
P15 Mys’Terre du Golfe : ParTez à l’avenTure ! 
P16-17 la GendarMerie : un service de ProxiMiTé
P18 l’union des enTrePreneurs Prend de l’élan

JuilleT
aoûT
sePTeMbre
2021

saint-ave.bzh

163

Dossier
Partagez vos iDées 

pour Saint-avé ! 



2 la revue des avéens #163

P. 16

P. 8
P. 6

directeur de publication : anne Gallo  responsable de la rédaction : yannick scanff  comité de rédaction : 
sébastien le brun, nicole Thermet, Morgane le roux, didier Maurice, yannick cadiou, laurent le Maux, elisabeth 
Tusseau.  rédaction : christelle lanoë, Manon laudren, Mélodie Jégouzo  charte graphique, conception : 
vincent Hélye  réalisation : acis&Galaté  impression : imprimerie imprigraph - Tirage : 6 200 exemplaires 
sur du papier Pefc provenant de forêts gérées durablement  dépôt légal : 1891 - 2e trimestre 2021    
distribution : distriPub.

dossier      8
Partagez vos idées 

pour Saint-avé !  
vous proposez, vous 
choisissez, la ville réalise 10

le conseil municipal 
des jeunes  12

Trois questions à Morgane 
le roux, 2ème adjointe 13

instant’avé  4 La viLLe à votre 
serviCe

la fauche tardive  
favorise la  
biodiversité 14
Mys’terre du Golfe : 
partez à l’aventure ! 15

iLs font La viLLe

la gendarmerie : un service  
de proximité 16
la police municipale équipée  
de caméras 17 
l’union des entrepreneurs  
prend de l’élan    18
violaine Pondard, auteure 
passionnée de street-art 19
l’auteure a.J forest déborde 
d’imagination 20

aCtuaLités

les actualités  
de la rentrée à la 
médiathèque 6
Le déploiement de la fibre 
à Saint-Avé 7
  

Cette revue est La vôtre
Si vous souhaitez soumettre une idée de sujet pour la revue d’octobre-novembre-décembre 2021, 
veuillez adresser  vos  éléments (texte et  photo)  avant le 31 juillet 2021  au  service  communication. 
Signaler un problème de réception de la revue : 02 97 60 70 10 – communication@saint-ave.fr 

facebook.com/ville-de saint-ave

P. 15
©

 G
M

va

©
 A

na
ïs 

M
ar

ch
ai

s 
– 

Ta
da

m
 !

sommaire



3LA REVUE DES AVÉENS #140

P. 20
P. 18

le conseil municipal se réunira 
le jeudi 7 octobre. La séance 
est publique. au regard du 
contexte sanitaire, elle pourrait 
être retransmise en direct 
sur Facebook : @Ville de 
saint-avé. retrouvez toutes 
les délibérations du conseil 
municipal sur : saint-ave.bzh
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anne Gallo 
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un été Pour 
participer !

L
’été qui s’ouvre sera 
l’occasion de retrouver 
les moments et les lieux 

qui nous ont tous manqués : 
commerces, cafés, restaurants, 
lieux culturels. ce sera aussi 
l’occasion de profiter de 
nos proches et voisins, et 
de retrouver ces moments 
de convivialité. 
Même si nous devons encore, 
pour quelques semaines, rester 
vigilants, nous avons besoin 
de ces moments précieux qui 
ponctuent nos vies.
les jeunes avéens pourront, 
quant à eux, participer aux 
animations organisées par 
la Ville, à l’Albatros, la Maison 
des jeunes ou à l’occasion 
des séjours organisés.
Cette période sera aussi 
l’occasion pour chacun d’entre 
nous de réfléchir à des projets 
d’intérêt général qui pourront 
être proposés dans le cadre du 
budget participatif. Le dossier 
de cette revue vous présente 
les grandes étapes de cette 
nouvelle démarche, du dépôt 
des idées jusqu’à la sélection des 
projets retenus. Ce dispositif est 
le vôtre, alors n’hésitez pas à y 
participer !

Très bel été à toutes et tous ! 

un hañvaD evit kemer 
perzh !

Get an hañv é komañs 
e vo tro da adkavout 
ar momedoù hag al 

lec’hioù o deus graet diouer 
deomp-holl : stalioù, tavarnioù, 
pretioù, lec’hioù sevenadurel. 
An digarez e vo ivez da brofitiñ 
ag hon tud nes hag amezeion, 
ha da adkavout an herradoù a 
gengouvielded-se.
Ha pa vehe ret chom àr 
evezh c’hoazh evit un nebeud 
sizhuniadoù, dober hon eus ag ar 
momedoù prizius-se hag a ro ur 
ster d’hor buhez.
Tud yaouank sant-Teve, int, 
a c’hello kemer perzh en 
abadennoù aozet get an Ti-kêr, 
en albatroz, ti  ar re yaouank pe 
da-geñver chomadennoù aozet.
ar maread-mañ a vo ivez un 
digarez evit pep hini ac’hanomp 
da brederiiñ e raktresoù a laz 
hollek hag a c’hello bout kinniget 
da-geñver ar budjed perzhiiñ. 
Teuliad an niverenn-mañ a 
ginnig deoc’h tennadoù bras 
an difrae nevez-se, ag ar roiñ 
ar mennozhioù betek dibab ar 
raktresoù dalc’het. deoc’h-c’hwi 
eo ar stignad-mañ, na chomit ket 
etre daou soñj evit kemer perzh !

Hañvad kaer deoc’h-holl ! 
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Boxe : sandy messaoud 
conserve son titre
Sa tactique et sa détermination ont 
été mises au défi. à 34 ans, sandy 
Messaoud a défendu sa ceinture 
intercontinentale WBA poids welter. 
les juges ont été unanimes, le boxeur 
professionnel a maîtrisé son combat. 
Une belle victoire à domicile, sous 
les encouragements des membres de 
son club, l’essa boxe.

instant’avé

Signature d’un 
partenariat culturel 
avec l’epSM
l’établissement Public de 
santé Mentale du Morbihan et 
la ville de saint-avé ont signé 
une convention de partenariat 
culturel. Elle vise à valoriser 
l’accès à la culture pour les 
patients, et à apporter une 
meilleure connaissance sur 
les pathologies mentales et le 
handicap psychique à travers 
des actions concrètes. 

un chêne pour la charpente 
de la cathédrale notre-Dame 
de Paris
insolite ! un chêne avéen a été repéré pour 
contribuer à la reconstruction de la charpente 
de la cathédrale notre-dame de Paris. Tombé 
lors d’une tempête hivernale, il prendra 
prochainement la direction de la capitale.   
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un rond-point à la Briqueterie 
Attendus par les riverains et les entreprises de Park 
avenue, les travaux du giratoire, situé au carrefour entre 
la briqueterie et l’echonova, viennent de s’achever. 
ils viennent sécuriser cet axe très fréquenté de la 
départementale 126.
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La voie verte s’allonge
La voie verte, reliant Vannes à Colpo, et traversant  
saint-avé du nord au sud, a été aménagée entre burguin et 
Trehonte. Les cyclistes et piétons pourront en profiter dès 
cet été. Les travaux ont été menés par Golfe du Morbihan – 
Vannes agglomération.

Le comité de jumelage garde le lien
Les confinements n’ont pas eu raison des liens entre 
saint-avé et altenwalde. à défaut de pouvoir se 
déplacer, le comité de jumelage, composé de 30 familles 
et 75 membres, a continué d’échanger, par mail, 
téléphone et photos !

cérémonie de 
l’appel du 18 juin
un hommage émouvant au 
Général de Gaulle et aux 
hommes et femmes ayant 
répondu à l’appel du 18 juin 
1940.
la cérémonie s’est déroulée 
en présence des élus, des 
représentants d’associations 
d’anciens combattants et 
des jeunes édiles du conseil 
Municipal des enfants.
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nouveau : un club-house 
au complexe sportif 
de Lesvellec 
le réaménagement du site de lesvellec 
prend forme. le club-house a été livré 
et sera accessible à partir du mois de 
septembre pour le début de saison de l’essa 
foot et des archers de saint-avé. un local 
de rangement, un espace cuisine, deux 
sanitaires, un espace abrité et un parking 
permettront d’améliorer les conditions 
d’accueil des sportifs et des visiteurs.
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un registre des personnes vulnérables
Le Centre Communal d’Action Sociale dispose d’un registre des personnes vulné-
rables. Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés, n’hésitez pas à vous inscrire. 
> Qui peut s’inscrire ? Les personnes résidant à leur domicile, âgées de plus 
de 65 ans, ou en situation de handicap.
> Pourquoi s’inscrire ? Pour bénéficier d’une veille (téléphonique, courriers...) 
pendant les périodes de crise (canicule, crise sanitaire).
> Comment s’inscrire ? Par téléphone : 02 97 60 69 51 (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h), par mail : ccas@saint-ave.fr, ou par courrier adressé au  
CCAS, Place de l’Hôtel de ville, 56890 Saint-Avé. Un bulletin d’inscription 
est téléchargeable sur saint-ave.bzh et disponible en mairie.

6

Le forum des associations 
et des bénévoles
Les associations avéennes vous donnent 
rendez-vous samedi 4 septembre, de 9h à 
17h, salle Pierre Le Nouail, pour le forum 
des associations et des bénévoles. Près de 
60 associations sportives, culturelles et 
humanitaires vous y attendent. L’occasion 
de vous inscrire aux activités proposées 
ou de vous porter bénévoles dans l’une 
d’entre elles !

la revue des avéens #163

La MéDiathèque S’aniMe cet été ! 
à l’occasion de l’évènement «Partir en livre», l’équipe de la médiathèque 
a concocté un programme estival pour petits et grands (voir p.13).

Les aCtuaLités De La rentrée  
à La méDiathèque germaine tiLLion

Fermeture exceptionnelle du 
26 août au 3 septembre, grand 
tri des collections, nouvelles 
animations... retrouvez toutes 
les actualités de la rentrée de la 
médiathèque Germaine tillion.

Fermeture exceptionnelle 
du 26 août au 3 septembre 
inclus
à partir de septembre 2021, les quatre 
médiathèques de vannes, avec l’île d’arz, 
intègrent le réseau des médiathèques du 
Golfe pour former un nouveau pôle. 
Cette évolution nécessite une interrup-
tion du logiciel des prêts et retours et 
du portail des médiathèques du Golfe. 
en conséquence, il ne sera pas possible 
de faire des retours ou d’emprunter les 
documents pendant quelques jours. la 
médiathèque sera donc fermée du 26 août 
au 3 septembre inclus. la boîte de retour 
extérieure sera également fermée. les 
usagers ayant des documents à rendre 
sont invités à les conserver chez eux 

jusqu’à la réouverture. Les délais d’em-
prunts seront automatiquement rallongés 
de deux semaines.

un grand tri en perspective
L’équipe de la médiathèque va profiter de 
cette fermeture pour procéder à un grand 
tri de ses collections. Les bibliothèques 
sont comme les jardins, pour qu’elles soient 
belles, il faut les désherber ! C’est-à-dire 
procéder à l’élimination d’une partie des 
documents qui sont très abîmés, obsolètes 
ou qui n’ont pas quitté les rayons depuis 
longtemps. 
Pour garantir un circuit vertueux du livre, 
certains documents rejoindront une asso-
ciation bretonne de réinsertion sociale via 
la collecte, le tri et la vente de livres. 

Les BéBés LeCteurs
des histoires pour les bébés ? Préparez 
vos agendas, les bébés lecteurs arrivent ! 
Des loups qui mangent des carottes, des 
poules qui tricotent, des grands cerfs qui 
ouvrent leurs portes… la médiathèque 
est ravie de proposer aux enfants de 0 à 
3 ans, accompagnés de leurs parents, des 
histoires, comptines et jeux de doigts.
PratiQue

prochaine date : samedi 9 octobre à 10h15.  
Les inscriptions ouvrent 15 jours avant le jour J.

une braderie de livres 
à l’automne
Une autre partie des livres sera donnée 
à l’association avéenne Marque-Page, 
qui organisera une braderie à l’automne 
2021. Les bénéfices de cette vente seront 
réinvestis dans des animations à la média-
thèque. 
PratiQue

La médiathèque ouvrira de nouveau ses portes 
le mardi 7 septembre à partir de 16h !

aCtuaLités

Les rayons de la 
médiathèque seront triés 
pour renouveler le fonds 
documentaire.



travaux de voirie :  
de la rue de l’hôpital à la 
place notre-Dame du Loc
Quelques portions de la Rd135 bis, qui 
traverse la commune, vont faire l’objet de 
travaux d’enrobage financés par le Conseil 
départemental du Morbihan. la première 
partie concernera la rue du 5 août, et la 
portion située entre l’allée de Kerozer 
et le giratoire de lescran. les travaux 
débuteront fin juillet. Leur durée est estimée 
à une semaine.
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Le DéPLoiement De La fiBre 
à Saint-avé
Le très Haut Débit permet un accès plus rapide à internet et 
est devenu indispensable pour tous. Ce besoin a été renforcé 
par la crise sanitaire qui a vu exploser les pratiques du 
télétravail et des cours en ligne. 

s
i le plan « france Très Haut 
Débit », qui avait pour objectif 

la couverture nationale pour 2022, 
a pris du retard, le déploiement de 
la fibre avance néanmoins. Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération 
a couvert une partie du territoire 
(quelques zones d’activités éco-
nomiques, quelques résidences 
et les grandes administrations du 
territoire vannetais). orange déploie 
la fibre pour l’ensemble des foyers 
et des sites non raccordés. 
à ce jour, 5 133 logements 
sont raccordables à Saint-Avé 
et 1 462 logements restent 

à raccorder. Les habitants qui se 
trouvent dans les zones raccordables 
peuvent demander l’accès au très 
haut débit en se rapprochant de 
leur opérateur. Le raccordement à 
la fibre n’est effectif qu’une fois un 
abonnement souscrit.  
PratiQue

pour vérifier votre éligibilité à la fibre, entrez 
votre adresse sur les cartes des réseaux rev@ 
et orange. Cartes disponibles sur saint-ave.bzh. 
pour être informé du délai de raccordement de 
votre logement, abonnez-vous à la newsletter 
de l’opérateur orange sur orange.fr. vous serez 
informé de l’avancée du déploiement de la 
fibre jusqu’à votre logement.

travaux de bricolage  
ou de jardinage :  
des horaires à respecter
les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques...) sont autorisés 
uniquement aux horaires suivants :
> du lundi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h
> les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h
en cas de non-respect de ces horaires 

(fixés à l’article 21 de l’arrêté préfectoral 
du 10 juillet 2014), le contrevenant 

s’expose à une amende  
de 68 €.

la revue des avéens #163

Parents : Payez vos faCtures en esPèCes 
ou carte Bancaire chez Le BuraLiSte !
i

l est désormais possible de régler les 
prestations des services pour les enfants 

(cantine scolaire, garderie, crèche, centres 
de loisirs…) directement chez un buraliste, 
grâce au code « Datamatrix ». Ce service 
est proposé par la direction générale 
des finances publiques.  à saint-avé, 
deux buralistes proposent cette offre de 
paiement de proximité : Le Welcome, 
place de l’eglise, et le nemrod, rue 
bossuet.

La démarche est simple : il suffit de 
présenter la facture, sur laquelle figure un 
code barre appelé « Datamatrix », chez 
le buraliste, qui le scannera et encaissera 
la somme indiquée (totale ou partielle). 
la facture peut être présentée en papier 
ou en version numérique. le buraliste 
fournira un justificatif de paiement. Il 
est possible d’effectuer un paiement en 
espèces, dans la limite de 300 €, ou par 
carte bancaire.

Les prestations de portage de repas et 
du service d’aide à domicile pourront 
bientôt être réglées par ce moyen de 
paiement. 
renseignements 

Espace Famille 

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

857 logements avéens 
ont été raccordés 
entre décembre 2020  
et avril 2021.
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Dossier

La nouvelle charte de 
démocratie participative 
se décline à travers 
8 engagements et de 
nombreux outils, dont le 
budget participatif et le 
Conseil Municipal des Jeunes.

8 la revue des avéens #163



Partagez  
vos iDées Pour 

Saint-avé ! 
Budget participatif, Conseil Municipal des Jeunes.  

Deux nouveaux outils de participation citoyenne voient 
le jour à Saint-avé. vous avez des idées pour votre ville ? 

alors, à vos projets, 1, 2, 3 partez ! 

Créer Les ConDitions 
De PartiCiPation Des 
avéennes et Des avéens
dans la continuité des actions de concerta-
tion précédemment mises en place (comités 
consultatifs, concertation sur les grands pro-
jets…), la ville a adopté une nouvelle charte 
de démocratie participative.
elle vise à renforcer les dispositifs d’associa-
tion de la population aux décisions publiques, 
à travers huit engagements et de nombreux 
outils mettant les citoyens au cœur des déci-
sions (voir p.13).
la municipalité déploie ainsi progressive-
ment de nouveaux dispositifs de partici-
pation citoyenne et lance deux outils : le 
budget participatif et le conseil Municipal 
des Jeunes.

50 000 euros Pour 
vos Projets 
le budget participatif, c’est 50 000 euros 
alloués par la ville pour réaliser des projets 
participatifs d’intérêt général proposés et 
votés par les habitants. un ou plusieurs lau-
réats peuvent être retenus chaque année 
dans le respect de cette enveloppe budgé-
taire. Tout avéen de plus de 16 ans peut 
déposer un projet et voter pour ses projets 
préférés.

un ConseiL muniCiPaL 
Des jeunes
seconde étape après le conseil Municipal 
des enfants (9-11 ans), la création d’un 
conseil Municipal des Jeunes (cMJ) qui 
s’adresse aux Avéens de 12 à 17 ans. Il a 
pour but de favoriser les actions de vo-
lontariat citoyen et  d’offrir aux jeunes la 
possibilité de prendre toute leur place dans 
leur commune et auprès des institutions.
comment déposer un projet dans le cadre 
du budget participatif ? Pourquoi rejoindre 
le conseil municipal des jeunes et comment 
faire acte de candidature ?  retrouvez, dans 
ce dossier, toutes les réponses à vos ques-
tions. 
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vous ProPosez,  
vous Choisissez, 
La viLLe réaLise

La ville lance son tout premier budget participatif et vous 
invite à proposer vos projets pour Saint-avé. Qui peut 

participer ? Comment participer ? retrouvez, dans ce mode 
d’emploi, toutes les informations pratiques pour proposer 

et voir se réaliser vos plus beaux projets !   

déposez vos idées !

Présélection et analyse des projets
aPPeL à voLontaires 
La Ville de Saint-Avé recherche des 
personnes volontaires pour siéger 
au sein du comité de suivi du budget 
participatif. Il est composé de cinq 
citoyens et de cinq élus, désignés 
pour trois ans, renouvelable une fois. 
Il se réunit entre trois à six fois par 
an pour étudier la recevabilité des 
projets et veiller au bon déroulement 
du budget participatif. Trois des cinq 
citoyens seront tirés au sort parmi les 
personnes volontaires. Deux autres 
seront tirés au sort sur les listes 
électorales.
Si vous souhaitez rejoindre le comité 
de suivi du budget participatif, 
déposez votre candidature, par mail, 
à l’adresse jeparticipe@saint-ave.fr 
ou par courrier, en mairie. Merci de 
préciser vos nom, prénom, adresse, 
âge et vos motivations, avant le lundi 
13 septembre.

Toutes les avéennes et tous les 
avéens de plus de 16 ans peuvent 

déposer un projet. seul ou en groupe, 
chacun ne peut proposer qu’un projet 
par édition du budget participatif. 
retrait et dépôt des formulaires  

du budget participatif sur le site internet 
de la ville saint-ave.bzh, à la mairie ou dans 
les services municipaux ouverts au public. 

un comité de suivi 
composé à parts 

égales de citoyens et élus 
étudie la recevabilité de 
l’ensemble des projets 
déposés. 
Tous les projets proposés 
sont publiés sur saint-ave.bzh.  
les projets non retenus 
reçoivent un avis motivé, 
qui sera également publié.
si le nombre de projets 
recevables dépasse 15, 

une présélection sera 
organisée. les porteurs de 
projets disposeront chacun 
d’un droit de vote.
Les projets présélectionnés 
font l’objet d’une analyse 
technique, juridique 
et financière par les 
services municipaux. 
ceux techniquement ou 
juridiquement irréalisables 
ou estimés trop coûteux 
ne seront pas retenus. 
chaque projet est ensuite 
présenté de façon détaillée 
sur le site de la ville.

Du 4 septembre au 17 octobre 2021

Novembre, décembre 2021
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50 000 €  

Pour vos  

proJEtS 
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campagne de 
promotion des projets

votez pour vo(s) 
projet(s) favoris

annonce des résultats, 
puis réalisation 

Un projet pour 
le budget participatif 

doit être :
un projet 
d’investissement
Un projet d’investissement 
correspond à un projet 
d’aménagement, de travaux, 
de rénovation ou à l’achat 
d’équipement, par opposition 
au fonctionnement (dépenses 
courantes, frais de personnel). 
exemple : acheter 
une balançoire est un 

investissement. 
Effectuer les 
contrôles réguliers 
de son installation 
et assurer son 
entretien relève du 
fonctionnement.  

un projet d’intérêt 
collectif
Un projet qui s’adresse et 
bénéficie à tous ceux qui 
le souhaitent et non à une 
personne ou un petit groupe 
de personnes. 
exemple : créer une place 
de parking devant votre 
logement pour votre usage 
personnel n’est pas d’intérêt 
collectif. 

un projet situé 
à Saint-avé 
et qui relève 
des compétences 
communales
La Ville peut investir 
uniquement sur son territoire 
et dans des domaines qui 
relèvent de ses domaines 
d’intervention : espaces verts, 
aménagement de l’espace 
public, citoyenneté, culture, 
sport, loisirs…  
exemple : la création d’un 
arrêt de bus ou d’une aire 
de covoiturage relève de 
la compétence de Golfe 
du Morbihan-Vannes 
agglomération.

un projet qui coûte 
moins de 50 000 €
Le budget participatif dispose 
d’une enveloppe annuelle 
maximale de 50 000 € pour 
la réalisation de projets.
exemples : 
L’achat et l’installation d’un 
banc public coûte environ 
700 €.
L’achat et l’installation d’une 
petite aire de jeu (cabane avec 
un petit toboggan) sur une 
dalle avec un sol souple coûte 
environ 9 000 €.
La création d’une piste 
cyclable peut coûter entre 
220 et 150 € du mètre linéaire 
en fonction du projet.

en amont du vote, les projets 
sélectionnés feront l’objet d’une 

large communication auprès des 
avéennes et des avéens.

chaque avéen de plus de 16 ans peut voter 
pour choisir son, ou ses, projets préférés.

Chacun ne peut voter qu’une fois à chaque édition 
du budget participatif. 
deux possibilités pour voter : 
> en ligne, sur le site de la ville : saint-ave.bzh
> en mairie, et dans certains services communaux, 
via des urnes mises à disposition.

une réunion publique 
permettra de présenter 

les projets finalement retenus. 
ils feront ensuite l’objet 
d’une délibération en Conseil 
municipal, au moment du vote 
du budget communal.

La ville s’engage à réaliser le ou les projets 
retenus dans un délai d’un à deux ans 
maximum. les porteurs de projets seront 
associés, conjointement avec les services de 
la collectivité, à la réalisation de leurs projets.

Janvier 2022

Février 2022 

Mars 2022 >2023

une question ? Besoin d’aide ?
La Ville vous accompagne pour vous aider à formaliser 
votre projet : jeparticipe@saint-ave.fr 
PratiQue 

Le règlement complet du budget participatif est consultable  
sur le site de la ville : saint-ave.bzh ou en mairie.

3

4

5



ConseiL muniCiPaL  
Des jeunes

pour qui ? pour quoi ?
initier les jeunes à la gestion et l’animation de la vie locale 

en considérant leurs idées, leurs besoins, en soutenant leurs 
projets tout en les responsabilisant. telle est l’ambition du 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Saint-avé. 

L
e cMJ est composé de 12 jeunes (de 
12 à 17 ans) conseillers municipaux 
élus pour un mandat d’un an et demi. 

Tous les deux ans, le cMJ sera renouvelé. 
les jeunes peuvent notamment : 

 Préparer et soumettre aux élus adultes 
des propositions relatives à l’aménagement 
du territoire, à l’amélioration de la vie locale 
et tous les projets ou actions concernant la 
ville et les citoyens

 Après validation de leurs propositions, 
mener à bien les projets

 etre consultés par le maire ou un référent 
élu adulte sur tout projet municipal

 Donner un avis consultatif aux commis-
sions municipales sur des sujets préalable-
ment définis par les élus adultes

 Etre invités et participer, s’ils le souhaitent 
aux commémorations de la collectivité

 favoriser les liens et les échanges entre 
les avéennes et avéens, ainsi que le conseil 
municipal

 communiquer auprès des habitants sur 
les projets de la commune. 

à qui s’adresse-t-il ?
aux Avéennes et Avéens âgés de 12 à 
17 ans au moment de l’élection et domi-
ciliés à Saint-Avé. 

Comment être candidat ?
il suffit de compléter le formulaire de candi-
dature disponible soit sur le site de la ville 
saint-ave.bzh ou à la Maison des jeunes et 
à la médiathèque, avant le 19 septembre.

12 la revue des avéens #163

Le Cmj vous 
intéresse ?  
vous avez des 
questions ? 
Les animateurs de la 
Maison des jeunes se 
tiennent à votre disposition 
pour vous renseigner et 
vous accompagner pour 
déposer votre candidature : 
loisirs.ados@saint-ave.fr 
PratiQue 

Le règlement complet du CMJ est 
disponible sur saint-ave.bzh 

Comment s’organise l’activité 
du CMJ ? 
> Les groupes

un ou des groupes (appelés commissions) 
seront constitués en fonction du ou des pro-
jets proposés par les jeunes.  deux groupes 
d’âges pourront être créés. 
> Les réunions et séances plénières 
le cMJ se réunira en assemblée plénière 
à chaque fois qu’il en aura l’utilité (au moins 
trois séances plénières durant le mandat, en 
début, milieu et fin de mandat). Le rythme 
des réunions de travail se fera en fonction 
des besoins et de l’avancement du ou des 
projets. cependant, une réunion d’échanges 
se déroulera chaque mois, majoritairement 
hors vacances scolaires, afin de favoriser 
la rencontre, la réflexion et l’avancement 
des projets.

Comment se déroulent 
les élections ?
Les élections se dérouleront à bulletin se-
cret, au sein des établissements scolaires 
(collèges) et à la maison des jeunes, cou-
rant octobre.
les 12 candidats remportant le plus 
de voix seront élus au cMJ. 

dossier
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3 Questions à

Morgane le roux 
2ème adjointe, en charge de la démocratie de proximité

La muniCiPaLité Crée deux nouveLLes 

inStanCES DE partiCipation DES avéEnS. 
QueLLe est La voLonté des éLus ? 

Le budget participatif et le Conseil Municipal des Jeunes 
sont des moyens concrets pour donner du « pouvoir d’agir » 
à tous les habitants de Saint-Avé, dès le plus jeune âge. 
C’est une nouvelle étape de démocratie locale et de 
participation dont tout citoyen ayant une idée d’intérêt collectif 
peut se saisir, en complément des projets de la municipalité. 
Les élus font confiance à la créativité de chacun pour 
renforcer le dynamisme et le bien vivre ensemble, chers 
à notre commune.
 
un ConseiL à donner aux avéens Pour 

PartiCiPer au budget PartiCiPatif ?

l’ouverture de la plateforme numérique aura lieu le 
4 septembre lors du forum des associations. Entre le 
4 septembre et le 17 octobre, les projets pourront y être 
déposés. La période estivale est là : c’est l’occasion de réfléchir. 
au gré de promenades, de discussions avec ses voisins ou 
avec sa famille, la bonne idée peut éclore. 
Je conseillerais cependant de prendre le temps de la réflexion 
et surtout de bien évaluer sa proposition avant de la déposer : 
vérifier sa faisabilité, son intérêt pour le plus grand nombre et 
évaluer son coût au regard du budget. 

un ConSEiL aux JEunES Qui HéSitEraiEnt à 
S’EnGaGEr au ConSEiL MuniCipaL DES JEunES ?
s’engager au conseil municipal des Jeunes est une très 
belle expérience ! Les 12-17 ans n’ont pas encore le droit 
de vote mais beaucoup s’intéressent déjà aux affaires 
publiques. S’y engager permet de faire des propositions, 
d’émettre des avis, de suivre des réalisations de projets. 
C’est bien sûr un lieu d’apprentissage mais c’est aussi une 
reconnaissance de leur droit à la considération citoyenne. 
la municipalité croit en eux. le conseil Municipal des 
Enfants fonctionne très bien et Julie Magdelaine Le Tailly, 
adjointe chargée de la politique éducative de la petite 
enfance à la jeunesse, nous fait part régulièrement de la 
richesse des idées qui y sont discutées et débattues. Le 
conseil Municipal des Jeunes en est une suite logique. 

8 engagements Pour 
La DémoCratie PartiCiPative
La nouvelle charte de démocratie participative 
s’articule autour de 8 engagements.

1Concevoir des démarches participatives 
adaptées à l’importance des projets

2
Adapter l’organisation des réunions aux 
contraintes des participants (lieux, horaires…). 

Le format numérique pourra venir en complément 
des rencontres physiques

3
Apporter des éclairages techniques, par 
l’intervention d’experts, internes et/ou externes, 

pour faciliter la compréhension de tout un chacun 
sur des sujets complexes

4
Constituer des groupes participatifs diversifiés 
en termes de localisation dans la commune, 

d’âge, de catégories socioprofessionnelles… par le 
biais de tirage au sort, appel à candidatures via 
la presse, la revue municipale, le site internet, 
la distribution de flyers, la communication sur 
les espaces publics, des réunions de présentation, 
ou tout autre canal d’information jugé pertinent

5
Allouer un budget annuel spécifique à la 
démocratie de proximité

6
Réaliser et publier un bilan annuel des 
démarches de démocratie de proximité

7Informer sur le travail et les propositions issues 
des instances de démocratie de proximité

8
Informer de la suite donnée aux propositions 
émanant des démarches de démocratie de 

proximité, et assurer un suivi régulier.
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avis aux 
PhotograPhes 
naturaLiSteS !
L

a ville et le Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan éditeront, en 

décembre 2021, un livre pour mettre en 
valeur les richesses naturelles de saint-
avé. cet ouvrage sera le résultat illustré 
d’un travail mené durant trois ans dans 
le cadre de l’atlas de la biodiversité 

communal. 
Pour parfaire ce travail 

et illustrer l’ouvrage, 
le Pnr recherche 
des photographies 
de nature 
(espèces animales 
ou végétales, 
paysages naturels) 

réalisées sur le 
territoire par des 

habitants de saint-
avé. les espèces devront 

être clairement identifiables et 
l’image devra être d’une qualité suffisante 
pour une impression haute définition 
(300dpi). intéressé pour partager vos 
photos, ou aller en prendre à la belle 
saison ? Vous avez jusque fin août pour 
les envoyer. les photographies sont 
cédées à titre gratuit. 
ContaCt 

David Lédan - david.ledan@golfe-morbihan.bzh 

BioDiversité 
un site pour répertorier 
et protéger mares, 
vergers et arbres têtards
le Parc naturel régional du Golfe 
du Morbihan lance un inventaire 
participatif des espèces à enjeu 
en matière de biodiversité. Une 
plateforme de géolocalisation des 
mares, vergers et arbres têtards 
vient d’ouvrir. Elle doit permettre 
à tous de répertorier ces sites afin 
d’envisager des opérations de 
préservation ou de réhabilitation.
PratiQue 

observation.parc-golfe-morbihan.bzh/
arbrestetards

©
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La fauChe tarDive 
Profite à La faune 
et à La fLore

afin de préserver la biodiversité, la ville de Saint-avé pratique 
depuis plusieurs années une technique de gestion différenciée 
des espaces verts : la fauche tardive. Les végétaux inégalement 
coupés peuvent interroger de prime abord.  
ils cachent, en réalité, une véritable stratégie écologique. 

La fauche tardive est pratiquée 
au mail nelson Mandela.

la Fauche tardive, de quoi 
Parle-t-on ?
dans plusieurs parcs et jardins de la ville, 
il n’est pas rare d’observer des végétaux 
moins coupés que d’autres. la fauche tar-
dive est une pratique exercée par les agents 
du service espaces verts depuis quelques 
années. Elle consiste à laisser naturellement 
pousser certaines espèces végétales, sur 
des surfaces délimitées, dans le but de 
laisser la nature reprendre ses droits. « Il 
s’agit de retrouver des insectes, des plantes et 
des graminées qui avaient autrefois disparus » 
explique Jean-yves Jehanno, responsable 
du service. La pratique permet aux plantes 
et animaux de retrouver leur cycle naturel. 
En bref : permettre à la faune et la flore de 
pouvoir se développer davantage.

La gestion 
DifférenCiée, 
c’eSt quoi ? 
c’est entretenir les 
espaces verts au cas par 
cas, en fonction de leurs 
caractéristiques naturelles, 
de leur fréquention et de leur 
place dans la ville. La gestion 
différenciée est aussi appelée, 
à juste titre, gestion raisonnée. 
Par exemple, la pelouse 
d’un stade doit être tondue 
régulièrement, tandis qu’une 
allée de promenade ou une 
prairie reculée ne le nécessite 
pas. L’objectif ? Créer des 
refuges de biodiversité.

quelles sont les périodes 
de Pousse et de tonte ?
Les végétaux destinés à être coupés restent 
croissants toute l’année et la coupe n’in-
tervient, elle, qu’en septembre, après la 
période estivale. « Après la tonte, nous lais-
sons volontairement les coupures végétales 
sur le sol afin  de créer un fertilisant naturel 
et ne venons les ramasser que dans un second 
temps, après une quinzaine de jours. C’est la 
technique du mulching » poursuit-il.

où se situent les zones 
de fauche tardive ?
Dans les quartiers résidentiels, les parcs 
urbains jusque dans les boisements plus 
reculés. 

La viLLe à votre serviCe

la revue des avéens #163
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L’écoLe MunicipaLe De MuSique fait Sa rentrée !
à la rentrée, l’école municipale de 
musique ouvre une classe découverte 
pour les enfants scolarisés en cP et 
une chorale enfant (de 6 à 10 ans). 
ces nouveautés s’ajoutent aux 
autres activités : cours d’instruments, 

en individuel ou en petit collectif 
(musique classique, traditionnelle et 
musiques actuelles), chorale adulte, 
pratiques collectives…

P
our cette seconde édition, le jeu 
d’aventures grandeur nature de 
l’agglomération, Mys’terre du Golfe, 

revient avec une nouvelle mission : celle 
du secret des eaux ensorcelées. 
l’objectif est d’aider laig le bleiz, 
détective privée, à mener son enquête. 
À pied ou à vélo, rendez-vous à  Plescop, 
Meucon, Saint-Avé, Saint-Nolff, Sulniac 
et Treffléan. À chaque commune son 
enquête ! 

Ce jeu, gratuit et ouvert à tous, promet une 
expérience immersive et ludique à la décou-
verte de lieux historiques et patrimoniaux. 

PratiQue 

réouverture des inscriptions : lundi 23 août  
il est possible de s’inscrire en ligne  
sur saint-ave.bzh

renseignements 

école municipale de musique  
02 97 44 40 92 – ecole.musique@saint-ave.fr

Partez à L’aventure 
aveC mys’terre Du goLfe
Depuis le mois de juin, l’expérience Mys’terre du Golfe propose 
une nouvelle enquête : Le secret des eaux ensorcelées. un jeu grandeur 
nature proposé par Golfe du Morbihan - vannes agglomération.

Mys’terre du Golfe, jeu gratuit, 
promet de découvrir des lieux 
historiques. 

PratiQue 

Les livrets de jeux gratuits sont disponibles à 
l’office de tourisme, la médiathèque Germaine 
tillion, et chez les commerçants partenaires. 
à Saint-avé, il s’agit de : 
> La crêperie du Loc, place notre-Dame du Loc
> La table de Florine, place de l’Hôtel de ville
> Le ty en Dut, place notre-Dame du Loc
> Le vincennes, place notre-Dame du Loc
> utile, place François Mitterand
> Le Welcome, rue du 5 août 1944
> L’a Mie avéenne, rue Bossuet

Golfe du Morbihan – vannes 
agglomération, la ville de Saint-
avé et les commerçants se sont  
rencontrés pour organiser au mieux 
l’expérience Mys’terre du Golfe.
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f
raîchement sortie de terre, la caserne 
de gendarmerie dispose de tous les 
équipements nécessaires. à l’entrée, 

l’espace accueil permet de recevoir les 
usagers pour tout type de demande, et à 
proximité, un bureau assure la confiden-
tialité des échanges. salle de liaison radio, 
salles d’auditions pour les enquêtes de 
police judiciaire, cellules de garde à vue, 
espaces scientifiques et techniques - ser-
vant notamment aux prélèvements, aux 
prises d’empreintes, aux dépistages -, et 
bureaux complètent la nouvelle caserne. 
à l’extérieur, les garages accueillent six 
véhicules. « Nous nous sommes installés 
suite à la dissolution de la brigade de Vannes, 
en décembre 2020 », précise le capitaine 
Toulon. « Une grande phase de préparation 
logistique a été nécessaire ». l’unité de sou-
tien opérationnel, en charge des finances, 
de l’informatique, des transmissions est, 
quant à elle, restée à Vannes, tout comme 
les unités opérationnelles du Groupement 
du Morbihan.

de Questembert, par exemple, intervenir 
la nuit à Saint-Avé. 
« Nous intervenons à la fois en milieu urbain et 
rural. Nous sommes présents aussi bien dans 
les zones commerciales, comme Luscanen à 
Ploeren, qu’à Meucon, aux abords du camp 
militaire, qui, pour rappel, est interdit d’accès 
pour des raisons de sécurité » poursuit-il.

Sur quelles missions interviennent 
les gendarmes ? 
la gendarmerie assure une mission de 
sécurité publique et de police judiciaire. 
L’activité de la brigade est souvent liée 
aux évènements et à la saison : surveil-
lance des parcs ostréicoles au printemps, 
festivités, épreuves sportives… Cet été, un 
poste provisoire sera installé sur l’ile-aux-
Moines, avec cinq militaires réservistes : 
« En période estivale, la présence des forces de 
sécurité intérieure est renforcée sur le littoral. 
L’île enregistre en moyenne 5 000 touristes 
par jour ! ». 

où interviennent les gendarmes 
de Saint-avé ? 
La question peut paraître simple, mais la 
réponse n’est pas si évidente ! la brigade 
de saint-avé et la brigade de Grand-champ 
forment une « communauté de brigades », 
composée de 37 gendarmes : 26 à Saint-
Avé et 11 à Grand-Champ. Les militaires 
interviennent sur 15 communes : saint-
avé, Ploeren, Plescop, Meucon, baden, 
larmor-baden, arradon, brandivy, Grand-
champ, locmaria Grand-champ, locquel-
tas, Plaudren, colpo, l’ile-aux-Moines et 
l’ile d’arz. 55 000 habitants sont concernés. 
les gendarmes interviennent aussi sur une 
portion de la route Nationale 165 et de la 
Départementale 167.
La nuit, le fonctionnement est différent. 
« Nous avons un dispositif de gestion des 
évènements pour une meilleure réactivité » 
poursuit le commandant. entre 19h et 8h, 
des unités d’astreinte prennent le relais : 
il est donc normal de voir une patrouille 

iLs font La viLLe

26 gendarmes se sont récemment 
installés, rue Baudelaire. rencontre avec 
le Capitaine toulon, qui commande la 
Communauté de brigades de Saint-avé – 
Grand-Champ.

La genDarmerie, 
un serviCe 
De Proximité

La caserne a été inaugurée le 
22 avril 2021, en présence du 
Ministre de l’intérieur, Gerald 
Darmanin, d’anne Gallo, Maire, 
d’Hervé pellois, député, et de 
Madame Beltrame.

Le Capitaine toulon commande 
la communauté de brigades de 
Saint-avé - Grand-Champ.

La caserne arnaud Beltrame 
est située rue Baudelaire.

la revue des avéens #163



bien sûr, les gendarmes inter-
viennent en fonction de l’actua-
lité. « Nous luttons contre la délin-
quance, le trafic de stupéfiants : 
contrôles routiers, opérations 
en civil... les interpellations sont 
menées en collaboration avec 
les autres brigades du territoire 
et les forces opérationnelles spé-
cialisées comme le PSIG (Peloton 
de Surveillance et d’Intervention 
de la Gendarmerie) ». en 2020, 
la communauté de brigades 
de saint-avé - Grand-champ 
compte 1816 interventions. Un 
chiffre à contextualiser : les cam-
briolages et les accidents de la 
route sont en baisse, car les per-
sonnes sont davantage restées à 
domicile. Malheureusement, les 
violences intrafamiliales sont en 
hausse : « Nous avons une cellule 
de protection des familles avec des 
gendarmes formés sur ces dossiers 
pour agir rapidement. Nous tra-
vaillons avec les acteurs sociaux 
pour accompagner les victimes et les auteurs 
pour éviter une réitération des faits ». Atteinte 
aux personnes, accidentologie, couvre-feu : 
« Il faut répondre présent » conclut le capitaine 
Toulon. 

en Chiffres 

739 
genDarmes  

dont 407 
réservistes

37
genDarmes

dont 10 femmes

15
Communes 

50 000
haBitants 

La genDarmerie 
Du morBihan :

La Communauté De 
BrigaDeS De Saint-

avé - granD-chaMp 

PoLiCiers muniCiPaux et genDarmes 
CoLLaBorent
Signée pour cinq ans, une convention communale de coordination 
entre la police municipale et la gendarmerie précise les modalités 
de coopération entre les deux institutions sur le territoire. 
Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, la gendarmerie et la police municipale collaborent 
régulièrement sur des missions dites administratives, à savoir : 
les troubles à l’ordre public, les nuisances (notamment sonores), 
les opérations anti-délinquance, l’assistance aux personnes, la 
recherche de personnes disparues, les accidents de la route... 
Au quotidien, la police municipale et la gendarmerie échangent 
toutes les informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité et à 
la tranquillité sur la commune. 

Protéger Les PoLiCiers 

muniCiPaux

Suite à l’augmentation des 
incivilités, la ville a fait le choix, 
comme de nombreuses communes 
voisines, d’équiper les policiers mu-
nicipaux de caméras individuelles. 
Les objectifs sont de prévenir 
de futurs incidents, d’améliorer 
la sécurité des policiers lors des 
interventions et de dissuader les 
personnes de se montrer agres-
sives. « Depuis le début de la crise 
sanitaire, nous constatons que les 
relations se sont tendues », constate 
andré belleguic, maire-adjoint. 
Des insultes et des menaces à 
l’encontre des policiers ont été 
rapportées, et plusieurs plaintes 
pour outrage ont été déposées.

des Caméras à L’effet 

dissuasif

les policiers pourront ainsi déclen-
cher un enregistrement lors d’une 
intervention, uniquement dans le 
cas où cette dernière s’avèrerait 
problématique. Le policier doit 
veiller, lorsque les circonstances le 
permettent, à aviser verbalement 
la ou les personnes qui font l’objet 
de l’intervention, de l’existence de 
l’enregistrement. L’utilisation de 
ces caméras est encadrée par la loi 
et fait l’objet d’une déclaration à 
la Cnil (Commission nationale de 
l’informatique et des libertés).  
PLus d’infos  

saint-ave.bzh, rubrique actualités

La PoLiCe muniCiPaLe équiPée 
De Caméras inDiviDueLLes
La ville de Saint-avé a équipé ses policiers municipaux 
de caméras piétonnes individuelles afin d’améliorer leur 
sécurité lors des interventions.

Samuel Jartel, policier municipal, 
Bruno Le Fur, chef de police, 
et andré Belleguic, maire-adjoint 
à la tranquillité publique.

aCCueiLLir Les usagers
la Gendarmerie du Morbihan vient 
de lancer une enquête de satisfaction 
auprès des usagers pour améliorer 
l’accueil dans les gendarmeries 
du territoire. 
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de nouvelles synergies
« Nous essayons de toucher le plus d’entre-
prises possible. Elles sont toutes les bien-
venues ! » introduit annie le blévennec, 
présidente. l’union des entrepreneurs de 
saint-avé regroupe, parmi ses adhérents, 
de nombreux secteurs d’activités : com-
merce alimentaire, santé et bien-être, ser-
vice juridique, événementiel, artisanat en 
bâtiment, immobilier, automobile, banque 
et assurances, communication… Ils sont 
aujourd’hui une soixantaine et espèrent 
passer le cap des 100 d’ici la fin de l’année.
Leur leitmotiv’ ? Écouter, fédérer et déve-
lopper. des valeurs qui ont été éprouvées 
dernièrement, en raison du contexte sani-
taire. « Les nombreux confinements ont ame-
né au rapprochement, à l’entraide et à la com-
munication » poursuit annie le blévennec. 
les réunions étant de nouveau possibles, 
les projets de l’association vont bon train. 

l’année auxquels tous les habitants sont 
invités à participer, sont aussi conser-
vés. La course de caisses à savon, dont 
la première édition a dû être reportée, 
sera prochainement reprogrammée.
le nombre d’entreprises avéennes croît 
d’année en année. L’association souhaite 
accompagner ce dynamisme. « Pour suivre 
cette vivacité, il faut commencer par animer 
le tissu économique de la Ville » explique an-
nie le blévenec. « Saint-Avé est une com-
mune où tous les secteurs d’activités sont 
représentés. Nous avons tout ce dont nous 
avons besoin et il faut l’exploiter » soutient 
caroline verry, vice-présidente. l’associa-
tion souhaite promouvoir cette richesse et 
appeler les habitants à consommer local. 
l’année dernière, elle a créé un groupe 
facebook, bien nommé « on a tout chez 
nous », ponctué d’actualités des com-
merces de proximité, de petites présenta-

les adhérents conservent précieusement 
les « apéros-boulot », des rendez-vous 
qui étaient déjà instaurés. L’occasion de 
partager leurs compétences et d’échanger 
sur plusieurs thématiques liées à l’entre-
prenariat. ils se retrouvent également lors 
des « Jeudis Découverte d’Entreprise », 
au cours desquels ils visitent d’autres 
entreprises, afin d’agrandir leur réseau. 
nouveauté au programme : le « café des 
Entrepreneurs » leur permettra de parler 
marketing, investissement, commerce... 
dès le mois de septembre. s’enrichir des 
savoir-faire et connaissances des uns et 
des autres, comprendre et s’entraider font 
partie des objectifs de l’association.

dynamiser l’activité 
économique avéenne
la quinzaine commerciale et le concours 
des maisons décorées, temps forts de 

         L’union Des 
entrePreneurs De  
Saint-avé prenD De L’éLan !

L’union des commerçants, artisans et entrepreneurs de Saint-avé (ucaave) 
devient l’union des Entrepreneurs de Saint-avé (uESa). L’association, 
qui existe depuis dix ans, a récemment élu son nouveau bureau et a de 
nombreux projets. une actualité riche, qui s’accompagne d’une évolution 
dans le nom, la charte graphique et le logo.

Les membres du bureau, de g. à d.: 
> annie Le Blévenec, présidente et 
conseillère en immobilier habitation 
et commerce optimhome,
> Caroline verry, vice-présidente et 
associée de l’entreprise de sanitaire, 
chauffage et plomberie thermipro, 
> vincent David, vice-trésorier et 
chef étoilé du restaurant Le pressoir,
> Didier Bouleau, trésorier et 
dépanneur informatique à la retraite,
> Laëtitia royet, secrétaire du 
bureau et secrétaire indépendante, 
assistante administrative et 
commerciale sous le nom 
de royet Secrétariat,
> émilie Moreau, secrétaire 
adjointe et gérante de la société 
Gloriosa Fleurs.

iLs font La viLLe
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tions d’entreprises avéennes (de l’artisanat 
à l’industrie), d’initiatives portées par les 
acteurs économiques du territoire. une 
petite mine d’or pour découvrir ce qui se 
passe dans les coulisses des entreprises, 
mais aussi pour voir tout ce qui se trouve 
au pas de la porte des habitants !
Sur Youtube, l’association propose des 
visites en vidéo des entreprises du ter-
ritoire. en moins de trois minutes, il est 
possible de découvrir, parmi de nombreux 
autres, florian de la Table de florine, 
Kieran de ColiBreizh, Aurélien de l’Uni-
vers d’o, Marine de la chocolaterie lady 
Merveilles…  

Journaliste avéenne, violaine pondard est aussi auteure 
d’ouvrages sur l’économie et le street-art. portrait.

violaine Pondard, avéenne, a collaboré pendant une dizaine 
d’années pour le groupe Le Télégramme, au quotidien 
d’informations, mais aussi pour un hebdo, Le Poher, et un 
mensuel économique, le Journal des entreprises, avant de se 
lancer en freelance. Elle a publié « L’Excellence en Morbihan », 
aux Editions du Signe, où elle tire le portrait de 50 entreprises 
présentes sur le territoire morbihannais. elle a renouvellé 
l’expérience et co-écrit « L’Excellence en Touraine ». En 
parallèle, violaine Pondard s’intéresse au street-art, cet art 
éphémère que l’on peut découvrir au détour des rues. après 
avoir collaboré pour le « Guide du Street Art en France », aux 
éditions Gallimard en 2019, elle arpente les villes bretonnes 
pour « Street art : les arts urbains en Bretagne », qui est 
paru aux Editions Ouest France en 2020. Rencontres et 
témoignages rythment les pages. « J’aime beaucoup apprendre 
au contact des autres », explique violaine Pondard, qui déborde 
d’énergie et de projets. d’ailleurs, elle écrit actuellement 
plusieurs ouvrages qui paraîtront en 2022 : deux nouveaux 
livres sur le street-art, en nouvelle aquitaine, ainsi que la 
biographie de Tarek, artiste complet installé à Rennes. En 
attendant, elle a apporté sa contribution à un beau livre sur 
l’aventure de Dédale, lieu emblématique dédié au street-art 
à Vannes, qui paraîtra en fin d’année.  

Ils s’installent
Bienvenue 
à point S 
Le centre d’entretien 
automobile s’installe 
dans le Parc d’activités 
du Poteau nord. 
2 route de plescop  
Za  du poteau nord 

02 97 47 56 46

La société gwénaël richard déménage 
l’entreprise spécialisée dans le 
chauffage, l’installation de chaudières 
et de pompes à chaleur accompagne 
ses clients dans le montage des 

dossiers de primes (coup de pouce - cee - ma prime 
renov’). Elle intervient sur le bassin vannetais jusqu’à la 
Presqu’île de rhuys et reçoit désormais ses clients dans 
ses nouveaux locaux, au 8 rue de bilaire. un nouvel 
emplacement qui s’accompagne d’un nouveau logo.
06 50 88 96 49 – Facebook et instagram : EurL Gwénaël richard

aux petits savons propose 
des cosmétiques naturels
Aux Petits Savons est spécialisé dans la 
création de cosmétiques artisanaux basés 
sur les principes de la phytothérapie. 
savons, shampoings solides, huiles ou 
encore teintures, tous les produits sont 
issus de l’agriculture biologique. 
06 13 67 20 68 – auxpetitssavons@gmail.com – 
Facebook et instagram : @auxpetitssavons

« Street art : les arts urbains en 
Bretagne », Editions ouest France. 
23€. Disponible en librairie.

vioLaine PonDarD : 
journaListe 
et auteure 
Passionnée De 
Street-art

ContaCt

uesaintave@gmail.com 

http://uesa.fr 
Facebook : @union des entrepreneurs de Saint-avé 

instagram : @union des entrepreneurs 

Youtube : union des entrepreneurs de Saint-avé  
on a tout chez nous nous

L’association se concentre actuellement 
sur l’amélioration de sa visibilité, 
en dynamisant ses réseaux sociaux 
et en changeant son logo. l’année 
prochaine, elle nouera un partenariat 
avec des étudiants de l’iuT de vannes, 
afin d’améliorer son site internet et 
programmer de nouvelles animations. 
Un élan qui s’annonce prometteur !
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a
udrey Jeanne, jeune juriste, 
s’est installée à Saint-Avé il y a 
quelques années. Passionnée par 

l’écriture, elle devient auteure quelque 
temps après. Son imagination débor-
dante lui permet d’utiliser et de mélanger 
plusieurs genres littéraires. 

L’écriture, une passion depuis toujours 
au lycée, ses amies lui conseillent d’écrire 
les nombreuses histoires qu’elle leur ra-
conte. elle décide de se créer un blog. 
échanger avec les lecteurs lui permet 
de partager sa passion. Puis, de la même 
façon, elle s’inscrit sur un forum littéraire 
pour gagner de la visibilité. a.J. forest 
échange avec des auteurs amateurs du 
monde entier. Elle constitue une com-
munauté avec qui elle partage ses expé-
riences, son imagination et sa passion. 
elle écrit son premier manuscrit. en 2020, 
profitant des longues journées confinées, 
elle se replonge dans l’écriture. Puis tout 
s’enchaine. a.J. forest se renseigne auprès 
d’éditeurs indépendants et son choix se 
porte sur une petite maison d’édition lo-
cale, avec qui elle partage des valeurs. en 
septembre 2020, le roman est disponible 
en librairie et en ligne. c’est un succès. 
 
Des idées et des genres littéraires 
remplis de créativité
Attirée par de nombreux genres litté-
raires, que ce soit la romance fantas-
tique, le drame familial, le thriller ou le 
polar… A.J. Forest se plaît à les combiner, 
comme dans son livre « Moonlight 
Shadow ». « La romance seule 
peut parfois procurer un certain 
ennui, alors j’ajoute le fantas-
tique pour m’évader » précise-t-
elle. dans son dernier roman, 
elle intègre le mythe du loup- 
garou pour bousculer le cours 
du l’histoire. « J’aime beau-
coup imaginer des choses qui 

L’auteure a.j. forest 
DéBorDe D’imagination
auteure dans l’âme depuis son plus jeune âge, a.J. Forest, 
finistérienne et avéenne d’adoption, présente son premier 
roman « Moonlight Shadow ». rencontre. 

n’existent pas, pour réinventer les codes » 
affirme Audrey Jeanne. 
ce mélange de genres permet aussi de 
toucher plus de monde. « Il est intéressant 
et gratifiant d’atteindre une autre génération 
et de sortir des sentiers battus » explique a.J. 
Forest. Effectivement, après la publication 
de son premier roman, elle a été agréable-
ment surprise de se découvrir un lectorat 
de 13 à 83 ans ! Par ailleurs, elle fait de 
nombreux clins d’œils, dans plusieurs de 
ces ouvrages, à la culture bretonne ou celte.

un prochain roman ?
a.J. forest écrit actuellement deux romans, 
dont une réécriture d’un roman publié 
en 2013. elle sera par ailleurs présente 
au salon littéraire Livr’à Vannes, du 24 
au 26 septembre prochain. son livre est 
également disponible à la Médiathèque 
Germaine Tillion. 
ContaCt 

ajforest.auteur@gmail.com  
www.facebook.com/a.J.Forestauteur

une nouveLLe 
CLasse à L’éCoLe 
girarD
l’école Musique et spectacles 
Girard ouvrira à la rentrée 
prochaine, une Master classe 
Spectacles. Cette section est 
ouverte à toute personne 
(adultes, ados, enfants) désirant 
affirmer son identité artistique. 
au programme : Technique, 
jeu de scène, ateliers créatifs, 
promotion et représentation 
publique en fin d’année.
PLus d’infos  

http://ms-girard.fr - 06 09 97 18 35

famiLLes ruraLes 
interroge 
Les avéens
Pour mieux connaître 
les aspirations et/ou les  
besoins des avéennes et des 
Avéens, l’association Familles 
rurales mène une enquête. 
les réponses sont anonymes. 
Le questionnaire est disponible 
en ligne. l’avis des habitants 
est important et précieux pour 
le devenir de l’association 
et toutes les participations 
comptent.
PLus d’infos  

Familles rurales - association locale 

famillesruralesstave@free.fr 
www.famillesrurales.org/st-ave  
09 53 68 45 99 

iLs font La viLLe

« Moonlight Shadow », un mélange 
de romance fantastique et de thriller, 

disponible en librairie, en ligne et à 
la Médiathèque Germaine tillion. 
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700
emPLoyés

travaillent dans cette 
pépinière privée

Saint-avé, SoLiDaire et DuraBLe

un été pour se ressourcer !

L’avenir aveC nous

incivilités et insécurité : 1 – Mairie de Saint-avé : 0

après cette année rude en épreuves, 
la période estivale sera l’occasion de 
se ressourcer enfin. Se ressourcer 

en retrouvant nos proches et les lieux qui 
nous ont tant manqué, mais aussi se res-
sourcer en se projetant vers l’avenir. C’est 
dans ce cadre que la majorité municipale 
vous propose de réfléchir à des projets 
d’intérêt général que vous pourrez déposer 
dans le cadre du budget participatif. élargir 
encore les dispositifs de démocratie par-
ticipative, telle sera notre ambition tout 
au long de ce mandat.

Les élections régionales et départemen-
tales qui viennent de se dérouler nous 

confortent dans notre projet municipal. 
vous avez en effet placé en tête des suf-
frages à Saint-avé des candidats et des 
projets qui mettent au premier plan les 
valeurs solidaires et durables qui nous 
sont chères.

La rentrée de septembre permettra donc, 
nous l’espérons tous, de préparer une an-
née moins perturbée. Mais nous devrons 
nous adapter pour faire face aux consé-
quences de la crise sanitaire : renforcer 
notre soutien aux plus fragiles, soutenir 
les projets d’intérêt général, accompagner 
la reprise de la saison culturelle et surtout 
recréer du lien social. telle sera notre feuille 

de route pour cette rentrée et nous savons 
pouvoir compter sur chacun d’entre vous !

alors, profitons tous de cet été pour nous 
ressourcer auprès de ceux que nous ai-
mons, redécouvrons le plaisir d’être en-
semble et réfléchissons à de nouvelles 
idées pour adapter encore notre ville aux 
enjeux de demain.

très bel été !

Majorité municipale
conduite par anne Gallo

vous avez certainement remarqué 
que les incivilités et délits aug-
mentent fortement sur notre 

territoire. tentatives d’homicide, tra-
fics de drogue, agressions verbales et 
physiques, incendies volontaires, cam-
briolages… la liste est longue. Certes, 
comme a l’habitude de répondre la 
majorité municipale, c’est comme ça 
dans toutes les communes du littoral.

Est-ce une excuse pour  
ne rien faire ?

Le nombre d’avéens progresse forte-
ment, le nombre de policiers munici-
paux, lui, reste stable : toujours 2. En 
raison de la superficie du territoire, ils 
ne peuvent pas être présent partout. 
Les caméras du centre-ville ? orientées 
uniquement sur les bâtiments, mais pas 

sur la voie publique, ce qui aiderait 
pourtant bien les gendarmes fraîche-
ment installés sur notre commune ; 
comme ils en témoignent eux-mêmes, 
« cela nous aiderait pour résoudre des 
enquêtes ».

il n’est pas inutile de rappeler que le 
Maire est le premier officier de police 
judiciaire de la commune et que sa 
priorité doit être d’assurer la sécurité 
de ses concitoyens. il semblerait que, 
malheureusement, cette mission soit 
passée aux oubliettes. Depuis 2014, 
la minorité n’a cessé de réclamer des 
moyens supplémentaires pour la police 
municipale, des renforts en hommes 
et des équipements de sécurité plus 
dissuasifs. Chacune de ces propositions 
a été repoussée avec constance par la 
majorité toujours en place.

De nombreux avéens nous saisissent   
de leurs inquiétudes pour eux, leurs 
enfants, leurs aînés et leurs biens. Que 
comptez-vous mettre en place pour 
arrêter cette escalade de la violence ? 
nous allons encore être accusés d’avoir 
un comportement anxiogène. Mais 
combien faudra-t-il encore d’incidents 
graves ? Combien d’incendies suscep-
tibles de provoquer des catastrophes ?

qu’attendez-vous pour agir ?

nous espérons avec grande impatience 
que vos réactions seront positives et 
constructives, à la hauteur des inquié-
tudes de vos administrés, sur cet épi-
neux sujet qui nous concerne tous !

Mikael LE BoHEC
06 98 94 40 40
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ConCerts & sPeCtaCLes

Spectacles, animations, concerts… nous vous proposons une sélection des évènements 
à venir dans votre ville. retrouvez l’ensemble des manifestations sur saint-ave.bzh 
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Les jeuDis De L’été

Sortir à Saint-avé

Jeudi 15 juillet – Le Mail
eighty 
concert disco funk 
un disco moderne empreint d’électro 
et de hip hop. forts de leurs 
expériences, ces musiciens proposent 
une musique aux sonorités modernes 
inspirée des univers soul disco, 
funk et hip hop. en partenariat avec 
l’echonova.

Jeudi 22 juillet – chapelle Saint-Michel
BarBa Loutig 
& siLaBenn trio

concert de 
musiques bretonnes 
double plateau. 
Issus de traditions 
populaires de 
différentes régions 
de bretagne, les 
chants de barba 
Loutig mêlent 
les influences 
musicales de quatre 
chanteuses de la 

péninsule tandis que silabenn Trio 
allie la voix expressive et les langues 
de bretagne.

Jeudi 29 juillet – place notre-Dame du Loc
entre nous 
Mât chinois, portés 
acrobatiques, musique
Le mât chinois n’a plus de secret pour 
ces quatre circassiens. danseurs au sol 
et dans les airs, suspendus comme en 
apesanteur. Émotion et virtuosité dans 
une ambiance rétro et colorée façon 
almodovar.

Jeudi 5 août – Les trois rois
L’arPenteur, Cie mo3 
Jonglage d’ardoises, 
guitare électrique
duo pour l’espace public, mêlant 
jonglage de matières, danse d’objets 
et guitare électrique. comme un 
hommage à l’univers ouvrier de 
l’ardoise, Pierre Jalot, fils et petit-fils 
de Perreyeux, convoque cette matière 
au cœur du cheminement intime 
de cet arpenteur.

Mercredi 4 août – 20h  - chapelle notre-Dame-du-Loc
Les musiCaLes Du goLfe
récital violoncelle-piano
Avec Marc Tchalik et Victor Demarquette, un duo enthousiasmant 
à découvrir de toute urgence ! Trois œuvres classiques pour violoncelle 
et piano (brahms, chostakovitch, Tchaïkovski).
tarifs : 25€ / 19€ / 12€ / gratuit - de 13 ans / Durée : 1h30
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Jeudi 12 août – Beau Soleil
jaCk DanieLLe’s  
string BanD
Blues, folk
le Jack danielle’s string band oscille 
sur les frontières du folklore américain, 
entre country blues, gospel 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.

Jeudi 19 août – place notre-Dame du Loc
mystère ParC  
cie pied en sol, danse
Mystère Parc, un nouvel album de 
famille. Une escale chorégraphique à 
la rencontre de jardins extraordinaires, 
loufoques, surréalistes mais pas 
insignifiants.
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Samedi 26 août – Le Boulodrome
Ciné PLein air
Venez profiter d’une séance de cinéma 
et d’un cadre culturel au grand air. 
Diffusion de la comédie française  
« La vache ».

à noter

Les spectacles des Jeudis de 
l'été ont lieu à 21h. Il n'y aura pas 
de barbecue. à l'heure où nous 
bouclons ses lignes, les directives 
préfectorales liées au contexte 
sanitaire ne sont pas encore 
connues. Les lieux des spectacles 
sont à confirmer. Les dernières 
informations sur saint-ave.bzh.
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ConférenCes & renContresConCerts & sPeCtaCLes

Lundi 27 septembre - espace Jean Le gac
Café Des Parents : 
Le sommeiL 
les bienfaits du sommeil ont été 
démontrés. Mais à chaque âge son 
sommeil ! 
Le sommeil chez les moins de 10 ans : 
de 14 h à 16 h 
Le sommeil chez les plus de 10 ans :  
de 20 h à 22 h
Inscriptions : 02 97 44 66 99
+ ateLier PratiQue

Le sommeil chez les plus de 10 ans 
lundi 11 octobre – de 20h à 22h  
Espace Jean Le Gac
animé par agnès Mérer, coach et 
sophrologue. seuls les parents ayant 
assisté à l’atelier thématique peuvent 
s’inscrire à l’atelier pratique.

Journées européennes 
du patrimoine 
les 38e Journées européennes du 
patrimoine auront lieu les 18 et 19 
septembre 2021. le programme détail-
lé sera disponible début septembre. 

Mardi 21 septembre – 20h  
espace jean Le gac
Les jeux éDuCatifs
Soirée thématique du Café des parents. 
comment favoriser le bien-être et les 
relations au sein de la famille ? Grâce 
au jeu ! il a l’avantage de développer 
la pensée et la capacité à résoudre 
des problèmes, il permet aux pratiquants 
de développer leurs compétences  
psycho-sociales. 
Gratuit – Sur inscription en ligne ou 
par téléphone : 02 97 44 66 99 (sauf 
le mercredi)
+ tEStEZ LES JEux LorS DE 
L’évènEMEnt FêtE voS JEux
Samedi 2 octobre – De 10h à 19h / 
L’albatros 

ateLiers et animations

Partir en Livre
partir en livre à Saint-avé, ce sont des rendez-vous avec l’équipe de la médiathèque et de supers intervenants. 
transats sous le bras, ils viennent vous raconter des histoires, vous faire jouer… bref, vous faire rêver !

Du 6 juillet au 25 août 
Patio PLage 
Attention la plage arrive à Saint-Avé !  Si vous le 
souhaitez, vous pouvez ramener votre bouquin, votre 
chaise, votre serviette, et vous installer dans le patio 
de la médiathèque pour un moment de détente ! 
Sur les heures d’ouverture d’été de la médiathèque
Mardi : 10h-12h / 16h-19h. Mercredi : 10h-12h / 

14h-18h. Fermé le jeudi. 
Vendredi : 16h-18h. 
Samedi : 10h-12h30
Participation libre et 
gratuite 

vendredi 16 juillet – 15h   
patio de la médiathèque 
Les CouLeurs  
De La mer
dans son bateau en coquille 
de noix, elle est partie au fil de 
l’eau… Pauline déroulera un tapis 
de lecture aux couleurs de la mer. 
à la clé, histoires et aventures 
pour les tout-petits. 
Participation libre et gratuite /  
Pour les 0-3 ans

Jeudi 22 juillet – 15h 
patio de la médiathèque 
Les Contes 
vagaBonDs 
venez voyager et rêver dans un 
monde merveilleux à travers les 
océans. Sophie vous guidera à 
travers les histoires en sautant de 
contes en contes telles des vagues 
à bonds …. Laissez-vous enchanter 
par les mots aux sons du doux 
bercement de la mer... 
Participation libre et gratuite /  
À partir de 5 ans

Du mercredi 18 au lundi 23 août, à 18h00 
et 20h30 - chapelle notre-Dame du Loc
Petits ConCerts D'été
des mélodies, du rythme, de l’harmonie, 
des nuances... des étudiants musiciens 
font leur festival. Musique de chambre, 
piano. Programme : bach, beethoven, 
brahms, Myaskowski, Prokoviev, Piazzola, 
schubert, schumann...
Concert gratuit avec libre participation 
aux frais
Programme complet, infos et résas :
06 79 66 91 81 - leberremarion@orange.fr
Facebook : évènement « Les petits 
concerts d'été »

Samedi 28 août – 20h30 
chapelle notre-Dame du Loc
L'esPrit kora
chapelle notre-dame du loc
concert de cheick Tidiane dia. un voyage 
musical (Kora et chant) au cœur de la 
tradition mandingue (Afrique de l'Ouest), 
du blues et des musiques celtes.
Concert gratuit avec libre participation 
aux frais
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