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nOUvEllE èRE, 
nOUvEllE DImEnSIOn

après la charte de la 
démocratie participative 
adoptée en 2014, nous 

souhaitons aller plus loin et 
créer de nouvelles conditions 
de participation des avéennes 
et avéens à la vie de notre ville. 
ce mandat sera l’occasion de 
vous associer davantage à nos 
projets, à la compréhension des 
enjeux municipaux mais aussi 
nourrir les réflexions. Ce sera la 
possibilité de créer de nouvelles 
dynamiques, de faire émerger de 
nouveaux projets citoyens avec 
un budget participatif annuel de 
50 000 € dédié à vos initiatives.
Cette perspective est d’autant 
plus importante que nous 
sommes tous ébranlés par 
la crise sanitaire. c’est une 
occasion de consolider 
ce « lien avéen » qui nous 
caractérise, cette solidarité 
et cet engagement citoyens 
dont nous pouvons être fiers. 
c’est également l’occasion de 
saluer les associations caritatives 
qui n’ont cessé d’œuvrer pendant 
cette crise pour accompagner 
les plus fragiles et qui portent 
pleinement ces valeurs.
« Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». 

OaDvEzh nEvEz, 
nERzh nEvEz

Àr-lerc’h Karta an 
demokratelezh-perzhiiñ 
aprouet e 2014 e faote 

dimp monet pelloc’h ha krouiñ 
aozioù nevez da c’hellout lakat 
paotred ha merc’hed sant-teve 
da gemer perzh e buhez hor 
c’hêr. Un dro e vo ar respetad-
mañ d’hoz emplegiñ muioc’h 
a-barzh hor raktresoù, d’ho 
lakat da gompren gwell petra eo 
dalc’hoù ar gumun ha da vagiñ 
ar preder ivez. tu a vo da zegas 
begon en-dro, da roiñ lañs da 
raktresoù keodedel nevez get 
ur budjed-perzhiiñ a 50 000 € 
hag a vo miret bep blez evit hoz 
oberennoù.
seul bouezusoc’h eo roiñ al 
lañs-se bremañ ma vezomp razh 
daoubennet get an enkadenn 
yec’hedel. Un dro e vo da 
greñvaat « al liammoù » a zo 
dibar e sant-teve, ar c’hengred 
hag an emouestl keodedel a laka 
stad ennomp. Un dro e vo ivez  
da roiñ hor gourc’hemennoù d’ar 
c’hevredigezhioù a garitez n’o 
deus ket damantet d’o foan evit 
harpiñ ar re vreskañ e-pad an 
enkadenn, gredus m’emaint d’an 
talvoudoù-se.
« Buanoc’h ec’h eer e-unan, 
pelloc’h ec’h eer asambl ». 
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la résidence Dolto est livrée
les nouveaux locataires ont été accueillis par bretagne sud 
habitat, les agents et élus de la ville. la résidence est située 
rue Françoise dolto, en plein centre-ville. composée de 
21 logements sociaux, elle répond au besoin des personnes 
âgées de pouvoir se loger à proximité des commerces et 
services et des transports en commun.

Saint-avé dans 
son manteau blanc 
La neige est tombée à Saint-avé en 
février. si les paysages étaient de toute 
beauté, les conditions de circulation ont 
été rendues difficiles. Les équipes des 
services techniques ont été mobilisées 
tout au long de l’épisode neigeux pour 
saler et sabler les routes et faciliter, au 
maximum, les déplacements.

InStant’avé

les vœux du maire 
en vidéo
Faute de pouvoir organiser les 
cérémonies habituelles, c’est en 
vidéo qu’anne Gallo a présenté 
ses vœux aux avéennes et 
avéens. l’occasion de revenir 
sur 2020, « une année particulière 
et difficile », qui a, malgré tout, 
vu plusieurs réalisations : 
aménagement du cimetière, 
installation de la gendarmerie, 
consultation auprès des jeunes 
sur leurs attentes, etc. elle a 
aussi évoqué les projets 2021 et 
appelé, de ses vœux, les avéens 
à refaire « société ensemble ».

vacances d’hiver : 
trois lieux d’accueil 
pour les enfants
lors des vacances d’hiver, les 
enfants ont été accueillis sur trois 
sites différents afin de limiter 
les « brassages » et répondre au 
nouveau protocole sanitaire. les 
enfants de l’école anita Conti été 
reçus dans leur école, ceux de Julie 
daubié dans l’école maternelle 
Julie daubié et dans le bâtiment 
Jules Ferry, tandis que les enfants 
de l’école notre-dame étaient 
à L’albatros. 
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7800 kg de nourriture 
pour la banque alimentaire
la collecte de la banque alimentaire, organisée 
conjointement par le Secours Catholique, l’association 
saint-vincent de Paul, Familles rurales et de la ville de 
saint-avé, a permis de récolter 7 800 kg de nourriture. 
Merci à toutes et tous pour vos dons ! 

les résidents de l’Ehpad 
vaccinés
Les résidents de l’ehpad – résidence 
du Parc, ainsi que quelques personnels 
volontaires, ont reçu la première 
injection du vaccin contre la Covid-19, 
début février, et une seconde injection 
trois semaines après. 

Vacances divertissantes  
à la maison des jeunes 
avec une vingtaine de jeunes accueillie en moyenne, 
chaque jour, la maison des jeunes n’a pas désempli de 
toutes les vacances scolaires ! Les 11-15 ans, encadrés 
par benjamin et Fabien, directeur et directeur-adjoint, 
ont participé à de nombreuses activités, sur place ou 
à l’extérieur : stage de manga, course d’orientation, 
karting, tir à l’arc, jeu vidéo, casino royal et bonbon party 
ont rythmé les deux semaines de vacances. 

la revUe des avéens #162
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lanCEmEnt DES tRavaUx 
du rond-point entre la 
bRIqUEtERIE Et l’EChOnOva

Un nOUvEaU 
club-house au 
COmplExE SpORtIf 
DE lESvEllEC

Un nouveau giratoire va être créé sur la départementale 126, 
à l’intersection entre La Briqueterie et l’Echonova. 

Afin d’améliorer les conditions d’accueil 
et d’accompagner le développement 
des pratiques sportives sur le territoire, 
la Ville réaménage le site de Lesvellec.

les travaux commenceront mi-
avril, pour une durée estimée 
de huit à dix semaines. La circu-

lation sera maintenue dans le sens 
Saint-avé / vannes. Une déviation 
sera mise en place dans le sens 
vannes / saint-avé, pendant une 
partie des travaux. Cette déviation 

passera par l’avenue du 4 août, 
jusqu’à l’Hyper U de Saint-avé. Les 
cyclistes seront déviés par la rue 
de bilaire. Une voie provisoire sera 
néanmoins créée pour permettre 
l’accès des véhicules et poids lourds 
au parc d’activités du Champ des 
oiseaux, dont Park avenue.
La rd126 est un axe routier 
très fréquenté, avec une forte 
croissance d’activités sur le site. 
Ce nouveau giratoire, attendu de 
longue date, permettra de fluidifier 
et de sécuriser les déplacements, 
notamment avec le réaménagement 
de la piste cyclable. les travaux sont 
menés et financés par le Conseil 
départemental du morbihan. 

les travaux ont débuté en mars et 
s’achèveront en septembre, pour la rentrée 

sportive de l’essa Foot et des archers de 
saint-avé.
Le programme prévoit la création d’un 
nouveau club-house, pouvant accueillir 
environ 50 personnes, avec un espace cuisine 
et deux sanitaires, un local de rangement de 
50m² et un espace abrité en cas de pluie. 
les locaux actuels sont maintenus.
des cheminements seront créés pour les 
personnes à mobilité réduite, le parking 
sera réaménagé et la voirie réhabilitée. 
des travaux de mise aux normes de 
l’assainissement seront également réalisés.
Le coût des travaux s’élève à 
375 300 euros ttC. 

elections départementales 
et régionales
Les élections départementales et régionales 
devraient avoir lieu les dimanches 13 et 
20 juin. initialement prévues en mars, elles 
ont été reportées en raison de la situation 
sanitaire. les citoyens peuvent s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’à six semaines 
avant le premier tour du scrutin.

Camp de meucon : 
militaires en 
manœuvre
de jour comme de nuit, 
les militaires de l’armée de 
terre s’entraînent au camp 
de meucon, avec des engins 
blindés, des camions de 
transport, des armement 
de tir... 
civils, randonneurs, 
sportifs : pour votre sécurité, 
respectez les consignes et les 
panneaux d’interdiction de 
pénétrer dans la zone. elle 
est interdite et dangereuse. 
restez prudents !

Dossier famille  
2021 – 2022
inscriptions pour les vacances, les 
mercredis, la garderie, la cantine… 
comme chaque année, les familles 
sont invitées à actualiser le dossier 
famille. il peut être complété et 
validé en ligne, en fournissant les 
pièces complémentaires, avant le 
1er juin 2021. Pour celles et ceux 
ayant déjà renseigné leur e-mail à 
l’espace famille, un lien sera adressé à 
partir du 11 mai. Les familles faisant 
la démarche pour la première fois 
peuvent se rapprocher de l’espace 
famille, en mairie.
plUs d’infos 

espace famille 
espace.famille@saint-ave.fr  
02 97 60 60 75 

Saint-avé, terre de jeux 2024
en 2024, la France va organiser le plus grand événement 
sportif de la planète : les Jeux olympiques ! La ville de 
Saint-avé s’inscrit dans cet élan sportif et vient d’être 
labellisée « terre de jeux 2024 », par le Comité d’organisation 
des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
Le label s’adresse à toutes les collectivités territoriales, aux 

fédérations et clubs sportifs qui souhaitent s’engager 
dans l’aventure et mettre plus de sport dans le quotidien 

des habitants. Saint-avé s’engage ainsi à développer 
davantage de projets sportifs sur le territoire de la commune, 

en proposant des évènements, en lien avec les écoles, le centre 
de loisirs et les associations. 

la revUe des avéens #162 la revUe des avéens #162

UnE nOUvEllE ChaRtE DE 
la DémOCRatIE DE pROxImIté

Renforcer et développer de nouveaux espaces de dialogue 
avec les habitants et créer les conditions de participation de 
chacun aux politiques publiques de la Ville de Saint-Avé. Telle 
est l’ambition poursuivie par la municipalité avec la nouvelle 
charte de démocratie participative.

1 bUdget participatif :  
50 000 eUros annUels 
poUr vos projets !
Chaque année, 50 000 euros seront 
alloués au budget participatif. tous 
les avéens et avéennes pourront 
soumettre leurs projets, d’intérêt 
général, pour saint-avé. Un cadre 
précis sera communiqué lors du 
lancement, prévu à l’automne 2021. 
toutes les idées seront les bienvenues 
et toute la population pourra voter 
pour son projet préféré.

13 000 véhicules par jour 
circulent sur cet axe.

Le nouveau club-house 
sera utilisé par les 
sportifs de l’Essa Foot et 
les Archers de Saint-Avé.
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2 comités consUltatifs
Poursuite ou création de comités 
consultatifs sur des sujets d’intérêt 
général, et pour lesquels il existe une 
marge de manœuvre dans la prise de 
décision de la collectivité. 

4 concertations
développement des concertations, 
suivant le sujet, par des rencontres 
physiques, mais également des 
questionnaires, du porte-à-porte, 
des tables rondes ou des réunions 
publiques. Cette démarche sera 
centrale dans l’élaboration de 
l’agenda 2030 et sera poursuivie 
pour les projets structurants.

5 conseil des jeUnes
Création d’un conseil des jeunes, 
en complément du conseil 
municipal des enfants, avec 
l’objectif de favoriser leurs actions 
de volontariat citoyen.

6 comité des aînés
mise en place d’un comité 
des aînés pour permettre une 
concertation sur les sujets 
concernant les seniors.

7 les réUnions pUbliqUes
Poursuite des réunions publiques 
visant à communiquer sur les 
projets en cours, avec un focus 
systématique sur les actions 
mises en œuvre suite aux comités 
consultatifs et autres instances 
de démocratie de proximité. 

3 dynamiqUe de 
qUartier et entraide 
intergénérationnelle
organisation régulière de 
réunions de quartiers, soutien à 
la participation des citoyens à la 
solidarité de voisinage via l’appui 
à divers événements et actions ; 
soutien aux actions visant à 
l’entraide intergénérationnelle.

en savoir +
Consulter la nouvelle charte de 
démocratie de proximité sur  
saint-ave.bzh, rubrique actualités

aCtUalItéS
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Morgane Le Roux, maire-
adjointe déléguée à la 
démocratie de proximité, 
est en charge de la 
participation citoyenne.
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Un bUDgEt ambItIEUx 
Et RESpOnSablE

Dossier
l’ensemble des dépenses

de fonctionnement
des budgets de la ville en 2021

13,2 m€

les dépenses d’investissement 
de la ville 

ont été financées, en 2020, à

74 %
par des ressources 

propres

26 %
par des 

subventions

Investissement
de la ville en 2021

8,2 m€

le montant de la dette
par habitant s’élève à 

180 €
au 31 décembre 2020.

Pour les communes de même strate
en Bretagne (de 10 à 15 000 habitants)

la dette s’élevait à 813 € en 2019.

le montant des budgets
de fonctionnement

du ccas en 2021

4,2 m€

l’évolution des dépenses
de fonctionnement

entre 2020 et 2021

-0,7 %
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Le budget voté le 1er avril dernier par le conseil municipal s’élève 
à 21,4 millions d’euros. Il respecte les engagements du mandat : 
améliorer la qualité des services aux Avéens tout en garantissant 

la bonne gestion financière de la commune.

UnE gEStIOn 
RESpOnSablE 
les dépenses de fonctionnement 
restent stables. Cette stabilité est 
rendue possible grâce à des mesures 
de réorganisation et d’optimisation 
des moyens.  
cette maitrise des dépenses 
de fonctionnement permet de 
préserver des marges de manœuvre 
significatives pour le financement 
des investissements. 

Un bUDgEt paRtICIpatIf
le budget 2021 prévoit la création d’un 
budget participatif à hauteur de 50 000 €. 
L’objectif est de permettre aux avéens 
d’orienter les dépenses de la collectivité 
en proposant des projets. 

Un COntExtE paRtICUlIER
la ville, comme l’ensemble des collectivités 
territoriales, doit construire son budget 
dans un contexte particulier, en raison de 
la crise sanitaire et plus globalement de la 
crise économique et sociale en cours. Face 
à ces incertitudes, la politique financière 
de la municipalité s’inscrit plus que jamais 
dans le cadre des engagements solidaires 
et durables pris en début de mandat, par 
l’équipe élue en 2020.

DES InvEStISSEmEntS 
SOUtEnUS, UnE fISCalIté 
maItRISéE
les dépenses d’investissement 
s’inscrivent dans une programmation 
pluriannuelle. Cet outil permet d’évaluer 
et de planifier les investissements 
sur les années à venir. 
la programmation pluriannuelle prévoit 
un volume global d’investissement 
d’environ 30 millions d’euros, entre 
2021 et 2026. elle intègre les projets 
structurants tels que la construction 
du complexe sportif à Kerozer, 
les réaménagements de voiries, les 
dépenses relatives aux mises aux 
normes réglementaires ainsi que les 
dépenses récurrentes d’entretien et 
de valorisation du patrimoine. 

8 la revUe des avéens #162 la revUe des avéens #162
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taxE D’habItatIOn :  
CE qUI ChangE En 2021 
la taxe d’habitation est une taxe perçue au profit 
des collectivités locales. Son montant varie d’une 
commune à l’autre. son taux d’imposition est voté 
par les collectivités territoriales. La taxe d’habitation 
dépend également des caractéristiques du local 
imposable (dimension, niveau de confort...), des 
revenus et de la composition du foyer qui l’occupe.
la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression 
totale et définitive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 80 % des Français ne la 
payent plus depuis 2020. Pour les 20 % des ménages 
restants, la suppression de la taxe d’habitation se 
déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun 
foyer ne la paiera sur sa résidence principale.
Cette suppression se traduit, pour les communes, 
par une perte de ressources. elle sera compensée 
par un transfert de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, ainsi que d’une 
compensation de l’état.

lES DépEnSES 
DE fOnCtIOnnEmEnt

recettes de fonctionnement :  
taux d’imposition et tarifs 
municipaux inchangés
Les recettes de fonctionnement réelles, du budget 
principal, s’élèvent à 11,4 millions d’euros. Elles 
comprennent les produits des services, les impôts 
et taxes (qui représentent 2/3 des recettes), les 
dotations et subventions, et l’autofinancement. 
à noter que les taux d’imposition restent 
inchangés (depuis 2009). Les tarifs des services 
municipaux sont identiques à 2020.

dossier
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3 qUestions à

andré belleguic 
5ème adjoint chargé de la gestion financière, des ressources 
humaines, de la tranquillité et la sécurité publiques

qUelle est la sitUation financière  
de la ville ?
Les finances de la commune sont saines, pour deux raisons. 
nous avons su conserver une capacité d’autofinancement* 
importante, à plus de deux millions d’euros, et une bonne 
capacité de désendettement. nous avons une dette  
par habitant qui s’élève à 180 € contre plus de 800 € 
pour les communes de la même strate (entre 10 000 et 
20 000 habitants).  

LA CRISE SAnITAIRE A-T-ELLE un IMpACT  
sUr les finances de la ville ? 
après la période de confinement, qui a suscité beaucoup 
d’inquiétudes, l’impact de la crise sanitaire sur les finances 
a été relativement amorti. La baisse des recettes et 
l’augmentation de certaines dépenses (achat de masques, 
gel...) ont été compensées par une baisse des charges 
des services fermés (restaurant scolaire, accueil de loisirs, 
salle de spectacles Le dôme…). Le télétravail et la mise en 
place des protocoles sanitaires ont permis de maintenir 
l’activité des services et de limiter les conséquences 
financières de la crise sanitaire.

qUels sont les enjeUx financiers  
poUr le mandat ? 
L’enjeu principal va être de continuer à investir pour faire 
face et répondre à l’évolution des besoins de la population, 
en matière de services et d’équipements, dans tous les 
domaines d’intervention de la commune (éducation, 
culture, sport, solidarité…), en maîtrisant notre capacité 
de désendettement. 

* « L’autofinancement » ou » « épargne brute » est le rapport entre 
recettes et dépenses réelles de fonctionnement. Le solde ainsi obtenu, 
quand il est positif, constitue la principale ressource interne dont dispose 
la ville pour financer ses investissements dans l’année. 

8 %
CUltURE Et SpORt

action culturelle : saison culturelle du 
Dôme et de la médiathèque Germaine 

Tillion, école municipale de musique, 
Jeudis de l’été ; entretien des équipements 

sportifs (salles et extérieurs).

4 %
SOlIDaRIté, Santé

Mise en œuvre de l’action sociale (accueil 
et accompagnements des bénéficiaires, 

gestion de l’aide sociale) ; animation dans 
le domaine de la solidarité ; subvention aux 
associations avéennes qui œuvrent dans le 

domaine de la solidarité et de la santé.
0,4 %
IntéRêtS 
D’EmpRUntS

25 %
pEtItE EnfanCE, 
EnfanCE jEUnESSE
accueil et accompagnement 
des enfants de 0 à 17 ans : 
crèche, relais assistantes 
maternelles, lieu accueil 
enfants parents, accueil de 
loisirs, accompagnement 
à la parentalité, restaurant 
scolaire, garderie…

20 %
pERSOnnES 
âgéES
Ehpad - Résidence 
du parc, service 
d’aide à domicile, 
domicile partagé, 
portage de repas.

1 %
affaIRES éCOnOmIqUES

Gestion du parc immobilier professionnel : 
location de bureaux et d’ateliers relais ; 

participation à l’animation commerciale par le 
biais de la subvention à l’union des commerçants 

et artisans de Saint-Avé (ucaave).

22 %
pREStatIOnS à la 
pOpUlatIOn Et pIlOtagE 
DE l’aCtIOn pUblIqUE 
Accueil, état-civil, police 
municipale, finances, ressources 
humaines, communication et 
informatique…

20 %
aménagEmEnt URbaIn

Gestion et entretien des bâtiments 
communaux, énergie, propreté 

urbaine, gestion et entretien 
des espaces verts, préservation 

de la biodiversité, opérations 
d’aménagement.

l’ensemble des dépenses
de fonctionnement

des budgets de la ville en 2021

14,8 m€

Les dépenses de fonctionnement présentées ci-dessous correspondent à 
l’ensemble des dépenses courantes (charges de gestion courantes et frais 
de personnel) liées à l’action quotidienne de la Ville auprès des Avéens.

Elles sont stables en 2021 et s’élèvent à 14,8 millions d’euros pour 
l’ensemble des budgets, dont les trois budgets annexes de la ville, le CCAS 

et ses deux budgets annexes (Ehpad et Saad).
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Avec un budget de 5 millions d’euros de dépenses d’équipements en 2021, la Ville 
continue à investir pour la qualité du cadre de vie des Avéens et préparer l’avenir.

lES InvEStISSEmEntS majEURS

AménAgement et entretien 
de lA voirie

en plus des 
travaux 
d’aménagement 
de la rue Jacques 

Brel, le programme 2021 d’entretien de 
la voirie concerne les villages de lissauce 
et Magouaire, ainsi que les trottoirs rues 
bayard et de la briqueterie.

AménAgement du Complexe  
sportif de Kerozer
Le projet prévoit l’aménagement à Kerozer, entre 
la rue Jacques brel et l’allée de Kerozer, d’un 
complexe sportif regroupant des équipements 
de plein air et des salles de sports adaptés aux 

besoins des avéens. les 
travaux se dérouleront en 
deux phases successives. 
les travaux de la première 
phase (pôle football, 

athlétisme, vestiaires, tribunes et club house) 
débuteront en octobre 2021, pour une livraison 
en septembre 2023.
Coût total du projet : 13 millions d’euros.

trAvAux de séCurisAtion  
de lA rue JACques Brel
en lien avec l’aménagement du complexe 
sportif, la deuxième tranche des travaux 
pour sécuriser la rue Jacques brel 
démarrera en octobre. 

diAgnostiC 
environnementAl 
à BeAu soleil 
Un diagnostic environnemental approfondi 
de l’ancienne carrière de beau soleil sera 
réalisé en vue de l’aménagement du site 
(voir l’article en page 15).

secteUr de Kerozer 
l’aménagement du secteur de 
Kerozer (moulin vert, gendarmerie), 
se poursuit en 2021 : voiries, réseaux 
et espaces verts.

numérique et séCurisAtion 
des éColes 
La ville a répondu à l’appel à projets 
de l’etat pour « un socle numérique 
dans les écoles élémentaires visant à 
réduire les inégalités scolaires et à lutter 
contre la fracture numérique ». Une 
enveloppe de 62 000 € est provisionnée 

pour l’acquisition 
d’équipements 
numériques mobiles 
dans les trois 

écoles avéennes. Par ailleurs, plusieurs 
installations de sécurisation des écoles 
seront réalisées : contrôle d’accès, films 
occultant sur les fenêtres, bornes de 
clôture de sécurisation, portail de sécurité.

révision du plAn loCAl d’urBAnisme
La ville va engager une révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celle-ci vise essentiellement la mise en conformité 

avec les règlementations nationales et les documents d’urbanisme intercommunaux, 
notamment le scot (schéma de cohérence territoriale) approuvé en 2020. elle sera l’occasion 
de se poser les questions sur les souhaits en matière d’aménagement pour les années à venir. 
Coût total : 100 000 € sur trois ans.

déConstruCtion et 
AménAgement du 
« site de l’ancien netto »
la parcelle située entre la rue de la 
Fontaine et la rue Jules verne, sur 
laquelle était implanté un supermarché 
de l’enseigne netto, sera prochainement 
aménagée. Le projet vise à accueillir de 
l’habitat, en cohérence avec le modèle 
d’habitat existant. la ville travaille 
actuellement à la réalisation d’une esquisse 
d’aménagement avec l’architecte conseil de 
Golfe du Morbihan-vannes agglomération. 

des travaux de 
déconstruction du 
bâtiment existant 
auront lieu en mai. 

Parallèlement, un cabinet dentaire, avec 
quatre professionnels, s’y installera.  

mise en ACCessiBilité 
des espACes puBliCs
Plusieurs travaux de mise en accessibilité  
pour les personnes à mobilité réduite (PMr) 
sont programmés : la remise en état des 
bornes podotactiles en centre-ville autour 

de l’église et de la 
mairie et la mise en 
accessibilité des arrêts 
de bus lucioles et 

tréhonte. ce dernier sera réalisé dans le 
cadre de la poursuite de l’aménagement 
de la voie verte sur ce secteur par Golfe 
du Morbihan-vannes agglomération. 

etudes pour 
l’AménAgement  
du centre-ville 
L’année 2021 va être consacrée à la 
définition du « programme fonctionnel », 
sorte de cahier des charges pour le 
développement du centre-ville. Cette 
étape va consister à affiner le projet de 
centre-ville, en terme de logements, 
d’équipements publics, de mobilité, 
d’environnement, au regard des 
éléments issus de la concertation et 
des orientations des élus. La définition 
du « programme fonctionnel » est 
l’étape préalable à la consultation d’un 
urbaniste chargé de dessiner le futur 
centre-ville. 

60 000 € 

50 000 € 

92 000 € 

131 000 € 

118 000 € 

190 000 € 

375 300 € 

401 000 € 

180 000 € 56 000 € 

990 000 € 
en 2021

50 000 € 
en 2021

CréAtion d’un CluB house Au pôle  
sportif de lesvelleC
Les travaux d’extension et de rénovation du club house 
du pôle sportif de Lesvellec ont commencé au printemps. 
ils comprennent les études, l’installation d’une structure 
modulaire, l’accessibilité du site et les réseaux (voir l’article 
en page 7).

éClAirAge puBliC et rénovAtion 
du réseau en éco-énergies 
dans le cadre de sa politique en faveur des 
économies d’énergie, la ville poursuit son 
programme de remplacement des lanternes par des 
luminaires à led, plus performants. 130 luminaires 
seront remplacés dans le quartier ouest en 2021.

étude des Besoins 
sur l’hABitAt des 
personnes âgées 
Une analyse des besoins 
sera réalisée avant d’envisager 
la construction d’un nouvel 
ehpad en remplacement de 
la résidence du Parc.

15 000 € 

dossier
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saint-aVé 
DEvIEnt 
StatIOn vERtE !

La Ville de Saint-Avé a récemment obtenu le 
label Station Verte. Cette distinction reconnait 
l’engagement de la commune en faveur d’un 
tourisme nature, humain et respectueux de 
l’environnement. Elle est aussi l’occasion de 
structurer la démarche touristique de la commune. 

Une station verte est un territoire 
d’accueil, reconnu au niveau natio-
nal comme une station organisée, 

proposant des séjours porteurs de sens, en 
faveur d’un tourisme nature, authentique, 
humain et respectueux de l’environnement. 
Fin 2020, saint-avé a rejoint le club de 
500 stations vertes françaises. Ce label 
vient valider l’engagement de la commune 
dans l’écotourisme à travers une charte 
qualité. celle-ci énumère les 24 critères 
obligatoires à l’obtention du label, qui vont 
de l’offre de loisirs à l’hébergement, en pas-
sant par la valorisation des produits du ter-
roir, ou encore l’engagement en faveur de 
la préservation de la biodiversité.

Mettre en avant les atouts 
de notre commune
si cette labellisation reconnaît les atouts de 
Saint-avé en matière de tourisme vert, elle 
est surtout le point de départ pour struc-
turer une démarche touristique à l’échelle 
communale et intercommunale. car, avec 
saint-avé, ce sont quatre nouvelles com-
munes de l’agglomération vannetaise qui 
obtiennent le label : arradon, Plescop et 
sulniac venant ainsi rejoindre elven et 
Grand-champ. « Cela va nous permettre 
de poser une réflexion globale sur la problé-
matique touristique. On est une commune 
rétro-littorale, et on veut mettre en avant 
l’ensemble des atouts du territoire, avoir une 
réflexion un peu plus large sur la randonnée, 
l’écotourisme, la pêche, tout cela en lien avec 
les autres communes », explique Jean-Yves 
Pironnec, adjoint chargé de l’action éco-
nomique, de l’agriculture, du tourisme et 
de l’action culturelle.

Anne-Gallo, maire de Saint-Avé, philippe Bernez, directeur de la fédération des Stations 
Vertes, entourés de Yannick Cadiou, conseiller municipal et référent Station Verte, Michel 
Joubioux, directeur des services techniques, Jean-Yves pironnec, maire-adjoint chargé de 
l’action économique, de l’agriculture, du tourisme et de l’action culturelle, avec les équipes 
de la mairie qui ont travaillé sur le projet.

permettre de bénéficier de l’accompagne-
ment de la fédération pour élaborer des 
offres écotouristiques communes, notam-
ment des « escapades » à vélo ou pédestre 
entre les stations vertes de l’agglo. 

Redécouvrir les richesses  
du territoire
Pour anne Gallo, maire de saint-avé, « l’in-
térêt est aussi d’inviter les Avéens à décou-
vrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine. 
Inviter chacun à prendre le temps de se re-
connecter à la nature. Saint-Avé, qui compte 
beaucoup d’espaces verts, a longtemps été 
appelée « la ville à la campagne ». Ce label, 
c’est juste une évidence ! » 

En ChIffRES 

500 
StatIOnS vERtES fRançaISES 

25 %
DES StatIOnS vERtES 

localisées dans un parc naturel régional

6
DES StatIOnS vERtES 

au sein de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération

prendre le temps de découvrir 
une destination, d’aller à la 

rencontre de ses habitants, de 
respecter les lieux visités en les 
laissant à l’identique. Respecter 

et préserver, sans détériorer. 
Toutes ces valeurs sont défendues 

par le label Station Verte depuis 
sa création en 1964. »

Daniel Acker, président de la fédération 
des Stations Vertes et des Villages 

de neiges.

bEaU SOlEIl
Une étude pour déterminer le devenir 
de l’ancienne carrière
la ville réalise une étude sanitaire et environnementale 
en vue de l’aménagement du site. 

un projet de parc paysager 
à l’étude
au nord de l’éco quartier de Beau 
soleil, à l’intersection de la place de 
la laïcité et de la rue Pierre le nouail, 
repose une ancienne carrière de 
granite, remblayée par des déchets. 
cet espace, sous des allures de friche 
végétale, marque l’entrée du centre-
ville. la ville souhaite l’aménager pour 
offrir aux habitants un parc paysager, 
future trame verte entre le centre-ville 
et l’éco quartier de Beau soleil.

un site marqué par les activités 
industrielles
Cependant, les activités industrielles 
du passé (exploitation minérale 
jusqu’en 1952, installation par 
l’armée d’un dépôt de munitions 
jusqu’en 1965, puis décharge sauvage 
jusqu’en 1987) ont laissé un goût 
amer. souillées par les hydrocarbures, 
l’huile de vidange, des métaux ou 
des plaques d’amiante, les terres 
sont partiellement polluées. « On a 
retrouvé des bidons d’huile métalliques, 
des pneus, du caoutchouc, de la 
ferraille, enfouis sous la terre végétale », 
témoigne Jean-marc tusseau, maire-
adjoint délégué à l’urbanisme.

Répondre aux enjeux sanitaires 
et environnementaux
dans le cadre de l’aménagement 
de l’éco quartier, des études avaient 
révélé la présence de plusieurs 
polluants. L’objectif de cette nouvelle 
étude, confiée au cabinet eCr 
environnement, est de déterminer 
précisément l’emprise de la 
pollution et d’évaluer les impacts 
sanitaires et environnementaux. 
des prélèvements et analyses seront 
réalisés afin de déterminer les effets 
de cette pollution sur les eaux et 
les sols. en parallèle, ces études 
mesureront la compatibilité entre 
la nature des sols et les futurs usages 
envisagés, à savoir la réalisation 
d’un parc paysager.
L’objectif est aussi d’assurer une 
gestion adéquate des terres 
polluées sur site et de suivre 
l’évolution, à long terme, de la 
pollution et des milieux naturels.

Améliorer la biodiversité du site
singularité de la démarche, 
le naturaliste du groupe ecr 
environnement et l’association 
bretagne vivante réaliseront un 
inventaire poussé de la biodiversité 
du site. L’étude précisera l’influence 
de la pollution sur cette biodiversité 
et la capacité du milieu à se 
régénérer. Plusieurs scénarios de 
gestion de la pollution et de 
biodiversification du site seront 
proposés. ils devront permettre de 
restaurer les écosystèmes du site.
« Cette opération répond à notre 
volonté d’assumer l’histoire des sols 
urbains en les valorisant sur place. Il ne 
s’agit ni de sanctuariser le lieu, ni de le 
banaliser. Son statut ambigu, à cheval 
entre plusieurs règlementations 
et un vide juridique, est pour nous 
un véritable défi pour trouver des 
nouveaux usages adaptés à l’histoire du 
site » conclut Jean-marc tusseau. 

Développer l’itinérance entre  
les Stations Vertes 
l’enjeu désormais va donc être de réunir 
tous les acteurs du territoire (institution-
nels, économiques…), pour définir un projet 
commun. « L’objectif de Station Verte n’est 
pas de favoriser le tourisme de masse, à un 
endroit donné, mais au contraire d’irriguer le 
tourisme sur le territoire, pour favoriser une 
bonne gestion des flux, grâce au balisage et 
à la richesse des cheminements », explique 
Philippe Bernez, directeur de la fédération 
des Stations vertes. La labellisation va ainsi 

L’écoquartier de Beau soleil repose dans sa 
partie nord Est, au droit de la rue pierre Le 
nouail, sur une ancienne carrière de granite, 
remblayée par des déchets. Cet espace, 
d’environ 1,7 hectare, est aujourd’hui occupé 
par une friche végétale, un terrain de sport et 
un skate parc.

la vIllE à vOtRE SERvICE
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la médiathèque Germaine tillion pro-
posait, depuis deux ans, deux ren-

dez-vous par mois pour parler breton. 
stephane vaugon, professeur d’histoire 
en classe bilingue, est à l’origine de ces 
rencontres. Pour structurer et pérenniser 
l’animation, il a créé l’association Brezho-
neg e sant teve. 
L’objectif reste le même : réunir un groupe 
de bretonnants de tous niveaux, et invi-
ter ceux qui souhaitent le (re)devenir, à 
échanger en breton autour de différentes 
thématiques. Les réunions auront lieu deux 
fois par mois, à la médiathèque, ou par vi-
sioconférence actuellement. les membres 

valable pour une durée de cinq ans, le 
partenariat permet de créer du lien 

entre les patients de l’ePSM et les services 
culturels de la ville. Plusieurs actions sont 
d’ores et déjà prévues, et de nouvelles de-
vraient voir le jour dans les années à venir. 
>  avec la médiathèque : accueil régulier 
des patients, constitution d’un fonds spéci-
fique (livres, films…) par et pour les patients 
sur les pathologies mentales. L’inscription 
à la médiathèque devient gratuite pour les 
groupes de patients.
>  avec l’école municipale de musique : 
organisation de concerts à l’ePSM par les 
professeurs de musique.
>  avec Le dôme : construction d’un parcours 
artistique pour les patients et les soignants, 
en s’appuyant sur la saison culturelle en 
cours : ateliers de pratique théâtrale ou cho-
régraphique, spectacles, visites du théâtre, 
rencontres avec les artistes en résidence…

La ville s’engage par ailleurs à participer aux 
Semaines d’information en Santé Mentale 
(sism), tous les ans en octobre, et au Forum 
culturel organisé chaque année par l’ePsm.
Les agents et élus de la ville en situation d’ac-
cueil des publics seront par ailleurs formés 
par le personnel de l’ePSM à une meilleure 
connaissance des pathologies mentales et 
du handicap psychique, afin d’accueillir les 
patients dans les meilleures conditions. 

UnE nOUvEllE aSSOCIatIOn 
pOUR paRlER bREtOn !

CUltURE :  
la vIllE Et l’EpSm 
S’aSSOCIEnt

Brezhoneg E Sant Teve, qui signifie littéralement  
« du breton à Saint-Avé », est une nouvelle association 
avéenne. Elle permet aux locuteurs bretons, 
débutants ou confirmés, de parler ensemble.

L’établissement public de Santé 
Mentale du Morbihan (EpSM), et 
la Ville de Saint-Avé viennent de 
signer une convention de partenariat 
culturel. L’objectif ? Conforter 
la collaboration entre les deux 
institutions, à travers des actions 
concrètes.

IlS fOnt la vIllE

Le bureau de l’association. 
De g. à d. : nicole Landurant, 
trésorière, anne grimaud, 
secrétaire, Stéphane Vaugon, 
président.

Camille Duboisset et Adavity, 
pour le clip nevez.

connaissez-Vous  
lES éDItIOnS SatInvaë ? 
anagramme de Saint-avé, Satinvaë est le nom qu’a choisi, 
pour sa maison d’édition, vincent tomek-Morvan, jeune éditeur du Sud de la 
France, dont la famille est originaire de Saint-avé. Un choix affectif donc, pour 
le nom de cette maison d’édition, installée à aix en Provence. À noter que son 
fondateur souhaite aussi mettre en valeur sa région d’origine et recherche des 
auteurs bretons. avis aux avéens qui souhaiteraient être édités ! 
Les dernières publications des editions Satinvaë : Joyeuse pandémie, 
une aventure humaine sur fond de pandémie sanitaire mondiale, un livre 

écrit en 2019, la quête d’amilénon, roman de fantasy et 
vins Cabotins, un livre au ton décalé sur l’œnologie, sont 
disponibles à la médiathèque Germaine tillion. 
plUs d’infos 

editions-satinvae.fr 

InSOlItE

de l’association ont également pour pro-
jet d’aller à l’extérieur afin de remettre le 
breton dans le quotidien : animations sur 
le marché ou visites gastronomiques en 
breton sont d’ores-et-déjà envisagées. 
la ville de saint-avé travaillera de concert 
avec Brezhoneg e Sant teve à la valorisation 
de la culture bretonne, notamment lors de 
l’évènement regards sur la bretagne, repor-
té en 2022 au regard du contexte sanitaire.
les personnes intéressées pour rejoin-
dre le groupe de bretonnants peuvent 
contacter l’association à l’adresse  
brezhonegesantteve@gmail.com.
a-benn emberr ! reflexion, c’est le nom de l’album en-

tièrement composé et joué par Ca-
mille duboisset. des morceaux aux 

tonalités jazz, résolument modernes et 
urbaines. L’album est mis en ligne à la sor-
tie du second confinement, sur plusieurs 
plateformes de streaming : Youtube, spo-
tify, deezer… Carton plein, le succès est 
immédiat, les huit titres qui composent 
l’album cumulent 15 000 écoutes. « Je 
n’avais jamais rien sorti et j’ai été très sur-
pris de l’engouement pour l’album ! ». dans 
la foulée, le jeune musicien sort 100 cd, 
qu’il écoule aussitôt dans les festivals. 

La trompette au goût du jour
sur les réseaux sociaux, il découvre ada-
vity, un saxophoniste limougeaud. les deux 
musiciens font connaissance, deviennent 
amis, font un duo et composent. le résul-
tat : nevez, un titre aux sonorités électro, 
qui sera l’objet de son premier clip. camille 

CamIllE DUbOISSEt, 
lE tROmpEttIStE qUI mOntE
à tout juste 17 ans, l’Avéen Camille Duboisset fait parler de lui. Trompettiste 
depuis son plus jeune âge, le musicien a sorti un album, vient de tourner 
son premier clip, et s’impose sur les réseaux sociaux. Rencontre. 

bénéficie d’une subvention de la ville de 
vannes pour le tournage, s’accompagne de 
morgan taltavull, réalisateur, producteur, 
photographe et… musicien ! Le clip, tourné 
dans plusieurs endroits vannetais et sur les 
terrains de tennis de saint-avé, donne un 
coup de jeune aux instruments dits « clas-
siques ». La formule fonctionne. « Une très 
belle expérience, d’autant plus quand elle est 
partagée avec des amis » précise-t-il. 
camille est repéré par des médias locaux, 
passe à la télé, dans les journaux. Une 
avancée médiatique qui l’incite à lancer 
un projet « 1 nUit / 1 son », sur sa chaîne 
Youtube. de petits épisodes, sur lesquels 
il invite des amis musiciens à écrire, com-
poser et jouer un morceau en une nuit, 
tout en se filmant. « Nous souhaitions faire 
connaitre l’art, le travail, la difficulté parfois, 
le tout avec beaucoup d’humour ! » poursuit-
t-il. le succès est encore au rendez-vous. 
Camille fait également partie de deux 

groupes de musique, le café crème band, 
et le burger band.

retour sur un parcours musical
« J’ai commencé la trompette à six ans, en 
région parisienne » commence camille 
duboisset. « Après une année de décou-
verte instrumentale, j’ai choisi la trompette 
car un professeur m’en a donné envie. Un 
bon professeur, ça joue sur le désir, et j’ai eu 
envie d’approcher l’instrument », confie-t-
il. Le trompettiste vit depuis huit ans à 
saint-avé. À son arrivée, il entre en classe 
à horaires aménagés en musique (Cham), 
au collège saint-exupéry. actuellement 
au lycée Charles de Gaulle à vannes, il 
prépare son bac, option musique. depuis 
toutes ces années, il est également étu-
diant au conservatoire de vannes, en 
cursus classique. 
quand nous l’interrogeons sur son niveau, 
camille répond « tout vient de la technique, 
de toutes ces heures passées à apprendre ». 
il y consacre pas moins de six heures au 
conservatoire et cinq au lycée par semaine, 
et près de deux heures par jour chez lui. ses 
inspirations ? des figures du jazz : ibrahim 
maalouf, miles davis, pour ne citer qu’eux. 

projets et opportunités
« Je me professionnalise pour en faire mon 
métier ». d’abord le conservatoire de bre-
tagne, puis tenter les concours du pres-
tigieux conservatoire de Paris, pour se 
préparer à la vie artistique. Professeur, 
compositeur pour des musiques de film 
ou des orchestres, les possibilités sont 
nombreuses. « Mon graal, c’est faire de la 
scène ! Je me suis toujours imaginé sur scène, 
avec plein de musiciens ». c’est tout ce qu’on 
lui souhaite. 

contact
duboissetcamille@gmail.com 
07 68 92 16 03
poUr écoUter 

https://fanlink.to/CamilleDuboisset
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Kermelin village, nouvelle pépinière 
d’entreprises, s’étend sur plus 
de  5 000 m², au 3, rue Lavoisier. 

L’opération est portée par Garaud Pro-
motion immobilière. La pépinière, idéa-
lement située au sein du parc d’activités 
de Kermelin accueille aujourd’hui huit 
entreprises, principalement artisanales. 
Chaque cellule a été adaptée en fonction 
des besoins : création de bureaux, d’ate-
liers, ou utilisation de l’espace comme 
lieu de stockage. 
À noter que deux locaux de Kermelin vil-
lage sont utilisés pour du stockage, tan-
dis que le dernier attend encore son futur 
locataire.

gIROUEttE.fR 
artisans créateurs de girouettes 
igor et Marie rimbaud conçoivent, de a à Z, 
des girouettes modernes et artisanales. « Nous 
avons des modèles ou pouvons en fabriquer sur-
mesure, selon les désirs des clients. Les possibi-
lités sont illimitées ! ». Les artisans fabriquent 
aussi des numéros de rue, des enseignes, 
des plaques décoratives, des épis de toit. Le 
volume de leur local et sa proximité avec le 
centre de tri la Poste, assure un envoi rapide 
des girouettes par colis. 90 % de l’activité de 
l’entreprise familiale passe par son site inter-
net. « Nous avons des commandes en France, en 
Suisse, en Belgique, et parfois à l’international ». 
Une activité de niche, car ils sont moins de 
dix à réaliser des girouettes en France. ils 
pourront bientôt accueillir des clients sur 
place, dans leur boutique en construction, 
et faire visiter l’atelier.
Girouette.fr 
06 15 96 04 65 – igor@girouette.fr

IzOl’ECO 
des isolations écologiques 
et performantes
izol’eco propose aux particuliers des solu-
tions d’amélioration de l’habitat et de la 
rénovation énergétique, en utilisant uni-
quement des matériaux et procédés écolo-
giques. trois associés (Guillaume vourch et 
Pierre-henri ducoin en photo, benoît Fau-
cheux), et neuf salariés composent l’équipe. 
L’isolation des combles, principale activité 
de l’entreprise, est réalisée avec de la fibre 
de bois et de la ouate de cellulose, offrant 
des performances thermiques durables 
et de grande qualité. « Nous nous fournis-
sons localement, à Morlaix », précisent-ils. 
« Nous intervenons aussi dans la rénovation 
de toiture et la ventilation ». labélisée rGe, 
izol’eco propose des analyses énergétiques 
et informe sur les aides financières de l’etat 
possibles lors de travaux.
izoleco.fr 
02 40 43 16 05 - izoleco@gmail.com

bIO pOOl tECh 
Des piscines bio, connectées et intelligentes
biopooltech fabrique des piscines biologiques, sans béton ni liner, 
avec une eau naturelle, sans chlore, brome ou autre produits 
chimiques. elles sont fabriquées avec des bois locaux, immergés 
dans l’eau, qui assurent une grande longévité à la piscine. Les 
piscines, haut de gamme, sont équipées d’un système de filtration 
avec un pilotage intelligent et connecté, qui peut également être 
installé sur des piscines conventionnelles. Mickaël desevedavy, 
franchisé de l’entreprise biopooltech, et son salarié accueilleront 
leurs clients dans le showroom. 
biopooltech.com

glObal OmEga 
& SEapROmEga 
nutrition humaine et animale 
Global omega et seapromega sont des 
sociétés spécialisées dans le courtage et 
le négoce en huiles de poisson. ces huiles, 
très riches, sont notamment utilisées pour 
la nutrition humaine et animale. Quentin 
mahé, fondateur de Global omega, réa-
lise l’essentiel de son activité en export et 
grand export. récemment, il a développé 
omega dog et vend des huiles de poisson, 
d’origine française, pour chiens et chats, di-
rectement aux particuliers. versées sur les 
croquettes, les huiles ont de nombreuses 
propriétés pour le bien-être et la santé des 
animaux de compagnie. 
omega-dog.com

COlIbREIzh,  
DES pRODUItS fRaIS Et 
lOCaUx lIvRéS à DOmICIlE
depuis quelques mois, Kieran chesneau est l’heureux 
entrepreneur de colibreizh. tous les jours, il livre ses clients, 
à domicile ou au bureau, en légumes, viandes, poissons, 
crèmerie et fromages, épicerie, etc. anciennement salarié 
dans le transport, cet avéen a eu l’envie de créer son 
entreprise. « Lors du premier confinement, les maraîchers 
venaient directement dans mon quartier. Nous n’avons jamais 
aussi bien mangé. J’ai voulu poursuivre toute l’innovation 
mise en place lors de cette période ! » confie-t-il. Son crédo : 
manger frais et local. 
dans son local au parc d’activités du Poteau, une chambre 
froide lui permet de stocker les produits frais, bios pour 
l’essentiel. « Tous les matins, je fais la tournée des producteurs 
et fermes du coin pour récupérer les produits. L’après-midi, 
je livre dans l’agglomération, de Plaudren à Arzon, en passant 
par la Trinité-Surzur ». La clientèle est régulière, satisfaite 
par la qualité des produits. « J’essaie de toujours proposer 
de la nouveauté » poursuit-il.
en quelques clics, vous passez commande, payez en ligne 
et décidez du lieu de la livraison. « Si le client n’est pas chez 
lui, je peux livrer au bureau ou laisser la commande dans le 
garage ou dans le jardin, sur simple demande. L’idée, c’est de 
faciliter la vie tout en mangeant sain ! » conclut-il. 
pratiqUe

colibreizh.bzh - Livraison minimum : 30 €. Frais de livraison :  
3.90 € de 30 € à 49.99 € d’achat, offerts à partir de 50 € d’achat.

Ils s’installent
nouvelles boutiques 
deux magasins de cigarettes 
électroniques ont ouvert leurs portes 
à Saint-avé. ebreizh rue dugesclin, 
et ozone, dans la galerie d’hyper U.

Un nouveau bureau à l’Ucaave 
annie Le Blévenec (optimHome 
immobilier) prend la présidence de 
l’Union des commerçants et des artisans 
de saint-avé. 

belle et julie 
Bienvenue à Julie Quintin, 
esthéticienne à domicile. elle 
propose des prestations comme 
en institut. elle se déplace dans 
un rayon de 30 km pour des 
épilations, soins visage et corps, 
manucure, maquillage…
07 49 96 06 31 - Facebook : Belle et Julie

le Style au vert
le style au vert, bureau d’architecture 
paysagère, s’installe au Poteau nord. 
avec 17 ans d’expérience, thomas 
le Guernevé, concepteur-paysagiste, 
accompagne les particuliers dans 
leurs projets d’aménagement : jardin, 
maçonnerie paysagère, pavage, 
terrasses, clôtures…
www.lestyleauvert.com 
06 18 07 18 55 - le.style.au.vert@outlook.fr

KERmElIn vIllagE, 
UnE nOUvEllE pépInIèRE 
D’EntREpRISES
Fraîchement sortis de terre, les locaux de Kermelin 
Village, aux lignes modernes, accueillent désormais huit 
entreprises. nous avons rencontré quelques-uns des 
nouveaux propriétaires et locataires.

mEnUISERIE lE DélétaIRE 
david le délétaire, son salarié et son ap-
prenti, sont spécialisés dans la menuiserie 
intérieure et extérieure depuis 2011. ils 
travaillent essentiellement pour des pro-
fessionnels, notamment des constructeurs 
de maisons individuelles. l’entreprise est 
largement orientée dans la pose de menui-
serie. auparavant installée à theix-noyalo, 
la surface de 200 m² lui permet de stocker 
du matériel, quelques machines de fabri-
cation et des bureaux.
06 73 77 50 86

IlS fOnt la vIllE
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paRtagE Et SOlIDaRIté 
lES aSSOCIatIOnS 
CaRItatIvES  
SUR lE pOnt 
Ils sont près de 60 bénévoles, répartis dans trois 
associations caritatives avéennes, à s’engager pour 
les plus fragiles. Saint-Vincent de paul, le Secours 
Catholique et le Secours populaire proposent des 
aides alimentaires, matérielles, financières, et 
beaucoup de soutien moral. Rencontre.

notre première mission est d’écouter 
les personnes, comprendre leurs 
soucis et les aider à sortir de leur 

isolement », confie Loïc rousseau, pré-
sident de saint-vincent de Paul. l’asso-
ciation propose des moments conviviaux, 
autour de goûters, de sorties, d’activités 
culturelles. le secours catholique par-
tage cette mission. 
« Nous nous réunissons 
autour du jeu, lors de 
marches, autour d’un 
café, pour créer du 
lien ». les personnes 
accueillies sont, pour 
la plupart, devenues 
amies. « Elles conti-
nuent à s’appeler et à 
se retrouver dans la semaine ». dans leurs 
locaux communs, rue du 5 août, les béné-
voles reçoivent des personnes seules et 

des familles, qui viennent régulièrement 
ou ponctuellement. 

Rompre la solitude
« La misère n’a pas de vacances » poursuit 
loïc rousseau. des vacances, c’est juste-
ment ce que proposent les trois associa-
tions aux familles en difficulté. C’est d’ail-

leurs l’origine du secours 
populaire. dans son local, 
rue du calvaire, une bou-
tique, ouverte à toutes et 
tous, propose des vête-
ments de seconde main à 
la vente. « Nous recevons 
des dons de particuliers, pour 
adultes et enfants. Après un 

tri, ils sont mis en vente, en accès libre », com-
mentent annick vauthier et mireille sellier, 
bénévoles. Les recettes sont réinvesties 
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pour offrir des sorties, notamment dans 
des parcs d’attraction, des jouets neufs, 
des petits colis de noël. « Par exemple, pour 
150 ou 200 euros, toute une famille peut 
partir en vacances, en formule tout compris », 
poursuivent-elles. saint-vincent de Paul 
organise des séjours en camping à Qui-
beron, et le secours catholique vient de 
lancer sa campagne solidarité Familiale. 
« Nous recherchons actuellement des familles 
morbihannaises bénévoles, qui accepteraient 
d’accueillir, pendant une semaine, un enfant 
chez eux. Les enfants avéens profitent aussi 
de cet échange, en logeant chez une famille 
d’un autre département ». L’invitation est 
lancée !

apporter une aide alimentaire, 
sociale et matérielle
le dépannage alimentaire est l’autre prio-
rité. le secours catholique propose des 
chèques service, saint-vincent de Paul 
offre des colis alimentaires et des repas 
chauds, tandis que le secours populaire 
tient une petite boutique, dans laquelle les 
familles peuvent faire leurs achats à prix 

nous agissons avec les gens, 
et non pas pour eux. L’idée, 

c’est de faire ensemble » 
Secours catholique

on ne peut pas laisser 
quelqu’un mourir de faim 

dans la rue » 
Saint-Vincent de paul

seCours populAire
02 97 60 86 37 – secourspopulaire.

vannes@orange.fr
Rue du Calvaire. Ouvert le lundi et le 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

267
famIllES 

inscrites pour l’aide alimentaire en 2020

30 
bénévOlES

saint-vincent de Paul
07 86 70 42 62 – nddl56890@gmail.com

Rue du 5 août 1944. permanence : 
le mardi de 9h30 à 11h30

110 
aIDES 

octroyées en moyenne par an

17 
bénévOlES

seCours CAtholique 
06 77 35 24 05

Rue du 5 août 1944. permanence : 
le jeudi de 14h à 16h

33
famIllES 

accompagnées en 2020

10 
bénévOlES

réduits. Une fois par mois, des colis d’aide 
alimentaire sont proposés aux personnes 
accueillies.
Ponctuellement, saint-vincent de Paul et 
le secours catholique proposent des aides 
financières pour aider à payer un loyer, 
une facture d’énergie, ou réparer une voi-
ture. autre volet d’intervention : l’aide aux 
démarches administratives. « Nous pou-
vons être amenés à les aider avec la CAF, les 
assurances, les banques, ou tout simplement 
donner un coup de main en informatique » 
précisent les vincenciens « Nous faisons un 
travail de fourmi ».

S’adapter en temps  
de crise sanitaire
L’année dernière, la situation sanitaire a 
quelque peu bouleversé les habitudes. 
secours populaire, secours catholique, 
Saint-vincent de Paul : toutes ont dû 
mettre entre parenthèses leurs activités 
sociales. ne pouvant pas se réunir comme 
à l’accoutumée, elles ont fait preuve 
d’adaptabilité pour répondre à l’urgence. 
l’accueil de saint-vincent de Paul est resté 
ouvert tous les jours pour apporter une 
aide alimentaire. « Nous avons vu beaucoup 
plus de personnes ». la banque alimentaire 
fournissait des denrées, le restaurant sco-
laire approvisionnait en produits frais, et 
plusieurs particuliers ont fait des dons. 

le secours populaire a également poursui-
vi sa mission de distribution alimentaire. 
Une situation compliquée, mais qui a per-
mis de se serrer les coudes, et de travailler 
ensemble. toutes les trois se soutiennent. 
« La charge est partagée. Lorsque nous ne 
pouvons pas répondre à une demande, nous 
orientons vers le Centre communal d’action 
sociale, les assis-
tantes sociales, ou les 
autres associations 
du territoire », confie 
alain Josse, du se-
cours catholique. et 
vice-versa. « Le col-
lectif est important. 
Nous sommes deux 
bénévoles lorsque 
nous rencontrons un bénéficiaire pour la pre-
mière fois. La vision de groupe nous permet 
de mieux comprendre le besoin et d’orienter 
de la meilleure des manières » poursuit loïc 
rousseau. Un fonctionnement habituel, 
conforté pendant la crise sanitaire. 

Des bénévoles engagé.e.s
rien ne serait possible sans le réseau dy-
namique des bénévoles. « Nos bénévoles 
sont infirmiers, mères de famille, enseignants, 
banquiers, jeunes retraités » poursuit loïc 
rousseau. « L’une de nos bénévoles propose 
des cours de français » précise alain Josse. 
autant de compétences nécessaires à 
l’évaluation d’une situation, pour mieux 
aider et orienter. les bénévoles reçoivent 
l’aide précieuse des dons de particuliers 
et organisent des collectes. les associa-
tions seront ravies d’accueillir de nouveaux 
bénévoles, avec un engagement au long 
terme. « Nous recherchons activement ! 
Jeune, en activité, ou retraité… nous aime-
rions proposer de nouvelles activités ! » pré-
cise l‘équipe du secours catholique. les 
trois associations sont ouvertes à toutes 
et tous, sans distinction. 

notre boutique de 
vêtements est ouverte 

à tous ! » 
secours populaire

IlS fOnt la vIllE

secours catholique : 
de g. à d. : Alain Josse, Annette Guyomarch, 
Renée André, Audrey Lemarchand

secours populaire : 
de g. à d. : Josy Etienne, Rémi Amar, Annick 
Vauthier, Jean-Luc poussier, Mireille Seiller

saint-vincent-de-paul : 
de g. à d : Didier Williamson, Loïc Rousseau, 
Anne-Marie Mahé, Soizic De Maillé, patrice 
Mathieu, Cécile Lainé, nicole Schemel
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chaque mardi, sur la place notre-dame 
du loc, le marché bio vous propose du 
pain, des galettes, des fruits et légumes, 
des fromages et produits laitiers, de 
l’épicerie fine… envie de flâner, de 
goûter à des produits de saison, bio 
et bons pour la santé ? rendez-vous 
au marché ! vous y trouverez Bernie’s 
truck et sa cuisine asiatique, la ferme 
de mangorvenec, les fruits d’elise, les 
pains de cécile, et de nombreux autres 
producteurs et commerçants.

lE bOnhEUR ESt aU maRChé

la gEnDaRmERIE 
de saint-aVé 
vOUS COnSEIllE
la gendarmerie de saint-avé vous 
donne quelques conseils simples pour 
vous protéger des vols :
> ne mettez pas votre téléphone dans 
la poche extérieure d’un vêtement.
> dans la rue, assurez-vous que votre 
sac à main, sacoche ou sac est fermé.
> dans votre sac à provisions, ne mettez 
pas votre porte-monnaie ou portefeuille 
au-dessus de vos achats.
> ne pas laisser, à bord de votre voiture 
stationnée, des sacs à mains, objets de 
valeur, téléphones portables, cartes 
bancaires, chéquiers et tout objet 
apparent. n’oubliez pas de fermer 
les vitres, même sous une chaleur 
importante, verrouillez les portes, même 
pour une courte absence, et ne laissez 
jamais les clés sur le contact.

pratiqUe
Gendarmerie de Saint-Avé 
4, rue baudelaire 
02 97 53 47 55
Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi : 8 h – 12 h / 14 h – 19 h 
dimanche et jour férié : 9 h – 12 h / 15 h – 18 h

saint-aVé, solidaire et durable

un budget maitrisé, ambitieux, qui prépare l’avenir ! 

l’avEnIR avEC nOUS

faites ce que je dis mais pas ce que je fais, Evel just

le premier budget de notre mandature 
vient d’être adopté. Il s’appuie sur une 
situation financière saine et solide. 

C’est l’avis émis par la Chambre Régionale 
des comptes dans les conclusions de son 
audit : « La commune présente une situation 
financière saine, qu’elle a consolidée depuis 
2014 en pratiquant une politique d’inves-
tissement mesurée. Elle est ainsi parvenue 
à se désendetter et à renforcer sa trésorerie 
en limitant l’effort fiscal des contribuables ». 
C’est la reconnaissance de notre politique 
volontariste et responsable. Volontariste 
parce que de nombreux projets ont été 
menés : maison de l’enfance, skate park, 
place du Loc… Responsable parce que nos 
marges de manœuvres financières ont été 
consolidées : diminution de la dette, ren-

forcement de notre capacité d’autofinan-
cement, stabilité des impôts.
ce socle solide nous permet de lancer 
de nouveaux projets ambitieux pour 
que Saint-Avé reste une ville dynamique, 
solidaire et durable. Les Avéens pourront 
bientôt profiter de nouveaux équipements 
ou services : un Club House à Lesvellec, 
un cabinet dentaire à l’emplacement de 
l’ancien netto et un nouveau pôle sportif à 
Kerozer. nous poursuivrons notre soutien 
à la culture, au milieu associatif et  nous 
réfléchirons aux besoins en logement 
des personnes âgées dépendantes. nous 
lancerons les études pour le projet photo-
voltaique de l’ancienne carrière de Liscuit, 
nous continuerons d’imaginer ensemble 
notre futur centre-ville.

Ce budget 2021 s’accompagnera d’un 
nouveau dispositif de démocratie partici-
pative. Ce sont 50 000 € qui seront consa-
crés annuellement au budget participatif. 
Ce budget dédié permettra à des projets 
citoyens de voir le jour. Les modalités de 
formulation et validation de vos proposi-
tions vous seront bientôt communiquées.
Alors que la crise sanitaire perturbe encore 
nos vies, nous sommes et restons à vos 
côtés pour vous accompagner le mieux 
possible. Mais nous continuons aussi à 
anticiper pour adapter notre ville aux 
enjeux de demain.

Majorité municipale
conduite par anne gallo

le nombre d’agressions violentes, 
de dégradations graves et dange-
reuses pour la sécurité des habi-

tants devient un problème que l’on ne 
peut nier (feux de poubelles, voitures…). 
Cela nécessite des moyens adaptés que 
nous avons déjà réclamés en conseil 
municipal :
• augmenter le nombre de policiers 
municipaux (objectif 6)
• 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 po-
liciers et 8 ASVp soit 1 pour 1 800 habi- 
tants.
or nous avons de plus en plus les mêmes 
problèmes de société et des quartiers 
mitoyens. nous devons installer égale-
ment des caméras de vidéosurveillance 
aux points stratégiques.

le travail est complémentaire de celui 
de la gendarmerie.

Madame le maire refuse tout débat et 
utilise le conseil comme une chambre 
d’enregistrement et non comme une 
instance délibérative qui doit avoir 
accès à toutes les informations dispo-
nibles afin de débattre puis délibérer 
en toute connaissance et de manière 
transparente sur tous les sujets qui 
concernent la vie des habitants.

sa priorité est le cumul de 4 indemnités 
pour plusieurs milliers d’euros, faire de 
beaux discours et nous donner des le-
çons (Maire + Vice-présidente Régional 
+ bureau du parc naturel R + délégation 
au nautisme à l’Agglomération).

Surtout que près de 77 % des électeurs 
en mars dernier n’ont pas voté pour 

vous (2 064 voix pour 8 747 inscrits 
soit 23,59 % pour une population de 
près de 12 000 habitants).

Les comités consultatifs sont créés pour 
faire de la communication.

Alors que vous refusez d’organiser ou 
même de débattre de l’organisation 
d’un référendum d’initiative 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.

mikael le boHec

en consommant des produits locaux, 
c’est toute l’économie locale et 
l’emploi que vous encouragez.
pratiqUe

Tous les mardis, de 16 h à 19 h,  
place notre-Dame du Loc 
Pour découvrir les producteurs et commerçants 
du marché, rendez-vous sur leur page facebook :  
@ Marché bio de Saint-avé
Tous les dimanches, de 8 h à 13 h,  
place de l’Hôtel de ville 
Une trentaine de commerçants, de produits 
alimentaires et non alimentaires, proposent 
des produits frais et locaux. 

pratiqUe
Retrouvez toutes les coordonnées et numéros utiles  
sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh, rubrique « eau »

> abonnement, nouveau 
branchement : saUr 
Service clientèle - 02 56 56 20 00
> Urgence, problème technique : 
saUr - dépannage 24h/24
02 56 56 20 09

> autres demandes (hors abonnés) : 
02 22 07 42 64 
eau.periurbain@gmvagglo.bzh

assainissement non collectif 
06 16 19 85 20
06 86 90 09 65 
anc.periurbain@gmvagglo.bzh

assainissement collectif 
> Gestion de l’abonnement :  
SaUr - Service clientèle - 02 56 56 20 00
> signaler un problème technique sur le réseau ou sur 
son installation nécessitant une intervention urgente 
(débordement, casse, plus d’évacuation), demander un 
nouveau branchement, un devis de travaux, demander 
un contrôle de conformité de branchement (nouveau 
raccordement ou dans le cadre d’une vente) :  
02 22 07 42 74 - ass.periurbain@gmvagglo.bzh

l’agglO, vOtRE IntERlOCUtEUR EaU Et aSSaInISSEmEnt
eau potable, assainissement collectif et non collectif… depuis le 1er janvier 2020,  
c’est Golfe du Morbihan – vannes agglomération qui détient la compétence.

eaU potable 

produits frais, de saison et 
locaux, tous les mardis au 
marché bio, place du Loc

ExpRESSIOn DES gROUpES pOlItIqUES
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à domicile

mis A DISPO

 Jardin zéro déchet
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+ D’INFOS 
SUR LE SITE 
DE L’AGGLO

VOUS AVEZ LES  

CARTES EN MAIN
POUR VOTRE JARDIN

Des solutions 

pour limiter vos 

déplacements 

en déchèterie


