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Pour clore cette nouvelle édition 
estivale de votre magazine, nous vous 
proposons cette double page.
Vous  y  t rouverez  des  conse i l s 
gourmands, des actions utiles ainsi que 
de quoi divertir les plus jeunes.

Ingrédients pour 4 yaourts :

4 yaourts nature

12 cl de lait écrémé

1 mangue

Glaçons

Préparation :

Éplucher et couper la mangue en 

petits cubes. Mixer. Mélanger le 

lait, les yaourts et la purée de 

mangue. Frapper le tout dans un 

shaker avec des glaçons. Verser 

dans des gourdes hermétiques 

en retenant les glaçons

Lorsque sonne l’heure du

goûter...

Le yaourt à boire à la mangue

Muffins aux myrtilles

Les oiseaux ne trouvent plus assez 
d'abris dans le milieu urbain. 
                    

Les oiseaux cavernicoles comme les 
mésanges construisent leurs nids dans 
de petites cavités naturelles ou encore en 
creusant des trous dans de vieux troncs. 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé

Actus en bref
Une passerelle installée au Bono, un local pour
l’association Velomotiv à Vannes, VGH inscrit
aux Journées Nationales de l’Architecture, 
formation d’une «S.A.C».
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Ensemble, 
faire cause

commune pour le
bien être de tous.

Edito de François Bellégo, 
Président de Vannes Golfe Habitat
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Quand une agglomération, une commune, un Ofce 
Public de l'Habitat et plusieurs acteurs associatifs 
locaux font cause commune et travaillent ensemble 
pour diffuser des informations utiles et pratiques aux 
résidents d'un quartier, c'est une alliance qui permet 
de s'épauler les uns les autres. Tel a été le cas lors de 
l'animation du 21 septembre dernier à Kercado qui 
avait pour objectif de sensibiliser les locataires de VGH 
à la protection de l'environnement. 
                      
Cette initiative est la traduction, au-delà du périmètre 
d'un quartier, de notre volonté d'agir en commun pour 
le bien de tous. Cette nouvelle édition de votre 
magazine vous en donnera de nombreux autres 
exemples.
                      
La notion de travail en commun impacte également la 
poursuite de notre activité de bailleur, dans le cadre de 
la loi ELAN. J'ai souhaité présenter dans ce nouveau 
numéro la future coopération renforcée entre les 
ofces publics du Morbihan : Vannes Golfe Habitat, 
Bretagne Sud Habitat et Lorient Habitat. Cette 
démarche commune, respectueuse de l'indépendance 
de chacun, favorisera une meilleure coordination dans 
les projets d'envergure. La conjugaison de nos savoir-
faire améliorera ainsi le service rendu aux résidents. 
Cette démarche, innovante, vous sera plus largement 
exposée lors des prochaines parutions.
                    
Ce seizième numéro propose également de nombreux 
conseils pour votre bien être et le bien vivre dans votre 
logement : vous les découvrirez au l de ces pages...
                  

Bonne lecture à vous toutes et tous.
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Moments de convivialité
Kercado en fête : un événement placé sous le
signe de l’environnement, «L’appétit vient 
en préparant» : une initiative originale et 
culinaire sur le Square de La Bourdonnaye.

Vous et votre logement
Conseils pratiques pour bien vivre dans votre 
logement.

Découvrir
Utiliser le  transports en commun avec le 
réseau Kicéo.

Pratique
Ne vous laissez pas envahir par les punaises
de lit, la programmation Créastus pour le
quatrième trimestre, notre permanence 
sur le quartier de Ménimur se complète au
6, rue Maurice Utrillo.
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Zoom
Donner des couleurs aux résidences : une action 
encouragée par Vannes Golfe Habitat.
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Actus en bref

Dans le cadre de la loi ELAN

Trois bailleurs sociaux publics historiques en Morbihan forment une «S.A.C»

La loi ELAN du 23 novembre 2018 impose à tout organisme de logement social de gérer au 
moins 12 000 logements, seul ou associé dans un groupe à d'autres organismes d'HLM et 
ce, à compter du 1er janvier 2021.
                

Le département du Morbihan compte 3 Ofces Publics de l'Habitat (VANNES GOLFE 
HABITAT, LORIENT HABITAT et BRETAGNE SUD HABITAT).
                                     

De cette obligation légale, ces trois organismes ont décidé de faire une force, au service 
des territoires et de ses habitants autour de valeurs qui nous rassemblent : la mixité, la 
diversité de l'habitat, l'accompagnement social, le développement et l'innovation.
Nous avons donc choisi de nous regrouper sous la forme d'une Société Anonyme de 
Coordination. Les ofces conservent leur autonomie d’action mais se retrouveront 
ensemble, pour des thématiques liées au logement dans le Morbihan, à compter de la n 
du premier trimestre 2020.
L’ensemble des locataires sera prochainement informé par un courrier individuel des 
compétences et des conséquences de la création de cette nouvelle structure.

Le Bono, résidence «Le Chivello»

Mise en service de la passerelle.

Comme annoncé lors de notre précédente 
parution (Trait d’Union n°15), la 
passerelle métallique prévue aux abords 
de la résidence «Le Chivello» au Bono a été 
installée.
Cet équipement joue un rôle essentiel 
pour les locataires de cette résidence qui 
peuvent désormais aisément accéder au 
centre bourg.

Le 2 octobre dernier, « Vélomotive » a pris possession de son local (38 m²) mis à 
disposition par Vannes Golfe Habitat, situé au 6, résidence de Kerarden. 
Cette association, comme le précise Fabienne Briquet, Présidente, « assure la promotion 
de l'usage du vélo au quotidien, pour les déplacements professionnels, scolaires, faire ses 
courses et pas seulement dans le cadre de loisir. Afliée à la FUB (Fédération des Usagers 
de la Bicyclette), cette structure, qui existe depuis 12 ans sur Vannes, dispose pour le 
moment de 10 vélos qu'elle entrepose dorénavant dans ce local pour son activité de vélo 
école pour adultes. (Ce nombre pourrait prochainement être porté à 16 suite à une 
collaboration avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération). 
                     

La vélo école s'adresse aux adultes qui veulent apprendre à faire du vélo, pour les 
débutants purs ou pour une « remise en selle » de personnes qui manquent de conance. 
Les cours se déroulent les dimanches matin, Place Cuxhaven à Kercado. Une douzaine de 
cours pour un coût de 20 � sufsent en général. 

> Pratique : pour tout renseignement, écrire à : velomotive@orange.fr

Nouveau, sur Vannes

Vélomotive : une vélo école pour promouvoir l’usage 
de la bicyclette

Journées Nationales de l’Architecture des 19 et 20 octobre 2019

Avel Mor, Avel Dro, 82 et 84 rue de Rohan distinguées !

A l'occasion des Journées Nationales du l'Architecture, la MAeB, 
l'Ordre des Architectes de Bretagne et le CAUE 56 se sont associés 
an de proposer deux journées consacrées à l'œuvre de l'architecte 
Bernard Guillouët.  Né en 1929, installé à Vannes de 1963 à 1996, 
puis à Arradon, Bernard Guillouët a marqué le paysage breton par ses 
réalisations. Son œuvre a illustré sa défense de l'esthétique moderne, 
avec la conscience que, plus qu'aucune autre pratique, l'architecture 
en est porteuse : une esthétique dont les formes sont diverses, qui 
nous relie au paysage, qui est aussi celle de l'espace où l'on vit, et dont 
la portée est collective. 
Cette manifestation a mis à l’honneur des réalisations de cet 
architecte faisant partie du patrimoine de V.G.H. : sur le quartier de 
Cliscouët (Avel Mor et Avel Dro) et au 82 et 84 rue de Rohan.

Lors de l’inauguration du local :
au premier plan*,  les 
représentants de l’association 
(Bernard Renou (Vice 
Président), Maëva Tual-
Decatoire, Jean le Gourrierec, 
Roland Fauvin et Fabienne 
Briquet (Présidente)).
Au second plan*, les 
représentants de V.G.H. 
(Jean-Claude Fauchet, Louis 
Le Bellégo (Directeur 
général), Benoît Le Breton et 
François Bellégo (Président)

* de gauche à droite
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Pratique

Ateliers gratuits de bricolage

Créastus fait sa rentrée !

Rejoignez la Team Créatus pour les 
ateliers du 4ème trimestre 2019 :

23
octobre

Préparation des supports  
(peinture plafonds, boiseries, rebouchage)

06
novembre

Fabrication de produits d’entretien  
Prévention des rampants

20
novembre

04
décembre

Rénovation de meubles

18
décembre

Fabrication de décorations 
de Noël avec du carton

Pour vous inscrire à un ou plusieurs 
de ces ateliers :

C o m p l é t e z  e t 
retournez le coupon 
qui vous a été adressé 
par courrier avec 
votre quittance de 
septembre par voie 
postale ou par email 
(creastus@vgh.fr).

Hygiène et santé

Ne vous laissez pas envahir 
par les punaises de lit !

Tout le monde peut être victime, dans son logement, d’une 
infestation et de la présence de punaises de lit : cela n’indique pas 
pour autant un manque de propreté de votre part !
Si vous constatez ou suspectez la présence de ces insectes qui 
peuvent causer d’importants désagréments et réactions 
allergiques conséquentes, nous vous remercions d’en faire un 
signalement, sans attendre, auprès de votre gestionnaire : V.G.H. 
mandatera alors un professionnel de la lutte antiparisitaire. En 
effet, seul un spécialiste peut mettre n à ce type de nuisance en 
utilisant des produits et des techniques efcaces. 
                                

Une infestation de punaises de lits se constate par :
- la présence de piqûres visibles sur votre peau, souvent en rang 
d’oignons ou groupées, 
- des petites tâches noires sur le matelas, les draps, le sommier ou 
les murs, 
- des traces de sang sur les draps qui sont dues à l’écrasement de 
ces insectes lors de votre sommeil.
                         

An d’éviter cette situation, le Ministère de la Santé préconise les 
points suivants :
- lorsque vous voyagez, inspectez éventuellement le lit, 
-restez vigilants avant de rapporter chez vous des meubles ou 
matelas usagés  : veillez à bien les nettoyer avant de les installer 
dans votre logement, 
-si vous pensez avoir été piqué par une punaise de lit, il convient de 
laver immédiatement vos vêtements et, si vous revenez de voyage, 
de laver votre valise sous la douche ou dans la baignoire.

An de renforcer notre action de proximité, Vannes Golfe Habitat assure une permanence pour 
ses locataires du quartier de Ménimur.
Vous pouvez vous y rendre, sans rendez-vous, pour toute question relative à votre logement. 
L’équipe de permanence est dorénavant renforcée par la présence d’une interlocutrice qui vous 
accueille et vous informe sur les moyens de paiement de votre loyer ainsi que la prévention des 
impayés.
                   

Pratique : rendez-vous au 6 rue Maurice Utrillo, tous les mercredis, le 16h à 17h.

Présence hebdomadaire sur le quartier de Ménimur

V.G.H étoffe son équipe pour être au plus près de ses locataires

Dans le cadre de ses 35 ans d’existence, le réseau des Banques Alimentaires a imaginé une 
démarche de sensibilisation pour agir contre la précarité alimentaire en s’appuyant sur la lutte 
contre le gaspillage. Relayée par la ville de Vannes (CCAS), Vannes Golfe Habitat s’est associé à 
cette demarche en conviant, le 30 septembre dernier, les locataires du Square La 
Bourdonnaye. L’objectif était d’apprendre à cuisiner les denrées invendues remises par les 
commerçants locaux avant de les déguster en commun. 

Chrystelle, locataire participante, nous précise «c’est un moyen original de faire 
connaissance entre voisins avec des cuisiniers qui sont des étoiles même s’ils ne 
tiennent pas un restaurant étoilé». Sur toute une matinée, l’effervescence aura été 
palpable dans le camion-cuisine. Au menu du déjeuner : dos de colin sauce tomate 
crémée accompagné de rattes du touquet, une rougaille saucisse et, pour le 
dessert,  un crumble pommes et chocolat.
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L’engagement de Vannes Golfe Habitat dans la démarche 
de responsabilité environnementale est déjà intégrée dans 
notre démarche de proximité. 
Dans le droit l de cette ambition, le 21 septembre 
dernier, Vannes Golfe Habitat a proposé à ses locataires, 
une rencontre, baptisée «Kercado en fête».
Pour ce rassemblement de sensibilisation pour la  
protection de notre planète, plusieurs partenaires 
institutionnels (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 
ville de Vannes) et des acteurs du tissu associatif local 
(Les Cuisiniers Solidaires, Mine de Rien, Les Compagnons 
Bâtisseurs) ainsi que les écoles primaires «Armorique» et 
«Jacques Prévert» ont pris part à cette manifestation.
Organisée sous forme d’ateliers, les visiteurs ont pu, 
toute l’après-midi, assister à la création d’un carré 
potager (réalisé par la régie Espaces Verts), s’informer 
sur les services proposés par VGH (Bricopass, Créastus). 
Ils ont aussi été conviés à devenir acteurs de leur quartier 
à travers un «arbre à idées» sur lequel ils ont déposé leurs 

suggestion dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie.
                        

Les personnes présentes ont pu également, tout au long 
de l’après-midi, suivre l’évolution de la fresque murale de 
l’ancien local poubelles transformé en mini-déchetterie 
(dispositif Tribu) ou bien encore découvrir deux nouveaux 
équipements installés par VGH sur ce quartier : un 
collecteur géant de mégots de cigarettes ou bien encore 
la boîte à pains «Barak».      

D’autres ateliers étaient proposés an de réparer des 
petits appareils électriques (repair café) ou bien encore 
ont encouragé une forme de responsabilité solidaire à 
travers une «zone de gratuité» (grafteria). Toutes les 
générations ont été conviées à ce rendez-vous. 
                    

Il est à souligner la forte mobilisation des jeunes scolarisés 
qui présentaient, pour l’occasion, le résultat de leur 
collecte de déchets, effectuée la veille, dans le cadre du 
«World Clean Up day». Ils se sont produits en chorale, à la 
n de cette journée.

Opération « L’appétit vient en préparant»
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Moments de convivialité

Square La Bourdonnaye

ici



Découvrir

La voiture est-elle le moyen de locomotion idéal ? Assurément non ou du moins assurément plus avec le 
développement des transports en communs. Pour développer cette afrmation, nous avons rencontré 
Nicolas Rambaud, Directeur de Kicéo (marque exploitant les lignes sur le territoire de Vannes Agglo).

« Retenir le bus pour une majorité ou la totalité de ses trajets est à long terme 
un moyen de réaliser des économies, de gagner du temps et de participer à une 
démarche éco-citoyenne. Ces principes, au sein de Kicéo, nous les défendons 
chaque jour et les développons au moyen d'offres adaptées et innovantes, au 
service de nos usagers. Depuis la rentrée 2019, une nouvelle offre 
commerciale est proposée sur les communes de 2ème couronne Baden, Le 
Bono, Plougoumelen (ligne 21), Larmor-Baden (ligne 23), Surzur (Ligne 22) et 
Grand-Champ (Ligne 25).Colpo, Locmaria Grand-Champ (ligne BZ03), La 
Trinité-Surzur (ligne BZ08), Sulniac, Treféan (ligne BZ09), Plaudren et 
Monterblanc (ligne Bz11). Cette nouvelle offre est plus lisible avec des 
itinéraires clairs, des horaires constants du lundi au vendredi, une grille horaire 
identique de septembre à juin. À minima, chaque ligne propose désormais 6 
allers / retours par jour du lundi au vendredi et 5 allers / retours le Samedi.          
          

Il existe une multitude de prols qui utilisent, tous les jours, le réseau Kicéo. Le 
bus est un moyen pratique pour se rendre au travail, à l'école ou bien encore 
pour effectuer des achats. Les personnes que nous transportons 
quotidiennement ont des attentes et des besoins spéciques. C'est pour cette 
raison que nous proposons des approches tarifaires adaptées. Pour exemple, 
les personnes aux faibles ressources peuvent bénécier, au sein de notre 
réseau, d'un tarif solidaire : il s'applique automatiquement lors de la remise de 
la carte de transport, en échange de la « contremarque » qui est délivrée par le 
CCAS (voir liste des arrêts les plus proches des mairies où VGH est implanté 
sur cette page). Cette possibilité permet d'accéder à un abonnement mensuel 
à tarif réduit (de 5 � à 20 � en fonction de la situation de chacun).         
Le bus est aussi une solution lorsque vous ne disposez pas d'un permis de 
conduire et/ou d'une voiture. C'est en cela qu'il est largement plébiscité par les 
jeunes. Pour cette clientèle, nous proposons des offres adaptées (carte 
d'abonnement pour le trajet domicile/école/domicile ou abonnement 
permettant tous les voyages souhaités sur tout le réseau, à tout moment de la 
journée et lors des week-ends). 
                   

Le transport en commun est et reste certes un service mais il est aussi 
devenu, à l'ère du 2.0, un moyen d'échanges. Sur ce point, nous avons su aussi 
innover en créant un «réseau à partir du réseau» avec la carte «Elite» qui offre 
des réductions ou des avantages proposés par nos partenaires. Découvrir les 
trajets en transport en commun offre des avantages et demeure un moyen de 
transport économique et écologique. Pour toute question ou renseignement 
précis, vous pouvez contacter ce qui constitue aussi un de nos atouts : notre 
centrale téléphonique, qui est à votre écoute et votre disposition 
(02.97.01.22.10) ou retrouvez toutes les informations sur kiceo.fr».

«Notre conduite au quotidien : 
répondre aux besoins des voyageurs 
sur le réseau Kicéo»
                         Nicolas Rambaud, Directeur de Kicéo

Découvrez la ligne qui dessert la commune où se trouve votre 
résidence de V.G.H, depuis l’arrêt le plus proche de votre mairie.

Arradon

Baden

Le Bono

Le Hézo

La Trinité
Surzur

Larmor-Baden

Meucon

Monterblanc

Plescop

Ploeren

Plougoumelen

Saint-Avé

Saint-Nolff

Sarzeau

Séné

Sulniac

Surzur

Theix-Noyalo

Treféan

Vannes

Ligne 4 - Arrêt «Arradon mairie»
<Le Poteau - Arradon médiathèque>

Ligne 21 - Arrêt «Baden centre»
<Plougoumelen - Vannes>

Ligne 21 - Arrêt «Le Bono centre»
<Plougoumelen - Vannes>

Ligne 24 - Arrêt «Le Hézo GR»
<Port Navalo - Vannes>

Ligne BZ08 - Arrêt «Trinité-Surzur centre»
<La Trinité-Surzur - Vannes>

Ligne 23 - Arrêt «Larmor-Baden»
<Larmor-Baden - Vannes>

Ligne 9 - Arrêt «Meucon mairie»
<Meucon - Vannes>

Ligne BZ11- Arrêt «Monterblanc centre»
<Plaudren - Monterblanc - Vannes>

Ligne 8 - Arrêt «Plescop centre»
<Plescop - Saint-Nolff>

Ligne 11 - Arrêt «Ploeren centre»
<Ploeren - Vannes>

Ligne 21 - Arrêt «Plougoumelen centre»
<Plougoumelen - Vannes>

Ligne 8 - Arrêt «Saint-Nolff mairie»
<Plescop - Saint-Nolff>

Ligne 24 - Arrêt «Médiathèque»
<Port Navalo - Vannes>

Ligne 7 - Arrêt «Séné mairie»
<Saint-Avé - Séné ajoncs>

Ligne BZ09 - Arrêt «Sulniac centre»
<Sulniac - Treféan - Vannes>

Ligne 22 - Arrêt «Surzur centre»
<Surzur - Vannes>

Ligne 10 - Arrêt «Theix mairie»
<Theix - Vannes>

Ligne BZO9 - Arrêt «Tréféan centre»
<Sulniac - Treféan - Vannes>

Toutes lignes - Arrêts «République / Le Brix / Hôtel de ville»

Les lignes débutant par «BZ» sont exploitées en partenariat avec le réseau BreizhGo. Dans le 
périmètre de Vannes Agglo, les bus afchant cette marque pratiquent les tarifs proposés par Kicéo. 

Lignes 4 ou 7 - Arrêts «Saint-Avé mairie» ou «Saint-Avé le dôme»
<Le Poteau - Arradon médiathèque> <Saint-Avé - Séné ajoncs>
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Retrouvez ce plan en 
version numérique et 

des conseils pour 
voyager sur :

kiceo.fr

Vous et votre logement

Bien vivre dans votre logement

Savoir distinguer le vrai du faux

Chauffage

«Cet hiver, si les températures
sont négatives, je peux toujours
installer un poêle à pétrole»

Cette possibilité est interdite dans tous les 
logements de VGH. En effet, lors de leur 
combustion, ils peuvent dégager du 
monoxyde de carbone, mais aussi du gaz 
carbonique, des oxydes d'azote ou encore 
du dioxyde de souffre, des gaz néfastes, 
pouvant être à l'origine de maux de tête, de 
problèmes respiratoires (asthme, allergie) 
voire même d'intoxications pouvant causer 
la mort.

«L’entretien du chauffe-eau gaz
ou de la chaudière doit se faire
tous les ans»

Il s’agit même d’une obligation faite au 
locataire. Cet entretien permet de 
prolonger leur durée de vie  et d’effectuer, 
le cas échéant, les réglages nécessaires.

Plomberie et robinetterie

«Un robinet qui goutte augmente
de manière significative ma 
facture d’eau»

Un robinet qui goutte représente 35 m3 
d’eau consommée inutilement ! Par 
ailleurs, une chasse d’eau mal réglée peut 
alourdir votre consommation annuelle 
équivalent à 250 m3.
Restez donc vigilants !

«Si j’ai un problème de fuite sur
un de mes robinets, c’est à moi
d’intervenir»

Vannes Golfe Habitat a mandaté un 
prestataire qui a en charge cet entretien. 
Pour de plus amples renseignements, 
reportez vous au document «qui fait quoi».

Aération

«Pour éviter les courants d’air, 
je peux boucher les grilles
d’aération de mon logement »

Saviez vous que l’air intérieur est en 
moyenne 8 fois plus pollué que l’air 
extérieur ?
Pour un logement sain, pensez à aérer 
votre logement au moins dix minutes tous 
les jours.

«Si je ne sais pas faire, dans mon
logement, une réparation, VGH 
peut m’aider et intervenir »

Vannes Golfe Habitat propose à tous ses 
locataires le service Bricopass qui permet 
une intervention par nos soins. Le montant 
de la prestation peut être réglé en une fois 
ou de manière échelonnée. 

Menuiseries et volets
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Une action encouragée par V.G.H.

Donner des couleurs aux résidences
Toujours soucieux d’améliorer la qualité de vie de ses locataires et d’œuvrer pour 
l’embellissement de ses résidences, Vannes Golfe Habitat s’est engagé, depuis 2017, 
dans un programme d’habillage graphique de certains de ses équipements (locaux 
poubelles, techniques...). Chaque projet, différent en fonction de la surface à peindre 
ou selon la thématique souhaitée, est étudiée en amont. Elle est accompagnée, dès 
que cela est possible, par un artiste local. 
Cette initiative collabore à la mise en valeur du patrimoine de l’ofce et constitue un 
véritable vecteur d’implication pour les jeunes résidents, systématiquement sollicités 
pour la réalisation des fresques.

Zoom

Ce magazine est avant tout le votre ! 

Pour nous faire part de vos idées, partager ensemble les 
initiatives conduites au sein de votre résidence, 
contactez  Yann  Rotr u ,  Responsab le  de  l a 
communication de V.G.H au 02.97.63.21.11 ou par 
mail (yann.rotru@vgh.fr).


