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P. 18

agEnDa SpécIaL

le dôme 20/21 : 
2ème partie de saison  22

 

le conseil municipal se réunira 
le mercredi 17 février et le jeudi  
1er avril. ces séances sont publiques, 
chacun peut y assister. retrouvez 
toutes les délibérations du conseil 
municipal sur : saint-ave.bzh

BLOavEzh mat !  
2021 : à nOuvEL an, 
nOuvEL éLan !

2020 , quelle rude 
année… Elle aura 

été douloureuse pour beaucoup 
d’entre nous.
Cette épreuve inédite a déstabilisé 
nos comportements. Elle a modifié 
nos façons de vivre, nos relations 
sociales, professionnelles, nos actes 
de consommation.
nous espérons que 2021 sera 
l’année du retour au dynamisme, à 
l’enthousiasme chers aux avéennes 
et avéens. Parce qu’il est urgent de 
remettre l’humain et la fraternité 
au cœur de nos préoccupations. 
Nous nous attacherons à renforcer 
les liens qui nous unissent pour 
« refaire société ensemble ». il nous 
tarde de retrouver nos évènements 
sportifs, culturels, fêtes de familles, 
nos activités associatives, nos bars 
et restaurants…
il sera important de pérenniser 
toutes les bonnes initiatives 
collectives que nous avons vu fleurir 
(plateformes collaboratives, circuits 
courts, l’Humain au Coeur …).
Dans l’attente de ces jours 
meilleurs, il est important de 
maintenir notre cohésion, notre 
solidarité et, en ces temps de noël, 
de faire preuve de la plus grande 
bienveillance.
Que tous mes vœux vous 
accompagnent, ainsi que vos 
familles et vos proches, pour 
cette nouvelle année. 
belle année 2021 et portez-vous 
bien ! 

2021 : BLEzaD nEvEz, 
LañS nEvEz !

2020 zo bet ur blezad 
start… Ur blezad 

poanius evit meur a unan 
ac’hanomp.
an trubuilh en deus daoubennet 
hon emzalc’hioù. Kemmet en 
deus hor fesonioù da veviñ, hon 
darempredoù sokial, a vicher, hor 
modoù da veveziñ.
Pechañs e vo begon en-
dro e 2021 hag e vo gredus 
Santteveadezed ha Santeveiz 
arre. Mall-bras eo adlakat mab-
den hag ar vreudeuriezh e-kreiz 
hor prederiadennoù. Striviñ a 
raimp da greñvaat al liammoù a 
zo etrezomp evit « beviñ a-gevret 
en-dro ». Mall eo genimp 
adkavout hon abadennoù sport, 
sevenadur, hor gouelioù familh, 
hon obererezhioù kevredigezhel, 
hon tavarnioù ha pretioù…
Pouezus e vo kenderc’hel get 
an oberiadennoù stroll hon eus 
gwelet é vleuñviñ (savennoù-
kenlabour, rouedadoù berr, Mab-
den e-kreiz…).
Da c’hortoz deizioù bravoc’h e 
vo pouezus kenderc’hel da vout 
kenstag, kengred, ha bout ar 
madelezhusañ ar gwellañ da vare 
nedeleg.
Ma gwellañ hetoù deoc’h, d’ho 
familh ha d’ho tud kar, evit ar 
blez nevez-mañ. 
Blezad brav e 2021 ha yec’hed 
mat deoc’h ! 

P. 22

anne gallo 
Maire de saint-avé 
Maerez sant-teve
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L’émotion au rendez-vous de la première de saison au Dôme
après huit mois de fermeture, la première soirée de la saison 20/21 du dôme a été très émouvante. 
le conteur et poète breton, achille grimaud, a embarqué les spectateurs dans ses aventures 
truculentes entre Bretagne et outre-Atlantique. L’occasion, également, d’un premier spectacle 
dans les tout nouveaux fauteuils du dôme ! 

InStant’avé

Sans voiture,  
à chacun son allure !
vélocargo, vélocéo, vélosmoothie, 
ou vélo tout court… les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture ont 
été mis à l’honneur lors de la semaine 
européenne de la mobilité, organisée par 
le Ddlab’avéen, en partenariat avec la Ville 
de Saint-Avé. L’occasion aussi, de partager 
entre citoyens, associations et élus, des 
idées pour favoriser les mobilités douces.
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Le poids des mots, le choc des photos ! 
Créée à l’initiative de jeunes avéens, avec les animateurs 
de la maison des jeunes, l’exposition « Photos choc » a été 
inaugurée dans le square de la place de l’église, en septembre. 
Elle présentait une série d’images choc visant à faire prendre 
conscience des grands enjeux environnementaux. 
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Les gendarmes à Saint-Avé 
Les gendarmes ont officiellement pris leurs quartiers à 
kerozer le 1er décembre. De g. à d. : Le colonel, Pascal Esteve, 
commandant du groupement de gendarmerie départementale 
du Morbihan, anne gallo, maire de saint-avé, et hervé Pellois, 
député de la 1ère Circonscription du Morbihan, le capitaine 
olivier toulon, commandant la communauté de brigades de 
Saint-Avé-Grand-Champ, le chef d’escadron Jean-Baptiste 
Pecceu, commandant la compagnie de gendarmerie 
Départementale de Vannes, et l’adjudant-chef Hugues  
burban, commandant de la brigade de saint-avé.

Clap de fin pour les travaux 
du cimetière  
Mise en accessibilité, végétalisation, 
reconfiguration du jardin du souvenir. Après 
une pause au moment de la toussaint, les 
travaux de réaménagement du cimetière se 
sont achevés courant décembre.  

La nature en fête
saint-avé a accueilli la fête du parc organisée par le Parc 
naturel régional du golfe du Morbihan les 10 et 11 octobre 
derniers. Sortie au clair de lune pour re-découvrir la 
biodiversité nocturne et observer les étoiles, village des 
festivités, ateliers et expositions, pique-nique du parc… Au 
total, près de 1 000 visiteurs ont participé aux différentes 
animations proposées pendant le week-end. 
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11 novembre, n’oublions pas 
C’est en comité restreint, compte-tenu du contexte sanitaire, que 
le maire, les élus et les représentants d’associations d’anciens 
combattants se sont réunis, le 11 novembre, devant le Monument 
aux Morts, pour rendre hommage aux morts pour la france. 
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Le nouveau pôle sportif prévoit 
la création de terrains de 
football, d’équipements pour 
l’athlétisme, les sports de 
raquettes, le tir à l’arc et une 
salle multisports.

pôLE SpORtIf : LE pROjEt avancE
Le nouveau pôle sportif de Kerozer a vocation à répondre aux besoins 
de la population en offrant des équipements modernes et confortables. 
Les terrains ont récemment été acquis par la commune et la deuxième phase 
des travaux de la rue Jacques Brel va bientôt commencer.

pôLE SpORtIf, un 
pROjEt au LOng cOuRS
Depuis les esquisses et la validation du 
projet dans les grandes lignes, le projet 
du nouveau pôle sportif a bien avancé. 
les terrains ont récemment été 
acquis par la commune. Aujourd’hui, 
les équipes de maitrise d’œuvre 
décortiquent chaque aspect du projet 
(accès au site, sécurisation, circulation 
intérieure, raccordements...) pour 
gagner en efficacité et facilité d’usage. 
Des visites de terrains synthétiques 
dans d’autres communes sont 
également prévues. il est important 
de nous nourrir des expériences 
des autres communes pour faire les 
meilleurs choix. le permis de construire 
sera déposé au printemps 2021.

De nombreux métiers et 
compétences sont mobilisés : voirie, 
bâtiment, architecture, paysagisme, 
accessibilité, etc.

pLuSIEuRS tEmpS DE 
cOncERtatIOn
Les associations sportives ont été 
associées à la réflexion dès le début 
du projet. récemment, un nouveau 
point d’étape a eu lieu avec les clubs 
de football, athlétisme et tir à l’arc. 
L’avancée du projet et plusieurs détails 
techniques, comme les vestiaires et 
leur accès, leur ont été présentés. 
Par ailleurs, la ville travaille avec 
les fédérations sportives afin de 
régler les derniers détails relatifs à 
l’homologation et à la classification 

des terrains, pour accueillir des 
compétitions régionales (modes 
d’éclairage, vestiaires, entrées…). 
Morbihan énergies (voir p. 13) est 
également sollicité pour étudier 
la faisabilité d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur 
le toit, l’agglomération pour le 
raccordement à l’eau potable, aux 
eaux usées et pluviales, ou encore 
enedis pour dimensionner les besoins 
énergétiques. 

caLEnDRIER pRévISIOnnEL
Le projet a pris un léger retard suite à l’épidémie de Covid19.  
Voici le nouveau calendrier prévisionnel

Phase 1
les équipements de plein-air : terrains 
de football, piste d’athlétisme, tribunes, 
vestiaires, clubhouse et parking.
> lancement des travaux en octobre 2021. 
Livraison prévue en mars 2023.

Phase 2
les équipements intérieurs : salle 
omnisports (basket, hand, volley), terrains 
de tennis, terrain de tir à l’arc (en extérieur)
> lancement des travaux en septembre 
2022. livraison prévue en avril 2024. 

RuE jacquES BREL : 
SEcOnDE phaSE DES 
tRavaux
Pour sécuriser les déplacements 
en voiture, la rue jacques brel 
est en cours de réhabilitation. La 
seconde phase des travaux, allant 
du Chemin des écureuils à la rue 
barbara, débutera courant mars 
2021. Ils prévoient la prolongation 
de la piste cyclable et du trottoir, 
ainsi que la création d’un mini-
giratoire à l’intersection avec 
la rue barbara.
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DE La fOuRchE à L’aSSIEttE

pLuS DE BIO Et mOInS 
DE DéchEtS à La cantInE
La Ville de Saint-Avé, avec la commune d’Elven, s’est portée 
candidate pour bénéficier d’un accompagnement dans le cadre du 
projet « de la Fourche à l’Assiette » porté par Golfe du Morbihan- 
Vannes agglomération. Objectifs : réduire le gaspillage alimentaire 
à la cantine et tendre vers plus de produits bio et locaux, sans que 
cela ne coûte plus cher.

après une phase de diagnostic 
qui s’est déroulée en 2020, 
l’année 2021 verra la mise en 

place des premières actions du projet 
de la « Fourche à l’Assiette ».
les personnels du restaurant 
scolaire suivront une formation 
pour utiliser davantage de 
légumineuses pour des menus 
plus équilibrés et végétariens.
Des temps d’information sur 
l’offre d’approvisionnement local 
et des simulations de chiffrage 
sont également prévus en lien 
avec le gab 56, groupement des 
agriculteurs bio du Morbihan.

Réduire et valoriser les déchets
Enfin, des actions visant la 
réduction et la valorisation des 
déchets, notamment la mise en 
place du tri en impliquant les 
enfants et un projet de station de 
compostage sont à l’étude. 

à noter que les enfants ont 
déjà bénéficié, à l’automne, des 
premières actions du projet avec 
une animation sur le thème du 
gaspillage alimentaire, menée par 
l’association Clim’actions. 

Vœux 2021
Compte-tenu de la situation sanitaire, 
les cérémonies de vœux habituelles ne 
pourront pas avoir lieu cette année. Le Maire 
s’adressera toutefois aux Avéennes et aux 
avéens, dans une vidéo qui sera publiée 
en début d’année, sur le site internet de la 
ville : saint-ave.bzh et sur la page facebook : 
ville-de saint-ave. restez connectés ! 

élections départementales 
et régionales
Les élections départementales et 
régionales initialement prévues en 
mars, auront probablement lieu en juin 
2021, en raison du contexte sanitaire. 
Les citoyens peuvent s’inscrire dès à 
présent sur les listes électorales et ce, 
au plus tard le 6ème vendredi précédant 
le 1er tour de scrutin.

Vin chaud sur le marché bio 
les producteurs et commerçants du 
marché bio vous invitent à fêter la nouvelle 
année autour d’un verre de vin chaud et 
de quelques dégustations offertes.  Sous 
réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire.  

La Route Bretonne aura lieu 
le dimanche 28 février
Si les conditions sanitaires le permettent, 
la route bretonne, course fédérale elite 
open, se déroulera le dimanche 28 février 
2021. Le départ sera donné à Grand-
champ et le peloton empruntera les routes 
de la plupart des communes de golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération, à savoir 
grand-champ, Plaudren, Monterblanc. il 
gravira la très difficile côte de Kertrionnaire, 
poursuivra vers Elven, Saint Nolff, Surzur 
et fera même une légère incursion dans la 
presqu’île de Rhuys avant de venir sillonner 
les routes avéennes.  

Le recensement de la population  
est reporté à 2022
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, 
de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.  Les conditions 
ne sont en effet pas réunies pour réussir une collecte de qualité. La collecte sur 
le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et 
contacts avec les habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont dif-
ficilement compatibles avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution 
d’ici à fin janvier 2021. 

Pratique
Chaque citoyen peut s’inscrire en mairie 
ou en ligne sur service-public.fr. 

Pratique
Mardi 12 janvier, 16h-19h, Place Notre-Dame du Loc

la revue des avéens #161

900 repas sont préparés 
chaque jour par la cuisine 
centrale. 



L’IntERcOmmunaLIté  
au SERvIcE  

DES avéEn.nE.S

Dossier

Souvent méconnue, « l’agglo » joue 
un rôle de plus en plus important 
dans la vie quotidienne des 
habitants. Un certain nombre de 
services : déchets, eau potable, 
assainissement, transports en 
commun… et d’équipements publics 
(comme les piscines…) relèvent, 
aujourd’hui, de la compétence de 
l’intercommunalité. Qu’est-ce que 
l’intercommunalité ? à quoi sert-
elle ? Les réponses à vos questions 
sont dans ce dossier ! 

L’IntERcOmmunaLIté, 
à quOI Ça SERt ?
elle permet aux communes de partager 
et mettre en commun des moyens pour 
faire ensemble des choses qu’elles ne 
pourraient pas faire seules. cela offre 
la possibilité d’optimiser et de réduire 
certains coûts liés à des services, comme 
les transports, par exemple. Mais 
l’intercommunalité permet aussi d’offrir 
une plus grande diversité de services, 
d’élargir l’accès des habitants à des 
équipements structurants, et également 
de réfléchir au développement du 
territoire à l’échelle du bassin de vie de 
ses habitants, et non plus uniquement 
au niveau communal.

L’IntERcOmmunaLIté, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
en france, toutes les communes 
coopèrent entre elles au sein 
d’intercommunalités. 
ainsi, Saint-Avé fait partie de 
l’agglomération de vannes : golfe 
du Morbihan-Vannes agglomération 
(GMVa), qui regroupe 34 communes. 
outre l’agglo, Saint-Avé 
adhère à deux autres syndicats 
intercommunaux que sont Morbihan 
énergies et le Parc naturel régional 
du golfe du Morbihan.

8 la revue des avéens #161
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rencontre avec 

david robo 
Président de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération

queLLe est votre vision 
DE L’AGGLO ?
L’agglo ne doit pas être l’addition de 
34 communes, mais un projet partagé. 
Nous allons définir dans les mois à venir 
un « Pacte de gouvernance ». L’objectif 
de ce pacte ne sera pas d’extraire 20, 
30 ou 40 compétences, mais de faire 
ressortir les besoins des citoyens et là 
où l’agglo peut apporter un plus, par 
rapport aux communes. 

QUELS SONt LES ENJEUx 
Prioritaires des 6 ans 
à VENiR POUR L’AGGLO 
Et SON tERRitOiRE ? 
le premier enjeu concerne les mobilités. 
On ne peut pas continuer à être un 
territoire sclérosé par l’automobile. 
cela va devenir un vrai handicap. il faut 
trouver des solutions dans les mois et 
les années à venir.
un autre enjeu concerne une nouvelle 
compétence acquise au 1er janvier 
2020 : l’eau et l’assainissement. Nous 
sommes un territoire fragile, avec des 
enjeux importants liés, notamment, à la 
présence des activités ostréicoles. Nous 
allons réaliser de gros investissements 
pour le traitement et la réserve en eau.
le troisième enjeu important concerne 
le tourisme.  L’Île d’Arz a été sur-
fréquentée cet été. nous vivons sur 
un territoire remarquable, mais aussi 
fragile. nous devons développer un 
tourisme raisonné.  

Autre enjeu, la question du foncier qui 
rejoint celle de la mobilité. comment 
faire pour ne pas reléguer les couples 
avec enfants en deuxième couronne ? 

QUELS SONt LES GRANDS 
PROJEtS EN COURS Et à VENiR ?  
Le Pôle d’Échange Multimodal de la gare 
de vannes est un projet important pour 
le territoire, dont la livraison est espérée 
pour 2024. il y a aussi le devenir du 
parc Chorus, le centre d’interprétation 
dédié à l’huître, Ostréopolis, au Tour 
du Parc ou encore l’université. Le nerf 
de la guerre, enfin, c’est l’économie. 
comment accueillir les entreprises sur 
tout le territoire ? Une grande zone à 
vocation industrielle est en cours de 
commercialisation au Poteau à Saint-
avé. Mais comment accueillir les autres 
types d’activités ? 

Et POUR CONCLURE ?
Pour reprendre la question de ma 
vision de l’agglo, je dirais qu’il ne doit 
pas y avoir de tabou. nous devons 
nous poser toutes les questions. Sur 
la gratuité du bus, par exemple, les 
positions sont divergentes au sein 
du conseil communautaire, et bien, 
discutons-en sereinement, pour l’avenir 
du territoire. 

David Robo, maire de Vannes et nouveau président de Golfe 
du Morbihan-Vannes agglomération présente sa vision de l’agglo, 
les enjeux et projets à venir pour le territoire.
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ainsi, la communauté d’agglomération 
GMVa intervient dans de nombreux 
domaines. 
> Elle organise l’aménagement de son 
territoire à travers l’urbanisme. 
> Elle favorise l’implantation et le 
développement des entreprises, l’accès 
au logement (et le développement 
de l’habitat, notamment social), elle 
réalise et gère des équipements sportifs 
(piscine, bases nautiques) et culturels 
(echonova), anime des événements 
dans ces domaines. 
> elle organise les mobilités : les transports 
en commun kicéo, le service de vélos 
électriques en accès libre (Vélocéo)… 
> elle est aussi actrice de 
l’environnement à travers les plans 
climats territoriaux, la prévention des 
inondations, la collecte des déchets, les 
réseaux d’eaux et d’assainissement, etc.
d’autres compétences sont 
mutualisées au sein d’autres syndicats. 
C’est le cas notamment du service de 
distribution de l’électricité qui est assuré 
par Morbihan énergies, ou du Parc 
naturel régional du golfe du Morbihan 
qui œuvre à la préservation et à la 
valorisation du territoire.
compétences, gouvernance, 
représentation de la commune et rôle 
des conseillers municipaux au sein des 
différents syndicats, ce dossier vous 
explique le fonctionnement et le rôle 
de l’intercommunalité.  
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DéchEtS SpORtS  
Et LOISIRS

haBItat Et 
uRBanISmE

SOLIDaRItéSDévELOppEmEnt 
écOnOmIquE 

cuLtuRE EnvIROnnEmEnt mOBILIté

la revue des avéens #161

GoLfE DU MoRBihAn-VAnnES AGGLoMéRATion 

34 
communes

170 000 
habitants

817 
km2

88 
élus 

communautaires

15 
vice-présidents

5 
conseillers 

communautaires 
avéens

quELLES SOnt LES cOmpétEncES DE gmva ? 

Dossier

Saint-Avé fait partie de la communauté 
d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération (GMVa). Elle est composée de 
34 communes et représente un bassin de vie de 
près de 170 000 habitants sur un territoire de 
817 km2. Saint-Avé est la deuxième commune 
de l’agglomération, en nombre d’habitants.

L’aggLO, cOmmEnt 
Ça maRchE ?
la communauté d’agglomération de GMVa 
est pilotée par un conseil communautaire, 
composé de 88 élus issus des différentes 
communes. Il fonctionne pour l’essentiel 
comme un conseil municipal : il règle, par 
ses délibérations, les affaires qui sont de 
sa compétence et cela, pour toutes ses 
communes membres.
l’exécutif de l’agglomération  
est composé du président, 
de 15 vices-présidents et 
conseillers délégués, élus parmi 
les conseillers communautaires, 
et de l’ensemble des maires 
des communes membres. le 
nouvel exécutif de GMVa a pris 
ses fonctions lors du conseil 
communautaire d’installation, 
le 16 juillet dernier, à l’issue 
des élections municipales. 
L’exécutif prépare et exécute 
les délibérations du conseil 
communautaire. 
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SOLIDaRItéS Eau Et 
aSSaInISSEmEnt

tOuRISmE EnSEIgnEmEnt 
SupéRIEuR 

aménagEmEnt 
numéRIquE
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GoLfE DU MoRBihAn-VAnnES AGGLoMéRATion 

ANNE GALLO, 
Maire de saint-avé et 
conseillère déléguée au 
nautisme à GMVa

thiERRy EVENO, 
1er adjoint au maire de 
saint-avé, est également 
vice-président en 
charge du climat, de la 
biodiversité, de l’eau et de 
l’assainissement à GMVa 

MORGANE LE ROUx, 
2ème adjointe au maire de 
saint-avé et conseillère 
communautaire

JEAN-yVES PiRONNEC, 
3ème ajoint au maire de 
saint-avé et conseiller 
communautaire

MiCKAEL LE BOhEC 
conseiller municipal 
à Saint-Avé et conseiller 
communautaire

quELLES SOnt LES cOmpétEncES DE gmva ? 
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3 questions à

Morgane le roux 
2ème adjointe, en charge des affaires communautaires*

queL est Le rôLe d’un conseiLLer 
COMMUNAUtAiRE ?
D’abord, rappelons que, depuis peu (2014), les conseillers 
communautaires sont élus au suffrage universel direct 
en même temps que les municipales. une belle avancée 
démocratique, car de nombreuses politiques sont 
aujourd’hui décidées à cette échelle ! L’agglomération est 
partout dans notre quotidien. Nous utilisons tous, chaque 
jour, des services communautaires lorsque nous prenons 
le bus, utilisons une aire de covoiturage, déposons nos 
poubelles, ou simplement en ouvrant notre robinet d’eau ! 
des équipements communautaires sont aussi proches de 
chez nous : l’Echonova ou Vanocéa pour n’en citer que deux.
notre rôle de conseiller communautaire est notamment 
d’apporter notre réflexion et d’être force de proposition pour 
permettre le développement du territoire, en veillant à ce 
que les intérêts communaux soient pris en considération.

queLLes sont vos missions en tant 
QUE MAiRE-ADJOiNtE AUx AFFAiRES 
COMMUNAUtAiRES ?
il y en a plusieurs : partager les sujets intercommunaux avec 
les élus municipaux et les services ; viser la complémentarité 
avec les politiques municipales ; contribuer à inscrire Saint-
avé dans un projet de territoire, cohérent et harmonieux 
avec les communes voisines, et, enfin, rendre plus visible 
l’action de l’agglo.  Chaque Avéen est plus qu’un simple 
utilisateur des services et équipements communautaires. Il 
doit avoir un regard et pouvoir donner son avis sur les choix 
politiques de GMVa.

QUELS SERONt LES SUJEtS COMMUNAUtAiRES 
iMPORtANtS DU MANDAt POUR SAiNt-AVé ?
il y a bien évidemment le projet de territoire. Quel rôle 
doit tenir l’agglomération, pour quel développement 
(équipements majeurs, politique d’accueil, modalités de 
financements...) ? Il y a aussi les sujets répondant aux enjeux 
environnementaux à venir.  L’agglomération est un échelon 
important, de par sa taille et ses compétences, pour viser 
des actions concrètes en matière d’énergies renouvelables, 
de politique bocagère, d’économie circulaire, de mobilité, 
ou encore de ressource en eau... 

* Morgane le roux est 2ème adjointe chargée de la démocratie de 
proximité, du lien intergénérationnel, de la vie des quartiers, et des 
affaires communautaires. Elle est aussi conseillère communautaire à 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.

cInq cOnSEILLERS 
cOmmunautaIRES avéEnS
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SAinT-AVé DAnS LE PARC
Quelques actions communes entre le Parc et Saint-Avé : 
> Évaluation de la démarche Zéro pesticide
> Identification des architectures et savoir-faire chaumiers du Parc
> Aide à la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre du 
dispositif territoires à énergie positive pour la croissance verte
> Animations d’un Atlas de la Biodiversité Communale
> Réflexion en cours sur l’éclairage public

La pROtEctIOn 
et la gestion 

du patrimoine 
naturel, culturel et 

paysager

L’ExpéRImEntatIOn
et l’innovation

LE DévELOppEmEnt 
économique et social

L’aménagEmEnt
du territoire

L’accuEIL, 
l’éducation et 
l’information
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LE paRc natuREL RégIOnaL 
Du gOLfE Du mORBIhan

Le Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan est né de 
la volonté des élus locaux de 
faire reconnaître le caractère  
exceptionnel  de  notre  territoire, 
pour mieux le préserver. Saint-
Avé fait partie des 33 communes 
adhérentes du Parc. Elle participe, 
à ce titre, à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de la politique 
en faveur d’un développement 
durable du Golfe du Morbihan 
et de son arrière-pays.

QU’EST-CE QUE LE PARC 
nATUREL REGionAL (PnR) 
Du gOLfE Du mORBIhan ?
C’est un territoire d’exception, riche de 
son patrimoine naturel, humain, culturel, 
mais à l’équilibre fragile et qu’il 
faut préserver et valoriser. le 
PNR du Golfe du Morbihan, c’est 
aussi une ambition partagée 
par ses 33 communes membres 
en faveur d’un développement 
durable du territoire, pour qu’il y 
fasse bon vivre, aujourd’hui et demain,  
et pour qu’il demeure exceptionnel.

quELLES SOnt  
LES mISSIOnS D’un paRc ? 

Une charte fixe les objectifs 
pour les 15 années à venir et 
des actions qui apportent des 

réponses locales aux défis 
planétaires. Les parcs naturels 

régionaux ont 5 missions.

LE paRc, cOmmEnt 
Ça fOnctIOnnE ?
le Parc naturel régional du golfe du 
Morbihan est géré par un syndicat 
mixte composé de la région bretagne, 

du département du Morbihan, 
des 33 communes et des 
4 intercommunalités du Parc.
le comité syndical est composé 
de 49 membres élus des 
différentes collectivités. Ils 
définissent les objectifs, et 

arrêtent le programme d’actions. Les 
deux conseillers municipaux avéens 
délégués sont : Gaëlle Prigent, titulaire 
et cédric lombard, suppléant.
une équipe technique composée 
d’une vingtaine d’agents est chargée 
de mettre en œuvre la Charte du Parc 
sur décisions des élus. 

Saint-Avé a accueilli la fête de la nature 
du Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan, en octobre dernier (voir p.5).

33 
communes

49 
membres
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Dossier
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LES tRavaux cOnDuItS 
DERnIèREmEnt paR 
mORBIhan énERgIES 
à SAinT-AVé
> Effacement des réseaux électriques 
rue jacques brel (tranche 1), allée de 
kerozer et rue Michelet
> éclairage public Place notre-dame 
du loc 

la revue des avéens #161

mORBIhan énERgIES 
Comme l’ensemble des communes morbihannaises, Saint-Avé adhère 
à Morbihan énergies. Ce syndicat intercommunal organise notamment 
le service public de la fourniture et de la distribution d’électricité pour 
le compte de ses communes membres, mais aussi d’autres missions : 
éclairage, numérique, énergies, mobilité durable, fibre, SiG.

mORBIhan énERgIES, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Morbihan énergies fédère 
l’ensemble des 250 communes 
du Morbihan. en leur nom et 
dans le domaine de l’électricité, 
Morbihan énergies est chargé de 

contrôler, développer et 
renforcer le réseau de 
distribution. En outre, 
Morbihan énergies 

exerce des missions de maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et 
conseil dans les domaines de 
compétences suivants : éclairage, 
numérique, énergies, mobilité 
durable, fibre, SIG (Système 
d’Information Géographique).

mORBIhan énERgIES, 
cOmmEnt  
Ça fOnctIOnnE ?
le comité syndical de Morbihan 

énergies est constitué de 
54 membres désignés parmi les 
représentants des collectivités 
adhérentes. saint-avé y est 
représentée par andré belleguic, 
vice-président à Morbihan énergies 
et 5ème adjoint au maire, et nicole 

thermet, adjointe au maire.
élu parmi les délégués du comité syndical, 
le bureau est composé du président et 
des vice-présidents. il a délégation pour 
définir les orientations du syndicat. il 
met en œuvre les décisions du comité. 
50 agents travaillent au syndicat. 

Morbihan énergies a participé à la 
réalisation des travaux d’éclairage public 
dans le cadre du nouvel aménagement 
de la place Notre-Dame du Loc.

quELLES SOnt LES cOmpétEncES DE mORBIhan énERgIES ?

ELEctRIcIté EnERgIES numéRIquE BORnES fIBRE SIg

54 
membres

50 
agents

250 
communes
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écOLE munIcIpaLE DE muSIquE

unE annéE mOuvEmEntéE maIS 
néanmOInS RythméE

Avec un nouvel atelier de musique traditionnelle bretonne, un 
nouveau chef de chœur pour mener la chorale, l’école municipale 
de musique ne manque pas d’actualités ! Elle a cependant dû 
s’adapter au contexte sanitaire pour proposer des cours à distance.

yLan cOuRIaut 
La muSIquE BREtOnnE DanS      La pEau

Ylan couriaut, professeur de 
saxophone à l’école municipale 

de musique, vient de lancer un atelier 
de musique traditionnelle bretonne. 
« Le but de cet atelier est de sortir des 
partitions écrites et de travailler par 
l’oreille » introduit le professeur. trois 
élèves composent actuellement le 
groupe : un pianiste, une saxophoniste, 
une flûtiste, accompagnés d’Ylan, au 
saxophone baryton. 
« Les élèves écoutent un enregistrement, 
puis ils créent leur propre musique. Nous 
commençons par chanter l’air pour s’en 
imprégner, puis ils imaginent leurs 
propres parties musicales. Quelqu’un 
propose une idée et chacun apporte 
son point de vue. Les élèves sont très 
contents. Ils apprennent à se connaitre, 
découvrent les instruments des autres 
musiciens ». cet atelier leur permet 
aussi  de se familiariser à une nouvelle 
pédagogie tout en favorisant leur 
créativité.  
a l’école municipale de musique, 
Ylan enseigne également le saxophone 
en cours individuel, en semi-collectif 
ou aux groupes d’ensemble. Un 
fonctionnement un peu chamboulé 
avec les deux confinements successifs. 
« Nous avons dû nous adapter 
pour proposer les cours à distance. 
Ça demande aux élèves une grande 
autonomie. Pendant le 1er confinement, 
une vidéo a été créée avec l’ensemble des 
saxophonistes de l’école de musique sur 
laquelle ils ont tous enregistré à distance. 
A cette occasion, ils ont pu expérimenter 
un enregistrement comme en studio avec 
casque sur les oreilles, bande son au 
casque…».
Ylan Couriaut a débuté sa formation 
musicale à l’âge de 6 ans. Ses deux 
instruments de prédilection sont 
le saxophone et la bombarde. son 

si l’école a fermé 
ses portes, les 
élèves et profes-

seurs, eux, n’ont pas 
cessé de jouer de la 
musique. Malgré les 
deux confinements, les 
professeurs de l’école 
municipale de musique 
ont continué de donner 
leurs cours à distance. 
ce contexte a mis en 
lumière leur inventivi-
té. « C’est important que 
les élèves continuent le 
travail en collectif, car c’est très moteur. 
Nous faisons des enregistrements indivi-
duels, puis nous essayons d’en faire des 
montages », introduit andréa gauthier, 
directrice de l’école. Entre les deux 
confinements, il a aussi fallu adapter 
la pratique collective au regard des 
jauges autorisées. Plusieurs petits 
groupes variés, en trio ou en duo, ont 

été créés, pour mixer les classes et les 
âges. un trio de guitare électrique, et 
deux trios de flûte, violon et piano 
ont par exemple vu le jour. « Il y a plein 
d’idées, comme des concerts confinés qui 
ont remplacé  les traditionnels concerts 
de fin d’année ! Les professeurs sont très 
motivés » conclut-elle. 

L’Ecole municipale de musique a dû 
fermer ses portes, mais les cours ont 
continué d’être assurés à distance. 

La vILLE à vOtRE SERvIcE
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parcours musical l’a amené à apprendre 
auprès de musiciens de renom et à 
participer à de nombreux projets (groupes 
de Fest-noz, quatuor de saxophone…). 
il joue désormais dans le trio couriaut 
Sax band, pratique la musique de couple 
avec son frère ewen, et dirige le pupitre 
bombarde du bagad de vannes Melinerion. 
Parallèlement à son activité artistique, 
il dispense également des cours de 
bombarde au conservatoire de 
Quimper et à de l’école de La 
Rabine à Vannes.  
à l’avenir, Ylan aimerait 
créer une pièce avec 
20 saxophonistes 
et des danseurs. 
Mais il faudra, 
pour cela, attendre 
l’assouplissement des 
mesures sanitaires. D’ici 
là, plusieurs vidéos dans 
le même esprit que celles 
réalisées en mai sont 
prévues. retrouverez-les 
très prochainement sur 
la page facebook de 
la ville. 

yLan cOuRIaut 
La muSIquE BREtOnnE DanS      La pEau

ylan Couriaut est 
professeur de saxophone 
et dirige l’atelier de 
musique traditionnelle 
bretonne.

L’atelier musique 
traditionnelle incite les élèves 
à sortir des partitions écrites 
et à travailler par l’oreille  »

nouvelle recrue de l’école municipale de 
musique, steven Menard prend le relai de 

Malgorzata Pleyber, en tant que chef de chœur de 
la chorale adulte. Malgré un démarrage dans un 
contexte sanitaire compliqué, la chorale a débuté 
en novembre. « J’apprends à connaître mes élèves à 
distance, en visio. Ce sont eux les principaux acteurs 
de la chorale, et nous fabriquons tout ensemble. Nous 
essayons de maintenir un contact chanté : je leur envoie 
des enregistrements, mais ça ne remplacera jamais 
la chorale sociale, humaine et artistique que nous 
retrouvons hors confinement ! »
à 26 ans, Steven Menard dirige des chœurs à Rennes 
depuis 2013. Percussionniste de formation, musicien 
intervenant en milieu scolaire, il est également 
spécialisé dans la musique bretonne. comme 
Ylan Couriaut, il fait partie du bagad de Vannes. Il 
chante depuis qu’il est enfant dans des chœurs, et 
il entame une formation de chanteur jazz à l’âge de 
18 ans. c’est au Centre de Formation de Musiciens 
Intervenant de Rennes qu’il découvre sa voix et 
entame une formation de chanteur et vibraphoniste 
en jazz, à l’âge de 19 ans, au Conservatoire de 
rennes. depuis, le jeune chef de chœur parcourt des 
chorales de plusieurs esthétiques : jazz, bossanova, 
musique du monde, chanson française… 
il souhaite impulser une nouvelle dynamique à la 
chorale avéenne, avec une envie de parcourir tous les 
styles et d’accueillir tous les âges. Quelques per-
sonnes la composent déjà, mais il reste de la place. « 
Mon objectif est de rassembler entre 20 et 30 chanteurs, 
mais si c’est plus, c’est encore mieux ! Tout le monde est 
bienvenu ! Actifs, retraités, jeunes ou moins jeunes… ». 
Les  cours ont lieu tous les lundis, à partir de 18h30. 
et pourquoi pas, si le contexte sanitaire le permet, 
rassembler toutes les chorales qu’il dirige, pour un 
projet alliant pratiques instrumentale et vocale ! 

StEvEn mEnaRD 
nOuvEau chEf DE chœuR  
DE La chORaLE

Steven Menard est le 
nouveau chef de chœur 
de la chorale adulte.
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écLatS DE LIRE : DES LIvRES  
PoUR LES ToUT-PETiTS
Elles sont une quinzaine de professionnelles de la petite-enfance à 
s’impliquer dans le comité de lecture « éclats de lire », au service des tout-
petits. L’objectif ? Mettre à disposition une sélection d’ouvrages pour que 
parents et professionnelles de la petite enfance puissent se les approprier.

marina, Marie-Pierre, annie et 
Annie (il y en a deux), Etien-
nette, Christelle, Christelle (il y 

en a deux aussi), Nolwenn, Zabou, Lydia, 
Mary, annaïg et anne sont les membres 
du comité de lecture « éclats de lire ». 
Ces professionnelles de la petite-enfance, 
assistantes maternelles et personnel du 
multi-accueil, se réunissent deux à trois 
fois par an, pour proposer une sélection 
de livres pour les jeunes enfants. 

Des passeurs entre l’enfant 
et le livre
L’idée est née il y a près de dix ans, à 
l’initiative d’Anne, bibliothécaire de la 
médiathèque germaine tillion, spécia-
lisée dans la littérature jeunesse. « Je me 
suis rendue compte que le même style de 
livres était souvent emprunté. J’ai voulu 
apporter de  la diversité,  faire connaître 
des livres plus confidentiels, parfois moins 
grand public et donc, moins facile d’accès », 
confie-t-elle. « La littérature jeunesse est 
très riche et se développe de plus en plus », 

poursuit sylvie, responsable du relais 
assistantes maternelles. « Certaines assis-
tantes maternelles sont très sensibles au 
livre et souhaitent partager leurs décou-
vertes aux collègues et parents ».  
La sélection se fait à partir de livres de 
la médiathèque et de ceux directement 
apportés par les membres du comité. « Le 
choix n’appartient pas à la bibliothécaire, 
au contraire ! Chacune apporte sa pierre à 
l’édifice », continue Anne. Puis, les assis-
tantes maternelles affinent leurs choix : 
elles testent les livres avec les enfants, 
observent leurs réactions sur la forme, 
le fond, les images, et la différence de 
perception qu’il peut y avoir entre les 
adultes et les enfants. Enfin, elles se réu-
nissent, échangent et en tirent le nectar : 
une dizaine d’ouvrages, avec leur avis, 
sont publiés dans un petit livret. « J’aime 
impliquer les assistantes maternelles dans 
leur choix, les accompagner et les inviter 
à découvrir le livre. C’est un beau travail 
en commun, et le rendez-vous est très 
attendu », confie Anne. 

Annaig, assistante maternelle, et Anne, 
bibliothécaire spécialisée en livres jeunesse, sont 
membres du comité de lecture. Compte-tenu 
du contexte sanitaire, tous les membres n’ont 
malheureusement pas pu se rejoindre pour la photo.

Le livre comme support
Les différentes sélections peuvent être 
thématiques : les émotions, la différence, 
les livres sonores..., afin que les livres 
deviennent un support des évènements 
de la vie. « Le livre est un soutien quand 
les parents se trouvent démunis face à une 
situation (décès, colère, séparation). Ils ne 
savent pas comment l’aborder avec leur en-
fant, et le livre devient une porte d’entrée, 
une ouverture », poursuit la bibliothécaire. 
« C’est aussi l’opportunité de partager ce 
travail avec les collègues du multi-accueil, 
de croiser les expériences professionnelles, 
et nos compétences », précise sylvie.
« Nous souhaitons apporter de l’intérêt aux 
livres pour les bébés de zéro à trois ans. 
Ils développent la perception des enfants, 
qui sont très sensibles à la musicalité de 
la voix, aux sons et aux mots. Plus nous 
apportons de  la  lecture, mieux c’est  !  » 
conclut anne.  

Retrouvez les 4 dernières sélections du 
comité de lecture sur saint-ave.bzh, page 
médiathèque Germaine tillion.

en savoir +

La vILLE… à vOtRE SERvIcE 
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BoULoDRoME, ABoRDS DE LA ChAPELLE SAinT-MiChEL

REnOuvELLEmEnt à vEnIR 
DES ESpacES BOISéS 
La commune, en partenariat 
l’Office National des Forêts, 
procédera, en 2021, au 
renouvellement des espaces 
boisées du Boulodrome et des 
abords de la chapelle Saint-Michel. 
Pourquoi et comment renouveler 
ces arbres ? Explications.

avec ses nombreux espaces natu-
rels, bois, chemins de randonnée 
et landes, récemment labellisées 

« espace naturel sensible », saint-avé 
dispose d’un patrimoine naturel riche et 
diversifié. Pour veiller à la préservation et 
à la valorisation de ces espaces, la Ville tra-
vaille en partenariat avec différents experts 
des questions environnementales, comme 
Bretagne Vivante ou l’Office National des 
forêts.

Préserver la biodiversité,  
garantir la sécurité du public
La Ville a récemment fait appel à l’Office 
National des Forêts pour bénéficier de son 
expertise sur deux sites : le boulodrome et 
les abords de la chapelle saint-Michel. dans 
ces espaces, la présence de pins maritimes 
âgés, dont certains sont morts ou malades, 
constitue un risque pour la sécurité des visi-
teurs. fragiles, ils menacent notamment de 
tomber ou de casser, en cas de vent ou de 
tempête. Après diagnostic, l’Office Natio-
nal des forêts préconise de renouveler ces 
arbres, pour garantir une gestion durable de 
ces bois et la sécurité du public.

Couper, puis replanter
Les interventions se feront de deux façons. 
Une partie du boulodrome sur laquelle se 
trouve un peuplement quasi continu de 
pins fera l’objet d’une coupe rase. Une deu-
xième partie du boulodrome et les abords 
de la chapelle saint-Michel, dont les peu-
plements de pins se mélangent avec des 
chênes, feront l’objet de simples éclaircies. 
« Dans ces parcelles, nous allons venir extraire 
uniquement les pins maritimes. Tous les feuil-
lus présents seront conservés. Dans les deux 
cas, de nouveaux arbres seront replantés, en 

L’OffIcE natIOnaL 
DES fORêtS
L’Office National des Forêts 
accompagne les collectivités dans 
la gestion des forêts publiques. 
à Saint-Avé, il assure la gestion 
des massifs forestiers de Kerbotin 
et du Lihanteu et, notamment, 
le suivi des jeunes bois en péri-
mètre de protection des captages 
d’eau. L’Office National des Forêts 
propose aussi des prestations à 
destination des collectivités. C’est 
dans ce cadre qu’il intervient pour 
la Ville au Boulodrome.

favoriser la biodiversité et la résilience des 
espaces forestiers. 
C’est aussi cette démarche que la Ville a mis 
en œuvre dans le cadre de l’aménagement 
du cimetière qui a nécessité la coupe de 
certains arbres sur le parking. ils seront 
remplacés par de nouvelles essences.  

remplacement des pins existants », explique 
Manon Taudin, technicienne forestière de 
l’Office National des Forêts.
Pourquoi effectuer une coupe rase dans 
une partie du boulodrome ? « Dans une 
des deux parties, on est en présence d’un 
peuplement quasi continu de pins. Or, une 
seule éclaircie ne suffirait pas pour garantir 
la sécurité. Cela déstabiliserait le terrain et 
entrainerait un risque de casse ou de chute 
au premier coup de vent. », précise l’agent 
de l’Office National des Forêts. 
les travaux de coupe interviendront 
courant 2021, en début d’année ou à 
l’automne, à l’exclusion de la période de 
nidification (d’avril à juillet). La plantation 
aura lieu l’hiver prochain. Le bois sera broyé 
sur place et réutilisé en bois de chauffage 
(plaquettes forestières). 
L’objectif sera de replanter des espèces 
qui répondent aux attentes des habitants 
(chêne, chêne vert, arbre fruitier, épi-
céa…) et, éviter celles qui présentent des 
nuisances, comme le pin, en raison de la 
présence de chenilles processionnaires. il 
s’agira aussi de diversifier les essences pour 

De g. à d. : Nicole thermet, maire-adjointe déléguée à la gestion et aux 
travaux sur les espaces publics, Manon taudin, technicienne forestière de 
l’Office National des Forêts, Laure d’hauteville, architecte des bâtiments 
de France, et Jean-yves Jéhanno, responsable du service espaces verts, 
lors d’une réunion à la chapelle Saint-Michel en amont des travaux.
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unE nOuvELLE vIE pOuR 
un SItE InDuStRIEL
Derrière l’Echonova, au milieu des arbres, 
se cache l’un des plus grands parcs d’acti-
vités du Morbihan. Park avenue, situé rue 
Léon Griffon, abrite aujourd’hui 27 socié-
tés. Suite à l’arrêt de l’activité de l’usine 
Saupiquet en 2010, après 90 ans d’histoire 
d’un fleuron de l’industrie, le site est deve-
nu une friche industrielle de 7 hectares et 
25 000 m2 de bâtiments. En 2013, après 
d’âpres négociations avec le groupe Bolton, 
propriétaire et le rachat de la station d’épu-
ration par la Ville de Saint-Avé, Philippe et 
Laurent Davalo investissent et rachètent le 
site. « C’était immense, un dédale de frigos et 
de machines ! Il nous a fallu de nombreuses 
visites pour comprendre l’agencement du 
site et commencer à prendre nos repères. » 
confient-ils. Les deux frères n’ont pas le 
profil type des investisseurs. Ce ne sont pas 
des promoteurs immobiliers mais des chefs 
d’entreprise du secteur agroalimentaire. Ils 
ont mis à contribution leurs connaissances 

du secteur pour porter le projet. « à l’origine, 
nous voulions  racheter pour installer le siège 
social de notre entreprise ». Mais près de 
deux ans se sont écoulés avant que le mar-
ché ne soit conclu avec le groupe bolton, 
et entre temps, ils ont installé les bureaux 
de leur entreprise sur une autre commune. 
alors, le projet a évolué. « Nous voulions 
dynamiser un site existant et très bien placé ». 
à proximité immédiate de vannes et des 
grands axes routiers vers Lorient, Rennes 
et Nantes, le site est effectivement idéa-
lement situé. « Nous avons entamé une ré-
flexion complète pour diviser l’ancienne usine 
Saupiquet en cellules de différentes tailles, 
et lui donner une nouvelle vie. Nous avons 
étudié les besoins des entreprises pour mettre 
à disposition des locaux qui leur soient adap-
tés : certaines d’entre elles étaient en création, 
d’autres voulaient se délocaliser et s’installer 
à Saint-Avé, et les dernières avaient une acti-
vité en pleine croissance qui nécessitait des 
locaux plus grands ». L’ancienne friche porte 
désormais le nom de Park avenue. une 
partie du site a immédiatement été ven-
due à La Belle-Iloise, première entreprise 

agroalimentaire qui y installe sa plateforme 
logistique de traitement des commandes.

REnOuvELLEmEnt 
paySagER
A l’entrée, l’un des plus grands bâtiments 
affiche une façade moderne et colorée. Le 
projet, élaboré avec un cabinet d’architec-
ture et un architecte paysagiste, s’est dé-
roulé en trois temps. D’abord, il a été ques-
tion de construire et de rénover le bâtiment 
principal en plusieurs cellules de 1000 à 
2000 m2. elles abritent actuellement les dé-
ménageurs le bail, les transports denoual, 
l’entreprise de livraison Fidéli Course, Café 
Merling, et la filiale Mediapost… Ensuite, 
des locaux d’environ 600 m2 ont été créés 
à destination des entreprises de produc-
tion et de négoce, comme Yech’ Hed Malt, 
un maltier breton, 100 % bio, Modul Tech, 
entreprise de technologie de pointe, qui 
fabrique des moules pour l’aviation et le 
nautisme, Abilanx, pour le matériel médical, 
et d’autres petites et moyennes entreprises. 
Enfin, plusieurs surfaces de 300 à 400 m2 
abritent des bureaux. 
toutes les cellules sont louées aux entre-
prises mais laurent et Philippe davalo sont 
également présents sur le site. « Nous avons 
rempli les cellules en très peu de temps, et 
avons gardé plusieurs espaces pour nos acti-
vités. Cinq de nos sociétés sont implantées à 
Park Avenue » confient-t-ils. 
Aujourd’hui, près de 700 employés tra-
vaillent à Park Avenue. Un bel essor pour 
cette ancienne friche, devenue une pépi-
nière privée.  

En chIffRES 

27 
SOcIétéS 

sont abritées par  
Park Avenue

700
EmpLOyéS

travaillent dans cette 
pépinière privée

paRk avEnuE : pLuS gRanDE 
pépInIèRE pRIvéE Du mORBIhan 

Le paysage a bien changé 
depuis 2013, rue Léon Griffon. 

Anciennement utilisés pour 
l’usine Saupiquet, les sept hectares 

de terrain ont été réaménagés 
en l’une des plus grandes 

pépinières d’entreprises du 
Morbihan, qui accueille aujourd’hui 

près de 700 emplois.

Rue Léon Griffon, 
Park Avenue accueille 
27 entreprises, pour 
700 emplois.
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fIDéLI cOuRSE S’agRanDIt… 
Et changE DE LOOk !
Spécialisée dans le transport de petits colis sur le Morbihan, 
l’entreprise fondée en 1986 est en pleine expansion. Elle 
s’installe à Park Avenue en 2013. Depuis mars 2020, elle 
a de nouveaux propriétaires : katy le stang et didier le 
Chanu. Depuis sa création, l’effectif de la société est passé 
d’une quinzaine à 230 salariés, avec un parc de plus de 
180 véhicules. « La situation géographique, la qualité des 
installations, les grandes surfaces, l’accompagnement de 
Philippe et Laurent Davalo sur les différents projets font de 
Park Avenue un emplacement idéal » confie Didier Le Chanu. 
L’activité, plus importante en cette période, avec les fêtes de 
fin d’année et le black friday, est amplifiée cette année car 
« le confinement favorise les achats par internet ». en octobre 
dernier, un nouveau contrat a nécessité l’embauche d’une 
quarantaine de personnes à temps plein et l’acquisition de 
20 véhicules supplémentaires.
A l’avenir ? « Nous souhaitons développer nos activités auprès 
des petites et moyennes entreprises du Morbihan en leur 
proposant bien évidemment des solutions transport, mais 
également de nouvelles prestations logistiques.»

L’histoire de la Conserverie la 
belle-iloise est avant tout une 
histoire de famille : les hilliet. 
Depuis 1932 la conserverie 
produit une large de gamme 
de conserves de poissons, dont 
les célèbres sardines, mais 
aussi du thon, du maquereau 
et d’autres produits dérivés.  
L’usine et le siège se situent sur 
la presqu’île de Quiberon et 
l’entrepôt logistique est à Park 
Avenue. Il abrite les activités 
de conditionnements et 
d’expéditions aux particuliers 
et dans le réseau des plus de 
80 magasins. La société s’est 
installée à Park Avenue pour 
des raisons logistiques. Le 
site de Quiberon avait besoin 
de s’agrandir pour laisser 
place à de nouvelles lignes de 
production. L’entreprise a donc 
délocalisé la partie logistique. 

La localisation de l’entrepôt à 
Park avenue est stratégique.  
elle permet aux camions de 
rattraper rapidement les 4 voies 
tout en restant proche de 
Quiberon.
L’activité de l’entrepôt avéen 
est très variable et dépend des 
saisons. en période de faible 
activité, l’équipe se compose 
de 27 personnes. En cette fin 
d’année, avec l’affluence des 
commandes, les effectifs sont 
montés jusqu’à 61, un record.
Aujourd’hui, la Belle-iloise 
mise sur le développement 
de son activité hors des 
frontières françaises avec, 
notamment, l‘ouverture d’un 
nouveau magasin en belgique, 
à Bruxelles, le 1er décembre 
dernier.

Pour accompagner son développement, 
Fidéli Course fait évoluer son identité visuelle.  
Les véhicules vont changer de look !

Ils s’installent
nouvelle 
kinésithérapeute
Bienvenue à Rachel Trionnaire, 
qui vient d’intégrer le cabinet de 
kinésithérapie au 27, rue Bossuet.

Cours de rééducation périnéale
La salle de sport CrossFit Bro’Waroch, située zone de Kermelin, 
propose un nouveau cours de rééducation périnéale, pour les 
femmes qui viennent d’accoucher. Les cours sont dispensés par 
une professeure, également sage-femme de profession. 

LA ConSERVERiE LA BELLE-iLoiSE 
cOnDItIOnnE Et ExpéDIE SES pRODuItS 
à paRk avEnuE

Rue Léon Griffon, 
Park Avenue accueille 
27 entreprises, pour 
700 emplois.
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Le comité de jumelage, dont l’activité et le fonctionnement ont été fortement perturbés, cette année, s’est 
réuni en assemblée générale extraordinaire, en octobre, dernier. Le nouveau conseil d’administration a élu 
le nouveau bureau : président : éric Leduin, vice-président : Armel Layec, vice-président : Serge Olliero, 
secrétaire : Annick Manceau, secrétaire adjointe : Sylvie Blandel, trésorier : Jacky Urbinatti, trésorier 
adjoint : Franck Manceau.
Le confinement et la fermeture des frontières n’ont pas permis aux Avéens de se rendre à Altenwalde.  
Mais la nouvelle équipe est bien motivée à poursuivre les activités du comité de jumelage créé en 1988. 
Les membres informent que le comité de jumelage accueillera avec plaisir de nouveaux adhérents. 

un nOuvEau BuREau pOuR LE cOmIté DE jumELagE

BOxE angLaISE

LE champIOn 
IntERnatIOnaL, SanDy 
mESSaOuD, ESt avéEn

Sandy Messaoud, boxeur avéen de 34 ans, a remporté trois 
ceintures, cet été, en Biélorussie. Dans un entretien, il revient, 
avec fierté et humilité sur son extraordinaire aventure sportive,  
sans jamais oublier ses entraîneurs et le club de boxe, auxquels 
il voue une profonde reconnaissance.

originaire de nantes, sandy arrive 
à Saint-Avé à l’âge de 12 ans. A 
l’époque, il a déjà fait une saison 

au FC Nantes, où il s’est fait remarquer. A 
son arrivée à Saint-Avé, Sandy continue 
le foot au club de Ménimur, alors que son 
frère commence la boxe à Saint-Avé. « C’est 
mon frère qui m’a proposé de m’inscrire pour 
le cardio et l’entraînement en complément 
du foot. J’étais un bon technicien au foot, 
mais un peu perso. Finalement, je me suis 
plus retrouvé dans la boxe ». sandy lâche 
alors les crampons pour les gants. 

Du foot à la boxe
il commence par la boxe éducative et parti-
cipe à plusieurs championnats : Morbihan, 
France, universitaire… Puis il continue dans 
les rangs amateurs. Mais les règles de la 
boxe amateur ne lui conviennent pas, et, en 
2012, avec son entraîneur, Nicolas Basile-
dauber, il fait une demande auprès de la 
Fédération Française de Boxe pour devenir 
professionnel. la demande est acceptée. 
sandy commence alors sa carrière pro, tout 
en bas, en groupe d. il gagne son premier 
combat pro sur le ring de la salle jo le 

ExpRESSIOn DES gROupES pOLItIquES

Au centre Sandy 
Messaoud, entouré de 
Gabriel Avenel, 2ème 
boxeur professionnel 
du Club (à gauche) et de 
son entraineur, yohan 
Cobé (à droite).

Drévo. Il enchaîne ensuite les tournois : 
critérium national, tournoi de France, mais 
perd successivement en demi-finale de la 
coupe de la ligue,  en 2014 et 2015. 

Une performance internationale
après deux années de pause, pendant 
lesquelles Sandy continue toutefois de 
s’entraîner chaque jour, il revient en force, 
déterminé à remporter la Coupe de la ligue. 
Ce qu’il fait en 2018. Ce tournoi important 
lui permet d’intégrer le groupe A, summum 
de la boxe professionnelle. en juillet der-
nier, à l’issue d’un combat difficile, à Minsk 
contre le numéro 7 mondial, Sandy Mes-
saoud remporte les trois ceintures inter-
nationales du boxeur Kazakh, Nursultan 
Zhangabayev : une WBA intercontinen-
tale, une WBO orientale et la ceinture IBF 
australian. sa performance en biélorussie 
marque un tournant dans sa carrière. son 
objectif, à présent, est de défendre ses trois 
ceintures, lors d’une revanche prévue, à 
Moscou, dès que la situation sanitaire le 
permettra.
Sandy est fier de son parcours, fier aussi 
pour les jeunes qu’il encadre au club et, 
auxquels il peut monter que c’est possible, 
qu’il ne faut jamais rien lâcher, toujours 
y croire. Mais cette fierté ne l’empêche 
pas de rester humble et profondément 
reconnaissant à l’égard de ses différents 
entraineurs, du club et de ses dirigeants. 
« A l’époque, j’étais loin de tout cela. A part 
quelques petits boulots et le fait d’être bon 
en sport… Le club a aidé beaucoup de monde, 
à commencer par moi » témoigne sandy, 
qui se rappelle des précieux conseils et 
des encouragements de ses entraineurs. 
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SAinT-AVé, SoLiDAiRE ET DURABLE

En 2021, toujours à l’écoute des Avéennes et Avéens ! 

L’avEnIR avEc nOuS

Bonne année 2021 Bloavez Mad - Un autre projet est possible

Elu(e)s depuis mars 2020, dans un 
contexte inédit et difficile, nous 
avons investi nos missions avec 

engagement et responsabilité.
Nous avons également intégré l’exécutif et 
les commissions de GMVa pour contribuer 
à un projet de territoire équilibré. Notre 
présence aux différents échelons (agglo-
mération ou Région), nous permet aussi 
de faire valoir notre expérience de terrain 
et de bénéficier d’opportunités au profit 
des enjeux propres à Saint-Avé.
Notre première action concrète a été de 
permettre l’accès à un internet sécurisé 
dans l’espace public ; 14 bornes Wi-Fi ont 
été réparties sur Saint-Avé. Chacun(e) peut 
donc se connecter, de façon sécurisée et 
gratuite, à internet via le réseau WiFi4EU.

Les travaux de réaménagement du cime-
tière ont pris fin. C’est l’aboutissement 
concret d’un projet élaboré dans le cadre 
des comités consultatifs.
Par ailleurs, une nouvelle étape a été 
franchie dans la réalisation du pôle spor-
tif à Kerozer. L’acquisition récente des 
terrains nous permet d’engager la pre-
mière phase de ce projet. Les nombreuses 
concertations menées avec les associa-
tions permettront ainsi la réalisation d’un 
équipement moderne répondant aux 
attentes des futur(e)s utilisateurs(trices).
Enfin, nous saluons la mise en service de 
la nouvelle caserne de gendarmerie de 
Saint-Avé. Les efforts effectués en ce sens 
depuis de nombreuses années viennent de 
se concrétiser. ils soulignent notre volonté 

de renforcer les moyens de sécurité pour 
que Saint-Avé reste une ville apaisée. 
Ainsi, notre programme pour Saint-Avé 
s’articule autour de projets issus des dé-
marches de démocratie participative et de 
projets s’inscrivant sur le temps long. Nos 
actions se construisent en concertation 
pour répondre aux attentes immédiates 
comme aux besoins futurs, mais sont 
toujours respectueuses de notre avenir.
En 2021, nous continuerons à construire 
ensemble l’avenir de Saint-Avé, solidaire 
et durable.  

Belle année 2021 !  
Blezad brav e 2021 ! 

Majorité municipale
conduite par Anne Gallo

La crise sanitaire impacte notre société 
dans tous les domaines.
Nous sommes pour l’ouverture de 

tous les petits commerces de proximité 
dans le strict respect des gestes barrières 
pour avoir une équité de traitement du 
secteur économique et conserver l’emploi 
local.

Le projet immobilier excessif de la rue 
Duguesclin à la place de l’ancienne 
pharmacie est abandonné grâce à 
l’action concertée des riverains : toute 
action légitime et bienveillante peut 
gagner avec une mobilisation forte de 
la population. Rien n’est inéluctable. 
Merci à eux.

Nous sommes pour garantir une meilleure 
sécurité de la population, soit :
• augmenter le nombre de policiers muni-
cipaux

• les équiper au minimum d’une arme à 
impulsion électrique. 
St Avé dispose de 2 policiers soit 1 pour 
6 000 habitants. Vannes compte 21 poli-
ciers et 8 ASVP soit 1  pour 1 800 ha-
bitants. Or nous avons de plus en plus 
les mêmes problèmes de société et des 
quartiers mitoyens.
Le travail est complémentaire de celui de 
la gendarmerie qui va bientôt être inau-
gurée sur la commune depuis 20 années 
qu’elle nous était promise.

Un beau terrain synthétique avec 
des noyaux d’olives pour un coût de 
400 000 euros pour la commune de 
Baud a été inauguré (adapté à la météo 
et au jeu au niveau régional, coût d’en-
tretien annuel 4 000 euros) c’est le type 
d’équipement que l’on devrait avoir sur la 
commune au centre-ville à côté de l’école 
Anita Conti et du centre aéré l’Albatros.

ils n’ont pas la chance d’avoir un maire 
qui cumule 4 indemnités pour plusieurs 
milliers d’euros qui fait beaucoup de dis-
cours et nous donne des leçons. Maire 
+ Vice-président Régional + bureau du 
PNR + délégation au nautisme à l’Agglo-
mération.
Afin de palier à son absence locale nous 
payons avec nos impôts locaux un chef 
de cabinet (poste facultatif à la discré-
tion du maire) qui coûte à la collectivité 
50 000 euros à l’année soit 300 000 euros 
pour un mandat de 6 années…
On nous dit qu’il n’y a pas d’argent et qu’il 
faut faire des économies…

Mikael LE BOhEC

ExpRESSIOn DES gROupES pOLItIquES
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Vendredi 15 janvier – 19h
hORLa Et jack DanIELLE’S 
StRIng BanD
Le Jack Danielle’s String Band oscille sur 
les frontières du folklore américain, entre 
country blues, gospel, oldtime ou encore 
swing. Mais c’est surtout le bluegrass, 
style trop peu connu de ce côté de 
l’Atlantique, qui crée la surprise à chaque 
concert, arrangé et composé à la sauce du 
quintet breton. 
dans le cadre des hivernales du jazz, 
soirée double plateau.
tarifs : 10 € / 6 € / gratuit pour  
les – de 12 ans

Vendredi 23 avril – 20h30
LOïc LantOInE anD thE 
vERy BIg ExpERImEntaL 
tOuBIfRI ORchEStRa
lorsque le jazz tonitruant des dix-huit 
musiciens du very big expérimental 
toubifri orchestra percute de plein 
fouet la parole vibrante du chanteur 
loïc lantoine, ça déménage ! touchés 
par l’écriture brute et à fleur de peau de 
loïc lantoine, les musiciens ont écrit un 
spectacle autour de son univers.
tarifs : 16 € / 12 € / tout public

Vendredi 21 mai – 20h30
APPUiE-Toi SUR Moi
Autour d’un mat chinois et de la piste 
circulaire d’un chapiteau à ciel ouvert, un 
duo d’acrobates évolue en aérien et au sol 
afin d’explorer les différents aspects de 
l’appui et les risques de la vie à deux, dans 
le couple comme dans le cirque.
Tarifs : 12 € / 8 € / à partir de 8 ans

Le Dôme a été dans l’obligation 
de fermer ses portes en octobre 
dernier, en raison du contexte 
sanitaire lié au Covid19. tous les 
spectacles programmés ont été 
annulés. Malgré l’incertitude qui 
persiste à l’heure où nous bouclons 
ces lignes, le Dôme souhaite 
partager la deuxième partie de 
saison, allant de janvier à juin 2021.
Pour suivre l’actualité quant à la 
tenue ou aux conditions sanitaires 
dans lesquelles Le Dôme pourra 
accueillir les spectateurs, rendez-
vous sur le site internet de la Ville, 
saint-ave.bzh, rubrique « saison 
culturelle ». Vous y trouverez 
également plus de détail sur la 
programmation. 

agEnDa SpécIaL

LE DômE  
2ème partie de saison  
Janvier > juin 2021

Mardi 19 janvier – 19h
DéSOBéIR
Sous la houlette de l’auteure et metteuse 
en scène julie berès, quatre jeunes 
femmes à l’énergie tonitruante s’emparent 
du plateau pour nous raconter la france 
métissée et plurielle d’aujourd’hui. Elles 
nous livrent leurs histoires et leurs 
engagements, entre fidélité et refus 
du poids des héritages. un spectacle 
puissant.
Tarifs : 12 € / 8 € / à partir de 13 ans

Jeudi 11 mars – 20h
fRèRES
sucre de canne, sucre blanc, café serré, 
sont au programme de ce spectacle, 
haut en saveurs, qui fait revivre sur une 
table en formica, la guerre d’Espagne, 
l’espoir, l’exil et la mémoire qui ne veut se 
dissoudre.
Tarifs : 10 € / 6 € / à partir de 10 ans

Mardi 30 mars - 20h
JEAn-PiERRE, LUi, Moi
Tour à tour poignant, drôle, trash, 
tendre, passant de l’autobiographie à la 
chronique sociale, jean-Pierre, lui, Moi 
réussit à nous rassembler autour de nos 
multiplicités et nous confronte au rapport 
que chacun entretient avec la différence 
et plus largement avec la norme. une 
prise de parole complice et percutante 
dont ressort une grande humanité.
Tarifs : 10 € / 6 € / à partir de 12 ans
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Samedi 6 février – 9h30 et 11h
steLLa maris
Stella Maris est une création conçue 
comme une rêverie du point du jour 
à la tombée de la nuit, grâce à une 
installation sonore et scénographique 
conçue pour les tout-petits de 3 à 5 ans.

Dimanche 7 février – 17h
L’aPPeL du dehors
lys est un peu trop bavarde, un peu 
trop sauvage, un peu trop tout. Mais 
c’est certainement cette démesure qui 
la rend libre. Mené tambour battant, 
L’Appel du Dehors est une ode à la 
liberté, un encouragement à oser 
exprimer notre petit grain de folie.  
à partir de 8 ans.

Mercredi 10 février – à 10h30 et 15h
GRRRRR
« grrrrr » est une performance 
amusante et sauvage sur le thème 
des animaux. entre danse et théâtre, 
le jeune public est invité à un rituel 
imaginaire, dans un tourbillon de 
plumes, de fourrures et de peaux de 
bêtes. À partir de 3 ans.

Dimanche 14 février – 17h
avriL
ce conte contemporain rappelle que 
l’imagination est parfois nécessaire 
pour vivre la réalité. sur les mots 
de sophie Merceron (grand prix de 
la littérature dramatique jeunesse 
2020), Marilyn leray et Marc tsypkine 
signent leur premier spectacle pour 
la jeunesse. Film d’animation, images 
réelles et corps des acteurs nous 
emportent dans la vie telle qu’elle est, 
vertigineuse. à partir de 8 ans.

Du 6 au 23 février 2021
fEStIvaL jEunE puBLIc  
Prom’nons nous
Ses quatorze printemps, le Festival Prom’nons Nous les fête au cœur de 
l’hiver 2021, entre Golfe et Vilaine. Pour cette nouvelle édition, nous 
espérons de belles retrouvailles avec nos animaux totems, plein de 
malices, de spontanéité, et de joie. 
tarif unique : 5 € 

Mercredi 17 février à 10h, 11h, 15h, 16h
Le son de La sève
Explorez des arbres creux où se 
trouve une lutherie primitive et 
contribuez ainsi à créer un paysage 
sonore unique et en perpétuel 
mouvement. une expérience inédite 
sans limite d’âge. à partir de 2 ans.
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Du 2 au 27 février
ExPOSitiON « LE PEtit 
SAPiENS », DE RONAN BADEL
Médiathèque Germaine tillion  
et hall du Dôme
Pleines d’humour et très actuelles, 
les planches de Ronan Badel initient 
les plus jeunes à la Préhistoire et 
passionneront tout amateur d’Histoire 
et de dessin. « Le Petit Sapiens » 
raconte les aventures d’un jeune homo 
sapiens, à l’époque de la Préhistoire. 
gratuit, entrée libre
Autour de l’exposition :
> Mercredi 3 février à 15h30 :  
« Les petites oreilles » : lecture par 
une médiathécaire des livres de 
Ronan Badel pour les 3/5 ans.
> Samedi 13 février à 15h : rencontre 
tout public avec ronan badel
> Samedi 20 février à 14h30 :  
ciné-goûter

©
 e

st
el

le
 e

ch
ai

gn
e

©
 a

rn
au

d 
ke

rm
ar

re
c 

to
rt

or
ic

i




