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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 équipements sportifs
Parc des sports - Rue du Beg Lann
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 05 05
Mél. : sportjeunesse@sarzeau.fr

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. :  ram.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

Bureau d’information
touristique de sarzeau
Rue du Père Coudrin
Tél. : 02 97 53 69 69
Mél. : tourisme@rhuys.com
www.rhuys.com  
Hors saison :
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche et fériés : consulter le bureau 
d’information touristique
En saison (juillet et août) : 
Du lundi au samedi : 9h-13h et 14h-19h
Dimanche et fériés : 10h-13h 

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

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

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
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  13h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   16h-18h30
Samedi  10h-12h30 et 14h-17h
Vacances d’été : 
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
• Point accueil eMPloi
Tél. : 02 97 41 73 44
Mél. : pae-aire.sarzeau@orange.fr
• neo eMPlois
Tél. : 02 97 48 01 68
Mél. : contact@neoemplois56.org
• ProxiM services
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



  

 sommaire

pour recevoir le 
Bulletin municipal 
de sarzeau

Tous les Sarzeautins, en résidence 
secondaire ou principale, 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

3

 edito

Directeur de publication : David Lappartient
Coordination et réalisation de la publication :
service communication, commune de Sarzeau
Crédit photos :  
commune de Sarzeau, Thinkstock - Getty Images
Dépôt légal n°8/2008

Création, conception : Le Studio
www.lestudio.bzh - 02 96 48 41 98
Impression : Publi-Trégor
Tirage : 4 700 exemplaires
Imprimé sur papier 100% PEFC

Nouvelle organisation de la République : 
aucune vision !
Lors de sa conférence de presse de janvier 
2014, Monsieur le Président de la République 
nous annonçait de profondes modifications 
dans l’organisation territoriale de la Répu-
blique. Elles étaient certainement nécessaires 
et on pouvait s’attendre à une réforme en pro-
fondeur. 
Après la déroute des élections municipales 
et la nomination de Monsieur Manuel Valls 

comme Premier Ministre, la feuille de route a été tracée : nombre des ré-
gions divisé par deux, suppression des départements, modifications pro-
fondes des compétences des collectivités. Au final, cette grande ambition 
s’est diluée pour s’avérer aujourd’hui complètement illisible, sans cap !
Les régions ont été découpées à la hache dans un jacobinisme exacerbé et 
sans tenir compte de certaines réalités géographiques. De concertation, 
il n’y en eu point ! Tout est venu d’en haut, rajoutant ou supprimant des 
régions, au gré de l’influence de barons locaux. 
Les départements ont finalement retrouvé grâce aux yeux du gouverne-
ment mais, au final, vous venez d’élire vos conseillers départementaux 
sans savoir quelles missions vont exercer les collectivités dont ils ont la 
charge. Nous sommes dans l’approximation totale. Une chose est certaine, 
c’est la baisse des dotations aux collectivités de 25 % à l’horizon 2017, ce 
qui va fragiliser l’investissement et l’emploi dans les années à venir.
A Sarzeau, nous continuerons à gérer la commune et la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Rhuys avec sérieux, conformément aux 
mandats que vous nous avez donnés. 
Je souhaite rassurer l’ensemble des Sarzeautines et Sarzeautins : notre 
commune n’a aucun emprunt toxique, 100 % de la dette est sécurisée. 
Il en est de même à la Communauté de Communes de la Presqu’île de 
Rhuys. C’est ce qu’attendent les concitoyens de leurs élus : une gestion 
rigoureuse, saine et ambitieuse, avec une véritable vision qui permet de 
développer le territoire pour le plus grand bien de tous. C’est dans cet es-
prit et loin des atermoiements ou des reculades de ceux qui nous dirigent 
que nous pourrons œuvrer pour faire de Sarzeau une commune plus belle, 
plus attrayante et tournée vers l’avenir.

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau
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les mégalithes

Penvins a la particularité d’avoir conser-
vé des vestiges (mégalithes, allée cou-
verte) qui laissent penser que, dès le 
4ème millénaire avant J.C, il existait une 
présence humaine sur ce territoire.
Les vestiges mégalithiques sur le sec-
teur de Penvins s’inscrivent dans un 
croissant allant de la Presqu’île de Qui-
beron à celle de Rhuys. Ces monuments 
sont regroupés à l’Est et ont la particu-
larité d’être en quartz : « La Truie », men-
hir de près de 6 mètres de long, visible 
à marée basse, « les 3 pierres blanches », 
blocs de quartz près de la plage du 
même nom, l’allée couverte, composée 
de plusieurs blocs dans un champ à 
proximité des 3 pierres blanches, et un 
deuxième ensemble situé à 500 mètres 
environ plus à l’Ouest dont le menhir 
du « Men Gwen ». Un ensemble remar-
quable qui contribue à l’attrait touris-
tique de Penvins.

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. 

quartier de penvins (partie 1/3)
quelques repères historiques 

au moyen-âge... le mur du roy

Au Moyen-âge, le village est devenu le centre d’une vaste frairie qui couvrait 1/5 de 
la surface de la Presqu’île de Rhuys (de l’étier de Caden à Landrezac). Le Duc Jean 1er, 
grand amateur de gibier, fait construire un mur de 40 km de long pour protéger 
son territoire de chasse (le Grand Parc), à l’intérieur des petits parcs dans lesquels 
on élevait du gibier (sangliers, ours, perdrix...). Des vestiges sont encore apparents 
dans le village. Le mur qui longe la rue du Mur du Roy se prolonge vers Suscinio. 
Le cadastre permet de constater que les maisons, dans la rue centrale du bourg, 
prennent appui à l’arrière sur ce mur (voir croquis ci-dessus). Sans doute par souci 
d’économie, les modestes chaumières sont accolées les unes aux autres, les façades 
sont orientées au Sud.
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au fil  
du temps

le village  
au 19ème siècle 
Jusque vers les années 1950 le village de Pen-
vins garde son aspect d’origine : maisons basses 
recouvertes de chaume et un petit appentis ser-
vant de rangement. Rue principale - 1930

Cadastre Napoléonien de 1829 - Penvins.

Vestiges mégalithiques « Les 3 pierres blanches ».
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au fil  
du temps

le manoir  
de Kerampoul
Le manoir de Kerampoul est un en-
semble sans doute du 16ème siècle, en 
partie inscrit à l’inventaire du patri-
moine depuis 1968. Comme d’autres 
manoirs, il fut édifié à proximité du 
grand parc et devint manoir de plai-
sance et relais de chasse. C’est dans 
cette belle demeure que naquit Jean-
Vincent de Cillard en 1686. Il est l’au-
teur d’un des premiers dictionnaires 
breton-français.
En 1697 Perrine-Jeanne Cillard épouse 
Armand de Gouvello, par la suite le 
manoir devient propriété de la famille 
de Gouvello. On peut admirer de nos 
jours encore la beauté des bâtiments 
qui entourent une cour intérieure. Sur 
l’une des façades, le nombre de cavi-
tés, formant un pigeonnier, atteste de 
l’aisance des propriétaires de l’époque.

  
En 1970, après des travaux de restaura-
tion, le manoir accueille des campeurs 
arrivant de plus en plus nombreux dans 
cette partie de la Presqu’île.

les chapelles
la chapelle de penvins

La chapelle frairiale située dans le bourg fut construite en 1874 pour remplacer 
la chapelle de la côte qui tombait en ruine. Elle permettait aussi aux habitants 
des hameaux environnants de se rendre plus facilement à l’office. Elle fut édifiée 
sur un prato (pré communal) sur une petite superficie, à la jonction du chemin 
allant à Banastère et de la route allant vers Saint-Armel. Un espace étroit qui ne 
permettait pas de respecter l’orientation symbolique Est-Ouest. Son clocheton 
ne date que de 1905. Dans une niche scellée à sa base a été placée la liste des 
généreux donateurs de l’époque.

Elle est dédiée à Notre-Dame de l’Assomption. Ses vitraux représentent les mys-
tères du rosaire, les bleus dégradés apportent une douce clarté à l’intérieur au 
soleil levant ou au soleil couchant.

la chapelle notre-dame de la côte

De forme octogonale, cette chapelle solitaire surprend par sa petite taille et par 
l’importance qu’elle revêt dans un espace battu par les vents et les assauts de la mer.
Elle se situerait sur l’emplacement d’un site gallo-romain. L’édifice actuel fut 
construit sur les ruines de deux chapelles successives grâce à la générosité de la 
famille de Francheville vers 1876.

De chaque côté de la chapelle, deux belles villas (dont il reste quelques ves-
tiges) Ker-flots et Ker-Yvonne (implantée à l’emplacement du centre nautique 
actuel) donnaient au site une allure de station balnéaire.
Lors de la deuxième guerre mondiale, la chapelle fut sauvée de la destruction 
par l’intervention de l’Abbé Buquen auprès de l’état-major allemand. Hélas, les 
autres édifices furent détruits en 1943 (les deux villas et le corps de garde).

Chapelle du bourg décorée pour le « Pardon ».

Camping international de Kerampoul de nos jours.

Jusque dans les années 1960, la 
coutume voulait que les femmes 
viennent déposer leur couronne 
de mariée aux pieds de la Vierge.
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actualités

nouveaux commerçants

commerces et services :  
du nouveau à sarzeau

Maison de la presse - Place Duchesse Anne
Changement de propriétaire.  
Christine et Pierrette Dupont ont repris la Maison 
de la Presse renommée « Le plaisir de lire ». Vente de 
livres, journaux, magazines, carterie et papeterie. 
Possibilité de photocopies et tirages photos. 
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h, et le dimanche de 9h à 12h30 
Contact : 02 97 41 35 29
11 place Duchesse Anne - 56370 Sarzeau

Maréco
Changement de propriétaire. 
Nathalie Guédou et Didier Roux ont repris le 
magasin Maréco qui commercialise des articles 
divers, bazar et mobilier. 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 19h 
Contact : 02 97 41 80 58 - mareco56370@gmail.com 
Zone de Kerollaire - 56370 Sarzeau

Ariane
Réouverture après travaux. 
Vente de prêt-à-porter, bijoux, accessoires et sacs.  
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30  
et 14h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30
Contact : 02 97 41 95 53 - www.ariane.db.com 
11 place Richemont - 56370 Sarzeau

M. Bricolage remplace Weldom
Changement d’enseigne. 
Le magasin poursuit son activité sous l’enseigne 
M. Bricolage. Vente d’outillage, quincaillerie, 
aménagement, décoration, etc.
Zone de Kerollaire - 56370 Sarzeau

Supermarché Lidl
Réouverture depuis février
Réouverture après travaux  d’agrandissement 
pendant l’hiver. 
Zone de Kerollaire - 56370 Sarzeau

Court-circuit : ouverture d’un magasin bio  
et de producteurs locaux
Nouveau. Magasin de producteurs locaux qui 
assurent une vente directe sans intermédiaires : 
légumes, œufs, pains, produits laitiers, viandes, 
miel, boissons, etc. Ouverture le 1er avril 2015.
Contact : 06 73 44 23 24
Site : fr.ulule.com/producteurs-sarzeau/
Mail : court-circuit.asso@gmail.fr
Zone de Kerollaire (à côté de Rhuys Pêche) - 56370 Sarzeau

  

  

télécommunications 

projet Bretagne 
très haut débit
Les opérations de montée 
en débit constituent une des 
premières étapes du projet 
« Bretagne Très Haut Débit » 
dont l’objectif est d’amener le 
très haut débit à travers la fibre 
optique à 100 % des foyers 
bretons à l’horizon 2030.  

Ce projet est mené en partenariat avec 
la Région, le Conseil général du Morbi-
han et la Communauté de communes 
de la Presqu’île de Rhuys.

La montée en débit à Sarzeau concerne 
quatre opérations qui ont été retenues 
par le département et la Communau-
té de communes de la Presqu’île de 
Rhuys : deux zones à Saint-Jacques, (la 
Butte et le Port) pour un total de 680 
lignes, Coët Na Mour (340 lignes) et 
Penvins (430 lignes). Les travaux ont 
été réalisés pendant le 2ème semestre 
2014 et la mise en service effectuée en 
février 2015. Il est recommandé, voire 
nécessaire, de vérifier sa ligne en tes-
tant l’éligibilité à partir de son numéro 
de téléphone sur les sites www.ariase.
com ou www.eligibilite-adsl.com ou 
www.degrouptest.com ou auprès de 
son opérateur.

Quand aurai-je accès au  
très haut débit ? 
Le déploiement va s’effectuer progres-
sivement, commune après commune, 
quartier après quartier, partout en Bre-
tagne, dans les grandes villes avant 
2020 et dans tout le territoire entre 2015 
et 2030. Les cartes de prévision de dé-
ploiement, mises à jour fréquemment 
sont accessibles sur le site de Mégalis 
Bretagne www.e-megalisbretagne.org

Plus d’informations sur : 
www.hautdebit.morbihan.fr

Les armoires haut débit ont été installées cet hiver dans les quartiers de Penvins et Saint-Jacques.
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actualités

patrimoine

pose d’une table d’orientation  
à saint-jacques 
Après la pointe de Penvins et le port du Logeo, vous pouvez découvrir une nou-
velle table d’orientation à la pointe de Saint-Jacques près du port.

travaux

circulation : une nouvelle voie 
d’accès à la rd 780 
Le projet de voie supplémentaire est en marche pour soulager la circulation 
sur la route du Roaliguen dans le sens « Le Roaliguen / Sarzeau ». La bretelle 
d’accès à la RD 780 permettra de fluidifier la circulation, notamment en période 
estivale, depuis le parking du Supermarché Super U et du Centre technique 
municipal. Le coût de cette opération est estimé à 350 000 € TTC. Les travaux 
ont commencé en mars pour s’achever en juin 2015.

la future caserne des pompiers  
sort de terre  

Le futur Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de la Presqu’île de Rhuys est en 
train de voir le jour. Il se situera derrière le Supermarché Casino et sera acces-
sible depuis le rond-point de Kerblanquet. Les travaux ont commencé en jan-
vier 2015 pour une livraison du bâtiment prévue en mars 2016. L’actuel chemin 
menant au centre équestre va être entièrement recalibré pour assurer une des-
serte de la caserne aux normes. Cette nouvelle situation géographique permet-
tra des interventions plus rapides et plus fonctionnelles.

tourisme

les éditions 2015 
sont arrivées

Le Mag’Tourisme donne la parole à 
ceux qui font et vivent la presqu’île 
au quotidien. Vous y découvrirez des 
reportages sur le Parc Naturel Régio-
nal, le BMX, le Kite-surf, la Semaine du 
Golfe, etc., à travers les yeux et les mots 
de passionnés. On y trouve également 
quelques nouveautés amusantes telles 
que « le jeu de la mouette » ou encore 
une activité à expérimenter « le Géo-
caching », chasse au trésor des temps 
modernes.
Le Guide Loisirs & Pratique vous pré-
sente la liste de toutes les activités de 
loisirs et commerces partenaires et le 
Guide Gourmand les bonnes adresses 
de restaurants, bars et producteurs.
Le prochain numéro du journal des ani-
mations, Le Petit Rhuys, (avril à juin) 
paraîtra fin mars. Retrouvez à l’intérieur 
le programme officiel de la Semaine 
du Golfe et le détail des animations en 
Presqu’île de Rhuys.

Retrouvez l’ensemble des publications 
gratuitement dans les bureaux d’information 
touristique de Sarzeau, Saint-Gildas de Rhuys 
et Arzon ainsi qu’à la mairie et chez vos 
commerçants.

Plus d’infos au 02 97 53 69 69
tourisme@rhuys.com - www.rhuys.com

Les armoires haut débit ont été installées cet hiver dans les quartiers de Penvins et Saint-Jacques.

La table d’orientation de Saint Jacques est en place depuis février.

Projet de caserne (photo non contractuelle)
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actualités

association / animation

zoom sur le comité d’animation
Après 16 années d’inactivité du Comité des fêtes de Sarzeau 
et à la demande de la municipalité, des commerçants et de la 
population, c’est en 2010 qu’une équipe de bénévoles  
s’est formée pour reprendre l’association baptisée Comité 
d’animation de Sarzeau.

Dans le but de dynamiser le centre-ville, le comité organise, dès sa mise en 
place, de nombreuses activités et festivités sur Sarzeau. Il a par exemple repris 
en main l’organisation de la fête nationale du 14 juillet qui était auparavant 
préparée par l’office du tourisme. Le comité est également à la source de nom-
breuses soirées animées : Saint-Patrick, soirée Irlandaise, Antillaise, Tahitienne, 
Bretonne, fest-noz ou encore réveillon de la Saint-Sylvestre. Côté évènements, 
l’association organise une bourse aux vélos d’occasion, le marché de Noël, des 
marches et courses nature ou encore un après-midi récréatif à la maison de 
retraite de Francheville à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le Comité d’ani-
mation est également participant ou partenaire de la Fête du printemps, du 
Téléthon, de la Semaine du Golfe, du Forum des associations et du Carnaval. 

Plus d’informations sur www.animation-sarzeau.fr 

Course et marches nature en 2015
Les prochaines courses et marches nature en Rhuys seront organisées le 
samedi 8 août. Une course caritative « bouger pour un sourire » de 6 km 
(marche ou course à pied), pas de chrono, pas de dossard, pas de classe-
ment, donc pas de certificat médical, sera organisée au profit de « Rêves de 
clown », pour les enfants hospitalisés à Vannes. La somme reçue pour les 
engagements sera reversée en totalité. Un maillot technique « collector » 
sera offert à chaque participant. La somme remise en 2014, lors de la 1ère 
édition, était de 744 €.

A noter : toutes les marches et courses partiront de la place Richemont pour arriver au Parc 
des Sports avec son village sponsors et un vide grenier sportif « Spor’ocaz ».

Clin d’œil solidarité avec les restos du cœur
A l’occasion du marché de Noël, la recette récoltée par le stand 
de vin chaud, qui était tenu par le comité d’animation, a été re-
versée au profit des Restos du Cœur de Sarzeau. Le comité d’ani-
mation a fait un don de 150 € sous forme de farine, huile et sucre 
(produits dont les restos manquent régulièrement).

association / musique

les talabardeurs du bagad de rhuys à l’honneur
Aux 28ème rencontres de la bombarde « Gouel ar vrombard » organisées par Bogadeg ar 
Sonerien-Penn ar Bed à la Forêt-Fouesnant, dimanche 30 novembre 2014, l’ensemble des 
bombardes du Bagad de Rhuys s’est classé premier et a remporté le trophée de la catégorie 
C (destiné aux sonneurs niveau 5ème catégorie de bagad). C’était la deuxième participation 
des talabardeurs du Bagad de Rhuys. La suite qu’ils ont présentée comprenait trois thèmes 
de ridée 6 temps. Le travail, l’enthousiasme, et la qualité ont été récompensés.

association / jumelage

« comité de 
jumelage,  
nous voilà ! » 
Les comités se préparent  
pour la Semaine du Golfe 
Le Comité de jumelage de Dahlem en 
Allemagne se prépare à rendre visite 
au comité sarzeautin. Comme tous les 
deux ans, et profitant de la Semaine du 
Golfe, un groupe d’une cinquantaine 
d’Allemands sera présent du 14 au 17 
mai 2015, accompagné de M. Jan Lem-
bach, nouveau maire de Dahlem. Depuis 
plus de 12 ans, les échanges s’intensifient 
entre les deux communautés et des liens 
privilégiés se sont créés entre des fa-
milles qui se reçoivent même en dehors 
du programme associatif. 

France-Espagne,  
ils désirent se rencontrer
Dans une dynamique d’échanges, le 
Comité de jumelage de Sarzeau souhaite 
se rapprocher d’un autre pays européen. 
Après plusieurs contacts, la ville de Jaca 
en Espagne s’est montrée très intéressée. 
Dans la Communauté autonome d’Ara-
gon, la ville de Jaca, 13 000 habitants, 
située aux pieds des Pyrénées, à la ver-
ticale de Pau, réputée pour son environ-
nement, son patrimoine, sa culture et sa 
gastronomie, est prête à accueillir le co-
mité sarzeautin. A une altitude de 830 m, 
des pistes de ski à 10 km, proche du parc 
national d’Ordesa, elle est accessible en 
une dizaine d’heures d’autocar à seule-
ment 764  km. Les échanges fructueux 
entre le Comité de jumelage de Sarzeau 
et la mairie de Jaca permettent de retenir 
les sujets qui serviront de fondement à un 
probable partenariat. 

Contact : 06 85 22 17 31
comitejumelagesarzeau@gmail.com
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actualités

association / sport

athlé-rhuys : nouvelle équipe, 
nouveaux projets
Athlé-Rhuys est un club d’athlétisme de la Presqu’île de Rhuys où 
est pratiqué l’athlétisme de stade et en salle, la course sur route et 
le cross-country. Le 27 août 2014, une nouvelle équipe a repris le 
flambeau. 

Composée de Claude Chabot (président), Joëlle Laveuve (trésorière), Domi-
nique Gaveau (secrétaire), Gérard Lannou, Claude Louys, Jimmy Le Boulicaut et 
Bertrand Marchand, la nouvelle équipe souhaite profiter de ce nouvel élan pour 
maintenir la dynamique existante mais également développer la pratique de 
l’athlétisme sur la presqu’île notamment auprès du jeune public.
2015 est une année charnière, car indépendamment de la Corrida de Rhuys qui 
se déroulera le dimanche 13 décembre 2015, l’équipe souhaite donc relancer 
l’athlétisme de stade pour les jeunes, sous une forme qui reste encore à déter-
miner. Les membres de l’association souhaitent par exemple organiser un chal-
lenge « Inter-écoles » réservé aux poussins, benjamins et minimes « garçons et 
filles » des écoles de la presqu’île. La formation de 2 ou 3 membres du club au 
diplôme fédéral d’entraîneur de 1er niveau est également à l’ordre du jour. 

Contact : athlerhuys@yahoo.com ou 06 34 21 18 82

« Corrida de Rhuys »
La traditionnelle course à pied a encore 
eu beaucoup de succès en 2014 avec 
environ 400 participants dans la caté-
gorie des As et une centaine à la course 
des jeunes. Deux nouvelles catégories 
ont également été mises en place et 
seront reconduite l’an prochain : la 
course des élus et des partenaires ! Le 
succès de la Corrida de Rhuys ne serait 
pas possible sans les nombreux béné-
voles qui participent à l’organisation.

association / sport

marche aquatique côtière  
et marche nordique avec  
les promeneurs de rhuys

Depuis l’automne 2014, 
l’association des Promeneurs 
de Rhuys a ouvert une section 
de marche aquatique côtière, 
encadrée par des animateurs 
formés et diplômés par la 
Fédération Française de 
Randonnée (FFR), seule 
habilitée par le Ministère de 
la Jeunesse à donner cette 
formation. 

La marche aquatique côtière est une activité sportive qui consiste à marcher avec 
une hauteur d’eau située au niveau du diaphragme. Les marcheurs doivent être 
équipés d’une combinaison néoprène et de chaussures. A l’automne, l’associa-
tion des Promeneurs de Rhuys ouvrira une nouvelle section de marche nordique. 
Le principe de la marche nordique est d’accentuer le mouvement balancier des 
bras et de propulser le corps en avant à l’aide de deux bâtons spécifiques. 
Pour s’inscrire aux activités, il suffit de fournir un certificat médical, avoir la li-
cence FFR et participer aux frais de fonctionnement (selon l’activité).

Infos : www.promeneurderhuys.org
Contact : 02 97 41 76 69 ou 06 14 59 98 96 ou 02 97 41 75 25 ou 06 88 74 74 21
Mails : andrebourdet@gmail.com ou alebarillec@orange.fr

solidarité

le lions club  
invite les enfants 
au voyage à 
disney
Un voyage à Disneyland Paris a été, 
comme chaque année, offert par le 
Lions Club Golfe du Morbihan à des 
enfants résidant sur la Presqu’île de 
Rhuys. Cette année deux enfants de la 
commune de Sarzeau ont eu la chance 
de participer à cette excursion. Entre 
émerveillement et découverte, cela 
restera gravé pendant longtemps dans 
leur mémoire. 



10

actualités

aménagement

servitude de passage  
des piétons sur le littoral (sppl)  
Une enquête publique portant sur les modifications du tracé et des caracté-
ristiques de la servitude de passage des piétons sur le littoral s’est déroulée en 
mairie du 20 octobre au 20 novembre 2014. Elle concernait certains secteurs 
à modifier, sur le secteur littoral du Golfe du Morbihan, pour actualiser l’arrêté 
préfectoral du 19 février 2001, et sur le secteur du Marais du Duer pour l’arrêté 
du 15 octobre 1992. La SPPL ainsi modifiée est désormais annexée au PLU de 
la commune.

Renseignements : www.sarzeau.fr rubrique > vivre ensemble > environnement

 
inauguration 

sentier côtier de fournevay 
900 mètres linéaires de chemins entre Fournevay (Pont du Menglio) et Le Ruault 
ont été aménagés par le département et la commune pour un coût d’environ 
67 000 €.
L’été prochain, la totalité du sentier côtier sur la façade du Golfe du Morbihan 
sera ouverte offrant un linéaire de randonnée et de balade de plus de 25 km.

environnement 

plan de 
prévention  
des risques 
littoraux (pprl) 
approuvé  
le 4 décembre 
2014
Le PPRL de la Presqu’île de 
Rhuys prescrit le 13 décembre 
2011 a été approuvé ; il concerne 
les phénomènes naturels 
littoraux, plus particulièrement 
la submersion marine et 
l’érosion. Ces aspects ont 
été étudiés dans un premier 
temps à partir des événements 
historiques et de l’évolution de 
la configuration du littoral. 

La procédure d’élaboration du PPRL 
s’est déroulée à partir du début de l’an-
née 2012 pour être approuvée par arrê-
té préfectoral     le 4 décembre 2014. Dès 
lors, le PPRL approuvé vaut servitude 
d’utilité publique et sera prochaine-
ment annexé au plan local d’urbanisme 
de la commune, conformément à l’ar-
ticle L126-1 du code de l’urbanisme. 
L’objectif principal de ce plan de pré-
vention est l’interdiction de densifier 
la population dans les zones submer-
sibles les plus intensément exposées 
aux aléas. Dès lors, il règlemente 
l’usage du sol dans les zones submer-
sibles sous forme de quatre zonages 
réglementaires (hachuré noir, rouge, 
orange, bleu). Chaque zonage fait l’ob-
jet d’un règlement particulier. Vous 
pourrez retrouver les informations 
en détail sur le site de la commune  
www.sarzeau.fr  

En 2015, la totalité du sentier côtier donnant sur le Golfe sera ouvert.  
Le premier tronçon, ouvert en 1992, se situait dans le quartier de Saint-Colombier.

Les riverains et l’équipe municipale ont inauguré le sentier côtier de Fournevay, le 13 décembre 2014.
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7920, c’est le nombre d’habitants recensés fin 2014 sur la 
commune de Sarzeau.
Pour plus d’information rendez-vous sur le site www.insee.fr 

guerres mondiales

appels à témoignage :  
1ère et 2nde guerres mondiales
centenaire de la première guerre
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, le groupe de travail sur la com-
mémoration de la Grande Guerre effectue de nombreuses recherches. Son but 
est de rassembler le maximum d’informations sur les poilus Sarzeautins et la 
vie à Sarzeau durant la guerre (photos, témoignages, lettres, objets, etc.). Pour 
que leur oubli ne soit pas une deuxième mort, merci d’avance de votre aide et 
pourquoi ne pas rejoindre le groupe de recherche sur la commémoration de la 
Grande Guerre si le sujet vous intéresse.

Contact : Lénaïck Chevalier du service patrimoine - Tél. : 02 97 48 29 60
Mails : lenaickchevalier@sarzeau.fr ou sarzeau14.18@gmail.com

La commune recherche également des informations sur les soldats de la 
guerre 14/18 dont le nom figure sur le monument aux morts et difficiles à 
identifier car ne figurent que le nom et la première lettre du prénom :
Monument de Sarzeau : LE MOUROUX J. / ROPERT L. / HUET J.
Monument de Brillac : DAVID C. / GRANIC (GRAGNIC) F. / LOTODEE J.

70ème anniversaire de l’année 1945
Différents appels à contributions ont été lancés dans le cadre du 70ème anniver-
saire de la l’année 1945, que ce soit sur la libération de la « poche de Lorient » 
ou sur la découverte du charnier des 69 résistants enfermés et fusillés dans la 
citadelle de Port-Louis.

Rendez-vous sur le site www.sarzeau.fr pour plus d’informations sur ces appels à témoignage.

etat civil

comédec dématérialisation  
des données d’etat civil
Depuis le 19 janvier 2015, la commune de Sarzeau est officiellement raccordée 
au dispositif national Comédec (COMmunication Électronique des Données de 
l’État Civil). Elle peut désormais recevoir et traiter les demandes de vérification 
électronique des données d’état civil émanant des préfectures pour l’élaboration 
des passeports, des études notariales en vue de la rédaction des actes notariés.
Le dispositif simplifie les formalités des usagers ; en effet  les personnes nées à 
Sarzeau n’auront, par exemple, plus à produire d’extrait d’acte de naissance à 
l’appui de leurs démarches. 
De plus, Comédec contribue à lutter contre la fraude documentaire à l’identité 
en permettant un contrôle efficace des actes d’état civil délivrés aux usagers.
En entrant dans ce dispositif Sarzeau est la 90ème commune de France à être rac-
cordée à Comédec et la première commune morbihannaise à utiliser le service. 

Pour en savoir plus sur Comédec :  
www.justice.gouv.fr/comedec-12589/

 

actualités

sentier côtier 

un arrêt du 
conseil d’état  
favorable à la 
commune
Par décision du 4 février 2015, 
le Conseil d’État, plus haute 
juridiction de l’ordre administratif,  
a annulé le jugement du  
15 janvier 2013 du Tribunal 
Administratif de Rennes, dans 
l’affaire opposant la commune 
de Sarzeau au propriétaire d’un 
terrain en bord de mer.

Pour rappel, en 2010, le propriétaire avait 
pris l’initiative de poser une clôture en 
limite de sa propriété mais à moins de 
trois mètres du littoral. Il invoquait que la 
servitude de passage littorale ne lui avait 
pas été notifiée individuellement. Malgré 
une mise en demeure de la commune 
demandant la remise en état du sentier, 
le propriétaire a tenté de faire approuver 
ses travaux en effectuant une demande 
de déclaration préalable (DP) auprès du 
service de l’urbanisme. Après le refus de 
la commune sur cette DP, le propriétaire 
du terrain a contesté la décision en por-
tant l’affaire au tribunal.
En 2013, il avait obtenu gain de cause 
devant le tribunal administratif de 
Rennes, mais les juges du Conseil d’État 
ont annulé ce jugement au motif que la 
servitude était bien mentionnée dans 
l’arrêté préfectoral relatif au tracé des 
servitudes de passage, qu’elle avait fait 
l’objet d’une enquête publique, d’une 
publication au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture, d’un affichage en 
mairie pendant trois mois et d’une men-
tion dans deux journaux régionaux ou 
locaux. Le Conseil d’État a donc estimé 
que toutes les formalités réglementaires 
avaient été réalisées et que, par consé-
quent, il n’était pas nécessaire d’aller au-
delà par notification individuelle.
Cette décision est importante et pourra 
faire jurisprudence en matière de ges-
tion de la servitude de passage le long 
du littoral.  



 

Le printemps marque traditionnellement le 
renouveau dans la nature. Il y a très longtemps, 
pour dire printemps, on utilisait le mot 
« primevère ». Primevère c’est aussi le nom que l’on 
donne à la première fleur qui pousse au printemps.

dossier
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Bien vivre son printemps 

les phytosanitaires,  
ce n’est pas nécessaire ! 
Ce bulletin printanier est l’occasion de rappeler la réglementation au sujet des 

produits phytosanitaires ou « pesticides ». Ces produits regroupent à la fois tous 
les désherbants mais aussi les fongicides et les insecticides.
En raison de leur forte toxicité (pour la faune et la flore) et de la sensibilité du 
milieu aquatique, ressource vulnérable aux pollutions, l’arrêté préfectoral du 
1er février 2008 interdit l’utilisation des produits phytosanitaires :

• à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau et plans d’eau (IGN),
• dans les fossés et à moins d’un mètre des berges, points d’eau, puits, forages...
• sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout

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

entretenir son terrain 
tondre et bricoler aux bonnes heures...  
oui mais à quel moment ?
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués qu’aux jours 
et horaires déterminés par arrêté municipal (différent selon les villes) : 

Horaires à Sarzeau :
• les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Au jardin... (soyez malins !)

[ eco-attitude ]
arroser avec un 
herbicide naturel
Vous voulez utiliser un herbicide bio-
logique pour avoir des allées bien 
nettes  ? Récupérez l’eau de cuisson 
(légumes, pâtes, riz, etc.) et arrosez vos 
allées ou les zones dont vous voulez 
chasser les mauvaises herbes (avec 
l’eau encore très chaude).

[  conseil voisinage ]
« moins de bruit » 
Les engins motorisés de jardinage 
peuvent être très bruyants s’ils sont mal 
entretenus et/ou vétustes. Pour limiter au 
maximum les nuisances qui pourraient 
résulter de vos activités de jardinage : 
•  Entretenez régulièrement vos ton-

deuses et autres engins motorisés. 
•  Achetez de préférence des machines 

silencieuses. 
•  Préférez quand cela est possible les 

engins électriques si votre jardin le per-
met (tondeuse, taille haies, etc.). 

•  Privilégiez quand cela est possible des 
outils manuels. 
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quels déchets  
peut-on déposer ?
Les déchets verts, bois, gravats, métaux, 
tout-venant, textiles, cartons, gros et 
petit électroménager, déchets dange-
reux des ménages et, uniquement à la 
déchèterie du Bodérin, l’amiante.

les déchèteries  
sur la presqu’île
Les déchèteries du Bodérin à Sarzeau, 
du Rédo à Arzon et de Kersaux à Saint-
Gildas-de-Rhuys accueillent gratui-
tement les particuliers qui peuvent y 
déposer, selon les conseils du gardien, 
leurs déchets occasionnels, ceux qui 
ne peuvent pas être collectés avec les 
ordures ménagères en raison de leur 
poids, leur volume ou leur nature.

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

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

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

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

les dépôts sauvages
La commune souhaite rappeler à tous ses concitoyens la réglementation qui a 
trait aux dépôts sauvages. L’article L541-2 du code de l’environnement précise 
que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer la gestion 
jusqu’à leur élimination finale ou leur valorisation. En vertu des articles L.2212-1 
et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose de 
pouvoirs de police lui permettant de mettre en demeure tout producteur ou 
détenteur de ces déchets de respecter la règlementation. Tout contrevenant 
encourt des sanctions administratives et pénales telles que la consignation 
des sommes et l’exécution des travaux d’office aux frais du responsable et une 
contravention. Ainsi le service environnement de la commune va s’engager 
dans un relevé régulier des sites de dépôts sauvages.

Horaires* des déchèteries
Horaires d’hiver (de novembre à fin février)Du lundi au samedi : 10h-12h / 14h30-17h Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Horaires d’été (de mars à novembre)Du lundi au samedi : 9h30-12 h/14h30-18hDimanche et jours fériés : 9h30-12h
Les déchèteries sont fermées le 1er janvier,  1er mai, 1er et 11 novembre, et le 25 décembre.
*  Modification des horaires  

à partir du 1er juillet 2015  
www.ccprhuys.fr

terrains et arbres :  
qui est responsable quand ça « déborde » ?
Entretenir son terrain peut être un réel plaisir. Cette activité n’en reste pas moins 
une obligation légale dans certains cas.

  
terrains en friche
Afin de garantir la sécurité et la salubrité publique, les propriétaires d’un 
terrain, situé sur la commune de Sarzeau, sont tenus de le maintenir en 
bon état. A défaut, les terrains en friche peuvent faire l’objet de mises 
en demeure adressées à leurs propriétaires lorsque ceux-ci portent une 
atteinte sérieuse à l’environnement et constituent un danger grave et 
imminent (risque d’incendie, présence de rongeurs ou d’insectes...). 
Cette obligation a également pour but de lutter contre la prolifération 
des plantes invasives. 

arbres envahissants
Nous rappelons également que tout propriétaire se doit d’élaguer les 
branches des arbres de sa propriété. Si certaines branches dépassent 
sur la propriété de vos voisins, ces derniers peuvent exiger que vous les 
coupiez au niveau de la limite séparative. Cependant, ils ne peuvent en 
aucun cas les tailler eux-mêmes sans votre accord. De même, dans le cas 
où un arbre, situé sur un terrain privé, empiète sur le domaine public, 
le propriétaire doit élaguer son arbre afin que ce dernier n’endommage 
pas les lignes électriques ou ne gêne pas le passage. La distance à res-
pecter est de cinq mètres d’une ligne haute tension, et de trois mètres 
d’une ligne basse tension. Il est alors nécessaire de demander l’accord à 
ERDF avant toute intervention à proximité des lignes électriques.

Pour plus d’information vous pouvez télécharger une documentation  
sur notre site www.sarzeau.fr > vivre ensemble > environnement



 

  

nouveauté 2015 :  
des aides financières  
Face à une recrudescence du nombre 
de nids le département du Morbihan 
et la commune de Sarzeau verseront 
en 2015, sur justificatif, une subvention 
pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques.

aide départementale 
Prise en charge de 50%  
de la dépense. 
La dépense étant plafonnée 
comme suit, en fonction de la 
hauteur du nid : 
• Moins de 8 mètres : 110 € TTC
• De 8 à 20 mètres : 140 € TTC
• Plus de 20 mètres : 200 € TTC
•  Plus de 15 mètres avec  

nacelle : 400 € TTC
Justificatifs à fournir et formulaire de 
demande de subvention téléchargeable 
sur le site www.morbihan.fr  
> rubrique « les aides départementales ». 

participation 
communale 
Participation forfaitaire  
de 50 €.
Sur justificatifs du versement de la 
subvention par le Conseil général  
ainsi que la facture de l’entreprise ayant 
effectué la destruction.  
Justificatifs, RIB et demande écrite 
à adresser en mairie au service 
environnement.
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Faire face  
aux nuisibles

la mise en place de pièges sélectifs  
Le piégeage des femelles fondatrices au printemps permet de réduire la pré-
sence de cette espèce invasive. Ce piégeage peut-être mis en œuvre du 15 
février au 1er mai.  Au-delà de cette période, les pièges doivent être retirés afin 
d’éviter des captures d’espèces autochtones (guêpes, frelons jaunes etc.). 

Un nid c’est une reine fécondée qui a survécu à l’hiver et au piégeage.

lutte contre  
le frelon asiatique 
Le frelon asiatique est une espèce invasive détectée en France en 2004 dans le 
Lot et Garonne. L’espèce est aujourd’hui bien acclimatée en France et s’est très 
largement répandue dans le Grand Ouest du territoire à partir de 2011. 
Dans le Morbihan, en 2014 et selon la FDGDON, 820 nids sur 186 communes 
morbihannaises ont été recensés et en grande partie détruits. Au total, la pré-
sence de frelons asiatiques a été signalée sur 193 communes soit  74% du terri-
toire morbihannais contre 50% en 2013.

Le Frelon Asiatique  

Taille 2 à 3 cm    
Thorax noir / p  attes jaunes   
Large bande orangée à l’extrémité de l’abdomen  
Plus sombre que le frelon commun 

Le Frelon Commun  
Taille 2 à 4 cm  
(plus gros que le frelon asiatique)
Thorax marron-bordeaux
Couleur à dominante jaune (abdomen)

Voir  
article complet  sur le Vespa Velutina  (frelon asiatique)  dans le bulletin  municipal n°88  

p.21

A savoir :la période préconiséepour la destructiondes nids de frelonsasiatiques s’étend du1er mai au
15 novembre. 

fabriquer des pièges pour son jardin 
Un piège simple peut être réalisé à partir d’une bouteille en plastique vide coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera 
placée à l’envers (et fixée par deux agrafes) pour faire entonnoir. 
Au fond de cette bouteille, versez plusieurs ingrédients :
• un verre de bière brune de préférence, 
•  un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles), 
• un trait de sirop (cassis ou framboise...).

Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de préférence au soleil,  
à une hauteur de 1,50 m ou 2 m (pour une bonne surveillance).  
Il peut également être placé sur un balcon, près d’un ancien nid, des points d’eau ou arbres fruitiers. 

A l’aide d’une seconde bouteille,  il est possible de placer une protection  
au-dessus de l’entonnoir pour éviter que le tout  
ne se transforme en pluviomètre.

Pour permettre aux petits 

insectes non ciblés  

de s’échapper, faites des petits 

trous (environ 5 mm)  

avec un bout de

fil de fer chauffé. 
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dossier
cycle de vie 
Les chenilles apparaissent en avril et commencent à construire les nids dans les-
quels elles se métamorphosent fin juillet puis se transforment en papillons fin août. 
Pour les chenilles du pin la lutte s’organise à l’automne avant la formation du nid.  
Alors que pour les chenilles du chêne il faut détruire les nids en avril. 

lutte contre les  
chenilles processionnaires 

Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont présentes sur tout le ter-
ritoire morbihannais. Très urticantes, elles occasionnent de nombreuses consé-
quences en termes de santé publique (allergies, démangeaisons, œdèmes), 
santé animale (nécrose de la langue) et la défoliation des pins et des chênes 
contaminés, sans conséquence notoire sur la santé des arbres. La FDGDON, en 
partenariat avec la commune de Sarzeau, organise au printemps et à l’automne 
2015, comme chaque année, une lutte biologique contre la chenille procession-
naire du chêne et du pin (par pulvérisation à partir du sol).
Afin de bénéficier du traitement, les inscriptions pour la chenille procession-
naire du chêne s’effectueront en mars et courant juillet pour la chenille proces-
sionnaire du pin. Bulletins disponibles auprès de l’accueil et sur le site internet 
de Sarzeau ou par simple demande par mail. Le coût de l’intervention dépend 
du nombre d’arbres à traiter. 

Renseignements : service environnement au 02 97 48 29 60 ou environnement@sarzeau.fr 
www.sarzeau.fr

des plantes trop envahissantes 
Les espèces envahissantes sont pour le plus grand nombre des espèces d’ori-
gine exotique qui prolifèrent dans des milieux semi naturels et naturels, distants 
de leur territoire d’origine. Les espèces envahissantes se définissent également 
en fonction des impacts négatifs qu’elles font subir aux écosystèmes naturels, à 
l’agriculture, au paysage et à la santé dès qu’elles prolifèrent. Ces invasions bio-
logiques sont désormais considérées à l’échelle mondiale comme la deuxième 
cause d’extinction d’espèces et d’appauvrissement de la diversité biologique, 
juste après la destruction des habitats naturels. 

Quelques animations et  
rendez-vous printaniers

Les rendez-vous au jardin Lesage  
du 5 au 7 juin
Les rendez-vous au jardin Lesage se 
dérouleront cette année sur le thème 
de « La promenade au jardin ». 
Infos auprès du service environnement  
au 02 97 48 29 60  
ou environnement@sarzeau.fr 

La semaine du développement 
durable avec les scolaires
Du 30 mai au 5 juin la semaine du dé-
veloppement durable à Sarzeau sera 
organisée dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires avec les élèves 
de grande section et de cours prépara-
toire (CP). Avec l’association « Les petits 
débrouillards ».
A noter : une opération de nettoyage des 
plages, ouverte à tous, est également organisée 
le samedi 30 mai sur le golfe et l’océan.

« Bienvenue dans mon jardin en 
Bretagne 2015», recherche de 
jardiniers amateurs !

En 2013 plus de 65 000 visites ont été 
faites dans les 175 jardins participants 
à « Bienvenue dans mon jardin en Bre-
tagne ». 
Si vous êtes sensible à l’environnement 
et adoptez des pratiques de jardinage 
écologiques sans pesticides, si vous 
aimez les rencontres et partager vos 
expériences, alors ouvrez votre jardin le 
week-end des 13 et 14 juin.
Pour vous inscrire il suffit de télécharger la fiche 
d’inscription sur :  
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
Contact : Maison de la Consommation  
et de l’Environnement au 02 99 30 78 21 

  
fdgdon 
fédération départementale  
des groupements  
de défense contre les 
organismes nuisibles

Contact de l’antenne morbihannaise :
8 Avenue Edgar Degas
CS 92110 - 56019 VANNES Cedex
Tél. 02 97 69 28 70
Email : accueil@fdgdon56.fr

Retrouvez de nombreuses informations  
et bonnes astuces sur le site  
www.fredon-bretagne.com

Le Baccharis
L’arrachage manuel des 
jeunes pieds dans des sols 
détrempés, permettant ainsi 
le retrait de l’ensemble du 
système racinaire est une 
solution efficace. La fauche 
est inefficace car elle réactive 
les bourgeons et la densité 
de Baccharis qui repousse 
n’est que plus importante. 

La Jussie  
(marais de Suscinio)

L’élimination par arrachage 
manuel apparaît comme la 
meilleure solution. Chaque 
phase de l’opération 
doit être appréhendée 
avec précaution jusqu’à 
l’évacuation des végétaux. 
L’arrachage mécanique plus 
de bouture et de repousse 
que l’arrachage manuel.

La Renouée du Japon
L’arrachage des rhizomes 
est très fastidieux et n’est 
pas une technique de 
lutte envisageable sauf si 
l’envahissement en est au stade 
initial. La fauche peut s’avérer 
efficace si elle est répétéee 7 
à 8 fois dans l’année pendant 
4 à 7 ans et si la totalité des 
tiges fauchées est récoltée et 
évacuée. 

Identification des plantes 

envahissantes sur Sarzeau

Au printemps, les chenilles en procession quittent les pins pour aller s’enfouir dans le sol à quelques centimètres 
sous terre (5 à 20 cm) dans un endroit bien ensoleillé. Les processions peuvent se déplacer jusqu’à 40 m.
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vœux du maire

vœux à  
la maison de 
retraite de 
francheville
Le 5 janvier, le maire, David Lappar-
tient, et une grande partie de l’équipe 
municipale se sont rendus à la mai-
son de retraite de Francheville pour 
y présenter leurs vœux aux résidents, 
au personnel et aux bénévoles. Cette 
cérémonie a aussi été l’occasion pour le 
maire et son adjointe de remettre des 
fleurs et des chocolats à Mme Larzul 
(104 ans), doyenne de l’établissement 
de Sarzeau. Marie Lecuyer, directrice 
de la structure lui a également offert 
un bouquet de fleurs de la part du per-
sonnel de la maison de retraite.

repas de  
noël entre aînés
Comme tous les ans, le CCAS a offert aux 
personnes de plus de 75 ans la possibi-
lité de choisir entre un déjeuner à parta-
ger ensemble ou un colis offert à l’occa-
sion de Noël. Etant donné le nombre 
élevé de participants, deux repas ont 
été organisés, dans une ambiance cha-
leureuse avec des convives qui se sont 
beaucoup amusés.

noël à  
la mapa 
A la Mapa (Maison d’accueil pour per-
sonnes âgées) c’est dans la salle à man-
ger que tous les résidents, accompa-
gnés des élus, se sont retrouvés autour 
de tables décorées pour fêter Noël. L’en-
semble du personnel a assuré le service 
de ce repas de fête très bien préparé par 
les agents qui n’ont pas oublié les toasts 
et apéritifs !

vœux du maire

vœux à la population

Le mardi 6 janvier le maire, David Lappartient, également président de la Com-
munauté de communes de la Presqu’île de Rhuys, a présenté ses vœux aux Sar-
zeautins devant une salle comble à l’Espace culturel l’Hermine. Il a dressé le 
bilan de 2014 et a aussi évoqué les projets pour l’année 2015.
Durant cette cérémonie, cinq médailles de la ville ont été remises, respective-
ment à : Patricia Huet, aide-soignante, coordinatrice et initiatrice de l’accueil de 
jour Mignoned-Rewis, qui dépend de l’Ehpad de Francheville ; Patricia Arzel-
Mazet, enseignante au Collège de Rhuys, très active pour le concours national 
de la résistance et la déportation au niveau départemental ; Paulette Evain, mili-
tante associative et présidente de la randonnée sarzeautine, une des associa-
tions qui compte le plus d’adhérents ; Michèle Lavalou, agent de la commune, 
assistante de la directrice du pôle population en mairie ; Georges Ménard, ad-
joint aux finances de 2008 à 2014, remercié pour sa rigueur et la bonne tenue 
des finances de la commune.

vœux au personnel communal
Mercredi 14 janvier, 127 agents de la commune ont répondu présents à l’invi-
tation du maire. Il était entouré de la directrice générale des services et des 
élus pour la traditionnelle cérémonie de bonne année, le moment pour tous de 
voir l’évolution de leur commune et de passer un moment convivial. Le maire 
a remercié le personnel et les élus pour leur engagement. La médaille d’hon-
neur communale (médaille d’argent pour 20 années travaillées) a été décernée 
à Claire Vandenberghe, au poste de rédacteur, à Sarzeau depuis 2003.

  
Qu’est-ce que la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale ? 
La médaille d’honneur est une distinction décernée par l’Etat qui récom-
pense les salariés pour leur ancienneté. L’attribution n’est pas automa-
tique : c’est au salarié qu’il appartient de demander une médaille. Pour ce 
faire, la collectivité adresse un dossier au préfet du département. 

Les différentes médailles : 
Pour 20 ans de travail, c’est la médaille d’argent, viennent ensuite la mé-
daille de vermeil pour les 30 ans, puis la médaille d’or pour 35 ans d’acti-
vités.

De gauche à droite : Jeanne Launay (1ère adjointe), Georges Ménard (adjoint aux finances de 2008 à 2014),  
Patricia Arzel-Mazet (enseignante au Collège de Rhuys), Patricia Huet (coordinatrice et aide-soignante  
à l’Ehpad de Francheville), Michèle Lavalou (assistante de la directrice du pôle population en mairie),  
Paulette Evain (présidente de la randonnée sarzeautine) et David Lappartient (maire de Sarzeau).
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conseil municipal

15 décembre 2014

conseil municipal

2 février 2015

Administration générale
•  CCAS : subvention 2015 et avenant à la 

convention de financement.

Finances
•  CNS : ajustement de la subvention d’équi-

libre au budget annexe.
• DM 2014-02 - Budget principal commune
•  Clôture de l’autorisation de programme : 

élaboration des documents d’urbanisme 
(opération n°17).

•  Ajustement de l’autorisation de programme 
pour l’aménagement du secteur de Poulme-
nac’h (opération n° 23).

•  Ajustement de l’autorisation de programme 
pour l’aménagement foncier - travaux 
connexes (opération n°26).

•  Ajustement de l’autorisation de programme 
pour la construction d’une caserne des 
pompiers (opération n°29).

•  Ajustement de l’autorisation de programme 
pour l’aménagement du rond-point de Ker-
blanquet (opération n°30).

•  Ajustement de l’autorisation de programme 
pour les travaux de la salle de Brillac (opé-
ration n°31).

•  Ajustement de l’autorisation de programme - 
aménagement de voiries, rue Closchebey et 
rue Hent er Lenn (opération n°32).

•  Ajustement de l’autorisation de programme 
pour l’extension de la mairie (opération n°33).

•  Création d’une autorisation de programme 
aménagement de la Place des Trinitaires 
(opération n°36).

•  Ouverture du budget annexe de « Penvins 
Centre ».

•  Exercice 2015 : adoption du budget primitif 
- budget principal, budget annexe de Pen-
vins centre, budget annexe zone d’activités 
de Kerollaire, budget annexe lotissement de 
Kérentré, budget annexe maraîchage bio, 

budget annexe camping, clôture du bud-
get annexe du camping, budget annexe 
du Centre Nautique de Sarzeau, budget an-
nexe ports et mouillages du golfe, budget 
annexe mouillages de l’océan.

Personnel
•  Modification du tableau des effectifs - TDE.

Economie
•  Tarifs des droits de place.
•  Tarifs des redevances d’occupation du do-

maine public.

Education, enfance et jeunesse
•  Tarifs des Accueils de Loisir Sans Héberge-

ment (ALSH).
•  Ecole Sainte-Anne - Avenant à la conven-

tion de financement.
•  Subventions 2015 : établissements sco-

laires élémentaires privés - école Sainte-
Anne, associations scolaires, établissement 
scolaires extérieurs, collèges.

• Aides 2015 au RASED et psychologue scolaire.

Vie associative, sportive et culturelle
•  Convention de partenariat avec l’IMPRO du 

Moulin Vert.
• Semaine du Golfe 2015.
•  Subventions 2015 : fonctionnement des 

associations.
• Subventions 2015 : événementiel.

Aménagement 
• Convention multiservices FDGDON.
•  Réduction du périmètre de préemption au 

titre des espaces naturels sensibles sur le 
secteur de Porh Lann Hoëdic.

• Convention avec l’UBS.

Affaires maritimes 
• Port du Logeo : tarifs 2015.
•  Mouillages du Golfe : tarifs 2015, modifica-

tion de la composition du conseil.

Finances       
•  ESPACIL - Garanties d’emprunts pour 4 loge-

ments locatifs dans la Résidence Kreiz Ker.

Education, enfance et jeunesse
•  TAP : convention de partenariat financier 

avec l’école Sainte-Anne.

Vie associative, sportive et culturelle  
•  Convention de partenariat sportif avec 

Pierre Le Corre, triathlète.
Aménagement     
•  Participation de la commune pour la des-

truction des nids de frelons asiatiques.
•  Modification et suspension de la Servitude 

de Passage des Piétons le Long du Littoral.

Urbanisme et affaires foncières
•  Approbation de la modification n°1 du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU).
•  Incorporation des biens sans maître.
•  Acquisition de terrain pour l’aménage-

ment d’une sortie sur la RD 780 à Kergroës.
•  Brillac : acquisition et servitude de passage.

Travaux   
•  Effacement des réseaux éclairage public et 

télécom : le Lindin, route du Golfe.
•  Demandes de subventions et Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour 2015.

• Achat groupé d’énergies.

  
aménagement

Modification n°1 
du plu  
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Sarzeau a été approuvé 
le 30 septembre 2013 et a été rendu 
exécutoire le 10 octobre 2013.
Après quelque temps d’usage et d’ins-
truction de dossiers d’autorisation de 
droit des sols, il apparaissait nécessaire 
de corriger certains aspects du règle-
ment pour faciliter  l’instruction des 
dossiers de permis de construire.
Le 1er août 2014 une procédure de mo-
dification n°1 du PLU a été engagée et 
une enquête publique a été réalisée du 
30 octobre 2014 au 1er décembre 2014. 
Le commissaire enquêteur, M. Jeffredo, 
a émis un avis favorable.
Le conseil municipal a approuvé la 
modification n°1 le 2 février 2015 ; elle 
porte sur des points de règlement écrits 
et quelques éléments graphiques.

Un dossier est à disposition en mairie,  
au service urbanisme et sur www.sarzeau.fr

• Port de Saint-Jacques : tarifs 2015.
•  Mouillages de l’Océan : tarifs 2015, modifi-

cation du règlement d’exploitation, modifi-
cation de la composition du conseil.

Urbanisme et affaires foncières
•  Acquisition d’un terrain dans l’enceinte du 

camping GCU au Roaliguen.
• Vente du Camping de Saint-Jacques.
• Acquisition d’un terrain à Brillac.
•  Lotissement de Kerentré : conditions de 

vente particulières du lot n°4.

Intercommunalité 
•  SIAGM : retrait de communes, adhésion de 

communes, remboursement d’emprunts 
contractés pour les travaux réalisés au pro-
fit des communes.

•  Parc Naturel Régional (PNR) : désignation 
des délégués de la commune au syndicat 
mixte de gestion.

•  CCPR - Rapport sur la gestion des déchets : 
Exercice 2013.

• SYSEM - Rapport annuel 2013.



scolaire

une remise de prix  
pour les plus beaux dessins 

Pour la 6ème année consécutive, la commune a organisé l’élection du plus beau 
dessin des enfants des écoles primaires et maternelles ainsi que des tout-petits 
du multi-accueil. Les gagnants ont eu le privilège de voir leurs travaux imprimés 
sur la carte de vœux du maire et des adjoints.
Le lundi 15 décembre 2014, la municipalité a convié les participants à la remise 
des prix. Un moment toujours très festif car les enfants découvrent avec ferveur 
et impatience les noms des 6 vainqueurs. Les gagnants reçoivent ensuite des 
récompenses pour les féliciter et tous prennent le temps de goûter le tradition-
nel pain au lait de Noël. Ce moment est également un temps d’échange entre le 
maire, les enseignants et les élèves toujours très spontanés. 

restauration scolaire

portes ouvertes à la cantine
En février dernier, la commune de Sarzeau a organisé quatre jours de portes 
ouvertes dans les différents sites de restauration scolaire. Les parents étaient 
conviés gracieusement à déjeuner à l’endroit de leur choix : ils ont pu découvrir 
le lieu où déjeune leur enfant, observer l’accompagnement du personnel au-
près des jeunes et apprécier la qualité du service. Les élus sont venus nombreux 
participer à ces portes ouvertes : ils ont pu mesurer la convivialité des lieux, la 
réactivité du personnel et la qualité des repas. 

retour sur...
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restauration scolaire

éducation 
alimentaire  
au programme  
du collège 
sainte-marie
Dans un but d’éducation alimentaire, 
la commune, a organisé la projection 
du film « Super Size Me » en partena-
riat avec le prestataire de restauration 
scolaire « le groupe Ansamble », et le 
collège Sainte-Marie. 
A l’issue du film, la diététicienne du 
groupe Ansamble est intervenue sur les 
enjeux du « mal se nourrir ». Cette ap-
proche nutritionnelle s’intègre dans le 
lancement d’une nouvelle façon de pré-
senter les menus aux collégiens : sous 
forme de « bars » à salade, à yaourt, etc. 
Gageons que la démarche les invitera à 
plus de discernement dans leurs choix 
alimentaires. 

scolaire

distribution  
du livret « Bien 
vivre ensemble »
Pour la commune de Sarzeau il est 
important d’impliquer les jeunes dans 
la vie citoyenne. Aussi, chaque année, 
la municipalité invite les enfants de 
CE2 des écoles publiques et privées en 
mairie. Ils sont reçus dans la salle du 
conseil municipal, où le maire répond 
à toutes leurs interrogations après leur 
avoir expliqué la vie municipale ; le 
groupe termine par la visite du bureau 
du maire. Au terme de cet échange 
chaque enfant a reçu un livret sur le 
« Bien vivre ensemble » portant sur les 
règles de politesse et de civilité, qu’ils 
pourront étudier avec leur enseignant. 
Ils sont venus avec beaucoup de curio-
sité et sont repartis satisfaits de leurs 
découvertes.

conseil municipal des jeunes

cmj : renouvellement partiel 

Début février, un tiers des membres du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) a 
été renouvelé. Les nouveaux élus sont : Marie Le Luel, Tom Le Blouch, Gaël Pes-
siot, Céleste Loeb, Mauro Dos Santos et Jeanne Renouf. Nolan Joly membre du 
CMJ depuis 2013 a été élu maire des jeunes avec pour adjoints trois des nou-
veaux membres : Marie Le Luel, Tom Le Blouch et Gaël Pessiot.

De gauche à droite : Giselle Le Plain (conseillère municipale), Jeanne Launay (1ère adjointe), Sandrine Raoul 
(directrice du multi-accueil), David Lappartient (maire) et Christine Hascoët (adjointe à l’éducation, enfance et 
jeunesse). Les enfants de gauche à droite : Noah Meurillon (école Marie Le Franc), Gaël Pessiot (école de Brillac), 
Andréa (école maternelle de Kerlohé), Lisa Thomas Paty (école Saint-Colombier), Julie Lafay (école Sainte-Anne).



jeunesse

des vacances « découverte »  
pour les petits

Les enfants de 3 à 10 ans inscrits au centre de loisirs ont passé leurs vacances 
de février sur le thème du nouvel an Chinois, pendant la première semaine, puis 
sur celui des contes durant la deuxième.
Diverses animations leurs ont été proposées : fabrication de chapeaux chinois, 
d’un théâtre d’ombres, calligraphie, réalisation d’une fresque et d’un château 
enchanté, histoires autour des contes de Grimm ou encore spectacle de ma-
rionnettes.

des loisirs pour les ados
Désormais accueillis par l’équipe 
de l’espace jeunes et leurs anima-
teurs saisonniers, les 10-17  ans 
bénéficient également d’un 
programme proposant de nom-
breuses animations. Ils ont ainsi 
découvert le Kin Ball, sport col-
lectif où les joueurs progressent 
avec un ballon d’un diamètre de 
1,22 m qui pèse 1 kg !
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Camps d’été
Il est temps de penser à inscrire vos 
enfants pour les camps et centres de 
loisirs de l’été prochain.

Retrouvez les programmes sur 
www.sarzeau.fr > rubrique vivre au quotidien

jeunesse

premier séjour  
à la neige  
pour les ados

9 jeunes accompagnés de 3 anima-
teurs ont eu le plaisir de participer au 
1er séjour à la neige organisé par le 
service jeunesse de la commune. Un 
moment de découvertes, d’échanges 
et de rencontres car ils ont eu l’occa-
sion de sympathiser avec différents 
groupes présents sur site : jeunes d’un 
club sportif de Bordeaux ainsi qu’un 
groupe d’adultes handicapés. Entre les 
soirées, notamment celle du premier 
de l’an, le ski et les rencontres, la bonne 
ambiance était au rendez-vous.

Les enfants du groupe des petits ont confectionné des lampions pendant la semaine sur le nouvel an Chinois.

Atelier calligraphie pour les plus grands.

Les plus initiés ont abordé les pistes noires sans craintes.

Petite photo de groupe avant un trajet retour  
de 11h de route.



petite enfance

les animaux se  
sont invités à l’hermine 
L’exposition « La ferme en folie » proposée par  
le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et des assistantes 
maternelles s’est déroulée du samedi 24 janvier au vendredi 
6 février 2015. Elle était installée dans le hall d’exposition de 
l’Espace culturel l’Hermine durant le festival de spectacle jeune 
public « Prom’nons-nous », festival dédié aux enfants.

Les assistantes maternelles travaillent à leur domicile et accueillent jusqu’à 
quatre enfants âgés de moins de 3 ans ; elles ont la possibilité de participer aux 
ateliers d’éveil organisés par le RAM de Sarzeau, géré par le CCAS. Ces ateliers 
ont pour objectif de participer à la socialisation par la rencontre entre enfants 
et de favoriser les échanges entres professionnelles.
Dans le cadre des ateliers d’éveil, des temps forts ont eu lieu en 2014 : plusieurs vi-
sites à la ferme familiale de M. et Mme Toquer, à Le Tour du Parc ainsi qu’un projet 
d’éveil artistique mené avec la participation de Liz Herrera, plasticienne. Ces deux 
projets avaient comme fil conducteur les animaux vivant à la ferme. La création de 
l’exposition a duré le temps de quelques ateliers avec une mobilisation très forte des 
assistantes maternelles. L’ensemble de l’exposition est issu des échanges : les photos 
sélectionnées, les jeux créés, le titre et le montage de l’exposition. 
Les assistantes maternelles se sont beaucoup impliquées pour ce temps fort 
afin de mettre en scène les réalisations des enfants. Celles-ci ont pu être appré-
ciées par les parents. L’exposition met en lumière la place de l’assistante mater-
nelle auprès du jeune enfant.
L’inauguration de cette exposition a rassemblé de nombreux parents, tous très 
heureux de pouvoir participer à cet événement avec leur enfant. Les assistantes 
maternelles ont guidé parents et enfants lors de ce temps et grâce aux plats 
salés et sucrés qu’elles ont confectionnées, ravis la gourmandise de tous !

retour sur...
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sport

remise des 
lots des joutes 
Kiwanis 

Lors de la 26ème édition des joutes Kiwa-
nis, à Vannes, le dimanche 24 août, et 
après une lutte acharnée, l’équipe de 
Sarzeau a fini le concours en troisième 
position. Les membres de l’équipe et 
leur capitaine ont fait le choix, comme 
il y a deux ans, de remettre leur récom-
pense au Centre Communal d’Action 
Social (CCAS). Pierre, Samuel, Guil-
laume, Vincent, Gaëtan, Brewen, Kévin 
et Thomas se sont bien défendus et 
peuvent être fiers de leurs résultats. 

solidarité 

résultats 
téléthon : 7 217 €
Bon nombre d’associations et de Sar-
zeautins étaient mobilisés pour rem-
porter le maximum de dons à reverser 
à l’association qui lutte contre les mala-
dies génétiques. Cette année la somme 
collectée à Sarzeau était de 7217,37 € 
soit 453,87 € de plus par rapport à l’an 
dernier.

Le maire, David Lappartient et Jeanne Launay, 
première adjointe et chargée des affaires sociales, 
sont venus féliciter l’équipe. 

Remise officielle d’un don de 250 € au CCAS de Sarzeau
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Les enfants du RAM admirent leurs travaux dans le hall d’exposition de l’espace culturel l’Hermine.

Atelier patouille (on se salit les mains !) pour confectionner les animaux de la ferme.
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Bloc-notes

  
toutes les associations de Sarzeau à 
passer une journée de découverte 
autour des sports en milieu marin.
Au programme : gym aquatique, 
balade à l’aviron, marche aquatique 
côtière, balade en paddle, initiation 
aux voiles légères (catamaran et 
optimist), initiation char à voile, 
ballade ou jeux en kayak.
Des barbecues, tables et tentes seront 
mis à la disposition de chacun pour 
se restaurer. Alors n’oubliez pas de 
réserver votre date sur le calendrier 
et d’amener votre pique-nique et vos 
équipements ! 

Durant les deux journées, de nombreuses 
sessions gratuites seront ouvertes à tous. Le 
CNS vous invite à les appeler dès le 1er juin 
pour connaitre les horaires et réserver.

Samedi 13 juin 
Journée grand public
•  Initiation à la voile légère (catamaran 

pour les adolescents et adultes ; 
optimist pour les enfants).

•  Initiation char à voile pour  
les plus de 9 ans.

• Balade en kayak ou en paddle.

Dimanche 14 juin
Journée associative
Le dimanche sera une journée 
consacrée aux associations 
sarzeautines. Le Centre Nautique de 
Sarzeau et ses partenaires, l’Aviron 
Club Rhuys-Hoëdic, Le Promeneur 
de Rhuys et La Marche Aquatique 
des Vénètes invitent les membres de 

evènement

un festival autour  
de l’artisanat d’art
Cette année, la commune de Sarzeau reconduit le festival « Les arts dans la rue ». 
Cette animation permettra aux habitants de découvrir de nouveaux artisans 
d’art et des artistes venus de toutes les régions : sculpteurs, mosaïstes, bijou-
tiers, peintres, photographes, potiers. Venez flâner dans les rues du centre-ville 
de Sarzeau, il y en aura pour tous les goûts et à tous les prix. Le dimanche 14 
juin 2015.

fête du nautisme au cns
Le Centre Nautique de Sarzeau participe à l’édition 2015 de la 
fête du nautisme organisée les 13 et 14 juin partout en France.
Le principe : découvrir et pratiquer les sports nautiques dans 
leur diversité et de façon gratuite (sauf forfait licence et équi-
pement).

culture

l’univers du polar 
théâtral s’invite à 
l’hermine
Un genre peu commun, le polar théâ-
tral, sera à découvrir le mardi 19 mai à 
19h. Pour créer une ambiance propice 
à ce style de théâtre, les programma-
teurs ont pris l’initiative de sortir des 
murs de l’Espace culturel. En effet pour 
voir cette pièce à Sarzeau, il faudra se 
rendre au pub Le Clifden, à Brillac. Le 
spectacle « Nature morte dans un fos-
sé », porté par deux jeunes comédiens 
du groupe Vertigo, prévoit de tenir en 
haleine le public pendant 1h20. 

Tout public dès 14 ans 
Entrée libre sur réservation
Renseignements auprès de l’Espace culturel  
l’Hermine : 02 97 48 29 40  
ou par mail : lhermine@ccprhuys.fr

evènement

fête de la 
musique
La fête de la musique en Presqu’île de 
Rhuys se déroule tous les ans dans une 
commune différente. Cette année c’est 
Arzon qui accueillera musiciens et mu-
siciennes. Le vendredi 19 juin 2015.

Bmx

sarzeau reçoit 
une finale 
nationale  
de Bmx
A vos agendas ! De nombreux visiteurs 
sont attendus pour le Trophée de 
France de BMX qui se déroulera à 
Sarzeau les 20 et 21 juin prochains.
Parallèlement à cet événement une 
animation musicale sera organisée le 
samedi soir dans le centre bourg.

Retrouvez plus d’informations en juin sur le site 
de la commune www.sarzeau.fr

PRoGRAMME :

Centre Nautique De Sarzeau (Frédéric ou Gildas) : 02 97 67 38 47
Pointe de Penvins - Route de la Chapelle - 56370 Sarzeau - cnsarzeau@wanadoo.fr - www.cnsarzeau.fr
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groupe « sarzeau, un avenir partagé »

A peine commencée, l’année 2015 est 
déjà vieille de terribles souvenirs.

Parmi les images qui nous resteront en 
mémoire, il y a celles – effroyables - de 
ces journalistes exécutés parce qu’ils 
étaient libres, de ces policiers abattus 
parce qu’ils étaient républicains, de ces 
citoyens assassinés parce qu’ils étaient 
juifs.

En réaction aux journées meurtrières, 
le 11 janvier s’inscrit dans les dates 
historiques : « Une puissance collec-
tive dressée contre les assassins de la 
liberté ».

A nous maintenant de perpétuer ce 
mouvement d’union de défense des 
valeurs de la République.

En tant qu’élu local, il nous revient de :

•  redonner confiance dans l’action poli-
tique garante du fonctionnement de 
la démocratie, en s’obligeant à des 
comportements exemplaires

•  retrouver les vrais mots et agir pour 
développer le « vivre ensemble », re-
créer le lien social

•  arrêter de penser qu’on est indispen-
sable : la parité femme-homme, le 
non cumul des mandats doivent y 
contribuer.

Et en tant que citoyen ? 

Lorsque paraitra ce bulletin, les élec-
tions départementales auront eu lieu. 

Quels qu’en soient les résultats, nous 
devrons être fermes devant le pro-
bable phénomène de la montée du 
Front National, même dans des petites 
communes où ni la crise sociale, ni 
l’immigration, ni même l’insécurité 
n’atteignent des sommets.

Nous voudrions citer ici un petit ou-
vrage de Franck Pavlov (CHEYNE  édi-
teur - 1998) intitulé « Matin brun » et 
résumé ainsi :

« Charlie et son copain vivent une période 
trouble, celle de la montée d’un régime 
politique extrême : l’état Brun.

Dans la vie, ils vont d’une façon bien or-
dinaire... Ni des héros, ni de purs salauds. 
Simplement, pour éviter les ennuis, ils 
détournent les yeux.

Sait-on assez où risquent de nous mener 
collectivement les petites lâchetés de 
chacun d’entre nous ? »

Comme tous, nous avons eu le cœur 
serré, faisons en sorte de ne pas ou-
blier !

Le 27 février 2015

Marie-Cécile Riédi, Daniel David, 

Annick Balédent, François Le Roy

groupe « sarzeau en mouvement »

Logement accessible à tous : engage-
ment tenu !

Le groupe majoritaire a fait du loge-
ment accessible à tous l’une des prio-
rités du mandat.

Après le vote par la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Rhuys 
d’un Programme Local de l’Habitat des-
tiné à définir les ambitions du territoire 
en matière de logement la Commune 
de SARZEAU a souhaité les mettre en 
œuvre rapidement avec l’ensemble des 
élus du territoire.

Le programme est ambitieux : faire en 
sorte qu’il soit possible pour toutes et 
tous d’habiter la presqu’île de Rhuys, 
quel que soit son niveau de revenu, 
afin de conserver une population 
active. Il s’agit aussi de permettre aux 
jeunes de trouver un logement, et ainsi 
de voir nos effectifs scolaires s’accroître 
après plusieurs années de réduction de 
postes et de fermetures de classes. 

Le déploiement de ce programme de 
logements accessibles est long car il 
nécessite bien souvent une modifica-

tion des documents d’urbanisme, du 
Plan Local de l’Urbanisme, des acqui-
sitions foncières, des études, l’obten-
tion des autorisations, des phases de 
construction puis enfin des livraisons.

Nous sommes fiers du travail qui est 
accompli depuis 2008 et qui trouve sa 
concrétisation dans les chantiers en 
cours ou les programmes qui ont déjà 
pu être livrés. Ainsi, de très nombreux 
logements sociaux, accessibles à tous, 
sont en construction dans notre com-
mune et nous nous en réjouissons, 
marquant ainsi des engagements te-
nus par la majorité municipale. 

Les Sarzeautins ont pu observer les 
travaux en cours sur l’îlot Poulmenac’h 
qui permettront les constructions des 
32 premiers logements. 

La zone de Francheville verra aussi 
un quart de logements accessibles, 
en mixité dans cet ensemble de loge-
ments privés. 35 logements seront 
construits renforçant ainsi le caractère 
central du bourg de SARZEAU. Cepen-
dant, nous avons souhaité que l’en-
semble du territoire communal puisse 

proposer des logements aux jeunes et 
pour les personnes aux revenus plus 
modestes. Ainsi, Penvins, Le Roaliguen, 
Saint Colombier voient actuellement 
des immeubles en cours de construc-
tion ou de livraison.

Par ailleurs, cette politique de loge-
ment s’est concrétisée avec la livraison 
du lotissement communal de Kerentré 
composé de 23 lots accessibles à tous, 
dont la majeure partie a déjà trouvé 
acquéreur, et 7 logements locatifs.

Notre projet est bien celui d’un terri-
toire où les jeunes actifs pourront res-
ter habiter et nous poursuivrons tout 
au long de ce mandat cette action que 
nous avons engagée et qui permettra à 
la Commune de SARZEAU de rester une 
commune active et dynamique. Nous 
vous avions fait part de cette ambition 
lors de la campagne électorale, elle est 
maintenant traduite dans la réalité des 
faits.

Les membres du groupe  

« Sarzeau en Mouvement »
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etat civil

condoléances aux familles de...

septembre
Le 26 septembre - SIMON née 
BLANCHO Anne Marie, Allée du 
Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 90 ans

décembre
Le 1er décembre - EAST John,  
59 Rue Skol Koz, Kérignard, 88 ans
Le 5 décembre - MARNAS née 
CORBERANT Madeleine, 25 Rue Saint 
Vincent, Résidence Le Hooker, 84 ans
Le 7 décembre - CONQUER Julie,  
134 Route de Saint Colombier  
à Saint-Armel, 30 ans
Le 8 décembre - RICHARD de LATOUR 
née COCHEZ Monique, Allée du 
Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 77 ans
Le 10 décembre - LHÉOTÉ Bernard,  
10 Impasse de Kergroës, 69 ans
Le 13 décembre - BOUQUET née 
AUFFRET Hélène, 29 Domaine des 
Grèves, Le Beg Lann, 86 ans
Le 14 décembre - KÉRIGNARD  
née CAVALIN Julia, Route de Sarzeau, 
Penvins, 89 ans
Le 16 décembre - RIBOURG née 
SAQUENET Jacqueline, 15 Rue Adrien 
Régent, Résidence d’Automne, 83 ans
Le 16 décembre - LE BŒUF René, 19 Rue 
Ker En Treac’h, Saint Colombier, 81 ans
Le 19 décembre - PAJON Serge,  
21 Allée des Tilleuls, Résidence  
Les Grands Cardinaux, 88 ans
Le 26 décembre - BOCHÉ née 
BOLLENGIER Marie, 15 Rue Adrien 
Régent, Résidence d’Automne, 103 ans
Le 27 décembre - EVAIN Pierre,  
25 Rue du Grabon, Maison d’Accueil 
Spécialisée de Kerblay, 66 ans
Le 28 décembre - LAMOUR Bernard, Rue 
de Brenudel, 11 Le Clos de Brenudel, 74 ans
Le 30 décembre - LE DRÉAU  
née LE GRAND Danielle,  
9 Rue Georges Cadoudal, 69 ans

janvier
Le 7 janvier - MORICET Auguste,  
15 Rue Adrien Régent,  
Résidence d’Automne, 84 ans 
Le 8 janvier - LEMOINE Georges,  
15 Rue Adrien Régent,  

Résidence d’Automne, 91 ans
Le 8 janvier - LAFFRAT Claude, 15 Rue Adrien 
Régent, Résidence d’Automne, 79 ans
Le 10 janvier - GRANGER Robert, 
15 Rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 97 ans
Le 14 janvier - DECHAMPS Patrick,  
32 Kerhouet Saint Maur, 67 ans
Le 15 janvier - ROMMIER Michel,  
19 Impasse Victor Hugo, 61 ans
Le 17 janvier - PENARGUÉAR  
Mauricette née RAGOT, 11 chemin 
Kerhuelon Landrezac, 74 ans
Le 24 janvier - CLOIREC Robert,  
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 85 ans
Le 24 janvier - LEDOUX née GAILLARD 
Monique, 12 Rue Lucien Le Godec, 73 ans
Le 26 janvier - DURAND Robert, 33 Rue 
des Tisserands, Molpétrus, 84 ans

février
Le 2 février - THIEC née LE GAL Maria, 
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 96 ans
Le 3 février - HALGAND née MOYON 
Micheline, 37 Rue de la Madeleine,  
La Corderie, 80 ans
Le 3 février - TUFFERY Félix,  
Route de la Mer Le Riellec, 78 ans 
Le 6 février - AMSTUTZ née JUVIN 
Marie, 15 Rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 90 ans
Le 7 février - REBIÈRE Jean, 37 Rue  
du Roc’h Braz, Le Roaliguen, 93 ans
Le 8 février - ANDRÉ Jean,  
40 Village du Duer, 72 ans
Le 8 février - GUILLAM Raymond,  
25 Chemin de la Blanche Hermine, 72 ans 
Le 9 février - PHILIPPE née LE CLECH 
Yvette, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 83 ans
Le 14 février - NANDELEC née UZEL 
Marguerite, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 89 ans
Le 14 février - MARCHAND née LE 
HÉCHO Henriette, 15 Rue Adrien 
Régent, Résidence d’Automne, 86 ans
Le 15 février - BLANCHO née DUVAL 
Madeleine, 15 Rue Adrien Régent, 

Résidence d’Automne, 80 ans
Le 17 février - MOLLET André,  Impasse 
Gwened, Résidence Beauséjour, 88 ans
Le 18 février - BOCHÉ Claude,  
Venelle Bois du Patis, 78 ans
Le 20 février - CORBEL née DENOUAL 
Jeanne, 15 Impasse du Bas Patis, 84 ans
Le 21 février - PÉRISSE née BAUDOUIN 
Annette, 12 Rue du Phare à Arzon, 92 ans
Le 24 février - LE BLAY Maurice,  
3 Rue de l’Océan, Résidence Le Clos 
des Carmes, 83 ans

Bienvenue à...

décembre
Le 9 décembre - VILLIER Doria,  
5 Hent Portruin - Saint Martin
Le 12 décembre - LÉCUYER Agathe,  
2 Route de la Chapelle

janvier
Le 7 janvier - WYART RISSELIN Ewenn, 
5 Rue des Sarcelles
Le 9 janvier - LE ROCH Léna,  
21 Les Marines de Penvins
Le 10 janvier - MORICE Alycia, 
18 Chemin Bot Braz Landrezac

février
Le 1er février - BLANCHE Sann, 
Kerlevenan
Le 17 février - LE LUHERNE CAPPE 
Maggy, 24 Hentig-Kervocen
Le 18 février - LAFFEACH Noé,  
1 Résidence Le Spernec
Le 25 février - DUPREY 
COLAFRANCESCO Ranka,  
4 Rue de la Butte - Saint-Jacques

  
félicitations à...

septembre
Le 13 septembre - ROCHAIS  
Bertrand et LE LUEL Agnès

décembre
Le 20 décembre - AUPÉE Jacques  
et LE MENACH Gwenaëlle
Le 27 décembre - VALENTIN Benoit  
et DUBUISSON Marie

  
clin d’œil centenaire

Le 31 décembre 2014, Mme Huguette Mercet, a fêté ses 
100 ans. Originaire de l’Oise où elle était pâtissière, Hu-
guette est venue s’installer à Sarzeau avec son époux il y 
a 25 ans. Elle a soufflé les bougies de son centième anni-
versaire en compagnie du personnel du pavillon Decker 
de l’hôpital de Vannes, où elle réside actuellement, de 
ses voisins et du maire de Sarzeau, David Lappartient. 



La Semaine du Golfe est une 

manifestation maritime qui se déroule 

tous les deux ans et rassemble autour 

d’un millier de bateaux traditionnels, 

répartis en plusieurs flottilles, et 

navigant de port en port.  

Chaque port d’accueil met en place 

ses animations et valorise son propre 

patrimoine maritime. Les bénévoles 

des associations locales assurent 

l’accueil et les services des marins, 

comme des visiteurs.

mercredi 13 mai
accueil flottilles 

« Petite plaisance classique de moins de 8 mètres » de 11h à 14h 

« Yoles » de 11h30 à 14h30  

« Petite plaisance traditionnelle » (bateaux non pontés) de 13h à 15h

« Voile-Aviron » à 17h + pot d’accueil de la flottille 

animations

> 11h/12h : Chants de marins par Hervé  Guyot

> 12h30/13h15 : Chants de marins par Les vieilles voiles de Rhuys

> 17h/18h : Musique Jazz par Jazz en Rhuys 

> 19h/21h : Chants de marins par Kanerien Trozoul 

> 21h30/23h :  Fest-noz animé par Traou Dezhy  

(nouveau nom du groupe Tevenn) 

JeUdi 14 mai 
accueil flottille

« Voiliers de travail » à 17h30 

animations

> 15h/18h : Sculptures sur ballons par Clown bidouilles 

> 15h : Chants de marins par Les bourlingueurs

> 16h : Championnat du monde de baignoires

> 17h/17h45 :  Invitation à la danse bretonne par An dans kozh,  

puis Chants de marins par Les vieilles voiles de Rhuys 

> 19h : Chants de marins par Femmes de marin

> 20h30 : Musique irlandaise par le Duo Menguy Berenger

> 22h : Beat box breton par le Duo Kris Menn Alem

animations sur site durant l’après-midi

Barbe à papa / Maquillage pour enfants

Jeux bretons - tir à la corde

Démonstration de danse orientale par 1001 voiles

VeNdredi 15 mai 
accueil flottilles

« Petite plaisance traditionnelle (bateaux non pontés) » de 11h30 à 14h 

« Petite plaisance de randonnée nautique » de 13h à 15h 

« Plaisance des années 60 » à 17h30 

animations

> 13h : Défilé du Bagad de Rhuys

> 14h/15h : Chants de marins par Les bourlingueurs 

> 16h30/17h :  Chants de marins  

par Les amis de Brillac et le Trio Marnic 

> 18h30/20h : Chansons de rue par Flanaghan

> 20h30/22h : Blues rock par Cotton Belly’s

> 22h30 : Feu d’artifice

> 23h : Fest-noz animé par Plantec 

animations sur site durant l’après-midi

Jeux bretons - tir à la corde

Démonstration de Tango

Initiation à l’Aviron

Samedi 16 mai 
> Départ de la flottille « Plaisance des années 60 » à 9h30

> Grande parade dans le Golfe

A noter

L’office de tourisme intercommunal édite un programme regrou-

pant l’ensemble des festivités de la Semaine du Golfe en Presqu’île 

de Rhuys. Retrouvez ce programme inséré dans le journal d’anima-

tions « Le Petit Rhuys» et disponible dans les bureaux d’informa-

tion touristique de Sarzeau, Saint-Gildas de Rhuys, Arzon ou sur le 

site internet www.rhuys.com 

* Sous réserve de modifications

programme*  
au port du logeo

du mercredi 13 au vendredi 15 mai 2015

à sarzeau
la semaine du golfe

Invité 

d’honneur 

2015

CRoATIE


