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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 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 occasion ratée !

Le Président de la République a annoncé une 
réforme territoriale sans précédent. Beaucoup 
d’élus s’accordaient sur la nécessité de réfor-
mer l’organisation territoriale de notre pays, 
mais franchement, la copie rendue est désas-
treuse !
Alors que François Hollande avait la possibi-
lité de rectifier les erreurs du passé qui avait 
séparé la Loire-Atlantique du reste de la Bre-
tagne, non seulement il n’a pas proposé une 

région Bretagne avec ses 5 départements historiques, mais il a fait dire par 
la voix de son Premier Ministre que les départements ne disposeront pas 
de droit d’option pour choisir une autre région. C’est la fin sur le papier de 
cette Bretagne à 5 qui possède pourtant une réelle cohérence historique, 
économique et culturelle.
Le combat doit continuer ! La carte proposée est technocratique et fut 
guidée par le respect des baronnies socialistes ! Pensez-vous, le communi-
qué du Président de la République était prêt pour être envoyé à la presse 
quotidienne régionale, sauf que le nombre de régions nouvelles était de 
14 ! Ce n’est qu’après 21h la veille de l’annonce que les modifications ont 
été faites en créant par exemple une région Centre-Poitou-Charentes-Li-
mousin ! Quel amateurisme ! Comme l’a justement dit François de Rugy, 
député EELV de Loire-Atlantique : « Si on nous avait dit qu’on nous sorti-
rait une carte pareille, même dans nos pires cauchemars, on n’y aurait pas 
pensé ».
Les hommes d’Etat se reconnaissent à la justesse de leurs décisions et à 
leur vision à long terme. Chacun pourra juger de la qualité des nos gou-
vernants actuels…
Enfin, que dire des Conseils généraux ? Ils sont condamnés à mort avant 
d’être jugés comme l’a rappelé Patrick Kaenner, Président PS du Conseil 
général du Nord. Le principe de leur suppression n’a même pas pu être 
discuté !
A l’heure de la décentralisation, nous avons une démonstration flagrante 
de Jacobinisme exacerbé. Quel mépris pour le peuple, les territoires et les 
élus locaux.
Une réforme est nécessaire, mais il faudrait y ajouter du bon sens !
Je vous invite à vous mobiliser contre ce projet.

  

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau

p. 4 à 9 actualités

 p. 5
  Les activités jeunesse 

à Sarzeau

 p. 7
  Commerces et 

services : du nouveau 
à Sarzeau

p. 10 à 11 au fil du temps

p. 12 à 16 dossier
 Le budget

p. 17 à 23 retour sur

 p. 17
  Comité de jumelage 

de Sarzeau

 p. 20
  Gastounets : des 

dessins pour la 
sécurité routière

p. 24 à 29 bloc-notes

 p. 24
  Inscriptions  

scolaires

 p. 26 à 29
  Calendrier  

de l’été

p. 30  tribune 
d’expression

p. 31  état civil

  



4

actualités

espace petite enfance

qu’est-ce que le  
multi-accueil à sarzeau ?
Le multi-accueil est un établissement recevant des enfants âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans. Il propose un accueil régulier sur avis de la commission d’admis-
sion, un accueil occasionnel à la demande selon les places disponibles, et un 
accueil d’urgence. 
La directrice reçoit sur rendez-vous afin d’étudier les demandes des familles. Il 
est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et est agréé pour accueillir 29 
enfants. C’est un lieu d’éveil et de socialisation où les enfants sont encadrés par 
des professionnels de la petite enfance, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires 
de puériculture et agents d’animation.

des animations et sorties  
pour ravir les petits 
Découverte de la ferme et de ses pensionnaires

M. et Mme Toquer, exploitants d’une petite ferme au Tour du Parc ont permis 
aux enfants du multi-accueil et à des assistantes maternelles de découvrir les 
animaux et la vie de la ferme.
Ce fut l’occasion de toucher, écouter, observer, chacun à son rythme. De grandes 
caisses avec des animaux (lapins, cochons d’Inde, etc.) ont été disposées au 
plus proche des petits visiteurs. Les enfants ont pu s’approcher des poussins, 
observer la tétée des agneaux, et caresser la vache. Les plus téméraires ont pu 
s’asseoir au volant du tracteur !

Avec Rebom, les enfants dégustent les légumes de saison

Le multi-accueil a mis en place un partenariat avec le chantier d’insertion sociale 
et professionnelle Rebom de Sarzeau. Celui-ci offre régulièrement des paniers 
de légumes de saison au bénéfice des enfants du multi-accueil. C’est l’occasion 
pour l’équipe éducative de travailler et d’échanger autour de la découverte des 
goûts, des textures, des odeurs, des formes et des couleurs. 

Sitala, découverte culturelle  
et musicale
En octobre 2013, la troupe Sitala, asso-
ciation franco-burkinabé, fêtait ses 10 
ans. A cette occasion, les musiciens 
sont venus passer quelques heures 
au multi-accueil. Fort de cet échange, 
l’équipe éducative a souhaité renouve-
ler l’expérience. C’est ainsi que l’espace 
petite enfance a vécu au rythme du son 
des gonis, maracas, djembés et autre 
balafons durant la semaine du 12 au 16 
mai. Les enfants ont écouté musique 
et contes africains, touché aux instru-
ments et dansé. L’expérience cultu-
relle a pu être vécue par les enfants du 
multi-accueil, mais aussi par les assis-
tantes maternelles, les enfants qu’elles 
accueillent et les familles fréquentant 
le LAEP.

Ecouter, toucher, danser,... Les enfants participent 
pleinement à l’atelier de musique africaine 



5

actualités

jeunesse 

les activités jeunesse à sarzeau  
De 3 à 11 ans - Loisirs enfants
Les loisirs enfants accueillent les 
enfants de 3 à 11 ans, du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h30. L’accueil se 
fait dans les locaux du groupe sco-
laire Marie Le Franc, rue de Brénudel. 
Au temps des Cro-Magnons, silence 
on tourne, l’Afrique, Kho Lanta, etc... 
chaque semaine, un thème différent 
est proposé aux enfants.

Pour plus de renseignements :  
02 97 41 72 00 ou 02 97 41 74 27 

De 10 à 17 ans - Loisirs jeunes
La formule loisirs jeunes est née en 
2012 et remplace les tickets sports. 
Cette formule offre aux jeunes de 10 à 
17 ans, des activités de loisirs complé-
mentaires, pour garçons et filles. Un 
mélange d’activités de loisirs sportifs, 
culturels et manuels est proposé aux 
jeunes.

 Les inscriptions, toutes les activités et les 
départs pour les sorties se font à l’espace 
jeunes.

De 11 à 17 ans - Espace jeunes
L’espace jeunes est ouvert à tous les 
jeunes âgés de 11 à 17 ans, y com-
pris aux vacanciers. C’est un lieu de 
rencontre où chacun peut trouver 
sa place. Il est ouvert toute l’année 
du lundi au samedi, de 14h à 19h30 
(sauf en cas de sorties) et se situe rue 
Adrien Régent. En libre accès l’Espace 
jeunes dispose d’un flipper, d’un baby foot, d’un billard, d’une table de tennis 
de table, de jeux de société, de magazines, d’une playstation et encore d’autres 
équipements. Les animateurs sont présents de l’ouverture à la fermeture et 
organisent également un planning d’animations auquel chacun peut s’inscrire 
selon ses envies. 

Pour plus de renseignements : 02 97 48 23 83 / 06 71 90 71 24 ou espace.jeunes@mairie-sarzeau.fr

sport

une école du 
sport pour les 
tous petits
La ville de Sarzeau propose depuis 
2010 l’Ecole Municipale des Sports 
(EMS), qui accueille tout au long de 
l’année une centaine d’enfants âgés 
de 4 à 11 ans.  Cette école propose des 
activités ludiques telles que des jeux 
de découverte, de raquettes, de pos-
ture, jeux collectifs ou encore d’expres-
sion corporelle. L’objectif de ce temps 
extra-scolaire est le développement de 
l’enfant, à travers des exercices de gym-
nastique éducative et d’éveil moteur/
multisports.

Renseignements et inscriptions au bureau des 
sports : 02 97 48 05 05 ou contacter Soazig Tougait 
au 06 32 63 79 58

camps d’été  
pour les jeunes
Rendez-vous sur le site : www.sarzeau.fr 
> rubrique vivre au quotidien > enfance 
jeunesse éducation > programme des 
camps d’été. N’hésitez pas à contacter 
les services organisateurs pour vérifier 
s’il reste de la place...

  
Qu’est-ce que la  
gymnastique éducative ? 
C’est le développement du contrôle 
du corps avec des jeux éducatifs, des 
ateliers, la maitrise du corps, la capa-
cité à gérer le risque, la recherche de 
la construction de la personnalité

jeunesse

raid rhuys jeunes, le 10 juillet 2014
Pour la deuxième année, la ville de Sarzeau organise le Raid Rhuys Jeunes. L’objectif est d’inviter des adolescents, de 14 à 16 ans, 
à découvrir le territoire sarzeautin à travers une compétition ludique, sportive et culturelle en pleine nature. Il s’agit aussi de créer 
un événement pour les jeunes, promouvoir le sport et la culture, encourager l’esprit d’équip e et le dépassement de soi. Le Raid 
Rhuys Jeunes sera composé de plusieurs équipes mixtes de 3 personnes qui parcoureront en moyenne 20 kilomètres à vélo et 10 
kilomètres à pied. Cette année, il aura lieu le jeudi 10 juillet de 8h à 19h. Peut-être les croiserez-vous au détour d’un chemin ?

  
Au programme 
pour les 3/11 ans

Escalade, équitation, patinoire, bowling, 
accrobranche, etc.

Quelques exemples de sorties : Parc de la 
préhistoire-Malensac, Zoo de Pont Scroff, 
Labyrinthe de Surzur, etc.

  
Au programme  
pour les 10/17 ans

Patinoire, arts du cirque, karting, laser quest, 
ateliers créatifs, accrobranche, olympiade, 
bowling, jeux de société, etc.

>  Les stages en juillet : golf, bmx, planche à 
voile, équitation.

>  Les stages en août : activités aquatiques, 
graff, théatre d’impro et laser game.

  
Les sorties avec 
l’espace jeunes 11/17 ans

Foot en salle, boxe thaï, barbecue, Cobac 
Parc, laser game, karting.

>  Animations sur place en fonction de la 
fréquentation : tournoi de babyfoot, 
billard, jeux de console, tennis de table, 
poker, etc…

Programmes  complets  téléchargeables  sur le site  www.sarzeau.fr
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Bar à crêpes : B comme Breizh

Sur place ou à emporter (sur commande) : 
crêpes et galettes « maison », caramels, 
crèmes citron et de nombreux produits 
bretons : brioches, biscuits, gâteaux, cidre, 
ou encore éléments de décoration et 
vaisselle. Traiteur crêpier à domicile pour 
les anniversaires, retours de mariage, col-
lectivités et autres manifestations.
Ouvert du lundi au dimanche, de 10h à 18h
Rue Poulmenac’h - Contact : 06 86 14 87 46
www.crepe.party.services.net

Accueil assistance téléphonique

Permanence téléphonique dédiée à la 
gestion des appels téléphoniques pour 
une clientèle médicale et para-médicale.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 12h
5 résidence Le Spernec
Contact : 09 73 01 35 25
laurence.pieds@orange.fr

Diagnostic immobilier de Rhuys

Diagnostic amiante, plomb, termites, 
gaz, électricité, mesurage loi Carrez, 
loi Boutin, bilan énergétique, état des 
risques naturels, miniers et technolo-
giques. Vente, mise en location, rénova-
tion ou construction.
www.ledir.fr
35 route de Bernon - Contact : 02 97 26 83 83

urbanisme

logements 
Dans le cadre de sa politique de  logements accessibles au plus grand nombre 
et en particulier aux jeunes ménages, la commune a lancé, en partenariat avec 
des bailleurs sociaux, plusieurs opérations actuellement en cours de réalisation.
Les personnes intéressées, aussi bien par une location que par de la location-
accession, doivent contacter directement les bailleurs sociaux mentionnés ci-
dessous. Pour l’acquisition d’un lot dans le lotissement communal de Kerentré, 
un dossier de candidature avec notice explicative sera à retirer en mairie à partir 
de fin juillet.

Roaliguen - Trévenaste
3 logements en location - accession et 6 en locatifs 
sociaux
Bailleur social : Vannes Golfe Habitat

Rue des Mimosas - lotissement de Kerentré  
(Saint-Colombier)
Lotissement, 24 lots
1 lot pour 7 logements locatifs sociaux 
23 lots en libre accession
Bailleur social : Aiguillon Immobilier

Rue du Feunteunio (Penvins)
3 logements locatifs sociaux (livrés dernièrement)
Bailleur social : Bretagne Sud Habitat

Rue du Stang (Saint-Colombier)
12 logements locatifs sociaux dans le cadre d’un 
programme privatif
Bailleur social : Vannes Golfe Habitat

Îlot Poulmenac’h (centre bourg)
22 logements  en locatifs sociaux
10 logements en  location-accession
Bailleur social : Bretagne Sud Habitat

Rue du Beg Lann (centre bourg)
4 logements locatifs sociaux dans le cadre d’un 
programme privatif
Bailleur social : Espacil Résidences

Rue Clifden (Centre Bourg)
2 logements locatifs sociaux dans le cadre d’un 
programme privatif (travaux non commencés à 
ce jour)
Bailleur social : Espacil Résidences

Coordonnées des bailleurs sociaux

Espacil Résidences
1 Avenue Pierre Mendès France,
BP 704,  56 607 Lanester Cedex

Bretagne Sud Habitat
6 Avenue Edgar Degas, 
BP 291, 56008 Vannes Cedex

Aiguillon Construction 
52B, Cours de Chazelle, 56 100 Lorient

Vannes Golfe Habitat
4 rue Commandant Charcot, 
BP, 56 002 Vannes Cedex
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Feet kayak (pédalos)
Location de kayaks de mer avec propulsion par 
les jambes. 
Départ : pointe de Bernon (à côté de Porh Brillac 
sur la route d’Arzon).
Réservations sur le site internet uniquement :  
www.feet-kayak.fr
Contact : 06 79 76 85 37 ou contact@feet-kayak.fr

Les arts du passage
Boutique de créations artisanales : céramique, 
métal, bois flotté, luminaires, déco marine, bi-
joux, etc. Pièces uniques.
Ouvert d’avril à octobre, du lundi au dimanche de 10h à 13h 
et de 15h à 19h. Place Duchesse Anne, Sarzeau centre.

Ima’jean
Vente de vêtements homme et femme.
Rue du Général de Gaulle, Sarzeau centre.
Ouvert du mercredi au samedi de 15h30 à 19h.

Pose détente
Modelage Indien.
A domicile ou en cabinet (Sarzeau centre)
Contact : 06 09 86 77 26 (uniquement sur RDV)

Régis Mottet (ébéniste d’art, tapissier et luthier)
Création, fabrication et restauration de meubles, 
fauteuils, chaises, canapés et instruments de 
musique.
www.regismottet.com
Contact : 06 01 86 36 02 - regis.mottet@orange.fr

Abbis location
Extension d’activité. En plus de la location de cycles, 
location de « rosalies » et voiturettes à pédales (4 à 6 
places accueillants adultes et enfants à son bord).
Ouvert 7j/7 en saison et vacances scolaires,  
de 9h30 à 18h30 et sur réservation hors saison.
7 allée des Ducs de Bretagne
Contact : 02 97 53 64 64 ou 06 82 59 48 15  
ou abbislocation@wanadoo.fr

  

développement économique

commerces et services :  
du nouveau à sarzeau

commerces et accessibilité

odesca : 
mise en 
accessibilité 
des locaux 
commerciaux
La loi 2005-12 du 11 février 2005 pré-
voit la mise aux normes en matière 
d’accessibilité pour les locaux d’habita-
tion et les Etablissements Recevant du 
Public (ERP) à échéance de dix ans. 
En conséquence, les ERP de 5ème caté-
gorie (commerces de proximité de 
l’artisanat comme les commerces de 
détail) doivent avoir effectué, au moins 
sur une partie de leurs bâtiments, les 
travaux de mise aux normes avant le 
1er janvier 2015.
L’Opération de Développement des En-
treprises et de Structuration du Com-
merce et de l’Artisanat (ODESCA) du 
Pays de Vannes, sur la période 2012 à 
2014, permet aux entreprises d’accéder 
à des aides techniques et financières 
sur les questions de mise aux normes – 
en matière d’accessibilité – de leur éta-
blissement (diagnostics, rénovations, 
investissements…).
Pour plus d’informations sur les travaux éligibles 
et les modalités de demande d’aides, contactez 
la CCPR au 02 97 41 31 28 / erwan.lepinay@
ccprhuys.fr

Qu’est-ce que l’oDESCA ?
L’ODESCA (Opération de Déve-
loppement des Entreprises et de 
Structuration du Commerce et de 
l’Artisanat) est un dispositif de sou-
tien aux entreprises du commerce 
et de l’artisanat des communes 
rurales bretonnes permettant le fi-
nancement d’actions collectives et 
l’attribution d’aides individuelles. 



•  

actualités

conseil municipal

24 février 2014
Administration générale
•  Installation de Mme Le Toquin, conseillère 

municipale.

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

gramme : élaboration des documents 
d’urbanisme (opération n°17). Admissions 
en non-valeur.

•  Résidence Poulmenac’h : demande de prêt 
à la Caisse des Dépôts pour 2 logements 
sociaux.

•  Revalorisation des loyers des locaux au 
port du Logeo.

•  Approbation du tarif de location du local 
commercial de la base nautique de Saint-
Jacques.

• Tarifs des fourrières municipales.

Culture et patrimoine
•  Convention de mise à disposition du Jardin 

Lesage - modification.

Education - enfance - jeunesse
•  Constitution d’un groupement de com-

mandes dans le cadre du marché public de 
restauration collective.

Commerce - artisanat - foires et marchés
•  Modification du règlement des foires et 

marchés de Sarzeau.

Urbanisme
•  Lotissement communal de Kérentré - choix 

du bailleur social.
• Dénomination de voies privées.
• Cession de terrain.

•  Centre d’incendie et de secours (CIS) : acqui-
sition de terrain à titre gratuit à la CCPRhuys.

•  Délégation du droit de préemption urbain 
renforcé secteur Suscinio.

•  Levée de restriction d’urbanisation suite 
aux mises aux normes des stations d’épu-
ration des eaux usées.

Environnement - patrimoine
•  Renouvellement de la convention avec 

l’IME de Plumelec.

Travaux
•  Convention éclairage public Association 

Syndicale Libre (ASL) Feuntenio.
•  Avenants n°1 et n°2 au marché public n° 

56240-13-028 de travaux de rénovation et 
d’extension de la salle des fêtes de Brillac 
à Sarzeau.

•  Attribution du marché public de travaux 
connexes à l’aménagement foncier [2014-
2017].

•  Effacement des réseaux électricité et Télé-
com, pose de fourreaux pour la fibre op-
tique, rue des Mimosas à Saint-Colombier.

•  Extension électrique : éclairage public et 
desserte interne pour le lotissement de 
Kerentré à Saint-Colombier.

•  Convention d’entretien du domaine public 
départemental en agglomération.

Intercommunalité
•  SIG intercommunal : charte d’utilisation 

et documents nécessaires à sa mise en 
œuvre.

•  SDEM Morbihan Energie : modification des 
statuts du syndicat.
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tourisme

un guide  
du routard dédié 
à la presqu’île  
de rhuys
Sous l’impulsion de l’Office de Tourisme 
Intercommunal (OTI) et de la Com-
munauté de communes, le Routard 
consacre un guide entièrement dédié à 
la destination Presqu’île de Rhuys - Golfe 
du Morbihan. Cet ouvrage, concernant 
exclusivement Sarzeau, Saint-Armel, 
Le Tour-du-Parc, Saint-Gildas de Rhuys 
et Arzon, a été réalisé dans les règles 
de l’art par les auteurs anonymes du 
Routard qui ont sillonné la Presqu’Ile 
pour dénicher les meilleures adresses 
et visites touristiques. Ainsi, le guide 
du Routard « Presqu’Ile de Rhuys-Golfe 
du Morbihan », lancé ce 14 avril 2014, 
à l’espace culturel l’Hermine à Sarzeau, 
en présence de Philippe Gloaguen, fon-
dateur du Routard, dévoile 96 pages de 
bons plans, d’informations historiques, 
économiques, sportives, des cartes 
détaillées, etc. Présenté par commune, 
puis par thèmes (hébergements, res-
taurants, loisirs, découvertes, culture, 
visites, histoire), il prodigue également 
de judicieux conseils aux voyageurs. 

Le guide est disponible dans tous les bureaux 
d’informations touristique de la Presqu’île au prix 
de 4,90 €. Version epub téléchargeable sur l’App 
Store et Kobobook au prix de 3,99 €.

le petit rhuys 
change de format 
Edité par l’Office de Tourisme Inter-
communal (OTI), ce journal gratuit des 
animations de la presqu’île présente 
le programme des activités de juillet à 
octobre : spectacles, concerts, fest-noz, 
vide-greniers, expositions, etc.
Disponible dans les quatre bureaux d’in-
formations touristiques de la Presqu’île, 
en mairie et chez les partenaires de 
l’Office de Tourisme. Vous pouvez égale-
ment le télécharger sur www.rhuys.com

conseil municipal

4 avril 2014
Administration générale
• Délégations du Conseil Municipal au Maire.
•  Délégations du Conseil Municipal au Maire 

en matière de gestion de la dette et de la 
Trésorerie.

• Indemnités des élus.
• Commissions communales.
•  Commission communale pour l’accessibi-

lité aux personnes handicapées (CAPH).
•  Désignation des membres de la commis-

sion d’appel d’offres (CAO).
•  Désignation de membres de la CAO com-

munale au sein de la CAO du groupement 
de commande pour le projet « Résidence 
Poulmenac’h ».

•  Désignation de membres de la CAO com-
munale au sein de la CAO du groupement 
de commande pour le projet d’éco quartier 
de Francheville.

•  Désignation des membres de la Commission 
de Délégation de Services Publics (CDSP).

•  Désignation des représentants du Conseil 
Municipal au Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale.

•  Désignation des représentants et délégués 
du Conseil Municipal auprès des Etablisse-
ments Publics.

•  Désignation des Représentants et délé-
gués du Conseil Municipal auprès des 
organismes extérieurs.

•  Nomination de référents auprès de M. le 
Préfet du Morbihan.

  
conseil municipal

14 avril 2014
•  Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 

Exercice 2014.

  
conseil municipal

29 mars 2014
•  Election du maire et des adjoints.



•  
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actualités

conseil municipal

2 juin 2014
Administration générale
•  Modification du tableau des effectifs
•  Indemnité du trésorier
•  Navette estivale Estibus : convention de 

transports collectifs locaux
•  Archives : dépôt aux archives départemen-

tales
•  Perspectives du camping de Saint-Jacques
•  Désignation des représentants du Conseil 

Municipal auprès de la mission Locale du 
Pays de Vannes 

Economie
•  Tarifs d’occupation du domaine public
•  Tarifs des droits de place
•  Règlement du marché

Aménagement
•  Renouvellement du conseil portuaire de 

Saint-Jacques
•  Modification de la composition du conseil 

des mouillages de l’océan
•  Modification de la composition du conseil 

des mouillages du golfe
•  Modification de la composition du conseil 

portuaire du logeo
•  Convention de partenariat avec l’univer-

sité de Bretagne Sud - évolution du littoral 
2014/2016

Urbanisme et affaires foncières
•  Avis de la commune sur le PLU d’Arzon
•  Commission des sites et des paysages : 

avis de la commune sur le PC N°056240 13 
H0139

•  Brillac : constitution d’une servitude de 
passage et rectification de limites parcel-
laires à Brillac

•  Echanges de parcelles et servitude pour 
la Servitude de passage le long du littoral 
(SPPL)

•  Acquisition de parcelles pour l’extension 
du cimetière de Brillac

•  Acquisition de terrains à la SAFER

Travaux
•  Effacement des réseaux électricité et Télé-

com : secteur de Prat Bihan, route du Golfe

Intercommunalité
•  CCPRhuys : convention financière concours 

des maisons fleuries 2014
• CCPRhuys : modification des statuts

conseil municipal

28 avril 2014
Administration générale
•  Camping de saint jacques : diagnostic et 

perspectives.
•  Elections 2014 : convention financière avec 

l’état.
•  Désignation des membres de la Com-

mission Communale des Impôts Directs 
(CCID).

•  Représentants de la commune au sein des 
organismes extérieurs.

•  Formation des élus : crédits 2014.

Personnel
•  Modification du tableau des effectifs.
•  CNFPT : adhésion de la commune à l’union 

de collectivités « Masques ».
•  Comité Technique Paritaire (CTP) : renou-

vellement.

Finances
•  Adoption des comptes de gestion 2013 : 

commune et budgets annexes.
•  Adoption des comptes administratifs 2013 : 

commune et Budgets annexes.
• Affectation des résultats 2013.
•  Exercice 2014, adoption du Budget primi-

tif : budget principal, budget annexe zone 
d’activités de Kerollaire, budget annexe 
lotissement du Spernec, budget annexe 
lotissement de Kérentré, budget annexe 
maraîchage bio, budget annexe camping 
de Penvins, budget annexe Centre Nau-
tique de Sarzeau, budget annexe ports et 
mouillages du golfe, budget annexe mouil-
lages de l’océan.

•  Fiscalité directe : vote des taux 2014.
•  Autorisation de programme : élaboration des 

documents d’urbanisme (opération n°17).
•  Clôture de l’autorisation de programme 

construction du centre technique munici-
pal (opération n°19).

•  Autorisation de programme pour l’aména-
gement du secteur de Poulmenac’h (opé-
ration n° 23).

•  Autorisation de programme pour l’aména-
gement foncier - travaux connexes (opéra-
tion n° 26).

•  Clôture de l’autorisation de programme 
pour la propriété Lesage (opération n° 28).

•  Autorisation de programme pour la 
construction d’une caserne des pompiers 
(opérations n° 29).

•  Autorisation de programme pour l’amé-
nagement du rond-point de Kerblanquet 
(opération n° 30).

•  Autorisation de programme pour les tra-
vaux de la salle de Brillac (opération n° 31).

•  Autorisation de programme - aménage-
ment de voiries - rue Closchebey et rue 
Hent er Lenn (opération n° 32).

•  Autorisation de programme pour l’exten-
sion de la mairie (opération n° 33).

Vie associative, sportive et culturelle
•  Subventions de fonctionnement 2014 aux 

associations.
•  Subventions des événements associatifs 

2014.
•  Fêtes celtiques : tarifs du spectacle.
• Nocturnes littéraires : Convention de par-
tenariat.

•  Centre communal d’action sociale (CCAS) : 
subvention 2014.

Education - enfance - jeunesse
•  Ecole privée Sainte-Anne : subvention de 

fonctionnement et avenant à la convention.
•  Ecole privée Sainte-Anne : subventions 

diverses.
•  Subventions aux collèges.
•  Subventions aux établissements d’ensei-

gnement extérieurs à la commune.
•  Subventions aux associations scolaires.
• Tarifs ALSH : séjours été 2014.
• Tarifs Raid Rhuys jeunes.
• ALSH : convention d’objectif avec la CAF.

Urbanisme
•  Bilan des acquisitions et cessions foncières 

2013.
•  Acquisition d’une parcelle dans la zone de 

repli des campeurs caravaniers à Penvins.
•  Cession d’un délaisse de voirie Kerbodec- 

rectificatif à la délibération n°2013-212.

Aménagement
•  Avenant à la convention de mise à dispo-

sition d’un hangar et de terres agricoles à 
l’association REBOM.

Travaux
•  Approbation d’avenant : avenant n°1  au 

marché public n°56240-13-035 - travaux 
d’assainissement et eau potable, lotisse-
ment de Kerentré - lot n°2 réseau.

•  Approbation d’avenant : avenant n°1 
marché public n° 56240-13-011 - travaux 
d’aménagement du la rue Hent er Lenn - 
lot n°1 terrassement et voirie.

•  Approbation d’avenant : avenant n°1 mar-
ché public n° 56240-13-011 travaux d’amé-
nagements de  la rue Hent er Lenn - lot 
n°2 : aménagements paysagers.

•  Avenants au marché public n° 56240-13-028 
de travaux de rénovation et d’extension de 
la salle des fêtes de Brillac à Sarzeau.



mémoire du patrimoine 

Dans cette série consacrée à la mémoire du patrimoine,  
vous allez (re)découvrir quelques quartiers et par la même 
occasion, leur histoire. 

le village de banastère  
A la fin du XIIIe siècle Jean Ier, dit Le Roux (1237-1286) transforme la forêt ducale 
en un gigantesque parc à gibier de 2600 ha, clos de murs en pierre. Il englobe 
dans ce parc, une seigneurie sans doute préexistante avec son manoir : « Benes-
tier », aujourd’hui Banastère.
Les comptes d’Aubéri indiquent que le Duc Jean II y séjourna du 16 au 21 août 
1305. Banastère fut, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, un lieu important de pro-
duction et d’exportation de sel et de vin de la Presqu’île. Les navires de 400 
à 500 tonneaux (danois, hollandais, norvégiens...) empruntaient les chenaux : 
le grand chenal qui se prolonge dans l’étier de Kerboulico et le chenal qui se 
prolongeait jusqu’au moulin à marée motrice situé au lieu-dit «La maison du 
diable» sur la route de Penvins.
A partir de 1848, l’activité salicole diminue et, malgré la proximité de la mer, on 
découvre que la population se tourne principalement vers la terre. 
Le recensement  de 1911 indique qu’il y avait à Banastère 38 foyers, soit 114 habi-
tants, presque tous cultivateurs ou journaliers.  Par la suite, et en particulier après la 
guerre, l’activité agricole périclite faute de reprise des fermes dans les successions.
Banastère est devenu un village de résidences dans lesquelles vivent quelques 
enfants du pays et des personnes attirées par l’authenticité préservée d’un site 
typique de la Presqu’île. Les marais sont devenus le refuge de colonies d’oiseaux 
(aigrettes, courlis, bécasseaux, ibis...).
Initiative heureuse : la dénomination des rues du village (rue des Sauniers, rue 
du Port au sel, chemin des Douaniers, rue du Palud Bihan) contribue à conser-
ver la mémoire du passé, particulièrement riche de ces lieux.

10

au fil  
du temps

la caserne des 
douanes de 
banastère 
Un long bâtiment implanté perpendi-
culairement à la mer, la façade tournée 
vers l’étier de Kerboulico, un immense 
orme dans la cour, telle est la description 
faite par Marie Le Franc de sa maison 
natale. « Je réclame ce berceau en forme 
de vague.  Je pris racine dans ce sable, ce 
vent, cette mer » (Enfance Marine).

Au XIXe siècle, l’activité salicole était 
encore très importante à Banastère. En 
1862, on comptait encore 28 paludiers 
et 16 sauniers dans le village.
Les marais salants occupaient une par-
tie de l’anse de Banastère et de l’étier ; 
ils étaient surveillés jour et nuit. Ceci 
explique la présence d’une brigade 
entre l’étier et la baie. Elle comptait 10 
à 15 hommes qui se relayaient jour et 
nuit. A partir de 1848, la diminution 
des taxes sur le sel, la concurrence des 
salines du Midi, la crise de la sardine, 
engendrent  l’extinction progressive de 
l’activité salicole.
La brigade de Banastère fut supprimée 
en 1881. Les bâtiments ont été rache-
tés en 1925 pour accueillir de jeunes 
parisiens en colonie de vacances. Pour 
des questions de sécurité, la caserne 
fut démolie en 1988 et remplacée par 
de nouveaux bâtiments.
Deux enfants de douaniers, nés dans 
cette caserne, se sont illustrés par leurs 
écrits : Marie Le Franc et Adrien Régent. 

témoignage
 «Je me souviens... Entre 1945 et 1955 chaque 

année nos vacances étaient ponctuées par une 

suite de travaux dans les champs pour notre plus 

grand plaisir. Malgré la proximité de la mer 

nous allions pendant les moissons, glaner, accueillir 

la batteuse, apporter des boissons, rendre de petits 

services. Ensuite venaient le ramassage des pommes de terre, les vend
anges, le ramassage 

des pommes et la fabrication du cidre. Les journées passaient très vite et le soir nous 

étions bien fatigués. Toute la famille participait à ces travaux, il y avait bea
ucoup 

d’entraide dans le village. De grands moments de bonheur !» Une habitante de Banastère
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au fil  
du temps

le pont de banastère

Le village de Banastère est situé à l’embouchure de l’étier de Kerboulico dans 
lequel étaient implantés les marais salants. Les habitants, selon les besoins, se 
rendaient au Tour du Parc en traversant le chenal (à pied ou en char à banc à 
marée basse ou avec l’aide d’un passeur à marée haute).  On se souvient encore 
du boulanger qui, presque tous les jours, venait vendre son pain dans les ha-
meaux environnants,  des paysans qui apportaient au boulanger leur farine, des 
personnes qui, pour se rendre à la messe avec leurs beaux costumes, emprun-
taient le chenal, tous s’inquiétant de la hauteur de la marée pour le retour.
Pour faciliter cette liaison, le département décida de construire un pont enjam-
bant l’étier. Le 3 septembre 1967, en présence de Raymond Marcellin, le pont 
reliant Banastère au Tour du Parc fut inauguré.

l’oratoire de banastère 
Il y avait naguère une chapelle au milieu du village. Au début du XXe siècle, elle tomba 
en ruine, ses pierres furent utilisées pour la construction du mur du cimetière et de la 
mairie de Penvins.
Les habitants en sauvèrent assez pour reconstruire, à la place, un oratoire dédié à 
Sainte-Anne (statue sauvée de la destruction). C’est ce modeste monument qui fut 
béni le 26 juillet 1925 au soir de la fête de Sainte-Anne. Cette tradition s’est perpé-
tuée pendant de nombreuses années.  Le matin, la statue était embellie par les habi-
tants qui fournissaient les vases et les fleurs. Sur le parcours qui partait de la côte vers 
l’oratoire, les rues étaient joliment décorées de fleurs et de branchages. Les cantiques 
résonnaient dans tout le village. C’était un événement pour ce hameau. Le pardon était 
suivi par les gens du Tour du Parc et de Penvins, une occasion aussi de réunir la famille.

L’oratoire est régulièrement entretenu, des pins majestueux l’abritent, les villageois y sont très attachés. Le Pardon se déroule le 
26 juillet, c’est toujours l’occasion d’apporter un soin particulier à ce monument.

fêtes
Les fêtes tenaient une place importante 
dans le village. D’une grande convivia-
lité, elles étaient l’occasion de se retrou-
ver en famille, entre amis et voisins.
Les mariages commençaient par un 
cortège qui allait chercher la mariée en 
chantant pour l’amener à l’église à Pen-
vins. Le repas se déroulait dans le champ 
de la caserne à l’ombre du grand orme. 
On tuait le cochon car il fallait nourrir 
une centaine de personnes. La journée 
se terminait par des danses.

Une habitante de Banastère
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David Lappartient,
Maire de Sarzeau, Président de la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Rhuys 
Les collectivités locales subissent les conséquences de la crise 
mais aussi la nécessaire réduction du déficit budgétaire de 
l’Etat. Ce dernier a annoncé une baisse des dotations qui va 
impacter plus spécifiquement les communes, mais aussi les 

communautés de communes. Nous devons donc poursuivre les efforts d’écono-
mies réalisés depuis 2008 pour permettre de conserver un niveau d’investissement 
suffisant et offrir aux Sarzeautins les services et le cadre de vie qu’ils attendent.

maîtriser les dépenses de fonctionnement
Les services municipaux ont engagé des efforts importants pour réduire les coûts de fonctionnement. Les achats sont rationali-
sés, les renforts de personnel, indispensables notamment l’été, sont ajustés au plus près des besoins. De plus, des expériences de 
mutualisation sont menées avec les collectivités ou partenaires (groupements de commandes, co-maîtrise d’ouvrage…).
La municipalité gère les finances au plus juste avec notamment une gestion active de la dette et de la trésorerie qui visent à ajus-
ter au mieux les flux de dépenses et de recettes. Ainsi, la commune a terminé l’exercice comptable 2013 avec un résultat global à 
l’équilibre recettes-dépenses.
Cette stratégie reste la ligne directrice pour ce nouveau mandat avec un objectif : élaborer et voter le budget communal au plus 
tôt pour une gestion encore plus fine.

budget 
2014 : un 
équilibre 
maîtrisé

“

dossier

  

DéPENSES réelles 
de fonctionnement
 Budget principal ....... 8 605 K€
 Ports et Golfe ..................352 K€
 Mouillages de l’océan ..100 K€
 Kerollaire ..........................369 K€
 Kerentré ............................669 K€
 Maraîchage bio...................5 K€
 Camping Penvins ............ 10 K€
 CNS ....................................... 12 K€
 Le Spernec .......................190 K€

DéPENSES réelles 
d’investissement
 Budget principal ....... 8 338 K€
 Ports et Golfe ..................328 K€
 Mouillages de l’océan ... 11 K€
 Kerollaire ..........................116 K€
 Kerentré .................................0 K€
 Maraîchage bio..............108 K€
 Camping Penvins ............ 84 K€
 CNS ....................................... 58 K€
 Le Spernec ............................0 K€

RECETTES réelles 
d’investissement
 Budget principal ....... 7 310 K€
 Ports et Golfe .................... 71 K€
 Mouillages de l’océan ... 17 K€
 Kerollaire ...............................0 K€
 Kerentré .................................0 K€
 Maraîchage bio..............163 K€
 Camping Penvins ...............9 K€
 CNS ..........................................0 K€
 Le Spernec ............................0 K€

budget de la commune et budgets annexes

RECETTES réelles 
de fonctionnement
 Budget principal .....11 835 K€
 Ports et Golfe ..................414 K€
 Mouillages de l’océan .112 K€
 Kerollaire ..........................141 K€
 Kerentré ............................692 K€
 Maraîchage bio...................6 K€
 Camping Penvins ............ 30 K€
 CNS ....................................... 33 K€
 Le Spernec ............................0 K€ 

Les dépenses et recettes sont équilibrées au niveau de chaque section par les 
dépenses et recettes d’ordre que constituent les dotations aux amortissements et 
autre autofinancement. Pour les budgets de lotissements, les opérations d’ordre 
constatent notamment les terrains en cours de commercialisation.

Investissement  
dépenses réelles

Investissement 
recettes réelles

Fonctionnement  
dépenses réelles

Fonctionnement  
recettes réelles
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dossier

maîtriser la dette  
et les frais financiers

Jean-Yves Guilloux, adjoint aux finances, au personnel et à 
l’administration générale
La dette est une donnée importante pour la gestion d’une 
collectivité. Si la commune n’a pas de problème pour recou-
rir à l’emprunt aujourd’hui, c’est parce qu’elle affiche une 
maîtrise de sa stratégie financière et ce depuis la première 
présentation de l’analyse financière prospective en 2010.

Associé à un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), ce travail de prospective 
est un outil de pilotage et de gestion pour les élus et les services.
Les chiffres peuvent varier en fonction des réalisations mais les objectifs restent 
les mêmes : maintenir un endettement par habitant au niveau actuel, en recou-
rant le moins possible à l’emprunt et dans la limite des capitaux remboursés.

  

Frais  
financiers (en K€)

Annuité
de la dette

Amortissement
du capital de la 
dette (en K€)

l’annuité de dette de la commune a 
globalement diminué depuis 2008 

459

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

405 458
372 356 312 320

788 812
908

755
683 686 742

dépenses réelles de fonctionnement (hors charge de la dette)

4 300 K€

3 518 K€
296 K€

21 K€

159 K€

8 294 K€
Prévu 2013

1 2 3 4 5 ToTAL ToTAL1 2 3 4 5

4 396 K€

3 461 K€

8 286 K€

296 K€

85 K€
48 K€

Prévu 2014

Masse salariale, agents de la ville

Enveloppes services  
(office tourisme, ccas, Sdis, etc...)

Reversement d’attribution  
de compensation

FPIC (Fonds de péréquation  
intercommunale des recettes fiscales)

Autres dépenses

1

2

3

4

5

STABILITé DES DéPENSES DE
FoNCTIoNNEMENT (-0,1 %)

  
Charges à 
caractère général ....................2 316 562 €
Charges de personnel, 
frais assimilés ............................4 396 223 €
Autres charges 
de gestion courante ..............1 163 120 €
Atténuations de produits ....... 381 280 €

Opérations d’ordre 
transfert entre sections ..........516 000 €
Virement à la section 
d’investissement ................... 2 713 838 €
Charges exceptionnelles ......... 28 439 €
Charges financières .................319 796 €

ToTAL : 11 835 258 €

PrévisionnelRéalisé
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mettre en œuvre le plan de mandat 
et poursuivre les projets engagés 
préserver et mettre en valeur 
notre environnement et notre cadre de vie

Pierre Santacruz, adjoint à l’environnement et au patrimoine
La sensibilisation de la population, en particulier les jeunes, 
aux richesses de notre patrimoine et de notre environne-
ment doivent être des priorités.
Ainsi, l’organisation d’un Raid pour les jeunes (10 juillet 
2014) ou encore l’intervention dans les écoles d’un tailleur 
de pierre rénovant une fontaine sont, avec la Semaine du 

Développement Durable, quelques unes des animations proposées par la com-
mune tout au long de l’année.

Depuis 2008, la commune a engagé plus de 137 actions en matière de 
développement durable ; pour le mandat en cours, les objectifs sont 
notamment : 
-  Favoriser les modes de déplacement alternatifs : navette gratuite Estibus 

(4 K€ par an), déplacements doux.
-  Contribuer avec vigilance à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques 

Littoraux (PPRL) et élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
-  Intégrer une démarche environnementale et de développement du-

rable dans les projets communaux : développer une gestion économe 
en énergie dans les bâtiments communaux (changement du chauffage 
de l’église Saint-Saturnin (80 K€), diagnostics énergétiques…), installer 
des horloges astronomiques pour gérer l’éclairage public (45 K€), etc.

-  Intégrer une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) dans les 
projets ; la démarche d’aménagement de l’Eco-quartier de Francheville 
est en cours.

-  Aménager, entretenir et mettre en valeur le marais de Suscinio (avec 
un membre du personnel de la commune exclusivement affecté aux es-
paces du Duer et de Suscinio) : coût de 21 K€ environ après subvention 
du Conseil général pour les Espaces Naturels Sensibles.

favoriser un aménagement attractif  
et harmonieux du territoire communal 

le logement
La commune s’est engagée pour la réalisation de plusieurs opérations de lo-
gement social. Après le soutien au programme Ker Matéo porté par Aiguillon 
Construction en centre-ville et la livraison de 3 maisons à Penvins par BSH, plu-
sieurs opérations sont en cours avec ces bailleurs et d’autres comme Vannes 
Golfe Habitat sur les quartiers de Poulmenac’h, Trévenaste, rue du Stang à 
Saint-Colombier et rue Clifden.
Le coût moyen pour la commune, ou sa participation forfaitaire, est d’environ 
25 K€ par logement  social. L’Eco quartier de Francheville est en cours d’amé-
nagement (360 K€ en 2014) pour permettre la commercialisation des lots par 
les promoteurs et organismes de logement social. Enfin, la commune a lancé 
les travaux de viabilisation du lotissement communal de Kerentré (380 K€ hors 
acquisition du terrain d’assiette) qui permettra d’accueillir 7 logements locatifs 
(Aiguillon Construction) et 23 lots accessibles en vente d’ici la rentrée.

Michel Benoît, adjoint aux travaux
La commune a engagé de nombreux projets pour améliorer 
les infrastructures obsolètes. L’effort porte dans un premier 
temps principalement sur la voirie, d’autant que la commune 
a dû accompagner les travaux du SIAEP (Syndicat d’Assainis-
sement et d’Eau Potable) qui a réalisé en 4 ans la quasi-tota-
lité des réseaux côté Golfe. Il s’agit là d’un effort colossal qui a 

permis de rattraper un retard préjudiciable à l’environnement et aux populations.

  
une dette 
entièrement 
sécurisée 
Lors du dernier mandat, la commune a 
rapidement pressenti les enjeux liés à la 
dette. Dans un objectif de désendette-
ment, elle a fait appel à des experts pour 
réaliser un audit. A l’issue de cette inter-
vention, un premier prêt a été rembour-
sé en 2010 et remplacé en partie par des 
emprunts bonifiés proposés alors par 
les marchés financiers. L’économie réali-
sée s’élevait à un montant avant actuali-
sation de près de 230 K€ sur les intérêts 
restants dus. 
La commune a par la suite eu recours 
aux mêmes conseils pour la négociation 
de ses nouveaux prêts et pour le rem-
boursement anticipé des emprunts en 
devise franc suisse en 2012. A ce jour la 
dette propre de la commune est totale-
ment sécurisée.

  
Le risque CBC correspond au clas-
sement de la dette publique locale 
dans la Charte de Bonne Conduite 
(CBC) dite charte « Gissler », signée 
en 2009 entre les établissements 
bancaires et les collectivités locales.
La dette est totalement typée 1A au 
23/05/2014 ce qui signifie que tous 
les intérêts de la dette sont calcu-
lés sur des taux fixes simples, des 
taux variables simples ou des taux 
variables simples plafonnés (cap) 
ou encadrés (tunnel) (A) et sur des 
indices uniquement en euros.
La structure de la dette est compo-
sée à 64.18 % de taux fixe et 35.82 % 
de taux variable
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projet d’un
nouvel espace
petite enfance
 

Les travaux de réalisation de la nouvelle 
structure d’accueil de la petite enfance 
ont démarré en mai avec la prépara-
tion du terrain à l’accueil du futur bâti. 
Cet équipement qui devrait ouvrir ses 
portes courant 2015 accueillera les trois 
services petite enfance de la commune 
: le Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
et le Multi-accueil (qui sera désormais 
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
19h et aura une capacité de 36 places au 
lieu de 29).
L’espace multi-accueil ne relève pas du 
financement du budget communal 
mais de celui du CCAS. La commune
met gratuitement à disposition du CCAS 
le terrain en contiguïté avec l’école Marie 
Le Franc afin de construire le nouveau
bâtiment. La commune accompagnera 
le CCAS dont les frais de fonctionne-
ment augmenteront avec la mise en 
service du nouvel équipement.

  

offrir aux sarzeautins des services de qualité
En 2014, la commune va engager la réflexion sur l’aménagement de l’extension 
de la mairie suite à l’acquisition d’un bâtiment place Marie Le Franc. Ce projet 
permettra à terme un regroupement des services municipaux et la mutualisa-
tion avec ceux du CCAS situés rue du Beg Lan actuellement.

Jeanne Launay, première adjointe en charge de  la vie 
associative et des  affaires sociales
La commune accompagne les associations en leur mettant 
à disposition des locaux, des matériels et des renforts en 
personnels pour les manifestations diverses. Elle verse éga-
lement près de 100 K€ de subventions de fonctionnement.
La commune a consacré 387 126 € en 2013 et 2014 pour l’ac-

quisition et l’aménagement de deux locaux associatifs dans la zone de Kerollaire.
En 2014, l’extension de la salle COSEC pour les besoins de rangement des usa-
gers de la salle coûtera 166 458 €.

Christine Hascoët, adjointe à l’éducation
La commune maintient ses efforts pour renforcer l’attracti-
vité des écoles et s’adapter aux directives gouvernementales 
sur la réforme des rythmes scolaires.
En 2014, elle va consacrer 805 491 € pour l’enseignement et 
les services annexes (restauration et garderie), hors coût du 
personnel évalué à 940 000 €.

Cette charge est atténuée par des recettes, essentiellement de la restauration et 
de la garderie scolaire pour 276 410 €.
La réforme des rythmes scolaires est évaluée à 55 K€ au budget 2014 pour une 
première expérimentation sur une partie de l’année.
S’y ajoutent les aides et les prestations diverses que la commune finance à hau-
teur de 53 K€ pour favoriser les activités pédagogiques et nautiques des élèves 
des établissements scolaires publics et privés.

la sécurité au quotidien 
Trois agents de police municipale et un renfort pendant l’été représentent un 
effort financier de 112 000 € par an. 
Ils interviennent en priorité pour renforcer la prévention, en partenariat avec 
les services de l’Etat, et agissent pour lutter contre la délinquance dans le 
cadre d’actions également élaborées au sein du CLSPD (contrat local de 
sécurité et prévention de la délinquance) et en lien avec le Procureur de la 
République.
C’est aussi et surtout une police de proximité qui veille au maintien de l’ordre 
public et au bien vivre ensemble.

  

Sport
40 815 €

les aides financières  
aux associations 

Loisirs
33 919 €

Culture
12 170 €

Social
4 420 €

Divers
1 200 €

Scolaire (associations)
3 330 €

ToTAL
95 854 €

  
les principaux équipements en 2014
Réseaux et voirie ............................................................................................ 2 546 K€         
Protection du littoral, trait de côte ..............................................................208 K€
Aménagement foncier, travaux connexes ...............................................360 K€
Création du rond-point de Kerblanquet ...................................................396 K€
Salle des fêtes de Brillac, travaux .................................................................557 K€
Caserne des pompiers (1ère tranche) ...........................................................542 K€
Agrandissement salle des sports .................................................................166 K€
Etudes et travaux élargissement voie sortie Super U ...........................143 K€
Batiments associatifs Kerollaire (travaux) .................................................186 K€
Acquisitions foncières ......................................................................................233 K€
Investissements d’entretien ....................................................................... 1 485 K€
Extension mairie (1ère tranche) ........................................................................ 50 K€
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Le projet de 
Centre d’incendie 
et de secours 

La future caserne des pompiers sera 
située près du nouveau rond point de 
Kerblanquet à l’entrée de la commune.
Le projet est estimé à 2,1 millions d’eu-
ros dont 542 K€ en 2014. 
Elle bénéficiera de concours financiers 
de l’Etat, du Conseil Général, de la CCPR 
et des communes du canton desservies.

  

Communes
(taux 2014)

Popu-
lation 
totale au 
01/01/14 
(insee)

taxe  
d’habita-
tion (%) 

taxe  
sur le
foncier  
bâti (%)

taxe sur  
le foncier  
non bâti 
(%)

Questembert  7 773   18,50 27,37 62,85

Lorient  59 056   18,12 32,78 69,48

Hennebont  15 839   17,45 36,27 69,52

Ploemeur  18 504   17,34 30,83 44,22

Auray  12 929   16,67 28,79 62,82

Lanester  22 696   15,82 28,46 50,29

Queven  9 018   15,60 33,69 68,24

Ploërmel  9 793   15,35 22,34 56,52

Guidel  10 622   15,00 25,00 60,41

Vannes  55 291   14,82 18,42 48,67

Pontivy  15 169   14,46 25,89 52,56

Saint Avé  10 863   14,34 22,23 39,50

Larmor-Plage  8 660   14,13 25,46 78,06

Séné  9 116   13,83 22,30 50,50

Pluvigner  7 257   12,56 17,15 44,15

sarzeau  7 866   12,50 22,50 37,13

Languidic  7 501   12,14 19,79 44,43

Caudan  7 056   11,93 16,20 46,11

moyenne de la strate démographique de 5 000 à 9 999 hbts

Morbihan 13,56 22,92 52,35

Bretagne 15,75 20,39 50,33

France 14,41 20,79 57,71

Sarzeau : des impôts 
inférieurs à ceux des 
communes de même 
taille dans le département 

Taux votés 2014. Source : Préfecture du Morbihan.

  

Dominique Vanard, adjointe à l’économie et à la culture
Sarzeau est une commune dynamique qui offre des évè-
nements de qualité pour tous les publics. Le budget, outre 
celui qui a été transféré à la Communauté de Communes 
(environ 360 K€), reste important.

Maintenir une fiscalité mesurée,
très largement inférieure aux moyennes 
départementales
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les taux des taxes perçues par la 
commune. Cet effort des Sarzeautins est aujourd’hui indispensable pour mettre 
en œuvre le programme sur lequel la liste majoritaire Sarzeau en Mouvement 
a été élue.
La diminution des dotations de l’Etat (1,791 M€ en 2014 au lieu de 1,860 M€ 
en 2013), la hausse de 37 K€ de la péréquation horizontale (FPIC) et la baisse 
des droits perçus sur les transactions immobilières (50 K€ de perte estimée sur 
droits de mutation) font perdre environ 160 K€ à la commune en 2014.
La hausse des impôts permet de reconstituer une marge de manœuvre de 
1,1 millions d’euros pour financer les investissements, évitant ainsi de recourir 
aux emprunts dont les intérêts alourdissent les charges de fonctionnement.
Les contribuables sarzeautins financent aujourd’hui les équipements dont ils 
vont profiter dans l’année (voirie, réseaux...) ou à court terme (centre d’incendie 
et de secours, multi-accueil...).

Produit attendu des impôts locaux (3 taxes) :  
7 815 230 €

   Taxe foncière sur  
les propriétés non bâties

 Taxe d’habitation

 Taxe foncière 
 sur les propriétés bâties

97 355 €

3 640 875 €

4 077 000 €

  
Coûts des principaux évènements  
organisés par la commune :

• Fête Celtiques en 2014 (24 000 €)
• Nocturnes Littéraires (3 500 €)
• Fête de printemps (3 000 €)
• Arts dans la Rue (2 000 €)
•  Animations et spectacles  

dans le jardin Lesage (1 300 €)



jumelage

echangeons nos articles :  
sarzeau-dahlem 
Notre commune, Sarzeau, est jumelée avec la ville de Dahlem en Allemagne. Dans 
cette nouvelle rubrique, qui paraitra dans chaque bulletin, vous découvrirez un ar-
ticle extrait du bulletin municipal de notre ville jumelle. Traduction effectuée par le 
comité de jumelage de Sarzeau.

comité de jumelage de sarzeau

œufs de pâques :  
succès pour l’atelier décoration
Pour la 3ème année consécutive, le Comité de Jumelage de Sarzeau a organisé, 
le samedi 19 avril sur le parvis de la mairie, une animation « décoration œufs de 
Pâques ». Enfants, parents, grands-parents étaient au rendez-vous pour exercer 
leurs talents d’artistes. Le succès grandissant de cette animation, qui perpétue 
une tradition venue d’Allemagne et de l’Est de la France, ouvre de nouvelles 
perspectives pour l’année prochaine. Lors de cette animation, un sondage 
était proposé pour connaître l’avis de la population sur l’ouverture d’un second 
jumelage. Le débat est maintenant lancé au sein du Comité de jumelage de 
Sarzeau qui s’appuie sur sa réussite avec Dahlem, la ville jumelle d’Allemagne.

le comité de 
jumelage en 
visite à dahlem 
A l’invitation de notre ville jumelle Da-
hlem en Allemagne, 44 Sarzeautins ont 
participé au voyage du 28 mai au 2 juin. 
Le programme concocté par nos amis 
allemands était riche et varié.
Après une première nuit réparatrice 
dans les familles d’accueil, le jeudi était 
consacré à la réception officielle par 
M. Reinhold Müller, maire de Dahlem 
accompagné de son successeur M. Jan 
Lembach qui prendra ses fonctions 
le 1er juillet. Les Sarzeautins ont invité 
leurs hôtes à échanger quelques pas 
de danses bretonnes et à partager les 
crêpes accompagnées d’une bolée de 
cidre. La réception s’est terminée par 
un échange de cadeaux. David Lap-
partient, Maire de Sarzeau, a remis une 
décoration marine, clin d’œil  invitant 
les Allemands à découvrir notre littoral.
Les jours suivants ont été consacrés à 
plusieurs visites de villes et sites. Enfin 
le séjour s’est terminé dans un moulin 
datant du 13ème siècle (Birgel) où les 
convives ont été salués avant le pro-
chain échange, prévu l’an prochain à 
Sarzeau.
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la mairie de dahlem prise d’assaut

Par un beau temps ensoleillé, une troupe de mini-marins quitte l’école maternelle de 
Schmidtheim pour prendre d’assaut la mairie de Dahlem à 11h11 précises. C’est la 
dernière fois que cet évènement se passe avec le maire Reinhold Müller, qui va bientôt 
prendre une retraite bien méritée.

Les petits matelots commencent par chanter un joyeux air célébrant à la fois la ma-
rine et le carnaval, puis quatre d’entre eux demandent au maire de leur donner les 
clefs de la mairie, ce qu’il fait bien volontiers. Après s’être autorisé quelques pas de 
danse, ce dernier doit se soumettre à différents exercices en vue d’obtenir son brevet 
de marin : le premier consiste à chanter à tue-tête avec son équipage «Sur le rivage 
de la Mer du Nord», puis à combattre avec bravoure à l’aide de pagaies et de cannes 
à pêche. Lors du dernier exercice, il doit montrer tout son talent d’acteur, aidé fort 
heureusement par un petit lutin marin. Après avoir obtenu son diplôme, il reçoit sa 
médaille et peut s’appeler désormais « Capitaine Rheinhold 1er».
La cérémonie se termine par la parade de la marine au cours de laquelle les petits 
matelots prennent congé de leur capitaine en le saluant. Tous, petits et grands, lui 
ont souhaité «Bon vent». Remise de cadeau entre Reinhold Müller et David 

Lappartient

Ville de Kronenburg situé dans le canton de Dahlem notre ville jumelle d’Allemagne.
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environnement

retour sur la semaine du 
développement durable 2014
Du 1er au 7 avril 2014 s’est déroulée la semaine du développement 
durable. Durant cette semaine, diverses actions ont été mises en 
place afin de sensibiliser petits et grands.

opération rivages propres

Le samedi 5 avril, l’opération rivages propres a rassemblé 168 personnes bé-
névoles. Il s’agit d’une des plus importantes participations depuis le début de 
l’opération (il y a 12 ans environ).
Ce nettoyage des plages du Golfe et de l’Atlantique a permis de collecter 124 
sacs de 110 litres de déchets. Pour récompenser la bonne volonté des partici-
pants, cette matinée s’est clôturée dans la bonne humeur par un verre de l’ami-
tié et une dégustation d’huitres. 

Les petits débrouillards

Suite à l’enthousiasme des enfants des centres de loisirs et des équipes d’ani-
mation lors de la semaine du développement durable 2013, la commune a fait à 
nouveau appel cette année à l’association « Les petits débrouillards » pour pro-
poser une animation à destination des jeunes. 
Ainsi la matinée du mercredi 2 avril était consacrée au thème du gaspillage 
alimentaire via de nombreux ateliers ludiques et pédagogiques auprès des 
enfants de l’ALSH loisirs jeunes.
Des animations ont également eu lieu à l’espace jeunes l’après-midi, abordant 
plusieurs thèmes du développement durable. Jeux et expériences en tous 
genres étaient au programme… 
La commune remercie tous les participants qui ont répondu présents et qui 
font chaque année de cette semaine du développement durable un évène-
ment citoyen. 

restauration scolaire

des produits 
locaux dans  
nos cantines 

Du 19 au 23 mai, le groupe « Ansamble » 
a mis en place, dans les cantines sco-
laires, une semaine autour du dévelop-
pement durable. A cette occasion, des 
produits en provenance directe des pro-
ducteurs ont été proposés pour tous les 
repas servis durant la semaine : produits 
laitiers de la ferme de Suscinio, paniers 
frais de chez Rebom, atelier Nature et 
Terroirs et pain frais de la boulangerie 
Au Plaisir Gourmand. Ces partenaires lo-
caux sont également venus au contact 
direct des enfants pour un échange sur 
leurs savoir-faire et leurs produits. 
Un des autres temps forts de cette 
action était la mise en place d’une cam-
pagne de pesée du pain jeté par les 
enfants tout au long de la semaine. Le 
dernier jour, ils ont effectué la pesée 
tous ensemble, afin de les sensibiliser 
au problème du gaspillage. 

Des produits frais... Les enfants en redemandent !

Les partenaires locaux sont venus au contact des 
enfants pour présenter leurs produits.

A Saint-Jacques les consignes sont claires : on ramasse tout ce qui traine !
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inaugurations 

un jardin public  
au cœur de sarzeau
La maison natale d’Alain-René Lesage, propriété de la commune 
depuis 2010,  renferme désormais un jardin public. Sa situation en 
centre-ville, la proximité des écoles et des maisons de retraite, en 
fait un espace intergénérationnel et pédagogique.

L’inauguration du jardin Lesage a eu lieu le samedi 24 mai dernier par David 
Lappartient, maire de Sarzeau, en présence d’Hervé Pellois, député de la cir-
conscription. Dans une ambiance jazzy (assurée par le groupe Woddy Jazz), 
David Lappartient a tenu à saluer le travail remarquable mené par Annie Larzul 
(adjointe à la culture et au patrimoine de 2008 à 2014) et le comité de pilotage, 
qui ont œuvré durant 4 ans pour faire naître ce projet dont la concrétisation 
se traduit aujourd’hui par la naissance de ce jardin. Annie Larzul a également 
remercié les services de la commune (environnement et patrimoine, espaces 
verts, bâtiments et voirie) qui se sont investis pleinement dans la réalisation de 
ce projet. Pour clôturer cette cérémonie d’inauguration, les Z’Armateurs ont fait 
revivre certains personnages d’Alain-René Lesage. 

Le projet d’aménagement du jardin prévoit à terme :
-  Un jardin de découvertes avec des bandes et carrés à cultiver par les sco-

laires et un espace de compostage.
-  Un verger d’arbres et d’arbustes fruitiers de variétés anciennes (Pommiers 

Transparente de Croncels, Reine Clochard et Reinette grise du Canada ; 
Poiriers Louise Bonne d’Avranches, Conférence et Duc de Bordeaux).

-  Une treille accueillant les trois espèces de vigne locale: l’Oberlin, le Noah, 
le Baco.

- Des parterres à l’anglaise avec des vivaces et des graminées.
-  Une terrasse de 20 m de profondeur, rythmée de plantes en pots et de 

bancs, pour accueillir des spectacles de petites jauges sans installation 
de scène.

- Une cour et un passage avec courette.
 

Les études et le projet culturel sont en ligne sur www.sarzeau.fr
Découvrez toutes les animations de l’été au Jardin Lesage en page « Bloc-
notes »

L’inauguration du jardin s’est déroulée dans une ambiance conviviale grâce au groupe « woody jazz »  qui a assuré 
l’animation musicale.

animation 

« l’enfant au 
jardin » lesage !
Cette année la thématique nationale 
des Rendez-vous aux jardins était « l’en-
fant au jardin ». 
A Sarzeau, le 27 mai, des animations 
pour les enfants des écoles ont été 
organisées au Jardin Lesage. Ainsi deux 
classes des écoles de Saint-Colom-
bier et Sainte-Anne ont participé aux 
divers ateliers organisés par le service 
environnement / patrimoine et par la 
médiathèque de Sarzeau.

Atelier cinéclub : ils ont pu assister à une projection 
de documentaire sur « les animaux des jardins : les 
observer, les identifier, les protéger ».

Atelier créatif « Les nichoirs en folie » : création de 
nichoirs à oiseaux à partir de bouteilles recyclées qui 
seront décorées.

Atelier sur « la naissance d’une plante »,  
« les 4 sens » avec des petits travaux de plantations 
dans un bac (plantes aromatiques et fraisiers).
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sécurité

prévention 
routière dans  
les écoles 

La prévention routière est dispensée par 
la police municipale de Sarzeau à toutes 
les classes de CM1 et CM2 de la com-
mune. L’objectif de cette sensibilisation 
est de développer les connaissances et 
les compétences des jeunes cyclistes. 
Elle permet de faciliter l’adaptation à 
l’environnement en donnant aux en-
fants les moyens d’identifier les dangers 
tout en leur faisant découvrir les com-
portements les plus adaptés. Etalée sur 
une demi-journée par classe, la préven-
tion routière se divise en deux parties :
•  Une première partie théorique où les 

élèves apprennent à se déplacer en 
sécurité sur la voie publique autant à 
pied qu’à vélo.

•  Une deuxième partie pratique où les 
élèves s’exercent à manier leurs vélos 
sur un circuit où slalom et freinage 
d’urgence se succèdent. La préven-
tion routière dispensée par la police 
municipale permet de remettre l’APER 
(Attestation de Première Education à la 
Route) aux élèves de CM2.

scolaire

concours des gastounets :  
des dessins pour la  
sécurité routière 
La sécurité routière est l’affaire de tous. Aussi, c’est dès l’école que la commune 
souhaite relayer l’information. Les classes de CM1 et CM2 de l’école Marie Le 
Franc ont répondu présents au concours des « Gastounets » qui est organisé 
tous les ans en partenariat avec la Préfecture, la DDTM et le Conseil régional. 
Ce concours départemental est destiné à mettre en place des actions de sen-
sibilisation à la sécurité routière auprès des enfants du primaire ou des centres 
de loisirs.
Pour participer au concours, les enfants doivent proposer un dessin sur le 
thème de la sécurité routière en glissant quelques mots et un message de sen-
sibilisation.
Six dessins (3 par niveau de classe) ont été sélectionnés par un jury communal 
qui les a récompensés au cours d’une remise de prix. Les six dessins – messages 
retenus ont été envoyés à la DDTM, qui en a reçus 8500 pour tout le Morbihan.

  
Parmi toutes les écoles 
morbihannaises, le dessin 
d’Eva Mercier, de la
classe de CM2 de M. 
Hoffman (école Marie Le 
Franc), a été sélectionné 
par le jury départemental. 
Elle se rendra à Baud pour 
la remise finale du concours 
parmi 64 lauréats. Slaloms et freinages d’urgence, les jeunes s’exercent à 

des exercices de maniabilité à vélo.

Les six enfants sélectionnés par le jury communal ont été félicités au cours d’un goûter convivial offert par 
la commune. Etaient présents des élus de la sécurité routière de Sarzeau, l’adjointe à l’éducation, l’équipe 
pédagogique de l’école Marie Le Franc ainsi que des représentants de la police municipale. 
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école

Ça bouge à l’école de brillac
Visite des châteaux de la Loire 
A l’école de La Fontaine, à Brillac, c’est l’effervescence. Les grands travaillent 
en histoire sur la Renaissance, et pour illustrer leurs cours, ils se documentent, 
préparent des exposés, tandis que les petits commencent à travailler sur les 
châteaux et la vie d’autrefois. Et pour cause, c’est bientôt le grand départ, di-
rection les prestigieux châteaux de la Loire ! Le majestueux Chenonceaux qui 
enjambe le Cher et ses jardins à la française ainsi que son labyrinthe. Le gigan-
tesque Chambord, ses 440 pièces, et ses 365 cheminées, son escalier à double 
révolution mais aussi son immense parc forestier dans lequel les élèves vont 
partir sur la trace des animaux. Et puis le Clos Lucé, dernière demeure du grand 
Léonard de Vinci, pour découvrir les maquettes inventées par ce précurseur... 
Pas le temps de s’ennuyer durant ces 3 jours ! 

Portes ouvertes à l’école de Brillac
Le 12 avril, a eu lieu les portes ouvertes à l’école de Brillac avec la présence du 
maire, David Lappartient, Bernard Jacob, adjoint au secteur de Brillac, Christine 
Hascoët, adjointe aux affaires scolaires, et de Maryse Gallo, conseillère déléguée 
à la jeunesse et aux sports. A cette occasion, les enfants de l’école ont préparé 
des gâteaux avec leurs parents, et des jeux extérieurs ont été mis en place. Une 
visite de l’établissement, de la nouvelle salle d’activités et de la cantine, toutes 
deux opérationnelles en septembre 2014, a été faite. Les nouvelles familles ont 
été accueillies par la directrice, Anne Dupureur, l’agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (Atsem) et les parents d’élèves. Elles ont pu voir des œuvres 
d’enfants en arts plastiques et en écriture ainsi que le diaporama concernant 
leur visite des châteaux de la Loire.
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patrimoine

fontaine  
saint-germain

La fontaine et le lavoir de Saint-Ger-
main à Saint-Colombier ont été res-
taurés par l’entreprise Maçonnerie 
Vitry pour un montant de 11 920 € et 
les abords ont été mis en valeur par 
le service espaces verts. A défaut de 
la reconstituer dans son état antérieur 
que l’on ne connait pas, le projet a été 
réalisé en concertation avec l’artisan 
spécialisé dans la restauration du bâti 
ancien de caractère. 
Un projet de restauration de la fontaine 
du Bois de la Grée est également en cours.

table 
d’orientation
Vous pouvez désormais découvrir à la 
Pointe de Penvins, entre la chapelle et 
les vestiges du corps de douane, une 
table d’orientation en lave émaillée. 
Elle vous permet d’observer et de vous 
repérer dans le paysage à 240° depuis 
la Tour des Anglais de Pénerf à Damgan 
jusqu’au château de Suscinio. Elle a été 
réalisée par l’entreprise Intersignal (fabri-
cation et pose) et par l’atelier « Pigment 
Rouge » (conception graphique) pour 
un montant global de 13 300 € TTC et 
bénéficie d’une subvention du Conseil 
général de  3 334 €. Une nouvelle table 
orientée à 180° sera posée pour l’été au 
port du Logeo, pour mieux localiser les 
îles et les pointes du golfe. La commune 
étudie également cette année, l’installa-
tion d’une table d’orientation à la Pointe 
de Saint-Jacques.

La table d’orientation de Penvins permet d’observer et de se repérer dans un paysage à 240°.
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culture

plages de danse

Le festival « Plages de danse » qui a eu 
lieu sur la Presqu’île pendant tout le 
week-end de l’Ascension, a rencontré un 
beau succès. Plus de 5000 spectateurs, 
résidents ou vacanciers, sont venus assis-
ter aux spectacles en salle ou en plein 
air et participer aux ateliers proposés. 
A Sarzeau, « Transports exceptionnels », 
duo pour un danseur et une pelleteuse, 
à la Pointe de Penvins, « L’arbre en émoi », 
parcours poétique chorégraphié dans 
le Parc de Kerlevénan, « Timing », pièce 
pour trois danseuses et une vielle à roue 
au Jardin Lesage ont fait rêver les spec-
tateurs et leur ont permis de redécouvrir 
autrement des lieux exceptionnels.
A Suscinio, « Contigo », performance 
acrobatique et dansée sur un mât 
chinois, « Ma bête noire », duo passionné 
pour un danseur et un cheval ou encore 
« ZZZ’insectes », superbe spectacle 
inventif, léger et magnifiquement inter-
prété, sans oublier les visites insolites 
proposées par Charlotte Spencer et Gil 
Schamber, ont fait vibrer le Château et 
son domaine pendant tout le week-end.
Rendez-vous en 2016 pour la troisième 
édition !

cérémonies

commémoration du 8 mai
La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945. 
Cette date correspond à la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l’annonce de la capitulation 
de l’Allemagne.

Après une cérémonie religieuse et un recueillement au monument aux morts de Sarzeau, Camille Launay et Louis 
Oliviéro ont été décorés par André Cornetteau, président de l’Unacita, au titre de reconnaissance de la Nation.

Les anciens combattants se sont également mobilisés pour la cérémonie au monument aux morts de Brillac.
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solidarité

journée au zoo de pont-scorff
Pour la 3ème année consécutive, sept enfants de la commune de Sarzeau ont participé à 
cette journée organisée par le Lions Club « Golfe du Morbihan », en partenariat avec le Zoo 
de Pont-Scorff. Les jeunes sarzeautins se sont joints aux autres enfants des communes 
du Golfe pour former un groupe de 46 enfants participant à ce voyage. Arrivés en tout 
début de matinée dans le parc animalier, ils ont pu découvrir le nombre très important 

d’animaux sauvages, habitués principalement aux grands espaces du continent Africain. Singes, lions, éléphants, crocodiles, girafes 
et bien d’autres attendaient notre groupe de petits visiteurs. Ils ont également pu admirer au cours de trois spectacles, les otaries, les 
oiseaux marins et les perroquets. Après cette journée bien remplie, les enfants sont rentrés en fin d’après-midi à Sarzeau. Fatigués 
mais certainement très heureux de pouvoir raconter à leur parents la merveilleuse journée passée à Pont-Scorff.



La redoutable épreuve de « l’essieu de charrette » ! 

Un jeu d’adresse particulièrement difficile mais… 
avec le sourire !!

Les 7 kg de « la gerbe » ont été lancés à plus de 
5,50 m par deux concurrents. 

animations

une 3ème édition de la  
fête du printemps très chaude !
Six équipes très motivées, neuf épreuves de jeux traditionnels 
bretons,  un soleil de plomb, un ambiance festive… Vous 
mélangez le tout et vous obtenez une 3ème édition de la Fête du 
printemps très réussie.

Cette année, six équipes se sont présentées à la pesée du matin, chacun y al-
lant de son trait d’humour pour amuser un public déjà conquis par les dégui-
sements. Dans l’après-midi, les épreuves se sont enchaînées, jugées par des 
arbitres bénévoles de la Confédération des Jeux et des Sports Traditionnels de 
Bretagne et animées par la musique de La Fanfare de l’Espérance musicale de 
Brandérion et du Bagad de Rhuys.
David Lappartient, maire de Sarzeau, accompagné de Jeanne Launay, première 
adjointe, a ensuite remis le trophée aux Pirates de Kerhouët / Saint-Maur, pour la 
deuxième édition consécutive, restant ainsi côté Golfe depuis la création des jeux !  
Rendez-vous est pris dans deux ans pour une revanche des autres quartiers !

  Le Classement

1 - Les Pirates de Kerhouët / St-Maur
2 - Les Racassous de Saint-Jacques 
3 - Les Celtes de Sarzeau bourg 

4 - Les Gladiateurs de Brillac
5 - Les espoirs de l’Espace Jeunes 
6 - L’Entente de Saint-Martin.

Des « Meuniers » très pressés !

Le maire de Sarzeau prête main-forte à l’équipe de l’Espace Jeunes.

David Lappartient, maire de Sarzeau, rend le trophée aux Pirates qui conservent leur titre.
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Merci à toutes les équipes pour leur investissement et leur fair-play !
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vie municipale

présentation du 
conseil municipal 
Suite à l’élection du maire et du nouveau 
conseil municipal, la commune de Sar-
zeau met à la disposition des habitants 
un livret gratuit de huit pages présentant 
les adjoints et leurs fonctions, les conseil-
lers municipaux ainsi que les perma-
nences ouvertes aux administrés.

bloc-notes

prévention

se protéger  
des cambriolages
La période estivale est propice aux cambriolages.  
Des gestes simples peuvent être adoptés.

La dissuasion des cambrioleurs commence par une bonne protection 
de votre domicile
•  équiper votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un juda de porte, d’un 

entrebâilleur ;
•  installez des équipements techniques adaptés (volets, grilles, éclairage auto-

matique intérieur/extérieur, alarmes ou protection électronique...). Demandez 
conseil à un spécialiste ;

• changez les serrures lorsque vous emménagez ou lorsque vous perdez vos clés.

Utilisez efficacement les équipements de protection :
•  la porte d’entrée est utile si elle est fermée à double tour, même lorsque vous 

êtes chez vous ;
•  ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée ;
•  de nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si 

elles sont accessibles depuis la voie publique ;
•  ne laissez jamais vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot 

de fleurs... confiez-les à une personne de confiance ;
• ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage…

L’absence de renseignements handicape les malfaiteurs :
• n’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés ;
•  sur votre boîte à lettres ou votre porte, ne précisez que votre nom sans faire 

mention du prénom. De même, il n’est pas utile de préciser les mentions 
« veuf » pour les hommes, « madame », « mademoiselle » ou « veuve » pour les 
femmes.

Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte bancaire, sac à main, 
clés de voiture et ne laissez pas d’objets de valeur qui soient visibles à travers les 
fenêtres. (Attention, les piles de linge sont les cachettes les plus connues !) Pho-
tographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches. Notez le numéro 
de série et la référence des matériels, conservez vos factures ou expertises pour 
les objets de très grande valeur.

Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr

scolaire

inscriptions scolaires 
Ecoles publiques
Les inscriptions pour les écoles publiques et la restauration scolaire s’effectuent à 
tout moment de l’année, également pendant les vacances d’été, à la mairie de Sar-
zeau auprès du service des affaires scolaires (contact : 02 97 41 38 64).
Pensez à vous munir du livret de famille, du certificat de radiation (s’il s’agit d’un 
déménagement), d’un justificatif de domicile, d’un certificat médical si l’enfant 
suit un régime alimentaire particulier et votre attestation des prestations CAF.
Le calcul du quotient familial s’effectue en mairie, de fin août à mi-septembre. 

  
La vente des abonnements de trans-
port scolaire 2014/2015 se fera à la 
Maison des Associations (place des 
trinitaires), le vendredi 29 août 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Contact CTM (Compagnie des Transports 
Morbihannais) : 02 97 01 22 01
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environnement

le traitement 
des chenilles 
processionnaires 
du pin 
La FDGDoN (Fédération 
Départementale des 
Groupements de Défense contre 
les organismes Nuisibles), en 
partenariat avec la Mairie de 
Sarzeau, organise à l’automne 
2014, comme chaque année, 
une lutte biologique contre la 
chenille processionnaire du pin 
(par pulvérisation à partir du sol).

La chenille processionnaire du pin peut 
provoquer des problèmes de santé 
publique (allergies graves, déman-
geaisons, œdèmes). Elle présente éga-
lement un risque pour les animaux 
domestiques et peut générer un affai-
blissement des pins par défoliation 
partielle ou totale. Si vous n’avez pas 
opté pour le traitement, sachez que les 
chenilles deviennent très urticantes. 
Afin de bénéficier du traitement, des 
bulletins d’inscription seront dispo-
nibles dans le courant du mois de juillet 
auprès de l’accueil et sur le site Internet 
de la Mairie de Sarzeau ou par simple 
demande par mail. Le coût du traitement 
dépend du nombre d’arbres à traiter. 

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

sport

nouveauté au cns : 
balades et randos nautiques
Balade en kayak à la pointe Penvins

Venez découvrir les richesses maritimes du sud de la Presqu’île de Rhuys à tra-
vers les balades kayak du centre nautique de Sarzeau. Entre apports techniques 
et découverte du site, vous apprécierez un environnement marin exception-
nellement riche avec biodiversité et paysages variés. De nombreuses espèces 
d’oiseaux viennent nicher ou se reposer dans cet espace naturel préservé.
Votre accompagnateur : Stanislas Boucher (Brevet Professionnel Canoë Kayak, 
Accompagnateur nautique).

Découvrez le littoral de Sarzeau en catamaran 
A bord de catamarans de sport, venez découvrir, entre amis ou en famille, des 
sites d’exception autour de la Presqu’île de Rhuys  : pointe de Penvins, plage 
et port de Saint-Jacques, baie du Château de Suscinio ou bien encore pointe 
de Pénerf et plage de Damgan. Plusieurs destinations vous sont proposées 
en fonction de votre niveau et des conditions météorologiques du jour. Vivez 
une véritable navigation côtière avec sensations, apports techniques (cartes, 
balises) et découverte du littoral !
Vos accompagnateurs : Stanislas Boucher (Brevet Professionnel Voile, Accom-
pagnateur nautique), Gérald Bellenger et Gildas Orève (Brevets d’Etat Voile,  
Accompagnateurs nautiques)

Réservations auprès du Centre Nautique de Sarzeau : 02 97 67 38 47 ou cnsarzeau@wanadoo.fr

environnement

le traitement des taupes 
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles.  
Il peut donc être parfois nécessaire de limiter leur population, mais comment faire ?

Dans le cadre de la lutte contre les taupes la FDGDON Morbihan (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) propose une formation. Sur une demi-journée, elle permettra d’acquérir les connaissances et la pratique 
pour pouvoir limiter la population de taupes chez soi d’une manière autonome et efficace. La formation est gratuite pour les habi-
tants de Sarzeau, la commune ayant signé une convention multi-services avec la FDGDON. Les lieux de formation sont fixés en 
fonction du nombre d’inscriptions. Plus vous serez nombreux sur la commune, plus proche sera la formation. 
Inscrivez-vous dès à présent en mairie.

Contact : FDGDON Morbihan, 02 97 63 09 09.
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Samedi 12 juillet / à partir de 18h
Bal et feu d’artifice (fête nationale)
Défilé aux lampions (22h45) puis feu 
d’artifice tiré du Parc des sports à 
23h15. Animé par l’orchestre Reine de 
Musette.
Place Richemont puis Parc des sports - Entrée libre
Comité d’Animation de Sarzeau : 06 07 06 74 23 
ou alfanridel@wanadoo.fr

Mercredi 16 juillet / 21h
Concert de musique classique
Par l’« Ensemble Improvisation ». Duo 
violoncelliste (Nathalie Ermakova) / 
accordéoniste (Eric Blin).
Eglise Saint-Saturnin - Libre participation
« Musiques originales de la grande Europe » : 
06 13 87 01 21

Jeudi 17 juillet / 17h
Jazzoport 
Concert de musique jazz avec vue sur 
mer ! 
Port de Saint-Jacques – Entrée libre
Jazz en Rhuys : 02 97 41 91 05 / cldx@aol.com

Jeudi 17 juillet / à partir de 19h30 
Fest Noz + Repas moules frites
Carrière du Lindin – Billetterie
Comité des Fêtes de Brillac
Le Logeo : 02 97 26 88 04

Du 17 au 25 juillet
Tournoi de tennis > Master jeunes 
Parc des sports 
Tennis Club de Sarzeau : 02 97 41 80 13

Dimanche 20 juillet
Fête de la mer 
+ vide grenier en journée
Course de baignoires, animations di-
verses, bal, feux d’artifice, etc.
Port de Saint-Jacques - Entrée libre
Réveil de Saint-Jacques : 06 08 93 57 03

Juillet
Vendredi 4 juillet / 20h
Spectacle de Tradans 
Danses traditionnelles bretonnes.
A l’Espace culturel l’Hermine - Billetterie
An Dans Kozh : 06 80 44 87 10

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Raid Sarzeau Hoëdic 
Course à l’aviron de mer.
Départ de la plage de la Grée à Saint-Jacques
Aviron Club : 06 12 37 36 59 - acrh@laposte.fr

Dimanche 6 juillet
De 9h à 19h
Fête du quartier de Landrezac 
Près de la plage de Landrezac.
Seniors et Juniors : gabriel.phil@free.fr

Jeudi 10 juillet
Raid Rhuys Jeunes 
Compétition sportive et culturelle pour  
les jeunes de 14 à 16 ans.

Jeudi 10 juillet / 18h
ouverture de saison du Jardin 
Lesage - Concert de clarinettes
Par l’ensemble « Music’Alchimie ». 
Cet  octuor met  en scène toute la 
famille des clarinettes et vous fera 
cheminer à travers l’Europe des 
18ème et 19ème siècles.
Jardin de la maison Lesage, 
rue Saint-Vincent 
Mairie de Sarzeau
Animation et Vie Associative 02 97 41 71 61

Samedi 12, dimanche 13 
et lundi 14 juillet
Les Journées du Vent 
Démonstrations, initiations, ateliers et 
jeux pour les enfants, concert, etc
Pointe de Penvins – Entrée libre 
www.penvins-cerf-volant.org
Penvins cerf-volant : 06 31 41 11 79

animations, spectacles
expositions 
Du 1er au 27 juillet 
Micheau-Vernez et les fêtes bretonnes
Exposition faïences et illustrations. 
Espace culturel l’Hermine

Du 17 au 27 juillet
« Regard x Croisés »
Parcours photographique « La 
Presqu’île et la région » par Annaïg 
Giquel et Rachel Bénéat.
Jardin Lesage (Rue Saint-Vincent)
Entrée libre

De 17 juillet au 16 août
Les jeudis, vendredis et samedis  
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Exposition de peintures des Palettes 
de Rhuys 
Chapelle de Saint-Colombier
Palettes du Pays de Rhuys : 02 97 41 79 72

Du 21 juillet au 3 août
De 9h30 à 19h
Exposition de travaux sur soie
Maison des Associations - Salle des Trinitaires
ABC de la Soie : 02 97 41 73 59
legoffanne.marie@orange.fr

*  Calendrier arrêté en date du 2  juin 2014  
et sous réserve de modifications

Calendrier de

l’ete*

L’éTé AU JARDIN LESAGE

L’éTé AU JARDIN LESAGE
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Dimanche 20 juillet / de 9h à 19h 
Kermesse
Route du Ruault - Le Gulay 
Quartier St Martin : 02 97 41 91 63
quartiersaintmartin@laposte.net

Lundi 21 juillet  
Braderie des commerçants
Centre bourg
AACS 

Mardi 22 juillet / 22h
Spectacle « Arthur 1er de Bretagne, 
Quand la légende devient réalité » 
18ème Spectacle Historique Nocturne 
de Suscinio.
Château de Suscinio - Billetterie
Spectacles Historiques de Rhuys :
info@spectacles-suscinio.fr ou 02 97 41 91 91

Mardi 22 juillet / 18h 
Lectures « Grand Louis l’inno-
cent »
Lectures commentées d’extraits 
du roman de Marie Le Franc. 
Jardin de la maison Lesage, rue Saint-
Vincent - Entrée libre 
Les amis de Marie Le Franc :  
gilles.thepot@wanadoo.fr

Jeudi 24 juillet / 22h 
Spectacle « Arthur 1er de Bretagne, 
Quand la légende devient réalité » 
18ème Spectacle Historique Nocturne 
de Suscinio.
Château de Suscinio - Billetterie
Spectacles Historiques de Rhuys :
info@spectacles-suscinio.fr ou 02 97 41 91 91

aout
Vendredi 1er août / 21h 
Fest-Noz
(+ petite restauration sur place)
Place des Trinitaires - Entrée libre
Comité d’Animation de Sarzeau : 06 07 06 74 23 
alfanridel@wanadoo.fr

Samedi 2 août / à partir de 19h
Bal des pompiers
Repas moules frites (19h) 
+ animation DJ (21h) 
Place des Trinitaire - Billetterie
Amicale des pompiers de Sarzeau 

Samedi 2 et dimanche 3 août
A partir de 14h le samedi
Fish, swing & caravane festival #4
Spectacles et concerts, animations, éco 
sensibilisation et petite restauration.
Pointe de Penvins - Billetterie
www.rouelibre-asso.com
Roue libre : rouelibre.asso@gmail.com

Du vendredi 25 au dimanche 27 juillet  
10ème Fêtes celtiques en Pays de Rhuys
Parade, spectacle, fest noz, concerts, 
stages, etc…
Programme complet au dos du bulletin

Vendredi 25 juillet / à partir de 19h
Nocturnes littéraires
Place Richemont - Entrée libre
Mairie de Sarzeau - Animation et Vie Associative 
02 97 41 71 61

Mardi 29 juillet / 22h
Spectacle « Arthur 1er de Bretagne, 
Quand la légende devient réalité » 
18ème Spectacle Historique Nocturne de 
Suscinio.
Château de Suscinio - Billetterie
Spectacles Historiques de Rhuys :
info@spectacles-suscinio.fr ou 02 97 41 91 91

Jeudi 31 juillet / 22h
Spectacle « Arthur 1er de Bretagne, 
Quand la légende devient réalité » 
18ème Spectacle Historique Nocturne de 
Suscinio.
Château de Suscinio - Billetterie
Spectacles Historiques de Rhuys :
info@spectacles-suscinio.fr ou 02 97 41 91 91

L’éTé AU JARDIN LESAGE
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Dimanche 10 août 
Fête de la mer 
+ vide grenier en journée
Course de baignoire, animations di-
verses, bal, feux d’artifice, etc.
Port de Saint-Jacques - Entrée libre
Réveil de Saint-Jacques : 06 08 93 57 03

Jeudi 7 août / 22h
Spectacle « Arthur 1er de Bretagne, 
Quand la légende devient réalité » 
18ème Spectacle Historique Nocturne de 
Suscinio.
Château de Suscinio - Billetterie
Spectacles Historiques de Rhuys :
info@spectacles-suscinio.fr ou 02 97 41 91 91

Vendredi 8 août / de 19h à 22h
Course cycliste 
Vélo Sport de Rhuys 
M. Lionel Lesueur : 02 90 99 49 64 / 06 09 56 22 50
Site : http://velo-sport-de-rhuys.chez-alice.fr

Samedi 9 août / à partir de 14h
Course nature et randonnée
Inscriptions marche nature : à partir 
14h, départ donné à partir de 14h30
Course nature : à partir de 18h
Départ et arrivée Parc des Sports 
Comité d’Animation de Sarzeau : 06 07 06 74 23 
alfanridel@wanadoo.fr

Samedi 9 août / à partir de 19h30
Fest Noz  - Moules frites
Carrière du Lindin - Billetterie
Comité des Fêtes de Brillac
Le Logeo : 02 97 26 88 04

Lundi 4 août / 21h 
Circuit des Chapelles en Presqu’île 
de Rhuys (19ème édition)  
« Quator et quintette de Bretagne »
Chapelle de Trévenaste – Billetterie
Office du Tourisme : 02 97 41 82 37

Mardi 5 août / 15h 
Spectacle jeune public « Le songe 
du conteur »

Contes et marionnettes. Juan, 
l’argentin des Monts d’Arrée, pas-
sionné par l’univers des conteurs, 
rend hommage à la Bretagne avec 
ses valises pleines de marionnettes, 
qu’il sort spécialement pour vous 
raconter des histoires fantastiques 
de Korrigans, Trolls, Poulpiquants 
et autres peuples de l’invisible…
Jardin de la maison Lesage, 
rue Saint-Vincent 
Mairie de Sarzeau
Animation et Vie Associative 02 97 41 71 61

Mardi 5 août / 22h
Spectacle « Arthur 1er de Bretagne, 
Quand la légende devient réalité » 
18ème Spectacle Historique Nocturne de 
Suscinio.
Château de Suscinio - Billetterie
Spectacles Historiques de Rhuys :
info@spectacles-suscinio.fr ou 02 97 41 91 91

Jeudi 7 août / 18h
Rencontre littéraire 
Sur le thème de la Finance avec 
Yves Borius.
Jardin de la maison Lesage, 
rue Saint-Vincent 
Mairie de Sarzeau
Animation et Vie Associative 02 97 41 71 61

L’éTé AU JARDIN LESAGE
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Lundi 25 août  
Braderie des commerçants
Centre bourg 
AACS 

Vendredi 29 et samedi 30 août
Zoophonique - Concerts de  
musiques électroniques
Au programme plus de 30 artistes dans 
une atmosphère fournie en installa-
tions, fresques et performances. Ces 
deux jours seront également ponctués 
d’animations et d’ateliers.
Bellevue - Billetterie
Association Zoophonique : zoophoniq@gmail.com

Dimanche 31 août
Vide Grenier 
Bourg de Saint-Colombier 
Comité des Fêtes de Saint-Colombier : 
06 79 23 20 46 / cdf.stcolombier@gmail.com

Lundi 11 août / 21h 
Circuit des Chapelles en Presqu’île 
de Rhuys (19ème édition)  
« Les Bretons et la Grande guerre » 
chants et récits 
Chapelle Saint-Martin (route du Golfe) - Billetterie
Office du Tourisme : 02 97 41 82 37

Vendredi 15 août / 17h 
Jazzoport - Musique 
Concert de musique jazz avec vue sur 
mer ! 
Le Logeo - Entrée libre
Jazz en Rhuys : 02 97 41 91 05
email : cldx@aol.com

Dimanche 17 août / de 9h à 19h
Vide grenier
Landrezac - parking plage
Seniors et Juniors : 06 28 25 33 00
gabriel.phil@free.fr

Lundi 18 août / 21h 
Circuit des Chapelles en  
Presqu’île de Rhuys (19ème édition)  
Duos et trio à cordes.
Eglise de Brillac à Sarzeau - Billetterie

Office du Tourisme 02 97 41 82 37

Mardi 19 août / 20h 
Spectacle - invitation à la décou-
verte de la culture bretonne
Musique, danses et chants Bretons 
par le cercle celtique An Dans Kozh.
Jardin de la maison Lesage
rue Saint-Vincent - Entrée libre
An Dans Kozh : 02 97 41 78 19
christian.jacob669@orange.fr

Jeudi 21 août / 18h 
Lectures « Grand Louis l’inno-
cent »
Lectures commentées d’extraits du 
roman de Marie Le Franc. 
Jardin de la maison Lesage
rue Saint-Vincent - Entrée libre
Les amis de Marie Le Franc : 
gilles.thepot@wanadoo.fr

Vendredi 22 août / à partir de 19h
Fest Noz (21h) 
+ petite restauration
Parking des Trinitaires – Entrée libre
An Dans Kozh : 02 97 41 78 19
christian.jacob669@orange.fr

SePteMBre
Samedi 6 septembre / de 10h à 18h
Forum des associations 
Parc des sports - Entrée libre
Mairie de Sarzeau - Animation et Vie Associative : 
02 97 41 71 61

Dimanche 7 septembre
Vide grenier 
Place des Trinitaires 
Fnaca : 06 63 09 89 44 / paul-guernion@sfr.fr

Samedi 20 et  
dimanche 21 septembre  
Journées du patrimoine 
Avec la participation des Amis de 
Marie Le Franc au jardin Lesage et 
des Vieilles Voiles de Rhuys au port 
du Logeo.
Jardin de la maison Lesage
rue Saint-Vincent - Entrée libre
Mairie de Sarzeau
Animation et Vie Associative 02 97 41 71 61

Dimanche 21 septembre
27ème Tour de Rhuys cycliste 
Vélo Sport de Rhuys : 
02 90 99 49 64 / 06 09 56 22 50 /
http://velo-sport-de-rhuys.chez-alice.fr

  
les marchés de sarzeau
en saison estivale

Lundi matin : Port de Saint-Jacques
Jeudi matin : Place des Trinitaires, Sarzeau bourg

marchés alimentaires
Tous les jours : Place Richemont, face à la mairie
Le mercredi et samedi : Parking de la grée Saint-Jacques

une foire a lieu le 3ème mercredi de chaque mois.

L’éTé AU JARDIN LESAGE
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Navette gratuitetous les jeudis 
(des parkings relais, situés en périphérie du centre, 
au centre-ville)



groupe « sarzeau en mouvement »

Budget 2014

Le budget 2014, voté le 28 avril dernier, 
s’inscrit dans une vision de l’Equipe 
municipale présentée tout au long de 
la campagne et reposant sur une ges-
tion exigeante, sérieuse et rigoureuse 
des deniers publics.

Pour 2014 et les 6 années qui s’an-
noncent, le contexte de raréfaction des 
ressources et des aides déjà constaté 
en 2013 va augmenter du fait des 
efforts  demandés par l’Etat : mise en 
œuvre des rythmes scolaires, hausse 
de la TVA, baisse de 10 milliards d’euros 
des dotations versées aux collectivités 
territoriales, en plus des 1,5 millliards 
de baisse en 2014, montée en charge 
de la péréquation horizontale. Ce fonds 
de péréquation, institué pour plus de 
solidarité entre les communes, repré-
sentera une charge de 400 000 euros 
pour Sarzeau à l’horizon 2018, soit en-
viron 10% des dépenses de personnel.

A la raréfaction des ressources de l’Etat 
s’ajoutent les incertitudes sur les res-

sources liées à l’activité économique, 
comme par exemple les taxes addition-
nelles aux droits de mutation.

Côté dépenses, le budget confirme les 
efforts engagés de maîtrise des charges 
de fonctionnement. Le niveau des dé-
penses inscrites pour 2014 est inférieur 
à celui du BP 2013 du fait d’une grande 
vigilance en matière de gestion, d’orga-
nisation et d’optimisation des moyens.

Il permet de poursuivre et de dévelop-
per les actions engagées concernant la 
qualité des services publics, la solidari-
té,  la jeunesse, l’aide aux associations, 
l’environnement, la culture… tout en 
garantissant un niveau élevé d’inves-
tissements, gage de développement, 
d’amélioration de la qualité de la vie et 
de soutien à l’emploi.

Ce soutien significatif à l’investisse-
ment peut être poursuivi du fait :
-  d’une maîtrise de la dette qui repré-

sente un encours de 1158 € par habi-
tant pour une moyenne nationale de 
la strate (communes littorales mari-

times 3500 à 10 000 habitants) de 
1744 €.

-   d’une capacité d’autofinancement 
maintenue à un niveau conséquent  
(plus de 2 M€).

-   d’une gestion de trésorerie optimi-
sée, avec un niveau le plus limité 
possible pour éviter de payer inu-
tilement des frais financiers sur des 
emprunts mobilisés sans besoin.

-   d’un ajustement mesuré de la fisca-
lité encore très inférieure, à Sarzeau, 
à celle de communes touristiques 
de la même strate comparables en 
taille et en population.

Ce budget traduit une volonté et un 
dynamisme au service de la commune, 
il répond au quotidien et ambitionne 
de préparer l’avenir.

Les membres du groupe  

« Sarzeau en Mouvement »

2 juin 2014
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groupe « sarzeau, un avenir partagé »

Ne vendons pas le camping de St 
Jacques !

Depuis sa création le camping de St-
Jacques est un lieu de villégiature popu-
laire dynamique, pratiquant des tarifs 
qui permettent au plus grand nombre 
de passer des vacances agréables dans 
un site exceptionnel. Poumon de la vie 
sociale et économique du quartier, il a 
incité bon nombre de ses clients, atta-
chés au lieu, à devenir des habitants 
permanents de Sarzeau. 

Quel avenir pour ce camping ?

Le bail d’exploitation arrive à échéance 
en mars 2015.

Lors du Conseil Municipal du 28 avril, 
avant la longue séance du vote du 
budget, un audit nous décrit volontai-
rement un lieu obsolète dénué de tout 
confort qui n’aurait bénéficié d’aucune 
modernisation… 

La volonté de voir un « 4 ou 5 étoiles » 
s’installer en presqu’île  nous semble 
accompagner la présentation des deux 

options soumises au vote du conseil 
municipal : déléguer le service public du 
camping à un exploitant qui pourra ré-
pondre à un niveau « haut de gamme » 
ou vendre le bien de la commune pour 
un projet dans le même esprit. 

Même si lors du conseil du 2 juin, le 
classement 4-5 étoiles semble faire 
profil bas, nous ne sommes pas d’ac-
cord pour vendre ce bien communal !
-  Le camping est classé en catégorie 

2 étoiles et  respecte largement les 
nouvelles normes de 2010 : il aurait 
certes pu être plus confortable et plus 
modernisé, mais les 178 000 € de loyer 
annuel payés à la commune ont pu 
priver les gérants de toutes possibili-
tés d’investissement.

-  Dans la période où nous vivons une 
crise économique grave et où les gens 
ont de plus en plus de difficulté à par-
tir en vacances, ce n’est certainement 
pas les mêmes familles qui seraient 
accueillies dans un terrain où tous les 
services sont offerts sur place.

-  Le choix de créer un complexe de 

camping vivant en vase clos dans un 
certain luxe… atteindra le tissu éco-
nomique existant et déjà fragile de 
St-Jacques : l’ouverture à l’année des 
commerces qui rendent de précieux 
services à la population du secteur 
pourrait être fragilisée.

-  Sans parler de l’impact des installa-
tions futures dans une zone classée 
en milieu naturel…

Ne défaisons pas ce que nous avons 
réussi à conserver depuis plus de vingt 
ans, cette convivialité et cette simpli-
cité qui caractérisent Saint-Jacques et 
ses habitants. 

François Le Roy, Marie-Cécile Riédi,

Annick Balédent, Daniel David

2 juin 2014
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condoléances aux familles de...

mars 2014
Le 21 mars - CARIOU Michel,  
24bis Rue Bot Spern, 53 ans
Le 29 mars - GERNO Gérard, 2 Impasse du 
Champ Clos, Le Petit Net,76 ans
Le 31 mars - TRUEL née LE GUERNIC 
Albertine, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 76 ans

avril 2014
Le 4 avril - DUBOT née RAUD Léontine,  
2 Rue Hent Ty Koz, Fournevay, 91 ans
Le 7 avril - DAVID née LE PENDU Jeanne,  
15 Rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 92 ans
Le 10 avril - SPAGLIARDI née MADEC 
Marie, 15 Rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 88 ans
Le 11 avril - LE LUHERN Jean Claude,  
102 Rue des Mimosas, Saint Colombier,  
68 ans
Le 17 avril - MARONAT née BOISMARE 
Micheline, 2 Rue Saint Vincent, Les Roches 
Bleues I, 82 ans
Le 18 avril - DÉVELIN Emmanuel,  
61 Rue Kroez Hent Vihan, Le Spernec,  
76 ans
Le 23 avril - LE BRÉGUÉRO née AUBRY 
Marie, 1 Rue Molière, 68 ans
Le 24 avril - HINET née TRAVERS Emilie, 
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 93 ans
Le 24 avril - CRAIGNOU Jean,  
Impasse du Bindo, Nez Ar Filip, 87 ans

mai 2014
Le 3 mai - SALAFA née MUEL Jeannine, 
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 84 ans
Le 4 mai - COUILLAUD Dominique, 25 Rue 
du Grabon, MAS de Kerblaye, 61 ans
Le 8 mai - MAHÉ André,  
3 Rue de l’Océan, 80 ans
Le 10 mai - LE BŒUF Maryvonne,  
Bodaval, 53 ans
Le 12 mai - PIERRE Raymond,  
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 92 ans
Le 15 mai - LEBEUF née NÈGRE Raymonde, 
15 Rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 97 ans
Le 22 mai - CLUZEAU  née LE GUILLOU 
Josette, 15 Rue Adrien Régent,  
Résidence d’Automne, 87 ans
Le 22 mai - RIVIÈRE née WEISTROFFER 
Angèle, 11 Rue du Beg Lann, Maison 
d’Accueil « Les Chênes », 95 ans
Le 22 mai - LAVANANT Pierre,  
63 Chemin du Kroez Hient, Penvins, 79 ans
Le 23 mai - LE BOURSICAUD Marie,  
9 Impasse Balzac, 81 ans
Le 29 mai - PEDRON Honoré,  
9 Rue Porh Brillac, 88 ans
Le 30 mai - LODEVIS née LE GALLO 
Antoinette, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 89 ans

juin 2014
Le 2 juin - LE TOQUIN née FOURET Michèle, 
14 Allée du Diable Boiteux, Résidence Gil 
Blas, 74 ans
Le 4 juin - LE CALONNEC née LE NORMAND 
Paule, 42 Rue du Général de Gaulle, 83 ans

centenaire

armelle 
darondeau a fêté 
ses 100 ans ! 

Armelle Darondeau résidente à la mai-
son de retraite Résidence d’automne 
de Sarzeau a fêté son centième anni-
versaire entouré de ses trois enfants, 
cinq petits-enfants et leurs conjoints, 
ses dix arrière-petits-enfants, ainsi que 
deux de ses neveux. Née à Nantes le 2 
mai 1914, elle a eu huit frères et soeurs. 
Son père, Eugène Le Seven, officier de 
marine, fut maire de Saint-Gildas-de-
Rhuys à la Libération. Son grand-père, 
Gildas Le Seven, fut quant à lui maire 
de Saint-Gildas dans les années 1875. 
C’est lui qui a fait ériger la croix du 
Grand Mont, tailler les escaliers de la 
grotte de Saint-Gildas et organiser les 
tout premiers aménagements du petit 
port de Saint-Gildas. 
Au cours d’une cérémonie à la Rési-
dence d’automne, Jeanne Launay, pre-
mière adjointe au maire de Sarzeau, est 
venue apporter un bouquet de fleurs à 
la nouvelle centenaire et lui souhaiter 
un bon anniversaire. 

bienvenue à...

décembre 2013
Le 17 décembre
CHARPOTIER Gabin,  
6 rue des Macareux Lot Feuntenio 

mars 2014
Le 12 mars
LECLAND Célia, 8 Rue du Connemara
Le 19 mars
BENEAT RAISON Louise, 13 Allée des 
Erables, Domaine de Coët Maner

avril 2014
Le 21 avril
MAHE BIBLOQUE Capucine, 2 Allée des Pins 
Maritimes, Domaine de Coët Maner

mai 2014
Le 13 mai
LEBRET Gwendal, 82 route de Banastère

félicitations à...

avril 2014
Le 19 avril - EDET Pierrick et HUARD Karine
Le 26 avril - SABATIER Fabrice  
et de COSSETTE Valentine

mai 2014
Le 3 mai - BERTHO Nicolas et CONTOUR 
Stéphanie
Le 10 mai - BUREL Arnaud et  
BOSC Véronique
Le 14 mai - LE COQ Hervé et GAY Brigitte
Le 17 mai - DOUARIN Cédric  
et JEANNEY Virginie
Le 17 mai - MARIEL Guy et LE THIEC Isabelle

noces d’or

50 ans après,  
ils se sont à 
nouveau dit « oui »

Bernadette et Michel Bonneau se sont 
redit « oui » dans la mairie annexe de 
Penvins, le 29 mars dernier. Ils s’étaient 
mariés il y a cinquante ans,  le 28 mars 
1964 dans la commune de Rezé. C’est 
entourés de leur famille qu’ils ont fêté 
leur Noces d’or.



Renseignements : Mairie de Sarzeau  

(Service Animation  et vie associative)  

tél 02 97 41 71 61 ou Bureau d’information  

touristique de Sarzeau tél 02 97 41 82 37.

du 25 au 27 juillet 2014

les

à sarzeau
fêtes celtiques

programme

Vendredi 25 juillet

> 10h à 11h30 : Bal breton pour les enfants 

Avec la participation des enfants des écoles, centres de loisirs 

et des cercles celtiques de la Presqu’île.

Place Richemont - Gratuit

> 12h à 13h - 18h à 19h : « De villages en villages »

Rencontre autour de la musique traditionnelle celte (scènes 

ouvertes).

Penvins, Saint-Jacques, Brillac et Sarzeau

> 18h : Concert bombarde et orgue 

Animé par le groupe An Eil Yaouankiz.

Eglise de Sarzeau - Entrée libre

Samedi 26 juillet

> 9h30 à 12h - 14h à 16h : Stage de dentelle au fuseau

> 14h à 16h : Stage de danses de Fest-Noz

Espace culturel l’Hermine

> 12h à 13h – 18h à 19h : « De villages en villages »

Rencontre autour de la musique traditionnelle celte (scènes 

ouvertes)

Penvins, Saint-Jacques, Brillac et Sarzeau

> 21h : Fest Noz 

Avec les groupes Tevenn et Pilhaouerien (avec Agathe Louis 

dès 20h45).

Place Richemont - Gratuit

dimanche 27 juillet

> 10h15 : Aubade et messe bretonne

Avec le Bagad de Rhuys suivi de la messe avec cantiques bretons.

Parvis de l’église

> 11h30 : Grande Parade (costumes et musiques) dans les 

rues de la ville.

Départ de la rue du Beg Lann

> 14h30 : Spectacle en plein air 

Musique et danses bretonnes chorégraphiées, trois bagadoù 

et quatre cercles celtiques viendront de toute la Bretagne pour 

un spectacle en plein air (repli à l’Hermine en cas de pluie). 

Parc des sports

> 18h : Triomphe des sonneurs 

Départ du parc des sports jusqu’à la place Richemont

> 19h : Fest Deiz 

Place Richemont - Entrée libre

exposition

Micheau-Vernez et les fêtes bretonnes

Exposition faïences et illustrations 

Du 1er au 27 juillet à l’Espace culturel l’Hermine

L’artiste Robert MICHEAU-VERNEZ ; 

1907/1989

En 1977, le galeriste Armand Drouant, rue du Faubourg St-Honoré à Paris, dé-

couvre le peintre Micheau-Vernez, illustre inconnu, qui a alors 70 ans, et s’ex-

clame : « mais d’où sort-il celui-là ! ». Il décide immédiatement de lui consacrer 

une exposition.

En 2008, trente ans plus tard, le Conservateur en chef départemental des 

Musées du Morbihan, Jean-Marc Michaud, découvre à son tour les œuvres de 

Micheau-Vernez et lui consacre sans attendre une importante rétrospective au 

Musée du Faouët en 2009. La peinture, bien sûr, car c’est le fil conducteur de 

son œuvre, mais aussi dessins, illustrations, affiches, sculptures, faïences, vi-

traux, icônes… La Bretagne découvre alors un artiste éclectique et talentueux 

disparu il y a seulement vingt ans.

http://www.micheau-vernez.fr/




