des territoires tout en continuant à requalifier les
formes d’urbanisation : densification des centres-bourgs,
reconquête et requalification des villages et petites villes.
UNE GRANDE BIODIVERSITÉ
Les Parcs sont représentatifs de la diversité des écosystèmes
français. Il existe une variété de configurations des Parcs, chacun ayant leur spécificité (en termes d’espaces naturels, forestiers et agricoles). La diversité paysagère des milieux des Parcs
16
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est plus forte comparée à leurs pourtours immédiats et cette
différence s’accroît.
UNE TRÈS BONNE QUALITÉ DE L’EAU
Les Parcs possèdent aussi une très bonne qualité de l’eau,
comparativement à la moyenne nationale. La qualité de l’eau
s’explique par une multitude de facteurs (à la fois position
dans le bassin versant, densité d’habitats, présence d’activités humaines intensives…). Les Parcs montrent leur capacité
à intervenir sur ces différents facteurs, notamment à travers
l’information et la promotion des bonnes pratiques pour éviter
les pollutions.
Plus pragmatiques qu’idéologiques, les Parcs ne sont pas des
zones sous cloche mais bien des espaces de concertation et
d’expérimentation. Leur force réside dans leur capacité à
coopérer et à convaincre plutôt qu’à contraindre.
Sources* : Valeur spécifique de l’action des Parcs naturels régionaux,
Romain Lajarge. Édité par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France.

Un Atlas de la biodiversité
Le Parc mène, depuis plusieurs mois, en partenariat avec
les communes qui le souhaitent, dont Saint-Avé, un état des
lieux de la biodiversité présente sur leurs territoires. L’objectif est de permettre à chacun de mieux connaître son cadre
de vie : sa diversité, ses richesses mais aussi ses fragilités. Il
s’agit ainsi de prendre conscience de cette nature qui nous
entoure et de mieux l’intégrer dans nos gestes quotidiens et
dans les décisions locales. Les habitants, associations, usagers, experts et non experts naturalistes, jeunes et adultes...
sont tous invités à y prendre part.
Retrouvez le programme de Saint-Avé, en page 7.

LA VILLE… À VOTRE SERVICE

C’EST L’ÉTÉ, TOUS À VOS LIVRES !
Des contes, quelques notes de musique, des jeux, des histoires… quel bonheur pour les petites oreilles
de venir se délecter en plein air des animations concoctées par la médiathèque Germaine Tillion. Partir
en livre, c’est du 10 au 21 juillet, au square de l’église.
UN BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE
Pour faire de cet évènement un succès,
il faut compter sur le soutien des
services techniques de la Ville, qui
viennent installer tout ce qu’il faut pour
le confort : une tonnelle, des tapis et
coussins, des transats, ballons, petits
jouets et bien sûr les gros bacs de
livres. Ces mêmes livres sont triés sur le
volet par les bénévoles de l’association
Marque-page, toujours très impliqués
dans l’organisation de l’évènement.
Pour créer du lien intergénérationnel,
les résidents de l’Ehpad sont invités sur
l’une des dates. « L’an passé, ils avaient
beaucoup aimé ! » se souvient Anne,
bibliothécaire.

Depuis la première édition de « Partir en livre », les intervenants mettent
un point d’honneur à conserver l’esprit bon enfant de l’évènement.

VOYAGER AU SQUARE DE L’ÉGLISE
Pour la quatrième année, la médiathèque Germaine Tillion s’associe à
l’évènement national « Partir en livre ».
À l’origine, la manifestation avait
pour but de proposer aux enfants qui
n’avaient pas la chance de partir en
vacances, un moment de détente et de
loisirs tout près de chez eux. Au fil des
années, l’évènement populaire s’est
largement répandu sur le territoire.
Le principe ? Sortir le livre de ses lieux
habituels pour aller à la rencontre des
enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. En plein air, sous
un beau soleil, vous pouvez tous venir
profiter de ce moment ensemble, seul

ou en famille. « Les lecteurs sont fidèles
au rendez-vous ! » commente Sophie,
bibliothécaire à la médiathèque Germaine Tillion. Comme la culture revêt
différents costumes, toute l’équipe de
la médiathèque s’est mobilisée pour
concocter un programme pour les petits
et grands. « Cette manifestation doit garder un esprit très familial et bon enfant »,
enchérit Anne, directrice.
Marelle à Kamishibaï, jeux autour des
contes, atelier d'éveil sensoriel et voyage
sonore sont au programme. Découvrez
tout le détail en page 10 du guide « Cet
été à Saint-Avé », joint à ce numéro de la
Revue des Avéens.

Curieux ou habitué, en passant devant à
l’occasion d’une course, n’hésitez pas à
les rejoindre et à profiter de ce moment.
C’est gratuit, libre, et sans inscription !
Transat sous le bras et livre dans le sac
sont également les bienvenus.

LES HORAIRES D'ÉTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque se met à l’heure
estivale du 6 juillet au 2 septembre
inclus.
• Mardi : 10h - 12h et 16h - 19h
• Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
• Vendredi : 16h - 18h
• Samedi : 10h - 12h30

MÉDIATHÈQUES DU GOLFE : UNE NOUVELLE ÉTAPE À FRANCHIR
La médiathèque Germaine Tillion fait désormais partie du pôle bleu des médiathèques du Golfe, au même titre que les médiathèques de Meucon, Plaudren, Plescop et Monterblanc. Pour améliorer l’accès aux fonds documentaires de ces médiathèques, un
nouveau cap reste à franchir. À compter du 10 septembre, les lecteurs pourront emprunter un document dans n’importe quelle
médiathèque du pôle bleu et le rendre dans celle de leur choix, à condition qu’elle soit aussi du pôle bleu. Ils pourront également,
en se connectant à leur compte lecteur, réserver un document en ligne et choisir de le récupérer dans l’une des médiathèques
du pôle bleu. Les inscriptions, les tarifs et les modalités d’inscription changent. Pour tout savoir, rapprochez-vous de vos bibliothécaires. Afin de préparer au mieux ce changement, la médiathèque Germaine Tillion ne pourra proposer ni prêts, ni retours de
documents du 27 août au 9 septembre. Elle restera cependant ouverte afin de permettre à chacun de consulter les documents
sur place.
LA REVUE DES AVÉENS #156
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ILS FONT LA VILLE

L’équipe organisatrice. De gauche à droite : Pierre-Olivier Blanc (Audition 56), Didier Bouleau (entrepreneur à la retraite),
Annie Le Blévenec (Refleximmo), Laurent Verry (Thermipro), Azedine El Moussafer (Optique Saint-Avé),
Didier Bernard (DJ B Animation), Stefan Hilliet (Capifrance) et Caroline Verry (Thermipro).

UNE COURSE DE CAISSES À SAVON
ENTRE LE « BOURG DU HAUT »
ET LE « BOURG DU BAS »
Dimanche 22 septembre, venez faire la course avec l’Ucaave ! L’Union des commerçants et artisans
de Saint-Avé fête la fin des travaux de la place Notre-Dame du Loc et vous invite à faire la course en
caisses à savon. Attention, fou rire garanti !
INSOLITE !
Relier le « bourg du haut » au « bourg
d’en bas » en dévalant la rue du Général
De Gaulle au moyen d’une caisse à savon. C’est l’idée insolite qu’ont trouvé
les membres de l’Union des commerçants, l’Ucaave, pour fêter la fin des travaux et inviter les Avéens à venir voir
la place nouvellement réaménagée…
Les organisateurs y voient aussi l’occasion « de faire parler de Saint-Avé » et
« d’attirer du monde » autour d’une
belle fête dans la bonne humeur et la
rigolade !
« UN TRUC QUI ROULE
AVEC UN VOLANT ET DES FREINS »
Mais d’abord quelques explications.
Qu’est-ce qu’une caisse à savon, exactement ? « C’est un « truc » qui roule
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avec quatre roues, un volant, des freins
« efficaces », résument les organisateurs.
Pour les détails, il faut se rendre sur le site
internet de l’Ucaave. Le règlement précise que « Les contraintes de construction
sont minimales afin de favoriser l’imagination et la créativité des participants. Pour
autant, il faut veiller à ce que la caisse
à savon ne présente pas de danger pour
l’équipage et les spectateurs. » Autre information importante : « L’unique énergie
admise est l’énergie gravitationnelle (force
de la descente), mais le départ peut être
lancé par un coéquipier, une zone de lançage sera marquée au sol. » Alors, à votre
imagination et à vos outils !
Attention, les inscriptions se terminent
le 30 juin. La course est limitée à 50
participants. Les organisateurs ont déjà

enregistré une vingtaine d’inscriptions,
parmi les associations avéennes. Les
jeunes de la Maison des jeunes seront
aussi de la partie. Mais soyez rassurés,
« les retardataires pourront être acceptés… sur dossier », plaisante le président,
Azedine El Moussafer.
980 MÈTRES DE DESCENTE !
Avis, donc, aux amateurs de sensation
forte, « dotés d’une bonne dose d’humour
et d’autodérision » ! La course se déroulera sur 980 mètres de descente entre
la mairie et la place Notre-Dame du Loc.
La matinée sera consacrée aux essais de
la piste, après contrôle des petits bolides
(freins, casques…) par l’équipe d’homologation des véhicules. Car la rigolade
n’empêche pas le sérieux et l’équipe de
l’Ucaave a mis le paquet sur la sécurité.

PRATIQUE
Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
30 juin.
Âge minimum requis : 12 ans. Le
tarif unique d’inscription est de 15 €,
enfants ou adultes.
Les bulletins d’inscription seront à
remplir en ligne sur le site de l’Ucaave
www.ucaave.com.

Programme

Après une pause déjeuner, les concurrents pourront alors prendre le volant
pour la « vraie course » en début
d’après-midi. Il y aura quatre catégories : de 12 à 17 ans et de 18 à 99 ans,
et la possibilité de concourir seul ou à
deux.
LES « LOSER » À L’HONNEUR
La fin des courses se terminera par la
remise des prix. Sur le podium, l’humour
et l’autodérision seront, là encore, de

rigueur. Les distinctions, décerneront
plusieurs prix par catégories. Il y aura
notamment le prix de l’équipage le plus
loufoque, mais aussi un prix spécial
« loser ».
Le spectacle est donc garanti à SaintAvé, le dimanche 22 septembre. Les
spectateurs et supporters sont invités à
venir en nombre encourager les coureurs sur la piste et à partager un bon
moment de rigolade.

• Homologation des véhicules et des
pilotes de 9h à 10h
• Il y aura 4 catégories : de 12 à 17
ans inclus et de 18 à 99 ans inclus.
Chaque catégorie d’âge sera divisée en monoplace ou biplace.
• Essais libres de 10h à 12h
• Pause-déjeuner de 12h à 12h30
• Les bars et restaurants de la place
seront ouverts toute la journée.
• Reprise des essais libres à 12h30
à 13h30
• Départ des courses à 14h jusqu’à
18h maxi, puis remise des prix.
• Le départ sera donné devant la
mairie, le parcours empruntera la
rue du Général De Gaulle et l’arrivée
se fera place Notre-Dame du Loc.
• Animation musicale pendant la
journée.

Une erreur de coordonnées de l’entreprise Thermipro
s’est glissée dans le dernier numéro de la Revue des Avéens.
Laurent et Caroline Verry dirigent l’entreprise de sanitaire,
chauffage et plomberie.

Bienvenue à Maître Marie-Edith Ranvier, avocate-conseil –
médiatrice. Elle reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 10h à 19h et les premiers et troisièmes samedis du mois
de 9h à 12h.

Thermipro
19 bis, rue Marcel Dassault, P.A de Kermelin
06 68 36 59 06 - 09 83 22 42 50
thermipro@gmail.com

10 b, rue Joseph Le Brix – Espace Jules Verne
06 70 78 73 09

L’entreprise Tendances déco a de nouveaux bureaux et
showroom. Elle propose ses services en peinture intérieure et
extérieure, revêtement de sols, pour professionnels et particuliers. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à
17h30, le vendredi de 8h à 13h.
31 rue Marcel Dassault - P.A de Kermelin
02 97 67 73 04 – contact@tendancesdeco.net
www.tendancesdeco.net

Heureuses, c’est le nom de la nouvelle agence web et référencement sur internet à Saint-Avé. Bienvenue à Sarah et Christelle
Pluchon et à Stéphane Le Roy.
02 57 62 05 08 - christelle@heureuses.fr
www.heureuses.fr

Nathalie Choplin, réflexologue plantaire vient de s’installer
à Saint-Avé. Elle propose des soins bien-être et des massages
à son domicile. Tarifs, prestations et témoignages sont en ligne
sur son site internet.
06 68 63 51 27 - nathalie.jafati@gmail.com
www.theraneo.com/choplin
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ILS FONT LA VILLE

FLORENCE, LE BÉNÉVOLAT
DANS LA PEAU
Avec 15 ans de bénévolat à son actif, Florence est très impliquée à Saint-Avé. Son crédo ? Apporter du
bonheur aux personnes âgées, créer des liens intergénérationnels et rompre leur solitude. Nous avons
rencontré cette femme qui s’est fixé pour mission de vie de donner de son temps pour les autres.
FAIRE PLAISIR, UNE VOCATION
Florence de Franceschi nous accueille chez elle entre
deux coups de feu. Elle a réussi à trouver un petit créneau
pour nous parler d’elle, au milieu d’une journée bien remplie. L’engagement au service des autres est une seconde
nature, qu’elle prend soin de cultiver. Revenons quelques
temps en arrière. Florence est au début de sa carrière.
Elle travaille comme assistante de direction puis arrête
son activité pour s’occuper de ses cinq enfants. C’est à ce
moment qu’elle se découvre une passion : celle de donner
du bonheur aux autres, plus particulièrement aux personnes âgées. Elle crée l’association Avec Nous en 2007.
« Je me suis lancée pour combler le manque de mes grandsparents qui habitaient loin de nous ». Depuis, l’association
est devenue une institution dans la création de liens
intergénérationnels. Avec Nous propose des animations
en maison de retraite : visites, lectures, spectacles, jeux,
loto rigolo, mais aussi des petits services de dépannage
à domicile, des sorties à l’extérieur et des évènements
sur la commune. Florence est également à l'origine du
concours Miss et Mister Maison de retraite. L'occasion
pour les personnes âgées de se maquiller, se déguiser et
défiler sur scène dans une ambiance bon enfant. Bref, la
liste est longue et l’agenda bien rempli ! « Être bénévole,
ça nous apprend à donner du temps pour les autres. C’est un
don de soi », affirme-t-elle, souriante. « Je suis fière d’avoir
mis ça en place et de transmettre ces valeurs, notamment aux
enfants ». Sa motivation et sa bonne humeur sont contagieuses. « Je suis à l’écoute de quiconque a une idée, ou un
peu de temps à accorder. Il n’y a ni prérequis, ni frais d’adhésion pour nous rejoindre. » Florence draine du monde dans
son sillage. « J’aime beaucoup l’entraide et les échanges avec
les associations et entreprises locales. »
Avec autant d’enthousiasme, elle est aussi la présidente
du Bureau des associations réunies (Basar), secrétaire de
l’association Équidétresse, membre du Comité consultatif
« Saint-Avé solidaire avec ses aînés », siège à la commission
du CCAS de Saint-Avé, aide à la collecte de la Banque alimentaire, donne un coup de main au repas des aînés, et s'engage
comme bénévole pour d'autres associations scolaires ou
sportives, comme les 6h du VTT des Bouquetins.
AUTOENTREPRENEUR EN DEVENIR
En 2017, Florence reprend une activité de secrétaire qui
ne fera que confirmer sa « mission de vie ». Son contrat
prenant fin en 2018, elle se lance un nouveau défi : l’entreprenariat. « J’ai un projet de bien être aux personnes âgées,
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Florence de Franceschi cumule les activités bénévoles
auprès des personnes âgées.

principalement en maisons de retraite. » Ce n’est pas pour
autant que Florence arrête le bénévolat. « Avec Nous à
votre service », plateforme de référencement de tous les
professionnels intervenant dans les maisons de retraite,
sortira en septembre. Elle a pour but de simplifier à la fois
la vie des animatrices en Ehpad et celles des familles, en
facilitant leur mise en relation. Florence travaille également avec L’albatros sur des ateliers autour d’un jardin
partagé et intergénérationnel. Et pourquoi pas donner
une portée nationale au concours « Miss et Mister maison de
retraite. » Rien que ça ! « Parfois, on aimerait se diviser et être
à plusieurs endroits à la fois ! » conclut-elle.
Contact
avecnous56@gmail.com - 06 99 42 29 19
: @asso.avecnous

LINA ET NICOLE,
BÉNÉVOLES HYPERACTIVES
Membres du Comité des fêtes,
Lina et Nicole déploient beaucoup d’énergie pour partager
la leur. Entre organiser des
évènements pour participer à
l’animation de la commune et
donner un coup de main à leurs
homologues, elles ne chôment
pas ! Rencontre.
UNE ÉNERGIE DÉBORDANTE
Le Comité des fêtes est l’une des plus
anciennes associations avéennes.
Lina Le Roy et Nicole Schemel font
partie des bénévoles qui la font vivre.
« Le Comité existait bien avant nous. Les
noces bretonnes étaient alors le plus gros
évènement. Nous devions trouver les
robes, mais aussi les gens pour les vêtir »
se souvient Lina, fidèle depuis 1976.
Nicole est adhérente depuis 2005.
« J’ai participé à la dernière noce ». Les
deux femmes sont très engagées. « J’ai
fait plusieurs métiers depuis mes 14 ans
et je me suis toujours dit qu’à la retraite
je ne resterais pas à la maison ! » confie
Lina. Pour Nicole, être en contact avec
les gens et faire de nombreuses activités est naturel « Quand on a travaillé
43 ans, on ne s’arrête pas comme ça »,
précise l'ancienne banquière. « On dit
de nous que nous sommes trop actives.
Mais nous aimons ça ! C’est un bonheur
d’entrainer les autres dans notre énergie
et de rendre service » disent-elles en
chœur. « Évidemment, nous ne sommes
pas seules » précisent-elles. Une vingtaine
de bénévoles s’affairent à organiser les
différentes animations proposées par
l’association. « Les cuisiniers ont d’ailleurs
beaucoup de mérite. »

Nicole Schemel et Lina Le Roy sont très actives au sein de l’association.

Ces deux femmes ne se contentent pas
de leur activité au sein du Comité des
fêtes. Elles font aussi partie du comité
consultatif « Saint-Avé solidaire avec ses
aînés. » Nicole est membre du comité
de jumelage et de l’association SaintVincent de Paul. Lina est adhérente du
Comité de la paroisse.
DES ÉVÉNEMENTS POUR TOUS
« Le but du Comité est de faire vivre SaintAvé, d’en faire un lieu d’animation, de
déplacer les habitants pour favoriser les
rencontres. » L’association propose environ un évènement tous les mois, systématiquement ouvert à tous. Concours
de pétanque en juin, repas suite à la
commémoration en novembre, Téléthon en décembre… En mai, le Comité a
innové en proposant un vide-grenier.
Sans oublier la galette des rois à l’Ehpad
et leur aimable participation au Forum
des associations. Il vous donne déjà
rendez-vous le 7 juillet pour la traditionnelle Fête avéenne, et en octobre pour
un bal animé avec Gérard Leray.

Les membres du Comité des fêtes
sont beaucoup sollicités. Leur crédo ?
La restauration. « On est employés par
d’autres associations, comme Les cyclos
de Saint-Avé lors de de la route bretonne.
Nous préparons le repas : crêpes, galettessaucisses, gâteaux… Nous étions aussi
présents lors des concerts des Clés de Sol
en mai dernier » disent-elles, souriantes.
« Je suis là quand on me demande car
j’aime rendre service. Mon mari me dit que
je ne sais pas dire non ! » confie Lina.
Lina et Nicole recrutent. « On aimerait
un peu plus de monde. Que ceux qui souhaitent viennent nous soutenir et nous
apporter des idées nouvelles. Venez, il y a
une très bonne ambiance ! » concluentelles.
Contact
Patrice Beck
Président : 06 08 57 99 11
Lina Le Roy
Vice-présidente : 06 17 99 10 69
lina.leroy56890@gmail.com

Une nouvelle association solidaire
L’association « SAS - Saint Avé Solidarité » est le fruit d’un collectif de parents d’élèves mobilisé autour d’une famille
exilée, dont les enfants sont scolarisés à Saint-Avé. Elle a pour objectif de créer du lien entre les Avéens et les personnes
exilées. Venez les soutenir pour leur premier pique-nique solidaire, le mardi 2 juillet à 18h30. Chacun est invité à apporter à manger et à boire. Le lieu reste à préciser à l’heure où nous écrivons ces lignes. N’hésitez pas à les contacter !
saintavesolidarite@protonmail.com -

@Association S.A.S Saint Avé Solidarité
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
SAINT-AVÉ, SOLIDAIRE ET DURABLE
UNE VISION D’ENSEMBLE, PLUTÔT QU’UN REGARD ÉTRIQUÉ

A

voir la responsabilité d’une ville, c’est
faire des choix objectifs, réfléchis,
dans le sens de l’intérêt général, le
respect des règles et des lois.
Il est nécessaire de réaliser des études, évaluer les impacts environnementaux, sociaux,
économiques d’un projet. Il faut les mener en
concertation avec les habitants, commerçants,
associations, prendre en compte leurs besoins,
leur expertise du quotidien.
Il faut être capable de prendre des décisions
en ayant connaissance de tous les enjeux, pour
arriver à la meilleure solution. Cela demande
du temps, de la réflexion, de l’écoute.

Nous sommes engagés au quotidien, pour
régler toutes sortes de sujets : l’entretien d’une
rue, une demande de logement, une inscription
au centre de loisirs, un conflit de voisinage…
et bien sûr, les grands projets à mener. Nous
gérons à la fois le quotidien et l’avenir.
C’est cela, la réalité de l’action publique locale :
répondre à vos attentes, dans la responsabilité.
Depuis le début de notre mandat, nous travaillons pour maintenir et développer des services
publics de proximité, de qualité, pour tous.
Nous travaillons à embellir notre ville et ses
espaces publics, pour que chacun puisse en profiter. Avant même la fin des travaux de la Place
du Loc, des critiques de l’opposition s’élèvent.

Dommage de juger avant de voir ce qu’il en est
vraiment ! Un peu de patience et de diplomatie
suffisent pourtant à résoudre les difficultés.
Il est trop facile de se focaliser sur celles-ci, et
d’oublier l’important : des engagements tenus
depuis 2014, entre la gendarmerie, la Place du
Loc, la maison de l’Enfance, la ville à 30, la ligne
7 du bus… et tant d’autres !
Cet été à Saint-Avé, nous serons comme d’habitude sur le terrain pour vous rencontrer. Nous
aurons plaisir à échanger avec vous, pendant les
jeudis de l’été, ou le 31 août, lors de l’inauguration de la Place du Loc, moment festif auquel
vous êtes tous conviés.
Majorité municipale conduite par Anne Gallo

AGIR POUR SAINT-AVÉ
COMMUNICATION NE VAUT PAS ACTION « GRAND DISOU PETIT FAISOU»

L

a place du Loc n’est pas encore inaugurée que déjà les manquements criants
voient le jour, mauvaise gestion de
l’écoulement des eaux pluviales qui a entrainé
lors de la première grosse pluie de printemps
l’inondation d’un commerce (tout le monde
sait qu’il pleut en Bretagne) et qu’avec le réchauffement climatique les excès météos sont
amenés à se multiplier sauf à St Avé ?
Le marché BIO a été déplacé de façon autoritaire et imposé aux producteurs locaux pour
un endroit plus petit et beaucoup moins visible
pour la population (il était très bien à l’endroit
initial). Le parking est sous-dimensionné et pas
pratique pour y rentrer et encore moins pour
en sortir en voiture surtout lors des heures de

pointes. (il aurait fallu faire une entrée et une
sortie distincte pour faciliter la circulation). La
rue du four aurait dû être plus large pour y positionner des stationnements en épis et avoir
moins de vis-à-vis entre les 2 immeubles qui se
font face pour donner de la qualité de vie aux
résidents.
Beaucoup d’argent publique dépensé pour un
résultat pas satisfaisant pour les habitants.
L’accessibilité est un enjeu important pour la
population et lors du conseil municipal du jeudi
23 mai 2019, nous avons relevé que le futur
projet immobilier de la rue du lavoir qui comporte 3 entrées (2 pour les acquéreurs privés
et 1 autre pour des logements sociaux) et bien

patatras ni la maire ni son adjoint n’avaient
remarqué que l’ascenseur a été oublié (omis)
pour les fameux logement sociaux … c’est un
même bâtiment avec le même nombre d’étage
(une mauvaise économie) car vu la situation de
la construction proche de toutes les commodités il aurait été bien AUSSI pour les personnes
à mobilité réduite …
Notre liste défend le droit d’habiter pour tous
dans des logements de qualité, éloigné des
lignes à haute tension, ne pas vivre dans l’humidité, dans le bruit ou avec une promiscuité
avec les voisins. Nous choisirons toujours la
qualité à la quantité…
Mikael LE BOHEC Gilbert LARREGAIN

DÉMOCRATIE AVÉENNE
L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DU LOC ET L’ENTRETIEN DE LA VILLE

E

n 2004, le marché Bio a vu le jour sur
la place du Loc, chaque mardi de 16h
à 19h30, devant la crêperie face à la
chapelle, ce qui ne devait pas changer après
les travaux.
Cette place piétonne est idéale puisqu'elle a
l’avantage de rendre le marché visible et d’être
accessible à tous en sécurité.
Or, depuis quelques semaines, le marché Bio
se tient désormais sur l’espace entre le muret
de la Chapelle et le parking en zone bleue. Cela
a été officialisé par le conseil municipal du
23 mai dernier où il a été stipulé que le nombre
de vendeurs resterait stable.
Pourtant, les commerçants soulignent le
manque de visibilité des étals, les places
de stationnement clients insuffisantes
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puisqu'elles sont obligatoirement occupées
par les véhicules des vendeurs et la circulation
des voitures entrant et sortant de ce parking
pouvant provoquer des accidents. Sans oublier
que, dans cet espace exigu, le développement
de ce marché, pourtant promis par la Mairie,
est impossible. Pourquoi ne pas le remettre
sur la place face à la Chapelle, site vaste, visible
et facilement accessible?
*
Après les pluies de ces derniers mois, les voies
de circulation sont truffées d’ornières et les
tranchées de travaux se creusent. Elles deviennent difficilement praticables en sécurité
pour les vélos et les automobilistes. Le budget
annuel d'entretien des voiries de moins de
200 000 €, est insuffisant pour y remédier.

*
Les flyers distribués en mairie sur le projet
«Cœur de Ville» sont erronés dans la légende
des terrains. Il va falloir les corriger. Encore
des dépenses pour les avéens!
*
Il est étonnant de lire les publicités des
nouveaux promoteurs du centre-ville. Ils y
vantent la proximité des équipements sportifs du centre, pourtant amenés à déménager
à court terme. Il faut croire que tous ces équipements concentrés dans le centre-bourg
sont un atout pour commercialiser les futurs
logements de la rue du Lavoir et Duguesclin.
Pourquoi alors les déménager?
D. Alanic, P. Beck, C. Clerc, C. Guillier, S. Pini

PRATIQUE

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
LA VILLE LANCE UN APPEL À PARTICIPATION
la solidarité, et agir pour une société
plus juste, solidaire et durable.

La Ville de Saint-Avé organise une
journée de la solidarité internationale, samedi 23 novembre, à l’occasion
du Festival des solidarités. Objectif ?
Mettre à l’honneur la diversité culturelle, la tolérance, l’entraide, en un mot

Pour ce faire, la Ville lance un appel
aux Avéens, aux associations et à toute
personne désireuse de venir partager
sa culture, ses talents… Quelques suggestions d’animations ont déjà émergé :
une expo, une animation autour de
la danse, un atelier littéraire, un mur
d’expression, un déjeuner à l’occasion
duquel chacun pourrait venir avec une
spécialité de sa culture… Mais le pro-

gramme est ouvert et la Ville à l’écoute
de toutes les propositions pour faire
de cette journée un beau moment de
partage et de rencontres, sous le signe
de la solidarité.
Vous souhaitez partager vos idées, vos
talents, vos recettes de cuisine… Faitesvous connaitre auprès du CCAS.
Contact
CCAS au 02 97 60 69 51
ccas@saint-ave.bzh

CANICULE : ADOPTEZ
LES BONS GESTES !

REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES

À QUEL MOMENT POUVONS-NOUS
PARLER DE CANICULE ?

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.

• 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 ».

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.

QUELS SONT LES BONS GESTES ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

• 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.

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).

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

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 15 août inclus. Les autres jours de la semaine, les horaires d’ouverture sont inchangées : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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