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mairie de sarzeau 
Place Richemont - BP 14
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 85 15
Fax : 02 97 41 84 28
www.sarzeau.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h

mairie annexe de penvins
Rue Ker An Poul - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 67 33 41
Mél. : etatcivilelection@sarzeau.fr
Du 1er avril au 30 septembre :
Mardi et vendredi : 9h-12h
Du 1er octobre au 31 mars :
Vendredi : 9h-12h

mairie annexe de Brillac
Rue St Maur - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 26 86 71
Mél. : etatcivilelection@sarzeau.fr
Mardi et jeudi : 13h15-17h

Bâtiments municipaux annexes

services techniques
Kergroës - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 41 36 02
Mél. : servicestechniques@sarzeau.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h 

service jeunesse et sports
Parc des sports - Rue du Beg Lann
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 05 05
Mél. : sportjeunesse@sarzeau.fr
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h15
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30

espace jeunes
Rue Adrien Régent - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 23 83
Mél. : espace.jeunes@mairie-sarzeau.fr

service urBanisme /  
environnement patrimoine
Place de Francheville - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 48 29 60
Mél. urb. : urbanisme@sarzeau.fr                       
Mél env. : environnement@sarzeau.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
(sauf le vendredi jusqu’à 16h)

centre nautique  
de sarzeau (cns)

Pointe de Penvins - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 67 38 47
Mél. : cnsarzeau@wanadoo.fr
 Du lundi au samedi selon les périodes :  
merci de contacter le CNS

port de st jacques
Rue Hent Ty Guard - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 41 72 56
Mél. : portstjacques@mairie-sarzeau.fr
Hors saison estivale :
 Du lundi au samedi : 8h-12h et 13h30-17h30 
sauf vendredi jusqu’à 16h30
En juillet et août :
7 jours/7 : 9h-12h et 15h-19h
 Pour les grutages prendre rendez-vous au
02 97 41 72 56 (laisser un message sur le répondeur)

port du logeo
Tél. : 02 97 26 82 54
Mél. : portdulogeo@mairie-sarzeau.fr
 Hors saison :
Du lundi au samedi : 8h30-12h et 14h-17h30 
(sauf samedi jusqu’à16h30)
 En mai, juin et mi-septembre :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
Samedi, dimanche et jours fériés :  
9h-19h (journée continue)
 En juillet et août :
7j/7 : 9-19h (journée continue)

ccas
(centre communal d’action sociale)

7 rue du Beg Lann - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 31 57
Mél. : ccas.sarzeau@wanadoo.fr

service d’aide à domicile (saad)

Tél. : 02 97 41 38 18
Mél. : ccas.sarzeau@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h

espace petite enfance
42 rue de Brénudel - 56370 SARZEAU
• Multi-accueil 
02 97 48 09 30
multi-accueil.sarzeau@wanadoo.fr
• lieu d’accueil enfants-Parents 
02 97 48 21 11
coordination.petite.enfance.sarzeau@
wanadoo.fr 
•  relais assistantes Maternelles 

(ram) 
02 97 48 09 29
ram.sarzeau@wanadoo.fr 

mapa 

(maison d’accueil pour personnes agées)

11 rue du Beg Lann - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 05 27
Mél. : mapa.sarzeau@orange.fr 
Du lundi au vendredi : 9h-12h

communauté de communes
de la presqu’ile de rhuys
ZA Kerollaire Nord - BP 70 
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 31 28 / Fax : 02 97 41 90 55
Mél. : accueil@ccprhuys.fr 
www.ccprhuys.fr

espace culturel
Espace culturel l’Hermine
Rue du père Coudrin - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 48 29 40
Mél. : lhermine@ccprhuys.fr
Hors vacances scolaires :
Lundi 16h-20h
Mardi 10h-12h30 et 14h-20h
Mercredi 9h-20h
Jeudi 10h-12h30 et 14h-20h
Vendredi 10h-12h30 et 14h-20h
Samedi 9h-12h30 et 14h-17h
Vacances scolaires (sauf l’été) :
Mardi 10h-12h30 et 14h-18h30
Mercredi 10h-12h30 et 13h30-18h  
Jeudi 10h-12h30 et 14h-17h
Vendredi 10h-12h30 et 14h-18h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h
En juillet et août :
Mardi        9h30 – 12h30 et 14h – 18h30
Mercredi  9h30 – 12h30 et 13h30 – 18h
Jeudi          9h30 – 12h30 et 14h – 17h
Vendredi  9h30 – 12h30 et 14h – 18h30
Samedi      9h30 – 12h30

médiathèque de sarzeau
Rue du Père Coudrin (espace culturel)    
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 29 42 / Fax : 02 97 48 29 41
Mél. : mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr
http://mediatheques.ccprhuys.fr
Hors saison estivale : 
Mardi   16h-18h30
Mercredi  10h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   10h-12h30 et 16h-18h30
Samedi  10h-12h30 et 14h-17h
En juillet et août : 
Mardi   10h-12h30 et 16h-18h30
Mercredi  10h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   16h-18h30
Samedi  10h-12h30

conservatoire et ateliers 
artistiques
Rue du Père Coudrin (espace culturel)
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 29 47
Mél. : ecole.artistique@ccprhuys.fr 

espace emploi de rhuys
ZA Kerollaire Nord - 56370 SARZEAU
Fax : 02 97 41 90 55
• Pae-aire
02 97 41 73 44
pae-aire.sarzeau@orange.fr
• rhuys eMPlois
02 97 48 01 68
rhuys.emplois@orange.fr
• ProXiM serVice rhuys Muzillac
02 97 48 27 62
proximrhuysmuzillac@orange.fr
www.proximrhuysmuzillac.fr
Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h
Mercredi et vendredi : 9h-12h30

Bureau d’info. touristique
Rue du Père Coudrin - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 82 37
Mél. : sarzeau-tourisme@rhuys.com 
En juillet et août : 
Lundi au samedi : 9h00-12h30 et 14h00-18h30
Dimanche et férié : 10h-12h30
Hors saison estivale :
Lundi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00

Bureau d’info. touristique
BP 46 - St Colombier - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 26 45 26
Mél. : stcolombier-tourisme@rhuys.com
Juillet-août-septembre :
Lundi au samedi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00
Hors saison estivale :
Lundi au vendredi : 9h00-12h00

trésor puBlic
Rue Paul Helleu - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 81 12
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h45-16h

la poste
Rue de la Poste - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 82 87
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h30-17h
Samedi : 9h-12h



 sommaire

pour recevoir le 
Bulletin municipal 
de sarzeau

Tous les Sarzeautins (résidences 
secondaires ou principales) souhai-
tant recevoir le bulletin municipal 
peuvent contacter le service com-
munication de la commune, en 
mairie, pour s’inscrire sur la liste de 
diffusion (envoyé uniquement dans 
le Morbihan).
En cas de changement ou de complé-
ment d’adresse merci de prévenir ce 
même service pour la mise à jour du 
fichier.
Vous pourrez également le télé-
charger via notre site internet www.
sarzeau.fr
Contact : 02 97 41 38 08
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Combien sommes-nous ?

Notre commune va vivre prochainement à 
l’heure du recensement général de la popu-
lation. Cette opération d’envergure permettra 
de mieux connaître la physionomie de Sar-
zeau. Le dossier du bulletin municipal vous 
présentera les détails de cette opération me-
née par l’INSEE avec le concours des services 
de la commune. Je souhaite que vous puissiez 
réserver le meilleur accueil à nos agents recen-
seurs. 

Notre commune a fortement évolué ces dernières années et ce recense-
ment aura le mérite de mesurer ces évolutions. Les conséquences sont 
importantes à plusieurs niveaux. La population municipale détermine le 
nombre d’élus au conseil municipal, les dotations de l’Etat au titre de la 
Dotation Globale de Fonctionnement, etc. Une hausse de la population 
permettrait d’atténuer les baisses annoncées des dotations de l’Etat.

Par ailleurs, ce recensement pourra mesurer le nombre de logements sur 
notre commune. Il semble qu’une majorité des logements produits ces 
dernières années soient des logements principaux, inversant en cela la 
tendance des dernières décennies. C’est une volonté politique des élus de 
la Presqu’île de Rhuys de favoriser l’habitat principal et l’habitat accessible 
à tous.  Les chiffres du recensement permettront de mesurer les progrès 
accomplis en la matière.

Enfin, à l’heure des fêtes de fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous 
une très bonne année. Que 2014 vous apporte à tous bonheur, santé et 
réussite.

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau
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alerte incendie

protégez votre habitation contre le feu
Afin de prévenir les risques d’incendie, tous les lieux d’habitation devront être 
équipés d’un détecteur autonome avertisseur de fumée. Cette installation devra 
être faite au plus tard le 8 mars 2015.
Le détecteur devra être installé de préférence dans la circulation ou le dégage-
ment des chambres (couloir). Il devra être fixé solidement en partie supérieure, à 
proximité du point le plus haut et à distance des sources de vapeur (cuisine, etc.). 
L’occupant (le cas échéant, le propriétaire ou l’organisme exerçant les activités 
de gestion locative sociale) s’assure de la mise sous tension du détecteur et véri-
fie le bon fonctionnement (le voyant prévu doit être allumé). Les piles devront 
être changées lorsque le signal de défaut de batterie le signalera.
Le locataire ou le propriétaire doit notifier cette installation par la remise d'une attesta-
tion à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

À savoir :  l'assureur peut refuser d'assurer un logement qui n'est pas équipé 
d'un détecteur de fumée.

Plus d’informations sur : www.service-public.fr rubrique > particuliers > loge-
ments > protection et sécurité habitat > protection des occupants.

tourisme

point sur la saison touristique
La saison 2013 a été synonyme de forte fréquentation à l’office de tourisme de la 
presqu’île de Rhuys, et notamment à l’accueil touristique de Sarzeau (13 000 de-
mandes enregistrées au guichet en juillet-août, soit un peu plus de 50 000 visiteurs).
Cette saison a également été marquée par le survol de « Drôles de Drônes », du 
31 juillet au 2 août ! L’objectif était de réaliser des films de la presqu’île grâce au 
projet du réseau Sensation Bretagne. Ainsi, à Sarzeau, l’équipe de Saint-Thomas 
TV a réalisé des prises de vue de la pointe de Penvins, du château de Suscinio et 
du Port du Logeo.
Plusieurs montages son prévus pour les différentes communes de la presqu’île.

A terme vous pourrez visualiser les différents films sur le site de l’office de Tou-
risme de la Presqu'île de Rhuys : www.rhuys.com
Les accueils touristiques de Sarzeau et Saint-Colombier sont ouverts tout l’hiver :

•  Sarzeau (rue du père Coudrin) :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Informations au 02 97 41 82 37 / sarzeau-tourisme@rhuys.com

•  Saint-Colombier :
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Informations au 02 97 26 45 26 / stcolombier-tourisme@rhuys.com

apiculture

ma ruche :
je la déclare
La localisation des ruches est un outil 
indispensable pour un suivi sanitaire 
efficace en apiculture. La déclaration 
annuelle permet cette localisation. Le 
législateur ne s’y trompe d’ailleurs pas, 
rendant depuis 2010 la déclaration 
des ruchers obligatoire. Les apicul-
teurs, amateurs comme professionnels, 
doivent donc obligatoirement faire la 
déclaration de leurs ruchers chaque 
année, et ce dès la 1ère ruche.

Comment déclarer ses ruches ?

Chaque apiculteur doit faire sa décla-
ration une seule fois entre le 1er janvier 
et le 31 décembre de chaque année, 
directement (dès la deuxième décla-
ration) par Internet sur le site http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
TeleRuchers-teleprocedure ou auprès 
du GDS départemental (Groupement 
de Défense Sanitaire) par une déclara-
tion «papier».

Il est conseillé de la faire à l’automne, 
après la mise en hivernage : cela permet 
de connaître le nombre de colonies qui 
passeront l’hiver. Cependant, il ne faut 
pas attendre le dernier moment ; la dé-
claration risquerait de ne pas être prise 
en compte pour l’année en cours.

Un geste citoyen et responsable
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos 
ruches. De ce geste simple s’ensuit sou-
vent des faits sanitaires essentiels. Vous 
participez concrètement à la lutte contre 
les maladies (loque américaine….) et à 
l’optimisation du réseau d’épidémiosur-
veillance du trouble des abeilles.

Survol du drône au-dessus du port du Logeo.
Découvrez les films sur Facebook page « Bienvenue en Presqu'île de Rhuys »
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transport

du nouveau sur les transports
en presqu’île de rhuys
Le réseau TIM 7 évolue

Amélioration de l’offre de transport depuis le 21 décembre 2013, profitez des 
nouveaux horaires de bus compatibles avec les horaires de travail.

Renseignements sur la ligne TIM (horaires, tarifs…) :

Economiser pour se rendre au travail, rien de plus 
simple …

Grâce à la «prime Transport » votre employeur prend en 
charge 50 % de votre abonnement aux transports collectifs.
Renseignements auprès de votre employeur.

rhuys transport local
Depuis le 21 décembre 2013, de nouveaux arrêts sont desservis sur votre 
commune.

Le service « Rhuys Transport Local » est en constante évolution afin de répondre 
au mieux aux besoins des habitants de la presqu’île. Les horaires d’hiver du ser-
vice « RTL » sont disponibles sur le site : www.ccprhuys.fr

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter la commu-
nauté de communes de la Presqu’île de Rhuys :
Sandrine Borde - 02 97 41 31 28 - mobilite@ccprhuys.fr

municipalité

départ en retraite
Michel Gilibert est arrivé en juillet 1995 au 
service de la commune de Sarzeau en tant 
que renfort placier et surveillant de marché 
municipal. Il assurait la gestion des droits 
de place, du domaine public et des taxes 
de camping-cars. En sa qualité de régisseur 
titulaire de la taxe de séjour, gérée par la 
commune jusqu’en 2012, il pilotait également 
une équipe de saisonniers l’été. Toujours 
disponible et impliqué dans son travail, Michel 
a su entretenir de très bons rapports avec les 
commerçants de Sarzeau et les usagers. Michel 
a quitté ses fonctions le 1er novembre dernier, il 
va pouvoir désormais multiplier ses voyages et 
profiter de sa passion, la plongée.

association

« fleur de bouchon » 
toujours aussi active
L’association « Fleur de bouchon » récolte 
toujours, tout au long de l’année, des 
bouchons de plastique. Le fruit de ces 
récoltes est centralisé dans un dépôt à 
Vannes. De là, ils sont dirigés vers l’usine 
de recyclage Eurocompound Polymers 
(Atmos) pour y être transformés. L’argent 
récolté, (environ 180 € du kilo) est utilisé 
pour des projets solidaires. Le choix de 
l’association « Fleur de bouchon » s’est 
porté, entre autre, sur le financement de 
« Joëlettes » (des fauteuils de randonnée 
pour des personnes à mobilité réduite). 
Celles-ci sont ensuite prêtées à des 
associations, des particuliers...

Vous pouvez déposer vos sacs de 
bouchons au 21, rue de Kergroës à 
Sarzeau, domicile des membres actifs 
sur Sarzeau (Tél : 02 97 48 02 01).

plu

approbation
du plu
Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
a été approuvé par le conseil municipal 
du 30 septembre 2013, transmis aux ser-
vices de l’Etat et publié par voie de presse 
le 10 octobre 2013. Il est applicable de-
puis cette date.

Les principaux éléments qui composent 
le dossier d’approbation du PLU sont dis-
ponibles en téléchargement sur le site de 
la commune : www.sarzeau.fr.

En octobre dernier, ce sont plusieurs dizaines de sacs 
de bouchons que les membres de l’association ont 
transmis à l’antenne de Vannes.
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municipalité

conseil municipal du 2 septembre
Information

• Présentation étude financière CCPR

Aménagement

•  Approbation de la charte du Parc 
Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan, adhésion au syndicat 
mixte de gestion et dissolution du 
Syndicat Intercommunal d’Amé-
nagement du Golfe du Morbihan 
(SIAGM)

Finances et personnel

•  Modification du tableau des effectifs

Urbanisme

•  Acquisition d’un terrain agricole 
aux Consorts Burgeot

•  Acquisition de deux locaux conti-
gus à Kerollaire

•  Changement de dénomination 
d’une voie à Banastère

Travaux

•  Travaux connexes à l’aménage-
ment foncier, tranche 3 : avenant n° 
2 au marché public n°56240-12-013 
- Lot n°2

•  Redevance pour occupation du do-
maine public routier et non routier 
communal due par les opérateurs 
de communications électroniques

Intercommunalité

•  SYSEM - Rapport annuel 2012

conseil municipal du 30 septembre
Administration générale

•  Protocole d’accord Camping “An 
Trest”

Intercommunalité

•  CCPR : convention de mutualisa-
tion de moyens

Urbanisme

•  Approbation du Plan Local Urba-
nisme (PLU)

•  Instauration du droit de préemp-
tion urbain renforcé

•  Avis sur le projet de PLU de l’Île aux 
Moines

•  Acquisition d’un terrain agricole 
aux Consorts Burgeot

Finances et personnel

•  Fiscalité : assujettissement des 
logements vacants à la taxe d’habi-
tation

Culture et patrimoine

•  Approbation de la convention de 
partenariat avec l’office public de la 
langue bretonne (OFIS)

Vie associative

•  Convention de mise à disposition 
d’un local associatif

Education, enfance, jeunesse

•  Modification du règlement inté-
rieur du restaurant scolaire Adrien 
Régent et des sites satellites

•  Convention restauration scolaire 
avec la commune de Saint-Armel

•  Convention de partenariat avec 
l’Education Nationale - participa-
tion des intervenants extérieurs 
aux activités d’enseignement dans 
les écoles

Travaux

•  Conseil Général du Morbihan - De-
mande de subvention PDIC 2014, 
demande de subvention amendes 
de police 2014, demande de sub-
vention TSD 2014

•  Attribution des lots n° 11 et 12 du 
marché public n° 56240-13-028 - 
travaux d’extension et de rénova-
tion de la salle des fêtes de Brillac

circulation douce

les itinéraires 
cyclables en un clic
Dans le cadre du Plan vélo de la 
Presqu’île de Rhuys, la Communauté de 
Communes vous propose une « appli-
cation » gratuite : Itinéraires cyclables 
en Presqu’île de Rhuys. Ce lien vous 
permet de naviguer sur la carte du 
plan vélo de la Presqu’île de Rhuys à 
très grande échelle et ainsi de disposer 
d’une plus grande précision que sur le 
plan papier. Cette application est aussi 
bien adaptée aux usages fixes (PC, Mac, 
etc.) que mobiles (tablettes, Smart-
phones, etc.) et totalement gratuite.

Plus d’informations sur :
www.ccprhuys.fr

économie

requalification 
de la zone de 
Kerollaire
Pôle majeur de l’économie locale, la zone 
d’activités économiques de Kerollaire est 
un espace évolutif à forts enjeux. Afin 
de lui donner un caractère plus qualita-
tif, la Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Rhuys et la Commune de 
Sarzeau mènent actuellement une dé-
marche de requalification intégrant le ca-
hier des charges « Bretagne Qualiparc » 
(accompagnement Conseil Général du 
Morbihan et Conseil d'Administration 
d'Urbanisme et de l'Environnement). Il 
s’agit de repenser la zone d’activités dans 
son ensemble (flux, aménagement pay-
sager, voierie, densités, signalétique, etc.) 
afin de créer une cohérence globale et 
obtenir un espace propice au dévelop-
pement des entreprises du territoire.

Les étapes de la démarche sont les 
suivantes : diagnostic de la zone d’acti-
vités, études pré-opérationnelles, tra-
vaux de requalification.

Plus d’informations sur :
www.ccprhuys.fr



trampoline

les envolées de lancelot !
Lancelot Michéa, jeune Sarzeautin de 14 ans, a une passion, le trampoline 
avec un palmarès déjà impressionnant.

Adhérent à l’Uck-Nef Vannes Trampoline depuis plusieurs années, 
Lancelot pratique cette discipline au plus haut niveau en France 
dans sa catégorie d’âge et en catégorie Nationale.

En équipe l’an dernier en Division Nationale 3, l’équipe de 
gymnastes, dont Lancelot fait partie, termine 3ème et monte en 
nationale 2. Cette saison l'équipe termine 9ème en Nationale.

En Trampoline synchronisé (avec son partenaire Alvin Le 
Gallo) en 2013, ils sont champions de la zone ouest et 
terminent 3ème en demi-finale des championnats de France 
et 5ème en coupe de France.

Toujours en 2013, en trampoline Individuel, il est vice-champion de Bretagne, vice-
champion de la zone Ouest et 4ème aux demi-finales des championnats de France.

Les 31 mai et 1er juin 2013, il participe aux finales des championnats de France 
2013. Il termine 7ème en trampoline individuel en catégorie Nationale Espoir. 
Néanmoins, avec son coéquipier Alvin Le Gallo, il est Champion de France en 
trampoline synchronisé (catégorie Nationale Espoir).

Ce jeune garçon prometteur s’est par ailleurs beaucoup investi dans la vie municipale. 
De 2011 à 2013, il occupait la fonction de conseiller municipal des jeunes à Sarzeau.

Trampoline synchronisé

En trampoline synchronisé, deux athlètes effectuent le même mouvement (10 
touches) chacun sur un trampoline. La performance technique des athlètes est 
évaluée séparément. À ces deux notes d’exécution, s’ajoute la note de difficulté du 
mouvement ainsi qu’une note de synchronisation. Les juges de synchronisation 
évaluent la hauteur des trampolinistes ainsi que la différence entre le moment où il 
touche la toile. Pour cela, les juges se repèrent aux jambes des trampolinistes (une 
cheville d’écart, un demi-mollet, un mollet, etc.). Contrairement au trampoline 
individuel, le trampoline synchronisé ne se pratique pas aux Jeux Olympiques.
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économie

« nos métiers ont 
de l’avenir »
Dans le cadre de son action « découverte, 
valorisation des métiers et accès à la for-
mation », la Maison de l’Emploi du Pays de 
Vannes a organisé, en novembre 2013, le 
mois de la promotion des métiers. L’objec-
tif principal était de sensibiliser le public 
aux métiers porteurs d’emploi et valoriser 
les métiers de l’hôtellerie et de la restaura-
tion, du nautisme, de l’industrie (métallur-
gie, plasturgie), du commerce, de l’agricul-
ture, du bâtiment et de la santé.

Sur le territoire de la Presqu’île de Rhuys, 
la Communauté de Communes et le PAE-
AIRE portaient la démarche à travers deux 
temps forts, un forum des métiers et une 
visite d’entreprises locales.

www.nos-metiers-ont-de-lavenir.fr

environnement

plus de 5 km de 
sentiers côtiers 
déjà aménagés
2013 est une année importante pour 
les sentiers côtiers de Sarzeau et du 
Golfe du Morbihan puisque plus de 
5 km ont été aménagés et ouverts aux 
piétons.

Après les ouvertures de cet été des secteurs 
de Gradavad, le Lindin et du Duer-Kergeor-
get, vous pouvez également parcourir 
presque 2 km au Ruault et environ 1 km 
sur la pointe de Bénance. Restent en projet 
pour les deux années à venir afin de finali-
ser la totalité du sentier côtier côté golfe : 
l’ouverture des secteurs de Fournevay et de 
Corn-Er-Pont sur 1,3 km de chemins supplé-
mentaires. Au regard de la protection des 
espaces naturels au niveau européen, tous 
les travaux effectués à compter de 2012 ont 
fait l’objet au préalable, d’une étude d’inci-
dence Natura 2000.

Rappel
Les sentiers côtiers sur le golfe et sur le 
littoral atlantique sont destinés à assurer 
exclusivement le passage des piétons. Les 
engins motorisés, les cycles et les che-
vaux y sont strictement interdits.
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patrimoine

une promenade hivernale du château à l’abbaye
Par une belle journée ensoleillée d’hiver, rien de telle qu’une promenade à pied d’environ 10 km dans un chemin inconnu 
de la plupart des Sarzeautins et qui est pourtant l’un des plus anciens… C’est le chemin qui relie le château de Suscinio à 
l’abbaye de Rhuys. On pouvait se douter, vu l’importance des deux édifices, et surtout de leurs propriétaires, qu’une voie 
les reliait ; pour faciliter les communications entre les deux pouvoirs (temporel et spirituel), qui ne faisaient pas toujours 
bon ménage, mais aussi pour avoir un lien direct (sorte de téléphone rouge) et pratique. Lorsqu’on est duc ou abbé, on 
aime parfois voyager sans rencontrer trop de serfs    ou de vilains. C’est donc dans un chemin de « première classe » que je 
vous invite. Il ne traversait sans doute à l’origine aucun village car les deux qui existent aujourd’hui n’étaient, au départ, 
que la maison des Cuilloic (Kerguillehuic) et des Lesaux (Kersaux). Vous ne rencontrerez donc pas grand monde dans votre 
promenade à part peut-être ceux qui auront lu cet article. 

D’une phrase dans un manuscrit à un 
projet intercommunal

C’est un simple bout de phrase dans un 
manuscrit de 1510 qui a mis la puce à 
l’oreille d'une équipe qui travaillait sur 
l’histoire de Rhuys : 

« Une parcelle… Située près le chemin qui 
maine du chasteau a Sainct-Guedas (1) »

Saint Guedas était la façon de dire : « l’Ab-
baye Saint-Gildas de Rhuys  ». Le Chas-
teau c’était forcément le Château de Sus-
cinio. Restait à regarder la carte IGN. Et là, 
surprise ! Le chemin apparaît comme une 
ligne droite parallèle au rivage entre Ker-
saux et Le Net et entre Sodrio et Suscinio. 
Une reconnaissance sur le terrain ache-
vait de nous convaincre : le chemin était 
facilement aménageable sur plusieurs 
tronçons, d’autres demanderaient un 
travail plus long, d’autres enfin, devenus 
privés, nécessiteraient un arrangement 
avec les propriétaires ou d'envisager un 
contournement. Dès 2010, les élus se 
déclaraient intéressés par le projet de 
réhabilitation du chemin.

Petit guide du randonneur

Voici,  pour les courageux, un petit guide 
pour ne rien manquer entre le château et 
l’abbaye sur ce chemin a priori désert mais 
qui, en cherchant bien, côtoie plusieurs 
sites qui ne manquent pas d’intérêt, etc.

· CHAUSSÉE DE L’ETANG
A la jonction du chemin de la Brousse et 
de la route de Sarzeau au Beg Lann, on 
peut voir, à l’ouest de la propriété qui fait 
l’angle, le mur du Petit Parc. Il ne fait que 
50 cm de haut mais si on poursuit vers 
Calzac, on voit qu’il fait près de 2 m à 

250 m plus au nord. Ce premier détour-
nement de notre chemin est très instruc-
tif. La chaussée entre l’étang de Calzac 
et les marais de la Brousse était aussi un 
lieu idéal pour un moulin. L’endroit est 
dangereux et on ne peut s’y attarder. De 
l’autre côté apparaît une ruine de Sodrio. 
Si l’on va un peu à droite dans le « Che-
min Vert » qui longe l’étang de Calzac, on 
voit sur notre gauche le mur d’un parc 
dégagé depuis plus de 5 ans par la com-
mune : c’est le Parc de Cliscoët.

· CONTOURNEMENT DE CLISCOËT
Que faisait le chemin ducal à cet endroit ? 
Il pouvait évidement traverser ce petit 
parc en diagonale (ce que nous ne pou-
vons plus faire aujourd’hui puisqu’il est 
totalement privé). Il rejoignait l’angle 
nord-ouest du bois de Lanoëdic où le 
chemin est à nouveau visible jusqu'à la 
rue Jean de la Fontaine : c’est le « Chemin 
de la Palmeraie ».
Peut-être arriverons-nous un jour à nous 
rapprocher de ce chemin historique ? 
Aujourd’hui, nous sommes obligés de 
faire un crochet qui nous rallonge de 2 
km pour passer par le village des Cou-
range (Kergorange). Pour le chemin Vert, 
nous longeons le Parc de Cliscoët puis le 
Parc de la Marche. Dans ce grand champ 
sur notre gauche, un ULM a détecté, il y 
a 15  ans, une très belle forme gauloise. 
Dans le village de Kergorange ne pas 
manquer, vers le nord, la vue sur l’église 
de Sarzeau. La rue de la Fontaine offre 
une belle vue à gauche sur la dépression 
de la  rivière de Calzac (confluence des 
rivières de Poulmenach et de Kerollaire). 
Arrivé au transformateur de Lanoëdic, 

nous retrouverons le chemin ducal.

· DE LANOËDIC AU TREST
Près du transformateur, une petite par-
celle de gazon en sillon est en fait le 
chemin ducal. Nous devons contour-
ner une maison neuve pour retrouver à 
l’autre bout de cette parcelle deux blocs 
de pierre qui nous indiquent le nouveau 
chemin récemment ouvert par la com-
mune ; celui-ci nous mène jusqu’au vil-
lage du Trest où se trouvait l’une des plus 
anciennes seigneuries de Rhuys. Son 
énorme pigeonnier est encore visible, in-
tégré dans une maison. Le chemin ducal 
passait sans doute un peu plus au nord 
pour éviter de déranger le Seigneur du 
Trest qui était là avant le duc. On prend 
à gauche la rue des Embruns. Pour les 
courageux il est possible de faire un petit 
détour de 600 m aller-retour vers le nord 
afin de voir le superbe moulin royal de 
Saint-Jacques. A la jonction de la rue des 
Embruns et de l’impasse Men Héol se 
trouvait l’ancien moulin à eau du Trest. 
Nous prenons l’impasse de Hen Héol, etc.

(1)  Le Rentier de Rhuys transcrit récemment par une 
équipe de l’Association «  La Maison Forte  » et 
édité sous le titre « Rhuys ses familles ses terres » 
Riveneuve édition 2013.

Pierre BEUNON

Depuis le mois de septembre, une 
équipe de bénévoles de « La Maison 
Forte » débroussaille ce chemin tous les 
3ème samedi de chaque mois. Toutes les 
personnes intéressées par ce projet sont 
les bienvenues.

Contact association La Maison Forte :
02 97 48 20 38 - la.maison.forte@orange.fr



actualités

9

patrimoine

découverte d’une nouvelle fontaine
La « Fontaine de la Duchesse » est située sur un chemin piéton au départ 
de Bodérin en allant vers l’ouest. Ce que l’on découvre au bout du chemin 
surprend bien des curieux !

La programmation concernant la restauration des fontaines à réaliser en 2013 
prévoyait un travail sur ce lieu en s’inspirant des souvenirs des anciens usagers. 
Intrigué par le récit qu’en fait Adrien Régent dans son livre paru en 1902, le 
service patrimoine a souhaité en savoir plus.

« La fontaine a la forme d’une croix latine, le vaisseau principal mesure de dix à 
douze mètres de longueur et deux de large, etc. La Fontaine de la Duchesse était 
intarissable, on y puisait souvent cent barriques d’eau par jour et elle débordait 
pour le lendemain ». Adrient Régent « La Presqu’île de Rhuys »

Lors de la vidange d’un grand trou à proximité immédiate de l’existant en béton, 
l’équipe présente sur place a découvert une construction d’environ 6 mètres 
sur 3, en pierre, surmontée d’une voute en assez bon état. L’eau y afflue par 
des ouvertures en forme d’ogives, sur les cotés (l’une au Nord l’autre au sud), à 
environ 2 mètres du sol. L’architecte des bâtiments de France et le conservateur 
du patrimoine, appelés pour cette opération, ont conforté l’équipe du service 
Patrimoine dans l’intérêt d’effectuer une étude archéologique et historique 
avant d’envisager une restauration. Des questions se posent alors : quel lien 
peut avoir cette construction avec le château ? Pourquoi ce nom de « Fontaine 
de la Duchesse » ? Alimenterait-elle les douves de Suscinio ?

L’intérêt patrimonial est certain, il est donc important de travailler en lien avec 
le château pour redonner à cet ensemble ses lettres de noblesse.

le projet culturel de 
la propriété lesage 
adopté
Adopté lors du conseil municipal du 21 
octobre, ce projet a pour objectif de défi-
nir les grands axes d’une politique cultu-
relle liée à cet espace. Il permet de préciser 
la destination que la commune souhaite 
donner au lieu, de la faire connaître par 
tous, et de constituer un document com-
plet pour toutes les démarches adminis-
tratives (financements, organisation géné-
rale, labellisation, subventions, etc.). Cette 
définition est le résultat d’échanges et de 
collaboration entre élus, techniciens et 
associations culturelles et du patrimoine.

Les principales orientations du projet :

Cette propriété dénommée « Maison 
Lesage » deviendra :

•  un lieu à vocation patrimoniale et culturelle.
•  un espace pour accueillir les actions en 

faveur de la littérature et du patrimoine 
culturel et naturel local.

•  un espace mémoire des personnages il-
lustres de la commune, de recherche sur 
les traditions et les événements locaux 
du patrimoine.

•  un lieu de découvertes et d’échanges 
inter-générationnels

•  un lieu de diffusion culturelle pour des 
spectacles de petites jauges.

La maison et le jardin accueilleront :

• des expositions artistiques de qualité.
•  des rencontres d’artistes et de créateurs 

dans les domaines artistiques, littéraires 
et naturels.

•  ce lieu sera aussi le théâtre d’événe-
ments protocolaires.

Le jardin devra être reconnu comme un 
espace public ouvert dans la journée, il 
permettra de relier la rue des Vénêtes à 
la rue Saint-Vincent. La partie au Nord de-
viendra un lieu pédagogique à la dispo-
sition des écoles et une treille accueillera 
des espèces locales de vigne qui recou-
vraient la Presqu’île au 19ème siècle.

Dossier complet téléchargeable
sur le site de la commune :
www.sarzeau.fr
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dossier Le Prochain
recensement

en 2014

Les communes de moins 
de 10 000 habitants font 
L’objet d’un recensement 
exhaustif tous Les cinq ans.
Les communes de 10 000 
habitants ou PLus réaLisent 
tous Les ans une enquête 
Par sondage auPrès de 8 % 
des adresses recensées. 

Evolution démographiquE

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Population 3 676 4 088 4 406 4 972 6 157 7659

Densité moyenne 
(hab/km2)

61 67,9 73,2 82,6 102,2 127,2

Sarzeau compte 36 districts à recenser = 10300 adresses

dominique arradon

Coordonnateur du recensement au sein 

de la mairie de Sarzeau. En poste jusqu’en 

avril 2014, il assure la coordination d’une 

équipe de 25 agents recenseurs.

tél : 02 97 26 79 50 - 02 97 26 79 49

mel : recensement@sarzeau.fr

Bureau : Centre Technique Municipal

à Kergroës

RéPubLiquE FRaNçaiSE
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du 16 janvier au 
15 février à sarzeau
Le recensement de la population est 
organisé périodiquement. Elle est l’une 
des opérations statistiques les plus an-
ciennes de l’histoire, ce qui prouve que 
le recensement est indispensable à toute 
vie sociale organisée. Bien sûr, le nombre 
et la nature des questions posées, le 
champ couvert et les buts visés ont beau-
coup évolué. Aujourd’hui, les recense-
ments sont surtout des outils d’aide à la 
prévision économique. Outre le nombre 
d’habitants, ils prennent aussi en compte 
l'âge, la profession, les conditions de lo-
gement, les déplacements domicile-tra-
vail ou domicile-études et les modes de 
transport des enquêtés.
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Le recensement
est utile à tous
Des résultats du recensement de la popula-
tion découlent la participation de l’État au 
budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépend 
également le nombre d’élus au conseil mu-
nicipal, la détermination du mode de scru-
tin, le nombre de pharmacies, etc.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou dé-
velopper les moyens de transports sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance fine 
de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, condi-
tions de logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés et leurs clients, et 
les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre 
des décisions adaptées aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

une carte interactive 
pour accompagner le 
recensement
La Communauté de Communes accom-
pagne la commune de Sarzeau dans sa 
mission de recensement de la population 
programmée au cours du 1er trimestre 2013 
en lui mettant à disposition une carte inte-
ractive de la Presqu’ile de Rhuys. Cette carte 
sera particulièrement utile pour gérer le 
quadrillage du territoire et vérifier qu’au-
cune habitation ne soit oubliée.
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Les réponses à vos questions
quand l’agent recenseur passe-t-il ?
Quelques jours avant sa visite, l’agent 
recenseur dépose une lettre dans les boîtes 
aux lettres, et appose une affichette dans les 
halls des immeubles afin d’annoncer le jour 
de son passage. Il se présente ensuite dans 
chaque logement recensé pour donner aux 
habitants les questionnaires auxquels ils 
devront répondre  : une feuille de logement 
par foyer et un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant dans le logement. 
Si vous le souhaitez, votre agent recenseur 
peut vous aider à remplir vos questionnaires 
chez vous ou sur rendez-vous ou au service 
technique. Une fois remplis, vous n’avez plus 
qu’à les lui remettre.

comment reconnaître l’agent recenseur ? 
L’agent recenseur est recruté et encadré par 
la commune. Il possède une carte tricolore 
professionnelle avec sa photo et signée par le 
maire. Toute personne recensée est en droit 
d’exiger la présentation de cette carte lors 
du passage de l’agent recenseur. Elle peut 
aussi vérifier son identité en téléphonant au 
bureau du coordonateur du recensement 
(Tél. : 02 97 26 79 50 ou 02 97 26 79 49).

comment l’agent recenseur récupère-t-il 
les questionnaires ?
Pour reprendre les questionnaires remplis, 
l’agent recenseur peut :
-  soit patienter le temps que les personnes 

recensées remplissent les questionnaires ;
-  soit prendre rendez-vous avec les personnes 

interrogées ;
-  soit proposer aux personnes de remettre 

directement les bulletins remplis à la 
mairie ou à l’Insee. La personne recensée 
peut aussi confier ses questionnaires à une 

tierce personne (gardien, voisin…) qui les 
restituera à l’agent recenseur lors de son 
prochain passage.

les réponses sont-elles confidentielles ?
Les réponses sont confidentielles. Elles 
sont transmises à l’Insee, seul habilité à 
exploiter les questionnaires. Les informations 
recueillies ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Toutes les 
statistiques produites sont anonymes. Toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires, 
et notamment les agents recenseurs, sont 
tenues au secret professionnel.

Je n’ai pas été recensé malgré un avis de 
passage de l’insee, à qui le signaler ?
Si vous n’avez pas été recensé malgré un avis 
de passage de l’Insee, faites-le savoir à votre 
mairie qui fera le nécessaire.

sous L’ancien régime Les dénombrements étaient exPrimés en « feux », ce 
mot étant Pris dans Le sens foyer ou famiLLe. Pour estimer Le nombre 
d’habitants d’aPrès ceLui donné en feux on aPPLiquait un coefficient 
muLtiPLicateur assez imPrécis (souvent 5, Parfois 4 ou 4,5). ainsi Pour 
une PoPuLation de 34 feux suPPosés de 5 Personnes en moyenne, on 
obtient 170 habitants.

RéPubLiquE FRaNçaiSE
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pourquoi dois-je donner mon nom et mon 
prénom alors que l’enquête est anonyme ?
Les noms et prénoms facilitent le travail de 
collecte. En effet, les agents recenseurs qui ont 
un grand nombre de questionnaires à distribuer 
et récupérer peuvent grâce à eux s’y retrouver 
plus facilement : cela les aide par exemple à éviter 
de compter deux fois les mêmes logements 
ou bien d’en oublier. Par ailleurs l’Insee a pour 
mission de vérifier la qualité de la collecte, et est 
amené dans ce cadre à retourner contrôler des 
logements recensés. Les noms peuvent alors 
être utiles pour recontacter les personnes des 
logements concernés. Au sein des communes, 
les questionnaires ne sont accessibles que par 
le coordonnateur communal (la personne en 
charge du recensement dans votre commune) 
et les agents recenseurs. Ces personnes sont 
nommées par arrêté municipal et soumises au 
secret professionnel. Une fois les opérations de 
collecte et de contrôles post-collecte effectuées, 
les questionnaires partent en saisie. Les noms 

et prénoms des personnes ne sont jamais 
saisis informatiquement et n’apparaissent 
dans aucun des fichiers de l’Insee. Il est alors 
impossible de retrouver les noms inscrits sur les 
bulletins.

pourquoi demander le nom et l’adresse de 
l’employeur ?
Le nom de l’employeur permet de déterminer 
le secteur économique dans lequel 
travaille la personne recensée. L’adresse de 
l’employeur est nécessaire pour connaître 
les déplacements domicile-travail, très utiles 
pour prendre des décisions sur les moyens de 
transport.

J’ai une résidence secondaire, où dois-je 
me faire recenser ?
La résidence où vous devez vous faire recenser 

est votre résidence principale, c’est-à-dire là 
où vous passez plus de six mois de l’année. 
Si l’agent recenseur vous contacte dans votre 
résidence secondaire, ne remplissez que la 
feuille de logement, sans établir de bulletin 
individuel.

Est-il obligatoire de répondre ?
Oui. La loi du 7 juin 1951 sur la statistique 
publique rend obligatoire la réponse aux 
questionnaires du recensement et impose 
le secret sur toutes les réponses fournies. Le 
recensement est l’affaire de tous. C’est à partir 
des réponses de chaque personne enquêtée 
que sont produites les statistiques utiles à 
tous. C’est précisément parce que les résultats 
du recensement sont indispensables que la 
réponse aux questions est obligatoire.

2009

1999

300 600 900 1200 1500

Travaillant dans la commune de résidence

Travaillant dans une commune autre que celle de résidence

50,7 %

56 %

49,3 %

44 %

en france, La Pratique 
sembLe avoir été 
ignorée Lors de L’éPoque 
médiévaLe, hormis 
queLques oPérations 
PonctueLLes comme 
«L’inventaire » de tous Les 
sujets de L’emPire âgés 
de PLus de douze ans, 
certains actes reLigieux 
(baPtêmes, mariages, 
décès) firent souvent 
L’objet de reLevés.

dePuis 1801, un 
recensement généraL 
de La PoPuLation a été 
organisé tous Les cinq 
ans, jusqu’en 1946
(sauf queLques-uns 
suPPrimés ou retardés 
en temPs de guerre).

Les résuLtats du recensement de La PoPuLation sont disPonibLes sur Le site internet de L’insee

www.insee.fr

Agriculteurs, exploitants

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadre et professions intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres pers. sans activité professionnelle

ménagEs sElon la catégoriE socioprofEssionnEllE 
dE la pErsonnE dE référEncE En 2009 à sarzEau

liEu dE travail dEs actifs dE 15 ans ou plus ayant 
un Emploi Et qui résidEnt dans la zonE

7,8 %

9,2 %

9,5 %

15,4 %

45,2 %

3,4 %

3,1 %

6,5 %

Près de 350 articLes de Lois ou de codes s’y réfèrent : modaLités des éLections 
municiPaLes, réPartition de La dotation gLobaLe de fonctionnement, etc. en bref, Le 
recensement est une oPération d’utiLité PubLique destinée à organiser La vie sociaLe.
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retour sur...

environnement

fin des travaux de restauration des 
zones humides
Dans le bulletin municipal n°80, deux projets de restauration de zones 
humides avaient été évoqués. Depuis, les travaux ont été menés et se sont 
terminés en octobre dernier.

Les zones humides sont des milieux vivants qui évoluent naturellement. Avec 
l’abandon des pratiques agricoles, la végétation se développe, les terrains s’en-
frichent progressivement, les points d’eau se comblent, ce qui conduit à un appau-
vrissement du milieu (diminution du nombre d’espèces végétales et animales), 
une diminution des fonctions hydrologiques et une fermeture du paysage.

Une restauration et une gestion du milieu est donc souvent nécessaire pour que les 
zones humides continuent à jouer leur rôle bénéfique pour l’environnement et l’homme.

Petit rappel :
Les zones humides sont définies comme « des terrains, exploités ou non, habituel-
lement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygro-
philes pendant au moins une partie de l’année ». Ces zones humides sont proté-
gées par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. L’inventaire réalisé dans le cadre 
de l’élaboration du PLU fait état d’un peu plus de 1000 ha de zones humides sur la 
commune de Sarzeau, en plus ou moins bon état écologique.

Zone humide de Kergroës :
Sur ce site, la restauration consistait à débroussailler sélectivement les fourrés et ron-
çaies, nettoyer le lit du cours d’eau et créer une mare afin d’augmenter les potentiali-
tés d’accueil pour la faune et la flore. Ces zones feront l’objet d’entretiens réguliers.

Zone humide de Kerblay (route de Saint-Jacques) :
Sur ce site, près de l’ancienne station de captage, d’importants travaux ont été menés 
car le milieu était particulièrement fermé (envahi par les saules) : ouverture de la sau-
laie, débardage, dessouchage, aménagement d’une voie d’eau et création de 2 mares.

Les zones humides ainsi restaurées vont faire l’objet d’un suivi écologique durant 
quelques années afin de vérifier les effets de ces travaux sur les espèces animales 
et végétales.

maisons fleuries

un camping 
sarzeautin  à 
l’honneur
La remise des prix départementaux 
de la 55ème campagne nationale des 
« Maisons fleuries » a eu lieu en oc-
tobre dernier.

A cette occasion le camping de Lann 
Hoëdic (route du Roaliguen) a obtenu le 
1er prix départemental dans la catégorie 
« mise en valeur des infrastructures d’ac-
cueil touristique (camping hors agglo-
mération) ». Les Sarzeautins suivants ont 
également été récompensés dans leur 
catégorie : Martin et Judith Lazell (jardin 
paysager), Yvette Macquart-Moulin (jar-
din de fleurs) et Marie-Thérèse Obadia 
(façade et balcon de maison).

Le concours des Maisons fleuries, orga-
nisé par le CDT (Comité Départemental 
du Tourisme), récompense les meil-
leurs artistes « en herbe » sur la base de 
quatre critères : l’effort de fleurissement 
(occupation de l’espace), le choix des 
variétés, l’harmonie des couleurs et la 
qualité de l’environnement.

cérémonie

337 nouveaux 
foyers accueillis à 
sarzeau
« Vous avez fait le bon choix, car notre 
commune est dynamique » a rappelé 
David Lappartient, Maire et Conseiller 
Général dans son discours de bienve-
nue aux résidants, avant d’évoquer le 
contexte démographique et écono-
mique de la commune et de dresser un 
panorama des différents services et des 
associations. Un verre de l’amitié a clô-
turé cette réception, donnant lieu à des 
échanges informels entre les résidants, 
les élus présents ainsi que les respon-
sables d’associations.

avant après

avant après
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commemoration

hommage au capitaine
jacky thomas
Le 23 octobre dernier, en présence des autorités civiles et militaires du 
département et de Georges Guéguen, premier adjoint, représentant la 
commune, une cérémonie commémorative était organisée par le Souve-
nir Français du Morbihan, pour célébrer le 30ème anniversaire des attentats 
contre le quartier général des casques bleus français, dans l’immeuble « le 
Drakkar », à Beyrouth (Liban).

Le capitaine Jacky Thomas, né en 1951 à Vannes, commandait à l’époque la 
compagnie responsable du poste de la force multinationale de sécurité, basée 
dans l’immeuble Le Drakkar, à Beyrouth. L’officier décèdera dans l’attentat du 
23 octobre 1983 avec 57 autres parachutistes. Il repose au cimetière de Sarzeau.

en souvenir du 11 novembre
David Lappartient, Maire et Conseiller Général, a présidé la cérémonie en pré-
sence de membres de l’Unacita, de la Fnaca, ainsi que des élus et de la popula-
tion. Deux élèves, du collège Sainte-Marie et de l’école de Saint-Colombier, ont 
lu des textes témoignants de la Grande Guerre. Les élèves des écoles Marie-Le-
franc et Sainte-Anne ont chanté la Marseillaise.

André Cornetteau, Président de l’Unacita a ensuite décoré deux anciens com-
battants d’Afrique du Nord : Raymond Le Masson et Jean-Claude Volant ont 
reçu la médaille d’AFN.

récit...
Le dimanche 23 octobre 1983, à 6h18, soit 
deux minutes avant l’attentat qui allait 
frapper le contingent français, un camion 
bourré de plus d’une tonne d’explosifs 
se fracasse contre le quartier général de 
l’armée américaine, situé au sein même 
de l’aéroport de Beyrouth. Le bilan de 
l’explosion est effroyable : 241 morts dont 
220 marines. Deux minutes plus tard, 
c’est le Drakkar qui s’effondre sur les paras 
français. Des huit étages de l’immeuble 
qu’ils avaient investi un mois plus tôt, il ne 
reste plus qu’un monticule de gravas. Cin-
quante-huit parachutistes, des 1er et 9ème 
régiments de chasseurs parachutistes, y 
perdent la vie, ainsi que l’épouse du gar-
dien de l’immeuble, et ses quatre enfants. 
Seuls quinze soldats survivent à l’explo-
sion. Cette attaque reste, à ce jour, la plus 
meurtrière pour l’armée française, depuis 
la fin de la guerre d’Indochine en 1954.

unacita

erratum : article 
cérémonie du 
18 juin
Contrairement à ce qui a été indiqué dans 
l’article sur la cérémonie du 18 juin (Vivre 
à Sarzeau n°83, p.19), la cérémonie a été 
organisée par l’Unacita (Union Nationale 
des Anciens Combattants d’Indochine 
des TOE et d’Afrique du Nord) en parte-
nariat avec la commune. Nos excuses aux 
associations d'anciens combattants pour 
cette erreur.

De nombreuses personnes, dont la famille du capitaine Thomas et des  anciens parachutistes et 
combattants, ont écouté le récit de ce terrible événement évoqué par le colonel Jacques Joly, délégué du 
Souvenir français en Morbihan.

Au milieu de la photo Raymond Le Masson (à gauche) et Jean-Claude Volant (à droite) ont reçu la médaille 
de l’AFN (titre de reconnaissance de la Nation délivré pour des opérations menées en Afrique du Nord).
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patrimoine

retour sur les 
journées du 
patrimoine de 
septembre 2013
Comme les années précédentes, 
le service du Patrimoine de la 
commune, en collaboration avec les 
associations locales du Patrimoine, 
présentait un programme sur 
plusieurs sites sous des formes 
complémentaires.

Les enfants découvrent le jardin Lesage
Pendant les journées européennes 
du patrimoine des élèves des écoles 
Saint-Colombier, Sainte-Anne et Marie 
le Franc, soit plus de 60 enfants, ont 
participé à une journée qui leur a été 
spécialement consacrée.
Encadrés par du personnel de la com-
mune et de la médiathèque, les enfants 
ont pu participer à trois ateliers dédiés : 
diffusion d’un film présentant les 4 sai-
sons au jardin, reconstitution de petites 
poésies type « haïkus » qui sont conser-
vées dans les niches des murs du jardin, 
et pour finir, atelier travaux manuels 
avec la création de plantes et animaux 
qu’ils ont ensuite exposés dans le jardin.

A la Maison des associations :
L’association « Les amis de Marie Le Franc » avait organisé une exposition pen-
dant 3 jours sur le thème « Le Morbihan pendant la guerre ». L"exposition était 
en rapport avec l’un des romans de Marie Le Franc dont l’action se déroule pen-
dant la guerre et sur la commune de Sarzeau.

Dans les rues de Sarzeau :
Sous la houlette de Hélène Beunon, le dimanche après midi, une visite guidée 
a été suivie par une soixantaine de participants, avides de découvrir les rues et 
les habitations de Sarzeau au 16ème siècle.

Aux ports du Logeo et de Saint-Jacques :
Malgré les bourrasques, l’association les 
Vieilles voiles de Rhuys proposait deux 
expositions « rétrospective de la vie de ces 
ports ». Une découverte très intéressante et 
vivante de ce patrimoine maritime.

A la maison Lesage :
•  Une exposition « Les chemins de la mémoire » : la vie dans les villages au siècle 

dernier, leurs particularités et leurs traditions.
•  Une présentation des étapes de la vie de Alain René Lesage sur une grande 

fresque commentée par Pierre Beunon. L’association La Maison Forte accueillait 
les visiteurs pour une découverte de leur dernière édition « Rhuys » en 1510.

•  Présence de l’association Alain René Lesage qui exposait les oeuvres de cet 
auteur (livres anciens et contemporains).

Ce groupe d’enfants présente fièrement ses créations 
qui ont été exposées dans le jardin Lesage.

Le site de la grée penvins dans les années 1960
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zoom sur association

un week-end 
de la toussaint 
animé par les 
commerçants
« Happy Halloween » dans les rues du 
centre-ville.

Pour la deuxième année consécutive les 
commerçants de Sarzeau ont proposé une 
animation «chasse aux bonbons». Une ma-
jorité d’entre eux ont joué le jeu, certains 
étaient en costume, d’autres avaient prévu 
des animations (maquillage, atelier ...), c’est 
en moyenne 1,5 kg de bonbons qui ont été 
offerts par chaque commerce participant. 
Les enfants déguisés ont été nombreux à 
répondre présents et les familles ont trou-
vé l’animation sympathique, surtout les 
grands-parents qui accompagnaient sou-
vent les plus petits. Animation soutenue 
par l’Association des Artisans et Commer-
çants de Sarzeau (AACS) qui a financé des 
affiches et des ballons pour décorer l’exté-
rieur des commerces participants (adhé-
rents et non-adhérents à l’Association).

Marché artisanal
Un marché artisanal a été organisé à l’ini-
tiative de l’association des commerçants 
de Sarzeau. Grâce à l’affluence du marché 
alimentaire du samedi matin et un ensoleil-
lement généreux, les créateurs ont bénéfi-
cié d’une bonne fréquentation. L’après-midi 
était en demi-teinte en raison d’une météo 
capricieuse. La journée s’est tout de même 
terminée joyeusement avec la musique tra-
ditionnelle bretonne du Bagad de Rhuys.

Chèques Ty k’doz
Depuis le mois de juin, l’AACS a rejoint la 
Fédération du Commerce du Morbihan 
qui regroupe 20 associations morbihan-
naises, dont plus de 600 commerçants in-
dépendants. La Fédération du Commerce 
a créé les chèques cadeaux Ty k’doz, véri-
table outil de développement de la vie 
locale. Ils ont pour but de promouvoir le 
commerce de proximité et sont désor-
mais utilisables à Sarzeau (aujourd’hui 
déjà 20 commerces).

Pour tout renseignement s’adresser à :
aacsarzeau@gmail.com

solidarité

une journée citoyenne pour les 
élèves de cm2
Le Lions Club « Golfe du Morbihan » a organisé, avec le soutien de Sarzeau, 
une journée citoyenne pour les 85 élèves de CM2 de la commune.

Accompagnés de leurs enseignants, les élèves des écoles Marie le Franc, Bril-
lac, Saint-Colombier et Sainte-Anne ont pu visiter les services techniques de 
la Commune, la gendarmerie, la station d’épuration de Kergorange, le monu-
ment aux morts et la caserne des pompiers. Tous les partenaires ont apporté 
leur concours et se sont volontiers prêtés à des démonstrations pour illustrer 
leurs activités. Vers midi, tout le monde s’est rassemblé au pied du Château de 
Suscinio pour un grand pique-nique suivi d’une visite commentée dans la cour 
du Château. La journée s’est achevée par un goûter à l’Espace Culturel de l’Her-
mine où un « pot de l’amitié » était offert par la commune.

Participation des anciens combattants

L’engagement des associations d’anciens combattants et notamment de l’Una-
cita a été l’un des moments forts de cette journée. Après une présentation des 
différents symboles liés au monument aux morts, à la guerre et au devoir de 
mémoire, André Cornetteau et Edouard Alliot, représentants de l’Unacita, ont 
répondu aux questions des élèves, entourés d’anciens combattants.

Présentation des symboles et devoir de mémoire, les associations d'anciens combattants ont participé à 
la journée citoyenne



petite enfance

semaine du goût
La Semaine du goût a lieu tous les 
ans en octobre depuis 1990. Cet évé-
nement a pour objectif d’éduquer au 
goût et à la diversité les consomma-
teurs, notamment les enfants.

Le multi-accueil de Sarzeau fait par-
tie des structures qui proposent une 
animation autour de cet évènement. 
Cette année, les enfants ont apprécié 
les légumes de saisons. Ceux-ci, offerts 
par l’association Rebom ont fait la joie 
des plus petits qui les ont observés 
touchés, lavés et goûtés. Chacun a pu 
exprimer ses émotions, et parfois dé-
couvrir de nouveaux goûts.

petite enfance

sensation « toucher »
avec l’atelier poterie
Des ateliers poterie ont été proposés par le Relais Assistante Maternelle (Ram) 
et le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) durant les mois d’octobre et no-
vembre. Une professionnelle (Sandrine Ingrand) a initié les enfants aux joies du 
modelage à la main. Ce moment créatif et de découverte a été plébiscité par les 
familles et les assistantes maternelles.
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éveil à la musique africaine
Le 10 octobre dernier, les encadrants du multi-accueil ont invité la troupe « Sitala » à venir présenter aux enfants la culture burkinabé 
(Afrique, Burkina Faso) par le biais de la musique.

Les enfants ont particulièrement apprécié ce moment où ils ont pu danser, écouter la musique, mais aussi toucher et essayer les 
différents instruments apportés par les artistes animateurs (djembé, calebasse, balafon, etc.).

Un panier de légumes de saison a été offert aux 
enfants par l'association Rebom.

Le LAEP est un lieu d’échange et d’éveil pour les enfants et leurs parents. Les activités se déroulent les 
mercredis, jeudis et samedi matin. Ouvert à tous, c’est un service gratuit et sans inscription.

La venue de la troupe Sitala Lillin’ba a regroupé l’ensemble des enfants du multi–accueil. Tous ont eu 
l’occasion de jouer avec des petits instruments africains et découvrir de nouvelles sonorités avec les 
musiciens de la troupe Sitala.



jeunesse

record d’affluence 
lors du dernier 
festi'jeunes
Le Festi’Jeunes de Sarzeau a été crée en 
2011 pour les adolescents. En augmen-
tation constante de fréquentation, ces 
soirées connaissent désormais un véri-
table succès.

Le Festi’Jeunes est un événement qui a 
été créé à l’initiative du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) de 2011. L'évènement 
est organisé deux fois par an par le CMJ et 
les animateurs de l’Espace Jeunes. Cette 
soirée animée par un DJ est dédiée aux 
adolescents qui ont entre 11 et 17 ans. Sur 
place, de 20h à minuit, ils peuvent danser, 
s’amuser ou tout simplement se retrou-
ver entre jeunes. Deux vigiles assurent la 
sécurité de l’entrée et du parking et des 
adultes volontaires sont présents dans la 
salle pour encadrer la soirée. Le dernier 
Festi’Jeunes, qui a eu lieu le 5 octobre 
dernier, a battu un record d’affluence : 
390 jeunes pour une jauge maximum de 
400 personnes.

sport

nouveau à sarzeau :
raid rhuys jeunes
Le 1er Raid Rhuys Jeunes a eu lieu en septembre dernier à Sarzeau. C’est un projet 
porté par la commune avec le soutien du programme européen Leader. L'objectif 
était d'inviter des jeunes Morbihannais à découvrir notre territoire à travers une 
compétition ludique, sportive et culturelle en pleine nature. Le Raid s’est déroulé 
sur deux jours et avait pour fil conducteur une légende locale. Les jeunes ont pu 
découvrir ou redécouvrir le territoire grâce à l'implication des associations locales.

Le samedi, les concurrents ont parcouru 40 km de VTT avec des intermèdes 
sportifs et culturels : accrobranche, paddle, tir à l’arc et questions diverses sur le 
patrimoine bâti (Château de Suscinio).

Dimanche : 12 km de course à pieds avec des questions tout le long du parcours 
(sur les légendes, l’ostréiculture, l’Europe, etc.) et à l’arrivée une épreuve de Kayak.

retour sur...
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Remise des récompenses :
l’équipe gagnante, composée de Léo Angot et Bastien Ricordeau, était de Sarzeau.

des virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose
Comme chaque année, la commune de Sarzeau a accueilli, au parc des sports, les enfants de la Presqu'île et même au-delà. Au total, 
1 174 élèves des écoles du Hézo et de Surzur ainsi que du collège Sainte-Marie ont couru pour donner symboliquement leur souffle à 
ceux qui en manquent et récolter des dons pour la recherche. Bravo et merci à eux !

Fin septembre 1174 élèves ont couru pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose

Épreuve de kayak lors du Raid Rhuys Jeunes
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carnaval le samedi 22 mars

un défilé de fleurs saluera l’arrivée 
du printemps
« Les fleurs du jardin », c’est le thème qui a été choisi pour cette édition du carnaval. 
Ce dernier aura lieu le samedi 22 mars et toutes les fleurs, petites et grandes (tiges !), 
se donneront rendez-vous à 14h30 devant l’école Marie Le Franc, rue de Brénudel.

Au programme : défilé avec fanfare dans le centre ville, arrivée de la parade 
vers 15h30 sur la place des Trinitaires. Vers 16h, avant distribution du goûter, un 
spectacle aura lieu sur scène.

Petits et grands enfants sont attendus, revêtus de leurs plus beaux déguise-
ments... Un défilé de fleurs… Quoi de mieux pour saluer l’arrivée du printemps 
et la nature qui s’éveille ?!

nautisme

formation pour passer
le monitorat voile
Le Centre Nautique de Sarzeau recrute chaque année une douzaine de person-
nel saisonnier : accueil, animation, moniteurs de voile. Vous pouvez vous ins-
crire à la formation dispensée chaque année par le CNS pour devenir Moniteur 
de voile de Fédération Française de Voile (diplôme professionnel de la Jeunesse 
et des Sports). Démarrage du cursus dès les vacances scolaires de février. Les 
deux autres modules auront lieu pendant les vacances de pâques et cet été. 
Habilitations nécessaires : permis mer et Niveau 5 en voile légère.

Contact CNS : 02 97 67 38 47

santé

la pmi est de retour à sarzeau !
Le service de PMI (Protection Maternelle et Infantile) propose à nouveau 
des permanences et des consultations sur le territoire sarzeautin.

Vous pourrez  rencontrer le médecin de la PMI et/ou une puéricultrice à l’an-
tenne Médico-Sociale située au 34 rue de Brénudel.

Les différentes consultations s’effectuent sur rendez-vous en téléphonant au 
02  97  62  21  30. Les permanences et consultations sont des services publics 
gratuits et ouverts à tous.

Bloc-notes

environnement

traitement 
des chenilles 
processionnaires 
du chêne 
En hiver, les chenilles processionnaires 
du chêne ne sont pas visibles (sous 
forme d’œufs). Au printemps, ces che-
nilles seront en procession dans les 
arbres et au sol. Ensuite, elles iront se 
nymphoser en formant de gros nids 
sous les branches et sur les troncs des 
chênes.
A ce stade, elles peuvent provoquer des 
problèmes de santé publique (allergies 
graves, démangeaisons, œdèmes), des 
lésions sur les animaux et un affaiblis-
sement des arbres.
La solution  : envisager un traitement 
préventif dès le printemps. 
Pour cela, la Mairie de Sarzeau, en par-
tenariat avec La FEMODEC (Fédération 
Morbihannaise de Défense contre les 
Ennemis des Cultures), organise une 
campagne de lutte biologique contre 
la chenille processionnaire du chêne. 
Ce traitement se fait par pulvérisation 
à partir du sol d’une solution de bacille 
de Thuringe. Il est efficace s’il est réalisé 
en avril ou mai. 
Afin de bénéficier du traitement, des 
bulletins d’inscription seront dispo-
nibles dans le courant du mois de 
février auprès de l’accueil et sur le site 
Internet de la Mairie de Sarzeau. Le 
coût du traitement dépend du nombre 
d’arbres à traiter. 

Renseignements :
Service environnement - Tél. 02 97 48 29 60
environnement@sarzeau.fr

élections

scrutins 2014 :
Voici les dates des prochains scrutins 
pour l'année 2014.
• Elections Municipales :

les 23 et 30 mars 2014
• Elections Européennes :

le 25 mai 2014

La permanence de la puéricultrice est un lieu d’échanges où différents 
thèmes peuvent être abordés comme le rythme de vie du nouveau-né, 
les premiers soins d’hygiène, l’éveil et les premières relations, les diffé-
rents modes d’accueil, le langage, l’alimentation, le sommeil, etc., à des-
tination des enfants âgés de 0 à 6 ans.
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Bloc-notes

programme des 
commémorations
Le lancement des évènements, organisés 
pour la commémoration du centenaire, 
débutera réellement le 11 novembre 
2014, mais deux belles expositions sont 
d’ores et déjà programmées au cours du 
1er trimestre 2014.

centenaire de la « grande guerre »

projet de commémoration du 
centenaire de la guerre 14-18
Tout au long de ces quatres prochaines années (2014/2018), la commune de 
Sarzeau rendra hommage aux morts pour la France pendant la première guerre 
mondiale. Cette démarche est pour toutes les générations non seulement une 
page de notre histoire qu'il ne faut pas oublier, mais elle est surtout un devoir 
de mémoire que nous devons témoigner à ceux qui ont péri pour défendre la 
patrie. La commune de Sarzeau a payé un lourd tribu durant cette guerre, 157 
soldats ont été reconnus « Morts pour la France », d'autres sont revenus meurtris 
dans leur chair. Les recensements de l'époque indiquent que la population était 
de 4 659 habitants en 1911 et 4 040 habitants en 1921.

Collecte de documents et d'objets

Plusieurs projets sont déjà en cours de préparation et mobilisent différents 
intervenants : le service patrimoine de la commune, l'association La Maison Forte, 
l'Unacita, la Fnaca, le Secours Français et une classe du Collège Sainte-Marie. Nous 
souhaitons que d'autres initiatives puissent se développer. Depuis janvier 2013, le 
service patrimoine coordonne les projets et prépare une exposition regroupant des 
informations les plus exactes possible concernant d'une part le parcours de chaque 
soldat et d'autre part des témoignages (récits, photos, cartes postales, etc).

Toutes les personnes susceptibles d'apporter des 
informations pour enrichir cette exposition sont 
invitées à contacter le service patrimoine

Contact Service Patrimoine :

Mme Larzul Annie (adjointe au Maire)
Mme Lénaïck Chevalier : lenaickchevalier@sarzeau.fr - 02 97 48 29 60

expositions au centre 
culturel l'hermine du 7 
janvier au 1er février 2014 :

  « La grande guerre » conçue par L'ONAC 
(Office National des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre

  « 1914-1918 Pa-
triotisme en Mor-
bihan  » conçue 
par les archives 
départementales.

N° Nom Prénom

 Naissance

Résidence

Date Lieu

31 Le Franc Pierre
Marie

05
Novembre

1889
Sarzeau Sarzeau

Fonction/
Grade Régiment

Décés

Date Lieu /mention sur acte de décès

Sergent 142ème 
d’infanterie

27
avril
1915

Tombé au Champ d’honneur au 
combat à Mesnil les Hurlus médaille 

militaire citation à l’ordre des 
armées (frère de Marie le Franc)

Eléments servants à la préparation de l’exposition prévue par la commune pour novembre 2014 :

En hommage aux morts pour la France de la commune un travail de mémoire s’effectue pour chacun d’entre eux. Le service patrimoine 
a répertorié 157 militaires  sur la  commune de Sarzeau, et souhaite enrichir sa base données par un maximum d’informations.
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groupe « au coeur de sarzeau»

Notre groupe « au coeur de Sarzeau » ne se 
représente pas. Il est difficile de constituer 
une équipe capable de tenir ses engage-
ments. Nous resterons très attentifs à la vie 
de notre commune.

Nos constats de 6 ans de vie 
municipale :
•  Nous avons tous une sensibilité politique, là 
n’est peut-être pas l’essentiel pour la gestion 
d’une commune de la taille de celle de Sarzeau.
La présence, la disponibilité, l’engagement, 
l’écoute des citoyens, l’intérêt général et 
le sens du bien commun sont des qualités 
nécessaires à une équipe dirigeante.

•  Ensuite il ne faut pas se perdre dans des 
études sans fin et sans lendemain, dans la 
mise en place de structures sans efficacité, 
dans des discours sans effet.
Les faits tangibles, les actions concrètes, 
les réalisations prioritaires…doivent être 
les objectifs de tout instant.

Quelques exemples :
 1.  Une nouvelle salle des sports à Sarzeau 

promise, depuis longtemps indispen-
sable, toujours attendue. C’était pour 
nous une priorité. Pendant ce temps 
une étude sur les besoins sportifs a été 
faite, une piste de BMX se crée…et pas 
l’ombre d’un projet de salle.

 2.  Les écoles sur le territoire de Sarzeau...
Les fermetures de postes sont bien 
sûr toujours difficiles à admettre. Le 
maintien d’une école à 18 élèves pose 
question. Il ne suffit pas de s’en prendre 
à l’institution, au gouvernement. A la 
commune de rendre chaque parent 
responsable de ses choix d’école. Une 
fermeture peut dépendre de quelques 
élèves qui relevaient de cette école et 
qui sont scolarisés autre part.

 3.  Soutenir le centre-ville… Le promettre, 
le clamer, l’affirmer dans la presse est 
facile. Attention à ne pas agir trop tard. 
Le logement locatif accessible aux 

actifs qui fait cruellement défaut au 
centre-ville (Poulmenach, Francheville 
sont des projets qui tardent beaucoup 
trop) est un facteur de dynamisme. 
Redonner vie à la place Marie Le Franc, 
rendre le parking des trinitaires plus 
harmonieux et fonctionnel, peut-être 
encore repenser le plan de circulation 
sont quelques pistes pour animer le 
centre bourg.

Pendant les périodes de difficultés éco-
nomiques il est plus que nécessaire d’aller 
à l’essentiel. L’exemple de la Bretagne au-
jourd’hui est significatif, l’emploi doit primer 
sur le folklore culturel.

Claude Paquet,
Christiane Prodomme,

Marie-Héléne belliot,
Joël Conas,

Yannick Kerignard

groupe « sarzeau autrement»

De l’utilité d’une opposition
dans la vie
Garantie de la démocratie, une opposition 
municipale peut se définir en trois points.

Une opposition relais des citoyens
Pour celles et ceux qui voulaient participer 
activement à la réflexion sur les grands pro-
jets pour la commune (Francheville, PLU, 
plan de référence pour le bourg…) nous 
avons défendu la nécessité d’une réelle 
concertation. 

En participant activement et de manière 
assidue aux commissions municipales, nous 
avons toujours défendu l’intérêt collectif.

Une opposition vigilante 
En réponse au fonctionnement de la majo-
rité en place et face aux actes qui nous ont 
semblé non conformes à l’intérêt général, 
nous avons par exemple :

-  obtenu l’annulation de la délibération 
qui aurait permis la construction d’un im-
meuble privé dans l’espace actuel du jar-
din de la maison Lesage,

-  fait ressortir des anomalies dans certaines 
dépenses de fonctionnement, 

-  dénoncé l’abandon de la procédure de 
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) qui 
avait été votée à l’unanimité et qui per-
mettait une réflexion d’aménagement plus 
étendu du quartier de Francheville,

-  contesté le qualificatif abusif d’éco-quar-
tier pour  cette opération de Francheville,

-  refusé de voter des opérations d’inves-
tissement engageant des dépenses plus 
lourdes que nécessaires (salle de Brillac 
pour 750 000 €, des petits ronds-points à 
60 000 €) sachant que le coût de revient 
d’un logement social pour la commune est 
d’environ 25 000€.

Une opposition force de 
propositions
Parce que le logement à prix abordable est 
une priorité pour l’avenir de Sarzeau, nous 
avons voté la délibération instaurant 20% 
de logements à prix accessible dans les opé-
rations de plus de 5 logements. 

Et même si les décisions reviennent au 
maire, c’est l’opposition qui a initié et por-

té les projets du marché alimentaire du sa-
medi matin et de l’entreprise d’insertion en 
bio-maraîchage (REBOM).

Être membres de l'opposition, respectant les 
trois axes présentés ci-dessus, nécessite un 
travail attentif, exigeant et un engagement 
à temps plein au bénéfice de l'ensemble des 
concitoyens. L'attitude responsable de ces 
élus démontre leur capacité à conduire les 
affaires communales.

Nous souhaitons, à toutes et tous, une 
heureuse année 2014.

Marie-Cécile Riédi,
Christian Faure,
Yannick Le Goff

tribune
d’expression
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etat civil

mariages

septembre 2013 
Le 14 septembre
COIRIER François et RUÉ Sophie

Le 20 septembre
DELARUE Alexandre et GUIRAL Christelle

Le 21 septembre
GIARD Gildas et NERDEUX Pauline

octobre 2013
Le 12 octobre
DOMENJOUD Pierre et HAUTEFEUILLE Claire

Le 12 octobre
VERGÉ Cédric et CHANSON Arielle

condoléances aux familles 

septembre 2013 
Le 5 septembre
SÉVÉNO André,

19 impasse Doar Ségal, 90 ans 

Le 13 septembre
LE LEFAURE née TESSEREAU Christiane,

15 Rue Adrien Régent,

Résidence d’Automne, 94 ans

Le 13 septembre
RAHON née GUÉNÉZAN Maryvonne,

32 Rue du Vertin, Saint Martin, 75 ans

Le 15 septembre
MARTIGNAT  Madeleine née BEGARIE,

4 chemin de Boderf, 88 ans

Le 17 septembre
LE GODEC Jean,

8 Chemin du Goh Lec’h, Bois d’Anic, 87 ans

Le 27 septembre
BERTHY née COFFOURNIC Marie-Thérèse,

Allée du Bois, 90 ans

octobre 2013 
Le 11 octobre
LE ROCH Armel, Chemin Dervenn,

70 ans

Le 13 octobre
BERTHO Alain,

22 Chemin de la Croix de Bénance, 55 ans

Bienvenue à...

septembre 2013 
Le 13 septembre
SURZUR Louis,

27 Rue Port Févis, Bénance

Le 15 septembre
LIENARD Témoé,

10 Impasse Alexandre Dumas

Le 20 septembre
COQUERELLE Noam,

4 Chemin du Palud, Brillac

Le 20 septembre
SÉVÉNO Ewen,

5 Rue Ar Vilin Avel

Le 28 septembre
BLANCHARD CHEREMONT Thaïs,

7 Avenue Raymond Marcellin

Le 30 septembre
DOUARIN Maïwenn,

Belle Croix

octobre 2013
Le 3 octobre
CHARRIER Ewan,

31 Résidence du Spernec

Le 21 octobre
RAMBAUD June,

83 Tal Er Chapel

Le 27 octobre
PHILIPPOTAUX Saori,

19 Rue Hent Ty Koz, Fournevay

novembre 2013
Le 10 novembre
MAILFERT Esteban,

27 Route de Kerlevenan,

Kerhouët Saint Colombier

Le 11 novembre
BOUVELLE LE GAL Esteban,

3 impasse des Albatros

Résidence du Feuntenio

Le 15 novembre
CHEVALIER Adèle

La maison Neuve Penvins

Le 24 novembre
STAUDT Lucio

Rue du Brisseau, Kerguillehuic

Le 16 octobre
LECOCQ née BLOCQUET Micheline,

1 Lotissement des Hauts de Beauséjour, 

94 ans

Le 16 octobre
MAROT Raymond,

45 Rue de la Bergerie, 77 ans

Le 17 octobre
CAVALIN Joseph, 

8  venelle des Batteurs Banastère, 88 ans 

Le 24 octobre
OILLIC née LARGOUËT Andrée,

Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre de 

Francheville, 87 ans

Le 24 octobre
FAVENNEC Monique,

25 Rue du Grabon, MAS de Kerblay, 56 ans

Le 28 octobre
EVENO Gérard,

16 Route du Menez, Penvins, 74 ans

Le 28 octobre
CORLOBÉ André,

16 Impasse Kerollet, 79 ans

Le 29 octobre
FASETTI née DAVID Chantal,

16 Rue Saint Vincent, 84 ans

Le 31 octobre
CAUDAL Michel,

46 Route du Menez, Penvins, 68 ans

novembre 2013
Le 2 novembre
LE BŒUF Claude,

Bodaval, 67 ans

Le 7 novembre
LOTODÉ Fernande née CAVALIN,

33 Rue Port au Sel, 90 ans 

Le 7 novembre
GUILLANEUF née LAURENT Marcelle,

3 Rue du Pont du Lindin, 92 ans

Le 11 novembre
HOUSET née DIEU Reyjeanne,

Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre de 

Francheville, 85 ans

Le 16 novembre
MABON née LEMARCHAND Simonne,

9 Impasse Kerlannic, Résidence Kerlannic, 

95 ans
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1er prix
Etienne Leveau

Ecole Sainte-Anne - CE2 

3ème prix
Clovis Fily

École Les Korrigans - CM2 

2ème prix
Thomas Sieso

Ecole de Brillac - Grande Section

invitation

david lappartient,  

maire de sarzeau,

et le conseil municipal

ont le plaisir de convier  

les sarzeautins

à la cérémonie organisée 

à l’occasion des voeux,

le mardi 7 janvier 2014  

à 19 heures

à l’espace culturel l’hermine 

(rue du père coudrin)

2014
Traditionnellement, ce sont les enfants des écoles de 

Sarzeau qui, chaque année, nous livrent de magnifiques 

dessins pour illustrer la carte de Vœux de la commune. 

Cette année, le thème choisi était « Les sports ».  

Un thème qui a permis de laisser libre cours à leur 

imagination, comme en témoignent les travaux  

des trois premiers lauréats. 

Bravo et merci à tous les élèves ainsi qu’à leurs enseignants 

pour leur participation et la qualité des dessins. 

meilleurs vŒux


