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éléments illustrés

Le conseil municipal se réunira
les jeudis 27 janvier, 3 mars
et 31 mars, à 20h. La séance
est publique. Au regard du
contexte sanitaire, elle pourra
être retransmise en direct
sur Facebook : @Ville de
Saint-Avé. Retrouvez toutes
les délibérations du conseil
municipal sur : saint-ave.bzh

près une année encore
perturbée par la crise
sanitaire, cette période
de fêtes sera pour nous tous
une parenthèse bienvenue pour
profiter de nos proches.
En 2021, nous avons poursuivi
la mise en œuvre de notre
programme : club house de
Lesvellec, extension de la ville
à 30 aux villages, ligne de bus
le dimanche et lancement du
budget participatif.
En 2022, il s’agira de choisir les
lauréats du budget participatif,
de lancer les travaux du pôle
sportif de Kerozer et de
continuer les études du futur
centre-ville.
Plusieurs perspectives
importantes viendront aussi
rythmer 2022. Ce sera l’année
européenne de la jeunesse et
au niveau national, une année
électorale majeure. Je vous invite
à cette occasion à exprimer
votre choix pour l’avenir de
notre pays.
Je fais le vœu d’une année
pleine de vitalité pour conjuguer
projets, progrès, protection
des plus faibles, respect des
engagements pour le climat et
fraternité.
Très belle année 2022 !

Razh bokedoù an
amzer-da-zonet
zo a-barzh had an
amzer a vremañ !

G

oude ur blezad arall
fourgaset get an enkadenn
yec’hedel, prantad ar
gouelioù a vo evidomp razh
un arsav daet mat evit gober
bourrapl get hon tud kar.
E 2021 hon eus kendalc’het da
lakaat hor programm e pleustr :
sevel ti-klub Lesveleg, astenn
ar vevenn 30 km e kêr d’ar
pennc’hêrioù, kinnig ul linenn
vus d’ar Sul ha roiñ lañs d’ar
budjed perzhiiñ.
E 2022 e vo dav dibabiñ
loreidi ar budjed perzhiiñ,
boulc’hiñ labourioù pol sportoù
Kerrozerc’h ha kas àr-raok ar
studiadennoù evit ar c’hreiz-kêr
da zonet.
Meur a raktres pouezus a vo
é luskiñ 2022 ivez. Blezad
europat ar yaouankiz e vo
hag er vro e vo ur blezad get
dilennadegoù a bouez. Ho
kouviiñ a ran da roiñ ho pouezh
evit amzer-da-zonet hor bro.
Salv ma vo ur blezad karg a
vegon evit lakat kejiñ raktresoù,
araokadennoù, gwarez ar re
wanañ, doujiñ d’ar pezh zo
bet grataet evit an hin ha
breudeuriezh.
Ur blezad kaer deoc’h
e 2022 !
Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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instant’avé
Ouverture de saison du Dôme
avec Sylvain Giro et le chant
de la griffe
Le 9 octobre dernier, le Dôme a ouvert
la saison avec le spectacle de Sylvain Giro
et le chant de la griffe. Le chanteur, reconnu
pour sa voix et ses textes, était accompagné
d’un chœur inédit. Ils ont présenté une nouvelle
création vocale et polyphonique. Le lendemain,
l’atelier de chant proposé par l’artiste a connu
un grand succès !

La Médiathèque Germaine Tillion et l’association
Marque-Page ont organisé, en novembre, une
grande braderie de livres d’occasion, de tous
genres et à petits prix. Plus de 1500€ ont été
récoltés. Les invendus ont été donnés à Book
Hémisphères, une société Coopérative d’Intérêt
Collectif. Ils seront triés puis vendus ou recyclés
par des personnes en insertion professionnelle.

© Yves Lamour

Inauguration du club-house
de Lesvellec

Semaine bleue : ateliers bien-être
avec Massimo Fusco

Visite inaugurale
du cimetière

Dans le cadre de la semaine bleue, les résidents de
l’Ehpad - résidence du Parc ont bénéficié d’ateliers
bien-être proposés par Massimo Fusco, artiste
chorégraphe en résidence au Dôme. Relaxation,
massages et récits de vie étaient au cœur du projet
artistique conçu par la compagnie Corps Magnétique,
sur l’invitation du Département du Morbihan.

Le maire, les élus et les membres du comité
consultatif ont inauguré le réaménagement
du cimetière, le 16 septembre dernier,
après neuf mois de chantier. L’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, le
réaménagement du jardin du souvenir et la
facilité d’entretien étaient les trois objectifs
des travaux.

4

La fête du terroir

Pour la première année, la Ville a participé à la Fête du terroir, en
octobre dernier, sur le thème du miel. Dégustations, expositions,
ateliers : plusieurs activités ont eu lieu à la Briqueterie et sur le
marché dominical. Passionnés ou débutants, nombreux étaient
les curieux venus découvrir l’apiculture. La manifestation était
coordonnée par l’agglomération, dans le cadre du label Station Verte.
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Situé dans un cadre exceptionnel, le clubhouse a été inauguré en septembre dernier.
Il offre davantage de surface et de confort
pour les sportifs. Des travaux de voirie et des
cheminements ont été réalisés pour permettre
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Le coût total de l’opération s’élève
à 345 000 € HT. Elle a été financée par la Ville
de Saint-Avé et subventionnée par l’Etat et
le Conseil départemental du Morbihan.

Grande braderie de livres
à la médiathèque

Le marché de Noël

Le marché de Noël, organisé par le Comité de jumelage, a eu lieu
les 4 et 5 décembre. Près de 60 commerçants ont proposé des produits
diversifiés : jouets en bois, bijoux, porcelaines... Le week-end a aussi
été rythmé par de nombreuses animations : danse tahitienne, danse
country, manège et bien sûr la venue du Père Noël !
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actualités

1. Récapitulatif

éléments illustrés

budget participatif :
bientôt les votes !

Pôle sportif : Des fouilles
archéologiques avant les travaux

L

a Ville de Saint-Avé a déposé le permis
d’aménager pour le pôle sportif de Kerozer
en avril 2021. Comme tout permis, celuici a été transmis aux services compétents pour
avis, notamment le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) pour les questions de sécurité et d’accessibilité, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour
les questions relatives à la sauvegarde du patrimoine et la Direction Départementale des Territoires (DDTM) concernant la loi sur l’eau.

Pour cette première édition du budget
participatif, 40 habitants ont répondu à l’appel
à projets ! La première phase de sélection par
le comité de suivi vient de s’achever. 20 projets
étaient recevables. Suite à la fusion de quelques
projets, 16 projets font actuellement l’objet
d’une étude de faisabilité, avant la dernière
étape : le vote.

Un calendrier modifié
selon deux options

Les travaux, qui devaient commencer en novembre 2021, seront
décalés selon un calendrier qui reste à déterminer (voir frise ci-dessous).

40 projets déposés

Le comité de suivi, composé de cinq
citoyens et de cinq élus, a étudié avec
attention les 40 projets proposés.
Conformément au règlement, les projets
ne répondant pas à l’ensemble des
critères ont été classés irrecevables.
Sur les 20 projets recevables, plusieurs
projets ont fusionné, car ils étaient
similaires. Ils sont désormais 16 à passer
la prochaine étape :
• Parc de Street-Workout / Street-Park
• Espace Sport-santé
• Introduction d’un couple de cygnes
sur les étangs
• Aire de jeux extérieure et inclusive
• Canipark
Récapitulatif
1.1.Récapitulatif

Janvier 2022

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives envoie
son rapport complet à la Direction Régionale des Affaires Culturelles

Janvier – Mars 2022

La DRAC décide, s’il y a lieu, d’effectuer des fouilles

Avril 2022

La Ville de Saint-Avé prend connaissance de la décision de la DRAC

Des traces d’habitat de l’âge de bronze

Le terrain du futur pôle sportif, situé entre l’allée
de Kerozer et la rue Jacques Brel, est à proximité
du site romain du Camp de César et d’une potentielle voie romaine. Ainsi, la DRAC a missionné
l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) pour effectuer un diagnostic
préventif. L’archéologue en charge du dossier a
relevé des vestiges. Il s’agirait de traces d’habitat
datant de l’âge de bronze (entre – 5000 et – 3000
ans avant J-C).
Cette découverte, bien qu’assez courante dans
la région, pourrait nécessiter d’effectuer des
fouilles. Cette décision appartient à la DRAC,
après étude du rapport complet qui lui sera transmis par l’INRAP.

Option 1
Pas de fouilles

Option 2
Fouilles

Mai 2022

despictogrammes
pictogrammes
des

Démarrage des
travaux sans délai

• Réaménagement du parc de jeux
d’Altenwalde
• Tyrolienne et balançoire nid d’oiseau
au parc d’Altenwalde
• Aménagements d’accessibilité au parc
d’Altenwalde
• Structure de jeux à Beau Soleil
• Jeux extérieurs pour les tous petits,
à Beau Soleil
• Aire de pique-nique réunionnaise,
avec Parcabouts
• Eco-parc avec aire de jeux
à la Briqueterie
• Parcours planétaire
• Table de ping-pong en béton
pour espaces extérieurs
• Tables avec assises pour jouer aux échecs
• Boîte aux lettres pour les aînés

des pictogrammes

Janvier
2022
Février 2022
promotion
des projets
/ communication

appel à projet

Fouilles (sous réserve de
disponibilité de l’opérateur)

© CRR architecture

Démarrage des travaux
dès confirmation de l’accord
analyse des projets
de la DRAC et
après
prélèvement des vestiges et
remise en état du site
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Renseignements
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Fin juin 2022

De juillet
à septembre 2022

De jeunes Avéens volontaires ont été
sensibilisés par des professionnels,
durant quatre jours, pour acquérir
les prérequis nécessaires à la prise
en charge des enfants : mise en
situation à L’albatros et au Multiaccueil, prévention des accidents
domestiques, formation aux gestes
de premiers secours et théorie sur le
rythme de l’enfant et ses besoins.
La Ville met à disposition des familles
leurs noms et coordonnées. Elle
procède uniquement à la mise en
relation entre les familles et les
baby-sitters. Il appartient aux familles
et aux jeunes de s’entendre sur les
modalités de garde.
Espace Famille : 02 97 60 60 75

Choix de l’opérateur pour
effectuer les fouilles
Le terrain du futur pôle
sportif, situé entre l’allée de
Kerozer et la rue Jacques
Brel, est à proximité du site
romain du Camp de César.

Baby-sitting : une liste
à disposition

L’étude de faisabilité est actuellement en cours par les services municipaux,
en lien avec les porteurs de projet. Les projets techniquement ou juridiquement
1. Récapitulatif
irréalisables ou estimés trop coûteux ne seront
pas retenus. Chaque projet sera
appel
à projet
promotion
projets
/ communication
appel
à projet
promotion
desdes
projets
/ communication
ensuite présenté de façon détaillée sur les sitesdes
de pictogrammes
la Ville et du budget participatif :
https://jeparticipe.saint-ave.bzh

La Ville de Saint-Avé lance un
marché public sur la base du
des charges transmis
1. cahier
Récapitulatif
par la DRAC

analyse
desdes
projets
analyse
projets

Campagne de
promotion des
projets

vote
vote

Vote

Mars 2022

annonce
desdes
résultats
annonce
résultats

Annonce des
résultats

projet d'investissement

2023

Réalisation

projet pour Saint-Avé

vote

c’est le nombre de colis
de Noël offerts par la
municipalité aux aînés de
plus de 80 ans.

projet d'intérêt collectif

pré-sélection
des projets
pré-sélection
des projets

Novembre 2022
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Les élections présidentielles se
dérouleront les dimanches 10 et 24 avril
2022. Pour pouvoir voter, il est nécessaire
d’être inscrit sur les listes électorales. Si
ce n’est pas le cas, les citoyens peuvent
le faire dès à présent et ce, jusqu’au 6ème
vendredi précédent le 1er tour de scrutin,
soit le vendredi 4 mars 2022.

Les prochaines étapes

Mai 2022

© Anaïs Marchais - Tadam !

Des traces d’habitat datant de l’âge de bronze
ont été découvertes par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) sur le terrain
qui abritera le futur pôle sportif. Cette actualité
nécessite de décaler le démarrage des travaux.

élections
présidentielles 2022

Recensement
de la population
annonce des résultats

N’ayant pas pu avoir lieu en 2021 en raison du contexte sanitaire, le recensement de la
population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Il est organisé par la commune et
l’Insee sur un échantillon de 8 % de la population. Les données collectées sont
strictement confidentielles et anonymes. Si vous êtes tirés au sort, un agent
se présentera à votre domicile muni de sa carte officielle. Il vous remettra une
notice pour vous faire recenser en ligne ou un questionnaire papier à remplir.

pré-sélection des projets

Venez fêter la nouvelle
année sur le marché !

un budget de 50 000 euros

L’équipe municipale vous invite, le
dimanche 9 janvier 2022, à partir de 9h,
sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.
Elle aura plaisir à vous accueillir pour fêter
ensemble la nouvelle année, en musique.

LA REVUE DES AVÉENS #165
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Dossier

à la reconquête
de la
biodiversité
Qu’est-ce que la biodiversité ? Pourquoi et comment mieux la prendre
en compte dans les politiques communales ? Comment sensibiliser et
impliquer les citoyens aux enjeux de préservation de la biodiversité ?
Tel est l’enjeu du plan d’actions biodiversité de la Ville.

L

a biodiversité est là, partout, que
l’on parle de paysages naturels, de
milieux de vie, d’espèces animales
ou végétales et de micro-organismes... Il
revient à chacun d’entre nous de la découvrir en pratique, avec nos cinq sens,
dans notre quotidien.
Car la biodiversité est autour de nous, mais
nous n’avons pas toujours les yeux pour la
contempler, les oreilles pour l’écouter, le
nez pour la sentir… Histoire d’éducation,
de culture, de sensibilité, la biodiversité
s’étudie, se découvre, s’observe, se partage... Et puis, même lorsque l’on sait ce
que c’est, on oublie souvent que nous en
faisons partie, nous, humains ! Quand nous
utilisons de manière démesurée, quand
nous dégradons, quand nous ignorons
cette biodiversité qui nous entoure, c’est
à nous-mêmes que nous faisons du tort*.

Saint-Avé devient
« Territoire engagé
pour la nature »
La Ville vient de bénéficier de
la reconnaissance « Territoire
engagé pour la nature » par
l’Agence Française pour la
Biodiversité. Celle-ci reconnait
la qualité des actions que la
commune souhaite engager
pour favoriser la biodiversité.
« Territoire engagé pour
la nature » est le volet
« collectivités locales » du
dispositif d’engagement au titre
de la stratégie nationale pour
la biodiversité.

© Michel Jamoneau

Un patrimoine naturel à protéger
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Notre territoire, caractérisé par la proximité du Golfe du Morbihan, possède un
patrimoine naturel exceptionnel, avec une
diversité de milieux naturels et d’espèces.
75 % du territoire communal est composé
d’espaces naturels, forestiers ou agricoles.
Paysage emblématique de la commune, les
landes sont un « réservoir de biodiversité ».
Cette biodiversité, c’est notre patrimoine
commun et notre capital pour l’avenir.
Au-delà de sa valeur propre, elle fournit
des services indispensables au quotidien :
pollinisation, épuration de l’eau et de l’air,

protection contre les risques d’inondations,
résilience face au changement climatique,
amélioration du cadre de vie... Elle mérite
d’être mieux connue, sauvegardée et protégée, restaurée et valorisée.

Un panel d’actions pour
la biodiversité

Notre commune a une responsabilité à
l’égard de la biodiversité qu’elle abrite. à
Saint-Avé, de nombreuses actions sont
entreprises depuis plusieurs années, à commencer par les travaux visant la connaissance du territoire. La Ville consolide
actuellement son plan d’actions biodiversité. Il s’appuie sur les travaux d’inventaires
réalisés et vise à coordonner et prioriser
l’action municipale pour la biodiversité,
mais aussi à impliquer les acteurs du territoire. Car la protection et la sauvegarde de
la biodiversité, nous concerne tous, en tant
que citoyens, entreprises, associations…
* La définition de la biodiversité est extraite de la publication « La biodiversité s'explique », éditée par le Ministère
de la transition écologique et solidaire.

75 %

du territoire communal
est composé d’espaces
naturels, forestiers
ou agricoles
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Dossier

Comment la Ville agit-elle
concrètement
pour la biodiversité ?
Un plan d’actions visant à prioriser et coordonner le travail de la Ville et des
acteurs du territoire en faveur de la biodiversité est en cours de finalisation.
Mais déjà, de nombreuses actions sont à l’œuvre. Tour d’horizon des principales
mesures prises par la commune pour la biodiversité.
© Michel Jamoneau

prendre en compte la biodiversité
dans l’ensemble des politiques

Mobiliser les acteurs du territoire

L’urbanisation de la Ville

La prise en compte de l’enjeu biodiversité
dans la politique d’urbanisation permet
de définir des espaces à préserver pour
favoriser l’équilibre entre le développement
des activités humaines et la protection
des espaces naturels. Ainsi, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) fait mention de
continuités écologiques (trames vertes et
bleues) qui sont protégées. De nouveaux
objectifs visant à renforcer la prise en
compte de la biodiversité seront fixés lors de
la révision à venir du PLU.

10
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La préservation de la biodiversité est l’affaire
de tous. La Ville a aussi pour ambition de
mobiliser les acteurs du territoire : habitants,
associations, entreprises autour de cet enjeu
prioritaire.

La première étape pour
protéger la biodiversité, est
d’apprendre à la connaître.

Recensement des espaces naturels
appartenant à la commune
Cet inventaire, réalisé en 2016, a mis en
évidence des espaces d’intérêt écologiques, comme les landes, et a abouti à la
définition d’un plan de gestion.

Atlas de la biodiversité communale
Depuis 2018, la Ville s’engage avec le Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan et
Bretagne Vivante, dans la réalisation d’un
Atlas de la biodiversité communale. L’objectif est de compléter les connaissances,
grâce à un inventaire de la
faune et de la flore locale
pour définir les actions en
faveur de la biodiversité,
assurer un suivi, et améliorer, encore, la prise en
compte des enjeux en
matière de biodiversité
dans les politiques communales.

Actions citoyennes
Des actions régulières sont organisées
pour impliquer les habitants : arrachages
de plantes invasives, concours des maisons
fleuries, ramassage de déchets.

Permis de fleurir
La Ville va prochainement créer un « permis
de fleurir » pour encourager les habitants à
fleurir les espaces publics devant chez eux.
Partenariat avec les associations
Les associations participent, en partenariat avec la Ville, à la mise en œuvre des
plans de gestion des espaces publics ou
à la préservation de la biodiversité. Les
randonneurs du Mil’pat avéen assurent un
travail remarquable d’entretien des chemins, le DDLab avéen ou encore Familles
Rurales mènent, elles aussi, régulièrement
des actions importantes de sensibilisation.

© Benjamin Simon Lohezic – PNR Golfe du Morbihan

Urbanisme, travaux, gestion des espaces,
éducation, culture, etc. la prise en compte
des enjeux de préservation de la biodiversité doit être présente dans toutes les politiques de la Ville. Pour y parvenir, le premier
travail vise à développer la connaissance
du territoire.
Partenariat avec Bretagne Vivante
Depuis 2014, la Ville est accompagnée
par Bretagne Vivante, association de
protection de la nature, pour la gestion
et la valorisation de la biodiversité dans
les espaces publics de la commune. Elle
bénéficie de conseils sur les projets et de
formation pour les agents des services
espaces verts notamment, pour favoriser
la connaissance du territoire et adapter les
façons d’entretenir les espaces.

Engagé depuis plus de 10 ans dans
une démarche de développement
durable, l’Etablissement Public
de Santé Mentale vient d’être
primé aux Trophées bretons du
développement durable.

Chantier arrachage de
baccharis, espèce invasive,
à la carrière de Liscuit.

Soutien aux acteurs institutionnels
et économiques
L’établissement Public de Santé Mentale
vient d’être primé aux Trophées bretons
du développement durable. Ce prix récompense le travail pluridisciplinaire au service
de la qualité des soins et de la prise en
charge des usagers de l’établissement.
Convaincu que le développement durable
participe à la qualité des soins et de la
prise en charge des usagers, l’établissement a mis en place un panel d’actions
comme la mise en valeur de son parc en
intégrant un parcours santé ; la réduction
des déchets à la source ; le recensement
des espèces protégées. La commune fait
notamment bénéficier l’établissement de
son partenariat avec Bretagne Vivante pour
la gestion différenciée des espaces verts et
la participation à l’Atlas de la biodiversité
communale.

Appel à bénévoles :
Chantier participatif arrachage de laurier palme

La Ville lance un appel aux Avéens et aux Avéennes pour participer à un
chantier d’arrachage de laurier palme, une espèce envahissante qui nuit
gravement à la biodiversité. La journée sera animée par les intervenants de
Bretagne Vivante. L’occasion d’échanger avec des naturalistes de l’association.
Dimanche 23 janvier, à partir de 9h30
Rendez-vous à la Maison du bois, allée de Kerozer. Chacun peut venir au cours de la matinée.
Matériel fourni.
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Dossier
Agir directement en faveur
de la biodiversité

Sensibiliser sur les dangers
qui pèsent sur la biodiversité

130 élèves des trois écoles
avéennes ont bénéficié des
explorations du «Professeur
taupe», en septembre dernier. Une
observation ludique et pédagogique
du petit peuple et de monde
végétal qu’abrite le bois de Kerozer.
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Des animations, ateliers, conférences à
destination du public sont régulièrement
organisés pour favoriser une prise de
conscience des dangers qui pèsent sur la
biodiversité et partager avec les citoyens
et les acteurs locaux des priorités claires.
• Animations dans les écoles et à l’accueil
de loisirs plusieurs fois par an.
• Participation des citoyens à l’inventaire
et aux animations dans le cadre de l’Atlas
de la biodiversité communale.
• Conférence sur la biodiversité avéenne
et première Fête du terroir, consacrée aux
abeilles et au travail des apiculteurs amateurs de la commune.

Un plan de gestion des landes
Paysage emblématique de la commune, les
landes de Kerbotin et du Camp de César
ont, à la demande de la commune, récemment été labellisées « Espaces Naturels
Sensibles » par le Département du Morbihan. Elles bénéficient, à ce titre, d’un plan
de gestion spécifique visant à restaurer cet
espace naturel. Les résultats des actions
mises en œuvre sont encourageants. Ils
montrent notamment la venue de nouvelles
espèces d’oiseaux et de papillons, comme
l’engoulevent d’Europe et l’azuré du thym,
deux indicateurs de la biodiversité.

« Saint-Avé,
l’Extraordinaire nature »

Achetez dès à présent l’ouvrage sur
la biodiversité de la commune !
Pour concrétiser les trois années de
travail sur l’Atlas de la Biodiversité
Communale, la commune et le
Parc Naturel Régional publient un
ouvrage : « Saint-Avé, l’Extraordinaire
nature ». Les 68 pages présentent
les espèces animales et végétales
et les milieux qu’elles fréquentent
sur la commune.

Couper, puis replanter

La Ville a missionné l’Office National des Forêts (ONF) pour
apporter son expertise technique et conseiller sur le renouvellement du peuplement vieillissant de pins. L’étude de
reboisement préconisait la coupe des 277 pins malades et
morts, avant la replantation de nouvelles essences visant la
régénération de l’espace boisé.

1258 arbres replantés

De nouveaux arbres seront replantés en remplacement des
pins existants. Les parcelles seront renouvelées par une forêt
mélangée. Le choix des essences a été déterminé avec soin par
les agents forestiers de l’ONF pour que l’avenir de la forêt soit
le plus sûr possible. « Les principales essences ont été choisies au
regard de la qualité des sols et de leur adaptation au climat local
et à son évolution. Les essences locales ou acclimatées seront
donc privilégiées. Ce reboisement s’inscrivant dans un contexte
essentiellement paysager, le choix des essences est diversifié et
prend également en compte leur aspect esthétique », souligne
Tristan Le Bourhis, agent de l’Office National des Forêts.
Quinze essences différentes seront plantées sur le site, pour
un total de 1 258 plants. L’essence principale sera composée
de chênes. Plusieurs essences secondaires (charme, tilleul,
pommier) et marqueurs paysagers en haies seront également
plantés. Les travaux de plantations interviendront au début
du printemps 2022.
Les pins malades et morts
ont été coupés, à l’automne
dernier, sur le site du
Boulodrome. Ils seront
remplacés par une forêt
mélangée, composée de
15 essences différentes.

En vente à la médiathèque
Germaine Tillion, 10 €.

© Michel Jamoneau

De nombreux dépérissements ont été observés
sur les pins maritimes situés sur le site du
Boulodrome, près du Poteau. Fragiles ou malades,
ils constituaient un risque pour la sécurité des
visiteurs. Les arbres infectés ont été abattus
à l’automne dernier.

© Michel Jamoneau

La gestion différenciée des espaces verts
Elle consiste à entretenir les espaces verts,
au cas par cas, en fonction de leurs caractéristiques naturelles, de leur fréquentation et
de leur place dans la ville, pour favoriser la
biodiversité. La fauche tardive, par exemple,
pratiquée dans plusieurs endroits de la commune, vise à permettre aux plantes et à la
petite faune d’accomplir leur cycle naturel.
Le fauchage a lieu lorsque les plantes ont
fleuri et fructifié et que les oiseaux, les
insectes et les petits mammifères ont eu
le temps de se reproduire.

© David Lédan – PNR Golfe du Morbihan

Le zéro phyto
Depuis 2014, la Ville entretient l’intégralité
de ses espaces publics, y compris les terrains de sport et le cimetière, sans le moindre
usage de pesticides.

Villes et villages étoilés
Depuis plusieurs années, la gestion de
l’éclairage public prend en compte les
enjeux de préservation de la biodiversité
nocturne et d’économie d’énergie. Ainsi, à
l’exception du centre-ville, les luminaires
sont éteints de 23 h au petit matin. La Ville
a récemment reçu le label Villes et Villages
étoilés, une distinction pour les résultats
obtenus et son implication en faveur de
la réduction de l’éclairage public et de la
pollution lumineuse. Elle s’engagera à aller
plus loin dans le cadre du plan d’actions
biodiversité.

© Benjamin Simon Lohezic – PNR Golfe du Morbihan

La Ville agit de façon concrète au quotidien
pour favoriser la biodiversité.

1 258 arbres
prochainement
replantés
au Boulodrome

3 questions à

Thierry Eveno
et Gaëlle Prigent

1er adjoint en charge des transitions* et conseillère municipale
déléguée au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Pourquoi est-il si important de préserver
la biodiversité ?

Il faut favoriser surtout la diversité des espèces. Nous vivons
une période de mutation (des activités humaines, dérèglement
climatique). Il va falloir favoriser l’adaptabilité, autrement dit la
« résilience » du territoire. La faune et la flore sont essentielles
pour vivre. Plus elles seront diverses, mieux elles pourront
s’adapter et résister au changement climatique. Les espèces
locales sont celles qui résisteront mieux. C’est pourquoi,
il est essentiel de protéger et valoriser nos landes, espace
caractéristique de notre paysage.

Quel est le rôle de la commune ?

On ne peut pas accepter l’effondrement de la biodiversité.
Tout simplement parce qu’elle apporte des services : en terme
de qualité de l’eau, de richesse du sol, de stockage de
CO2…. Saint-Avé joue un rôle important, de part sa situation
géographique. Située entre l’aire urbaine de Vannes et les
landes de Lanvaux, elle est l’ouverture de la ville vers la nature.
Nous devons protéger cette nature. La commune à travers les
nombreux espaces publics qu’elle gère, ou encore l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme a une responsabilité importante,
mais aussi un devoir d’exemplarité.

Quels sont les enjeux du plan d’actions
biodiversité à venir ?

Un des objectifs est de prioriser et coordonner les actions sur
le territoire, en mettant en place une démarche de participation
de tous les acteurs. Il s’agit notamment d’inciter les citoyens à se
mobiliser, au travers d’actions qui peuvent toucher tout le monde,
comme le permis de fleurir, par exemple. Les citoyens profitent de la
biodiversité, ils sont donc aussi responsables de sa protection.
*Thierry Eveno est 1er adjoint au maire, en charge de la transition écologique et énergétique, du
défi climatique, de la mobilité et des déplacements, de l’environnement et de l’agriculture, du
développement numérique et nouvelles technologies et de l’évaluation des politiques publiques.
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La ville à votre service

Jeunes : des aides
financières pour passer
le BAFA

Défibrillateurs :
Mieux les situer
pour sauver des vies

L’Etat propose une aide de 200 € aux jeunes
souhaitant passer le brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA), indispensable pour travailler dans
un centre de loisirs ou une colonie de vacances.

Vous les avez peut-être déjà remarquées : ces petites boites
fixées aux murs, à proximité des lieux accueillant du public,
sont des défibrillateurs automatisés externes (DAE). Lors d’un
arrêt cardiaque, leur utilisation permet d’assister une personne
en danger avant l’arrivée des secours.

© Michel Jamoneau

Une aide pour se former
aux métiers de l’animation

Rue
d

Gestes qui
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Staying Alive :
l’application qui recense
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Rue d

Situé à l’intérieur

e

U

n défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil, en
libre accès, qui permet d’analyser
l’activité électrique, du cœur d’une personne en arrêt cardiaque et de délivrer
un choc électrique si nécessaire. Très
simple d’utilisation, il permet d’augmenter les chances de survie avant
l’arrivée des secours. Tout le monde
peut l’utiliser, sans formation. Une
notice explicative avec la procédure
pas à pas se trouve à l’intérieur, et une
commande vocale indique la marche à
suivre à l’utilisateur. Tout est enregistré
par l’appareil, ce qui permet aux secours
d’avoir un maximum d’informations à
distance.

Salle de
sport David
Vaillant
Ru

Lors d’un arrêt cardiaque, la
première chose à faire est
d’appeler les secours (numéro
112, 15, 18 et 114 pour les
personnes malentendantes).

La Ville de Saint-Avé a
installé sept défibrillateurs
sur la commune, dans les
équipements municipaux
les plus fréquentés. Une
étude est en cours pour en
acquérir davantage.

Ehpad Résidence
du Parc

Ru
e

+

Situé à l’extérieur,
près de la porte
d’entrée du
clubhouse

Rue G. De
Gaulle

Mairie

Situé à l’extérieur,
près de la porte
d’entrée principale
et des boites à
lettres

La Ville a noué un partenariat
avec la Protection Civile
pour former les encadrants
des associations avéennes aux
gestes de premiers secours
(massage cardiaque, utilisation
des défibrillateurs…). Fin
novembre, ils étaient une
quarantaine à se former.
Plusieurs associations
morbihannaises habilitées, dont
la Protection Civile, dispensent
ces formations pour tous. Vous
retrouverez la liste sur le site de
la Préfecture : morbihan.gouv.fr.

Le secteur de l’animation connaît une pénurie de main-d’œuvre.
Si cette dernière n’est pas nouvelle, elle s’est accrue du fait
de l’annulation de très nombreuses sessions de formation en
raison de la crise sanitaire. L’Etat a décidé de verser 200 € à
20 000 jeunes en 2022, pour aider à financer la formation,
dont le coût varie entre 800 € et 900 €. Cette nouvelle aide
sera octroyée sous conditions de ressources. Les jeunes
n’auront pas à avancer les frais.
Pour décrocher le BAFA, il faut être âgé d’au moins
17 ans et suivre une formation, composée de deux sessions
théoriques et d’un stage pratique.

Rémunération et aides complémentaires

La Ville de Saint-Avé recrute des stagiaires en formation BAFA.
Chaque année, le centre de loisirs L’albatros embauche entre
10 et 12 stagiaires pour qu’ils effectuent leur stage de 14 jours
au sein de la structure. Les candidatures des jeunes Avéens sont
privilégiées. La Ville de Saint-Avé a fait le choix de rémunérer
les stagiaires. Un avantage non négligeable qui permet de les
aider à payer le fameux diplôme.
Il est également possible de bénéficier d’aides d’autres
collectivités territoriales, comme le département, et de la
Caisse d’allocations familiales, parfois en échange d’heures
d’engagement citoyen.
Ces différentes aides cumulées permettent de passer
le diplôme presque gratuitement.
Pratique
Les agents du service enfance-jeunesse peuvent vous renseigner
sur les aides et la formation - jeunesse@saint-ave.fr

Une application mobile
géo-localise et recense les
défibrillateurs à proximité
de votre position sur
une carte. Chacun peut
l’utiliser et l’alimenter.
Pratique
Pour la télécharger :
www.stayingalive.org

Les animateurs du centre de
loisirs L’albatros l’été dernier.
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La ville à votre service
Les onze élus du Conseil
Municipal des Jeunes sont :
Pauline Cadiou
Florent Cailleux
Juliette Gandon
William Jean-Baptiste
Erwan Lasserre
Rihannon Le Mene
Faustine Le Thellec
Guéna Mar
Alice Parent
Louanne Pouffary
Kérina Risal

Les jeunes avéens s’engagent
pour leur ville
La fin de l’année a été marquée par la participation des jeunes à la vie publique. Le nouveau
Conseil Municipal des Enfants (9-11 ans) et le tout premier Conseil Municipal des Jeunes
(12-17 ans) ont été installés. Au total, 35 avéens, de 9 à 17 ans, y représentent leurs concitoyens
et pourront partager leurs idées pour Saint-Avé. Découvrez les jeunes élus !

Les onze jeunes élus, entourés du maire, Anne Gallo, de Julie
Magdelaine Le Tailly, maire-adjointe chargée de la politique éducative
de la petite enfance à la jeunesse, Eliane Taldir et Stéphanie Le Tallec,
conseillères municipales, Benjamin Jacobs et Fabien Le Noheh,
respectivement directeur et directeur adjoint de la Maison des jeunes,
qui les accompagneront pendant leur mandat d’un an et demi.

Les 24 élus du
Conseil Municipal des
Enfants élus sont :

© Michel Jamoneau

• école Julie Daubié
Ellie Chevrier-Charre
Sacha Clavel
Naëly Kolton
Mathias Lefebvre
Hanaë Pirel
Iseult Rodriguez
Amandine Bresson
Camille Fournier
Alex Mayet

24 conseillers municipaux enfants
élus pour deux ans
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et vous apprendra comment défendre vos
idées tout en respectant celles des autres »
a souligné Madame le maire.

De nombreux projets

Les jeunes élus ont rappelé leurs projets à
l’occasion d’un tour de table : refuge pour
animaux, pistes cyclables, boîtes à dons
près de la médiathèque, salle d’arcade,
bus gratuit pour les Avéens, géocaching
à Liscuit, parc avec tyrolienne, fête de la
nature, accrobranche, ciné plein air, terrain
de bicross, rencontre sportive entre les
écoles, tables de pique-nique, après-midi
jeux de société… Toutes ces propositions
vont faire l’objet d’une étude de faisabilité par le service jeunesse. Les jeunes
conseillers auront ensuite deux ans pour
y travailler, en petits groupes.

Remise symbolique de
l’écharpe tricolore

leur mandat. Cette séance plénière a
été l’occasion de féliciter et encourager les jeunes édiles. « Bravo pour votre
engagement. Bravo, vous avez fait campagne, vous avez été élus ! Nous serons
à vos côtés », a déclaré le maire, avant
de poursuivre : « Toutes les idées sont les
bienvenues. Souvent, vous imaginez des
projets très utiles auxquels nous, adultes,
n’aurions pas pensé ».

« Bravo pour votre engagement »

« Faire bouger les choses »

Après un temps dédié à la campagne
électorale, le tout premier Conseil
Municipal des Jeunes a été élu, en octobre dernier. Les onze conseillers ont
été accueillis, en mairie, dans la salle
du Conseil municipal, par Anne Gallo,
maire et les conseillers et agents municipaux qui les accompagneront pendant

© Michel Jamoneau

E

n octobre, les élèves des classes
de CM1 et CM2 des trois écoles
avéennes ont été appelés aux
urnes pour élire leurs représentants
au Conseil Municipal des Enfants. Sur
les 49 candidats, 24 ont été élus par
près de 300 électeurs pour le mandat
2021-2023. à noter que quatre jeunes
élus siègeront également à la commission restauration scolaire.
La séance d’intronisation des jeunes élus
a eu lieu le19 novembre, à l’Espace Jean
Le Gac. Elle a été ouverte par Anne Gallo,
Maire, en présence de conseillers municipaux et des agents du service jeunesse.
« Pendant deux ans, vous allez découvrir ce
qu’est le rôle d’élu. Cette tâche est vraiment
importante. Elle fera de vous des citoyens
exemplaires, engagés dans la vie publique

• école Notre-Dame
Anatole Bregeon
Charles Gauthier
Léandre Le Guen
Louise Lemarchand
Adrien Paitier
Justin Ake
Maxime Laigle
Lucas Leroux
Chloé Masse
Gabin Soubigou

O

nze jeunes avéens, de 12 à
17 ans ont répondu à l’appel
à candidature de la Ville pour
rejoindre le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ). Seconde étape après le
Conseil Municipal des Enfants, la création d’un Conseil Municipal des Jeunes
vise à favoriser le volontariat citoyen
des jeunes.

Le Conseil Municipal
des Jeunes était
invité à participer à la
commémoration du
11 novembre.

© Alexis Tsvétoukhine

La séance d’intronisation des
jeunes élus a eu lieu le 19 novembre,
à l’Espace Jean Le Gac.

• école Anita Conti
Margaux Forel
Amber Kone
Louise Le Thuaut
Jules Bonnel
Julie Parent

Le tout premier Conseil municipal
des jeunes a été élu

Parmi les jeunes élus, certains ont déjà été
membres du Conseil Municipal des Enfants avant. Ils ont eu envie de continuer
à s’investir parce qu’ils « ont bien aimé »
cette première expérience citoyenne.
Pour d’autres, c’est tout nouveau. Mais,
une chose est sûre, ils sont tous animés
par le désir de « partager leurs idées » et
« faire bouger les choses ». Des idées, ils
n’en manquent pas. Plusieurs projets
visent à étoffer l’offre culturelle à destination des jeunes (des concerts dans la ville,
un bal d’hiver, un cinéma en plein air, un
« jeudi de l’été » pour les jeunes, un jumelage avec les élus du CMJ d’Altenwalde,
un séjour sur la « Nordsee »). Les autres
projets concernent l’aménagement
d’équipements de loisirs (pump track),
la solidarité (participer aux collectes de
la banque alimentaire et des Restos du
cœur), la santé (formation aux premiers
secours gratuite ou peu coûteuse pour
jeunes et adultes) ou encore la création
de pistes cyclables.
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Ils s’installent
Bienvenue à Shou

L’entreprise propose ses services pour
surveiller, sensibiliser et mesurer la
purification de l’air dans les bâtiments
scolaires, centres de loisirs, écoles
élémentaires et maternelles, crèches…
L’objectif est d’améliorer la qualité de
l’air intérieur.
4 allée de Lescran
06 61 14 20 47 - contact@shou-air.fr
www.shou-air.fr

Nouveautés chez
Tendances déco

Spécialisée dans la décoration
intérieure et extérieure, l’entreprise
Tendances Déco offre de nouveaux
services : fourniture, pose de
plafond staff et vente de peintures.
Autre nouveauté : elle déménage et
accueille désormais ses clients au
9, rue Ampère.
9, rue Ampère – Parc d’activités de Kermelin
www.tendancesdeco.net

Nouvelle auto-école

Thé ou café ? une nouvelle
épicerie fine à Saint-Avé

« Saint-Avé conduite » est une
nouvelle auto-école, installée au
18, rue Dugesclin, depuis le mois
de novembre dernier. Elle accueille
les conducteurs pour la conduite
accompagnée ou supervisée, afin
d’obtenir le permis B dans les
meilleures conditions.

La boutique Coffee & Tea, fraîchement installée rue Dugesclin, propose du café torréfié artisanalement
et une large gamme de thé. Rencontre avec Jean-Philippe Hernandez, son propriétaire.

06 22 17 82 92 - www.st-ave-conduite.fr

J

ean-Philippe Hernandez nous accueille dans son salon de thé et de
café, aux couleurs et à l’ambiance
chaleureuses. Les lumières tamisées et
la décoration soignée donnent envie de
s’installer pour déguster une boisson
chaude. Expresso, latte, cafés glacés, ou
thé, chacun y trouvera son bonheur.
Boulanger-pâtisserier de formation et
ancien directeur commercial pour la
grande distribution, l’alsacien d’origine
a ouvert sa boutique en septembre dernier. « J’ai toujours été un grand amateur
de café. C’est ma compagne qui m’a initié à la dégustation de thé » introduit-il.
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Immédiatement, il remarque le potentiel
et le dynamisme de la commune. Fort
de ses expériences professionnelles, il
se lance dans l’entreprenariat.

Café alsacien, thé angevin

Clin d’œil à ses origines, son torréfacteur
est alsacien. « Le café est produit dans
une entreprise familiale et artisanale ».
Une douzaine de références, moulu ou
en grains, sont proposées. Le thé est,
quant à lui, fabriqué près d’Angers. « Le
producteur utilise des vrais fruits et des
vraies feuilles. Il est donc de saison ! ». Il y
en a pour tous les goûts, avec une cen-

Le café est produit
dans une entreprise
familiale et artisanale »

taine de références de thés noirs, blancs,
verts, roïboos et infusions.
Attaché à créer des liens avec d’autres
entreprises locales, il propose d’ores et
déjà à la vente les chocolats bio de Lady
Merveilles, la chocolaterie installée au

parc d’activités de Kermelin. Il envisage
également de proposer son café au format capsule, pour s’adapter à toutes les
cafetières. En attendant les beaux jours
pour déguster en terrasse, il est possible
de découvrir les nombreux accessoires
proposés à la vente : thermos, tasses,
théières, mugs, services à thés, coffrets
cadeaux…
Pratique
8, rue Duguesclin
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h,
le dimanche de 10h à 13h. Fermé le mardi.
Facebook : Coffee Tea St Avé
02 97 44 84 05 – coffee.tea.bzh@gmail.com

Céline accompagne les
femmes dans leur intimité

Céline Nazzari
est doula. Ce
métier consiste
à informer,
écouter, soutenir
et prendre soin
des femmes. Elle
les accompagne
dans différentes
étapes :
préconception,
grossesse, postnatal, allaitement, arrêt
de grossesse, règles ou ménopause.
L’accompagnement d’une doula n’est
pas un accompagnement médical et ne
dispense pas d’un suivi médical régulier.
Une Doula Pour Une Vie
12, rue du Commandant l’Herminier
06 43 43 78 43
unedoulapourunevie@gmail.com

Iris, traductrice
anglais-français

La jeune entrepreneuse, Iris Le Guinio,
fraichement diplômée d’un Master,
propose des traductions français-anglais.
Elle travaille entre autre pour la presse,
le marketing et le milieu universitaire.
Elle relit également à la demande des
textes rédigés en anglais. Devis sur
demande.
iris.leguinio@outlook.fr

Vidéal, entreprise solidaire

La société Transdev, spécialisée
dans le transport en autocars et
en autobus, s’est installée au parc
d’activités du Poteau Nord depuis le
mois de juillet. Leur nouveau dépôt,
visible depuis la départementale 135,
dispose d’un bâtiment Haute Qualité
Environnementale (HQE).

Vidéal est un réseau d’entreprises
dites adaptées, qui mise sur l’insertion
professionnelle en proposant différents
services effectués par des personnes en
situation de handicap. Elle vient d’ouvrir
de nouveaux locaux à Saint-Avé. Elle
s’adresse à tous et propose, notamment,
des services de nettoyage et propreté,
de polymaintenance de bâtiments et de
bureaux, de blanchisserie industrielle,
de travaux de second œuvre…

02 97 01 22 01
2, rue Agnès Varda - Parc d’activités Poteau
Nord - www.transdev.com

3, rue Leclanché - 09 70 80 98 53
contact@groupevideal.net
www.videalservices.net

Nouveau dépôt
Transdev à Saint-Avé
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Ils font la Ville

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Saint-Avé, solidaire et durable

Rester solidaires et unis !

© Alain Pérus

C

Alain Pérus,
photographe passionné
par la Bretagne

Photographe professionnel depuis près de 50 ans, passionné par l’humain,
l’Avéen Alain Pérus exerce désormais sa passion en Bretagne. Rencontre.

Une carrière diversifiée

Alain Pérus débute sa carrière en tant
qu’assistant-photographe auprès de professionnels. Dès le début, il sent qu’il ne
sera pas un photographe spécialisé dans
un domaine particulier « Je savais que
j’allais conjuguer le verbe photographier au
pluriel et non au singulier » explique-t-il.
Il commence son parcours en free-lance
en collaborant avec des agences d’illustration générale. Il poursuit par des reportages pour des quotidiens nationaux,
en travaillant en binôme avec des journalistes sur des sujets d’actualité. Il est
parallèlement pigiste pour une agence
de presse internationale. Singularité de
son parcours, il s’oriente vers la mode
et réalise des portraits en noir et blanc.
Suivront les périodes de reportages
socio-géographique et événementiel.
Ses déplacements dans le monde lui
permettent de découvrir des pays, des
paysages, et des ethnies. L’expérience
est très enrichissante. Il couvre ensuite
de nombreux spectacles de danse et de
musique, des évènements inauguraux…
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En parallèle, il devient fondateur de sa
propre agence de photographes et de
vidéastes L’Oeil du Diaph.

La rencontre avec
la culture bretonne

D’origine bretonne par sa mère, Alain
Pérus visitait la Bretagne en été, où il
devenait l’heureux spectateur de nombreuses fêtes et festivals. Curieux de
savoir si le dynamisme estival y est présent toute l’année, il pose ses valises
à Saint-Avé en 2015.
Il s’implique alors dans l’association
de danse bretonne Hengoun Senteve et rencontre le Cercle Celtique
de Vannes. « J’ai été accueilli très chaleureusement par tous les membres
du Cercle. Ils m’ont permis de découvrir leur univers. Je fus et je
suis toujours subjugué de voir
autant de jeunes si passionnés et investis dans une
culture traditionnelle à
laquelle ils apportent
toute la modernité de

© Alain Pérus

« Fous rires ».

« Les demoiselles
de Carnac »

leur temps au travers du costume, de la
danse et de la musique » explique-t-il. Il
suit le groupe depuis six ans, lors de répétitions, d’ateliers, de fêtes et de spectacles. Ces rencontres lui permettent de
travailler sur ce qui deviendra, il l’espère,
un livre et de nouvelles expositions qui
reflètent sa vision de la Bretagne. « Mon
travail est essentiellement composé de
portraits en noir et blanc des danseuses
et danseurs ».
Il conclut cet entretien en citant Elliot
Erwitt, un photographe américain : « La
photographie est un art de l’observation,
cela n’a pas grand-chose à voir avec les
choses que vous voyez et tout à voir
avec la façon dont vous les voyez ».

Alain Pérus,
photographe depuis
de nombreuses
années, travaille
particulièrement en
noir et blanc.

ette année 2021 s’achève dans un
contexte sanitaire incertain. Nous
devons à nouveau faire face, collectivement, avec responsabilité, aux enjeux
de santé publique et retrouver au plus vite
nos habitudes et joie de vivre collective.
Nous avons, malgré ce contexte, poursuivi
nos engagements dont le lancement du premier budget participatif, riche de 40 propositions. Vous serez appelé à voter courant
février sur notre plateforme collaborative.
Ces projets sont les vôtres et c’est votre
choix qui sera retenu et que nous nous
engageons à mettre en œuvre ! Nous avons
également installé une nouvelle instance
démocratique, le Conseil des Jeunes, qui
sera force de propositions pour la jeunesse
de notre commune. Coté mobilités, nous
avons fait le choix de sécuriser nos villages
et diminué la vitesse à 30 km/h, accompagné GMVa dans le déploiement d’une
nouvelle piste cyclable sur la voie verte…
L’année 2022 qui s’ouvre sera une année
clé. Les élections présidentielles et législatives, qui se tiendront au printemps, seront
l’occasion de débats important sur les orientations qui seront données à notre pays.
Nous devrons être les plus nombreux possible à nous exprimer lors de ces élections.
Gageons que le choix que nous ferons ne
sera pas celui du repli sur soi ou des idées
réactionnaires car pour faire face aux défis
du monde, nous avons davantage besoin
de coopérations que de confrontations. En
2022, il sera nécessaire de mettre collectivement en œuvre des mesures concrètes
pour respecter l’engagement essentiel de la
COP26 de limiter le réchauffement à 1,5°C
d’ici la fin du siècle.
Il nous faudra, plus que jamais, rester unis,
en particulier pour faire face à l’obscurantisme, au complotisme et au conservatisme.
Il nous faudra nous retrouver autour des
valeurs fondamentales d’humanisme et
d’écologie pour continuer à adapter notre
ville et nos modes de vie aux enjeux climatiques.
Nous savons pouvoir compter sur vous !
Majorité municipale
conduite par Anne Gallo

L’avenir avec nous

Un bilan en demi-teinte
ou mensonger ?

T

out d’abord, recevez nos meilleurs
vœux pour 2022 !!
A l’heure où les bilans des élus fleurissent dans nos boites à lettres, qu’en est-il
de la réalité des avéens ?
Le député se félicite de la création de police
de proximité. Malgré le fort développement
de la population, la création de poste de
policier municipal marque le pas. 2 salariés
encore et toujours, débordés par l’explosion
des tâches à accomplir !
Financer la transition écologique et encourager l’achat de véhicules non polluants :
excellente initiative ! Mais quid de nos édiles
municipaux se faisant raccompagner de
leurs autres mandats, depuis Rennes, en
voiture diesel avec chauffeur, chauffeur
devant rejoindre la métropole rennaise au
retour ? Pas de TGV pour notre Maire, solution écologique et économique ?
Davantage de service public ? Hélas, dans
notre petite ville, tous les budgets sont
consacrés au pharaonique pôle sportif.
Les familles peinent à trouver de la place
au centre de loisirs ? Tant pis ! Pas de place
en crèche ? Débrouillez-vous pour trouver
un mode de garde !
Des pistes cyclables sécurisées ? Non, mieux
vaut passer la ville à 30 km/h avec 4 panneaux et 2 coups de peinture qui s’effacent
et le tour est joué. Vu le non-respect de
ces vitesses et les accidents de plus en plus
nombreux à déplorer, pas sûr que cette solution soit suffisante.
Des travaux ont été effectués pour sécuriser
le carrefour de l’Echonova. Mais en l’absence
de signalisation, la vitesse y est limitée à
80 km/h et aucun passage piéton n’a été
marqué. Qu’en est-il de la sécurité de nos
enfants utilisant les bus ?
De grandes phrases, de grands discours, oui,
mais dans les faits, nous ne remarquons pas
grand-chose. Vous allez penser que nous
sommes négatifs mais en comparant avec
des communes voisines de même taille,
nous constatons qu’il y a encore de nets
progrès à faire. C’est pourtant un deuxième
mandat pour l’équipe municipale, nous devrions observer des changements visibles,
non ? A vous de comparer !
Bonne réflexion !

Un Nôtre Monde

Rêver un nôtre monde…

U

n Nôtre Monde, c’est Un mouvement citoyen cofondé par le Docteur
Louis Fouché. Nous voulons rouvrir
la réflexion et le débat d’idées. Par exemple :
comment légitimer les médecines naturelles
ou préventives afin qu’elles prennent en
charge les maladies du quotidien ou celle
liées au stress ? Et ce d’autant plus que leur
pratique régulière renforce le système immunitaire et favorise le maintien en bonne
santé. A terme, le système médical classique,
aujourd’hui saturé, pourrait ainsi se concentrer sur les pathologies plus lourdes.
La bonne santé est, pour nous, un fondement primordial. Nous pouvons transformer
notre environnement autant que nous le
désirons : Si nous ne sommes pas en bonne
santé pour en profiter, nous ne l’apprécierons pas.
Dans cette optique, je milite activement
pour une véritable transparence sur le « vaccin » Comirnaty de Pfizer : la technique réellement utilisée, son impact sur le cerveau
et les organes, puisqu’on en retrouve des
traces jusque dans les organes reproducteurs selon les rapports de l’EMA (European
Medicines Agency), ses effets secondaires et
son impact sur la capacité à muter du virus.
Au fur et à mesure des revues, je présenterai les pistes de réflexions qui me correspondent le plus et que nous ouvrons,
chacun à notre niveau, afin que ce monde
redevienne Nôtre. Je suis heureuse d’entrer
au Conseil Municipal et d’apporter cette
touche philosophique.
Nous avons tous été blessés par les mois
passés. Je vous souhaite de savoir vous
donner à vous-mêmes l’amour, le respect,
la douceur et l’espérance dont vous avez
besoin pour être des piliers et une ressource
pour vos proches au cours de cet hiver.
Yolaine Thefaine

Mikael LE BOHEC
06 98 94 40 40
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pratique

Sortir à Saint-Avé
Spectacles, animations, concerts… Nous vous proposons une sélection des évènements à venir dans
votre ville. Rendez-vous également sur saint-ave.bzh pour retrouver l’ensemble des manifestations.

CONCERTS & SPECTACLES
LE FESTIVAL
PROM’NONS NOUS

Entre Golfe et Vilaine, découvrez le
programme du festival jeune public au
Dôme. Réservation vivement conseillée
en raison des petites jauges pour certains
spectacles.
Tarif unique 5 €
Dimanche 23 janvier – 17h - Le Dôme

PÉPÉ BERNIQUE
À partir de 7 ans

Mercredi 26 janvier – 15h - Le Dôme

BLOCK

À partir de 3 ans
Mardi 1er février – 19h - Le Dôme

VENDREDI

À partir de 8 ans
Mercredi 2 février – 10h30 et 15h - Le Dôme

ROBINSONNE OU LE MIRAGE
DE VENDREDI
À partir de 3 ans

Samedi 5 février – 10h et 11h30 - Le Dôme

LA SERPILLIÈRE DE M.MUTT
À partir de 3 ans

Du 22 janvier au 19 février - Le Dôme

EXPOSITION – LE PETIT
SAPIENS – RONAN BADEL
Gratuit / Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Samedi 5 février – 15h
Rencontre dédicace
tout public avec
l’auteur Ronan Badel

22

LA REVUE DES AVÉENS #165

Samedi 15 janvier – 20h30 - Le Dôme

LOÏC LANTOINE AND THE
VERY BIG EXPERIMENTAL
TOUBIFRI ORCHESTRA

Un spectacle déjanté, puissant et
poétique qui allie le son riche et complexe
des instruments et la voix grave, chaude
et rocailleuse de Loïc Lantoine, pour servir
une parole écorchée vive, empreinte
d’humanité.
16 € / 12 € / Gratuit – de 12 ans / Tout public
Jeudi 20 janvier – 20h - Le Dôme

ANA CARLA MAZA
CAMILLE DUBOISSET

Camille Duboisset en première partie,
joue ses propres compositions ainsi que
des reprises de jazz.
Ana Carla Maza, chanteuse et
instrumentiste revisite avec délicatesse
les musiques traditionnelles de son
enfance, de la bossa nova brésilienne
à la habanera cubaine.
10 € / 6 € / Gratuit – de 12 ans / Tout public
Jeudi 3 mars – 20h - Le Dôme

LA CONQUÊTE

Maniant le décalage burlesque et
poétique, la Compagnie à explore dans
La Conquête, les grands ressorts de la
colonisation par le biais du clown, du
théâtre d’objets et de la marionnette sur
corps, en questionnant les stigmates de la
colonisation sur notre société actuelle.
10 € / 6 € / À partir de 12 ans
BORD PLATEAU
Le public sera invité à échanger avec les
artistes à l’issue de la représentation.
Mardi 8 mars – 19h - Le Dôme
Dans le cadre de Regards sur la Bretagne

LES GéANTES

Les « Géantes » sont les héroïnes du
nouveau spectacle du Duo Du Bas.
L’histoire de femmes extraordinaires, aussi
drôles qu’attachantes, dont Elsa Corre
et Hélène Jacquelot tirent le portrait
en chansons.
10 € / 6 € / Gratuit – de 12 ans /
À partir de 8 ans

Votre calendrier de
collecte des déchets
au dos de cette page

Rencontres
Jeudi 17 mars – 20h - Le Dôme
Dans le cadre de Regards sur la Bretagne

Samedi 5 et dimanche 6 mars
Partout à Saint-Avé

Fruit d’une collaboration artistique et
scientifique entre Teatr Piba et l’Ifremer,
Donvor (mer profonde en breton) livre
le récit d’une exploration des grands
fonds océaniques aux confins du monde
occidental.
12 € / 8 € / À partir de 12 ans

13ème édition du Forum social local
(FSL). Le FSL réunit plus d'une
vingtaine d'associations locales qui
se retrouvent autour des mêmes
valeurs pour offrir un week-end de
conférences, ateliers, théâtres, films,
chansons, expos, stands, pour faire
découvrir d'autres façons de penser
le monde.
Thématiques : féminisme, santé,
numérique, nucléaire, décroissance...
Repas bio midi et soir le samedi. Buvette.
Programme complet début 2022
sur fsl56.org

DONVOR

CAUSERIE EN BRETON
Mercredi 16 mars – 19h
Avec Thomas Cloarec, metteur en scène
et Gwenolé Peaudecerf, créateur sonore
brittophone.
Vendredi 25 mars – 20h30 - Le Dôme
Dans le cadre de Regards sur la Bretagne

La diffusion des calendriers de collecte,
édités par Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération, devient numérique.
La consultation en ligne des jours de
collecte va être améliorée avec un
nouvel outil plus intuitif sur le site
internet de l’agglomération. En parallèle,
le calendrier classique continuera d’être
téléchargeable et imprimable. Vous le
trouverez également en dernière de
couverture de ce numéro de la Revue
des Avéens.

Forum social Local

Jeudi 6 janvier - 18h30 - Salle de l'atelier
(derrière la maison des jeunes)

Réunion d'information
séjours jeunesse 2022
Réunion d’information et d’inscription
pour les séjours 2022 organisés par la
maison des jeunes.

Informations
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

ERIK MARCHAND ET
RODOLPHE BURGER

Un répertoire entre blues et chants
bretons, boosté par l’énergie d’une
rythmique rock.
18 € / 12 € / Gratuit – de 12 ans / Tout public

Anne Gallo, Maire de Saint-Avé,
le Conseil Municipal,
le Conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale
vous présentent leurs

Mercredi 30 mars – 10h, 11h, 15h, 16h
Le Dôme – Dans le cadre du Festival
Vibrez classique

LE SON DE LA SÈVE

«

Le Son de la sève se révèle être une
improvisation musicale collective, une
promenade visuelle, tactile, sonore
et surtout participative.
5 € / À partir de 2 ans

Symphonie d’un autre monde. Flûtiste
franco-syrienne, Naïssam Jalal est
l’une des voix les plus singulières de la
scène actuelle. Un concert évènement,
accompagné par la cheffe d’orchestre
Zahia Ziouani et 22 musiciens de l’ONB.

Il ne sert à rien à l’Homme de gagner
la Lune s’il vient à perdre la Terre.
François Mauriac

Vendredi 1er avril - 20h30 - Le Dôme
Dans le cadre du festival Vibrez Classique.

Naïssam Jalal et
l’Orchestre National
de Bretagne

meilleurs voeux
pour l’année 2022

»

Vol au dessus des landes
boisées entre la Chapelle
Saint-Michel et Kerbotin

© David Lédan, Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan
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LES BONS GESTES
POUR LA COLLECTE

ORDURES
MÉNAGÈRES

DANS LE BAC VERT les déchets
ménagers en sacs fermés

DANS LE BAC JAUNE les déchets
recyclables en vrac sans sac

DÉCHETS
RECYCLABLES

Votre bac est collecté
chaque semaine le

Mercredi

Suivant votre rue*, votre bac
est collecté tous les 15 jours le
Mardi
semaine paire

ou

Mardi
semaine impaire

* Infos : golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Déposez vos bacs la veille à partir
de 19h SUR LES POINTS VERTS,
poignées côté route
RÉCUPÉREZ VOS BACS
après la collecte

Pensez à sortir vos bacs
la veille, après 19h
ATTENTION SEMAINE À JOUR FÉRIÉ
LE JOUR DE COLLECTE EST DÉCALÉ AU LENDEMAIN

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 02 97 68 33 81 - dechets@gmvagglo.bzh - golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

