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le conseil municipal se réunira les 
jeudis 22 octobre, 12 novembre et 
mercredi 16 décembre. ces séances 
sont publiques avec une capacité 
d’accueil du public limitée afin de 
respecter les règles de distanciation. 
retrouvez toutes les délibérations du 
conseil municipal sur : saint-ave.bzh

unE REntRéE SOuS lE 
SIgnE DE l’ActIOn 

la période estivale se 
termine. J’espère, malgré 
le contexte, qu’elle vous a 

permis de vous ressourcer et 
trouver l’énergie nécessaire pour 
entamer sereinement ce dernier 
trimestre 2020.
Fait majeur de septembre, nous 
avons accueilli 1113 enfants 
dans nos écoles, toujours 
aussi engagées pour assurer 
un enseignement de qualité, 
respectueux des consignes 
sanitaires. Je remercie les 
enseignants et les services 
municipaux pour l’adaptabilité 
dont ils font preuve. 
Je souhaite aussi saluer les 
associations et les bénévoles 
qui ont mis tout en œuvre pour 
assurer la reprise des activités  
et nous faire retrouver le goût 
des loisirs.
nous aurons le plaisir de 
regagner le Dôme qui nous a tant 
manqué ces derniers mois. la 
culture, cette ouverture sur le 
monde, ces moments de partage, 
de découverte sont essentiels à  
nos équilibres. 
Enfin, plusieurs projets 
structurants continueront de 
nous occuper dans les mois 
à venir, la préservation de 
l’environnement, les mobilités, la 
création du complexe sportif de 
Kerozer… 
avec toujours à l’esprit la qualité 
de vie à Saint-Avé ! 

un DIStRO-SkOl EDAn 
AROuEz An ObERIAntIz 

tost achu eo an hañv. Fiziañs 
am eus hoc’h eus gellet, 
en desped d’ar blegenn 

dibar, distroiñ d’ar vammenn 
ha adkavout begon a-walc’h 
da grogiñ seder get trimiziad 
diwezhañ 2020.
Mat eo gouiet, e miz Gwengolo 
ec’h eus bet degemeret 1113 
a vugale en hor skolioù, ken 
emouestlet ha da gustum 
da ginnig ur gelennadurezh 
a-feson en ur zoujiñ d’ar 
c’hemennoù yec’hedel. Trugarez 
d’ar gelennerion ha da dud ar 
servijoù-kêr a oui em reizhiiñ 
doc’h ar chañchamantoù. 
me ‘faot din roiñ ma 
gourc’hemennoù ivez d’ar 
c’hevredigezhioù ha d’an dud 
a-youl-vat o deus laket bec’h evit 
adroiñ lañs d’an obererezhioù ha 
hon lakat da gavout saour en-dro 
get an diverrañsoù.
A-du-arall e c’hellimp  bourriñ 
en-dro ag ar Volz hag he doa 
graet kement a ziover dimp er 
mizioù tremenet. An digoradur-
se d’ar bed, ar c’henlodiñ hag an 
dizoloiñ a zo ag ar sevenadur zo 
hollbouezus evit hor c’hempouez. 
Erfin, kenderc’hel a raimp da 
labourat àr meur a raktres 
frammus er mizioù-mañ ‘za : 
gwarez an endro, monedone, 
sevel sportva Kerrozerc’h… 
Ha kalite ar vuhez e Sant-Teve zo 
bepred àr hor spered ! 

P. 18

anne gallo 
Maire de Saint-Avé 
Maerez Sant-Teve
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ma vie de courgette en plein-air
La projection du film animé « Ma Vie de courgette » sur grand écran a connu 
un beau succès. Plus de cent spectateurs se sont retrouvés en famille ou 
entre amis, au cœur du bois de Kerozer, pour profiter de ce moment convivial, 
proposé en partenariat avec le conseil municipal des enfants. 

les musicales du golfe en escale 
à la chapelle du Loc
La toute jeune pianiste Marie-Ange Nguci était invitée 
par les musicales du golfe pour un récital à la chapelle 
Notre-Dame du Loc, vendredi 7 août. Bach, Prokofiev, 
beethoven et ravel ont été interprétés par la jeune 
virtuose, pour le plus grand plaisir du public.

InStAnt’Avé

La médiathèque sort des murs
à trois reprises cet été, la médiathèque germaine 
Tillion a organisé des lectures dans les parcs avéens. 
Des histoires contées par les bibliothécaires, des énigmes, 
ou encore une chasse aux livres ont trouvé un public 
fidèle malgré les fortes chaleurs !

le brésil au boulodrome
Près de 200 personnes sont venues assister au premier  
concert de l’été, le 20 août dernier. leo correâ e o Forro bacana  
a rythmé la soirée avec de la musique brésilienne à  
la sauce nordestine.
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le nouveau conseil 
d’administration du ccAS
le conseil d’administration du centre communal d’action 
sociale est composé de 11 membres. De g. à d. : Julie 
Magdelaine Le Tailly, maire-adjointe, Loïc Rousseau, Saint-
Vincent de Paul, Hervé Corfa, Amisep, Anne Gallo, maire 
et présidente du ccas, michael le bohec, conseiller 
municipal, eliane taldir, conseillère municipale, monique 
Le Guennec, Familles rurales, Marine Jacob, maire-
adjointe et vice-présidente du CCAS, Didier Maurice, 
conseiller municipa. Florence De Franceschi, avec nous, 
et Daniel Hardy, Le Moulin Vert, sont absents de la photo. 
belinda Keraron (tout à droite) est la nouvelle directrice 
du ccas.

Les Vieilles Ch’Alba !
cet été, les animateurs de l’albatros ont eu 
la bonne idée de proposer aux enfants de 
5 à 11 ans le festival Les Vieilles Ch’Alba ! 
un festival comme les vielles charrues, en 
revisitant les  classiques de Disney, Angèle, 
Beyoncé, Soprano, Kendji ou encore les 
Fréro-Delavega… Des déguisements et un 
playback de folie !
 

les travaux de la gendarmerie 
s’achèvent
Après une pause due à la Covid-19, les travaux de la 
gendarmerie ont repris et s’achèveront à la fin du mois 
d’octobre. les gendarmes et leurs familles prendront leurs 
quartiers rue baudelaire, tout près du bois de Kerozer. 

l’art de fer du vélo
les sculptures de l’avéen lucien Jalu ont été 
exposées tout l’été, dans son jardin et à la 
Chapelle Saint-Michel. Plus de 3 000 visiteurs 
ont découvert l’univers et l’imaginaire de 
l’artiste, qui crée ses œuvres uniquement à partir 
de pièces de vélo. 
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L’échangeur du Liziec est l’un des quatre systèmes 
d’échanges de la rn 165 qui irrigue vannes. il sup-
porte à la fois le trafic entre la RN165 et la RN166 

et la desserte locale entre Vannes, Saint-Avé et les pôles 
d’activités. cette mixité d’échanges entraine régulièrement 
des saturations qui perturbent la circulation et provoquent 
des risques d’accident.

Pour améliorer cette situation, l’etat, représenté par 
la Dreal bretagne a mené des études concluant à la 
nécessité d’un réaménagement en profondeur du sys-
tème d’échanges.  Ces études ont permis de définir trois 
variantes d’aménagement qui intègrent l’ensemble des 
enjeux liés au territoire. Pour lui permettre de prendre 
les décisions les plus adaptées, la Dreal bretagne, et ses 
partenaires institutionnels (région, département, gmva, 
ville de vannes), engagent une concertation publique, du 
15 novembre au 15 décembre, en soumettant ces trois 
variantes à l’avis des riverains et usagers de l’échangeur. 

Comment s’informer et participer ?
une réunion publique, une permanence en mairie et une 
exposition auront lieu prochainement à Saint-Avé.  

> connaitre la date de la réunion publique, des permanences 
et de l’exposition publique
> s’informer, accéder au dossier de concertation, poser vos 
questions et faire part de vos remarques  
rendez-vous sur :  bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
et saint-ave.bzh  

EchAngEuR Du lIzIEc

cOncERtAtIOn  
SuR lE pROjEt  
D’AménAgEmEnt
la Dreal Bretagne engage une concertation  
publique du 15 novembre au 15 décembre relative  
au projet d’aménagement de l’échangeur du liziec. 
les avéens sont invités à donner leur avis.

en savoir +

un chantier de lutte contre le baccharis aura 
lieu à la Carrière de liscuit

lA fêtE DE lA nAtuRE
la fête de la nature, organisée par le parc naturel régional 
du golfe du morbihan (pnr), prendra ses quartiers à saint-
avé, le week-end des 10 et 11 octobre. grand pique-nique, 
village des festivités, sorties découvertes, ateliers, exposi-
tions, street-art… Découvrez le programme !

SAmEDI 10 OctObRE

DImAnchE 11 OctObRE

en savoir +

saint.ave.bzh et parc-golfe-morbihan.bzh

le village des festivités 
10h – 18h 
le village, situé entre le parc 
du Presbytère et le Dôme, 
accueillera de nombreux acteurs 
institutionnels, associatifs, tous 
engagés à leur manière dans la 
préservation de la nature et de la 
biodiversité. ils vous invitent sur 
leur stand, pour découvrir leurs 
activités. Deux ateliers, le premier 
sur des créations buissonnières et 
le second sur les apports nutri-
tifs et remèdes des plantes et 
algues, auront lieu de 14h à 18h.  
cinq expositions, visibles toute 
la journée, agrémenteront le 
programme. 
a table ! 
côté restauration, un grand 
pique-nique avec des dégusta-
tions offertes par le Pnr, propo-
sées par des restaurateurs locaux 

(bistrot de la mer, empreinte, 
Allée-Champ), vous attend. Vous 
pouvez également profiter des 
dégustations des cuisiniers 
solidaires, du Petit café dans 
la Prairie, ou du food-truck « La 
boulette 56 ». Sinon, profitez du 
marché dominical et apportez 
votre propre pique-nique !
en musique 
Le duo « Les Simones » mettra de 
l’ambiance dans le village, de 16h 
à 18h.
sorties découvertes de la nature
sortez du village et arpentez les 
chemins avéens à la découverte 
de la nature en ville, des plantes 
sauvages, des oiseaux du bocage… 
balade découverte, balade contée, 
causerie : autant de formats que 
de sujets, avec des animateurs et 
naturalistes passionnés ! 

9h30 : chantier de lutte contre 
le baccharis, une plante exotique 
envahissante
14h30 : Fresque participative de 
street-art à Beau Soleil

19h30 : causerie sur la pollution 
lumineuse, autour de l’exposition 
« Rallumons les étoiles », salle 
Olympe de Gouges, en mairie, 
suivie d’une sortie nocturne au 
bois de Kerozer.

ActuAlItéS
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unE StAtIOn  
vélOcéO Au DômE
golfe du morbihan – vannes agglomération vient d’agrandir  
son parc de stations de vélos à assistance électrique en libre-service. 
Désormais, 11 vélos sont à disposition, rue des Droits de l’Homme,  
sur l’esplanade du Dôme. 

11 vélOS à  
DISpOSItIOn
Pour aller au travail ou 
simplement vous balader, 
adoptez le réflexe Vélocéo ! 
conçu pour encourager 
l’usage des modes doux et 
répondre aux besoins de 
déplacements quotidiens 
des étudiants, des actifs, 
des touristes ou encore des 
seniors, ce dispositif est 
constitué d’un parc de  
90 vélos à assistance  
électrique répartis sur  
10 stations, dont une nou-
velle station à Saint-Avé. 
D’ici la fin de l’année 2020, 
l’agglomération prévoit un 
parc de 110 vélos et  
12 stations.

cOmmEnt utIlISER  
lES vélOS ?
Rien de plus simple ! La réservation s’effectue 
en deux temps : il faut d’abord s’abonner, puis 
s’acquitter des frais de location, qui dépendent 
du temps d’utilisation du vélo.
1. l’abonnement
> abonnement à la journée : 2€
> abonnement annuel : 28€
> abonnement en complément de son abonne-
ment bus annuel Kicéo (hors scolaire) : + 4€
Pour s’abonner, il suffit de se rendre sur le site 
internet veloceo.kiceo.fr, ou de télécharger 
l’application mobile. 

2. les frais de location
ces frais diffèrent en fonction du temps  
d’utilisation :
> les 45 premières minutes sont gratuites
> les 15 minutes suivantes, non fractionnables, 
sont facturées 0,50 €
> les heures suivantes, non fractionnables,  
sont facturées 3 € de l’heure.
Bon à savoir : il est possible de faire une pause 
et d’utiliser le câble présent dans le guidon du 
vélo afin de le sécuriser hors station. La location 
reste néanmoins en cours ! 

en savoir +

veloceo.kiceo.fr

Réouverture  
du lAEp
Le Lieu d’Accueil Enfant-Parents, situé 
à la maison de l’enfance, est ouvert, le 
lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 
12h. Un lieu dédié aux parents, grands-
parents, futur parent… et leurs enfants 
de moins de 4 ans. Deux professionnelles 
de la petite enfance vous accueillent 
pour échanger et s’informer sur la santé 
et le bien-être des tout petits. Le port du 
masque est obligatoire. 

en savoir +

service.laep@saint-ave.fr 
02 97 60 81 52

Des cours de breton 
pour adultes
la langue bretonne attire de plus en 
plus d’apprenants. Parmi eux, les pa-
rents d’élèves aprennent le breton à la 
suite de leurs enfants inscrits en filière 
bilingue. Rejoignez-les ! Vous avez le 
choix entre plusieurs formules : cours 
du soir, cours en journée, stages inten-
sifs de 6 ou 9 mois. à 
l’issue de ces formations, 
les adultes peuvent vali-
der leur niveau de langue 
par un diplôme d’état, le 
Diplôme de compétence 
en langue (Dcl), qui leur 
permettra de valoriser 
cette nouvelle compé-
tence, notamment sur le 
marché du travail.

en savoir +

Office de la langue bretonne 
0820 20 23 20 
www.fr.brezhoneg.bzh 
opab@opab.bzh

passeport avéen
la cérémonie d’accueil des nouveaux 
Avéens n’ayant pas pu avoir lieu au prin-
temps dernier, en raison du confinement, 
les nouveaux habitants, arrivés entre 
mars 2019 et septembre 2020 à Saint-
avé, sont invités à venir retirer leur  
« passeport avéen » en mairie.  
ce document propose des offres privilé-
giées pour accéder aux services  
de la ville (petite enfance, enfance,  
jeunesse, culture).

lA fêtE DE lA nAtuRE



DES AvéEnS  
EngAgéS pOuR  

l’EnvIROnnEmEnt

aurélie Dethy, herboriste avéenne, propose 
régulièrement des sorties et ateliers pour connaitre  
et utiliser les plantes. prochain rendez-vous  
lors de la fête de la nature du pnr (voir page 6). 

Les enjeux environnementaux 
sont désormais largement par-
tagés par la population. De plus 

en plus de citoyens ont envie de chan-
ger leur mode de vie pour aller vers 
des modèles de consommation, de 
déplacement, d’habitat… plus sobres 
et respectueux de l’environnement. 
Mais comment passer de la parole 
aux actes ? Le changement d’habi-
tudes est souvent lent et difficile. 

La commune et la communauté 
d’agglomération ont un rôle impor-
tant pour impulser et accompagner 
ces changements. Le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) de Golfe 
de Morbihan-Vannes agglomération 
définit les axes et les actions struc-
turantes à mettre en œuvre dans les 
années à venir, en matière d’amé-
nagement du territoire, d’économie 
d’énergie, de déplacements… 

Cependant, chacun peut, à son 
niveau, prendre part à ce défi col-
lectif. Les citoyens sont de plus en 
plus nombreux à passer à l’action. 
Ce dossier présente un aperçu, non 
exhaustif, des initiatives avéennes à 
travers des témoignages et portraits 
d’acteurs du territoire : citoyens, pro-
fessionnels, étudiants, militants, qui 
s’engagent chacun à leur manière. Des 
exemples inspirants. 

Dossier

8 la revue Des avéens #160
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DES cItOyEnS RAmASSEnt lES 
DéchEtS DAnS lEuR quARtIER
contrariés de voir les rues encombrées de 
déchets sauvages, et à l’initiative d’un habitant 
du quartier de beau soleil, un chantier de 
ramassage de déchets a été organisé au début 
de l’été. les habitants ont collecté plusieurs 
kilos de détritus en une matinée.  
c’est une opération qui sera renouvelée.  
Bravo aux participants !
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Julie Charre et sa famille ont participé au défi « Foyers à alimenta-
tion positive » lancé par golfe du morbihan-vannes agglomération,  
en novembre 2019. l’objectif : essayer de manger davantage bio  
et local, sans que la note soit plus salée. ils témoignent de  
cette expérience.

mAngER pluS bIO Et lOcAl, 
Une fAmiLLe AVéenne se LAnCe dAns Le défi !

pourquoi avez-vous participé à ce  
défi ? Quelles étaient vos attentes ?
C’est parti d’un défi avec une collègue, 
avec laquelle les courses sont un  des 
sujets de discussion récurrents. J’avais 
envie de démontrer que l’on peut ache-
ter en circuit court (marché…) pour pas 
tellement plus cher. J’y suis allée aussi 
dans l’attente de connaitre d’autres  
circuits courts et pour les ateliers pro-
posés, pour apprendre de nouvelles 
manières de cuisiner.

Comment s’est déroulé le défi ? 
Nous avons d’abord assisté à une pre-
mière réunion, en équipe, où l’on nous a 
présenté le défi et son déroulé. Ensuite, 
il a fallu remplir un relevé d’achats sur 
15 jours. Il fallait noter tous les achats 
alimentaires de façon détaillée (épice-
rie, viande, légumes, boissons, etc.), 
indiquer le prix pour chaque poste, le 
lieu d’achat, s’il s’agit de produits bio, 
la provenance et le nombre de repas et 
de convives. En parallèle, nous avons 
participé à différents ateliers. Un ate-
lier avec une diététicienne qui a expli-
qué les apports des légumineuses et 
comment les préparer, un autre sur le 
pain et  la visite d’une ferme. Un atelier 
jardinage est encore à venir. à l’heure 
actuelle, je remplis un second relevé 
d’achats pour évaluer les changements 
par rapport au début du défi.

Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 
Le relevé des achats nous a permis 
de prendre conscience de plusieurs 
choses. Le fait de devoir noter la prove-
nance des achats, par exemple. J’avais 
l’impression de bien faire en achetant 
du vrac. Mais je me suis rendue compte 
que certaines pâtes en vrac venaient 
de très loin lorsque d’autres embal-
lées étaient plus locales. J’ai aussi pris 
conscience de l’importance de la part 
de la viande dans notre foyer et de 
l’enjeu de la réduire, sans nécessaire-
ment devenir végétarienne, car je ne 
le souhaite pas.

Qu’est-ce que vous avez modifié ?
Pour la viande, justement, nous es-
sayons de privilégier des lasagnes ou 
des plats en sauce, comme du rougail 
saucisse, avec des portions de viande 
moins importantes… par exemple. 
Avec les enfants, on a décidé d’enlever 
les gâteaux industriels et de faire les 
gâteaux nous-même. Et s’il n’y a pas 
de gâteaux en stock, nous préférons 
aller à la boulangerie.  
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clAIRE hEmERy fIlmE 
« lES héRItIERS Du clImAt »

Au départ, il y a d’abord une 
envie de voyager. Mais pas 
pour le simple plaisir.  Claire, 

jeune diplômée d’une école d’ingé-
nieur et de commerce, et son amie, 
journaliste,  veulent donner un sens 
à leur voyage. Toutes deux sensibles 
à l’environnement, elles décident de 
partir à la rencontre de personnes qui 
s’engagent pour l’écologie et de fi lmer 
leurs rencontres. « S’inspirer, pour ins-
pirer en retour, ça nous parlait bien, » 
explique Claire. 

De Bruxelles à Berlin, en passant 
par Stockholm, Hambourg, Reykja-
vik, elles fi lment leurs rencontres : 
un incubateur de start-up écolo, une 
cheff e de projet pour des nuits ber-
linoises plus écologiques, un guide 
de glacier, des enseignants et des 
jeunes qui militent pour le climat… 
à travers leur documentaire, « Les hé-
ritiers du climat », les réalisatrices en 
herbe veulent montrer des exemples 
concrets d’engagement pour la pla-
nète, susciter la réfl exion et don-
ner, à d’autres, l’envie d’entre-
prendre ! Pour en savoir plus, 
rendez-vous lors de la projec-
tion au printemps prochain  
au Dôme, en présence des 
deux jeunes femmes.  

Claire et lucile

en savoir +

lesheritiersduclimat.fr

Comment concilier santé et développe-
ment durable ? une question cruciale 
pour les hôpitaux qui sont à la fois 
d’importants consommateurs d’énergie 
et producteurs de déchets. à l’epsm, 
cela fait plusieurs années que la direc-
tion s’est emparée du sujet. 

L’établissement mène de nombreuses 
actions pour réduire son empreinte éco-
logique. La dernière concerne la mise en 

place du tri sélectif. Un geste simple pour les 
particuliers habitués à cette pratique depuis 
plusieurs années, mais qui ne l’était pas pour 
l’EPSM. « La communauté d’agglomération 
n’assure pas la collecte à l’intérieur de l’éta-
blissement. Il a donc fallu structurer la fi lière 
et organiser la collecte. », explique Marine Pa-
boeuf, directrice logistique et travaux, chargée 
du développement durable. Elle salue le travail 
mené avec les professionnels de l’EPSM, le Sil-
gom (établissement en charge notamment du 
traitement des déchets de soins), et l’agglomé-
ration  de Vannes (GMVa). « Nous développons 
aussi une fi lière de valorisation de nos déchets 
(recyclage des cartons, papiers confi dentiels, 
déchets ménagers, solvants…)».
D’autres actions comme la gestion diff érenciée 
des espaces verts ou encore la participation à 
l’Atlas de la biodiversité communale du Parc 

Naturel Régional du Golfe du Morbihan sont 
aussi mises en place avec le soutien de 

la Ville de Saint-Avé. Une exposition 
retraçant l’histoire et les actions en 

matière de développement durable 
est installée dans le parc de l’EPSM, 
ouvert à tous. à découvrir. 

mARInE pAbOEuf, 
chEvIllE OuvRIÈRE 
Du DévElOppEmEnt 
DuRAblE DE l’EpSm
(étAblISSEmEnt publIc 
DE SAnté mEntAlE)

marine paboeuf est 
directrice logistique 
et travaux, chargée du 
développement durable 
à l’epsm.

s’inspirer des 
projets écologiques, 

pour inspirer en 
retour »

Claire Hemery, jeune avéenne, et son amie, lucile moy, ont 
parcouru l’europe du nord, pendant un mois, à la rencontre de 
personnes engagées pour l’écologie.

©
 m

ic
he

l J
am

on
ea

u

Dossier



11LA REVUE DES AVÉENS #140

lES mARchEuRS EntREtIEnnEnt  
lES chEmInS
amoureux de la nature, les marcheurs du mil’pat avéen œuvrent  
à l’entretien des circuits de randonnée. 

en savoir +

Facebook Ateliers sauvages 
ateliers-sauvages.net 

en savoir +

Facebook : Labo avéen du développement durable 
instagram : labo avéen Du Dvlp. Durable

apprendre aux personnes à mieux 
connaître et à se reconnecter à la 
nature, pour mieux la respecter. 
C’est la mission que s’est fixée 
aurélie, jeune herboriste avéenne. 

La jeune femme propose des sorties 
et ateliers  herboristeries et créatifs 
(land art) dans la nature. Pendant 

ses balades, elle apprend à reconnaitre 
les plantes, à les récolter, sans piller la 
nature.  Elle parle aussi de l’importance 
des arbres, des végétaux, pour nous, les 
êtres humains. « Sans eux », rappelle-elle,  
« il ne nous serait pas possible de nous 
nourrir, de respirer, d’habiter… Aujourd’hui, 
on a beaucoup de facilités à aller au  
magasin chercher les produits, et on ou-
blie que l’on est dépendant de la nature.  
Or, comme on s’en éloigne, on ne la com-
prend plus. Ce que je cherche à faire, c’est 
éveiller les consciences par rapport à l’im-
portance des vétégaux, pour nous les êtres 
humains ! »  

AuRélIE DEthy, 
gRAnDE  
pASSIOnnéE DE 
LA nAtUre

aurélie Dethy,  jeune 
herboriste avéenne, propose 
des sorties et ateliers dans  
la nature.

le DDlab avéen sensibilise  
au développement durable
sensibiliser au développement durable, communiquer et développer  
des actions, montrer que chacun peut agir « sans se prendre la tête », et 
montrer comment « chambouler » ses habitudes, sans contrainte forte. 
telle est la vocation du DDlab avéen, ou laboratoire avéen du  
développement durable. 
l’association réunit une vingtaine d’adhérents dans un esprit de  
co-construction. « Toute idée allant dans le sens du développement 
durable mérite d’être étudiée et mise en œuvre », explique le collectif. 
Après le « zéro déchet » en 2019, « sans sa voiture, à chacun son  
allure » en 2020, l’association réfléchit à de nouveaux projets : café discus-
sion pour partager connaissances et pratiques, conférence-débat, atelier  
zéro déchet… et, à plus long terme, pourquoi pas un café association,  
une  bricothèque...

Avec plus de 60 km de parcours, on a la chance d’être bien loti ! », sou-
ligne Henri Balan, président de l’association avéenne de randonneurs.  
« Il faut être vigilant par rapport aux marcheurs, veiller au bon entretien 

et à la propreté des chemins, pour permettre à chacun de profiter de cette nature 
et des circuits de randonnées ». 
Les bénévoles des Mil’pat réalisent des sorties 
régulières, de mai à début octobre, pour débrous-
sailler les chemins. Ils apportent un soutien tech-
nique à la Ville de Saint-Avé, notamment là où 
les machines ne peuvent pas passer. En 2019, 
ils ont contribué, avec l’association de cyclo et 
de vététistes de Meucon et la Ville, à l’ouverture 
d’un nouveau chemin à Guyodec et Kervaines. 

permettre  
à chacun de profiter de 

cette nature »
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Jean-Claude mentec et 
Henri Balan, mil’pat avéen.
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jEAn-clAuDE lE clAInchE à  
lA REcOnquêtE DES chEmInS DE l’EAu
technicien à la fédération de pêche du morbihan à saint-avé,  
Jean-Claude le Clainche a consacré une grande part de sa vie professionnelle, 
et personnelle, à la préservation des cours d’eau. à un mois de la retraite,  
sa passion reste intacte et il entend bien poursuivre son action.

Cest la pratique du canoë qui 
a conduit Jean-Claude Le 
Clainche à s’intéresser, très 

jeune, à la protection des rivières. Fin 
70, il participe aux premières actions 
d’entretien des cours d’eau dans le 
Morbihan. « à l’époque, de grands 
chantiers sont organisés par Eaux et 
Rivière de Bretagne*. Pêcheurs, non 
pêcheurs, riverains. Tout le monde est 
bienvenu pour nettoyer les rivières », 
raconte-il. 
En 1986, il intègre la fédération de 
pêche du Morbihan en qualité d’ad-
ministrateur, avant d’y devenir tech-
nicien. Au même moment, la fédé-

ration s’empare de la question de la 
protection des cours d’eau. « L’idée 
est  de proposer aux communes une 
méthode pour nettoyer les rivières  de 
façon respectueuse de l’environne-
ment, sans surcoût.» L’objectif est de 
rétablir le libre écoulement de l’eau, 
éviter que les arbres ne tombent, fa-
voriser le développement de la végé-
tation, des abris pour les poissons… 
et redonner toutes ses fonctions à la 
rivière, pour avoir suffisamment d’eau 
et, de qualité. Des chantiers bénévoles 
sont organisés en partenariat avec 
les associations de pêche. Puis des 
équipes de cantonniers de rivières 
sont créées, avant que le sujet ne soit 
repris par l’Agence de l’eau, au milieu 
des années 2000.  Depuis, l’entretien 
des rivières est majoritairement assu-
ré par des entreprises privées. Mais 
les bénévoles interviennent toujours. 
2000 chantiers ont été organisés 
par la fédération de pêche en 2019. 
550 bénévoles y ont participé.

garantir l’eau pour tous
La question de la réhabilitation des 
cours d’eau est plus que jamais d’ac-
tualité, dans le contexte de réchauf-
fement climatique. Alors, comment 

récréer la résilience des territoires pour 
garantir tous les usages de l’eau sur le 
long terme ? La Fédération départe-
mentale, et les associations de pêche, 
notamment la Gaule Vannetaise sur 
notre territoire, y travaillent avec 
l’Agence de l’eau et les collectivités, 
dans le cadre d’un contrat territorial 
de milieux aquatiques. « L’objectif est 
d’accompagner la reconquête des che-
mins de l’eau dans les 20-30 ans qui 
viennent. Nous n’avons pas le choix 
avec le dérèglement climatique. Il n’y 
a pas tant d’eau que ça en Bretagne. Il 
faut tout faire pour la garder ».  
La vie professionnelle de Jean-Claude 
prend fin ces jours-ci, mais son en-
gagement pour la protection des 
milieux aquatiques ne s’arrêtera pas 
là. Il continuera son action au sein de 
l’association de pêche, la Gaule van-
netaise, dont il est secrétaire. Celle-ci 
entretient les cours d’eau de la région 
de Vannes, notamment, le Liziec à 
Saint-Avé. Les personnes, pêcheur 
ou non, intéressées pour rejoindre 
les chantiers participatifs sont les 
bienvenues.  

« Il n’y a pas tant d’eau  
que ça en Bretagne. il faut 
tout faire pour la garder »
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* eau et rivières de bretagne est 
une association de protection de 
l’environnement. sa première mission : 
défendre et protéger la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques.

Jean-Claude le Clainche est 
technicien à la fédération 
départementale de pêche du 
morbihan et secrétaire de 
l’association de pêcheurs la 
gaule vannetaise. 

ContaCt

lagaulevannetaise56@gmail.com 

Dossier
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PLus d’InFO

climactions-bretagnesud.bzh

clIm’ActIOn bREtAgnE SuD : 
Agir fACe AU ChAngement  
clImAtIquE
 
Clim’actions Bretagne sud est un laboratoire citoyens 
d’idées et de projets pour anticiper, accompagner les 
impacts du changement climatique et agir de manière 
concrète, collaborative et positive. 

lE chOc DES phOtOS
Des « photos chocs ». C’est le mode d’expression choisi par  
les jeunes et les animateurs de la maison des jeunes pour éveiller 
les consciences. 
Déchets, réchauffement climatique, pollution des océans...  
les sujets de préoccupation majeure des jeunes générations 
illustrés en une série d’images choc vise à faire prendre 
conscience des grands enjeux environnementaux. 
Bravo et merci aux jeunes avéens : Mathis, William, Melvyn, 
Lenny, Erwan, Médéric, Quentin, Samuel et Loïc, ainsi qu’aux 
animateurs de la maison des jeunes. 
Pratique : l’exposition est à découvrir jusqu’au 2 novembre  
au square de la place de l’église.

Association indépendante, 
elle compte dans ses rangs 

plusieurs Avéens. Son but est 
de mobiliser, le plus largement 
possible, les acteurs sociaux, 
économiques et politiques pour 
engager des actions d’atténuation 
et d’adaptation du territoire aux 
conséquences déjà visibles du 
changement climatique.
Ses principales actions sont l’or-
ganisation de rencontres men-
suelles et évènements annuels, 
des actions concrètes collectives 
locales innovantes, la valorisation 
d’initiatives locales... Récemment, 
l’association a édité un guide 

L’écolocal. Il recense les bonnes 
adresses pour consommer local 
et responsable dans tout le Mor-
bihan.
Vous souhaitez agir, être informé 
des initiatives locales, devenir ob-
servateur sur votre territoire des 
signes et conséquences locales du 
changement climatique ou par-
tager votre expérience, rejoignez 
l’association !
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3 QuestIOns à

Thierry Eveno 
1er adjoint en charge des transitions*

LA trAnsItIOn éCOLOgIQue est un Axe 
important De votre manDat. 
Oui. Il y a une prise de conscience partagée par les 
citoyens des défis environnementaux à venir. Il faut que 
cela se traduise sur le terrain. c’est le rôle de la commune 
d’agir sur tous les pans de l’environnement et d’impulser 
une dynamique avec les citoyens, parce que cela nous 
concerne tous.

QueLs sOnt Les PrOJets PhAre du mAndAt 
Dans le Domaine ?
nous avons plusieurs projets : le plan communal de 
réduction des déchets, le développement du bio et des 
circuits courts à hauteur de 60 % au restaurant scolaire, 
l’installation d’une ferme photovoltaïque sur le site 
de la carrière de liscuit, la poursuite de la ville à 30, 
l’évolution de l’éclairage public…   
au niveau de l’agglo, le Plan climat air energie territorial 
(PCAET) a fixé un certain nombre d’actions à mettre en 
œuvre, pour les années à venir : anticiper la transition 
énergétique, améliorer la performance énergétique  
du bâti, agir sur les modes de production et de  
consommation…

VOus dItes Que LA trAnsItIOn nOus 
ConCerne tous. Comment Comptez-vous 
assoCier les avéens ? 
notre objectif, pendant le mandat, sera de fédérer  
les acteurs pour créer une dynamique autour des sujets 
environnementaux et agir de manière concrète.  
La Covid-19 nous a montré que l’on était capable de 
fonctionner différemment (consommation, organisation 
du travail… ). on voit que la société est capable d’évoluer. 
il faut trouver les bons relais entre la commune, l’agglo  
et les citoyens pour réussir à faire bouger les lignes.  
la collectivité peut apporter les éléments structurants 
(pistes cyclables, traitement des déchets…), mais elle ne 
peut pas agir seule. le changement de pratique, lui, est 
bien du ressort du citoyen. 

*Thierry Eveno est 1er adjoint au maire, en charge de la transition 
écologique et énergétique, du défi climatique, de la mobilité et des 
déplacements, de l’environnement, du développement numérique et 
nouvelles technologies et de l’évaluation des politiques publiques. 
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écOlES : lA REntRéE RImE 
AvEc nOuvEAuté 

1113 avéens ont fait leur rentrée 
scolaire dans des conditions inédites. 
accueillir tous les élèves et veiller 
à leur bien-être, sans oublier les 
projets, c’est ce qui anime le directeur 
et les directrices des écoles et leurs 
équipes.  zoom sur l’actualité et les 
projets des écoles avéennes.

Depuis la rentrée, les élèves 
de maternelle des écoles 
anita conti  et Julie 

Daubié sont dans des classes 
à double-niveaux ou multini-
veaux, de la toute petite section 
à la grande section.  « l’objectif de 
cette organisation est de favori-
ser les “pédagogies actives” et la 
coopération entre élèves», 
explique Bruno Hubert, 
directeur de l’école 
Julie Daubié. « L’idée 
est d’axer le travail 
sur la manipulation, 
à travers des ateliers 

individuels, pour développer l’autonomie 
et l’individualisation des parcours ».
à noter également, la création d’un demi-
poste d’Atsem (Agent territorial spécia-
lisé des écoles maternelles) supplémen-
taire à l’école Julie Daubié. Désormais, 
une atsem est présente à temps plein 
dans chaque classe de maternelle des 
deux écoles publiques. 

Do you speak english ? 
autre nouveauté, l’anglais 

fait son entrée à l’école 
anita conti pour les 

élèves de cm1 et 
cm2. l’enseignement 
est composé de trois 

heures d’anglais par 
semaine, dont 1h30 

d’apprentis-

sage de la langue, et 1h30 de discipline 
non linguistique. les élèves suivent ainsi 
des cours de sport, de musique, d’art 
visuel ou encore d’histoire-géo… entiè-
rement en anglais. toutes les matières 
d’éveil, pendant lesquelles les ensei-
gnants peuvent illustrer leurs propos 
par des gestes, sont privilégiées pour 
faciliter l’apprentissage de la langue. le 
dispositif sera progressivement déployé 
à l’ensemble des classes de l’école d’ici 
2022. « Peu d’écoles bénéfi cient à ce 
jour de ce dispositif. Nous sommes pré-
curseurs », souligne Anaïs Lemennicier, 
nouvelle directrice. « c’est une chance 
pour l’école anita conti et ses élèves 
qui pourront poursuivre cet enseigne-
ment au sein de la section internationale 
du collège Saint-Exupéry et du lycée 
Charles de Gaulle à Vannes ».  

486 élèves sont scolarisés à l’école notre-Dame 
(photo ci-contre), 238 à l’école anita Conti et 
389 à l’école Julie Daubié. 

lA vIllE à vOtRE SERvIcE

Anaïs Lemennicier, nouvelle 
directrice de l’école anita conti, 

remplace sandrine odorico. 
elle arrive de l’école anne de 

bretagne à vannes, où elle 
occupait également un 

poste de direction. 
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l’enseignement de l’anglais dès la maternelle se 
poursuit aussi à l’école privée. il est assuré par les 
enseignants, et complété, depuis la rentrée, par 
des interventions de professeurs anglophones 
de l’association “pop english”.

sport, musique et cirque
les projets sportifs (natation, nautisme, voile, 
aviron) continuent dans les trois écoles. Il y aura 
également de l’escrime en cm2,  une initiation 
au handball en CP-CE1 et de la lutte bretonne 
pour les élèves de moyenne et grande sections 
de la filière bilingue de l’école Julie Daubié.
« à l’école Notre-Dame, le thème retenu par 
l’équipe éducative pour l’année 2020/2021 est 
le cirque. Durant cinq semaines, en mars et avril, 

l’école accueillera le cirque ritz pour 
une initiation aux arts du cirque avec de 
nombreux spectacles », annonce Hélène 
Bellec-Champagne, directrice de l’école 
Notre-Dame. Par ailleurs, du théâtre 
d’impro et du poney seront respective-
ment proposés aux cm2 et  aux cP.
ce mois de septembre a déjà vu la réalisa-
tion de quelques projets : la journée d’inté-
gration durant laquelle tous les élèves de 
l’école se sont retrouvés à l’extérieur pour 
une journée sportive, festive et pastorale. 
Mi-septembre, les enfants ont aussi eu 
la joie d’assister au concert de brigitte et 
Jean-Paul  Artaud. Ce concert devait avoir 
lieu en avril et avait été reporté du fait de 
la crise sanitaire. 

accueillir les élèves dans 
le contexte sanitaire 
en cette rentrée, l’application du pro-
tocole sanitaire et les gestes barrières 
sont plus que jamais d’actualité. une 
organisation spécifique pour l’entrée et 
la sortie de l’école, mais aussi pendant la 
classe, la récréation, le déjeuner du midi, 
est mise en place, en lien avec la mairie. 
« les enseignants se sont énormément 
mobilisés pour maintenir le lien avec les 
familles et l’organisation de la classe à la 
maison, pendant le confinement. Nous 
avons organisé, dans la deuxième partie 
de l’année dernière, l’accueil des élèves. 
nous sommes prêts et nous allons conti-
nuer à nous adapter au contexte pour 
accueillir tous les élèves en respectant le 
protocole sanitaire, » conclut le directeur 
de l’école Julie Daubié. 

DES tRAvAux  
à l’écOlE  
nOtRE-DAmE 

Durant l’été, la rénovation des 
bâtiments rue du général de 
gaulle a commencé. les travaux 
s’étaleront sur plusieurs années. 
mais d’ores et déjà, les couloirs 
ont été isolés et peints et des  
placards ont été installés dans 
toutes les classes. 

chIffRES cléS

vOuS êtES pAREntS  
Et vOuS SOuhAItEz vOuS 
ImplIquER DAnS lA vIE  
DE l’écOlE ? 

rejoignez l’association de parents 
d’élèves de l’école de votre enfant.  
Ces associations organisent chaque 
année des actions pour soutenir  
les projets de l’école et créer  
du lien entre les familles. 
retrouvez leurs coordonnées sur  
le site de la ville.

1113 
élèves sont scolarisés dans les  

trois écoles avéennes

181 
élèves sont scolarisés en filière 

bilingue français-breton

en savoir +

 saint-ave.bzh

anne gallo, maire de saint-avé, avec Julie magdelaine le tailly, maire-adjointe chargée de la politique 
éducative de la petite enfance à la jeunesse, des affaires scolaires, des activités périscolaires et extrascolaires, 
ont rendu visite ont enseignants et aux élèves le jour de la rentrée scolaire.
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écO-quARtIER DE bEAu SOlEIl : 
zOOm SuR lES pROjEtS En cOuRS

a proximité immédiate du centre-
ville, l’éco-quartier de Beau soleil se 
construit petit à petit. De nouveaux 
logements verront le jour dans les 
prochains mois. en parallèle, les aména-
gements paysagers se poursuivent. 

rue de la voie lactée, aiguillon 
construit actuellement quatre bâti-
ments dont 9 logements destinés 

à la vente (sous condition de revenus) et 
33 logements à la location. 

un parc d’activités au sein  
de l’éco-quartier
Près du giratoire de catric, le parc 
d’activités, composé de trois terrains, 
a déjà vu l’arrivée du centre aquatique 
l’univers d’ô (voir l’article en page 18). 
la construction d’une résidence de 
tourisme de 107 suites est également 
en cours.  l’arrivée de ces nouvelles ac-
tivités s’inscrit dans le projet urbain de 
l’éco-quartier.

107 petits appartements meublés
la ville a souhaité la venue de la rési-
dence de tourisme. en effet, elle appor-
tera une nouvelle offre de services sur 
la commune. la résidence de tourisme 
du groupe Cap West sera composée de 
107 petits appartements meublés dédiés 
à la location pour des séjours de courte 

durée, de quelques jours à quelques mois. 
une solution de logement qui répondra 
à différents besoins : voyage d’affaire, 
mission temporaire, escapade en famille, 
sinistre ou déménagement… les travaux 
ont débuté en juin pour une livraison au 
printemps 2022.

De nouveaux cheminements
l’aménagement des espaces verts et 
des cheminements doux se poursuit 
également au gré de l’avancement des 
constructions. La « coulée verte », large 
chemin paysager qui traverse le quartier 
d’est en ouest, a été réalisée. Parallèle 
à la rue Pierre le nouail, elle permet 
d’aller à pied du parc d’activités à la rue 
des étoiles, et notamment à l’arrêt de bus 
qui s’y trouve.

l’éco-quartier de Beau soleil, dont l’aménagement  
a été confié à eAdm (espace Aménagement  
et Développement du morbihan), est « engagé  
dans la labellisation éco-quartier ».  

un lOgEmEnt  
pOuR tOuS Au 
cœuR DE l’AgglO
l’éco-quartier de Beau soleil, 
dont les premiers logements 
sont sortis de terre en 2008, se 
construit progressivement avec 
toujours les mêmes objectifs : 
permettre à chacun de se loger à 
proximité du centre-ville, tout en 
limitant l’empreinte écologique. 
l’éco-quartier de Beau soleil 
accueille aujourd’hui près de  
1 400 personnes et devrait  
compter, à terme, près de  
2 500 habitants, pour  
1100 logements. 

1400 
AvéEnS 
vivent à  

Beau soleil 
aujourd’hui

1100
 c’est le nombre de 

lOgEmEntS pRévuS 
à terme dans  

le quartier

En chIffRES 

vue depuis le giratoire de Catric de la future 
résidence de tourisme Cap West qui verra 
prochainement le jour à Beau soleil.
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lE DômE 
ROuvRE SES 
pORtES

Après une fi n de saison marquée par 
la situation sanitaire, le Dôme rouvre 
ses portes. les lumières sont prêtes, 
la scène attend les artistes et la salle 
se refait une beauté pour accueillir le 
public avec de nouveaux gradins.

le Dôme a dû s’adapter à un contexte inat-
tendu et imaginer une saison culturelle un 
peu différente. Certains spectacles annu-

lés en fi n de saison dernière ont été reportés 
lorsque cela été possible. Pour anticiper d’éven-
tuelles nouvelles mesures sanitaires, la ville de 
Saint-Avé a fait le choix d’une saison en deux 
parties : d’octobre à décembre et de janvier à 
juin. Dix spectacles sont au programme  pour 
le premier semestre. 

place aux artistes !
De nouveaux formats, plus intimistes, avec des 
jauges réduites où les spectateurs se retrouve-
ront au cœur du spectacle. Des bords-plateau 
avec les artistes sont aussi prévus : « Nous sou-

haitons  insuffl er encore et toujours une 
ouverture à l’autre et ce lien face à une 
œuvre vivante : vivre une expérience à 
chaque fois unique, joyeuse, émouvante. 
Nous souhaitons que le Dôme soit un vé-
ritable lieu de vie artistique, ouvert et dé-
sireux de partages. » confi e Céline Kerdat, 
directrice du centre culturel.

Des ateliers de pratique artistique
avec ou sans expérience, pour le simple 
plaisir du partage et de la découverte, 
le Dôme a programmé cinq ateliers : 
musique, kiné-tactile, bruitage de fi lm, 
plastique et multimédia, théâtre d’objet. 
chaque atelier est lié à un spectacle. ils 
sont ouverts à tous, aucune pratique n’est 
exigée, et gratuits sur présentation du 
billet correspondant. 

retrouvez tous 
les spectacles programmés 
d’octobre à décembre et toutes 

les informations pratiques 
sur la plaquette. 

Demandez-la 
en mairie, au Dôme, 

ou sur saint-ave.bzh

pEtItE  
SélEctIOn DE 
cE quI vOuS 
AttEnD
smashed, Cie gandini Juggling : 
Des pommes et des services à 
vaisselle. De l’humour à l’anglaise. 
Un spectacle créé il y a dix ans, qui 
ne devait jouer qu’une dizaine de fois 
et qui ne cesse depuis de tourner 
dans le monde. voilà un spectacle 
qui donne furieusement envie de 
s’essayer au jonglage. 

fred pellerin : l’artiste canadien 
est contraint d’annuler sa tournée 
en France, en raison de la situation 
sanitaire. a l’heure où nous bouclons 
ce numéro, l’équipe du Dôme tra-
vaille à la programmation d’un autre 
spectacle à cette même date. 

claire Diterzi,  concert à table : 
Le duo Claire Diterzi - Stéphane 
garin nous invite à sa table pour un 
concert convivial qui revisite, sans 
artifi ce mais tout en surprise, le 
répertoire rock de la chanteuse. 

Dans ma forêt... construire : Çà et 
là, un bric-à-brac d’objets en bois, de 
branches et de bouts de fi celle : 
bienvenue chez Sylvestre. Poète 
forestier, dompteur de mots et de 
bois, bricoleur, inventeur, construc-
teur de rêves. il compose devant 
nous, comme un puzzle visuel et 
sonore, sa forêt idéale. 

en savoir +
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PLOngeZ dAns L’UniVers d’Ô !
Chloé et aurélien Dumontier viennent d’ouvrir leur centre aquatique : 
l’univers d’Ô. le jeune couple, originaire de vannes, s’est lancé dans cette 
aventure il y a plus de deux ans. rencontre. 

idéalement située à l’entrée de l’éco-
quartier Beau-Soleil, le centre aquatique 
Univers d’Ô est fl ambant neuf. Il vient 

tout juste d’ouvrir ses portes, prêt à accueil-
lir les premiers clients. Nous avons rencon-
tré chloé et aurélien, les propriétaires, il 
y a quelques semaines, en pleine réunion 
de chantier. «  nous avions envie d’avoir 
une entreprise à nous » confi ent-ils. Après 
plusieurs voyages, le couple de trentenaire 
et leurs deux enfants reviennent dans leur 
région natale. aurélien Dumontier est 
maître-nageur diplômé d’Etat depuis plus 
de dix ans. il a travaillé dans des piscines 
privées, des thalassos, et s’est beaucoup 
inspiré de ses expériences pour mener ce 
projet. « J’ai toujours aimé enseigner la 
natation et donner des cours d’aquasport. 
J’aime la pédagogie et je m’adapte aux dif-
férents publics : enfants, adultes, séniors ».

tous à l’eau !
c’est avec plein d’entrain et beaucoup de 
dynamisme qu’est né le concept : un bassin 
de 12x6 mètres, 1,30 m de profondeur 
avec un fond plat, et une eau chauffée à 
31°C. Aurélien donnera des cours, bien-
tôt rejoint par un second maître-nageur, 
et chloé gèrera l’accueil du public et 
l’administration. « nous sommes 
ravis d’avoir trouvé un empla-
cement au nord de vannes, à 
proximité des axes routiers 
principaux. Il n’y avait ni pis-
cine, ni centre aquatique à 
Saint-Avé, alors nous nous 
sommes lancés  ! ». le 
bâtiment, très lumineux, 
possède une toiture végé-
talisée et une isolation 
répondant aux normes de 
l’éco-quartier Beau Soleil. 
tous les équipements 
sportifs sont fabriqués en 
France, dans le Doubs, et 
réputés pour leur qualité.

Chloé et 
aurélien

IlS fOnt lA vIllE

un bâtiment éco-responsable avec une toiture 
végétalisée et une isolation répondant aux normes 
de l’éco-quartier Beau soleil.
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« chacun vient avec son envie. c’est 
important de commencer avec quelque 
chose que l’on aime ! Dernièrement, 
une femme est venue coudre la robe 
de mariée de sa fi lle, d’autres viennent 
avec un vêtement qu’ils souhaitent 
reproduire ». Passionnée par son 
métier, annick fait aussi des retouches 
et créations. « J’ai été bercée par la 
couture. c’était le métier de ma mère. 
après avoir exercé comme assistante 
maternelle, je suis revenue à cet amour 
de longue date en passant un diplôme 
et en créant ma microentreprise, au 
Fil magic ». annick a été inspirée par 

les cours qu’elle donne aux élèves 
en école de couture. elle reçoit 
régulièrement des stagiaires. « J’aime 
partager et transmettre mon savoir-
faire. Je dis toujours : ce n’est pas le 
corps qui doit s’adapter au vêtement, 
mais le vêtement qui doit s’adapter 
au corps ! ». les cours sont données 
chez elle, au tarif de 30 euros les deux 
heures. Un petit salon d’essayage est 
à disposition. 

AppREnDRE à cOuDRE AvEc AnnIck
Couturière professionnelle, annick manceau propose 
des cours de couture de vêtements, pour des personnes débutantes 
ou confi rmées. 

ils s’installent

ContaCt

Au Fil magic - Annick manceau
6, rue louise Weiss
02 97 61 28 09 – 06 33 13 37 53

Des cours pour tous
la piscine sera uniquement utilisée pour 
des cours : aquagym, aquabody, aqua-
douce, aquamix, d’aquabike, natation en-
fants et adultes. « les cours de natation 
sont adaptés en fonction des besoins et 
demandes. nous proposons des séances de 
bébés-nageurs, de six mois à deux ans, des 
initiations pour les enfants à partir de 4 ans 
ou des cours de perfectionnement pour les 
enfants qui maîtrisent déjà une nage ». Des 
cours de natation pour adultes et séniors 
de tous niveaux sont également proposés. 
les séances sont créées sur mesure, avec 
un véritable accompagnement, et tout le 
matériel est fourni. « nous souhaitons que 
chacun puisse se sentir à l’aise dans l’eau » 
précisent-ils.
Pour chaque cours, les petites jauges sont 
privilégiées : entre huit et dix enfants pour 
les cours de natation et 16 personnes maxi-
mum pour les cours d’aquagym : « ça laisse 
environ 4m² pour chaque personne, ce qui 
évite tout désagrément dû aux éclabous-
sures ! » précise chloé, souriante. « le 
bâtiment est accessible aux personnes à 
mobilité réduite et nous avons tout le maté-
riel nécessaire pour qu’elles puissent entrer 
dans l’eau en toute sécurité et participer 
aux cours » poursuit aurélien.

Déjà des pré-inscriptions
à l’heure où nous bouclons ce numéro, 
les avéens se sont montrés séduits par 
le concept. Près de 90% des pré-inscrip-
tions ont été réalisées par des habitants 
de la commune. « Pour l’instant, ce sont 
surtout des jeunes, mais nous savons que 
les personnes de plus de 60 ans peuvent 
être intéressées par les cours d’aquagym 
et d’aquadouce. nous espérons les voir à 
l’ouverture ! » se ravit aurélien. 

ContaCt

l’univers d’Ô
22, rue de la voie lactée
06 49 60 65 39
contact@luniversdo.fr

une jardinerie 100% bio
bienvenue à ecosphère56. 
la  jardinerie 100 % bio 
propose aux particuliers 
la vente de produits 
biologiques pour le 
jardinage : activateur 
de compost, engrais, 
purin d’ortie...

ContaCt

1, rue leclanché – pa de Kermelin
ecosphere56.fr - 02 90 38 06 93

rénovation d’habitat
bienvenue à mickaël leboeuf 

et à son entreprise Horizon 
éco-construction. l’artisan est  

spécialisé dans les travaux 
d’extension de maison, dans 
l’habitat neuf, dans la réno-
vation et restauration du bâti 

ancien. il est formé aux nou-
velles techniques et technologies 

de la construction écologique.

ContaCt

2, rue leclanché – pa de Kermelin
horizon-ecoconstruction.fr
horizon.ecoconstruction@gmail.com
07 68 87 01 51

pRAtIquE
Les cours ont lieu sur des 
créneaux de 45 minutes, du lundi au 
samedi matin.
Plusieurs formules tarifaires sont 

proposées : à l’unité, par lot de 
10 séances ou par abonnement 

trimestriel ou annuel.



20 la revue Des avéens #160

Joseph ponthus, auteur,  présentera son 
premier roman « à la Ligne », souvent 
primé. il peint son histoire, celle d’un 
ouvrier intérimaire qui embauche dans 
les conserveries de poissons et abattoirs 
bretons. Jour après jour, il inventorie avec 
une infinie précision le travail à l’usine. 
la rencontre est prévue lundi 18 octobre,  
à la salle michel le Brazidec.

la seconde rencontre aura lieu vendredi 
4 décembre, avec Bernard Bouin, artiste-
peintre. cet ancien pharmacien avéen 
expose aujourd’hui dans de prestigieuses 
galeries.  Il  applique la technique du clair-
obscur et s’intéresse beaucoup au rapport 
peinture, musique et littérature.

les autres activités, notamment les cours 
et dictées réservés aux adhérents de l’asso-
ciation, reprendront début octobre dans le 
respect des règles sanitaires, des distancia-
tions physiques et des quotas relatifs à la 
capacité de chaque salle, afin que chacun 
puisse se sentir en confiance.  

«lES quAtRE SAISOnS»  
fAIt SA REntRéE
l’association socio-culturelle  
des Quatre saisons reprendra ses  
activités dès le 1er octobre.  
Deux évènements, ouverts à tous,  
marqueront le semestre. 

Joseph ponthus

ContaCt

Les Quatre saisons 
lesquatresaisons-saintave.fr 
quatresaisonssaintave@gmail.com

ExpRESSIOn DES gROupES pOlItIquES

unE nOuvEllE  
SAllE DE SpEctAclES
l’école de musique et de spectacles girard s’agrandit !  
l’association a construit une nouvelle salle de répétition pour 
ses spectacles. un gain de confort pour le plus grand bonheur de  
ses élèves, et un nouveau lieu pour les artistes de tous horizons.

un nouvel espace aux courbes mo-
dernes, plus grand et confortable, 
vient de sortir de terre : 120m², plus 

de 4 mètres de hauteur sous plafond, des 
performances acoustiques optimales et 
tous les équipements nécessaires pour les 
lumières et décors. « c’est une nouvelle 
aventure pour nous ! », précise ludovic 
girard. « nous avons plus d’espace et de 
confort pour donner nos cours de musique 
et répéter nos comédies musicales ». la 
salle, appelée « Le studio du Lavoir », 
est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, dispose d’un hall d’accueil, d’une 
cuisine et de sanitaires. elle accueillera les 
cours de chant, d’éveil musical, de guitare 
et de batterie. les cours de piano, solfège 
et d’accordéon se dérouleront dans les 
salles historiques, rénovées l’année der-
nière. De quoi accueillir les quelques 
300 élèves !

en avant les comédies musicales !
la nouvelle salle servira de lieu de répé-
tition pour la nouvelle comédie musicale 
de la troupe « Dracknos : la légende du 

val des murmures », dont la première aura 
lieu le 14 novembre, au Dôme. un spec-
tacle familial, une histoire fantastique sur 
le thème des vikings. l’école de musique 
souhaite, par ailleurs, faire vivre le studio 
du lavoir en organisant différents événe-
ments (représentations, concours…)

un lieu de rencontre artistique
« nous en sommes encore au stade de 
l’idée, mais nous aimerions que ce lieu de-
vienne un lieu artistique pour tous. nous 
aimerions accueillir des écoliers, les enfants 
de l’albatros, ou bien la louer à des artistes, 
pour créer, répéter ou exposer ». D’ici là, 
un artiste du Dédale à vannes est attendu 
pour s’exprimer sur les nouveaux murs. 

ContaCt

musiques et spectacles girard 
8, bis rue du lavoir 
06 09 97 18 35 
admin@ms-girard.fr  
ou lg.compositeur@free.fr

IlS fOnt lA vIllE

ludovic girard, 
président et 
professeur de l’école 
de musique et 
spectacles éponyme, 
devant la nouvelle 
salle, située rue du 
lavoir. 
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SAInt-Avé, SOlIDAIRE Et DuRAblE

Une équipe soudée, au service d’un projet 
respectueux de la commune et de son cadre de vie

l’AvEnIR AvEc nOuS

Politique spectacle et refus de dialoguer et de rendre compte

l
a période de confinement nous a 
amené à réfléchir sur nos comporte-
ments : relation au travail, à la nature, 

achats en circuits courts, déplacements 
plus vertueux, envie de relations sociales 
plus riches …
Cela ne fait que conforter les projets 
que nous portons pour la ville de saint 
avé. nous sommes particulièrement 
attentifs aux déplacements doux, plus 
respectueux de l’environnement. nous 
avons réalisé dernièrement les pistes 
cyclables et chemins piétons de l’allée 
de Kerozer, des rues Baudelaire et Brel, 
nous projetons de faire évoluer la rue de 
l’hôpital et contribuons aux réflexions sur 
l’échangeur du liziec. Ces évolutions de 
pratiques passent d’abord par un diagnos-

tic des usages. C’est pourquoi les élus ont 
parcouru la commune à vélo pour mieux 
comprendre les difficultés et enrichir 
notre plan cyclable. nous avons égale-
ment eu le plaisir d’inaugurer le 20 sep-
tembre un nouvel équipement commu-
nautaire sur l’esplanade du Dôme, notre 
pôle d’echange multimodal : la station 
vélocéo. il était important de proposer, 
aux avéens, ce service de prêt de vélos 
électriques déjà disponible sur vannes.
il nous tient également à cœur de relancer 
et renforcer notre dispositif de démocra-
tie participative et de proximité. nous 
reconstituerons rapidement le comité 
« saint-Avé solidaire avec ses ainés », le 
comité de suivi de la ville à 30 … et bien 
sûr, action phare de notre programme, 

la mise en place d’un budget participatif.
enfin, après une période bouleversée par 
la Covid, les institutions sont en place, 
notamment golfe du morbihan-vannes 
agglomération. Dans la lignée de notre 
action de 2017, nous tenions à ce que le 
nouvel exécutif représente la diversité 
des communes. les quatre élus commu-
nautaires de notre groupe sont au travail 
pour contribuer à l’écriture d’un projet de 
territoire innovant et ambitieux tout en 
respectant ses fragilités. 

majorité municipale 
conduite par anne gallo

l
a cérémonie spectacle diffusée en di-
rect sur Facebook Live pour la remise 
officielle de l’écharpe de maire sur 

la seule initiative de l’édile glorieuse le  
28 mai dernier a donné le ton du mandat : 
Je décide seule et j’impose mon pro-
gramme et mes choix.

depuis, confirmation lors du dernier 
conseil municipal :
refus de retranscrire l’ensemble des dé-
bats dans les procès-verbaux des conseils 
municipaux. 

refus de diffuser les débats en Facebook 
live (juste utile pour la gloire personnelle 
du maire) lorsqu’il n’y a pas de débat ou 
d’enjeu politique, comme le transfert 
des terrains de sport ou la dépollution 
de la décharge enterrée du quartier de  
Beau soleil qui est engagé dans la label-
lisation « eco quartier ». 

refus d’organiser ou même de débattre 
de l’organisation d’un référendum d’ini-
tiative locale sur l’utilité et la volonté de la 
population de construire 700 logements 
en lieu et place du complexe sportif. 

on veut supprimer le poumon vert du 
centre-ville qui constitue pourtant une 
richesse pour la population qui aspire à la 
qualité de vie et à la tranquillité d’une ville 
à la campagne avec tous les équipements 
accessibles à pied.

grande opération immobilière « Paren-
thèse » de 2 bâtiments sur un terrain cédé 
par l’epsm, présentée aux riverains dans 
une réunion publique. or les élus n’ont été 
ni informés, ni invités à cette réunion et 
l’on découvert après coup par la presse. 
C’est anti-démocratique et inadmissible 
de se comporter comme cela quand il 
s’agit de discuter d’urbanisme et d’amé-

nagement de quartier : où est la concer-
tation et le légitime débat d’idée ? 

la Covid et le réchauffement climatique 
montrent qu’il est important d’avoir des 
espaces de respiration, d’échanges, des 
espaces verts pour faire de l’ombre et 
pas une concentration excessive de loge-
ments avec une promiscuité qui créé du 
mal vivre ensemble pour les habitants de 
quartiers trop bétonnés.

mikael le BoHeC, Carole leprielleC, 
gilbert LArregAIn, mireille FOret, 

laurent morin, mikael stepHan

ExpRESSIOn DES gROupES pOlItIquES
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Vendredi 16 octobre – 19h / Le dôme

grise COrnAC / tOUt BAigne
Grise Cornac, c’est l’hybride de deux 
autodidactes passionnés qui lèvent les 
barrières entre les styles et les genres. 
le deuxième opus de grise cornac, 
tout baigne, est un véritable tremplin vers 
la rêverie. tarifs : 10 € / 6 € / gratuit pour 
les – de 12 ans

samedi 24 octobre – 20h / Le dôme

tROupE Du mAnOIR
Deux nouvelles créations, « Comédies » et 
« L’amant » pour une soirée théâtrale. 

Vendredi 30 octobre – 9h45
Le dôme / sortie de résidence

StEllA mARIS
le projet stella maris sera une création 
conçue comme une rêverie du point du jour 
à la tombée de la nuit, grâce à une instal-
lation sonore et scénographique conçue 
pour les tout-petits. Une expérience 
immersive et englobante où l’on fl otte et 
l’on rêve… gratuit – sur réservation
+atelier Kine-taCtile aDulte / BéBé
mercredi 28 octobre – 10h30
entre 6 mois et 3 ans / Durée : 45 min
Pendant la résidence de la cie Digital 
samovar, cet atelier est une opportunité 
de sensibiliser aux bienfaits du toucher et 
de prendre du temps pour soi. avec Julie 
Forbeau, doula et instructrice en massage 
parents/bébé.  sur réservation – gratuit  

Vendredi 6 novembre – 14h30 et 20h30 
Le dôme

hEROÏnES
venue donner une 
conférence sur la 
vie des femmes dans 
l’agriculture du XXe 
siècle à nos jours, 
cécile dérive et 
cherche dans la vie de 
ces femmes agricul-
trices des réponses à ses questions. 
Tarifs : 10 € / 6 € / À partir de 13 ans

samedi 7 novembre – 10h et 14h 
médiathèque germaine tillion

nAIkO, EntRE ImAgE Et SOn
Atelier bruitage fi lm – 10h / À partir de 
6 ans / atelier plastique multimédia 
14h / à partir de 8 ans
Gratuit  - Sur inscription à la médiathèque
Spectacle Naïkö / Dimanche 
8 novembre – 17h / echonova / gratuit, 
sur inscription à  l’echonova

mardi 10 novembre – 19h et 20h30 / Le dôme

EnvAhISSEuRS  
Sommes-nous seuls dans l’univers ? 
Eh bien non ! Ce spectacle ovni nous 
embarque avec brio dans un monde 
peuplé de créatures étranges.
la confrontation est inévitable.
tarif unique : 5 € / à partir de 7 ans

dimanche 22 novembre – 17h / Le dôme

DAnS mA fORêt … 
cOnStRuIRE
voir P17 / tarif unique : 5 € / à partir 
de 4 ans
+atelier tHéÂtre D’oBJets
dimanche 22 novembre de 14h à 16h
Cet atelier parents-enfants préparera 
la rencontre avec le spectacle une forêt 
en bois… exercices créatifs et pratiques 
autour du théâtre d’objets, du théâtre 
d’images, de l’imagination, des arts 
plastiques et de la construction. 
Sur réservation  - Gratuit sur présentation 
du billet du spectacle correspondant à 
l’atelier / à partir de 6 ans / avec romain 
lasserre

cOnféREncES & REncOntRES
mardi 13 octobre – 20h / Le dôme

COnférenCe déBAt / LA seXUALité des AdOs
Par michel bozon.  anthropologue de formation, michel bozon est sociologue, 
directeur de recherche à l’institut national d’études Démographiques à Paris et 
directeur-adjoint de l’Institut du genre. Gratuit – Sur inscription uniquement 
au 02 97 44 66 99 ou sur saint-ave.bzh 

Lundi 16 novembre - 14h à 16h et de 20h à 22h / espace Jean Le gac

CAfé des PArents / PArent(s) séPAré(s)  
Parent solo ou famille recomposée,  le couple conjugal disparaît mais le couple parental     
perdure. subie ou initiée, la rupture génère des émotions qu’il faut gérer tout en  
continuant d’assumer sa fonction parentale. comment assumer sa coparentalité quand la 
communication avec l’autre parent est altérée ? Quelle place pour l’enfant entre les deux 
foyers ? Gratuit. Sur inscription uniquement au 02 97 44 66 99 ou sur saint-ave.bzh

Vendredi 23 octobre – 15h  / Le dôme

COmme C’est étrAnge / sÖtA sÄLtA
Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, 
de jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques. 
Les deux musiciennes de Söta Sälta sont drôles, 
explosives, tendres, impertinentes, polyglottes.
tarif unique : 5 €  / à partir de 5 ans
+ AteLIer de PrAtIQue ArtIstIQue musIQue 
LudIQue AduLte / enFAnt
Vendredi 23 octobre – de 10h à 11h30
Que le duo soit mère/fi ls ou grand-père/petite-fi lle, 
partagez un moment original et complice ! 
cet atelier est l’occasion de plonger dans les coulisses 
du spectacle Comme c’est étrange !
à partir de 6 ans  / sur réservation – gratuit sur 
présentation du billet du spectacle correspondant 
à l’atelier.

COnCerts & sPeCtACLes 

spectacles, animations, concerts… nous vous proposons une sélection des évènements à venir dans votre 
ville. rendez-vous également sur saint-ave.bzh pour retrouver l’ensemble des manifestations. 

SORtIR à SAInt-Avé
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ExpOSItIOnS
Jusqu’au 2 novembre 
square de la place de l’église

« phOtOS chOc »
exposition réalisée par la maison des 
jeunes de Saint-Avé. L’exposition a 
vocation à sensibiliser, interpeller, éveiller 
les consciences sur l’environnement. les 
adolescents et animateurs ont imaginé les 
photos, slogans et mises en scène.

céRémOnIE
mercredi 11 novembre 

cOmmémORAtIOn DE l’ARmIStIcE 1918
Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville  
dans la matinée. messe organisée par l’unacita, suivie 
d’une cérémonie et du dépôt de gerbe. retrouvez les 
horaires sur le site : saint-ave.bzh.

lE pôlE blEu  
SE mEt Au vERt
médiathèque germaine tillion 
Les Médiathèques du Golfe du Pôle bleu (Saint-
avé, meucon, Plescop, Plaudren et monterblanc) 
proposent une série de rendez-vous autour de 
l’écologie. Découvrez ceux de la médiathèque 
germaine tillion. avec golfe du morbihan 
-Vannes agglomération.

Du 12 au 31 octobre
exPOsItIOn « QuAnd Le réChAuFFement 
CLImAtIQue Jette un FrOId sur LA 
planète »
une exposition pour sensibiliser aux risques  
dus à l’augmentation, sans précédent, de 
l’émission des gaz à effet de serre. Proposée par 
l’espace des sciences de rennes. 
entrée libre

mercredi 21 octobre – 14h  
séanCe Ciné
Venez découvrir un film comme au cinéma, en 
famille ou entre copains. goûter offert à l’issue  
de la projection. thématique : l’environnement  
et l’écologie. 
gratuit – sur inscription. à partir de 6 ans

Jeudi 22 octobre – de 14h30 à 16h30  
AteLIer CréAtIF « drôLes d’InseCtes »
Découvrez le merveilleux monde des insectes, 
leur rôle dans la nature et les conséquences de 
leur disparition et votre rôle pour les protéger. 
utilisez votre créativité en apportant des 
matériaux de récupération et des ciseaux ! 
gratuit – sur inscription / à partir de 8 ans

samedi 24 octobre – de 14h30 à 16h  
FAbrIQuer ses PrOduIts d’entretIen
apprenez à fabriquer vos propres produits 
d’entretien avec du matériel simple et des 
matières premières faciles à utiliser. 
gratuit – sur inscription / Public adulte 

AtElIERS & 
AnImAtIOnS 

jeudi 1er octobre - 18h30 médiathèque 
germaine tillion

renCOntre d’AUteUr / 
mElISSA DA cOStA
la jeune auteure  
mélissa Da costa 
viendra présenter son 
roman, tout le bleu du 
ciel, aux éditions carnets 
nord, sélectionné pour 
le Prix du roman cezam 
2020. 
gratuit – entrée libre. 
la rencontre sera suivie 
d’une dédicace.

samedi 10 et dimanche 11 octobre

fêtE DE lA nAtuRE
La Ville de Saint-Avé accueille la fête de la 
nature du Parc naturel régional du golfe du 
morbihan. villages des festivités, sorties 
découverte, ateliers ludiques, concerts, 
expositions, causeries, cuisine anti-gaspi, 
street-art… 
sous réserve d’annulation due à la météo 
ou en fonction de la situation sanitaire. 
retrouvez l’intégralité du programme sur  
www.saint-ave.bzh (Voir P6)

Jeudi 29 octobre - de 14h30 à 16h 
médiathèque germaine tillion

c’ESt chOuEttE lA phIlO
un temps de conversation réservé aux 
enfants pour le plaisir de réfléchir aux 
grandes questions de la vie. 
gratuit – sur inscription / a partir de 8 ans 
avec maud chéreau

Vendredi 27 novembre – 19h et 21h Le dôme

clAIRE DItERzI Et StéphAnE 
gArin / COnCert à tABLe
voir P17 / tarifs : 12 € / 8 € / tout public à 
partir de 8 ans

samedi 12 décembre – 18h Le dôme

SmAShED
voir P17 / tarifs : 12 € / 8  € / tout public  
à partir de 8 ans
+ PrOJeCtIOn du FILm « Les rêves 
dansants. sur les pas de pina Bausch »
Jeudi 17 décembre - 20h
Film documentaire réalisé par anne 
Linsel et Rainer Hoffmann. En partenariat 
avec la médiathèque germaine tillion.
sur réservation – gratuit

mercredi 16 décembre – 10h30 et 15h  
Le dôme

pRIncESSE k
c’est l’histoire d’une jolie princesse qui 
vit dans un joli château entouré d’une 
jolie forêt dans un joli pays avec des gens 
sympas. Ses parents, le roi et la reine, 
sont vraiment biens, proches du peuple, 
ouverts. ses deux frères, sont cools aussi. 
La vie est belle là-bas…Mais voilà, au sein 
même de cette famille royale sympa se 
cache un traître pas sympa du tout…
tarif unique : 5€ / à partir de 8 ans / 
version augmentée en langue des signes

COnCerts & sPeCtACLes 
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