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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
28 rue de Brénudel - 56370 SARZEAU
• coordination
Tél. : 02 97 48 21 11
Mél. :  coordination.petite.enfance.sarzeau@

wanadoo.fr
• Multi-accueil 
Tél. : 02 97 48 09 30
Mél. : multi-accueil.sarzeau@wanadoo.fr
•  relais assistantes Maternelles 

(ram) / lieu d’accueil  
enfants-parents 

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

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
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Bon vent Jean-Claude !
Jean-Claude Langlet nous a quittés. Sarzeau 
perd un de ses grands serviteurs. Premier ad-
joint au Maire sous le mandat d’Yves Borius de 
1995 à 2001 puis conseiller municipal de 2001 
à 2008, c’était un homme discret, d’apparence 
parfois austère, en réalité un homme ayant un 
sens aigu du service et une véritable chaleur 
humaine. 
Sa vie a toujours été tournée vers les autres, 
avec une volonté de rendre service sans cher-

cher les honneurs. Durant son mandat de premier adjoint au maire, il avait 
contribué à la réalisation du centre culturel l’Hermine. Tout le monde se 
souvient du débat sur son emplacement, que certains voulaient voir en 
dehors du centre bourg. A Yves Borius l’idée de ce Centre Culturel, à Jean-
Claude Langlet la réalisation pratique. 
Nous avons tous en mémoire cet élu toujours disponible, serviable pour 
les administrés comme il l’était pour sa famille et ses amis. Il faisait partie 
de ces hommes qui honorent la République par la qualité de leur enga-
gement.
Jean-Claude était aussi tourné vers la mer, sa passion de toujours, lui l’an-
cien de la Marine Nationale. Président de la Station SNSM de Sarzeau, il gé-
rait en été tous les postes de secours de Sarzeau et Saint Gildas de Rhuys, 
ainsi que l’ensemble des saisonniers. Son engagement lui a valu d’être dé-
coré du titre de Chevalier du Mérite maritime le 25 avril dernier, en Mairie 
de Sarzeau. C’était une juste mais certainement trop tardive récompense.
Il avait également créé l’association Cap Vrai qui permet aux Chrétiens qui 
n’ont pas les moyens de naviguer de découvrir la mer sur le bateau des 
adhérents. Jean-Claude était toujours prêt à aider son prochain.
Je peux témoigner des grandes qualités de cet homme exemplaire qui ne 
laissait pas indifférent. Je m’associe à la peine de sa famille en ces doulou-
reux moments. 

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau
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les activités  
au village

La vie était rythmée par les activités 
agricoles liées aux saisons : l’hiver était 
consacré à la  préparation de la terre et 
aux semailles, l’été à la moisson et aux 
battages, l’automne aux vendanges et 
au cidre. Tout le monde participait aux 
travaux, y compris la famille qui venait 
en vacances. Les terres étaient fertili-
sées grâce à la collecte de goémon qui 
se pratiquait à des périodes bien déter-
minées (du 2 mai au 25 septembre).

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 2/3)
quelques repères historiques 

penvins au cours du 20ème siècle
Quoique situé en bord de mer, le village de Penvins n’a jamais été un village 
de marins. Il était peuplé principalement d’agriculteurs (élevage et culture) 
qui pratiquaient la pêche à pied aux grandes marées. Il y avait aussi quelques 
cafés, une boulangerie, un moulin, une forge, l’ensemble formait un quartier 
très vivant.

Dès le début du siècle les lieux attirent des amateurs de villégiature, de belles 
villas se construisent autour de la chapelle de la côte (Ker-flot et Ker-Yvonne). 
Le centre du village se transforme, les toits de chaume sont remplacés par des 
toits d’ardoise, les façades se font une toilette et quelques nouvelles maisons à 
étage apparaissent.

Après la guerre le tourisme fait son apparition, les tentes fleurissent autour de 
la chapelle, puis les caravanes. Dans les années 1970 les étrangers (Anglais, Alle-
mands, Hollandais) fréquentent les campings et font vivre l’économie locale.
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au fil  
du temps

La chapelle vers les années 1970.
Les ruines de Ker-Yvonne, le champ de blé sur En Iniz  
et quelques vacanciers sur la grande plage.

Les battages.

Rue principale de Penvins vers les années 1960.
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au fil  
du temps

les fêtes traditionnelles
la pentecôte

Le lundi de la Pentecôte, jour du grand 
pardon, la procession quittait la chapelle 
de Penvins en direction de la chapelle 
de la côte en contournant les reposoirs 
de fleurs disposés sur la route, véritables 
œuvres d’art préparées par les enfants 
et les paroissiens. Les bannières étaient 
tenues par des jeunes gens du pays, elles 
précédaient la statue de la vierge décorée 
de roses blanches, posée sur un brancard 
porté par des jeunes filles en costume.
L’imposante procession s’élançait, des 
cantiques étaient entonnés tout au long 
du chemin. Le pardon se terminait par un 

office et chacun regagnait sa maison car, ce jour-là, la famille y était attendue 
pour déguster les bons plats préparés pour cette occasion, entre autres le déli-
cieux quatre-quart et le far, souvent cuits au feu de bois chez le boulanger.

la chandeleur 

Dans le froid, le 2 février, jour de la 
chandeleur, les villageois se regrou-
paient à la chapelle de la côte pour  
faire bénir les toiles de lin et de chanvre 
et les vendre aux enchères à la sortie de 
la messe.
Les tissus furent remplacés ensuite 
par des dons que chacun déposait 
discrètement en arrivant : des paniers 
en osier fabriqués pendant l’hiver, des 
bouteilles d’eau de vie de Rhuys, des 
poules, des lapins, des œufs, etc.
Un meneur d’enchères montait sur un 
banc, et s’amusait à faire grimper les 
prix. Les participants se connaissant 
tous lançaient des plaisanteries. Malgré 
le froid c’était un moment très festif.

evénements familiaux 
Les fêtes de famille étaient l’occasion de réunir toute la parenté et les voisins, elles regroupaient un nombre impressionnant d’invi-
tés. Des fêtes d’autant plus appréciées qu’elles permettaient d’oublier les travaux difficiles de tous les jours.

Pour les mariages, après la messe, la noce s’arrêtait devant tous les cafés du village et au son de l’accordéon se lançait dans des 
danses du pays. Les repas se déroulaient dans un champ ou sous la grange, il fallait tuer le cochon ou le veau pour nourrir tout ce 
monde. D’autres événements permettaient aussi de réunir famille et amis, c’est ainsi que pour l’ordination de l’abbé Goussard, une 
photo souvenir fut prise à l’issue de la cérémonie. 

Une ridée suite à la messe d’un mariage dans les années 1930. Cérémonie suite à l’ordination de l’abbé Émile Goussard de Penvins.

Mariage double vers les années 1945.

Procession en direction de la côte.

Procession de la Pentecôte.
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actualités

nouveaux commerçants

commerces et services :  
du nouveau à sarzeau

Coiffure à domicile
Nouveau. Sophie, coiffeuse en salon depuis 
plusieurs années, livre désormais ses services à 
domicile et rayonne sur la presqu’île de Rhuys. 
Shampoing, coupe, brushing, coloration, 
mèches, etc. Pour homme, femme ou enfant. 
Sur rendez-vous : 06 62 07 60 04

Au chas créatif
Nouveau. Vente de produits de loisirs créatifs, 
mercerie, déco, perlerie, beaux-arts et scrapbooking. 
Zone de Kerollaire (près d’Euronics et Mareco) 
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h15 
et de 14h30 à 18h30. Ouvert le lundi après-midi  
en période scolaire de 14h30 à 18h30.
Contact : 02 97 41 36 62

PCSys
Nouveau. Micro-informatique et 
bureautique : vente, conseils, installation, 
formation, dépannage, maintenance, logiciel, 
consommables.  
Matériel neuf et occasion. Service photocopie 
couleur ou noir & blanc, formats A4, A3 et R/V. 
Rue Poulmenach. Ouvert le lundi de 9h à 13h puis  
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Contact : 02 30 85 60 80 - www.pcys.fr

La septième vague
Nouveau. Galerie d’œuvres de sculpteurs et 
peintres contemporains ; création de bijoux 
(pièces uniques).
Rue Saint-Vincent. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h puis 
16h à 19h et dimanche de 10h à 13h. Hors saison hivernale.
Contact : 06 78 64 08 31

L’atelier Delourme (dessin, peinture)
Nouveau. Dominique Delourme, artiste peintre 
vous propose ses œuvres, huiles et pastels.
6 place Lesage. Ouvert d’avril à novembre. Tous les jours,  
de 10h à 12h et de 17h à 19h30 sauf le lundi.  
Contact : 06 81 17 53 32 / 02 97 63 02 88

Nature et détente, institut Bio
Changement de propriétaire.   Depuis avril 
dernier Amandine Le Mercier a repris l’institut  
de beauté. Soins du visage et du corps, épilation, 
manucure, traitement amincissant, vente de 
produits cosmétiques, etc.
11 rue du Maréchal Foch. Ouvert à l’année.  
Le lundi de 10h à 19h, du mercredi au vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 17h.  
Contact : 02 97 41 39 75

sécurité

vols et  
arnaques : 
prévention et 
conseils
Les vols et arnaques sont en 
augmentation pendant les 
vacances d’été.  
Restez vigilants en particulier, 
lors des grands rassemblements 
de population comme sur les 
marchés ou sur les plages. 
Pour éviter ces désagréments, 
certaines précautions  
sont à prendre. 

Sur les marchés, vol de carte bleue : 

•  Toujours garder son portefeuille dans 
un sac fermé et à portée de main. 

•  Au distributeur, retirez l’argent à l’abri 
des regards indiscrets (il est déconseillé 
de retirer de grosses sommes d’argent 
pendant les heures de marché).

Sur les parkings,  
vol d’objets de valeur : 

•  Veillez à ne pas laisser d’objets de va-
leur apparents (GPS, téléphones, etc.).

•  Evitez de laisser les voitures ouvertes, 
même légèrement.
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actualités

A tout moment, pour utiliser sa carte 
bancaire en toute sécurité : 

•  Toujours composer le code confiden-
tiel à l’abri des regards indiscrets, en 
masquant par exemple, le clavier de 
son autre main. 

•  Ne pas se laisser distraire par un tiers 
lors d’un retrait. 

•  Ne jamais perdre de vue sa carte pen-
dant le paiement chez un commerçant. 

•  Mettre immédiatement la carte en 
opposition si elle est conservée par un 
distributeur, perdue ou volée (garder en 
lieu sûr le numéro de la carte et sa date 
d’expiration pour pouvoir la mettre en 
opposition plus rapidement).

Les bonnes attitudes à prendre pour 
limiter le risque de vol de téléphone :

•   Privilégiez les kits mains libres (les 
voleurs ciblent leurs victimes. Vous 
limiterez donc le risque de vol si votre 
mobile n’est pas identifiable). 

•  Rangez ou posez votre téléphone 
dans un endroit peu accessible pour 
un voleur. Eviter les poches arrière de 
pantalon ou la table d’un café. 

•  Une des techniques de vol consiste à 
profiter de votre bonne volonté, en vous 
demandant de prêter votre portable 
pour passer un appel d’urgence. Choi-
sissez toujours de passer l’appel vous-
même, ne le laissez pas à un inconnu. 

•  Il est fréquent de croiser dans la rue 
un parent avec une poussette d’une 
main et le téléphone de l’autre. C’est 
une véritable aubaine pour les voleurs 
à l’arraché. En effet, on imagine mal le 
parent abandonnant son enfant pour 
courir après un voleur. Posez-vous la 
question de savoir si cet appel ne peut 
vraiment pas attendre d’être passé 
dans un endroit tranquille.

santé

alzheimer : l’accueil de jour, une  
aide pour les malades et leurs aidants 
L’Accueil de Jour Mignoned Rewis (AJMR), ouvert depuis 2012, 
accueille du lundi au vendredi des personnes atteintes de la 
maladie de la mémoire (Alzheimer ou maladies apparentées) 
vivant encore à domicile.

Le service d’accueil, animé par des Aides-Soignantes et Aides Médico-Psycholo-
giques, peut recevoir huit personnes chaque jour de 9h30 à 17h. Les personnes 
bénéficient d’un accompagnement spécifique lié aux problèmes de la maladie 
de la mémoire, d’un repas thérapeutique, de sorties et même d’un transport 
si besoin. Il s’agit d’un accueil régulier (et non ponctuel) dont chacun peut 
profiter 1 à 2 jours par semaine. Ce centre apparaît comme une des solutions 
pour demeurer le plus longtemps possible à domicile. Il permet de maintenir 
les acquis des personnes accueillies au travers d’un projet d’accompagnement 
élaboré avec les aidants et en partenariat avec les différents intervenants au 
domicile. Le temps d’accueil des malades permet aux aidants de se reposer ou 
de s’accorder un peu de temps libre.
L’accueil de jour est également un lieu de soutien et d’expression pour les ai-
dants familiaux. Le service propose régulièrement des temps conviviaux réunis-
sant les aidants des personnes accueillies : 
• formations sur l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer,
• groupe d’échanges entre aidants, 
• goûters à l’AJMR une fois par trimestre avec les accueillis. 

Une journée à l’AJMR
Une journée à l’accueil de jour commence autour d’un café permettant à 
chacun d’échanger, s’ensuivent des ateliers mémoire, ateliers créatifs ainsi 
que de nombreuses sorties. L’équipe prend en compte les souhaits et goûts 
des personnes accueillies pour le choix des activités et essaie de favoriser 
le lien social. Elle a également à cœur de prendre en compte les difficultés 
rencontrées à domicile rapportées par les aidants ou les personnes accueil-
lies et met en place un travail de cohésion qui permet de solutionner ou 
apaiser les problématiques.

Le service est situé 9 ter rue de la Madeleine à Sarzeau (accès à côté du bâtiment du SIAEP).
Pour toute question, contacter le 02 97 48 09 17.



zoom sur...

50ème anniversaire  
de la disparition de marie le franc
Il y a cinquante ans l’écrivaine Marie Le Franc décédait à l’hôpital 
de Saint-Germain-en-Laye. C’était une enfant du pays de Rhuys, 
née à la caserne des douanes de Banastère en Sarzeau.

Après une enfance marine à Banastère, en passant par Pencadénic, des études 
à l’Ecole Normale d’institutrices de Vannes et sept années d’enseignement dans 
le département du Morbihan, Marie le Franc décide de partir à l’aventure pour 
le Canada en janvier 1906.
Elle passera près de trente années de sa vie au Québec et c’est riche de sa 
double appartenance, de son double regard, qu’elle va s’épanouir comme 
écrivaine. C’est du Québec qu’elle obtiendra les premières reconnaissances du 
milieu littéraire francophone. Elle publiera son premier recueil de poèmes « Les 
voix du cœur et de l’âme », dédié à ses frères Pierre et Marcel tués à la guerre de 
14, à Montréal en 1920. La forêt canadienne deviendra une grande passion et 
une source d’inspiration.
Son œuvre est double : bretonne et canadienne, voici quelques titres de ses 
romans : Grand-Louis l’Innocent (prix Fémina 1927), Le poste sur la dune (1928), 
Pêcheurs du Morbihan (1946), Hélier, fils des bois (1930), La rivière solitaire 
(1934), Pêcheurs de Gaspésie (1938). Un essai important : Inventaire (1931). Un 
livre de souvenirs : Enfance Marine (1959). Quatre recueils de nouvelles, dont Au 
pays canadien-français (1930) couronné par l’Académie Française.
Marie Le Franc obtiendra de nombreuses distinctions : prix Fémina, prix Montyon 
de l’Académie Française en 1932, membre de la société des gens de lettres en 
1952, officier de la légion d’honneur en 1953.
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un spectacle 
en hommage à 
marie le franc
A l’occasion du 50ème anniversaire de la 
disparition de l’écrivaine, le spectacle 
« Marie Le Franc, une vie entre deux 
rives » a été présenté à l’Espace Culturel 
l’Hermine le 14 mars dernier. Au cré-
puscule de sa vie, Marie Le Franc nous 
a conduit sur les chemins tortueux de 
son histoire : l’histoire d’une femme 
en quête d’humanité, en dehors des 
sentiers battus et des lieux communs. 
Les deux actrices, Chloé Bressan et 
Marie-Lis Cabrière, accompagnées au 
violoncelle par Dominique Brunier, ont 
fait revivre avec beaucoup d’émotion 
la poète et romancière partagée entre 
sa Bretagne natale et le Québec, une 
vie reconstituée à partir de textes de 
l’écrivaine : poèmes, romans, nouvelles, 
essais, correspondances.

« Marie Le Franc, une vie entre deux rives » a 
été créé par Philippe Curé, interprété par la 
compagnie La langue dans l’O et produit  
par l’association de Sarzeau Les amis  
de Marie Le Franc. 

un ouvrage 
présenté au public
Avant le spectacle, l’association des 
Amis de Marie le Franc a présenté 
« L’aurore boréale » un  recueil de confé-
rences et de causeries réalisées par les 
membres de l’association. Les écrivains 
Camille Lindrec, François Nizery et Yan-
nick Rome sont également venus évo-
quer la vie et l’œuvre de Marie le Franc.

  L’association des Amis de Marie le 
Franc  prépare les lectures qui seront 
présentées cet été au jardin Lesage : 
les 16 juillet et 20 août à 18h  
(entrée libre).
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zoom sur...

le handball club de rhuys  
fête ses 20 ans !

Né en 1995 à Arzon, le Handball Club de Rhuys (HBCR) fête ses 20 ans. Pour 
l’occasion, l’association a organisé une journée anniversaire qui s’est déroulée le 
30 mai dernier. Au programme : tournoi des jeunes, assemblée générale, tour-
noi enfants/parents et repas du club. Le HBCR a voulu marquer cet évènement 
avec la présence de licenciés de toutes les époques car ce sont eux qui ont fait 
l’histoire du club. Le HBCR s’est structuré au fil des années, l’association compte 
désormais 210 licenciés et de nombreux bénévoles. Le HBCR compte bien per-
durer encore longtemps et utilise la mise en place d’un véritable projet de club 
comme outil de développement : création de commissions, valorisation du bé-
névolat, formation des jeunes joueurs, accès à la compétition, embauche d’un 
salarié, etc. En 2015 le club compte 7 équipes masculines, 2 équipes féminines 
et 2 écoles de Hand.

zoom sur...

fusion  
orientale
L’Association « Sables d’Orient » existe 
depuis quatre ans et a pour but de pro-
mouvoir et de faire connaître la danse 
orientale et la fusion orientale sous 
toutes ses formes chorégraphiques 
(métissage de différentes cultures). 
Claudine Lamour initie à cette dis-
cipline en y faisant se rencontrer 
d’autres cultures artistiques pour une 
danse orientale plus contemporaine 
(flamenco oriental, gypsy fusion, bol-
lywood, salsa oriental, tribale fusion, 
etc.). Les cours de « danse fusion orien-
tale » sont à la portée de tous les âges 
et apportent souplesse et harmonie 
du corps. L’association dispense des 
cours durant toute l’année scolaire. 
Cependant, durant l’été, des stages 
sont proposés pour toutes celles et 
ceux qui souhaiteraient découvrir la 
danse fusion orientale.

Contact : 06 61 26 02 47
Adresse email : balinka@ymail.com

zoom sur...

equisaindo, association équestre 
Fondée en 1998 mais récemment arrivée sur la commune de 
Sarzeau, l’association Equisaindo a pour objectif l’organisation 
de concours, stages et manifestations en rapport avec le milieu 
équestre ; l’aide technique et logistique aux adhérents ; l’orga-
nisation de diverses festivités afin d’aider les cavaliers dans la 
pratique de leur passion qui est l’équitation. L’association pro-
jette l’organisation de diverses manifestations tout au long de 
l’année, concours internes ou d’entraînement interclubs au cours 
desquelles elle assure un service de buvette et de restauration. 
Les recettes servent par exemple à aider financièrement les cava-
liers adhérents désirant pratiquer la compétition.
Cette année 2014-2015, les cavalières de l’équipe de concours du 

centre équestre Maestria ont pu participer aux Championnats de Bretagne CSO Club (saut d’obstacles) qui se sont déroulés les 25 
et 26 avril 2015 à Kernascleden.  L’association les a aidé à organiser leur recherche de financement pour participer à cet évènement 
(sponsors et/ou donateurs, etc.). Autre projet, l’organisation d’un équi-rallye par équipes qui s’est déroulé en mai, ouvert à tous les 
cavaliers (autres clubs, particuliers).

Renseignement mail : equisaindo56@gmail.com - Site : equisaindo.org / Facebook
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pour maintenir la qualité des 
paysages et les espaces naturels
Afin de préserver la qualité écologique des paysages de la 
commune, notamment littoraux, le PLU énonce quelques règles 
(interdictions et recommandations) concernant les plantations de 
végétaux isolés ou de haies. 

En raison de leur caractère invasif ou en raison de leur mauvaise intégration dans 
le paysage local certaines espèces sont interdites sur tout le territoire commu-
nal, y compris dans les jardins et plans d’eau. La liste des espèces recommandées 
ou interdites est disponible dans le règlement de la modification simplifiée n°1 
du PLU (page 129 à 133), document téléchargeable sur le site de la commune  
www.sarzeau.fr > rubrique vie municipale > Plan local d’urbanisme.

c’est quoi une 
espèce invasive ?

Une espèce est dite invasive ou enva-
hissante lorsque, s’étant établie et se 
reproduisant naturellement dans un 
domaine géographique dont elle n’est 
pas originaire, elle devient un agent de 
perturbation et nuit à la diversité bio-
logique.
Ces « invasives » peuvent perturber les 
milieux naturels et être source de désa-
grément pour les activités humaines 
(qualité de l’eau, irrigation, agriculture, 
pêche...) ou la santé publique (allergies, 
toxicité, transmissions de maladies...).

quelques conseils concernant la composition des haies 
• Prendre en compte l’environnement et en particulier les vents dominants.
• Anticiper l’ombre portée des plantations (en particulier pour les arbres de hautes tiges et les espèces formant un mur végétal). 
• Choisir des essences locales, adaptées à la région, aux types de sol et résistantes aux conditions climatiques. 
• Privilégier les haies avec au moins 3 essences différentes (mélange d’essences caduques et persistantes, vivaces et annuelles...). 
• Conserver entre les plants une distance suffisante au bon développement des sujets.
• Eviter les alignements trop ordonnés au les hauteurs uniformes. 
• Eviter les résineux (à l’exception de l’if taillé à 1,5 m maximum).

Ne pas oublier que les arbres à feuillage caduc laissent pénétrer le soleil en hiver et apportent de l’ombre en été. Se renseigner auprès 
des pépiniéristes pour implanter les espèces adaptées à l’ensoleillement du terrain. Certaines espèces recommandées dans la liste 
mentionnée ci-dessus peuvent cependant être toxiques pour l’homme ou les animaux. Il est utile de se renseigner au préalable.

  
Les espèces à grand développement (croissance rapide, feuillage dense et 
port étendu) sont déconseillées en raison de leur capacité à ombrager de 
façon excessive les pièces de vie des habitations riveraines. 

En raison de leur caractère invasif certaines espèces 
sont interdites sur le territoire.

Exemple : griffe de sorcière

Exemple : baccharis

En raison de leur mauvaise intégration dans le  
paysage local : araucarias, palmier.

En raison de leur capacité à constituer des murs 
végétaux : buisson ardent, thuya.

Plantations strictement interdites en zone A (zone agricole),  
N (naturel et forestière), U (secteur urbanisé), AU (à urbaniser)
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projet de  
réimplantation  
de vignes à sarzeau

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan poursuit 
actuellement une étude pour la réimplantation de vignes  
sur la commune de Sarzeau, berceau historique de la vigne  
en Presqu’île de Rhuys et en Bretagne. 

L’une des nombreuses missions du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbi-
han (regroupant 30 communes du Golfe du Morbihan) consiste à favoriser les 
synergies locales en matière de développement territorial, notamment par une 
mise en valeur des patrimoines. C’est dans ce cadre que le PNR et la commune 
de Sarzeau, ont décidé conjointement d’étudier la possibilité de réimplanter 
la vigne dans le Golfe du Morbihan afin de développer à terme une nouvelle 
activité vitivinicole, en sommeil sur le territoire depuis les années 1960. La com-
mune de Sarzeau, ayant une riche histoire viticole, est partie prenante de cette 
démarche depuis son origine. Elle souhaite destiner ses parcelles agricoles pro-
pices à la culture de la vigne.
Une étude exploratoire pour le compte du PNR a d’ores et déjà été menée sur la 
faisabilité de ce projet consistant à :
•  retracer l’histoire du vignoble morbihannais et recenser les pratiques cultu-

relles liées à l’activité vitivinicole,
•  comparer les données géologiques et climatiques du Golfe à celles d’autres 

vignobles,
•  appréhender les aspects juridiques liés à la réimplantation potentielle du vi-

gnoble,
•  explorer le potentiel économique futur de cette activité.
Désormais, le projet est entré dans sa phase pré-opérationnelle et des études 
sont lancées pour obtenir des données géo-pédologiques directement exploi-
tables ainsi que des conseils sur le matériel végétal le plus adapté aux conditions 
rencontrées (cépage, porte-greffe, etc.) et à la préservation de la biodiversité.   

Contact :  
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan - 02 97 62 03 03 - contact@golfe-morbihan.fr

environnement

les 
phytosanitaires, 
ce n’est pas 
nécessaire ! 
Les produits phytosanitaires  
dits « pesticides » sont des 
produits regroupant à la fois 
tous les désherbants  
mais aussi les fongicides  
et les insecticides.

En raison de leur forte toxicité (pour la 
faune et la flore) et de la sensibilité du 
milieu aquatique, ressource vulnérable 
aux pollutions, il est impératif de res-
pecter la réglementation en vigueur. 
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.

L’arrêté préfectoral du 1er février 2008 
interdit l’utilisation de ces produits :
•  à moins de 5 mètres minimum des 

cours d’eau et plans d’eau (IGN),
•  dans les fossés et à moins d’un 

mètre des berges, points d’eau, 
puits, forages...

•  sur les avaloirs, caniveaux et bouches 
d’égout.

  
A compter du 1er mai 2016 : interdiction 
de l’usage des produits phytosanitaires 
par l’État, les collectivités locales et 
établissements publics pour l’entretien 
des espaces verts, promenades, forêts. 

2022 : Interdiction de l’usage de 
pesticides dans les jardins particuliers.

La commercialisation et la détention 
de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel seront interdites 
à partir du 31 décembre 2016.
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ccpr

eaux de baignade  
certifiées  
en presqu’île de rhuys 
Depuis 2009 les eaux de baignade sont classées au niveau européen selon une 
nouvelle réglementation. Cette certification représente un enjeu économique 
fort. En Presqu’île de Rhuys, la Communauté de communes s’est vue décerner 
cette certification nationale mi-janvier pour le contrôle de ses plages dans les 
cinq communes que comptent le territoire : Arzon, Le Tour-du-Parc, Saint-Ar-
mel, Saint-Gildas de Rhuys et Sarzeau. L’Agence Régionale de Santé (ARS) a réa-
lisé de façon périodique différentes  analyses bactériologiques. La Bretagne est 
la troisième région avec le plus grand nombre de plages certifiées, au total 17 
communes ont obtenu cette certification. Les résultats des contrôles notam-
ment pour les plages de Sarzeau sont affichés en mairie et sur les sites et mis 
en ligne, en temps réel, durant toute la saison balnéaire sur le site Internet du 
ministère chargé de la santé : www.baignades.sante.gouv.fr.
Ces résultats permettent aux vacanciers et aux personnes résidant à proximité 
de zones de baignade de connaître la qualité des eaux d’un point de vue sani-
taire. Ils permettent également aux autorités sanitaires de surveiller en perma-
nence la qualité des eaux et de prévenir les risques pour la santé humaine.

triathlon.  
pierre le corre en course pour les jo de 2016
Pierre Le Corre, jeune triathlète de 25 ans et originaire  
de Sarzeau, devient champion du monde espoirs en 2013 
et champion de France élite de triathlon en 2014. Il s’affiche 
actuellement sur le circuit mondial et est en course pour une 
qualification aux prochains Jeux Olympiques.

Septième lors de la 4ème étape des World Triathlon Series à Cap Town en Afrique 
du Sud, après être monté sur la troisième marche du podium à Auckland en 
Nouvelle-Zélande puis avoir terminé 6ème à Gold Coast en Australie, le triathlète 
Pierre Le Corre a confirmé son très prometteur début de saison qui le place au 
6ème rang mondial provisoire et 1er Français. 
Il était impatient de valider sa bonne préparation hivernale en Australie par la 
compétition, c’est chose faite ! Pierre Le Corre a montré qu’il fallait compter sur 
lui dans la course au titre mondial mais également à la qualification olympique !

voile f18.  
solune et riwan 
champions de france

Le duo Solune Robert et Riwan Per-
ron, licencié au Centre Nautique de 
Sarzeau (CNS), a remporté l’Eurocat de 
Carnac dans la classe des F18 et le titre 
de champions de France de la caté-
gorie. Sous un vent d’une vingtaine 
de nœuds et avec une mer formée les 
garçons de 18 et 19 ans remportent les 
trois dernières manches du week-end 
et endossent le maillot national. Jeunes 
espoirs du CNS, les deux amis se sont 
souvent classés au niveau international 
et sont des exemples pour les jeunes 
pratiquant la voile au CNS.

Infos CNS : 02 97 67 38 47

sport

nos champions sarzeautins

Pierre Le Corre est de retour au plus haut niveau et partage son premier 
podium mondial avec deux géants du triathlon

A noter :  voir article précédent 
« Un Sarzeautin en lice 

pour les JO de Rio  
en 2016 » en page 8  
du bulletin n°83  
(octobre 2013).

  

environnement

sentiers côtiers, 
la boucle est 
bouclée 
En 2015, l’ouverture du dernier tronçon 
de sentier côtier côté Golfe du Morbi-
han (secteur Corn er Pont entre le mou-
lin du Lindin et Bréhuidic) concrétisera 
un projet qui a débuté il y a plus de 10 
ans. Pour plus de sécurité dans ce sec-
teur, deux passerelles sont prévues au 
Pont du Menglio et à Porh Guillas. Les 
25 km de sentiers, ouverts au cours de 

cette décennie, permettent 
aux promeneurs de traverser 
la commune de Sarzeau en 
longeant le Golfe sur une ma-
jeure partie de la promenade.

Rappel
Le sentier côtier est exclusivement réservé 
aux piétons. Une dizaine de bornes à vélos 
supplémentaires ainsi que de nouveaux 
panneaux réglementaires vont être ins-
tallés aux entrées et sorties des chemins.



scolaire

inscriptions  
dans les écoles publiques
Vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée scolaire 2015/2016 ? L’ins-
cription est possible à tout moment de l’année, même pendant les vacances 
d’été. Selon votre souhait ou votre localisation, deux écoles publiques (ma-
ternelle et primaire) peuvent accueillir les élèves : l’école des Korrigans à 
Saint-Colombier et le groupe scolaire Marie le Franc dans le centre bourg.

Les pièces à fournir sont : livret de famille, certificat de radiation (suite à un 
déménagement), justificatif de domicile, certificat médical si l’enfant suit un 
régime alimentaire particulier.

Renseignements et inscriptions auprès du service des affaires scolaires en mairie de Sarzeau.
Contact : 02 97 41 38 64.

  
les écoles Kerlohé et  
marie le franc fusionnent
A la rentrée de septembre 2015, les écoles maternelle Kerlohé et élémentaire 
Marie le Franc fusionnent en une seule et même entité (1 directrice) et 
deviennent le groupe scolaire « Marie Le Franc ». 

Une modification des lieux, avec un parvis sur le devant de l’école et un 
nouveau parking mieux sécurisé, permettra aux familles de déposer leurs 
enfants par une seule et même entrée. Le bâtiment de l’espace petite 
enfance nouvellement implanté à côté du groupe scolaire bénéficiera 
également de ce parking aménagé.  

scolaire

dernière photo de 
classe pour l’école 
publique de brillac
De gauche à droite :
•  Partie haute : Swann CELTON / Alexandre FOIL-

LOT / Elwyn CHENELLE-FOUCHER / Tygan DU-
VAL / Thomas SIESO / Nathan SURZUR-VOIDY / 
Malo GESTAIN-BAUDET

•  Milieu : Hippolyte PLISSONNEAU-DANILO / Ly-
land DUVAL / Louka BIDEAU / Mathis BIDEAU / 
Gaël PESSIOT

•  Au sol : Aourégan LE TELLIER / Léonie JEGOUZO / 
Giulia LAMOUR-BREGERE / Léon PLISSONNEAU-
DANILO / Maxime FOILLOT / Liliane LE BRUN

•  Absente sur photo : Klervi GESTAIN-BAUDET
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restauration 
scolaire
La commune propose une restauration 
collective le midi pour l’ensemble de ses 
écoles (restaurant Adrien Régent pour le 
groupe scolaire Marie le Franc, restaurant 
Saint-Vincent pour l’école Sainte-Anne et 
le collège Sainte-Marie, et sur place pour 
Saint-Colombier). Les repas sont facturés 
mensuellement et soumis au calcul d’un 
quotient familial. Ce calcul destiné aux 
foyers Sarzeautins s’effectue en mairie, 
de fin août à mi-septembre.

Renseignements : 02 97 41 70 98.

transports 
scolaires
La CTM « Compagnie des Transports 
Morbihannais » organise un service de 
ramassage scolaire. Vous pouvez vous ren-
seigner, inscrire votre enfant ou faire une 
demande de délivrance de cartes de trans-
port au 02 97 01 22 01. Une permanence 
de la CTM se tiendra à la maison des asso-
ciations (place des Trinitaires) le jeudi 27 
août 2015 de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 
17h. Cette permanence donnera la possi-
bilité d’acheter les abonnements de trans-
port pour l’année scolaire 2015/2016.
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Youplaboom ! 
l’espace 
petite enfance 
déménage
L’espace petite enfance déménage 
dans son nouveau bâtiment situé 
à côté du groupe scolaire Marie le 
Franc. Les enfants disposent d’un 
bâtiment tout neuf adapté à leurs 
besoins et à l’accueil des familles, des 
professionnelles de la petite enfance 
et des divers intervenants. Des places 
d’accueil supplémentaires sont d’ores 
et déjà ouvertes aux familles qui 
souhaiteraient en faire la demande.

Infos : 02 97 48 09 30.
Retrouvez les photos du nouveau bâtiment 
et de l’inauguration dans le prochain « Vivre à 
Sarzeau ».

travaux

la municipalité améliore  
votre cadre de vie 
centre d’incendie et de secours

La construction de la nouvelle caserne des pompiers est en cours et est située 
derrière le rond-point de Kerblanquet. La livraison du nouveau bâtiment est prévue 
pour le printemps 2016. Le montant total de l’opération est de 1 627 000 € HT 
(participation des communes de la Presqu’île de Rhuys  : 554 948 € HT, Conseil 
général : 287 188 € HT, Etat (DETR) : 249 864 € HT, Communauté de communes : 
535 000 € HT).

Kergroës : une nouvelle bretelle  
d’insertion sur la rd780, vers vannes

La création d’une nouvelle voie d’insertion sur la RD 780 permet de fluidifier le rond-
point de Kergroës en accédant directement, depuis le parking du supermarché, sur 
la route départementale en direction de Vannes. Le montant total de l’opération est 
de 320 000 € TTC (participation du Conseil départemental : 42 000 € TTC).

nouvel espace petite enfance

L’inauguration officielle du nouvel espace petite enfance aura lieu fin août. 
Après une durée des travaux d’un an, le montant total de l’opération est de 
1 762 310 € TTC (réalisation financée avec le concours de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Morbihan : 20 % et de LEADER Pays de Vannes : 3,40 %).

parking des écoles  
rue de brénudel 

Le parking desservant le groupe 
scolaire Marie le Franc et le nouvel 
espace petite enfance a été repensé 
pour gagner en espace et en sécurité. 
Les travaux ont débuté fin mai pour 
une durée estimée à deux mois. Le 
montant total de l’opération est de 
212 000 € TTC (participation du Conseil 
départemental : 26 500 € TTC).
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les principaux  
projets d’investissement 
inscrits en 2015 
Centre d’incendie et de secours : 1,7 M€

Projets structurants :
• Francheville : 360 000 €
• Poulmenac’h : 400 000 €
•  Travaux connexes  

aménagement foncier : 360 000 €
• Etude place des Trinitaires : 45 000 €

Aménagements de voiries et réseaux :
• Parking Brenudel : 200 000 €
• Voie d’insertion RD 780 à Kergroes : 314 000 €
• Autres voiries : 504 000 €
• Réseaux et eclairage public : 581 000 €

Autres investissements :
• Protection du littoral : 380 000 €
• Sentiers côtiers et de randonnée : 184 000 €
•  Subventions / aides au logement social  

(hors garanties d’emprunts) : 71 000 €
• Etude extension Mairie : 35 000 €
•  Entretien des bâtiments : 143 000 €
•  Matériels divers : 191 000 €

Le budget primitif principal 2015 de la commune de Sarzeau et ses budgets annexes ont été adoptés le 15 
décembre 2014. Ils ont été complétés par une première décision modificative le 30 mars 2015 pour reprendre 
les résultats du Compte Administratif arrêté au 31 décembre 2014.
Alors que la loi permet aux collectivités de voter leur budget de l’année jusqu’au 30 mars, la commune a 
décidé d’anticiper ce vote dès le mois de décembre afin de mettre en œuvre plus rapidement les projets.

budget 2015 : 23 m€

les dépenses d’investissement représentent 11,9 m€
(hors écritures d’ordre comptables)

A Sarzeau, un effort important est réalisé en matière d’investissement conformément aux choix de la municipalité annoncés en 
2014 : maîtrise des dépenses de fonctionnement pour préserver l’autofinancement, endettement limité tout en maintenant une 
pression fiscale inférieure à celle des communes comparables afin de maintenir un effort d’équipement soutenu.

La fiscalité restera stable en 2015, le conseil municipal ayant maintenu les taux.

L’emprunt inscrit pour 1 million d’euros au budget 2015 est en fait un emprunt reporté, souscrit en 2013 pour assurer le finance-
ment de l’année, et dont le solde a été mobilisé début janvier à la date limite prévue au contrat.
La charge de la dette s’est réduite depuis 2008 grâce aux efforts de gestion et à la réduction des taux d’emprunts ; en 2015, elle 
sera exactement équivalente à celle de 2014 et progressera modérément car la cession du camping de Saint Jacques permettra un 
apport de fonds de 3 M€.

Recettes de 
fonctionnement 
11 245 246 €

Recettes 
d’investissement 
(dont emprunt 
1 000 000 € sans 
autofinancement)
10 114 168 €

RECETTES

Dépenses de  
fonctionnement 
sans 
autofinancement
9 010 485 €

Dépenses  
d’investissement
11 912 667 €

DéPENSES

budget communal 2015
confirmation des tendances

Excédent 
non affecté
436 262 €



RéPARTITION DES DéPENSES (hors écritures d’ordre)

Charges à caractère général
2 301 038 €

Charges de personnel
4 532 458 €

Dotation à la CCPR et 
Fonds de péréquation 
494 337 €

Autres charges de 
gestion courante 
(dont CCAS, SDIS, subventions)
1 341 912 €

Charges financières 
320 000 €

Charges exceptionnelles 
20 740 €

Solde antérieur reporté 
3 718 497 €

Remboursement emprunts
803 170 €

Etudes et logiciels
221 618 €

Subventions d’équipement
71 000 €

Immobilisations corporelles  
(terrains, équipements, réseaux)

1 776 038 €

Immobilisations en cours 
(voiries)

1 490 329 €

Grosses opérations bâtiments et voirie  
(caserne pompiers, Poulmenac’h, Francheville, 

effacement réseaux, littoral…)
3 825 214 €

Opérations pour compte de tiers
6 800 €

TOTAL DES 
DéPENSES

21 359 414 €
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répartition des dépenses  
et recettes par grand poste

RéPARTITION DES RECETTES (hors écritures d’ordre)

Remboursements sur rémunérations
42 000 €

Produits des services, domaine et ventes
399 050 €

Impôts et taxes
8 756 758 €

Dotations et participations (Etat, communes, CAF)
1 949 383 €

Autres produits de gestion courante (loyers)
95 530 €

Produits exceptionnels
2 525 €

Produits de cessions
3 550 000 €

Dotations 
(capitalisation résultat N-1, 

FCTVA, taxe d’aménagement)
4 593 745 €

Subventions d’équipement 
et fonds de concours

963 623 €

Ressource par emprunt
1 000 000 €

Opérations pour compte de tiers
6 800 €

TOTAL DES 
RECETTES

21 359 414 €

Excédent non affecté
436 262 €

TOTAL DES 
DéPENSES

21 359 414 €



evolution de la contribution au fpic  
(fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales)
La mobilisation des ressources de la collectivité pour maintenir l’investissement se fait malgré la baisse de 185 000 € des 
recettes que verse l’Etat sous forme de Dotation Globale de Fonctionnement et malgré la contribution exponentielle de la 
commune de Sarzeau au fonds de péréquation (FPIC).
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un budget principal et neuf budgets annexes 
Les budgets annexes doivent respecter les règles d’équilibre budgétaire comme le budget communal. Ils sont la plupart du 
temps obligatoires pour distinguer les activités dites « concurrentielles » et s’équilibrent généralement avec leurs propres re-
cettes : ports et mouillages, lotissements... Ils impactent peu ou pas le budget principal de la commune.

  

Maraîchage  
bio TTC
 81 006 €
 12 011 €

Spernec  
TTC

 1 496 €

Camping  
HT

 80 217 €
 38 007 €

Mouillages 
océan HT
 28 801 €

 117 475 €

Centre 
nautique HT

 67 845 €
 25 470 €

Port et 
mouillages 

Golfe HT
 462 744 €
 408 243 €

1 M€

0,8 M€

0,6 M€

0,4 M€

0,2 M€

ZA Kerollaire 
HT

 429 056 €
 400 784 €

Lotissement
Kérentré HT
 1 031 314 €
 1 344 314 €

Lotissement
Penvins HT

 480 000 €
 480 000 €

2,5 M€

2 M€

1,5 M€

1 M€

0,5 M€

Investissement

Fonctionnement

AUTRES BUDGETS ANNExES BUDGETS ANNExES LOTISSEMENTS

budgets annexes 2015 après reprise résultats au 31/12/2014  
(avec les écritures d’ordre comptables)

FPIC total

Part Sarzeau

2012 2013 2014 2015 2016 estimé 2017 estimé

400 K€
478 K€

315 K€
155 K€

9 K€
29 K€ 151 K€

97 K€48 K€

971 K€

1 299 K€

299 K€



  

retour sur...
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patrimoine

ouverture du site mégalithique  
du mur du roy
Sur le secteur du «Mur du Roy» à Penvins (entre la pointe de 
Bécudo et celle de Penvins), un site mégalithique  
a été mis à jour sur une propriété communale  
depuis les 22 et 23 avril 2015.

La commune a mené une action coordonnée avec l’association La Maison Forte, 
le chantier nature et patrimoine de la Presqu’île de Rhuys, l’Association Pay-
sages de mégalithes (projet Unesco), la DRAC (Direction régionale des Affaires 
Culturelles) et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
Les travaux de nettoyage et d’entretien ont été encadrés par Mme Christine 
Boujot, Ingénieur de recherche au Service Régional de l’Archéologie de la DRAC 
Bretagne et Emilie Heddebaux, restauratrice du patrimoine à l’Association Pay-
sages de mégalithes. Toute intervention sur un site mégalithique nécessite une 
approche méticuleuse.
Equipées de leur petit outillage, une vingtaine de personnes motivées ont tail-
lé, coupé, arraché... la végétation envahissante et dégagé plus d’une dizaine 
de blocs de quartz imposants et remarquables. Une étude plus approfondie 
permettra d’apporter davantage d’explications scientifiques. Il est certain tou-
tefois que le secteur se révèle particulièrement intéressant avec la présence de 
plusieurs pierres de quartz disséminées ; néanmoins le lien entre elles reste à 
démontrer (3 pierres blanches, La Truie...).

Ce site d’intérêt patrimonial est aujourd’hui inaccessible au public depuis le 
sentier côtier mais l’objectif global est de protéger le site, de le comprendre 
pour mieux le valoriser et permettre son ouverture au public. Une prochaine 
intervention est programmée en septembre.

Vestige mégalithique des 3 pierres blanches dont le lien reste à démontrer avec les blocs du site mégalithique du 
Mur du Roy.

social

9 nouveaux 
logements à 
trévenaste 
Le 22 mai dernier, Jeanne 
Launay, première adjointe, 
des élus Sarzeautins et des 
représentants de Vannes 
Golfe Habitat ont inauguré 
les nouveaux logements du 
Roaliguen en présence des 
locataires et des propriétaires.

Ce programme est la première implan-
tation de Vannes Golfe Habitat sur la 
commune de Sarzeau. Neuf maisons 
ont été construites sur un terrain déjà 
viabilisé, acheté par la commune, sept 
pour les logements locatifs, pour un 
coût de 910 094 € et deux logements 
en accession à la propriété pour un 
coût de 337 720 €. Chaque logement 
est équipé d’une pompe à chaleur et 
répond aux normes BBC (Bâtiment à 
Basse Consommation). Vannes Golfe 
Habitat va poursuivre son implanta-
tion à Saint-Colombier avec 12 loge-
ments et un projet dans le bourg avec 
18 logements.



  

commémorations

8 mai : les 70 ans  
de la victoire commémorés

Les traditionnelles cérémonies de la Victoire du 8 mai 1945 ont eu lieu à Sar-
zeau et à Brillac en présence de David Lappartient, maire, d’élus, d’associations 
d’anciens combattants et des élèves de l’École préparatoire militaire marine de 
Lorient. Des fleurs ont été déposées devant le monument aux morts par la com-
mune, l’Unacita et la Fmaca.
A cette occasion, Marcel Madec et Jean-René Monnier ont été décorés de la 
croix du combattant d’Afrique du Nord. 
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cérémonie du 
cessez-le-feu  
19 mars 1962

Le 19 mars dernier, le 53ème anniversaire 
du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie 
a été commémoré aux monuments aux 
morts de Sarzeau en présence de David 
Lappartient, maire de Sarzeau. Après 
le dépôt de gerbe et lectures, André 
Mahé, président de la Fnaca (Fédéra-
tion nationale des anciens combat-
tants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie) 
a procédé à la remise de décorations. 
Elie Cléquin et Georges Jaeger, ont reçu 
la croix du combattant. 

Après le dépôt des gerbes au monument aux morts, les discours officiels ont ensuite été lus par David 
Lappartient, maire.

David Lappartient, maire, et Bernard Jacob, adjoint au 
quartier de Brillac, se recueillent devant le monument 
aux morts de Brillac

Marcel Madec et Jean-René Monnier s’apprêtent à 
recevoir la croix du combattant d’Afrique du Nord.

  

inauguration

le parc des sports  
s’agrandit
Très attendue par la plupart des 
associations sportives fréquentant le 
site, l’extension de la salle Cosec, d’une 
superficie de 180 m2, a été officiellement 
inaugurée le 18 avril dernier.

Les travaux, débutés en septembre 2014, ont été réceptionnés fin février 2015. L’extension comprend des locaux de stockage adap-
tés aux clubs sportifs utilisateurs du Parc des Sports. L’espace récupéré dans l’enceinte du gymnase va permettre d’envisager de 
nouveaux aménagements. Ils vont privilégier la convivialité dans la vie des clubs et améliorer les conditions de travail des agents 
en charge de l’entretien des équipements sportifs. Un nouveau local garage leur est dédié. Le coût des travaux est de 198 080 € TTC.

Le saviez-vous ? 
Un complexe sportif évolutif couvert (COSEC) désigne en France les gymnases non assignés à un sport particulier. On les appelle 
aussi des gymnases polyvalents.



scolaire

retour sur une année tap  
pleine de projets
La rentrée scolaire 2014/2015 a été marquée par la mise en place des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Environs 630 enfants sur les 
730 (soit plus de 85 %)  scolarisés sur  les communes du Tour du Parc, 
Saint-Armel, Saint-Gildas de Rhuys et Sarzeau ont bénéficié, tout au 
long de l’année, d’activités sportives, culturelles et de loisirs. 

Afin de proposer des Temps d’Activités Périscolaire en place pour la rentrée 
2014/2015 la commune a dû faire face à une réorganisation expresse de son 
service jeunesse. Soazig Tougait qui s’occupait auparavant des Activités Phy-
siques et Sportives (APS) dans les écoles et des Loisirs jeunes est désormais 
coordinatrice des TAP : responsable du projet pédagogique, de l’organisation 
et du programme de ces temps d’accueils périscolaires. Avec un projet pédago-
gique ambitieux la commune a fait le choix de proposer tout au long de l’année 
des activités variées et adaptées au rythme des enfants. Ces activités sont pro-
posées à tous les élèves de la maternelle au CM2 et sont encadrées par 21 ani-
mateurs TAP du service Enfance Jeunesse de Sarzeau. 

Les enfants de petite et moyenne section de maternelle se sont vu proposer des 
activités en fonction de leur rythme et dans l’enceinte de leurs écoles respec-
tives, « Les P’tits TAP » : 
•  Les P’tits Lutins (activités manuelles autour de Noël)
•  Les P’tits clowns (préparation du carnaval)
•  Les P’tits conteurs (développement de l’imaginaire à travers les livres et le théâtre)
•  Les P’tits explorateurs (faire ses expériences pour bien grandir)
•  Les P’tits jardiniers (création d’un jardin pédagogique).
Pour les plus grands, de grande section de maternelle aux CM2, les activités 
proposées ont été variées et surtout enseignées hors enceinte scolaire :
•  Activités sportives : handball, BMX/VTT, tennis, athlétisme, activités nautiques, etc.
•  Activités culturelles : danse, danse bretonne, danse country, théâtre, musique, 

anglais, philatélie, médiathèque, lecture, espéranto, découverte du château 
de Suscinio, etc.

•  Activités de Loisirs : activités manuelles, matelotage, jardinage, jeux de socié-
té, cirque, etc.

•  Environnement : découverte du milieu marin, visite du marais du Duer, sensi-
bilisation à l’environnement et nettoyage de plages, etc.

Un grand merci aux nombreux acteurs des TAP, en particulier tous les béné-
voles des associations, qui ont permis cette belle réussite et ont fait profiter aux 
enfants du territoire d’un accueil de qualité.

Contact : Soazig Tougait, 06 32 63 79 58 - soazigtougait@sarzeau.fr.

  
projet éducatif 
territorial
L’engagement des collectivités dans 
la politique enfance/jeunesse, avec le 
soutien d’un tissu associatif riche et 
dynamique et de la Communauté de 
Commune de la Presqu’île de Rhuys, a 
permis d’atteindre les objectifs fixés en 
début d’année dans le cadre du Projet 
Educatif Territorial (PEDT) :
•  Permettre à tous les enfants du terri-

toire d’accéder gratuitement à des ac-
tivités périscolaires de qualité, adap-
tées à leur âge.

•  Eduquer les jeunes générations à la 
préservation de leur environnement, 
de leur patrimoine et les accompa-
gner vers le monde associatif porteur 
de projet citoyen.

•  Développer une identité commune 
en sensibilisant les enfants et leurs 
familles aux atouts de leur territoire.

•  Valoriser le dynamisme de notre terri-
toire et ainsi en renforcer l’attractivité 
pour les familles.

retour sur...
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Activité BMX à Sarzeau (classes de CE1-CE2)

Atelier découverte du milieu marin



scolaire

une nouvelle 
offre de 
présentation  
des menus 
proposée aux 
collégiens 
Depuis trois mois, une formule différen-
ciée, sous forme de « bar à salade » ou 
« bar à dessert », propose un choix varié 
d’entrées, de produits laitiers et de des-
serts. Les mets sont valorisés par la mise 
en place d’une vaisselle plus attrayante 
et mieux adaptée  à cette offre. Les col-
légiens sont ainsi plus autonomes dans 
leur choix, et se trouvent responsabili-
sés quant à l’équilibre de leurs menus. 
Un bilan positif a pu être dressé tant sur 
le plan de l’autonomie des élèves que 
sur le plan des quantités utilisées, avec 
moins de gaspillage, l’élève ne prenant 
que ce qu’il prévoit de manger. Yvon-
nick Yung, chef cuisinier bien connu des 
collégiens, est sans conteste le maître 
d’œuvre de la réussite du projet.
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scolaire

un concours de 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 présentes 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 sensibilisation 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 sensibilisation. Six 
dessins (trois par niveau de classe) ont été sélectionnés par un jury communal qui 
a récompensé les lauréats au cours d’un goûter et d’une remise de prix. Les six 
dessins retenus ont été envoyés à la DDTM, qui en reçoit chaque année près de 
8500 pour tout le Morbihan. 

Lola Mercier - CM1

Yéva Corsion - CM1

Maëlle Monnier - CM2

Théodren Castres - CM1

Loann Le Bert - CM2

Marie Le Luel - CM2

prévention routière

la police municipale à la rencontre des enfants
Depuis plusieurs années, des journées de sensibilisation à la sécurité routière ont lieu en mai dans les écoles de Sarzeau, avec le 
concours de la police municipale de Sarzeau. Une centaine d’enfants de CM1 et CM2 de toutes les écoles de Sarzeau sont concer-
nés. Les policiers insistent sur la prévention des accidents, le maniement du vélo et la sensibilisation des déplacements en ville que 
ce soit sur sa bicyclette ou à pied. Des séances à la fois ludiques et instructives pour le bien-être de tous.
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animation

le carnaval des petits clowns
Le carnaval s’est déroulé le 14 mars dernier  
et avait pour thème le cirque. 

Pour la première année l’organisation du défilé a été confiée à l’association 
Rhuys Budokan en collaboration avec Soazig Tougait, coordinatrice des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires). Le défilé s’est déroulé par tranche d’âges et 
les enfants participants au TAP avaient préparé des scénettes chorégraphiées à 
effectuer pendant la parade. Les tout-petits de l’Espace petite enfance ont eu la 
possibilité d’embarquer à bord d’une calèche mise à leur disposition. Des plus 
petits aux plus grands... Les ados de l’espace jeunes ne se sont pas contentés 
de confectionner le « bonhomme carnaval », ils ont également présenté leurs 
numéros de jonglerie pendant le défilé. 

Le bonhomme carnaval, réalisé par l’Espace jeunes et le 
CMJ, était en réalité une équilibriste sur son éléphant.

Des ateliers étaient organisés pour que tous les enfants 
puissent essayer différents modules de cirque.

Photo de groupe pour les jeunes fiers de leur 
numéro de jonglerie.

Avec équilibre et harmonie, un spectacle a été présenté 
par les élèves de l’école de cirque. 

Des petits clowns en pagaille !
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animation

a bord pour la semaine du golfe
Tous les deux ans, la semaine de l’Ascension rime avec Semaine du 
Golfe ! La semaine du Golfe à Sarzeau s’est déroulée du mercredi 
au vendredi au port du Logeo. 

Cette année le port du Logeo avait prévu d’accueillir sept flotilles. Perturbée 
par une météo peu favorable, pour la première année, l’organisation générale 
a fait le choix d’annuler la navigation de toutes les flottilles pour la journée du 
jeudi. Mais malgré ce temps incertain les visiteurs ont fait le déplacement pour 
profiter des flottilles de la veille restées à quai et des nombreuses animations 
programmées sur site. Durant trois jours la fête n’a pas cessé au Logeo.

association / jumelage

bienvenue au comité de jumelage de dahlem
Après plusieurs semaines de préparation pour les deux comités de jumelage l’heure est enfin arrivée. Profitant de la Semaine 
du Golfe, le bus des Allemands de notre ville jumelle Dahlem est arrivé à bon port à Sarzeau. Le nouveau maire de Dahlem, Jan 
Lembach, a découvert notre commune à cette occasion. Toutes les familles Allemandes ont été accueillies par des familles Sarzeau-
tines ; durant 4 jours les visiteurs allemands ont ainsi pu vivre au rythme de la presqu’île guidés par leurs hôtes.

Réception d’accueil pour les habitants de Dahlem ; en musique avec des membres du bagad de Rhuys 
également présents.

Arrivée de la flottille « petite plaisance des années 60 » au large du Logeo.  
Les équipages se préparent à aborder le rivage.

David Lappartient et Jan Lembach, les maires des deux villes 
jumelles, accompagnés de leurs épouses, ont navigué sur le Père 
Daniel, ancien bateau de pêche sarzeautin restauré par l’association 
des vieilles voiles de Rhuys.

A quai, course de baignoire, chants de marins,  
danses bretonnes, etc. La fête bat son plein.



conseil municipal

30 mars 2015
Administration
•  CCAS : Bilan d’Activité 2014 / Ajustement 

de la subvention 2015.
•  Convention relative à la cession à l’amiable 

pour la commune de Sarzeau d’une sirène 
du réseau national d’alerte de l’Etat.

Finances
•  Vannes Golfe Habitat - Garantie d’emprunt 

pour 2 pavillons en location accession au 
Roaliguen.

•  Adoption des Comptes de Gestion 2014 - 
commune et budgets annexes.

•  Adoption du compte administratif 2014 
- budget principal / budget annexe du 
maraichage bio / budget annexe cam-
ping / budget annexe ports et mouillages 
du golfe / budget annexe mouillages de 
l’océan / budget annexe Centre Nautique 
de Sarzeau / budget annexe zone d’activi-
tés de Kerollaire / budget annexe lotisse-
ment de Kérentré / budget annexe lotisse-
ment du Spernec.

•  Affectation des résultats 2014.
•  Fiscalité directe : vote des taux 2015.
•  Exercice 2015 : adoption du budget primitif 

- budget annexe lotissement du Spernec.
•  Décision modificative n°2015-01 - budget 

principal / budget annexe zone d’activités 

•  Modification de l’emprise portuaire du port 
du Logeo.

Urbanisme et affaires foncières
•  Dénomination de voies : Aful du Roa-

liguen / ZA de Kerollaire.
•  Acquisition de terrain à titre gratuit.
•  Acquisition de terrain à Penvins en zone 

2AU.

Travaux 
•  Morbihan Energie : effacement des réseaux 

téléphoniques : chemin du héron blanc à 
Bernon.

•  Morbihan Energie : pose de fourreaux télé-
phoniques pour la future caserne des pom-
piers à Kerblanquet.
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de Kerollaire / budget annexe lotissement 
de Kérentré / budget annexe maraîchage 
bio / budget annexe Centre Nautique de 
Sarzeau / budget annexe Camping / bud-
get annexe ports et mouillages du golfe / 
budget annexe mouillages de l’océan.

Economie
•  Modification du règlement des marchés de 

Sarzeau.
•  Tarifs d’occupation du Domaine Public.
•  Tarif de Stationnement des Campings cars 

et véhicules de loisir sur les aires commu-
nales.

•  Port du Logeo : tarifs d’occupation des 
locaux.

•  La Grée Saint-Jacques : tarifs d’occupation 
des locaux.

•  Camping de Saint-Jacques : tarif d’occupa-
tion du site.

Education, enfance et jeunesse
• Séjours de vacances : tarifs 2015.
•  Subvention aux établissements extérieurs.

Aménagement 
•  CET Lande du Matz : désignation des repré-

sentants de la commune à la Commission 
de Suivi du Site (CSS).

conseil municipal

18 mai 2015
Administration
•  Chambre régionale des comptes : rapport 

d’obervations définitives sur le contrôle 
des exercices 2009 et suivants.

•  Taxe sur les mouillages : demande de re-
trait de l’article 18 de la Loi NOTRe.

•  Délégation du conseil municipal au Maire.

Finances
•  Taxe Locale d’Equipement : demande 

d’admission en non-valeur / demande de 
remise gracieuse de pénalités de retard.

•  Produits divers : demandes d’admission en 
non-valeur pour la restauration scolaire et 
les ports et mouillages.

•  Vannes Golfe Habitat : garantie d’emprunt 
pour 12 logements à Saint-Colombier.

•  Budget communal : décision modificative  
n°2015-02.

Personnel
•  CDG 56 - Convention relative à l’interven-

tion de l’agent charge d’une fonction d’ins-
pection santé sécurité au travail (ACFI).

Economie
•  Navette estivale Estibus 2015 : convention 

de transports collectifs locaux.

Education, enfance et jeunesse
•  Projet de fusion des écoles Kerlhoé et Ma-

rie Le Franc.
• Garderie : modification des tarifs.
•  Subventions aux établissements d’ensei-

gnement extérieurs : subventions complé-
mentaires.

Vie associative, sportive et culturelle
•  CNS : Bilan 2014 de la Délégation de Ser-

vice Public (DSP) / Projet de subdélégation 
(DSP) / tarifs 2015 - compléments (DSP).

• Subventions 2015 : compléments.

Aménagement
•  Eco-Quartier de Francheville : compte-

rendu d’activité à la collectivité du conces-
sionnaire EADM pour 2013 et 2014.

•  Renouvellement de l’autorisation d’occu-
pation temporaire des zones de mouil-
lages et d’équipements légers (AOT ZMEL).

Urbanisme et affaires foncières
•  Avis pour commission des sites et des pay-

sages – PC n°056240 15H0045 Le Riellec.
•  Kerollaire : transfert du Droit de Préemption 

Urbain (DPU) de la commune à la CCPRhuys.
•  Déclassement du domaine public à Brillac

  
conseil municipal

24 avril 2015
Administration
•  Validation du caractère d’urgence des 

points inscrits à l’ordre du jour.

Education, enfance et jeunesse
•  Projet d’école privée à Brillac.

  
patrimoine

acquisition de
livres anciens
Dans le cadre de sa politique de pré-
servation et de connaissance de son 
histoire, la commune de Sarzeau a 
acquis plusieurs ouvrages anciens de 
collection autour des écrivains Alain-
René Lesage et Joseph-Marie Le Qui-
nio et autour de la langue bretonne en 
Presqu’île de Rhuys. L’ouvrage le plus 
remarquable étant « Histoire de Gil Blas 
de Santillane » écrit par Alain-René Le 
Sage et identifié aux armes de la mar-
quise de Pompadour.

•  PLU : modification simplifiée n°1.
•  Acquisitions de terrains pour la création de 

la voie d’accès au centre d’incendie et de 
secours.

Travaux
•  Déplacement et extension du réseau d’éclai-

rage : nouvelle bretelle d’accès sur RD 780.
•  Extension du réseau éclairage public : sec-

teur Bois d’Anic / Impasse Lann Vraz.
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bloc-notes

sécurité

prévention 
des incendies 
domestiques
La Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France 
déplore chaque année les 
nombreux décès dus aux 
incendies dans les habitations.  

Pour savoir quel détecteur de fumée ins-
taller, les sapeurs-pompiers de France 
recommandent de vérifier l’appareil, 
norme NF EN 14604 (marquage CE) 
gage de sécurité prouvant que le pro-
duit répond aux exigences minimales, 
et de donner la priorité aux critères de 
fiabilité et de qualité. Une fois le détec-
teur de fumées installé, veiller à son en-
tretien régulier et à son bon fonctionne-
ment, notamment pensant à remplacer 
la pile et par des tests réguliers.

culture

ouverture de saison  
à l’espace culturel l’hermine
Vendredi 11 septembre à 19h venez découvrir les spectacles  
qui animeront la saison culturelle 2015/2016.

Présentation de saison (en paroles 
et en images !) suivie du spectacle 
« Bobby et moi », de la Compagnie 
POC, spectacle de jonglerie ma-
gique et musicale (durée : 25 mn).
« Bobby et moi », c’est la rencontre 
entre un jongleur et la voix d’un 
musicien qui, le temps d’un disque, 
s’accompagnent, s’apprivoisent,  se 
taquinent et partagent, avec nous, 
leur intimité. Deux solistes qui se 
jouent l’un de l’autre pour former 
un duo improbable, rythmé de ma-
lice et de surprises. Une petite bal-
lade pleine de magie et de poésie, 
où les balles jouent à cache-cache, 
les chapeaux s’envolent, les objets 
et les notes s’entremêlent. Bobby 
Mc Ferrin, magicien de la voix, 
s’échappe un instant de ce vinyle, 

pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. Leur complicité, aussi forte 
qu’éphémère, vibre et respire le temps d’un trente-trois petits tours, et puis... 
s’en va...
A l’issue du spectacle, le public sera convié à un cocktail dans le hall de l’Hermine.

Vendredi 11 septembre 2015, 19h. Entrée libre, n’hésitez pas à venir nombreux.

nouveau, cet été

le rhuys mobile tour
L’équipe de l’office de tourisme sort de ses bureaux et vient à votre rencontre 
dans des lieux inattendus : une île, une plage, une cale, un monument, une 
place... La Rhuys Mobile est facilement reconnaissable : une authentique 4 CV 
bleue 1957. Du 15 juillet au 26 août *, le véhicule circulera sur les différentes 
communes de la presqu’île.

La Rhuys Mobile à Sarzeau :
•  Mercredi 15 juillet, côté océan, à partir de 14h à la Pointe de Penvins, puis 

elle traversera les villages de Landrezac, Suscinio, Beg Lann, Roaliguen, 
Saint-Jacques.

•  Mercredi 19 août, côté Golfe, à partir de 14h à Saint-Colombier, puis elle 
traversera les villages du Duer, le bourg, Bénance, Saint-Martin, le Ruault, 
Fournevay, Bernon, Brillac, Kerassel, le port du Logeo.

Faites-lui signe, elle s’arrêtera toute souriante pour vous renseigner.

Infos : 02 97 53 69 69 - www.rhuys.com - tourisme@rhuys.com
* Sous réserve des conditions météo et aléas techniques.



bloc-notes expositions
Du 13 juillet au 16 août  
(ouvert de 15h à 18h) 
Peinture de l’été 
Chapelle de Saint-Colombier 
Par les Palettes de Rhuys 
(06 22 24 41 90 / 02 97 41 79 72)

Du 20 juillet au 2 août
Peinture sur soie 
Salle des Trinitaires  
(Maison des associations)
Par A.B.C. de la Soie (02 97 41 73 59)

Du 1er au 30 septembre  
Exposition photo  
« Parcours photographique  
de deux femmes » 
Jardin Lesage 
Par Rachel Bénéat et Annaig Giquel

 
Calendrier de l’été *
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Dimanche 5 juillet  
à 16h

Cabaret Panik ! 
Spectacle équestre du Hangar Saboté

Château de Suscinio
Billetterie

Réservations   
02 97 41 91 91 

Dimanche 5 juillet Vide-grenier Pointe de Penvins
Gratuit

Comité d’Animation de Penvins
06 23 36 04 33

Jeudi 9 juillet  
à 19h

Les bourlingueurs
Concert de chants de marins 

Jardin Lesage
Gratuit

Les bourlingueurs

Samedi 11 juillet 
de 10h à 17h

Rallye pédestre
A la découverte du bourg

Départ du jardin Lesage
Billetterie (sur inscription)

Comité d’Animation de Sarzeau 
06 07 06 74 23

Samedi 11 juillet 
à 20h30

Spectacle « Le malade imaginaire »
Avec Gérard Holtz

Château de Suscinio 
(prairie) / Gratuit

Château de Suscinio 
02 97 41 91 91

Du samedi 11 juillet  
au mardi 14 juillet

Penvins cerfs-volants  
Jardin du vent, démonstrations, vols de nuit,  
lâchers de bonbons, concerts, etc.

Pointe de Penvins
Gratuit

Penvins Cerf-Volant

Dimanche 12 juillet
de 17h30 à 19h

Concert « Jazz au Port » Port Saint-Jacques
Gratuit

Jazz en Rhuys 
02 97 41 91 05

Lundi 13 juillet
de 20h30 à 2h

Fête nationale 
Bal avec l’orchestre Sérénade  
puis feu d’artifice (23h15)

Parc des sports (feu 
d’artifice) puis Place 
Richemont (bal) / Gratuit

Comité d’Animation de Sarzeau 
06 07 06 74 23

Mardi 14 juillet
de 17h30 à minuit

Animations Ti Ferm Bellevue Marché bio, 
repas, concert : Virginia Island (reggae roots)

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo
06 35 19 71 08

Jeudi 16 juillet  
à 18h

Lectures commentées Extraits du roman de 
Marie Le Franc « Grand Louis Le Revenant »

Jardin Lesage
Gratuit

Les Amis de Marie Le Franc
06 22 66 36 04

Jeudi 16 juillet
de 19h30 à 1h

Soirée moules-frites
Repas + Fest-noz (21h)

Cale du Lindin
Billetterie

Comité des fêtes de Brillac
02 97 26 88 04 ou 06 76 25 24 26

Samedi 18 juillet 
à 19h

Elixir - Little Big Swing (tout public)
Comédie qui mêle jonglerie et musique

Jardin Lesage
Gratuit

Samedi 18 et  
dimanche 19 juillet

Marché des potiers Suscinio
Gratuit

Association ARGILE

Du samedi 18 
au 26 juillet

Festival du théâtre burlesque Ferme de Bellevue  
Billetterie

Electro’libre

Dimanche 19 juillet
de 10h à 2h

Fête de la mer 
Vide-grenier, repas, bal, feu d’artifice (23h30)

Port de Saint-Jacques
Gratuit

Réveil de Saint-Jacques

Dimanche 19 juillet
de 14h à 18h

Fête du quartier Saint-Martin 
Kermesse

Route du Ruault
Gratuit

Association du Quartier de  
Saint-Martin - 02 97 41 91 63

Lundi 20 juillet Braderie Centre bourg

Lundi 20 juillet 
à 19h

Concert de « L’Affaire Louis Quartet »
Chant, contrebasse, saxophone, guitare

Jardin Lesage
Gratuit

Lundi 20 juillet 
à 21h

Concert circuit des Chapelles
« D’Armor et d’ailleurs », piano et violoncelle

Chapelle de Trévenaste
Billetterie

Bureau Touristique de Sarzeau 
02 97 41 82 37

Mardi 21 juillet
de 17h30 à minuit

Ti Ferm Bellevue Marché bio, repas, spectacle : 
Escarmouche (jazz manouche)

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo
06 35 19 71 08

en juillet
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bloc-notes

Mercredi 22 juillet 
à 19h

Conte musical et familial
Par Anthony Debrais

Jardin Lesage
Gratuit

Jeudi 23 juillet 
à 11h

Contes « La Cuca et autres contes du Brésil »
Contes par Linda Lopez, à partir de 5 ans.

Médiathèque de Sarzeau
Gratuit

Informations
02 97 48 29 42

Jeudi 23 juillet 
à 19h

Concert harpe celtique 
Harpe celtique par Nolwenn Arzel

Chapelle de Trévenaste
Participation libre

Jeudi 23 juillet 
à 19h

Rencontre musicale Autour de la musique 
traditionnelle celte (pour petits et grands)

Jardin Lesage
Gratuit

Les P’tites Mains dans la Culture

Jeudi 23 et vendredi 
24 juillet à 20h30

Salma et le fou d’Abyssinie
Contes par Linda Lopez, pour adolescents et adultes.

Médiathèque de Sarzeau
Gratuit

Informations   
02 97 48 29 42

Vendredi 24 juillet 
à 11h

Le petit bal breton
Initiation à la danse bretonne pour les enfants

Place Richemont  
(devant mairie) Gratuit

Vendredi 24 juillet
de 11h à 13h

Scène ouverte musicale
Tous les musiciens et chanteurs sont les bienvenus

St-Jacques  
au restaurant du port  
Gratuit sur inscription

Les P’tites Mains dans la Culture 
06 70 99 90 54

Vendredi 24 juillet 
à 18h

Concert Bombarde et orgue Eglise de Sarzeau Gratuit

Vendredi 24 juillet
de 19h à 21h

Scène ouverte musicale
Tous les musiciens et chanteurs sont les bienvenus

Penvins au bar de Rhuys
Gratuit sur inscription

Les P’tites Mains dans la Culture 
06 70 99 90 54

Vendredi 24 juillet  
à 20h30

Concert Ti Ferm Bellevue Soadan (musique du 
monde) et Gren Sémé (Maloya réunionnais)

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo  
06 35 19 71 08

Samedi 25 juillet
de 11h à 12h

Concert Jazz au marché Parvis de la Mairie
Gratuit

Jazz en Rhuys

Samedi 25 juillet
de 11h à 13h

Scène ouverte musicale
Tous les musiciens et chanteurs sont les bienvenus

St-Jacques  
au restaurant du port  
Gratuit sur inscription

Les P’tites Mains dans la Culture  
06 70 99 90 54

Samedi 25 juillet
de 18h à 19h

Scène ouverte musicale
Tous les musiciens et chanteurs sont les bienvenus

Banastère au Bar le 
Suroit Gratuit sur inscription

Les P’tites Mains dans la Culture 
06 70 99 90 54

Samedi 25 juillet
à 20h30

Concert Jazz à Vannes 
Rythm Alchemy, création Keyvan Chemiran

Château de Suscinio  
(cour intérieure)

Réservations 
02 97 41 91 91

Samedi 25 juillet 
à 21h

Fest-Noz 
Avec Traou Dezhy et Sant Yann Noz

Place Richemont 
Gratuit

Mairie de Sarzeau

Dimanche 26 juillet Fêtes Celtiques Centre-ville et  
Parc des sports 
Gratuit

Mairie de Sarzeau

Dimanche 26 juillet Concerts Jazz à Vannes 
> 11h : duo Segal - Baroud
> 13h : pique-nique de Lucky
> 16h : trio Chemirani - Barou - Ebrel

Salle des charpentes  
du château (11h) 
Dans la prairie de 
Suscinio (13h et 16h)

Réservations  
02 97 41 91 91 

Mardi 28 juillet
de 17h30 à minuit

Ti Ferm Bellevue
Marché bio, repas, concert : Trio Bacarra (Brésil)

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo
06 35 19 71 08

* Programme non exhaustif. Contenu arrêté au 02/06/2015, sous réserve de modifications. 27

les journées du vent 
s’étendent au maritime  
avec le cns
Du 11 au 14 juillet 2015 à la Pointe de Penvins
Une nouveauté viendra compléter la partie terrestre du 
festival Penvins Cerfs-volants qui anime la pointe depuis 
plusieurs années et qui connait un véritable succès ; la partie 
maritime de la pointe sera animée par le centre nautique de 
Sarzeau. Au programme : démonstrations nautiques et tests 
d’engins à foils (kitesurf, catamaran, wakeboard...). Pour la 
première fois en France, toutes ces pratiques seront réunies 
sur le même plan d’eau. Un challenge de kite-foils sera 
organisé pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

La pointe de Penvins va se transformer en un véritable lieu de découverte 
du cerf-volant et du foil : un engin innovant permettant, aux kitesurfs ou 
encore aux catamarans de voler sur l’eau.
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Voir programme complet en dernière page

NOUVEAUTé 2015SPECTACLE DU DIMANCHE GRATUIT  ET OUVERT  à TOUS
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mon guide transport 2015
Retrouvez toute l’information pratique pour vos déplacements en Presqu’île de Rhuys  
et vers Vannes dans le Guide Transports été 2015.
•  3 services de transports collectifs pour circuler à prix attractif sur le territoire et vers Vannes
•  Une aire de covoiturage dans chaque commune à proximité immédiate des arrêts de bus
• Un plan vélo
• Des liaisons maritimes

Avec mon guide transport (que vous trouverez  
en distribution libre ou avec votre bulletin),  
j’ai toute l’information utile pour mes déplacements en un seul document !

bloc-notes

Samedi 1er août 
à partir de 19h

Bal des pompiers 
Moules-frites (19h), feu d’artifice (23h)

Place des Trinitaires
Gratuit

Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Sarzeau - 06 60 41 51 98

Samedi 1er août
(17h) et dimanche  
2 août (jusqu’à 18h)

Festival Fish, Swing and Caravanes
Concerts, arts de rue, ateliers, jeux 
pour petits et grands

Pointe de Penvins
Billetterie 
(gratuit pour les enfants)

Roue Libre
06 73 13 97 32

Mardi 4 août
de 17h30 à minuit

Ti Ferm Bellevue
Marché bio, repas, concert : Kalon et Soadaj (Maloya)

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo
06 35 19 71 08

Mardi 4 août
de 21h30 à minuit

Spectacle « Cadoudal et les Chouans » Château de Suscinio
Billetterie

Spectacles Historiques de Rhuys 
02 97 41 82 86

Mercredi 5 août
à 18h

Lectures Alain-René Lesage Jardin Lesage
Gratuit

Association Alain-René Lesage

Jeudi 6 août
de 21h30 à minuit

Spectacle « Cadoudal et les Chouans » Château de Suscinio
Billetterie

Spectacles Historiques de Rhuys 
02 97 41 82 86

Vendredi 7, samedi 8  
et dimanche 9 août

Festival Les Armelomix #02
Musiques actuelles, Afro Reggae Dub

Ferme de Bellevue
Billetterie

Antilabe et Electro’libre
06 77 71 93 55

Samedi 8 août
à partir de 15h

Marche et course nature Départ Place Richemont
Gratuit

Comité d’Animation de Sarzeau 
06 07 06 74 23

Samedi 8 août
de 19h30 à 1h

Soirée moules-frites
Repas + Fest-noz (21h)

Cale du Lindin
Billetterie

Comité des fêtes de Brillac
06 76 25 24 26 ou 02 97 26 88 04

Dimanche 9 août Randonnée cycliste familiale
De Sarzeau à Sainte-Anne d’Auray

Départ rue du Père 
Coudrin 

Paroisse de Sarzeau

Lundi 10 août
à 21h

Concert circuit des Chapelles
« Mozart en quatuor »

Église de Penvins
Billetterie

Bureau Touristique de Sarzeau
02 97 41 82 37

Mardi 11 août
de 17h30 à minuit

Ti Ferm Bellevue
Marché bio, repas, fest-noz

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo
06 35 19 71 08

Mardi 11 août
de 21h30 à minuit

Spectacle « Cadoudal et les Chouans » Château de Suscinio
Billetterie

Spectacles Historiques de Rhuys 
02 97 41 82 86

Jeudi 13 août
de 21h30 à minuit

Spectacle « Cadoudal et les Chouans » Château de Suscinio
Billetterie

Spectacles Historiques de Rhuys 
02 97 41 82 86

en août
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en juillet
Mardi 28 juillet
de 21h30 à minuit

Spectacle « Cadoudal et les Chouans » Château de Suscinio
Billetterie

Spectacles Historiques de Rhuys 
02 97 41 82 86

Mercredi 29 juillet Concert de piano Jardin Lesage Gratuit Agnès Le Blohic

Jeudi 30 juillet
de 21h30 à minuit

Spectacle « Cadoudal et les Chouans » Château de Suscinio
Billetterie

Spectacles Historiques de Rhuys
02 97 41 82 86

Vendredi 31juillet 
à 21h

Concert de musique classique 
De l’Ensemble Improvisation

Église Saint-Saturnin
Libre participation

Calendrier de l’été * 

(suite)
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les marchés de sarzeau
Toute l’année
•  Jeudi matin : Place des Trinitaires. 

A noter : l’été, une navette gratuite dessert tous les jeudis matin les  
parkings relais, situés en périphérie du bourg, vers le centre-ville.

•  Tous les jours (sauf jeudi) : Place Richemont,  
face à la mairie (marchés alimentaires uniquement).

•  La foire a lieu tous les 3èmes mercredis de chaque mois  
dans le centre-ville.

En saison estivale uniquement (du 29 juin au 7 septembre)
• Lundi matin : Port de Saint-Jacques. 

bloc-notes

* Programme non exhaustif. Contenu arrêté au 02/06/2015, sous réserve de modifications.

Samedi 15 août
de 10h à 13h

Pardon du 15 août Chapelle de Penvins
Gratuit

Association pour l’animation et  
l’entretien des lieux de culte de Penvins

Samedi 15 août
de 10h à 2h

Fête de la mer
Vide-grenier, repas, bal, feu d’artifice (23h30)

Port de Saint-Jacques
Gratuit

Réveil de  
Saint-Jacques

Samedi 15 août
de 17h à 18h30

Concert « Jazz au Port » Haut du port du Logeo
Gratuit

Jazz en Rhuys

Dimanche 16 août Vide-grenier Landrezac (Parking de la plage)
Gratuit

Seniors et Juniors
02 97 48 09 96

Dimanche 16 août Vide-grenier Pointe de Penvins
Gratuit

Comité d’animation de Penvins
06 23 36 04 33

Lundi 17 août Braderie Centre bourg

Mardi 18 août
de 17h30 à minuit

Ti Ferm Bellevue Marché bio, repas, concert : 
Hop hop hop Crew (balkan, jazz rock)

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo
06 35 19 71 08

Mardi 18 août
à 20h30

Danses et chants traditionnels bretons Jardin Lesage
Gratuit

An Dans Koz

Jeudi 20 août
à 10h

Science Tour
Animations éducatives et scientifiques 
En collaboration avec l’émission C’est pas sorcier.

Place Richemont 
(devant la mairie)
Gratuit

Jeudi 20 août
à 18h

Lectures commentées.
Extraits du roman de Marie Le Franc  
« Grand Louis Le Revenant »

Jardin Lesage
Gratuit

Les Amis de Marie Le Franc
06 22 66 36 04

Vendredi 21 août
à 21h

Fest-noz
Petite restauration à partir de 19h30

Place des Trinitaires
Gratuit

An Dans Kozh

Dimanche 23 août Vide-grenier Saint-Colombier
Gratuit

Comité des fêtes de St-Colombier
06 79 23 20 46 ou 06 63 58 34 23

Lundi 24 août
à 21h

Concert circuit des Chapelles
« Carte blanche à Yorgos » - Récital de guitare grec

Église de Brillac
Billetterie

Bureau Touristique de Sarzeau
02 97 41 82 37

Mardi 25 août
de 17h30 à minuit

Ti Ferm Bellevue Marché bio, repas, spectacle : 
Elixir (musique, cirque, théâtre)

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo
06 35 19 71 08

Mardi 1er septembre
de 17h30 à minuit

Ti Ferm Bellevue  
Marché bio, repas, concert : Milestone (funk rock)  
et Under Groove (jazz funk)

Ferme de Bellevue
Billetterie

Gwellan Zo
06 35 19 71 08

Jeudi 3 septembre
à 19h

Concert Jazz en Rhuys Jardin Lesage
Gratuit

Jazz en Rhuys

Samedi 5 septembre Forum des associations Parc des sports
Gratuit

Mairie de Sarzeau

Dimanche 
6 septembre

Vide-grenier Place des Trinitaires
Gratuit

Fnaca
06 63 09 89 44

en septembre
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tribune
d’expression

30

groupe « sarzeau, un avenir partagé »

Le bulletin municipal présente les pro-
jets et réalisations de la collectivité et 
donne des informations pratiques sur 
les services municipaux. Le maire rédige 
l’éditorial, et chaque groupe d’élus à un 
espace d’expression défini par le règle-
ment intérieur du conseil municipal. 
Vous avez constaté, comme nous, que 
certains éditos du maire dérivent vers 
une tribune politique. Cela nous inter-
pelle. Que se passe–t’il, que cherche le 
Maire ? 
Revenons, pour notre part, sur les évé-
nements locaux récents. 

Une brasserie éphémère au Logeo.
En septembre 2014, nous avons de-
mandé des informations sur les pro-
jets de restauration du port du Logeo. 
Depuis, le projet de brasserie sur le toit 
de la capitainerie fait couler beaucoup 
d’encre… 
Nous regrettons que le projet actualisé 
ne soit pas présenté à tous les élus : 
l’information est tellement éphémère !

Trop peu d’élèves à Brillac.
18 élèves en classe unique ne per-
mettent pas le maintien du poste d’en-
seignant à l’heure où les autres écoles 
publiques de la commune sont fragili-
sées par la baisse des effectifs.
Nous comprenons les arguments des 
parents d’élèves qui ont défendu cette 
école. Il est toujours dommage de fer-
mer une école publique. Mais nous 
souhaitons que les postes de l’Acadé-
mie soient répartis avec la plus grande 
équité possible.

Une école privée hors contrat, avec les 
fonds publics !
Des parents de Brillac veulent faire 
dispenser à leurs enfants un enseigne-
ment non reconnu par l’Etat : ils en ont 
le droit, l’instruction à domicile est pos-
sible sous conditions. 
Mais ici, ce n’est pas une instruction à 
domicile qui est demandée, mais une 
école privée hors contrat, dans des lo-
caux municipaux, avec subventions du 

budget communal !
En urgence, le maire a décidé d’accor-
der à ces parents - association non 
créée à l’heure du conseil municipal 
réuni en urgence ‐ l’utilisation des lo-
caux municipaux de l’école publique et 
de la restauration, pour un coût défiant 
toute concurrence. Cerise sur le gâteau, 
l’équipe municipale majoritaire donne 
tout le matériel pédagogique, mobilier 
et informatique ! 
Le maire et son équipe nous semblent 
bien enclins à ne pas se soucier du 
cloisonnement social qui en décou-
lera, ni du dévoiement des ressources 
publiques !
Est-ce là l’égalité sociale ?

Le 20 mai 2015
Marie-Cécile Riédi, Daniel David, 
Annick Balédent, François Le Roy

NB : nous devons rédiger notre article  
un mois et demi avant la parution du bulletin.

groupe « sarzeau en mouvement »

Une politique éducative volontariste

La Commune de SARZEAU mène depuis 
de nombreuses années une politique 
éducative de grande qualité en faveur 
des jeunes. Si l’apprentissage relève des 
enseignants nommés par  l’Education 
Nationale, la Commune a pour charge 
de mettre en œuvre les moyens logis-
tiques et matériels pour faciliter le quo-
tidien des élèves et des professeurs.

Ainsi, nous avons toujours soutenu les 
cinq écoles de notre commune : les 
quatre écoles publiques (Kerlohé, Marie 
Le Franc, Brillac et Saint-Colombier) et 
l’école privée (école Sainte-Anne), pour 
qu’habiter SARZEAU soit une chance 
pour nos jeunes et leur permette de 
préparer sereinement l’avenir. 

Des changements importants vont 
avoir lieu à la rentrée avec tout d’abord 
la fusion des écoles publiques de Ker-
lohé et Marie Le Franc en un seul éta-
blissement, ce qui semble logique, et 
aussi, malheureusement, la disparition 
de l’école de Brillac.

Malgré l’énergie constante déployée par 
notre équipe municipale pour éviter 
cette fermeture, elle est désormais actée.

Nous regrettons que le gouverne-
ment, bien qu’il ait annoncé la créa-
tion de 60  000 postes d’enseignants, 
s’attaque à ces petites écoles qui font la 
richesse éducative de notre pays et qui 
ont formé des jeunes avec brio. Notre 
groupe regrette également la position 
du groupe de Gauche qui soutenait 
l’action du gouvernement, alors même 
qu’il aurait dû défendre avec énergie 
cette école publique de Brillac.

Nous continuerons à l’avenir de donner 
les moyens aux jeunes de la commune. 
Ces moyens se trouvent répartis dans 
différents domaines : 
-  présence d’un nombre d’ATSEM (Agents 

Territoriaux Spécialisés des Écoles Ma-
ternelles) au dessus de la moyenne, ce 
que reconnaissent tous les enseignants, 

-  crédits d’intervention importants et 
maintenus pour les activités pédago-
giques des écoles et dans les services 
périscolaires (garderie, restauration,…)

-  réforme des rythmes scolaires mieux 
appréhendée à SARZEAU que dans 
les autres communes, alors même 
que c’est une contrainte pour les com-
munes, dont s’est aisément débar-
rassé le gouvernement créant ainsi 
des charges nouvelles, évaluées pour 

SARZEAU à 175 000 €,
-  généralisation de l’apprentissage de 

la voile et au nautisme en général, 
avec notamment le soutien à la nou-
velle section voile sportive du Centre 
nautique de Sarzeau.

Par ailleurs, nos orientations se matéria-
lisent  également dans les activités du 
Collège de Rhuys et du Collège Sainte-
Marie, dans la vie associative et dans les 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH), à l’Espace Jeunes ou encore 
en mobilisant le Conseil Municipal des 
Jeunes pour participer à la vie locale.

Nous sommes convaincus que cette 
action en faveur de la Jeunesse per-
mettra d’accueillir à nouveau plus de 
jeunes ménages et retrouver ainsi des 
effectifs scolaires plus nombreux qu’ils 
ne sont aujourd’hui, en regrettant une 
nouvelle fois le sacrifice du gouverne-
ment sur l’enseignement public et le 
transfert de charges aux collectivités. 

Nous souhaitons rappeler notre attache-
ment aux valeurs éducatives et notre 
volonté de maintenir une action efficace.

Le 22 mai 2015
Les membres du groupe 

« Sarzeau en Mouvement »



  
bienvenue à...

mars 2015
Le 3 mars
SIMON JIGOREL Mila,  
6 rue de la Teignouse
Le 5 mars
GUICHON Annaëlle, Le Monteno 
Le 13 mars
GAILLARD Ewen, 10 allée du Bois
Le 25 mars
YVETOT BILLY Mahaut,  
25 rue des Tadornes, Saint Colombier

avril 2015
Le 22 avril
DENIS Maëlane, 17 impasse Hent Er Mor
Le 24 avril
FROGET Titouan, 3 rue des Marcareux, 
résidence Feuntenio
Le 25 avril
SHAROV Tatiana, 9 allée d’Eckmuhl

mai 2015
Le 13 mai
COQUER Lilwenn,  
15bis route de Kerbiboul
Le 20 mai
LE TRÉQUESSER Célia,  
25 avenue Raymond Marcellin

31

etat civil

condoléances aux familles de...

février 2015
Le 28 février - LHOSTE née HENRI Léone, 
4 rue Saint Vincent, Résidence Les Roches 
Bleues, 86 ans
Le 28 février - LE DIRACH née LEBEHERREC 
Yvette, 14 allée des Chênes Kerassel, 85 ans

mars 2015
Le 2 mars - ALANIO Marcel, Allée du Bois, 
Maison de Retraite Pierre de Francheville, 
91 ans
Le 2 mars - GALARD née GRALL Yvonne,  
15 rue Adrien Régent, Résidence 
d’Automne, 98 ans
Le 2 mars - CRÉDOU Jean, 3 rue Skol Koz 
Kérignard, 92 ans
Le 3 mars - BARY née COLIN Ginette, 34 
chemin de la petite côte - Penvins, 91 ans
Le 4 mars - BLÉJAN née LE BRUN Renée, 
Rue des Mimosas, Le Grand Pré,  
Saint Colombier, 90 ans
Le 4 mars - JOUSSEAUME Daniel,  
13 Hent er Kerc’h, Bénance, 71 ans
Le 8 mars - WERLÉ Pierre,  
28A avenue Raymond Marcellin, 85 ans
Le 13 mars - MOURETTE née LE NÉZET 
Marie, 18 rue Lucien Le Godec, 88 ans
Le 13 mars - DESCHAMPS née GUIGUIN 
Simonne, 11 rue du Beg Lann,  
Maison d’Accueil les Chênes, 93 ans
Le 16 mars - BLANCHO Albert,  
Le Riellec, 81 ans
Le 17 mars - FOUCHER Daniel,  
16 Village de Kertessier, 67 ans
Le 18 mars - FRAPSAUCE née MAHEAS 
Thècle, 15 rue du Port au Sel, 92 ans
Le 21 mars - LE GOUSSOUARD André,  
20 rue Voltaire, Kergorange, 83 ans
Le 21 mars - NICOL Marc, Place des Trinitaires, 
3bis Résidence de la Trinité, 54 ans
Le 23 mars - GATINEAU André,  
15 rue du Père Coudrin, 92 ans
Le 25 mars - BOUCHER née LE JENDRE Yvette, 
1 Place Gendarme Emmanuel Jaffré, 90 ans

avril 2015
Le 5 avril - KERVIZIC née LE DROGO 
Christiane, 4, rue Saint Vincent,  
Résidence Les Roches Bleues II, 85 ans
Le 8 avril - MEUNIER Jean-Pierre,  
16 rue Toul Segal, Kerseal, 74 ans
Le 9 avril - ROISIN  née HAZO Jeanne, Chemin 
Feunteunio, 6 résidence la Petite Côte, 83 ans
Le 18 avril - BREDOUX née MÉDAL 
Claudine, Allée du Bois, Maison de  
Retraite Pierre de Francheville, 83 ans
Le 19 avril - GIRAUX Jacques,  
11 Impasse Ar Vran, 83 ans
Le 20 avril - ROUSSEL née FILIO Pierrette, 
15 rue Adrien Régent, Korian Les Deux 
Mers, 86 ans
Le 24 avril - LAINAY née LANIO Madeleine, 

16bis Chemin de Toulpichon, 89 ans
Le 26 avril - LE GOFF née BÉVEN 
Marguerite, 15 rue Adrien Régent, 
Résidence Korian Les Deux Mers, 97 ans
Le 28 avril - HÉRY née RAGUÉNÈS Yvette, 
15 rue Adrien Régent, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 68 ans
Le 30 avril - BAUDON Lucien,  
43 rue du Père Coudrin, 91 ans

mai 2015
Le 2 mai - IANELLI née NOBILI Marina,  
15 rue Adrien Régent, Résidence  
Korian Les Deux Mers, 93 ans
Le 5 mai - GUIOT Roland,  
6bis rue Paul Helleu, 77 ans
Le 5 mai - MAHÉ née LE LUEL Jeanne,  
Allée du Bois, 95 ans
Le 6 mai - MARONAT Jacques,  
2 rue Saint Vincent, 84 ans
Le 7 mai - JAFFRÉ née LARGOUËT Odile,  
40 rue de Kerhouët Saint Martin, 69 ans
Le 8 mai - MARSOUIN née PAQUEREAU 

Claude, 52 rue Uniec Matilin La Saline, 88 ans
Le 14 mai - TANGUY née CADORET Annick, 
6 impasse des Bernaches Bréhuidic, 81 ans
Le 20 mai - LANGLET Jean-Claude,  
16 rue Tal Er Fetan, 83 ans
Le 22 mai - THOMAS née MILLOT Michelle, 
36ter rue de la Compagnie du Capitaine 
Jacky Thomas, 85 ans
Le 23 mai - PELVET Marie,  
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 95 ans

félicitations à...

mars 2015
Le 21 mars 
BELLOIR Ivan et GARCIA Rosalba

avril 2015
Le 18 avril 
CHEVALIER Jérôme et GERANDIN Delphine

mai 2015
Le 2 mai 
PUAUD Mathieu et VÉTELÉ Marie
Le 9 mai 
BOUVIER D’YVOIRE Gabriel et LEGRIS Alexia
Le 13 mai 
MERK François et SCHMITT Chantal
Le 23 mai 
CONAS Erwan et CULJKAR Christelle
Le 23 mai 
DUFOUR Corentin et CHAZELLE Marion

hommage à jean-claude langlet
Jean-Claude Langlet est décédé mercredi 20 mai 2015 à 
l’âge de 83 ans. Personnage très investi dans la vie publique, 
il a été élu premier adjoint au Maire de 1995 à 2001 durant 
le mandat d’Yves Borius, puis conseiller municipal de 2001 
à 2008 sous la mandature d’Henri Bénéat. Pendant son pre-
mier mandat d’élu à Sarzeau il a créé la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (SNSM) en 1996, chargée en particulier de 
surveiller les baignades. Les premières années deux postes 
de secours ont été mis en place à Saint-Jacques et au Roa-

liguen, il a mis en place les postes suivants au fil des années et a exercé ses fonctions 
de président de la SNSM pendant 19 saisons. Ancien officier de marine, il avait été 
décoré en avril 2015 du Mérite maritime par l’Amiral Mélaine, délégué départemen-
tal SNSM. Son dévouement et sa disponibilité auront marqué la vie sarzeautine.



programme

Vendredi 24 juillet

> à partir de 11h : Le petit bal breton

 Initiation à la danse bretonne  

 pour tous les enfants

 Place de la mairie - Gratuit

>  De 11h à 13h :  

Les p’tites mains dans la culture

 Scène ouverte musicale

 Saint-Jacques au Restaurant du port - Gratuit

> à 18h : Concert bombarde et orgue 

 Animé par le groupe An Eil Yaouankiz

 Eglise de Sarzeau - Gratuit

>  De 19h à 21h :  

Les p’tites mains dans la culture

 Scène ouverte musicale

 Penvins au Bar de Rhuys - Gratuit

Samedi 25 juillet

>  De 9h30 à 12h et de 14h à 16h :  

Stage de danses de Fest-noz  

(avec Tim et Katia)

 Espace culturel l’Hermine - 2 € la demi-journée

>  De 9h30 à 12h et de 14h à 16h (journée) :  

Stage de dentelle au fuseau  

et broderie glazig

 Espace culturel l’Hermine - 20 € la journée 

 Inscriptions avant le 21/07 : animasso@sarzeau.fr

>  De 11h à 13h :  

Les p’tites mains dans la culture

 Scène ouverte musicale

 Saint-Jacques au Restaurant du port - Gratuit

>  De 18h à 19h : 

Les p’tites mains dans la culture

 Scène ouverte musicale

 Banastère au Bar le Suroit - Gratuit

>  à 21h :  

Fest-noz avec Traou dezhy  

et Sant Yann Noz

 Place Richemont - Gratuit

Pour cette onzième édition, les fêtes 

celtiques de Sarzeau proposent une 

semaine d’animations culturelles et 

musicales du 20 au 26 juillet, véritable 

invitation à découvrir une partie du 

patrimoine traditionnel : broderies, 

exposition, danses, concert, fest-noz, etc.

les

à sarzeau
fêtes celtiques

exposition
du 20 au 26 juillet

>  Exposition photographique  

« 60 ans - 60 modes »

Espace culturel l’Hermine

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

nouveau
deS animationS au jardin leSage

> Lundi 20 juillet à 19h :  

Affaire Louis Quartet (chant, contrebasse, 

saxophone, guitare), concert

> Mercredi 22 juillet à 19h :  

Anthony Debrais, conte musical et familial

> Jeudi 23 juillet à 19h :  

Les P’tites mains dans la culture, 

rencontres autour de la musique 

traditionnelle celte. Pour petits et grands.

Gratuit pour tous les spectacles
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Point d’orgue deS 

fêteS celtiqueS,  

la journée  

du dimanche !

dimanche 26 juillet

>  à 10h15 :  

Aubade avec  

le Bagad de Rhuys

 Sur le parvis de l’église

> à 10h30 : Messe bretonne

> à 11h30 : Parade

 Dans les rues de la ville

  Défilé des cercles et bagadoù 

dans le centre bourg

 Départ rue du Beg Lann

>  De 15h à 17h30 : Spectacle 

(avec entracte)

  Danses et  musiques  

bretonnes.  

Stands buvette et  

crêpes sur place

  Parc des Sports (entrée en face  

du supermarché) - Gratuit

>  à 18h : Triomphe des 

sonneurs suivi d’une 

démonstration de  

danses irlandaises et  

d’un fest deiz (scène 

ouverte musicale)

  Départ du triomphe à 17h30  

du Parc des sports jusqu’à la place 

Richemont (par la rue  

Saint-Vincent) - Gratuit

NOUVEAUTé 2015SPECTACLE DU DIMANCHE GRATUIT  ET OUVERT  à TOUS


