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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. : etatcivilelections@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. : etatcivilelections@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)

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 
Tél. : 02 97 48 09 30
Mél. : multi-accueil.sarzeau@wanadoo.fr
• lieu d’accueil enfants-Parents 
Tél. : 02 97 48 21 11
Mél. :  coordination.petite.enfance.sarzeau@

wanadoo.fr 
•  relais assistantes Maternelles 

(ram) 
Tél. : 02 97 48 09 29
Mél. : 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

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

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

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 :
Mardi 10h-12h30 et 14h-20h
Mercredi 9h-20h
Jeudi 10h-12h30 et 14h-20h
Vendredi 10h-12h30 et 14h-20h
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h
Vacances scolaires (sauf l’été) :
Mardi 10h-12h30 et 14h-18h30
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h  
Jeudi 10h-12h30
Vendredi 10h-12h30 et 14h-18h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h

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
Hors saison estivale : 
Mardi   16h-18h30
Mercredi  10h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   16h-18h30
Samedi  10h-12h30 et 14h-17h
Vacances : 
Mardi   10h-12h30 et 16h-18h30
Mercredi  10h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   10h-12h30 et 16h-18h30
Samedi  10h-12h30 et 14h-17h

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
Tél. : 02 97 41 73 44
Mél. : pae-aire.sarzeau@orange.fr
• ai-rhuys eMPloi
Tél. : 02 97 48 01 68
Mél. : rhuys.emploi@orange.fr
• asP - rhuys Muzillac
Tél. : 02 97 48 27 62
Mél. : proximrhuysmuzillac@orange.fr
www.proximrhuysmuzillac.fr
Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h
Mercredi et vendredi : 9h-12h30

office de tourisme  
presqu’île de rhuys 
golfe du morBihan
BP 70 - 56370 SARZEAU
Mél. : tourisme@rhuys.com
www.rhuys.com  

Bureau d’informations
touristiques de sarzeau
Rue du Père JM Coudrin
Tél. : 02 97 41 82 37
Mél. : sarzeau-tourisme@rhuys.com
Hors saison :
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
En saison (juillet et août) : 
Du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30
Dimanche : 10h-12h 

Bureau d’informations 
touristiques de 
saint-colomBier
Saint-Colombier - 56370 Sarzeau
Tél. : 02 97 26 45 26
Mél. : stcolombier-tourisme@rhuys.com
Toute l’année :
Du lundi au samedi : 14h-18h

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



  

 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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Une reconnaissance et un engagement à 
poursuivre notre action

Dimanche 23 mars dernier, vous avez très 
massivement, à 71,31 %, souhaité apporter 
votre confiance à la liste « Sarzeau en Mou-
vement » que j’avais le plaisir de conduire. Je 
souhaite très sincèrement remercier tous les 
Sarzeautins pour cette marque de confiance. 
Elle est la reconnaissance du travail accompli 
et un engagement à le poursuivre.
Votre choix très clair est un message d’espoir 

pour continuer à entreprendre au service de notre commune.
Avec un taux de participation de 69,15 %, la commune de Sarzeau s’est 
encore distinguée par son civisme ; forts de cette légitimité, avec un pro-
gramme électoral clair, précis, sérieux et ambitieux, nous aurons à cœur de 
poursuivre notre action avec la même dynamique.
Je profite de l’occasion pour saluer nos collègues, conseillers municipaux 
et adjoints au Maire, qui ont choisi de ne pas se représenter. Ma pensée 
s’adresse plus particulièrement à Georges GUEGUEN, qui a été Premier 
Adjoint pendant treize ans, et mon fidèle soutien depuis de nombreuses 
années. 
Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux conseillers muni-
cipaux, particulièrement ceux de la liste majoritaire « Sarzeau en Mou-
vement ». Il y a au sein de ce groupe un véritable esprit d’équipe et des 
valeurs partagées : écoute, dialogue, concertation, action et dynamisme 
au service de la population. 
Je suis un homme de parole, adepte du parler vrai. Les temps qui nous 
attendent s’annoncent difficiles, je ne l’ai pas caché lors de nos échanges.
Avec l’équipe municipale, nous continuerons à gérer la commune que 
vous nous confiez avec les mêmes sérieux, compétence et dévouement 
au bénéfice de tous les Sarzeautins, sans esprit partisan et dans le sens de 
l’intérêt général.

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau
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actualités

un espace autonomie seniors  
sur le territoire 
Le Département du Morbihan soutient la dynamique de développement social 
territorial par la mise en place d’un réseau cohérent d’information, de concer-
tation, de coordination des interventions en faveur des personnes âgées : six 
Espaces Autonomie Seniors sont ainsi définis sur le Morbihan.
L’Espace Autonomie Seniors du territoire vannetais regroupe les services du CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination) et des relais gérontologiques et 
intègre le dispositif départemental MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégra-
tion des malades Alzheimer). L’ancien relais gérontologique implanté à Sarzeau 
s’appelle donc désormais l’Espace Autonomie Seniors (EAS) et couvre l’ensemble 
des habitants de la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys.
Ses missions sont les suivantes :
•  Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et d’orientation du public (per-

sonnes âgées de 60 ans et plus, entourage, professionnels, associations, élus),
•  Animation d’un centre ressources : véritable espace documentaire (prêts gratuits 

d’ouvrages, fiches techniques, revues spécialisées, supports médias DVD, CD, etc.),
•  Amélioration de la prise en charge des personnes âgées à l’aide d’une évaluation 

globale des besoins et d’un accompagnement intensif (ex : solutions pour favo-
riser le maintien à domicile, structures d’accueils pour personnes âgées, accès 
aux droits, aides financières, etc.),

•  Mise en place d’actions de prévention (conférences, forums, ateliers théma-
tiques : sommeil, alimentation, prévention routière, etc.),

•  Concertation et coordination : lancement de groupes de travail spécifiques avec 
les partenaires du territoire.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’Espace Autonomie Seniors (EAS) du territoire 
Vannetais au 02 97 68 70 66 ou easvannetais@vannesagglo.fr

aide personnalisée à l’autonomie

social

service d’aide et 
d’accompagne-
ment à domicile, 
nouveau service 
de télégestion
Le Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile (SAAD) du Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) de Sarzeau 
est ouvert à toute personne de 60 ans 
et plus, aux personnes en situation de 
handicap et aux familles bénéficiant de 
l’Allocation d’Education Spéciale (AES).
Il met à disposition du personnel qua-
lifié pour :
•  une aide dans l’accomplissement des 

actes de la vie quotidienne : entretien 
du logement et du linge, courses et 
préparation des repas, aide au lever et 
au coucher, aide à l’habillage, aide à la 
prise des repas...

•  un accompagnement dans les activi-
tés sociales : sortie, lecture, jeux, aide 
administrative…

En 2013, 23 agents sont intervenus au 
domicile de 250 bénéficiaires et ont 
réalisé 28 200 heures d’intervention.

La mise en place de la télégestion
Dans le but d’accroître la qualité du ser-
vice et d’améliorer le suivi des interven-
tions, le CCAS et le Conseil général ont 
décidé de mettre en place une solution 
de télégestion et de télétransmission 
permettant la collecte automatique des 
données relatives aux interventions ef-
fectuées au domicile des bénéficiaires.
A compter du 1er février 2014, l’aide à 
domicile enregistre ses horaires d’arrivée 
et de départ du domicile via un appel 
depuis le téléphone fixe du bénéficiaire 
vers un numéro gratuit. La plateforme 
départementale d’appel recense ainsi 
toutes les vacations réalisées au domicile 
des bénéficiaires. Plus sûre, plus réactive 
et plus simple, cette solution doit amélio-
rer les conditions du maintien à domicile.

Pour tout renseignement vous pouvez  
contacter le SAAD au 02 97 41 38 18  
ou ccas.saad.sarzeau@orange.fr

permanence à sarzeau
Quand ? Le mardi et jeudi toute la journée et le vendredi matin.
Où ?  Dans les locaux de la Communauté de communes  

de la Presqu’île de Rhuys (zone de Kerollaire).
Contact : 02 97 41 31 28 (référente : Catherine Guyomar-Lidouren)

Journée de formation à la télégestion pour les agents du SAAD
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nouveaux commerçants

commerces et services :  
du nouveau à sarzeau 

CGL PEINTURE
Peinture, revêtements de sols, parquets 
flottants, petits travaux d’entretien.
Contact : 02 97 46 13 37  
ou mél. : cgl.peinture@orange.fr

KAOLIN’
Dépôt-vente de vêtements homme, 
femme et accessoires.
Ouverture à l’année.
Adresse : 4 rue Poulmenach
Contact : 02 97 47 61 63 ou 07 81 00 07 57

LUPALOMA
Changement de propriétaire.  
Vêtements, décoration, cadeaux.
Ouverture à l’année.
Adresse : 8 rue du Général de Gaulle
Contact : 09 82 30 07 20

LES TRéSORS D’ANGéLIQUE
Vente de bijoux fantaisie artisanaux et 
perles à l’unité + Ateliers de loisirs créa-
tifs (scrapbooking, fimo, décopatch, etc.)
Ouverture à l’année : 9h30/12h30 et 15h/19h
www.lestresorsangelique.fr
Adresse : 30 rue du Gal de Gaulle
Contact : 06 59 11 24 60

zone de Kerollaire :
3 enseignes s’installent côte à côte

PVR PEINTURE
Peinture, ravalement et revêtements de sol (parquets, PVC, moquettes). Vente 
au détail des gammes « Seigneurie » (1500 nuances) et « Little Greene » (pein-
tures anglaises aux teintes uniques et à l’aspect poudré).
15 rue Iluric - zone de Kerollaire - www.pvr56.fr

CUISINES D’ICI 
Changement d’adresse. Conception et installation de cuisines contemporaines 
et solutions d’aménagement intérieur, dressings et placards.
Hall d’exposition - 15 rue Iluric - zone de Kerollaire - www.cuisinesdici.com

LA CAVE DU GOLFE
Changement d’adresse. Vente de spiritueux. Laurent Bordeaux propose plus de 
350 références de vins et alcools de toutes les régions viticoles françaises et près 
de 30 variétés de whiskies.
13 rue Iluric - zone de Kerollaire - www.lacavedugolfe.fr

association

nouvelle vie
L’association « Nouvelle Vie » a été créée, 
il y a cinq ans, dans le but d’aider et d’ac-
compagner les personnes en difficulté 
avec l’alcool, avant les soins, pour les aider 
à entreprendre cette démarche et ensuite 
pour les aider à reprendre goût à une vie 
sobre. Association loi 1901, elle est fon-
dée sur l’amitié, l’entraide et surtout le 
dialogue. Cette année les bénévoles de 
l’association ont participé aux différents 
forums des associations de la presqu’île. 
Ils sont également intervenus à l’occasion 
du « Forum prévention », organisé par la 
commune de Sarzeau à l’attention des 
130 agents territoriaux. Ce forum avait 
pour but de sensibiliser les personnels 
sur les addictions, la sécurité routière et 
les responsabilités de chacun. L’équipe de 
Nouvelle Vie a l’habitude de répondre aux 
nombreuses questions et marque son ex-
périence en matière d’intervention auprès 
des collectivités comme des particuliers.

Info : des réunions ont lieu toutes les 3 semaines à 
la maison des associations d’Arzon en accès libre.
Contact : 06 27 49 36 91

langue Bretonne

cours de breton
L’Unesco classe le breton parmi les lan-
gues en danger d’extinction. Depuis les 
années 80 pourtant la langue bretonne 
connait une dynamique nouvelle. Son 
enseignement se développe fortement 
grâce à un réseau d’écoles bilingues de 
plus en plus dense. Le nombre d’adultes 
qui se réapproprient la langue augmente 
chaque année et son usage dans la vie 
publique se développe. Les adultes sou-
haitant s’initier à la langue peuvent eux 
aussi prendre des cours. Sur le territoire 
vous pouvez prendre contact avec l’asso-
ciation vannetaise Kelc’h Sevenadurel 
Gwened. Pour tout autre renseignement 
sur le breton, vous pouvez contacter l’Ofis 
de la langue Bretonne au 0820 20 23 20.

Association KELC’H SEVENADUREL GWENED 
Maison des Associations / Rue de la Tannerie 
56000 GWENED / VANNES
Tél. 02 97 01 01 11 / 06 79 91 86 77 
Mél. : gilles.turlan@k-s-g.org 
Site : www.languebretonne-ksg.org
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réaménagement de la salle  
des fêtes de Brillac
La rénovation de la salle des fêtes de Brillac s’est poursuivie tout l’hiver avec 
les travaux de gros oeuvre. Après l’aménagement intérieur (pose des cloisons, 
cloison mobile séparant la restauration scolaire de la salle, revêtement de sol, 
faux- plafond, etc.) puis l’aménagement extérieur (parking, éclairage, accès, clô-
tures, etc.), les travaux de finition sont en cours pour une livraison prévue au 
printemps.

travaux

nouveaux chemins 
au vondre  
et au logeo 
La commune a réalisé en fin d’année 
2013 deux liaisons douces pour relier 
Le Vondre à Kerhouët Saint-Maur et 
Le Logeo à Kermaillard. Pour réaliser 
la jonction des villages du Vondre à 
Kerhouët Saint-Maur, un platelage de 
65 mètres de long a été construit pour 
permettre de franchir une zone hu-
mide. Un reprofilage des fossés collec-
teurs des eaux pluviales a également 
été effectué afin d’améliorer l’évacua-
tion des eaux du secteur.

Une liaison douce est un chemine-
ment dédié aux modes de transports 
« doux » comme le vélo, le roller, la 
trottinette ou encore la marche à pied.

déconstruction de 
l’îlot francheville
La déconstruction des anciens bâti-
ments de la maison de retraite de Fran-
cheville a commencé mi-février. Il a fallu 
déménager les associations qui occu-
paient les locaux et reloger les services 
municipaux (urbanisme et environne-
ment). Ces déplacements de services 
ont entrainé un réaménagement des 
locaux qui étaient occupés, l’été, par les 
gendarmes saisonniers. Seule la partie 
la plus ancienne est conservée.

assainissement  
au village de Bernon 
Les travaux de pose du réseau d’assainissement des eaux usées ont débuté le 
6 janvier 2014. Un poste de refoulement permet de diriger les effluents vers la 
station d’épuration de Kergorange. Pendant la durée des travaux, la commune, 
en collaboration avec l’entreprise CISE, a construit au fond de l’impasse du vil-
lage, un chemin qui permet aux résidants d’accéder sur la route du Scluze.

Un agrandissement a été construit sur la partie arrière du bâtiment, l’entrée principale de la salle 
s’effectuera toujours au même endroit

La pièce principale sera plus grande et englobe désormais la partie basse de la maison attenante. Avec 
dans le fond de la salle un local technique fermé qui servira notamment au stockage des matériels.
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travaux

construction de salles  
associatives à Kerollaire
La commune a acheté deux hangars situés zone de Kerollaire afin de créer des 
locaux associatifs (deux salles). Ainsi, le Bridge club a pu aménager à ses frais 
une des deux salles pour organiser la pratique quotidienne et les tournois. La 
deuxième salle a été rénovée par la commune et sera occupée par différentes 
associations en attente de locaux.

poulmenac’h :  
la première pierre est posée
Yves Bleunven président de Bretagne Sud Habitat (maître d’oeuvre), en pré-
sence de David Lappartient, maire de Sarzeau et conseiller général, a posé la 
première pierre de la résidence Poulmenac’h.
Une première pierre très attendue tant par les élus que par la population. Des 
retards, dûs à des contraintes techniques et à la découverte de vestiges gal-
lo-romains lors des fouilles archéologiques préventives ont considérablement 
ralenti l’opération, comme l’a souligné David Lappartient lors de son allocution. 
Les travaux devraient se terminer en octobre 2015.

un nouveau 
hangar pour 
rebom

Un nouveau hangar d’exploitation a 
été construit à Calzac afin d’améliorer 
les conditions de travail des salariés 
du chantier d’insertion de l’association 
Rhuys Environnement Bio Maraîchage 
(Rebom) créé en 2009.
Ce nouveau bâtiment dispose désor-
mais de vestiaires, d’un local de restaura-
tion, d’un bureau d’entretien individuel 
pour l’accompagnement des salariés et 
d’un espace d’accueil et de vente.
L’association Rebom, soutenue par de 
nombreux partenaires et notamment 
la commune de Sarzeau (le portage du 
foncier et du bâti agricole), sert de trem-
plin pour une dizaine de salariés aux-
quels elle offre un accompagnement 
professionnel et social renforcé dans un 
objectif de retour durable vers l’emploi.

  
Coût de l’opération : 182 100 € TTC
Subventions (sur le TTC) :
• Europe, Concours Feader-leader : 27%
• Conseil général du Morbihan : 8%
• CCPR : 14%
• Commune de Sarzeau : 50%

Pas de répit pour les membres du club de bridge… La salle à peine livrée, elle a été équipée et les tournois 
ont repris.

Yves Bleunven président de Bretagne Sud Habitat (maître d’ouvrage avec Sarzeau), en présence de David 
Lappartient, maire de Sarzeau et conseiller général, a posé la première pierre de la résidence Poulmenac’h 
le 24 février. dernier.
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Renseignements 
Communauté decommunes :  02 97 41 31 28

tourisme

un nouveau mag’ 
sur la presqu’île

La restructuration des services touris-
tiques de la presqu’île a été l’occasion 
pour l’Office de tourisme de renouvel-
ler ses supports d’information.
Le nouveau magazine annuel de la 
Presqu’île de Rhuys « Le mag‘ tourisme » 
est disponible depuis janvier 2014. Au 
sommaire de ce premier numéro : la pré-
histoire à ciel ouvert, l’authentique avec 
les produits du terroir et les rencontres 
de passionnés, les activités nautiques, un 
kaléidoscope de paysages côté plage et 
le destin médiéval de la presqu’île. Vous y 
trouverez également un Cahier Héberge-
ment avec plus de 300 adresses.
Un Guide Loisirs et Pratique et un 
Guide Gourmand 2014 ont également 
été édités.
Les différentes brochures sont dispo-
nibles dans les bureaux d’informa-
tions touristiques de la presqu’île et 
téléchargeables sur www.rhuys.com

transports collectifs

un kit de transport pour les salariés
La Compagnie des Transports du Morbihan (CTM), gestionnaire de la ligne TIM7 pour le compte du Conseil général, de concert 
avec la Communauté de communes propose un nouvel outil : le « Kit salarié ».
Ses objectifs sont d’offrir aux salariés des entreprises publiques et privées du territoire une information pertinente et simplifiée sur 
les différents services de la ligne TIM7 qui précise les modalités pour :
• Faire des économies dans ses déplacements « Domicile-Travail ».
• Gagner du temps grâce à l’amélioration des horaires du service.

economie

la stratégie de  
développement économique
Suite au diagnostic de l’activité économique qui a mis en avant les grands 
enjeux du territoire, la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys 
travaille à la définition de sa stratégie de développement économique afin de 
donner une cohérence aux politiques économiques locales. Des ateliers de 
réflexion rassemblant des acteurs de l’économie locale ont permis de dégager 
une vision économique partagée du territoire.

club d’entreprises de la presqu’île de rhuys
Depuis le 3 février 2014, « Rhuys Réseau d’Entreprises » a vu le jour en Presqu’île 
de Rhuys. Club d’entreprises généraliste ouvert à tout secteur d’activité, il a 
pour vocation de fédérer les chefs d’entreprises du territoire autour d’un projet 
commun et de créer une nouvelle dynamique de développement local. Une 
cinquantaine d’entreprises a d’ores et déjà adhéré à la démarche.
Sur la base de thématiques partagées, telle que la promotion du territoire ou la 
mutualisation de services par exemple, des pistes d’actions pour faire vivre et 
renforcer le réseau ont été validé lors de l’Assemblée générale constitutive : petit-
déjeuner débat, « bistro presqu’île », visite d’entreprises locales, etc...

territoire

le scot de la presqu’île  
de rhuys en révision
Le 18 novembre 2011, la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys 
a approuvé son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), donnant ainsi au terri-
toire un projet politique partagé permettant développement, protection et qua-
lité de vie. Depuis son approbation, l’application du SCoT a permis de concrétiser 
des objectifs en matière d’urbanisme, habitat, transport, environnement, etc.
Par délibération du conseil communautaire du 26 février 2014, la Communauté 
de communes de la Presqu’île de Rhuys a prescrit sa révision pour prendre en 
compte les réformes du droit de l’urbanisme, notamment la loi portant Engage-
ment National de l’Environnement.
Dans le cadre de la procédure de concertation, un registre destiné au recueil des avis, remarques 
et contributions est tenu à disposition du public tout au long de la procédure au siège de la 
Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys, ZA de Kerollaire Nord - BP70 - 56370 Sarzeau, 
aux horaires habituels soit : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h30.
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sport

la nouvelle piste de Bmx
La piste de BMX est un projet porté par l’intercommunalité  
et géré par l’association Vélo Sport de Rhuys (VSR). Entretien 
avec Jérôme Lappartient, président du VSR et Gaëlle Le Roux, 
responsable technique de la Communauté de communes de 
la Presqu’Île de Rhuys.

Madame Le Roux, vous êtes la responsable technique de la Com-
munauté de communes, pouvez-vous nous retracer brièvement les 
étapes de création de ce nouvel équipement sportif ?
En Décembre 2010, une étude de cabinet a conduit à la rédaction d’un sché-
ma de développement du sport en presqu’île dont le plan d’actions prévoyait 
la réalisation d’une piste de BMX.
Les études techniques ont débuté en juillet 2011, le terrain a été acquis en janvier 
2012, et le permis d’aménager en octobre 2012. Le premier coup de pelle date 
du 1er juillet 2013. Depuis le 10 janvier 2014, la piste est homologuée par les ins-
tances du BMX. La piste est maintenant en fonctionnement : il ne reste plus qu’à 
réceptionner les travaux d’aménagements paysagers et d’un local pédagogique.

Monsieur Jérôme Lappartient, pouvez-vous nous présenter le Vélo Sport  
de Rhuys ?
Créé en 1951, le Club « Vélo Sport de Rhuys » s’est développé principalement 
autour du cyclisme sur route dont témoignent les compétitions estivales orga-
nisées chaque année. Le projet de la Communauté de communes a constitué 
une opportunité de diversifier l’offre sportive pour les jeunes et de développer 
le BMX.

La CCPR a signé une convention avec le VSR, quel en est l’objectif ?
Cette convention vise à développer l’activité BMX et à organiser l’usage de 
l’équipement. Nous prévoyons l’embauche d’un emploi sportif qualifié pour 
former et accompagner ses jeunes talents. La Communauté de communes 
nous met à disposition la piste et nous sommes chargés de gérer les entraine-
ments, les plannings d’utilisation et l’organisation de compétitions.

Pouvez-vous nous décrire cette piste, quelle est sa place dans le monde du BMX ?
Un résultat optimum a été obtenu parce que des élus de la CCPR ont collaboré 
avec des professionnels du BMX. Sa place est prépondérante puisqu’à l’échelle 
de la Bretagne, on entend dire que c’est la plus belle ! Bien sûr, nous préférons 
attendre la fin de l’année pour nous en convaincre. Le 26 octobre, nous accueil-
lerons la finale de la Coupe du Morbihan de BMX. A cette occasion, 8 coureurs 
seront en même temps sur une rampe de lancement digne de ce nom. Ce sera 
l’occasion de conforter les dires selon lesquels cette piste prévaut de par son 
tracé, sa longueur, ses équipements, la qualité de ses enrobés et ses bosses.

Quel est le public concerné ?
Ce sont principalement les jeunes, dès 5 ans, débutants ou non. Les inscrip-
tions sont possibles toute l’année auprès du Vélo Sport de Rhuys. L’adhésion 
au club est nécessaire tout d’abord par souci de sécurité avec un encadre-
ment spécialisé lors des entraînements et ensuite pour bénéficier d’équipe-
ments aux normes et de qualité (casque, protections, gants). Franck Michéa 
est un entraîneur très investi au VSR, diplômé de la FFC, titulaire du brevet 
fédéral 2nd degré BMX.

Combien de pratiquants l’activité 
concerne-t-elle ?

Depuis le 11 janvier, date d’ouverture 
de la piste, environ 30 jeunes s’en-
traînent le samedi après-midi de 14h à 
17h. Nous en attendons une centaine 
pour la prochaine rentrée de sep-
tembre.
Dès cet été, les jeunes des centres aérés 
seront concernés et également les sco-
laires pour la rentrée prochaine.

Selon vous, quelle est la plus-va-
lue d’un tel investissement pour la 
presqu’île ?
C’est d’abord et avant tout un plus 
pour les jeunes et leurs familles : on 
leur propose une offre sportive intéres-
sante, dans l’air du temps, encadrée et 
sur un équipement sécurisé de bonne 
qualité. Ce sport ludique en plein essor 
apporte une nouvelle dynamique et 
lorsque nous aurons un local sur le site, 
nous créerons en plus un nouveau lieu 
de vie. Nous observons déjà que des 
visiteurs néophytes mais intéressés 
s’approprient les lieux.
Les premières compétitions se déroule-
ront le 21 juin, puis en octobre pour la 
coupe du Morbihan ; dans les années 
à venir, il y en aura d’autres à l’échelle 
régionale et nationale. Une compéti-
tion nationale, c’est 2500 personnes at-
tendues, qu’il faudra accueillir et donc 
nourrir et loger. Ça aussi, c’est une plus-
value pour la Presqu’île.

Pour plusd’informations,  vous pouvez  
contacter le site du Vélo 

Sport de Rhuys : www.velosport derhuys.fr
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conseil municipal

21 octobre 2013
Administration générale
•  Mandat spécial pour le 96ème Congrès des 

Maires et Présidents de Communauté.
•  Pôle petite enfance : bail emphytéotique – 

rapport modificatif.
•  Résidence Poulmenac’h : cession des ter-

rains à Bretagne Sud Habitat.

Finances et personnel
•  Modification de l’autorisation de pro-

gramme : élaboration des documents 
d’urbanisme.

•  Port du logeo : participation de la com-
mune.

•  Décision modificative : budget Principal de 
la commune / budget Annexe du Centre 
Nautique de Sarzeau.

•  Demande de remise gracieuse de pénalités 
pour une taxe locale d’équipement.

Vie associative
•  Subvention aux associations pour l’organi-

sation du marché de Noël.

Aménagement urbanisme
•  Domaine public : déclassement de par-

celles dans le cadre de l’opération d‘amé-
nagement de l’éco-quartier de Franche-
ville.

•  CDAC : avis de la commune sur le projet 
d’extension du magasin LIDL.

Environnement - patrimoine
•  Approbation de la démarche de repli des 

campeurs-caravaniers.
•  Maison Lesage : Projet culturel.
•  SAGE Vilaine : avis de la commune.

Travaux
•  Demande de subvention 2014 - travaux 

connexes à l’aménagement foncier.
•  Attribution du marché public - travaux 

d’aménagement du lotissement de keren-
tré à Sarzeau.

•  Transfert de voiries dans le domaine public 
communal à Saint-Colombier (ex RD 20).

conseil municipal

16 décembre 2013
Administration générale
•  Projet de révision de la carte cantonale du 

Morbihan.
•  CDG 56 : avenant mission d’archivage.
•  Règlement sur l’accès et l’usage des es-

paces verts de Sarzeau.
•  Convention de partenariat avec l’IMPRO du 

Moulin Vert.

Finances et personnel
•  Budget annexe du lotissement de Keren-

tré : décision modificative
• Budget principal : Décision Modificative
• Autorisation de programme pour :
- élaboration des documents d’urbanisme,
- aménagement du secteur de Poulmenac’h
- aménagement foncier – travaux connexes
- construction d’une caserne des pompiers
- aménagement du rond-point de Kerblanquet
- travaux de la salle de Brillac
-  aménagement de voiries - rue Closchebey 

et rue Hent Er Lenn
- extension de la mairie
•  Autorisation d’engager et de mandater en in-

vestissement avant le vote du budget 2014.
• CCAS avance de Subvention pour 2014.
• DSP CNS : Tarifs 2014.
• Tableau des effectifs.
• Rémunération des agents recenseurs.
• Règlement intérieur des services municipaux.

Administration culture et patrimoine
•  Fête Celtique : demande de subvention 

de fonctionnement au Conseil général du 
Morbihan.

Vie associative
•  Mise à disposition de salles en période 

électorale.

Education enfance jeunesse
•  Ecole privée Sainte-Anne : avance de sub-

vention à l’OGEC.
•  Fixation du coût moyen d’un élève scola-

rise dans les écoles publiques de Sarzeau.
•  Restauration collective : coût d’un repas 

servi dans les restaurants municipaux.

• Tarifs des ALSH.
• Garderie : ajustement du règlement intérieur.
•  Demande de subvention à la CAF : accueil 

d’enfants en situation de handicap dans les 
ALSH.

Urbanisme
• Cession Laupretre-Tichet à Kerbodec.
•  Lotissement de Kerentré : cahier des 

charges de cession du lot n° 24 à un bail-
leur social.

•  Espacil : soutien à la construction de 4 lo-
gements sociaux rue du Beg Lan, soutien 
à la construction de 2 logements sociaux 
rue Clifden.

Affaires maritimes
•  Tarifs 2014 : Port du Logeo, Mouillages du 

Golfe, Port de Saint-Jacques, Mouillages de 
l’Océan.

•  Mouillages de l’Océan - modification de la 
composition du conseil.

•  Mouillage du Golfe - modification de la 
composition du conseil.

Travaux
•  Salle de Brillac : avenants aux marchés de 

travaux.
•  Giratoire de Kerblanquet : avenant n° 1 au 

marché de maitrise d’oeuvre n° 56240-012-
038 avec Techn’am.

•  Giratoire Kerblanquet : avenant n° 1 au 
marché public n° 56240-13-018 avec Sacer.

•  Giratoire de Kerblanquet : demande de 
subvention au titre du fond de concours 
de la Communauté de communes de la 
Presqu’ile de Rhuys.

•  Tarif fourniture et pose des panneaux de 
rue.

•  Giratoire de Kergroës : convention avec le 
Conseil général du Morbihan.

•  Centre d’incendie et de secours : demandes 
de subventions (DETR et CG56) et fond de 
concours de la CCPRhuys.

Intercommunalité
• SDEM : rapport d’activités 2012.

patrimoine

exposition « grande guerre » : 
collecte de documents et d’objets
Depuis janvier 2013, le service patrimoine de la commune prépare une exposition pour la commémoration du Centenaire de la guerre 
14-18. Souhaitant regrouper les informations les plus exactes possibles concernant d’une part le parcours de chaque soldat sarzeautins et 
d’autre part des témoignages (récits, photos, cartes postales, etc), toutes les personnes pouvant apporter des informations pour enrichir 
cette exposition sont invitées à contacter le service patrimoine.

Contact : 02 97 48 29 60 ou par mél. : lenaickchevalier@sarzeau.fr
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environnement

le frelon asiatique
Le frelon asiatique est présent en France depuis 2004. Son introduction serait 
le fait d’une importation de poteries chinoises à destination du Lot et Garonne. 
Depuis cette date, l’espèce progresse régulièrement sur le territoire français. En 
2011 : 21 nids ont été recensés en Bretagne (dont 5 dans le Morbihan) et en 
2012, 135 nids recensés en Bretagne dont 63 sur le Morbihan.

Identification du frelon asiatique
Taille de 2 à 3 cm (légèrement plus petit que le frelon commun) - plus sombre que 
le frelon commun. Le nid de frelon asiatique est également bien reconnaissable.

Les risques
Ce frelon n’est pas plus agressif envers l’homme que le frelon commun lorsqu’il 
est solitaire. Il n’en est pas de même à l’approche du nid où l’attaque peut être 
collective et violente.
Cette espèce s’attaque également aux ruchers situés non loin des nids. En effet 
les abeilles entrent dans le régime alimentaire du frelon asiatique. De plus les 
attaques perturbent les ruches, stressent les abeilles et engendrent un affaiblis-
sement des colonies et une plus grande vulnérabilité aux maladies.

La lutte s’organise
Depuis 2012, la FEMODEC met en place 
des actions de surveillance, de préven-
tion et de lutte.
Si vous constatez la présence de frelons 
asiatiques ou de nids, 
merci de bien 
vouloir contac-
ter la FEMO-

DEC au 02 97 63 09 09, pour procéder à l’identifica-
tion et le cas échéant à la destruction du nid.
Pour les nids sur les lieux publics, le Maire peut faire 
intervenir le SDIS56. En revanche sur les propriétés pri-
vées, le propriétaire doit appeler une entreprise de désin-
sectisation et prendre à sa charge le coût de destruction.

démarches administratives

la carte nationale 
d’identité est 
désormais 
valable 15 ans
A compter du 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la carte nationale d’iden-
tité passe de 10 à 15 ans pour les per-
sonnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les 
cartes d’identité concerne les cartes 
d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 
délivrées à partir du 2 janvier 2004 à 
des personnes majeures.

•  Cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes nationales d’iden-
tité sécurisée pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 
ans lors de la délivrance.

•  Inutile de vous déplacer dans votre 
mairie si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la prolonga-
tion de 5 ans de la validité de votre 
carte est automatique. Elle ne né-
cessite aucune démarche particu-
lière. La date de validité inscrite sur 
le titre ne sera pas modifiée.

commune

Bienvenue à...
Franck Allanic 
occupe le poste 
de placier depuis 
le 1er décembre 
en remplacement 
de Michel Gili-
bert. Il intègre 
la Fonction Pu-
blique Territoriale 
après un parcours 
dans la Marine 
Nationale. Il est originaire de Saint-
Gildas de Rhuys.

Il est formellement 
déconseillé de détruire 

un nid soi-même, 
cette opération doit 
être réalisée par un 

professionnel.



historique des tempêtes  
sur sarzeau
Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Littoraux par 
les services de l’Etat, un atlas des zones basses a été réalisé sur le Morbihan. 
Celui-ci présente un historique des évènements tempétueux. Le tableau ci-dessous 
récapitule les tempêtes ayant occasionné des dommages sur la commune. Une 
trentaine de dates de tempête identifiées dans les archives entre 1705 et 2010 
(inventaire réalisé par le cabinet Géos).
Globalement, nous constatons qu’il n’y a pas d’augmentation significative de la 
fréquence ni de la force des tempêtes (selon les écrits archivés).
En revanche les dégâts engendrés sont plus importants car l’urbanisation du 
littoral a créé des zones à enjeux. Il faut aussi noter que la médiatisation de ce 
type d’évènement est beaucoup plus forte de nos jours.
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Le 1er janvier 2014 à la pointe de Penvins, la mer déborde sur le parking les tempêtes
  

[ tempête ]
Phénomène météorologique violent 
caractérisé en général par des vents et 
des précipitations intenses (la submer-
sion marine et les inondations peuvent 
être des conséquences des tempêtes). 

De nombreuses interventions des pompiers ont 
concerné des chutes d’arbres

  
dates des tempêtes ayant occasionné des dommages
(inondations par la mer surlignées en blanc)

31 décembre 1705
25 octobre 1859
4 décembre 1865
Hiver 1868 - 1869
Hiver 1872 - 1873
31 décembre au 1er janvier 1877
27 et 28 janvier 1881
27 octobre 1882
28 et 29 mars 1888
12 novembre 1894
9 au 14 février 1899
Octobre 1902
1er et 2 février 1904

24 et 25 février 1910
9 janvier 1924
26 et 27 novembre 1924
22 mars 1928
14 mars 1934
13 et 14 mars 1937
4 février 1951
21 et 22 février 1966
29 et 30 octobre 1967
Décembre 1978
22 et 23 novembre 1984
7 octobre 1987
31 janvier et 1er février 1990

10 janvier 1993
11 janvier 1995
Septembre 1995
23 octobre 1999
20 janvier 2003
Mars 2006
10 mars 2008
Lundi 9 février 2009
28 février 2010 (Xynthia)
15 décembre 2011
25 décembre 2013 au 7 janvier 2014
4 et 5 février 2014
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derniers épisodes tempétueux  
à sarzeau
Les multiples tempêtes qui se sont abattues sur nos côtes cet hiver ont engen-
dré (conjointement aux coefficients de grandes marées) de nombreux dégâts 
sur le trait de côte. 
Les sentiers côtiers ont particulièrement souffert. Les cheminements ont été 
érodés par endroits et ont parfois même quasiment disparu.
A Sarzeau, les vents sud, sud-ouest génèrent une houle importante. Leur conju-
gaison a des fortes marées (coefficients de 108 à 114) engendre un phénomène 
de vagues submersives impressionnantes.

  
[ submersion marine ]
Type d’inondation temporaire de la 
zone côtière par la mer dans des condi-
tions météo et de marée sévères.

Le 1er janvier 2014 à Banastère. La mer vient couper la route.

  
[ erosion côtière ]
Recul du rivage sous l’effet de la mer 
et/ou des  activités humaines (la mer 
« gagne du terrain » sur la terre).

Erosion dunaire entre le Roaliguen et Beg Lann.

A marée haute, au port de Saint-Jacques, le 1er janvier 2014.

  
[ le risque ]
Il s’agit du croisement d’un aléa (conséquence d’un phénomène naturel ou anthropique) avec les enjeux  
(zone sensible par l’existence d’habitations par exemple). 

x =aléa enjeux risque

  
[ inondations ]
Recouvrement d’une zone habituelle-
ment hors d’eau par débordement des 
cours d’eau, de la mer ou du ruisselle-
ment pluvial.

Au Petit Net, en arrivant sur le Roaliguen,  
les eaux pluviales ne s’évacuaient plus et ont débordé 
au moment des fortes marées le 5 février 2014.

Port de Saint-Jacques, le 1er janvier 2014.
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le plan de 
prévention des 
risques littoraux 
(pprl)
Le Plan de Prévention des Risques 
Littoraux est un document règlemen-
taire élaboré par les services de l’Etat 
et approuvé par arrêté préfectoral. Le 
PPRL de la Presqu’île de Rhuys englobe 
Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, Sarzeau, 
Le Tour du Parc et Damgan. Il a été 
prescrit le 13 décembre 2011 et devrait 
être approuvé en fin d’année 2014.
Ce document, après avoir délimité les 
zones exposées au risque (grâce à des 
modélisations de tempêtes, de houle 
et de changement climatique) est un 
outil de maîtrise de l’urbanisation. Telle 
une servitude d’utilité publique, il sera 
annexé au PLU de chaque commune 
(avec une carte de zonage et un règle-
ment) et sera opposable aux tiers. 
Cependant le PPRL ne définit pas les 
travaux de protection. Il appartiendra 
aux collectivités, suite à son appro-
bation, de programmer les actions à 
mettre en œuvre.

  
après une tempête… 
prudence sur 
les plages
Les différentes tempêtes, associées à 
de grandes marées, peuvent mettre à 
jour des objets divers et variés sur nos 
plages. Il est rappelé que certains de ces 
objets peuvent se révéler dangereux 
(obus anciens, matériaux, déchets...). En 
cas de découverte d’un objet suspect 
après une tempête, il ne faut surtout pas 
le toucher et en aviser les autorités com-
pétentes (gendarmerie, mairie...).

Les dunes ont également été érodées, avec un recul de 1 à 8 mètres selon les 
secteurs. Les ganivelles qui ont freiné l’impact des vagues lors de la première 
tempête n’ont, pour certaines, pas résisté aux assauts répétés de la mer.

Les ouvrages lourds (bétonnés) ont également été malmenés par les 
différentes tempêtes. C’est le cas de la cale de Kerfontaine, rendue inutilisable. Le 
perré de Penvins devra être à nouveau consolidé et les fondations de l’ancienne 
ligne du perré sont mises à nu par la baisse du niveau de sable sur la plage.
Enfin, nous constatons des zones d’érosion derrière certains enrochements 
comme ceux de la rue Hent Ty Guard par exemple.

En plus des conséquences naturelles 
de ces tempêtes, sont venues s’ajouter 
les échouages de boulettes d’hydro-
carbures, début février. Leur origine n’a 
pas encore été déterminée.
Les plages de Penvins, Landrezac, Beg 
Lann et Saint-Jacques ont été atteintes. 
Les services municipaux, mobilisés de-
puis plusieurs semaines déjà ont là en-
core répondu présents pour nettoyer 
les plages de cette pollution.

Autre conséquence de ces mul-
tiples tempêtes et pollution : de très 
nombreux oiseaux épuisés de lutter 
contre ces conditions difficiles et sans 
avoir la possibilité de se nourrir et de 
se reposer sur l’eau, sont morts. Les 
vents les ont ensuite ramenés sur nos 
côtes (principalement des Macareux 
moines, Guillemots de troïl, Pingouin 
torda, etc.).

Le 8 février 2014, de nombreuses boulettes 
d’hydrocarbures ont été repérées sur les plages 
du littoral.

Certaines ganivelles n’ont pas résisté aux assauts de la mer
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dossier

protections et défense  
contre la mer : le rôle de chacun 
Le principe de base est institué par l’article 33 de la loi de 1807 qui indique que la 
réalisation des ouvrages de protection relève des propriétaires riverains protégés.

le rôle de l’etat :  
il donne les grandes orientations aux collectivités
•  Limiter l’artificialisation du littoral par des ouvrages lourds et orienter vers une 

gestion durable du trait de côte.
•  Protéger en priorité les lieux fortement urbanisés et vulnérables (zones à risque) – 

avec possibilité de financement partiel.
•  Elaborer les documents de prévention : Plan de Prévention des Risques Litto-

raux par exemple.
•  Inciter à adapter le bâti dans les secteurs à risque.

le rôle de la commune :  
elle suit les orientations données par l’etat
•  Intégration des prescriptions de l’Etat en matière de constructions dans le Plan 

Local d’Urbanisme.
•  Possibilité de prise en charge de travaux de défense contre la mer si l’intérêt général 

est avéré (avec transfert éventuel du coût des travaux sur les propriétaires intéressés 
pour garantir l’entretien).

• Maintien de la servitude de passage des piétons sur le littoral.
• Communiquer et informer la population.

  
quelques exemples  
de protection du littoral
Sur la commune de Sarzeau, deux prin-
cipaux types d’aménagements sont 
visibles :

Les aménagements dits « légers » : il 
s’agit principalement des ganivelles. 
Celles-ci sont mises en place en haut 
de plage afin de protéger les dunes et 
les aider à se reconstituer. En effet, Les 
dunes, lorsqu’elles sont suffisamment 
larges et hautes sont le meilleur rem-
part face aux tempêtes. 

Les aménagements dits « lourds » : 
citons l’exemple des enrochements. 
Ces gros blocs rocheux déposés les uns 
sur les autres pour former des murs de 
défense peuvent paraître rassurants 
face aux tempêtes et à la montée des 
eaux ; ils ne sont néanmoins pas tou-
jours appropriés. 
Cette solution peut s’avérer efficace 
dans quelques cas bien précis dont les 
impacts doivent être évalués en amont. 
En revanche, lorsqu’ils sont mis en 
place sur des sites dunaires, ces « points 
durs » concentrent l’énergie de la houle, 
la renvoient avec une force décuplée 
chassant ainsi les sédiments (le sable) 
plus loin et créant des affouillements 
(creusements) de part et d’autre de ces 
enrochements. Dans certains cas, l’en-
rochement peut donc amplifier l’éro-
sion du littoral. A titre d’exemple sur la 
commune de Sarzeau l’extrémité ouest 
du perré de Penvins, a subi ce phéno-
mène (photo ci-dessus).

IGN 1953 IGN 2010

Illustration de l’urbanisation du littoral 
Secteur de Saint-Jacques / Kerfontaine devenu une zone à enjeux.

  
dégâts sur le littoral
Les conditions climatiques de cet hiver ont touché le littoral de notre com-
mune. Une demande de reconnaissance de l’état de « catastrophe naturelle » 
est en cours auprès de M. le Préfet du Morbihan. A noter que seules les dégrada-
tions liées à l’action de la mer (submersion, érosion) seront prises en compte, les 
autres causes (pluie, vent...) étant généralement couvertes par les assurances 
multirisques.

Plus d’informations le site de la préfecture du Morbihan :
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/
Securite-et-protection-civile
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solidaRité

Un sarzeautin  
au départ du  
4l trophy
Le Raid « 4L Trophy » est le plus grand 
rallye étudiant d’europe à visée hu-
manitaire : une formidable aventure 
humaine, sportive et solidaire. Les 
équipages embarquent à bord de leur 
Renault 4L du matériel et des fourni-
tures scolaires destinés aux enfants 
démunis du Maroc.
Un étudiant de Sarzeau, Théo Duheron, 
de l’école de commerce de Rennes, a 
participé à la 17ème édition du 13 au 23 
février. Le jeune homme a sollicité la 
commune pour s’installer sur les mar-
chés afin de se faire connaître et récol-
ter des dons. La commune lui a aussi 
apporté son soutien en offrant des 
manuels scolaires  proposés par l’école 
Marie Le Franc.

animation jeUnesse

Carnaval : un défilé de fleurs  
pour fêter le printemps

Le 22 mars dernier, de nombreux enfants et adultes se sont rassemblés pour le 
carnaval. Le thème cette année était « Fleurs en folie ». Le groupe créole Madi-
kera a pu donner le rythme grâce aux sons des tambours et sifflets avec des 
musiques festives et entraînantes. En tête du défilé, le char (réalisé par l’espace 
jeunes) les danseuses pailletées et la troupe Madikera ouvrent la marche du 
cortège. Des enfants de tous âges (de la crèche au collège) ont défilé jusqu’à la 
Place des Trinitaires où ils ont pu assister à un spectacle de jonglerie burlesque 
intitulé « Pas de panique ! ». Après la fête, un goûter a été proposé aux enfants 
qui ont ensuite vu le bonhomme carnaval (une coccinelle !) partir en fumée afin 
de chasser l’hiver et faire place au printemps.

solidaRité

Un séjour à disney 
Chaque année, le Lions Club Golfe du Morbihan offre à des enfants des com-
munes de la Presqu’île de Rhuys, un voyage à Disney Land  Paris. Cette année, 
accompagnés de Jean-Michel Roger, membre du Lions Club « Golfe du Morbi-
han », Nicolas et Benjamin de l’école Sainte-Anne ont participé à cette sortie les 
18 et 19 décembre 2013.
Après un voyage de 4 heures en TGV, et une nuit à l’hôtel « Cheyennes » dans 
l’enceinte du Parc, les enfants ont  profité des manèges, assisté à la venue du 
Père Noël, et admiré la « Grande Parade ». Gageons qu’ils garderont de ces deux 
jours un souvenir inoubliable.
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jeunesse

un hiver coloré  
avec les centres de loisirs 
Les « couleurs » et les « fleurs » sont les deux thèmes retenus par les accueils de 
loisirs pour les animations des vacances d’hiver. C’est sur ce petit air de prin-
temps qui a résonné dans toutes les animations que les enfants des accueils de 
loisirs ont profité de leurs vacances d’hiver... Activités manuelles et artistiques, 
sport, sorties découverte ou encore sortie jeux, il y en a eu pour tous les goûts.

restauration scolaire

portes ouvertes 
dans les cantines 
scolaires
Les quatre jours de portes ouvertes 
de la restauration scolaire ont rem-
porté cette année encore un vif succès 
auprès des parents d’élèves. Invités 
à venir visiter le site de production et 
déjeuner sur le lieu de restauration de 
leurs enfants, ils découvrent avec satis-
faction les prestations offertes : pro-
duits frais et/ou biologiques cuisinés 
sur place, qualité toujours améliorée 
(20% de bio prôné par le Grenelle de 
l’environnement), encadrement sécu-
risant, écoute de tous. Les remarques 
des convives sont toujours les bienve-
nues, répertoriées, elles sont étudiées 
afin de continuellement améliorer la 
qualité du service.

  
scolaire

les scolaires sont de sortie…
L’école Sainte-Anne en échange intergénérationnel
Les CP et CE1 ont participé à trois après-midis récréatives à la Résidence 
d’Automne. Ces échanges se rapprochant toujours de thèmes nationaux, les 
petits ont ainsi pu participer à la semaine du goût, initier les « anciens » aux  
jeux modernes dans le cadre de la journée mondiale des jeux vidéo et enfin 
faire avec eux des robots sur le thème du développement durable. 

L’école de Saint-Colombier fabrique son jus de pomme !
C’est à la ferme de Balgan à Séné que les enfants de l’école des Korrigans ont 
pu s’essayer à la fabrication du jus de pommes… Ils ont eux-mêmes parti-
cipé à toutes les étapes de la fabrication : ramassage des pommes, lavage, 
broyage (en chanson s’il vous plait), passage au pressoir manuel puis filtra-
tion du jus. Et c’est avec une vraie paille (en paille !) que les enfants ont enfin 
pu boire leur jus de pommes. Personne n’en a laissé une goutte.

L’école de Kerlohé en visite au château
Les enfants et instituteurs ont préparé leur sortie au château de Suscinio pen-
dant deux semaines avec des lectures de documentaires et d’histoires et un tra-
vail autour du langage oral et écrit, graphisme, dessin, etc. Le groupe était très 
impatient de visiter un vrai château et les enfants ont été très impressionnés 
par sa grandeur... Très vite ils ont reconnu ce qu’ils avaient étudié et se sont lais-
sés porter par leur guide qui leur a expliqué tous les petits secrets du château !
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vœux du maire à la population
Le 7 janvier dernier, la salle de l’espace culturel était comble à l’occasion de la 
cérémonie des vœux du maire, David Lappartient (maire de Sarzeau, conseiller 
général) et Gérard Labove (président de la Communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys, maire d’Arzon) ont dressé le bilan de l’année écoulée et 
présenté leurs vœux à la population.
Pour clore la cérémonie, le maire a remis la médaille d’honneur à cinq Sarzeau-
tins : Georges Guéguen (premier adjoint) ;  Gilles Le Goueff (employé munici-
pal gardien du parc des sports) ; Annie Derhan (association La Maison Forte) ; 
Denis Rouillé (capitaine des sapeurs-pompiers) et André Cornetteau (président 
de l’Unacita, association d’anciens combattants). L’ensemble de la population a 
ensuite été invité au vin d’honneur servi pour l’occasion.

cérémonies

vœux du maire  
au personnel 
communal 
Mercredi 15 janvier, le maire, les élus 
du conseil municipal et la directrice 
générale des services ont souhaité une 
bonne année au personnel communal 
autour d’un buffet organisé à l’espace 
culturel l’Hermine. David Lappartient a 
remis la médaille d’honneur du travail 
(médaille de vermeil pour 30 années tra-
vaillées à Denis Chevalier, responsable 
des espaces verts). La médaille d’argent 
pour 20 ans de services a également été 
attribuée à François Le Breton (gestion-
naire du port de Saint-Jacques).

scolaire

« Bien vivre ensemble »
La commune de Sarzeau s’engage auprès des écoles afin de 
développer l’éducation à la citoyenneté de nos jeunes. C’est 
toujours avec beaucoup de plaisir mais aussi de sérieux qu’en 
janvier les élèves des classes de CE2 des écoles publiques et de 
l’école privée sont invités en mairie. A cette occasion, le maire, 
reçoit les enfants dans la salle du conseil et répond à leurs ques-
tions. Chacun repart avec un livret sur le « Bien vivre ensemble » 
que les enfants pourront exploiter avec leur enseignant.

De gauche à droite : Gérard Labove, Denis Rouillé, Georges Guéguen, Annie Derhan, Gilles Le Goueff, 
André Cornetteau, David Lappartient

Les enfants s’amusent en testant le fauteuil du maire à tour de rôle.

jeunesse

cérémonie de la citoyenneté
La cérémonie de citoyenneté permet au maire de rencontrer chaque jeune 
de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale de la commune pour lui 
remettre sa carte d’électeur. A Sarzeau, le 8 mars dernier, le maire et les élus pré-
sents ont accueilli 18 jeunes sur 75 dans la salle du conseil. Le maire a évoqué 
les principes fondamentaux de la république et de la démocratie.. Pour clôturer 
la cérémonie un livret du citoyen a été remis à chacun avec sa carte d’électeur.
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patrimoine

une promenade printanière  
du château à l’abbaye 
(2ème partie : du Net à l’Abbaye)

Nous avons raconté dans le bulletin précédent comment l’étude du Rentier de 
Rhuys (1) nous a fait découvrir le chemin qui mène du château à Saint-Gildas, 
chemin qu’empruntaient le duc de Bretagne et l’Abbé dans leurs visites res-
pectives. Ce chemin existe toujours, même si un tronçon (Sodrio, Lanoëdic) est 
aujourd’hui en propriété privé et un autre (à l’est de Keroman) est impraticable. 
Ce circuit peut constituer un but de promenade originale au printemps. Nous 
avons cheminé dans le Bulletin Municipal n°84 du château au village du Net. 
Voici le guide de randonnée du Net à l’Abbaye.

Du Net à Kerguillehuic - Menhir et chemin creux
C’est sans doute la partie la moins connue de ce parcours. Il faut prendre au Net 
l’impasse de « Men Héol ». Après avoir longé un champ qui fût peut-être le site 
d’une villa romaine (ce qui pourrait justifier le nom de la rue du Boceno), nous 
arrivons à une croisée des chemins.
Notre chemin se poursuit mais la tentation est grande d’aller voir, à 500 mètres 
au nord, le site lugubre de l’étang de la Villeneuve avec son menhir couché (Men 
Heol) (2) et sa source d’eau ferrugineuse. On peut aussi découvrir, à 500 mètres 
au sud, la charmante chapelle de Trévenaste (la plus ancienne de la Presqu’île 
après celle de Caden) et à proximité une pierre tombale (3).
Reprenons notre route. Au point d’altitude 33 nous coupons le chemin creux, le plus 
creux de Rhuys. C’est au bord de ce chemin qu’a été tué à coup de pierres le chirurgien 
de Sarzeau, près de son manoir de Kerblay. Son fils (4) avocat et premier Maire de Sar-
zeau, fut plus apprécié par la population, du moins en un premier temps.
Après avoir coupé la route de Sarzeau à Saint-Jacques, nous pénétrons, par la 
tenue Brisseau dans Kerguillehuic.

De Kerguillehuic au point 37 - Chez l’ennemi d’Abélard
Kerguillehuic, autrefois Kerguilloic (le petit Guillo) est à la croisée des deux che-
mins importants au Moyen-Age : celui du château à l’Abbaye que nous suivons 
et celui de Saint-Jacques à Arzon. Ce chemin circulaire allait du couvent des 
templiers (supposé) de Saint-Jacques au prieuré d’Arzon en passant par Tréziat 
(aujourd’hui Trehiat) Kerino et Le Net. Attention à la sortie du village de ne pas 
croiser un squelette vêtu d’une cape à croix rouge sur son cheval !
Nous marchons sur une piste qui descend vers un petit ruisseau. Au moment 
où nous traversons, nous changeons de monde. Le duc, parti de Suscinio, sait 

patrimoine

fontaine saint-germain
A l’occasion des travaux de restauration de la fontaine et 
du lavoir de Saint-Germain à Saint-Colombier, Karl Vitry 
(de l’entreprise Maçonnerie Vitry) est intervenu à l’école 
de Saint-Colombier. Après la présentation de son acti-
vité, ils se sont rendus ensemble sur le site où les enfants 
ont eu l’occasion de s’initier aux rudiments de la taille de 
pierre et de la restauration d’une fontaine.  Une décou-
verte suivie avec grand intérêt par les enfants.

qu’il met le pied dans la paroisse de 
Saint-Gildas et plus particulièrement 
dans le fief de Kercambre. Le seigneur 
de Kercambre était certes son vassal, il 
possédait entre autre Kersaux, le beau 
village dans lequel nous venons de ren-
trer par la rue Guillemette Le Barbier.
A la sortie du village, le château d’eau, 
qui attend sa reconversion, nous 
montre le chemin à suivre.

Du Point 37 à l’Abbaye - Un verrou qui 
va sauter
Au point d’altitude 37, dans une zone 
désertique, notre chemin coupe celui 
qui allait du manoir de Kercambre au 
moulin du Lindin. Car la seigneurie de 
Kercambre, lorsqu’elle cessa de faire 
tourner son petit moulin à eau (Botcoz-
melin) avant le 15ème siècle, dut accepter 
de se soumettre à celui de l’Abbé. Au 
nord du point 37, le champ nommé « La 
justice » est une énigme. Est-ce celle du 
seigneur de Kercambre ou de l’Abbé ?
Notre chemin impraticable sur 600 mètres 
est un verrou qui va vraisemblablement 
sauter en 2014 (5). En attendant, il est 
possible de rejoindre, au sud, le chemin 
de Sav Heol, de poursuivre par le che-
min du Clos Castel, puis par le chemin 
du Petit Pont et enfin le chemin des 
Dames. Devant nos yeux admiratifs se 
dresse alors le chevet roman de la plus 
belle Abbatiale du Morbihan.
Qui peut se vanter de voir en Bretagne, 
dans la même journée sans prendre 
sa voiture, deux monuments religieux 
et civil du 11ème et du 13ème siècle aussi 
prestigieux ? A nous de faire connaître ce 
circuit huit fois centenaire du Château de 
Suscinio à l’Abbaye de Saint-Gildas.

Ecrit par Pierre Beunon.

1)  Etat des terres de Rhuys demandé par Anne 
de Bretagne, transcrit et commenté par 
l’association « La Maison Forte »

2) Ce serait  peut-être un Dolmen
3)  Marie Anne Ynisano, tante de Alain René 

Lesage
4) Joseph Le Quinio
5)  Rendez-vous le 1er samedi de chaque mois à 

9h30 au château de Kersaux
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environnement

Brûlage des déchets verts :  
quelle procédure ?
Le brûlage de déchets verts est :
-  INTERDIT du 1er juillet au 30 septembre (sauf cas particuliers justifiés et 

après dérogation préfectorale individuelle).
-  AUTORISE du 1er mars au 30 juin et du 1er au 31 octobre ; sauf si l’avis du 

SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) est défavorable. Cet 
avis doit être consulté le jour même, sur le site suivant : http://www.sdis56.fr. 
Une déclaration est obligatoire en mairie, au moins 3 jours avant la date 
prévue pour le brûlage.

-  AUTORISE du 1er novembre au dernier jour de février, sauf si l’avis du SDIS 
est défavorable. Pendant cette période, aucune déclaration n’est nécessaire.

rappel règlementaire sur 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires
Ce bulletin printanier est l’occasion de rappeler la réglementation au sujet des 
produits phytosanitaires ou « pesticides ». Ces produits regroupent à la fois tous 
les désherbants mais aussi les fongicides et les insecticides.
En raison de leur forte toxicité (pour la faune et la flore) et de la sensibilité du 
milieu aquatique, ressource vulnérable aux pollutions, il est impératif de res-
pecter la réglementation en vigueur.
L’arrêté préfectoral du 1er février 2008 interdit l’utilisation de ces produits :
• à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau et plans d’eau (IGN),
• dans les fossés et à moins d’un mètre des berges, points d’eau, puits, forages...
• sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

Cette réglementation s’impose à tous, particuliers comme profession-
nels et toute infraction est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 
75 000 € et 2 ans d’emprisonnement.

ne traitez pas à proximité de l’eau

  
jeunesse / sport

« objectif club »
Pour les enfants âgés de 9 à 10 ans qui ne sauraient pas quel sport choisir, le service jeunesse propose l’activité « Objectif Club » qui 
réunit toutes les associations sportives sarzeautines afin d’orienter votre enfant pour intégrer le club qui lui convient le mieux. Les 
enfants sont accueillis les jeudis de 17h à 18h (hors vacances scolaires). Ces ateliers sont très appréciés de tous et permettent des 
échanges intergénérationnels riches en partage et en découvertes.
Contact Soazig Tougait : 06 32 63 79 58

a noter

inscriptions pour 
les activités 
jeunesse de l’été
Animations loisirs enfants 3/11 ans
Les inscriptions pour les animations 
Loisirs enfants été 2014 s’effectueront 
les 12 et 13 juin puis les 19 et 20 juin 
2014 de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 
18h30 au Parc des sports situé rue du 
Beg Lann. Inscription à la journée pos-
sible. Pensez à vous munir du carnet de 
santé de l’enfant et de votre quotient 
familial au moment de l’inscription.
A noter : le centre de loisirs accueille les enfants 
dans les locaux du groupe scolaire Marie le 
Franc, rue de Brénudel. Accueil le matin à 9h et 
départ le soir à partir de 17h (garderie possible 
de 8 à 9h le matin et 17h à 18h30 le soir).

Animations loisirs jeunes 10/17 ans
Les inscriptions pour les animations Loisirs 
Jeunes été 2014 s’effectueront à partir du 
mardi 11 juin 2014 à l’Espace Jeunes.

Camps d’été de 7 à 17 ans
Différents camps seront proposés pour 
les tranches d’âges suivantes : 7/8 ans, 
9/10 ans, 10/14 ans et 14/17 ans. Ils se 
déroulent généralement en juillet et 
sont l’occasion pour les enfants de pro-
fiter de multiples activités. Pour plus 
d’information et pour connaître les 
modalités d’inscriptions vous pouvez 
consulter les programmes sur le site de 
la commune à partir du mois de mai.

Contact
•  Service loisirs enfants + camps (3/11 ans) 
 Tél : 02 97 48 05 05
•  Loisirs jeunes /espace Jeunes (10/17 ans) + 

camps (10/14 ans) 
 Tél : 02 97 48 23 83
 Mél : espace.jeunes@mairie-sarzeau.fr
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a l’affiche

festival : les arts dans la rue 
Organisée par la ville de Sarzeau, la sixième édition du festival « les Arts dans 
la rue » accueillera, dimanche 15 juin, artistes et artisans d’arts venus de toutes 
les régions : sculpteurs, mosaïstes, bijoutiers, peintres, photographes, potiers…
Venez flâner dans les rues du centre-ville de Sarzeau, il y en aura pour tous les 
goûts et toutes les bourses.

le festival les coquecigrues 
Les Coquecigrues, ces drôles de créatures à mi-chemin entre le coq, 
la cigogne et la grue arrivent du 1er au 18 mai 2014 dans des lieux 
du patrimoine de la communauté de communes de la presqu’ile 
de Rhuys. Le Château de Suscinio sera au rendez-vous avec  « On 
va bien se Marais ! » visite burlesque et participative des marais du 
Domaine de Suscinio. Le Jardin Lesage et la maison des associa-
tions accueilleront, le samedi 17 mai, un spectacle tout public puis 

un spectacle pour les tout-petits.
Laissez-vous porter par leurs ailes audacieuses, à la découverte d’une program-
mation éclectique et sympathique ainsi que la visite des sites où nos bêtes de 
scène se nichent ! 

Plus d’informations et programme complet sur : www.lescoquecigrues.com
Contact : 06 38 44 49 18 ou 09 84 50 35 40 / Mail : contact56@lescoquecigrues.com

appel aux musiciens

des « scènes ouvertes »  
pendant les fêtes celtiques
L’association « Les p’tites mains dans la culture » a vocation à promouvoir l’esprit 
Celte au sein de la presqu’ile de Rhuys. Partenaire de la commune de Sarzeau, 
l’association développe en lien avec la programmation des fêtes celtiques, des 
scènes ouvertes pour que les musiciens amateurs puissent aussi s’exprimer lors 
de ce temps fort de la vie de la commune de Sarzeau.
Ainsi, en complément des animations et spectacles proposés dans Sarzeau, les 
scènes ouvertes s’installeront dans les quartiers de la commune afin de faire 
vivre culturellement le territoire de Sarzeau. 
Durant les trois jours des fêtes celtiques seront proposés, à tous ceux qui le sou-
haitent, des espaces où ils pourront exprimer leurs talents. Le vendredi et samedi, 
dans les quartiers de Penvins, Saint-Jacques, Brillac et en centre-ville de Sarzeau.

a l’affiche

3ème édition  
de la fête du 
printemps

Pour sa troisième édition, la « Fête du 
Printemps » aura lieu le dimanche 18 
mai dans le centre bourg.
Le matin, un défilé, conduit par una 
fanfare emmènera les participants de 
l’espace culturel l’Hermine vers la place 
Richemont pour la pesée des équipes 
en compétition. L’après-midi, les jeux 
bretons (boule pendante, courses à 
pieds attachés, galloche sur billot, etc.) 
permettront aux équipes de s’affronter 
pour prétendre au titre de vainqueur. La 
remise des trophées aura lieu vers 19h.

  
a noter

elections
Les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014. Pour voter, il est nécessaire 
d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente 
et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n’est pas 
obligatoire mais est recommandée pour simplifier la démarche. Quelle que soit 
la commune dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une 
pièce d’identité afin de pouvoir voter.

rappel procuration
En France, la personne qui donne procuration 
peut se présenter au commissariat de police, à 
la gendarmerie ou au tribunal d’instance de son 
domicile ou de son lieu de travail. À l’étranger, il 
doit se présenter au consulat ou à l’ambassade. 

Document CERFA téléchargeable sur www.service-public.fr

le 15 juin

les 17 & 18 mai

le 18 mai

le 25 mai
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Groupe « Sarzeau, un avenir parTaGé »

Notre liste « Sarzeau, un avenir parta-

gé » a obtenu 4 sièges au conseil muni-

cipal et 1 siège au conseil communau-

taire.

Au nom de mes colistiers et en mon 

nom, je remercie toutes celles et ceux 

qui nous ont apporté leurs suffrages. 

Merci de nous avoir fait confiance et 

d’avoir choisi le projet d’avenir que 

nous avons construit et que souhai-

tions partager pour Sarzeau et la com-

munauté de communes.

De manière plus personnelle, je veux 

simplement dire ici à mes colistiers 

un simple mais énorme merci pour le 

travail réalisé en commun et la prépa-

ration du projet.

Au cours de ce mandat, nous défen-

drons nos valeurs de solidarité et d’in-

térêt général ainsi que nos méthodes 

de travail basées sur la concertation, la 

proximité, la présence et l’engagement 

des élus du groupe. Nous sommes per-

suadés qu’une autre politique est pos-

sible pour redynamiser Sarzeau.

Marie-Cécile Riédi
Lundi 24 mars 2014

Groupe « Sarzeau en mouvemenT »

La liste « Sarzeau en Mouvement » que 

nous représentons a été largement plé-

biscitée par la population. Ce vote tra-

duit un réel engouement sur le projet 

que nous avions collectivement pré-

senté et qui a été porté par notre Maire, 

David LAPPARTIENT. 

Avec 71,31 % des voix, notre groupe 

sera constitué de 25 conseillers muni-

cipaux et de 9 conseillers communau-

taires. Nous souhaitons vous remercier 

pour votre confiance.

L’équipe « Sarzeau en Mouvement » 

sera une équipe de personnes dé-

vouées au service de la commune et de 

l’ensemble de ses habitants. 

Une équipe à l’image du Sarzeau d’au-

jourd’hui et qui sait porter une ambi-

tion collective pour promouvoir notre 

commune et le bien-vivre ensemble.

Nous serons unis dans l’action derrière 

notre Maire David LAPPARTIENT, pour 

que Sarzeau puisse se développer sans 

oublier son âme ni ses racines. Nous 

mesurons la responsabilité que vous 

nous avez confiée en nous élisant de 

manière très majoritaire au Conseil 

Municipal. Nous saurons être dignes 

de votre confiance et nous vous dirons 

toujours la réalité sur la gestion de la 

commune de Sarzeau. 

Etre élu municipal, c’est avoir l’ambi-

tion de vous représenter et d’agir selon 

le programme électoral que nous vous 

avons présenté. Il sera mis en œuvre 

comme le précédent. 

Nous souhaitons remercier les élus de 

l’équipe « Agir Ensemble pour Sarzeau » 

qui, pendant six ans, n’ont pas ménagé 

leur peine ni leurs efforts pour aména-

ger notre commune avec des résultats 

probants.

Unis derrière David LAPPARTIENT, 

notre Maire, nous continuerons cette 

action à votre service.

Les membres du groupe  
« Sarzeau en Mouvement »

Lundi 24 mars 2014



condoléances aux familles de...

novembre 2013
Le 21 novembre - LE MEITOUR Alain, 25 
Rue du Grabon, 65 ans
Le 29 novembre - GUIOT Marie-Félicité, 
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 104 ans
Le 29 novembre - BERTHO née NICOLAS 
Lucienne, 22 Rue Bot Spern, 96 ans

décembre 2013
Le 2 décembre - CORNÉLIS née BILLARD 
Pierrette, 6 Rue des Mouettes, Kerassel, 85 ans
Le 3 décembre - LE GOUËFF née BRIÈRE 
Florence, 7 Rue de Poulmenach, 51 ans
Le 6 décembre - GRATECOS née FAUVIN 
Yvette, 26 Allée du Diable Boiteux, 
Résidence Gil Blas, 78 ans
Le 9 décembre - ROMAND Robert, 15 Rue 
Adrien Régent, Résidence d’Automne, 93 ans
Le 9 décembre - VIELLIARD Dominique, 18 
Rue des Tadornes, St Colombier, 70 ans

Le 11 décembre - CHEVÉ née SIMON 
Rolande, 25 Rue Saint Vincent, Résidence Le 
Hooker, Appt 31, 81 ans
Le 19 décembre - GIRARD Michel, Chemin du 
Galeret, 7 Résidence Les Chênes Verts, 77 ans
Le 20 décembre - COLLIN Claude, Rue de la 
Compagnie du Capitaine Jacky Thomas,  
28 Résidence Ker Avel, 75 ans
Le 21 décembre - CHEVY Pierre,  
43 Rue de Kerpaul, 90 ans
Le 26 décembre - POINSON née COLOMBIER 
Yvette, 15 Rue Adrien Régent, 84 ans
Le 27 décembre - MAJER née MARACHE 
Suzanne, 3 Résidence de Kerthomas , 94 ans

janvier 2014 
Le 5 janvier - BOUCHERON-SEGUIN Alain, 
15 Chemin de Toul Fétan, 76 ans
Le 9 janvier - COUDIE Gérard,  
11 Rue Tal Er Chapel, 71 ans
Le 15 janvier - PECQUEUR née VACHIER 
Suzanne, 15 Rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 90 ans
Le 18 janvier - BOURHIS Marcel, Allée 
du Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 81 ans
Le 19 janvier - BLANCHET née CAZENAVE 
Fernande, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 101 ans
Le 23 janvier - JASTALÉ née LE TERNUEC 
Léontine, 1 Impasse des Mésanges, 92 ans
Le 26 janvier - CANNEC née MOUTON 
Micheline, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 82 ans
Le 29 janvier - COURIAUT Pierre, 15 Rue 
Adrien Régent, Résidence d’Automne, 97 ans
Le 30 janvier - HAMELIN Jacques, Belle 
Croix, 66 ans

février 2014 
Le 2 février - LE PORT Luc, Rue de la Masse, 
6 Rés. des Quatre Vents, 59 ans
Le 3 février - VILLION Pierre, 4 Allée des 
Ducs de Bretagne, Résidence Domaine des 
deux Mers, 86 ans

Le 4 février - BLANCHO Jacquie, 3 Rue du 
Sens, La Grée Saint Jacques, 63 ans
Le 8 février - COURANT Claude, 60 Chemin 
Ar Vroël Vihan, 80 ans
Le 10 février - TROLET Joël, 2 Place Lesage, 
70 ans
Le 10 février - LEFEUVRE née DANET Marie, 
9 chemin de Kerhuelon, 77 ans
Le 18 février - LE DIRACH Henri, 15 Rue 
Adrien Régent, Résidence d’Automne, 87 ans
Le 25 février - CHAUVEAU Jean, 14 Route 
de Kercaradec à SAINT GILDAS DE RHUYS, 
97 ans
Le 26 février - DIART née ROSSAT 
Andrée, 15 Rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 92 ans
Le 26 février - SURZUR née LUCO Suzanne, 
11 Chemin de la Petite Mer, Bénance, 93 ans
Le 28 février - CHIKH Armel, 21 Allée des 
Tilleuls, Appt 14, 65 ans

mars 2014 
Le 2 mars - PRIGENT née SASS Raymonde, 
9 chemin du Kroez Hient, 69 ans
Le 5 mars - REVILL née GOBAILLE Brigitte,  
7 Chemin Bon Abri, 61 ans 
Le 6 mars - LE BIHAN Pierre, 15 Rue Adrien 
Régent, Résidence d’Automne, 99 ans
Le 6 mars - OREVE née VALIGNAT Marie-
Louise, 15 Rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 91 ans
Le 7 mars - BARTHET née LAURENT 
Jeanine, 15 Rue Adrien Régent,  
Résidence d’Automne, 85 ans
Le 7 mars - BRETON Joël, 19 Chemin  
du Radinec, Brillac, 62 ans
Le 9 mars - HÉMON-LAURENS née 
QUESSEVEUR Aline, 8 Rue Jean Marie 
Javouray, Résidence du Parc, 98 ans
Le 12 mars - QUERÉ née LE SABAZEC 
Pauline, 15 Rue Adrien Régent, 91 ans 
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etat civil

clin d’œil

centenaire 
Le 8 février 2014 Mme Geneviève Bouché, accompagnée 
de sa famille, fêtait ses 100 ans à la résidence d’Automne. 
A cette occasion, Georges Guéguen, premier adjoint, a 
retracé quelques moments de sa vie et lui a officiellement 
remis un bouquet de fleurs. Geneviève Bouché (née Laud-

ren) est née à Lorient d’un père greffier et d’une mère au foyer. Elle passe sa jeunesse 
à Pontivy ou elle se marie en 1934 avec M. Yves Bouché. De cette union naissent deux 
enfants. En 1964, ils reviennent s’installer à Port Navalo. Son époux deviendra maire 
d’Arzon en 1978. Mme Bouché, quant à elle, a créé le cercle celtique « Arzhon e Ko-
roll » en décembre 1998. Elle réside depuis 2010 à la résidence d’Automne de Sarzeau.

Bienvenue à...

décembre 2013
Le 10 novembre 
MAILFERT Esteban, 27 Route de Kerlevenan, 
Kerhouët Saint Colombier
Le 20 décembre  
PÉDRON AZIZ Jannat, Kerbodec

janvier 2014
Le 23 Janvier - JARLÉGAN Estéban, 
13 Chemin Er Feutenn Penvins
Le 29 janvier - DUBUISSON Lou,  
31 Rue du Morbihan 

février 2014
Le 23 février - TASCON Rafaël,  
17 Résidence Le Spernec
Le 23 février - BULÉON RIVALAIN Félix, 10 
Résidence Les Quatre Vents

mars 2014
Le 3 mars - GANEY Amalia,  
2C Chemin du Fragon
Le 10 mars - LE FORMAL Nora,  
4 Rue du Général de Gaulle

félicitations à...

décembre 2013
Le 27 décembre
CORNU Damien et SALMON Maëlle

février 2014
Le 15 février
BRAUN Daniel et SPAETER Pascale

mars 2014
Le 8 mars
PÉROT Francis et PIAT Chantal



TARIFS

Tous les spectacles sont gratuits  

sauf « Grand Hôtel » (Mer. 28 mai) et 

« Ma bête noire » (Sam. 31 mai),  

tarif : 12€ (plein) et 8€ (réduit)

programme
MeRcRedI 28 MAI à 20h30

Grand Hôtel - Compagnie Grenade

L’Hermine / Sarzeau

JeudI 29 MAI à 11h eT 21h

Walking Stories - Charlotte Spencer

Marais de Suscinio / Sarzeau

JeudI 29 MAI à 15h eT 20h

Transports exceptionnels

Compagnie Beau Geste

Pointe de Penvins / Sarzeau

JeudI 29 MAI à 16h30

Spring - Compagnie Pied en Sol

Saint-Armel

JeudI 29 MAI à 18h30

Décroire - Compagnie Dreamcatchers

L’Hermine / Sarzeau

VendRedI 30 MAI à 17h eT 19h30

Contigo - Compagnie O Ultimo Momento

Château de Suscinio (extérieurs) / Sarzeau

VendRedI 30 MAI à 18h

Embodied drawing - Charlotte Spencer

Moulin de Pen Castel / Arzon

VendRedI 30 MAI à 21h

Le Bal des Variétistes

Port-Navalo - Grande Plage / Arzon

SAMedI 31 MAI à 16h eT

dIMAnche 1eR JuIn à 15h

L’arbre en émoi - Compagnie Sévaécie

Forêt du Château de Kerlévenant / Sarzeau 

(dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2014)

SAMedI 31 MAI à 16h

Ithaque / Armelle van Eecloo

Dor / Florence Casanave

La Voilerie danses / Arzon

SAMedI 31 MAI à 18h

Timing - Compagnie Eskemm

Parvis de l’Hermine / Sarzeau

SAMedI 31 MAI à 19h

Projet du Réseau des 

Conservatoires de Bretagne

L’Hermine / Sarzeau

SAMedI 31 MAI à 22h

Ma bête noire - Thomas Chaussebourg

Cour du Château de Suscinio / Sarzeau

dIMAnche 1eR JuIn à 11h30

Prétexte chorégraphique

Compagnie Gil Schamber

Château de Suscinio / Sarzeau

dIMAnche 1eR JuIn à 13h30

Performance hip-hop

Compagnie Xtrem fusion

Le Tour du Parc

dIMAnche 1eR JuIn à 16h30

ZZZ’insectes

Compagnie Myriam Naisy

Château de Suscinio (parc) / Sarzeau

du 28 mai au 1er juin 2014

Un festival de danse

en presqU’île de rhUys

plages de danse

Organisé en biennale par la Communauté de communes de la Presqu’île de 

Rhuys, le festival Plages de danse se prépare à vivre sa deuxième édition.

La danse sera au coeur des lieux patrimoniaux et culturels locaux, partout 

où elle peut se montrer et en complicité avec les partenaires du territoire. 

Durant 5 jours, tout sera mis en oeuvre pour susciter la curiosité et le désir, 

pour promouvoir l’échange et la rencontre entre artistes et spectateurs. 

Le public pourra découvrir des formes originales et étonnantes, des 

esthétiques variées tout en évoluant dans un environnement convivial et 

privilégié.

Autour des spectacles, des ateliers et des temps de rencontre seront 

proposés. Entre la danse contemporaine, le buto, le hip hop ou la danse 

médiévale, chacun pourra prendre plaisir à participer au festival et à 

danser !

ateliers
ATELIERS DU JEUDI 29 MAI

Danse orientale

Association Les Sables d’Orient

10h-12h à Saint-Gildas de Rhuys

Danse contemporaine - Collectif Le Pôle

11h30-13h30 à la Voilerie / Arzon

Danse Buto - Compagnie Ni + ni

14h-16h à Saint-Armel

ATELIERS DU VENDREDI 30 MAI

Danse contemporaine,

atelier intergénérationnel

Compagnie Pied en sol

10h-12h à Arzon

Atelier danse contemporaine

Compagnie Dreamcatchers

12h-13h30 à Saint-Armel

Atelier parent/enfant

Compagnie Catherine Diverrès

15h-16h30 à l’Hermine /Sarzeau

ATELIERS DU SAMEDI 31 MAI

Danse hip-hop - Xtrem fusion

14h-15h30 au Tour du Parc

Atelier photo & danse - Anne Girard

14h-16h à Sarzeau

ATELIERS DU DIMANCHE 1ER JUIN

Danse paysage - Séverine Gouret

10h-11h30 au bois de Truscat à Sarzeau

Ateliers ouverts aux débutants  

et accessibles à tous.  

Tarif : 5€ / personne pour chaque atelier.


