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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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Un engagement pour nos enfants

Nous venons d’inaugurer l’Espace Petite En-

fance de Sarzeau. La construction de ce bâti-

ment moderne traduit la volonté de l’équipe 

municipale d’agir en faveur de la petite en-

fance.

L’investissement total est de 1 880 000 € TTC 

pour ce complexe qui comprend un multi-

accueil de 36 places, un relais assistantes 

maternelles (RAM) et un lieu dédié à l’accueil enfants-parents (LAEP).

Toujours dans l’objectif de maîtriser la dépense publique, tout en construi-

sant les équipements dont la population a besoin, un bail emphytéotique 

a été établi, pour un euro symbolique, entre la commune et le Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS) pour permettre d’implanter la structure sur 

une partie du terrain communal de l’école publique Marie Le Franc. 

Le CCAS porte l’investissement, financé en partie par la cession de l’ancien 

multi-accueil et du terrain attenant, en limitant l’emprunt à 905 000 € soit 

48 % du montant des travaux.

Nous avons fait également le choix de produire les repas de nos tout-pe-

tits sur place dans une enveloppe budgétaire contenue en privilégiant les 

circuits courts et plus précisément la production locale.

L’ équipe municipale considère qu’il est essentiel de soutenir les parents 

en offrant un mode de garde adapté pour chaque enfant, des écoles mo-

dernes et bien équipées, des activités périscolaires motivantes et des loi-

sirs variés pour nos jeunes, ainsi que des équipements sportifs et culturels 

attractifs.

Vous pouvez compter sur notre engagement pour poursuivre notre poli-

tique d’équipement de la commune au service de tous.

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau
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scolaire

rentrée scolaire 2015/2016
Effectif rentrée
2014/2015

Effectif rentrée
2015/2016

(au 02/09/2015)

éCoLEs PUbLIqUEs

école Marie Le Franc
Maternelle 71

201
72

203
Elémentaire 130 131

école Les Korrigans
à saint-Colombier

Maternelle 30
67

27
68

Elémentaire 37 41

école de brillac  
Maternelle 7

18 Ecole fermée
Elémentaire 11

éCoLE PRIvéE

Ecole sainte-Anne
Maternelle 85

247
85

242
Elémentaire 162 157

ToTAL 533 513

nouveaux enseignants
École marie le franc
•  Catherine Lesage, directrice jusqu’alors de l’école élémentaire, est nommée direc-

trice sur l’ensemble de la nouvelle école (élémentaire + maternelle).
•  Liliane Le Brun (dernière institutrice de l’école de Brillac) est nommée institu-

trice en maternelle en remplacement de Christelle Peris.
•  M. Prado est nommé instituteur en classe bilingue élémentaire en remplace-

ment de M. Danielo.

  
accompagnement scolaire :  
les enfants ont besoin de nouveaux bénévoles !
L’accompagnement scolaire ne se limite pas seulement aux devoirs scolaires. Il per-
met d’améliorer les méthodes de travail, la valorisation des acquis, l’élargissement 
des centres d’intérêt, la sensibilisation à la culture, le jeu, la rencontre intergéné-
rationnelle, etc. vous disposez de quelques heures de votre temps, rejoignez 
l’équipe de bénévoles pour aider des enfants et des jeunes de la classe de CP à 
la 3ème. L’accueil se déroule, dans le bâtiment Robert Hiebst, tous les mardis et jeu-
dis soir de 16h30 à 18h15 (sauf pendant les vacances scolaires) à partir d’octobre.

Contact et renseignements auprès du service des affaires scolaires : 02 97 41 38 64.

calendrier des tap
Les TAP continuent mais les demi-journées varient selon les écoles.

LUNDI marDI mercredi jeuDI vendreDI

TAP pour l’école 
privée Sainte Anne

Mardi après-midi TAP pour les écoles 
publiques Marie Le Franc 

et l’école des Korrigans 
(Saint Colombier)

Vendredi 
après-midi

solidaritÉ

une journée 
citoyenne pour 
les élèves de 
cm2
Pour la troisième année consécutive, le 
5 octobre, les enfants de CM2 des diffé-
rentes écoles de Sarzeau participeront à 
la journée citoyenne organisée à l’initia-
tive du Lions Club Golfe du Morbihan, 
en liaison avec la commune et les écoles.
Un échange avec les anciens combat-
tants, les services de gendarmerie, les 
sapeurs-pompiers et les représentants 
de la station de traitement des eaux 
permettront aux enfants de découvrir 
le fonctionnement de leur cité et des 
services associés.

  
Le Lions Club met en place de 
nombreuses actions en faveur des 
jeunes du Morbihan : comme par 
exemple cette journée citoyenne, 
mais aussi  l’achat de Tiralo (fauteuil 
de mise à l’eau pour personnes han-
dicapées), de chiens d’aveugles ou 
encore l’ouverture d’un service de 
chirurgie ambulatoire pédiatrique 
à l’hôpital de Vannes. Ces actions 
peuvent-être menées grâce à des 
opérations permettant leur finan-
cement  ; ainsi, le Lions Club golfe 
du Morbihan organisera le 31 oc-
tobre et 1er novembre prochain le 
« Week-end des arts » qui se dérou-
lera au Palais des Arts de Vannes.

actualités

sport

ems
L’École Municipale des Sports (EMS) 
permet la découverte et l’apprentis-
sage de la gymnastique éducative pour 
les enfants de 4 à 11 ans. Les cours se 
déroulent le mercredi et les inscrip-
tions sont possibles tout au long de 
l’année (en fonction des places).
Contact :  
Soazig Tougait : 02 97 48 05 05 ou 06 32 63 79 55
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réaménagement  
de l’entrée de l’école
Des travaux de réfection de la voirie et du parking de Brénudel ont été entre-
pris dès le mois de juin 2015 pour s’achever avant la rentrée scolaire de sep-
tembre. Cette opération a été l’occasion de réaménager l’entrée de l’école Marie 
Le Franc puisque désormais « les petits et les grands » rentreront par le même 
portail pour ensuite accéder à leurs bâtiments scolaires respectifs. 
Au-delà de la création d’une entrée unique, la municipalité, en concertation 
avec la directrice de l’école, s’est attachée à améliorer les conditions d’accueil 
des familles en sécurisant les flux de véhicules et de personnes sur le parking 
par l’aménagement de passages piétons, créant un arrêt de car accessible et un 
espace d’attente agréable devant l’école.
L’entrée de l’école se fera donc plus près du bâtiment, libérant ainsi un espace 
vert aménagé pour permettre aux familles d’attendre l’entrée ou la sortie de 
la classe en retrait du parking. Des bancs et des appuis vélos ont été mis en 
place. Enfin, conformément au souhait du conseil d’école, un préau en bois a 
été aménagé pour permettre de se mettre à l’abri aussi à bien l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la cour.
Ce nouvel aménagement permet de revaloriser les abords de l’école et d’amé-
liorer les conditions d’accueil des enfants.

scolaire

regroupement des écoles  
Kerlohé et marie le franc 

Dans le cadre des mesures de carte scolaire pour la rentrée scolaire 2015, la 
Directrice Académique des Services de l’Education Nationale a procédé à la 
création de l’école Marie Le Franc par la fusion de l’école maternelle Kerlohé et 
de l’école élémentaire Marie Le Franc. 
A la rentrée 2015, il n’y aura donc plus qu’une école publique dans le bourg de 
Sarzeau réunissant les classes maternelles et élémentaires et proposant tou-
jours des enseignements monolingues et bilingues bretons. 

culture

des classes 
musique et danse  
avec le collège 
de rhuys et le 
conservatoire

Pour cette rentrée 2015-2016, les effec-
tifs des Classes à Horaires Aménagés 
Musique ou Danse (CHAM/CHAD) sont 
au complet ! Au total, 80 élèves sont ins-
crits sur 4 niveaux et l’on observe que 
les demandes d’inscription vont cres-
cendo. Ouvertes aux élèves motivés 
par la pratique musicale ou chorégra-
phique, les CHAM/CHAD permettent 
de coordonner scolarité et pratique 
artistique. Ce dispositif intègre la disci-
pline choisie dans le temps scolaire, les 
élèves bénéficient de 4 heures d’ensei-
gnement par semaine.
•  En musique, les disciplines instrumen-

tales sont la flûte traversière, le saxo-
phone, le violon ou alto et le violon-
celle. Les élèves bénéficient de cours 
de pratique instrumentale, chant cho-
ral et formation musicale.

•  En danse, les élèves suivent des cours 
de danse modern-jazz, découverte de 
la danse classique, pratique chorégra-
phique, accompagnement physique à 
la danse ou à l’histoire de la danse et 
cours de chant choral. 

Ces enseignements sont encadrés 
conjointement par un enseignant du 
collège et un professeur du conserva-
toire, et font l’objet d’une évaluation 
régulière portant sur l’acquisition des 
savoirs et des compétences.

actualités

Classe de 3ème 2014/2015, les premiers élèves CHAM 
à terminer leur parcours.
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actualités

ccpr

périodes 
d’affluence  
aux déchèteries
Le territoire de la Communauté de 
Communes est doté de trois déchète-
ries, alternant leur ouverture pour un 
service 7j/7 : les déchèteries du Bodé-
rin à Sarzeau, Kersaux à Saint-Gildas 
de Rhuys, et Rédo à Arzon. Retrouvez 
les horaires et jours d’ouvertures sur le 
site de la Communauté de communes 
www.ccprhuys.fr.

  
Horaires d’affluence  
des déchèteries 

En semaine : 
ZONE ROUGE : de 10h à 11h
ZONE ORANGE : de 11h à 12h
ZONE VERTE :  
de 12h à 12h30 et 14h30 à 18h

Le samedi : 
ZONE ROUGE : de 10h à 12h 
ZONE ORANGE : de 14h30 à 18h

Le dimanche :     
ZONE ROUGE : de 10h à 12h30

environnement

classement des digues 
Depuis le 26 novembre 2014, les ouvrages de défense contre la mer situés sur 
la commune de Sarzeau ont été classés par arrêté préfectoral. Ce classement ré-
sulte de l’application d’un décret du 11/12/2007 relatif à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques, et implique un certain nombre d’obligations pour les maîtres d’ou-
vrage et donc pour la commune. Ces digues sont classées en niveau B ou C, ce 
qui correspond aux ouvrages dont la hauteur est supérieure ou égale à 1 mètre 
et dont la population protégée est estimée à moins de 1000 personnes pour la 
classe C et comprise entre 1000 et 50 000 personnes pour la classe B.
Les ouvrages classés sur Sarzeau sont les suivants :

La Commune de Sarzeau, gestionnaire des ouvrages, se doit d’en assurer la sur-
veillance et l’exploitation. Dans ce cadre, elle a engagé une étude afin d’identi-
fier les risques potentiels et de mettre en place les moyens nécessaires pour le 
suivi de chaque digue. La mission, confiée au bureau d’études Arcadis en 2015,  
prévoit de constituer un dossier pour chaque ouvrage, un diagnostic initial 
avec une visite technique approfondie, une étude de danger et la rédaction de 
consignes de surveillance. Cette mission qui devrait s’achever avant la fin de 
l’année, représente un coût de 66 453 € TTC.

La digue de Banastère = classe C

La digue du Roaliguen = classe C

Le perré de Penvins = classe C

La digue de Saint-Jacques = classe B

environnement / urBanisme

repli des campeurs-caravaniers sur parcelles privatives 
Une réunion à l’attention de l’ensemble des campeurs-caravaniers de Sarzeau a eu lieu le lundi 3 août 2015, à la salle Armorique de 
l’Espace Culturel l’Hermine et a réuni plus de 400 personnes. Cette réunion a porté sur l’état d’avancement de la démarche de repli des 
campeurs-caravaniers sur parcelles privatives : les résultats d’analyse des questionnaires envoyés en janvier 2014, les modalités de mise 
en œuvre des trois options : non-adhésion, tolérance temporaire à camper et repli, les projets d’aménagement des zones de repli et les 
financements, les prochaines étapes et les échéances. Les campeurs concernés doivent retourner les protocoles pour le 15 octobre 2015.

Tous les renseignements sur www.sarzeau.fr/vie-municipale/les-grands-dossiers/repli-du-camping-caravaning-sur-parcelles-privatives
Service environnement, Lenaick Chevalier - 02 97 48 29 67

Une façon de limiter vos déplacements  en 
déchèterie : le compostage. 
Consultez le guide du compostage, ou 
demandez-le en mairie.

  
Gestion des risques : le PCs de la commune est en cours
Le Plan Communal de Sauvegarde fixe les modalités d’intervention de la com-
mune en cas de crise grave (tempête, incendie, submersion…). Prochainement 
proposé à la validation des élus, le PCS sera diffusé d’ici la fin de l’année.
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actualités

travaux

la municipalité améliore  
votre cadre de vie

le lindin
L’effacement des réseaux électriques, France 
télécom et le changement de l’éclairage pu-
blic ont mis en valeur le quartier du Lindin à 
Brillac. Le coût global des travaux s’est élevé à 
39 000  € TTC.

chemins et liaisons 
Liaison Fournevay / Kervocen
Cette liaison va permettre une sécurisation 
des déplacements doux entre les villages de 
Fournevay et de Kervocen. Les travaux ont 
débuté le 11 mai et ont été réceptionnés le 12 juin 
2015. Le coût de l’opération est de 52 150 € TTC 
pour un linéaire aménagé de 1160 mètres.

Liaison bécudo / banastère
Le cheminement réalisé va agrémenter la liaison 
entre Bécudo et la plage de Banastère pour les 
piétons et les vélos, il permettra un passage confor-
table et très arboré en toute sécurité.
Les travaux ont débuté le 11 mai et ont été 
réceptionnés le 30 juin 2015. Le coût de l’opé-
ration est de 45 760 € TTC pour un linéaire amé-
nagé de 960 mètres.

fermeture accès calzac
Après la création de la bretelle d’accès sur la RD 780, pour des raisons de sécu-
rité routière, la voie d’accès de Calzac à partir de la RD 780 a été condamnée. 
L’accès à Calzac se fait désormais par le giratoire situé près du centre technique 
municipal. Une signalisation adaptée est mise en place à partir de la bretelle 
d’accès pour guider les automobilistes.

parking rue de Brénudel
Le parking de l’école Marie Le Franc a été réa-
ménagé dans l’objectif d’optimiser le nombre 
de places, d’assurer une sécurité maximale aux 
enfants et également pour accueillir les familles 
fréquentant l’Espace petite enfance nouvel-
lement implanté à côté de l’école. Les mul-
tiples usages ont été pris en compte pour cet 
aménagement   : augmentation du nombre de 
places, circulation de véhicules, cars scolaires et 
poids lourds, voies de dessertes menant à des 
constructions individuelles et à l’agence tech-
nique départementale et conteneurs à ordures 

ménagères. Les normes de déplacement PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
ont été appliquées et la fluidité des déplacements assurée. Le montant des tra-
vaux s’élève à 206 500 € TTC.

patrimoine

fontaine  
saint-germain

La fontaine Saint-Germain à Saint-
Colombier récemment restaurée est 
désormais sécurisée grâce à une grille 
fabriquée et posée par le service es-
paces verts de la commune. Une statue 
de Saint-Germain confectionnée spé-
cialement par l’atelier d’Art Martin de 
Guichen a également trouvé sa place 
dans la niche prévue à cet effet.

  
Avis aux cyclistes 
Une vingtaine d’appuis vélos ont 
été mis en place sur le littoral du 
Golfe. Ces aménagements de-
vraient se poursuivre sur le littoral 
atlantique.

passerelle du  
pont-cassé au menglio

Une passerelle a été installée au prin-
temps le long du Pont-Cassé au lieu-dit 
le Menglio. Celle-ci a pour but de per-
mettre une continuité sécurisée du sen-
tier côtier. Le montant des travaux s’élève 
à environ 20 000 € TTC (avec une aide de 
l’État de  5 300€).
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ccpr - Économie

parc d’activités de Kerollaire : la 
requalification de la zone est lancée
La requalification de Kerollaire entre dans une nouvelle phase. Depuis début 
juillet, une nouvelle signalétique a été implantée.
Un Totem, tout d’abord, pour permettre de se repérer dès l’entrée du site, puis des 
panneaux de signalétique indiquant les rues et les entreprises qui s’y trouvent.
Dès l’automne, l’opération va se poursuivre par la mise en place d’un Relais Infor-
mation Services (RIS) et de panneaux individuels devant chaque établissement.
Enfin, le programme se déroulera ensuite sur plusieurs années pour remettre la 
remise en en état de la voirie et de ses abords mais aussi optimiser l’occupation 
de l’espace et l’esthétique générale du parc d’activités.

emploi

découvrez la « garantie jeunes » : 
un dispositif d’accès à l’emploi 
Depuis avril 2015, les Missions Locales du Morbihan mettent en œuvre la 
« Garantie Jeunes » pilotée par l’Etat (Direction de l’emploi) et par les Missions 
Locales. Ce nouveau dispositif d’accompagnement d’une durée de 12 mois per-
met à une centaine de jeunes du Pays de Vannes de bénéficier d’un accompa-
gnement intensif d’accès vers l’entreprise. La Mission Locale du Pays de Vannes 
accueille un groupe de 12 à 15 jeunes par mois et chaque promotion est parrai-
née par un chef d’entreprise. La Garantie Jeunes s’adresse aux jeunes de 18 à 25 
ans, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés.

Plus d’informations et contact auprès de la mission locale :
Tél. 02 97 01 65 40 / Mail : garantie.jeunes@mlpv.org
Site : www.mlpv.org / Facebook : www.facebook.com/pages/Mission-Locale-du-Pays-de-Vannes

rÉglementation

ma ruche : je la déclare ! 
La déclaration annuelle des ruchers : une obligation réglementaire 
dès la 1ère ruche, un geste citoyen et responsable. 

La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation indispen-
sable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture.  
La déclaration 2015 est à réaliser au plus vite par formulaire papier auprès de 
votre GDS avant le 31 octobre 2015. 
La déclaration 2016 est à réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre 
2015 et le 28 février 2016. 
•  Si vous avez déjà déclaré les années passées :
  Par Internet sur le site TeleRuchers : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

TeleRuchers-teleprocedure.  
•  Si vous n’avez jamais fait de déclaration :
  Auprès du Groupement de Défense Sanitaire (GDS) par courrier : il suffit 

de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02 (disponible sur le site internet 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do) ou sur 
demande à l’antenne départementale de votre GDS.

  

Photo de classe 1917

 Je suis née en 1927 au Poulhors village 
distant de 2,5 km de Penvins.  Je suis ren-
trée à l’école en 1934 mais je ne me sou-
viens pas de mon premier jour d’école. 
Nous étions nombreux venant des vil-
lages alentours : Landrezac, Le Bodérin, 
Kerbigeot, La Cour, etc.  Chaussée de 
sabots de bois solidement cloutés, vêtue 
d’une blouse et d’une pèlerine marine 
pour me protéger du froid et de la pluie, je 
portais un sac en toile contenant les ca-
hiers et le plumier en bois. On y ajoutait 
le déjeuner  : deux tranches de pain, du 
chocolat Meunier ou les jours fastes une 
boite de filets de maquereaux. Je buvais 
l’eau du puits de l’école ou de la fontaine 
de La Cour. Nous ne venions pas souvent 
déjeuner à la maison aussi nous man-
gions vite pour aller jouer dans la cour ou 
dans la  grange de ma tante à Penvins. 
Parfois avec mes cousines nous allions 
jouer chez notre amie Marie Guillo sans 
oublier de reprendre le chemin de l’école. 
L’institutrice était juste mais le maître c’était 
autre chose ! Je n’ai eu qu’une fois une gifle 
pendant ma scolarité pour me punir de 
m’être battue avec une camarade. Il faisait 
froid l’hiver, nous avions un poêle dont le 
long tuyau traversait la classe. Chaque 
matin il fallait l’allumer et aller chercher le 
charbon dans la cave du maître.
 La guerre est venue, le certificat le 12 juin 
1940 a mis fin à ma scolarité. Ce jour là 
nous avons appris la mort de notre ins-
tituteur Monsieur Eugène Merlet qui fut 
remplacé par un jeune maître Monsieur 
Fradin. Puis notre école fut occupée par 
les allemands et brûlée à leur départ, ça 
nous a fait quelque chose.
Maintenant lorsque j’assiste à une réu-
nion dans ce qui fut le préau des gar-
çons tous les souvenirs me reviennent. 
Je regrette beaucoup la fermeture de ma 
petite école, mes trois enfants y ont été 
aussi scolarisés.

“

”



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 3/3)

Au début du 19ème siècle Penvins accueillait les enfants dans deux écoles. L’école 
des garçons qui se situait à l’emplacement actuel du bar de Rhuys et l’école des 
filles dans une maison située derrière la mairie appartenant à la famille Berthe. 
En 1929 la nouvelle école fut construite, elle regroupait les garçons et les filles.
Lors de la seconde guerre mondiale les allemands ont occupé l’école et à leur 
départ à la libération, ils y mirent le feu ; les dégâts étaient importants. Pendant 
la guerre, et pendant la durée des travaux de remise en état, les classes furent 
transférées dans la grande maison « Les Mimosas » sur la route de La Grée.
A la fin de l’année scolaire de 1975, les effectifs ayant diminué la classe unique 
de petit effectif fut transférée à Sarzeau.
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au fil  
du temps

Ecole des « Mimosas » pendant la guerre.

Rentrée 1939

Je ne suis jamais allée dans l’école neuve, 
la construction s’est  terminée l’année 
de mon certificat d’études. J’habitais  
Banastère et comme tous les enfants du 
village nous allions à l’école à pied par 
les chemins et parfois par les champs. 
L’hiver nous faisions un détours par «les 
quatre chemins» pour ne pas marcher 
dans la boue. Nous revenions manger à 
midi sauf quand le temps était trop mau-
vais nous allions manger notre repas 
chez Marie Surzur en face de l’église. Les 
filles avaient des cahiers dans un cabas, 
les garçons dans une musette. La classe 
était chauffée par un poêle allumé par les 
élèves, chacun à leur tour. 

“

”

 Nous étions 3 enfants de Landrezac les 
2 plus grandes prenaient en charge la 
plus petite. Avant le départ vers 8h les 
tartines beurrées et le café au lait étaient 
indispensables pour affronter les 2 km 
qu’il fallait parcourir pour aller à l’école 
de Penvins. Le chemin cahoteux, était 
parfois gelé ou inondé ce qui nous obli-
geait de faire un détour par « La Cour ». 
Nous avions des sabots avec de confor-
tables chaussons de feutre. Les cartables 
étaient légers car nos livres restaient 
à l’école dans nos casiers. Dans l’autre 
main nous portions notre repas que nous 
partagions à l’épicerie du village, nous 
achetions en échange de cet accueil un 
jus de fruit ou un Carambar. Pour les 
enfants que nous étions cette confiserie 
est devenue une véritable Madeleine de 
Proust ! 

“

”Rentrée scolaire 1962

Classe 1967-1968

Les instituteurs



  
entretien 
avec 
ghislaine, 
aide à 
domicile  
au saad

quel a été votre parcours 
professionnel ?
Suite à un licenciement économique 
et ne trouvant pas de place dans mon 
ancienne profession, j’ai étudié les mé-
tiers qui recrutaient. J’ai fait des stages 
d’évaluation et un bilan de compé-
tences pour au final choisir un métier 
qui me correspondait.

quel est le rôle d’une aide à 
domicile ? 
Pour moi, il s’agit de maintenir le plus 
longtemps possible à leur domicile 
les personnes en les aidant selon leurs 
besoins et leurs handicaps, qu’ils soient 
passagers ou définitifs, dans toutes les 
tâches de la vie courante ; cela doit se 
faire dans le respect de leur choix et de 
leur mode de vie, tout en maintenant 
ou favorisant leur autonomie, leur vie 
sociale et leur bien-être.

quelles sont les qualités pour 
exercer ce métier ?
Il faut une bonne santé physique ainsi 
qu’un équilibre psychique et émotion-
nel. Il faut aussi être sociable, positive, 
discrète tout en sachant faire preuve 
d’adaptabilité et de disponibilité.

Comment se déroule  
une journée-type ?
Pour moi, je considère qu’il n’y a pas de 
journée type, du fait de la variété des 
personnes chez qui nous intervenons et 
les raisons pour lesquelles nous y allons. 
Les interventions dépendent aussi des 
événements ou des besoins du mo-
ment. Les situations évoluent parfois 
rapidement. Alors parfois, une journée 
ressemblera à celle de la semaine pré-
cédente et d’autres fois elle sera tota-
lement différente. D’où la nécessaire 
adaptabilité pour exercer ce métier.

saad

le saad : service d’aide et 
d’accompagnement à domicile
qu’est-ce que le saad ?
Le SAAD est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, mis à la dispo-
sition des habitants de Sarzeau. En 2014, une équipe de 17 agents, complétée de 
9 personnes en renfort, est intervenue 28 988 heures au domicile de 246 bénéfi-
ciaires. Le SAAD de Sarzeau est ouvert à toute personne de 60 ans et plus, aux 
personnes en situation de handicap et aux familles bénéficiant de l’Allocation 
d’Education Spéciale (AES).
Les aides à domicile interviennent pour :  
•  une aide dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne : 

entretien du domicile et du linge, courses et préparation des repas, aide au 
lever et au coucher, aide à l’habillage, aide à la prise des repas, etc.

•  un accompagnement dans les activités sociales : sorties, lecture, jeux, aide 
administrative, etc.

comment fonctionne le service ?
Les aides à domicile interviennent du lundi au vendredi ainsi que le samedi 
matin. Elles peuvent aussi intervenir le samedi soir et le dimanche chez les per-
sonnes les plus dépendantes.
Le service administratif accompagne l’usager tout au long de sa demande 
d’aide à domicile (évaluation des besoins, recherche de financement, mise en 
place de l’intervention au domicile…)
Sous certaines conditions, il est possible de bénéficier d’une aide financière par 
les caisses de retraite, le Conseil Départemental ou les mutuelles (sortie d’hos-
pitalisation).

comment demander une aide à domicile ?
Le service administratif reçoit le public du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur 
rendez-vous l’après-midi. Il est situé au CCAS, 7 rue du Beg Lann, dans le centre 
de Sarzeau (derrière le cinéma). L’accueil téléphonique est de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 au 02 97 41 38 18 (ccas.saad.sarzeau@orange.fr).

  
Le recours au service d’aide à domicile ouvre droit à un avantage fiscal 
(50% de réduction d’impôts sur les sommes versées au service).
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Les 17 agents du SAAD et les responsables administratifs autour de Mme Launay, adjointe en charge des affaires sociales.
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L’espace petite enfance est géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale de Sarzeau (CCAS), qui est lui-même sub-
ventionné par la commune. Il se compose de trois services : 
un Multi-Accueil, un Relais Assistante Maternelle (RAM) 
et un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP). La commune 
travaille à favoriser l’installation de jeunes foyers sur le ter-
ritoire (par une politique de logements mais aussi de ser-

vices), ainsi après une première extension de l’espace petite enfance en 2010, le 
besoin d’une structure plus importante s’est avéré réel.
Notre nouvel espace petite enfance a ouvert fin juin 2015 et nous accueillons, 
suite à l’agrément de la PMI, 36 enfants par jour et 5 places sont disponibles 
pour l’accueil d’urgence. Une nouveauté à partir de début septembre 2015  : 
les repas sont confectionnés sur place avec des produits frais. La structure est 
désormais ouverte de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi.

Jeanne Launay, 1ère adjointe en charge des affaires sociales et vice-présidente du CCAS.

nouvel espace 
petite enfance,
visite guidée

Entrée

Espace
RAM / LAEP

salle de vie 2

salle de vie 1

Espace technique
et du personnel

sanitaires
Changes

salle de 
motricité

Espace repas

Espace sommeil

Espace extérieur
salle de vie

bureau

Accueil
bureau

biberon-
nerie

Ateliers
créatifs

sanitaires
Changes

vestiaire

vestiaire

Atelier
patouille

Infirmerie
bureau

La construction d’un nouvel Espace petite enfance résulte d’un travail collaboratif de plusieurs années ayant nécessité l’expérience, 
l’expertise et la réflexion de nombreux acteurs de la commune, du CCAS, de la petite enfance et extérieurs :
•  Les élus tout d’abord, David Lappartient, Maire et Président du CCAS et Jeanne Launay, adjointe aux affaires sociales et Vice-

Présidente du CCAS, ont soutenu  le projet et donné les orientations.
•  Yolande Rousseau, directrice du CCAS, a piloté le projet avec le concours de Carole Perron, coordinatrice de l’espace petite en-

fance, et Sandrine Raoul, directrice du multi-accueil, qui ont assuré l’anticipation de l’intégration dans le nouveau bâtiment. Elles 
ont bénéficié de l’aide des services municipaux qui sont intervenus dans différents domaines : finances, affaires juridiques, infor-
matique, Pôle Population.

•  Eric Croenne, responsable bâtiment pour la commune, a plus particulièrement suivi le chantier et fait part de son expertise tech-
nique et Catherine Garcia, du service comptabilité du CCAS, a suivi la partie financière du programme.

•  Le cabinet YKConseil a réalisé la programmation, le Cabinet Bleher a été le maître d’œuvre du projet et les services de la PMI et de 
l’ARS ont apporté les éléments réglementaires.

  
quelques chiffres

1 910 m² 
de superficie de terrain

Bâtiment de 784 m²  
dont 420 m² pour le multi-accueil  
et 97 m² d’espace dédié au RAM/LAEP

1 an 
de travaux

depuis la pose de la première pierre

Le coût global de 
l’opération s’élève à

1 880 000 € TTC
avec  347 000 € de subventions  
(CAF, LEADER)
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Ici, on joue !

salle de vie 2

espace dédié au multi-accueil
Le multi-accueil est un mode d’accueil collectif avec trois possibilités : l’accueil 
régulier, l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence. Le multi-accueil est un lieu 
d’éveil, de socialisation et de découverte de la vie en collectivité. Une équipe 
de professionnel(le)s est à l’écoute des familles et des enfants, afin qu’ils évo-
luent dans un contexte sécurisant et favorisant leur épanouissement sensoriel 
et psychomoteur.

Multi-accueil : 02 97 48 09 30

(pour rouler à toute allure !)
Le couloir

  
un projet pédagogique...  
de quoi s’agit-il ?

C’est un document qui fixe les 
orientations pédagogiques  
du multi-accueil. Il n’est jamais 
définitif et fait l’objet  
d’une constante réflexion. 

qui le rédige ?
L’ensemble de l’équipe pédagogique 
se concerte pour travailler sur le projet. 
Chaque professionnel doit y adhérer. 
Les Educatrices de Jeunes Enfants en 
sont garantes.

quels sont les points clé  
du projet pédagogique  
au multi-accueil ?
•  Le respect : des enfants, des 

familles, des lieux, du matériel et des 
professionnels.  

•  La place des parents : les parents 
sont invités à investir l’espace de vie 
et à échanger avec les professionnels.

•  La libre circulation : diverses 
propositions d’activités sont faites 
dans des espaces différents. Ils 
choisissent de s’y rendre selon leurs 
envies tout au long de la journée. 

•  L’observation : elle permet un 
accompagnement individuel et un 
positionnement professionnel adapté 
au rythme de l’enfant.

•  La restauration sur place : la 
confection des repas sur place permet 
de travailler des produits frais et de 
saison en favorisant les circuits courts.

L’accueil

salle de vie 1

La salle de motricité

Les vestiaires



Accueil du RAM

Salle de vie
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... chut, on dort !

Puis on se lave !

Les chambres

La salle de change

On se régale...
L’espace repas

(pour rouler à toute allure !)

LAEP
Ateliers le mercredi  et samedi  de 9h30 à 12h30

RAM
Ateliers le mardi  et vendredi  de 10h à 11h30

espace  
dédié au  
ram /laep 
Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) est un lieu ressource pour les 
parents en recherche d’un mode de 
garde individuel pour leur jeune en-
fant. Il tient à jour la liste des assistantes 
maternelles agréées et est source 
d’informations sur la règlementation 
concernant les modes d’accueil (sala-
riés et employeurs). Il est également un 
lieu d’informations et d’échanges pour 
les assistantes maternelles agréées. 
Il propose des matinées d’éveil et des 
ateliers à destination des assistantes 
maternelles et des enfants qu’elles ac-
cueillent.

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants 
(LAEP) est un lieu ouvert, d’accueil, 
d’écoute et de rencontres pour les 
parents (ou grands-parents) accom-
pagnés de leurs enfants de moins 
de 4 ans. Le LAEP est animé par deux 
accueillantes et propose un temps de 
rencontre ayant pour objectif de favo-
riser les échanges.

RAM / LAEP : 02 97 48 09 29
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l’équipe

Céline R.
Animatrice RAM /  
accueillante LAEP
Educatrice de  
jeunes enfants

sandrine
Directrice  
du multi-accueil
Educatrice de  
jeunes enfants

“ Sarzeau s’est 
doté d’un bel 
outil au service 
de la population. 
L’augmentation de 
la capacité d’accueil 
a permis d’accueillir 
de nouvelles familles 
ravies d’intégrer la 
structure. ”

“ Après de longs mois de travail, nous sommes fiers d’accueillir les familles et les 
assistantes maternelles dans une structure adaptée à l’accueil des tout-petits. 
La réussite de ce projet est le reflet d’échanges fructueux entre les différents 
services et les partenaires. ”

“ Au RAM/LAEP, nous accueillons 
les assistantes maternelles, les 
enfants et rencontrons des parents. 
La nouvelle structure est dotée 
d‘espaces de vie spécialement dédiés 
à l’offre proposée. Un vrai atout 
pour accueillir dans des conditions 
optimales afin que tout le monde se 
sente à sa place. ” .

inauguration
L’espace petite enfance a été 
inauguré le samedi 29 août 
par David Lappartient, en 
présence d’élus, d’anciens élus, 
des partenaires techniques 
et financiers, des entreprises, 
de parents et enfants. Il est le 
résultat d’un partenariat entre la 
ville, la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales), le GIP (Groupement 
d’Intérêt Public) du Pays 
de vannes, le CCAs (Centre 
communal d’Action sociale) et 
les banques. 

Cette nouvelle structure permet aux en-
fants âgés de moins de 4 ans d’évoluer 
dans un cadre adapté à leurs besoins. 
C’est un bâtiment pensé pour être fonc-
tionnel et qui offre des espaces de vie 
favorisant l’épanouissement des enfants 
et de meilleures conditions de travail 
pour le personnel.

1 coordinatrice petite enfance
Infirmière puéricultrice, elle coordonne l’ensemble des trois services de 
l’espace petite enfance et est garante du suivi sanitaire des enfants. En lien 
étroit avec les élus et les partenaires financiers, elle souligne les besoins du 
territoire en matière de petite enfance. 

1 directrice du multi-accueil
Educatrice de jeunes enfants, professionnelle ressource pour l’équipe, 
elle est garante du bon fonctionnement du multi-accueil. Elle veille au bien 
être et à la sécurité des enfants, elle reçoit et accompagne les familles.

1 animatrice RAM / LAEP
Conseillère en économie sociale et familiale (actuellement remplacée par 
une éducatrice de jeunes enfants), elle accompagne les assistantes maternelles 
et les familles employeurs dans les démarches administratives, mais propose 
aussi des ateliers d’éveil dans la cadre du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents).

“ Au RAM/LAEP, nous accueillons 
les assistantes maternelles, les 
enfants et rencontrons des parents. 
La nouvelle structure est dotée 
d‘espaces de vie spécialement dédiés 
à l’offre proposée. Un vrai atout 
pour accueillir dans des conditions 
optimales afin que tout le monde se 
sente à sa place. ” .

“ Sarzeau s’est 
doté d’un bel 
outil au service 
de la population. 
L’augmentation de 
la capacité d’accueil 
a permis d’accueillir 
de nouvelles familles 
ravies d’intégrer la 
structure. ”

“ Après de longs mois de travail, nous sommes fiers d’accueillir les familles et les 
assistantes maternelles dans une structure adaptée à l’accueil des tout-petits. 
La réussite de ce projet est le reflet d’échanges fructueux entre les différents 
services et les partenaires. ”

contacts
Coordination petite enfance
Carole Perron - 02 97 48 21 11
coordination.petite.enfance.sarzeau@wanadoo.fr

Muti-Accueil 
Sandrine Raoul - 02 97 48 09 30
multi-accueil.sarzeau@wanadoo.fr

RAM/LAEP 
Céline Renier - 02 97 48 09 29
ram.sarzeau@wanadoo.fr

Carole

Coordinatrice petite 

enfance

(multi-accueil / 

LAEP / RAM)

Infirmière 

puéricultrice
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l’équipe

Marie-Laurence 

Encadrement 

des enfants

Auxiliaire de 

puériculture

Amandine 
Entretien 
des locaux
CAP petite 
enfance

Danièle
Entretien 
des locaux

Marina 
Encadrement 
des enfants
Auxiliaire de 
puériculture

Nolwenn 
Encadrement  
des enfants /  
accueillante LAEP
Educatrice de 
jeunes enfants

“ La nouvelle structure a permis la 
mise en place d’une restauration 
réalisée sur place. Elle offre la 
possibilité d’élaborer des menus 
avec les couleurs et les saveurs de 
chaque saison. ” 

“ Le nouveau bâtiment a été 
conçu avec beaucoup de 
couleurs, de la luminosité et 
des jeux de transparence. 
C’est vraiment un bel 
espace que petits et grands 
partagent ensemble. ”

“ Un travail en amont de la construction 
a permis de mettre l’ergonomie du 
personnel au centre des réflexions. 
Les agents responsables de l’entretien 
des locaux et de la qualité sanitaire de 
l’accueil des enfants en bénéficient tout 
particulièrement. ”

queuma
Encadrement 
des enfants
CAP petite 
enfance

Nolwenn (Nono)
Encadrement  
des enfants /  
accueillante LAEP
Auxiliaire de 
puériculture

Pascaline 
Encadrement  
des enfants
Educatrice de 
jeunes enfants

Dominique 
(Domi) 
Encadrement 
des enfants
CAP petite 
enfance

Lénaïg
Encadrement 
des enfants
Auxiliaire de 
puériculture

Alexis

Encadrement 

des enfants

Auxiliaire de 

puériculture

11 encadrants (10 équivalent temps plein)
•  2 éducatrices de jeunes enfants sont référentes des espaces de 

vie. Elles organisent la vie quotidienne et favorisent le lien entre 
les professionnels. Par le jeu, les activités d’éveil, et l’observation, 
elles accompagnent les tout-petits dans leur développement, leur 
épanouissement et leur permettent de s’initier à la vie en société.

•  6 auxiliaires de puériculture accompagnent les enfants dans 
leurs découvertes et leurs apprentissages, tout en veillant à leur 
confort physique et affectif.  En effet, leur  formation touche au-
tant à l’aspect sanitaire qu’éducatif de la prise en charge du jeune 
enfant.

•  3 titulaires du CAP petite enfance participent également à 
l’accueil. Elles contribuent à l’éducation des enfants, les aident 
à acquérir leur autonomie et participent à leur développement 
affectif et intellectuel.

2 agents  
responsables de l’entretien des locaux
Titulaire du CAP petite enfance 
(pour l’une d’entre elle), elles occupent 
un poste clé de la vie à l’espace petite 
enfance. Leur travail permet d’accueil-
lir les tout-petits dans des conditions 
sanitaires optimales.

1 cuisinière 
Titulaire du CAP petite enfance, 
elle organise une restauration réali-
sée sur place,  et accompagne ainsi 
les enfants vers la découverte de 
nouvelles saveurs. 

“ La nouvelle structure a permis la 
mise en place d’une restauration 
réalisée sur place. Elle offre la 
possibilité d’élaborer des menus 
avec les couleurs et les saveurs de 
chaque saison. ” 

“ Le nouveau bâtiment a été 
conçu avec beaucoup de 
couleurs, de la luminosité et 
des jeux de transparence. 
C’est vraiment un bel 
espace que petits et grands 
partagent ensemble. ”

“ Un travail en amont de la construction 
a permis de mettre l’ergonomie du 
personnel au centre des réflexions. 
Les agents responsables de l’entretien 
des locaux et de la qualité sanitaire de 
l’accueil des enfants en bénéficient tout 
particulièrement. ”

dossier

Céline H.
Encadrement 
des enfants
CAP petite 
enfance

Gaëlle
Encadrement 
des enfants
Auxiliaire de 
puériculture

Elisabeth 
(babeth) 
Restauration

CAP petite  enfance
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cÉrÉmonie

appel du 18 juin
Le 18 juin dernier a été célébré le 75ème 
anniversaire de l’appel historique du 
Général de Gaulle à refuser la défaite et 
à poursuivre le combat contre l’enne-
mi. Cette journée a donné lieu à des cé-
rémonies commémoratives à Sarzeau 
où des édifices public ont été pavoisés 
aux couleurs françaises. Jeanne Launay, 
première adjointe, a présidé la cérémo-
nie organisée au monument aux morts 
de Sarzeau, en présence des repré-
sentants des associations d’anciens 
combattants, des porte-drapeaux, de 
membres du conseil municipal et du 
conseil municipal des jeunes. 

Après le dépôt d’une gerbe de fleurs 
au pied du monument aux morts, l’ad-
jointe au maire, Jeanne Launay, les pré-
sidents de l’Unacita (Monsieur Cornet-
teau), et de la Fnaca (Monsieur Mahé), 
ont observé une minute de silence. La 
Marseillaise a conclu à ce moment de 
recueillement et le salut aux porte-
drapeaux a clôturé la cérémonie.

environnement

semaine du développement durable 
et « rendez-vous aux jardins » 2015
Du 30 mai au 5 juin s’est déroulée la semaine européenne du 
développement durable. Durant cette semaine, différentes 
actions ont été mises en place afin de sensibiliser un large public.

opération rivages propres

Le samedi 30 mai, la commune de Sarzeau, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, a organisé une opération de nettoyage des 
plages côté Golfe et côté Atlantique. Cette opération a rassemblé 130 béné-
voles de tous âges. Cette année encore, il s’agit d’une des plus importantes par-
ticipations, avec 2014, depuis le début de l’opération en 2002. Ce nettoyage 
a permis de collecter 91 sacs. Pour récompenser l’aide apportée par les par-
ticipants, cette matinée s’est clôturée dans la bonne humeur par un verre de 
l’amitié et une dégustation d’huîtres offerte.

les petits débrouillards et les tap 
La commune a fait appel cette année à 
l’Association « Les petits débrouillards » 
pour proposer une animation dans le 
cadre des Temps d’Activités Périsco-
laires (TAP).
Trois après-midis ont été consacrés au 
thème du jardin et deux nouveaux bacs 
potagers ont été installés dans le jardin 
Lesage. Les enfants y ont planté des aro-
matiques et quelques légumes, à la dis-
position de tous les promeneurs.

les rendez-vous aux jardins
Dans le cadre de l’évènement national 
des « Rendez-vous aux jardins », une 
représentation du spectacle Pollen par 
la compagnie des Z’artmateurs a eu 
lieu le samedi 6 juin. Après la représen-
tation, les spectateurs ont pu profiter 
d’une dégustation de produits locaux 
(à base de miel !) fournis par l’associa-
tion Court-circuit.



compte-rendu

conseil municipal du 29 juin 2015
•  Présentation du conseil municipal 

des jeunes (CMJ).

Education, enfance et jeunesse
•  Projet éducatif territorial (PEDT).
•  Coûts élèves applicables en 2015.
•  Coût de la restauration collective 

2014/2015.
•  Restauration collective : tarifs 

2015/2016.
•  École municipale des sports (EMS) : 

tarifs 2015/2016.
•  CAF : convention habilitation 

informatique.
•  CAF : convention de partenariat 

financier avec la commune pour 
l’organisation de séjours enfants avec 
hébergement.

•  Transports scolaires : convention avec 
le CD56 et la CAT-CTM.

Administration générale
•  Installation de stations de radiotélé-

phonie par Orange ZA de Kerollaire.
•  Installation de stations de radioté-

léphonie par Orange au parc des 
sports.

Finances
•  Espacil habitat : garantie d’emprunt 

pour deux maisons locatives 
résidence Clifden.

•  Domaine public : redevance 
d’occupation provisoire par les 
réseaux électriques.

Personnel
•  Ratios d’avancement de grades.

Economie
•  Modification du règlement du 

marché : ajustement à la Loi Pinel.
•  Kerollaire III : cession du lot n°1.

Aménagement
•  Participation de la commune pour 

la destruction des nids de frelons 
asiatiques.

Urbanisme et affaires foncieres
•  Acquisition gratuite d’un terrain en 

emplacement réservé au Logeo.
•  Cessions de terrains sis à Kerollaire à 

la CCPRhuys.
•  Dénominations de rues dans le 

lotissement « Le Haut du Greu ».
•  PLU : bilan de la mise à disposition 

du public et approbation de la 
modification simplifiée n°1.

•  Acquisition de terres agricoles  
à Keret.

Travaux
•  ASL du Feuntenio : convention avec 

la commune pour la répartition 
des charges liées a l’éclairage du 
lotissement.

Intercommunalité
• CCPRhuys : rapport d’activité 2014.

cÉrÉmonie
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saisonniers

accueil des 
saisonniers

Le lundi 6 juillet à 12h au centre cultu-
rel l’Hermine, le Maire, Président de la 
communauté de communes, et les élus 
ont accueilli l’ensemble des saisonniers 
de la commune et de la communauté 
de communes. David Lappartient a 
rappelé l’importance de faire appel à 
des renforts saisonniers afin de garantir 
un service et une sécurité de qualité en 
cette période estivale.
Les services concernés sont principa-
lement, pour la commune, les services 
de loisirs, d’accueil, les services tech-
niques, et les sauveteurs de la SNSM, 
mais également la gendarmerie, les 
sapeurs-pompiers, et les agents d’en-
tretien des plages et des déchets pour 
la communauté de communes. 

le costume  
de la presqu’île et sa 
représentante à l’honneur
Elisa LE BLOC’H a été élue 1ère dauphine lors des fêtes d’Arvor de Vannes 
qui ont eu lieu le 15 août dernier. Elle portait un costume de la Presqu’île 
de Rhuys qui a été préparé pour l’occasion avec beaucoup de soin et d’at-
tention. Elisa à 17 ans, elle est membre du Bagad de Rhuys depuis l’âge 
de 9 ans ou elle joue de la caisse claire et également membre du Cercle 
Celtique An Dans Kozh depuis 3 ans.

En l’honneur de son nouveau titre, le Maire et les élus ont reçue Elisa en 
Mairie et lui ont remis la médaille de la ville.
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animation

fêtes celtiques
Cette année, une semaine entière, du 20 au 26 juillet,  
a été consacrée aux Fêtes celtiques.

Plusieurs rencontres autour de la culture bretonne ont connu un franc succès :
•  Le stage de broderie glazig d’une journée était proposé par Martine Le Masson ;
•  Katia et Tim, chorégraphes d’An Dans Kozh, ont initié leurs stagiaires aux diffé-

rentes danses bretonnes ;
•  Des scènes ouvertes proposées par les « P’tites Mains dans la Culture » et sa 

présidente, Solen Goumon, ont enchanté le Jardin Lesage et sont passées 
dans les villages ;

•  Au Jardin Lesage deux soirées avec un concert de l’affaire Louis Quartet et un 
conte musical ;

•  An Eil Yaouankiz a offert un concert de bombarde et d’orgue à l’église Saint-
Saturnin de Sarzeau ;

•  Le samedi soir, un fest-noz, animé par Sant Yann Noz et Traou Dezhy, a fait 
danser des centaines de personnes sur la place Richemont ;

•  Le dimanche, la grande parade du matin et le spectacle de l’après-midi qui de-
vaient initialement se dérouler en extérieur ont été contrariés par la pluie. Le 
spectacle gratuit a eu lieu finalement à l’espace culturel et la file d’attente était 
longue pour assister à de très belles prestations offertes par les 8 bagadoù et 
cercles présents. L’association Air d’Eire et ses musiciens du groupe Sinn ont 
proposé des musiques et danses irlandaises à un public conquis et émerveillé. 
Après leur prestation et une belle éclaircie, certains groupes ont dansé sur le 
parvis de l’espace culturel pour le plaisir des personnes n’ayant pas pu rentrer.

Malgré le temps peu clément, cette 11ème édition des fêtes celtiques a su rebon-
dir et s’est clôturée en début de soirée sur un défilé improvisé dans les rues de 
la ville jusqu’à la place Richemont, suivi d’une démonstration de claquettes puis 
d’un Fest-Deiz.
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jeunesse

le 3ème raid rhuys jeunes  
a eu lieu le jeudi 9 juillet
Texte écrit par Marie Le Luel, Gaël  Pessiot, Titouan Picard,  
Julien Legrand, Tanguy Le Pajolec et Thibaut Louvel  
ainsi que les animatrices Céline et vinciane,  
l’équipe de reporters de l’Espace Jeunes :

Huit équipes venues de Sarzeau, Questembert, Guilliers et Belz se sont affron-
tées toute la journée. Le matin, le parcours VTT, long de 20 km, a permis à ces 
équipes de découvrir la Presqu’île de Rhuys et plus particulièrement le château 
de Suscinio. Les concurrents ont dû répondre à un quizz historique et à des ques-
tions concernant le château. Ensuite, ils sont allés à Celt’Aventures faire de l’accro-
branche ainsi qu’une course d’orientation. Après ces épreuves, ils ont rejoint le 
centre nautique pour un relais en Paddle. Tout le monde a mangé sur place.
L’après-midi, les concurrents ont dû faire un trail d’environ 8 km avec un départ 
à Bernon. Ils sont partis chacun leur tour avec 3 mn d’écart. Sur le parcours, il 
fallait qu’ils trouvent des balises et qu’ils les pointent pour gagner des points. 
L’arrivée était au port du Logeo. Ils ont dû également, tout au long du parcours, 
répondre à des questions pour obtenir des mots. Ces mots constituaient la ré-
ponse à une question finale à l’arrivée. Après le trail, une dernière épreuve les 
attendait, une course relais en kayak tous ensemble. La remise des prix fut faite 
à la carrière du Lindin. Une équipe de Sarzeau a terminé 1ère. Dans la catégorie 
mixte, c’est une équipe de Belz qui a remporté le titre. Le prix de la combativité 
a été remis à l’équipe mixte de Sarzeau.
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Elixir Little Bing Swing, une scène musicale et théâtrale 
mêlant humour et swing qui a ravis petits et grands.

L’affaire Louis Quartet, une voix, un saxophone, une 
guitare et une contrebasse.  
Un concert qui a fait danser et vibrer.

Vieilles Voiles de Rhuys : une troupe de joyeux 
lurons qui ont fait chanter le jardin Lesage dans une 
ambiance décontractée.

Concert piano violoncelle. Atmosphère feutrée  
rythmée au gré du vent, un public conquis.

animation

l’été au  
jardin lesage
Pendant tout l’été, le jardin Lesage a 
ouvert son écrin de verdure à l’art et à 
la culture.
Le jardin a connu un grand succès 
avec sa programmation estivale très 
diversifiée alliant musique classique, 
jazz, culture bretonne, théâtre de rue, 
photographie et lectures. Le public 
était au rendez-vous et de plus en plus 
nombreux au fil des animations. Un 
moment de convivialité, un instant 
agréable que les artistes ont partagé 
avec le public dans ce lieu propice à la 
sérénité.

animation

arts dans la rue
Une centaine d’artisans ont exposé 
leurs œuvres le 14 juin dans les rues 
de Sarzeau : peintures, bijoux, sculp-
tures, etc.
De nombreux visiteurs sont venus flâ-
ner tout au long de la journée. En fin 
de matinée, Jazz en Rhuys a animé la 
place Richemont, puis l’après-midi, 
les « DéamBulles » de la compagnie 
l’Hémisphère de l’Ouest ont ravi petits 
et grands au travers de leurs numéros 
d’échasses et de jongleries. 
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restez connectés
L’office de tourisme a mis en ligne son nouveau site web : www.rhuys.com. 
Cet outil digital est adapté aux nouveaux modes de consommation des 
internautes et mobinautes : 100% responsive, carte interactive, recherche 
par filtres à facettes… Dans la continuité des films réalisés en 2013 à l’aide 
de drônes, de nouveaux films touristiques ont été tournés cet été et seront 
en ligne en fin d’année.

office de tourisme intercommunal

retour sur la saison touristique
Les premiers chiffres transmis par les partenaires de l’office de tourisme de la 
Presqu’île laissent présager une belle année touristique. Cette réussite repose 
sur la combinaison de différents facteurs tels que la hausse des séjours en 
France, le retour des clientèles étrangères, une météo favorable et une médiati-
sation importante de la destination Bretagne.

  
questions à la rhuys mobile 

La Rhuys Mobile, une authentique 4 Cv 
bleue de 1957, facilement reconnaissable, 
a sillonné les routes de la presqu’île chaque 
mercredi du 15 juillet au 26 août. Entretien 
avec La Rhuys Mobile, un petit véhicule 
plein d’enthousiasme.

qu’est-ce exactement que le Rhuys Mobile Tour ?
Chaque mercredi après-midi de l’été, nous avons parcouru, avec l’équipe 
de l’office de tourisme, les cinq communes de la presqu’île. Nous nous 
sommes arrêtés au gré des rencontres pour informer habitants, résidents 
et vacanciers à l’aide de la documentation de l’office de tourisme ainsi 
que des tablettes numériques. Nous avons fait étape à deux reprises sur 
la commune de Sarzeau les 15 juillet et 19 août.

Pourquoi une telle initiative ?
Dans la continuité d’une démarche nationale initiée par Offices de Tou-
risme de France « L’accueil hors les murs », l’office de tourisme a souhaité 
répondre aux nouveaux comportements de nos visiteurs en position-
nant l’accueil sur les flux les plus importants : une plage, une cale, un 
monument… J’ai été choisie car je suis une authentique 4 CV de 1957 ! 
J’interpelle nos clientèles de tous âges et crée du lien, de la convivialité.

vous êtes une véritable star, on vous a vue à la télé, dans la presse 
nationale ; quel serait votre meilleur souvenir de vos étapes sur la 
commune de sarzeau ?
Le mercredi 19 juillet, j’ai eu l’honneur de passer les portes du Château 
de Suscinio et de rentrer dans la cour du Château, un rêve de princesse !

Et maintenant, quel est votre programme pour cet hiver ?
Je vais tout d’abord me reposer un peu dans le garage de mon proprié-
taire à Sarzeau, mais vous aurez sans doute le plaisir de me recroiser sur 
les chemins et routes de la presqu’île. 

nouveaux commerçants

commerces  
et services 

Garage Renet
Changement d’adresse. Anciennement 
situé en face du Collège de Rhuys le 
garage automobile Renet a déménagé, 
depuis le 2 juin, zone de Kerollaire, rue 
de Govéan. 
Contact : 02 97 41 85 46

sport

Kiwanis 

A l’occasion des joutes nautiques de 
Kiwanis, une quinzaine d’équipages, 
représentant les communes de l’agglo-
mération vannetaise, se sont affrontés 
sur les eaux du port de Vannes. Un 
spectacle particulièrement apprécié 
d’un public admirant les jouteurs tom-
ber à l’eau ! L’équipe de Sarzeau, avec 
pour nouveau chef de file la commune 
(cette année représentée par l’adjointe 
à la vie associative, Jeanne Launay) a 
disputé la finale et a terminé deuxième 
du tournoi. Les profits de cette journée 
iront aux enfants défavorisés et à des 
centres communaux d’action sociale.
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ccas

semaine Bleue
La Semaine Bleue, semaine nationale des séniors, se déroulera cette année 
du 12 au 18 octobre 2015. Différentes animations seront organisées sur la 
Presqu’île notamment sur Sarzeau où un spectacle intergénérationnel aura lieu 
le mercredi 14 octobre à partir de 14h30 à l’Espace culturel l’Hermine. Le pro-
gramme de la Semaine sera diffusé quelques semaines avant les évènements.

à noter

dates des réunions de quartiers
Les élus de Sarzeau vont à la rencontre des habitants des quartiers.

DATE qUARTIER LIEU

Lundi
19 octobre

à 19h

saint‐Colombier
Le Duer, Bois d’Anic, Kerguet, Kerblay, 

Kerfraval, Quintin
Ecole de Saint‐Colombier

Mardi
20 octobre

à 19h

suscinio
La Saline, Landrezac, Bodérin,  

Le Poulhors
Salle VVF Landrezac

Lundi
26 octobre

à 19h

saint‐Jacques
Le Roaliguen, Le Net, Kerignard,  

Le Tréhiat, Trevenaste,  
Kerfontaine, Kerséal

Centre ADPEP  
à Saint‐Jacques

vendredi
30 octobre

à 19h

Penvins
Banastère, Maison Neuve

Base nautique
de Penvins

vendredi
13 novembre

à 19h

brillac
Le Logeo, Le Riellec, Saint‐Martin 
Fournevay, Bénance, Le Ruault,  

Gulay, Kerbigeot

Salle des fêtes de Brillac

Lundi
23 novembre

à 19h

sarzeau ville et villages
Kerbiboul, Kervocen, Kerbodec,  

Le Spernec, Kergroës,  
Kerollaire, Calzac

Espace culturel 
Salle Armorique

Bloc-notes

à noter

jeudi 5 novembre 

nouveaux 
arrivants
Chaque année, la ville de Sarzeau ac-
cueille les personnes installées sur la 
commune au cours de l’année précé-
dente. Cette réception est l’occasion 
de rencontrer les associations locales, 
les élus et les responsables des services 
municipaux. Les sarzeautins installés au 
cours de l’année 2014/2015 recevront, 
chez eux, une invitation pour la récep-
tion qui aura lieu le jeudi 5 novembre à 
19h, à L’Espace culturel l’Hermine.

samedi 5 décembre

téléthon
Pour soutenir cette journée de solida-
rité et dans le but de reverser les fonds 
financiers au Téléthon, les associations 
de Sarzeau animeront toute la journée 
le centre bourg. Pour tous ceux qui 
souhaitent faire un don à l’association, 
une urne sera mise à leur disposition 
sur le parvis de la mairie.

samedi 12 décembre 

marché de noël
Le marché de Noel aura lieu le samedi 
12 décembre dans le centre de Sarzeau 
autour de la rue du Père Coudrin et du 
parvis de l‘Espace culturel l’Hermine. 

a noël

cinéma et 
manège gratuits
Le manège situé près de l’office de 
tourisme, dans le centre de Sarzeau, se 
réinstalle à l’ occasion des fêtes de fin 
d’année. Au moment des vacances sco-
laires la municipalité offrira à tous les 
enfants des tours de manège à volonté ! 
Egalement offert à l’occasion des fêtes 
une séance au cinéma le Richemont sera 
proposée pour les petits sarzeautins. 

Plus de renseignements sur les dates et horaires 
sur www.sarzeau.fr

citoyennetÉ

elections
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Pour voter, il 
est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où l’on se 
présente et de justifier de son identité. 

  
La présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire mais est recom-
mandée pour simplifier la démarche. Quelle que soit la commune dans la-
quelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une pièce d’identité 
afin de pouvoir voter.
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groupe « sarzeau en mouvement »

2016 :  
année de défis pour la  
presqu’île de Rhuys

La Loi Notre (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) a été 
promulguée le 7 août 2015. Elle modi-
fie profondément le fonctionnement 
institutionnel de notre République et 
affectera nos collectivités et tout par-
ticulièrement la Communauté de Com-
munes de la Presqu’île de Rhuys.
Si les Départements et les Régions 
voient une réorganisation de leurs 
compétences, la disparition de la clause 
de compétences générales réduira 
leurs champs d’intervention, de même 
que la dépense publique, mais mettra 
fin à des dispositifs parfois totalement 
adaptés aux enjeux des territoires.
Ainsi, les Régions sont confortées dans 
leur rôle de chef de file d’un certain 
nombre de politiques publiques alors 
que les Départements se voient confir-
mer leurs missions principales d’action 
sociale (handicap, enfance, dépen-
dance…) et la gestion des voiries dé-
partementales.

Le changement majeur pour la Presqu’île 
de Rhuys interviendra au niveau de 
l’intercommunalité. La loi prévoit qu’au-
cune communauté de communes ne 
pourra avoir moins de 15000 habitants ; 
or, la Communauté de communes de la 
Presqu’Île de Rhuys en compte 13 892 
et n’est pas éligible aux dérogations pré-
vues par la loi pour les territoires insu-
laires, peu peuplés, déjà issus de fusions. 
Dès lors, il est certain que la Commu-
nauté de Communes de la Presqu’île de 
Rhuys devra voir son périmètre modifié 
et très certainement fusionner avec l’Ag-
glomération de Vannes. Il s’agira dans ce 
cas de deux dissolutions et de la création 
d’une nouvelle agglomération qui englo-
bera le Golfe du Morbihan.
L’enjeu sera de taille pour que notre 
Presqu’île de Rhuys ne se trouve pas 
diluée dans un ensemble plus grand 
et puisse conserver l’identité qui est la 
sienne.
L’année 2016 sera mise à profit pour tra-
vailler sur les compétences de la nou-
velle communauté et particulièrement 
celles qui nous importent, notamment 
en matière de tourisme, de gestion du 

Centre culturel l’Hermine, et de créa-
tion de la nouvelle salle de sports. 
L’équipe Sarzeau en Mouvement, au-
tour de David Lappartient, sera parti-
culièrement attentive à ce que les com-
pétences communautaires actuelles 
puissent être reprises par la future 
communauté d’agglomération.
La Communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys n’a pas de dettes et 
dispose d’une base fiscale relativement 
importante qui permet d’imaginer des 
investissements futurs. Une fois ce po-
tentiel transmis à la nouvelle intercom-
munalité, il faudra que les investisse-
ments bénéficient aussi à la presqu’île 
de Rhuys. 
Ce sera l’enjeu de l’année 2016 et vous 
pourrez compter sur l’implication et la 
détermination du Maire et de la majo-
rité municipale pour faire en sorte que 
nous puissions promouvoir la nouvelle 
communauté tout en défendant les 
intérêts de la Commune de SARZEAU.

Les membres du groupe 
« Sarzeau en Mouvement »

groupe « sarzeau, un avenir partagÉ »

Nos chers déchets

Les déchets domestiques : peu 
d’information, pas de concertation.
De par la loi, les déchets ménagers 
que nous produisons restent de notre 
responsabilité jusqu’à ce qu’une com-
mune ou une communauté de com-
munes les prenne en charge selon les 
modalités qu’elle définit. Pour nous, 
c’est la CCPR qui a la compétence et 
doit justifier ensuite de leur destination 
et de leur mode d’élimination.
Pour la collecte, la CCPR a décidé de 
modifier la forme – containers enter-
rés -, les positionnements, le rythme de 
ramassage… Le choix a été fait pour de 
raisons d’économie certes, mais cela se 
fait encore une fois sans concertation 
avec la population. Aucune réunion 
d’information à Sarzeau n’a été pro-
grammée à ce jour. Nous sommes mis 
devant le fait accompli quant les nou-
veaux points de collecte sont réalisés, 

et les anciens supprimés. 
Une information insuffisante sur la mo-
dification des horaires des déchèteries 
a aussi entrainé des problèmes, à Ker-
saut notamment.

Les sédiments du port du Crouesty : 
inquiétudes sur les conditions  
de stockage.
Au total, 80 000 m3 de sédiments sont à 
draguer, à traiter et entreposer à terre. 
Pour une 1ère phase de 33 000 m3, la 
compagnie des ports du Morbihan 
veut les utiliser pour revaloriser l’an-
cien Centre d’Enfouissement Tech-
nique (CET) des déchets de la Lande du 
Matz à Sarzeau. Ce centre, fermé depuis 
2005, est suivi par le SYSEM (SYndicat 
de traitement des déchets du Sud Est 
du Morbihan). 
Cette proposition nous inquiète :
-  Les 30 à 40 camions par jour, en mai 

et juin 2016…  auront des impacts 
sonores et financiers,

-  Le CET positionné il y a plus de 20 
ans sur un terrain en zone humide, 
a une perméabilité  25 fois supé-
rieure au seuil légal. A ce jour la 
station d’épuration des effluents est 
totalement inadaptée. Il n’y a aucun 
engagement du SYSEM de prendre 
en charge les travaux de sa réhabili-
tation.  

-  Le rejet des eaux se fait par l’étier 
de Kerboulico, qui rejoint la rivière 
de Penerf, classée Natura 2000 : que 
deviendra la qualité des eaux indis-
pensable  à l’activité ostréicole ?

On peut se réjouir que des empêcheurs 
de tourner en rond, dont nous étions 
quelques uns…  aient obtenu l’arrêt 
du clapage des vases en mer… restons 
vigilants !

Le 24 août 2015
Marie-Cécile Riédi, Daniel David, 
Annick Balédent, François Le Roy
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etat civil

clin d’oeil

médaille de la famille française
Le 4 juillet 2015, en mairie de Sarzeau, la famille 
de Mariannick et Jean-Luc SABOURIN, avec leurs 4 
enfants et deux petits enfants, ont reçu la « médaille 
de la famille française ».

100 ans
En août dernier, Mme Yvonne MAHÉO née COCHON 
fêtait ses 100 ans à la maison de retraite de Fran-
cheville où elle réside depuis 9 ans. Née le 6 août 
1915 à Casablanca (Maroc), Yvonne y a enseigné 
quelque temps en tant que maîtresse d’école. Elle 

s’est mariée avec Alexandre MAHÉO, originaire de la Presqu’île, en décembre 
1940 à Casablanca. De retour en France en 1947 ils ont vécu à Concarneau où 
Alexandre MAHÉO, était Marin d’État. C’est au moment de la retraite qu’ils ont 
décidé de venir s’installer définitivement à Sarzeau.

Le 9 juin - BRUAL Brigitte,  
25 Rue du Grabon, Maison d’Accueil 
Spécialisée de Kerblay, 56 ans
Le 10 juin - EFFRAY Krystell,  
25 Rue du Grabon, Maison d’Accueil 
Spécialisée de Kerblay, 26 ans
Le 11 juin - BERTHELOT née BROCHEC 
Eliane, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 79 ans
Le 24 juin - KOZLOWSKA née MECHRI 
HADJ ADJEMI Amina, 14 Route de la Pointe  
du Ruault, 60 ans
Le 24 juin - ROTH Cédric,  
8 Rue Odientz, Saint-Colombier, 72 ans 
Le 25 juin - LE BIDRE Yves,  
3 Rue Le Spernec, 80 ans
Le 26 juin - NECTOUX née GOUPIL Blanche, 
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 90 ans
Le 26 juin - NOËL Roland,  
8 Impasse Avel Biz, Le Logeo, 80 ans

juillet 2015
Le 2 juillet - DU BOUËXIC  
DE PINIEUX Raoul, Le Couëdro, 56230 
Questembert, 78 ans
Le 11 juillet - BARTHÉLÉMY Pierre,  
Rue de l’Ancienne Gare, 4 Résidence 
Océane, 80 ans 
Le 14 juillet - LARROQUE née DUCROCQ 
Annie, 2 Rue Lucien Le Godec, 65 ans
Le 24 juillet - DUBÉ née LEWIGUE 
Raymonde, 15 Rue Adrien Régent, 92 ans
Le 25 juillet - BOUGIO Michel,  
108 Route de la Pointe du Ruault, 57 ans
Le 29 juillet - JOYEN Sylvie,  
31 Impasse Lann Raz, 61 ans

fÉlicitations à...

mai 2015
Le 30 mai 
FOURMAUX Julien et PILJEAN Vanessa

juin 2015
Le 6 juin 
DAGORNE Patrick et FOUQUET Marie Luce
Le 27 juin 
PALMER Paul et QUÉRÉ Jean
Le 27 juin 
BELLEC Alan et AUVRIGNON Anaïs

juillet 2015
Le 4 juillet 
BAGOT Thomas et FRÉMONT Agnès
Le 3 juillet 
BABEAU Matthieu et THUAULT Marianne
Le 4 juillet 
COUâSME Vincent et LIMOUSIN Nathalie
Le 11 juillet 
LADOUCE Franz-Pol et DREVICI Julia
Le 11 juillet 
PENHOUËT Jérémy et GUYADER Claire
Le 11 juillet 
GUILPAIN Arthur et MARCHAND Axelle
Le 24 juillet 
HUSSAIN Sadaf et SAURAT Emmanuel
Le 30 juillet 
BEAUCHESNE Erwan et ROBERT Lise
Le 31 juillet 
TRUQUIN Patrick et LESOUËF Myriam

août 2015
Le 8 août 
TASCON Mikaël et FOURREZ Tifenn 
Le 8 août  
CHENU Véronique et FERRAND Hélène
Le 14 août 
GUILLEVIC Yves et GUILLEMETTE Edith
Le 22 août
TRÉMELOT Marc et MUZARD Clémentine
Le 24 août
APPÉRÉ Patrice et GRIGORENKO Tetiana

mai 2015
Le 26 mai - LAURENT Bernard, 2 Impasse 
des Tamaris, Saint Colombier, 71 ans
Le 30 mai - LE BOURSICAUD Lucien,  
63 Rue de la Compagnie du Capitaine  
Jacky Thomas, 81 ans

juin 2015
Le 2 juin - LE FRANC née LE GOUSSARD 
Ernestine, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 97 ans
Le 8 juin - LUCO née LE GOFF Denise, Allée 
du Bois, Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 89 ans
Le 8 juin - BERTHO née PERRODO Lucienne, 
36 Rue ar Vilin Avel, Bois d’Anic, 91 ans

condolÉances aux familles de...

Le 30 juillet - BLANCHO née MACHEFAUX 
Suzanne, 28 Allée du Diable Boiteux, 
Résidence Gil Blas, 87 ans
Le 30 juillet - GIVELET Marc,  
4 Rue Léon Vaudoyer, 75007 Paris
Le 31 juillet - MORTREUX Emmanuel,  
Route du Menez Penvins, 68 ans

août  2015
Le 5 août - LE MORILLON née LUCO 
Henriette, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 95 ans
Le 7 août - HÖR Gilbert,  
2 Chemin Ar Vroel Vihan, 77 ans
Le 10 août - LE DUC née BÉGO Hélène,  
9 Rue du Gulay, 88 ans
Le 14 août - JAUNIAU née JACQUES Anne, 
5 Impasse Men Beniguet, 92 ans
Le 19 août - COURANT née LE PAJOLEC 
Monique, 6 Chemin ar Vroel Vihan, 80 ans

  
Bienvenue à...

juin 2015
Le 4 juin - HENRIO Thifaine-Liah,  
5 Place Marie Le Franc
Le 12 juin - DE LA MONNERAYE Grâce, Kerahuel
Le 20 juin - COLLET Elise,  
61 Route de la Pointe du Ruault
Le 21 juin - CHARRIER Naël,  
43 pointe de Por Ler
Le 25 juin - CHOGNON Louka,  
4bis Place Marie Le Franc
Le 28 juin - TOUSSAINT Nolann,  
21 Chemin du Motenn

juillet 2015
Le 13 juillet - LE BRAZIDEC Aeden,  
23 Chemin de l’Ancienne Ligne,  
Kerhouët Saint Colombier
Le 21 juillet - HAMONIC Maëlie,  
15 Rue de la Madeleine 

août 2015
Le 7 août - LE STRAT Ethan,  
18 Chemin du Palud Brillac
Le 22 août - ANNIC Maëlys, 1 Rue des 
Marronniers, Résidence Le Richemont



Renseignements et réservations : 

02 97 48 29 40 ou lhermine@ccprhuys.fr

Programme de saison de l’Espace culturel l’Hermine 

disponible dans leur plaquette téléchargeable sur le site 

de la ville de Sarzeau www.sarzeau.fr > rubrique « Nos 

publications ».

novemBre 2015

REGARD SUR

la corée

samedi 7 novembre, 18 h 

ouverture du mois avec présentation du programme 

suivie d’un apéritif aux saveurs et senteurs coréennes !

Espace Culturel l’Hermine / Entrée libre

samedi 7 novembre, 20 h 30

Musique classique 

« Paris séoul »  

Par l’orchestre symphonique de bretagne

Une rencontre entre des œuvres iconiques de la tradition 

française et la musique du compositeur Jaejoon Ryu, 

dont le concerto pour violon a déjà fait le tour du monde, 

interprétées par de jeunes solistes issus de la nouvelle 

génération d’instrumentistes coréens.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée : 20/15/10 €

mardi 10 novembre, 20 h

Cinéma 

« Le bon, la brute et le cinglé »  

de Jee-woon Kim (2008)

Ironique, insolent et généreux, un western « made in 

Corée » à ne pas manquer !

Espace Culturel l’Hermine / Entrée libre

Jeudi 12 novembre, 20 h

Cinéma

« La mélancolie des beaux jours »  

de Hongki Lee (2013)

Images somptueuses et découverte d’un destin de 

femme extraordinaire. Un film d’une rare poésie 

réaliste. Un documentaire qui confirme l’émergence du 

Cinéma indépendant de la péninsule coréenne.

Au Cinéma le Richemont / Entrée libre

samedi 14 novembre, 18 h

spectacle de Pansori

« Un chemin de sable blanc »,  

rêverie musicale en terre coréenne

Un dialogue inédit entre Est et Ouest, pour découvrir 

l’art du pansori coréen, où l’interprète chante, mime 

et raconte seul(e) une longue histoire versifiée, 

accompagné(e) d’un joueur de tambour.

Lieu à préciser / Entrée : 12/8/5 €

dimanche 15 novembre, 17 h

Théâtre jeune public

« Lalènne » par la Cie Créature

Inspiré du livre jeunesse « La Jeune fille à la laine » de 

Kim Seungyoun, ce spectacle d’une douceur infinie 

amène les enfants dans une rêverie qui tisse de doux 

liens entre une mère et son enfant.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée : 5 €

dimanche 22 novembre, 17 h

Danse / musique

« Hommage à Cheu seung-hee »  

par Yang sung-ok et son ensemble

Un spectacle événement porté par 3 danseurs et 

cinq musiciens, pour rendre hommage au destin 

extraordinaire de Cheu Seung-hee, première danseuse 

de Corée à avoir foulé les scènes du monde entier.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée : 12/8/5 €

mercredi 25 novembre, 16 h

Conte
« Une si belle entente » par Noella Kim

Il était une fois, dans un village au pays du Matin 

calme, deux frères qui s’entendaient à merveille. Ce 

conte exalte les valeurs d’entraide et de fraternité tout 

en assurant à son auditoire rêve et dépaysement.

Espace Culturel l’Hermine, Salle Messiaen / Entrée libre

Jeudi 26 novembre, 20 h

Cinéma

« Ivre de femmes et de peinture »  

de Im Kwon-taek (2002)

On sort ébloui de ces deux heures passées  

à découvrir la vie turbulente et haute en  

couleurs du peintre Ohwon Jang Seung-up,  

mis en scène avec lyrisme et grâce.

La Locomotive (à Arzon) / Entrée libre

expositions

Du 7 au 28 novembre

Ji Yun, plasticienne

(à l’Espace Culturel l’Hermine)

« Thés et temples de Corée »,  

photographies de Claire Xuan  

(à l’Espace Culturel l’Hermine)

La Corée par les timbres  

(à l’Espace Culturel l’Hermine)

sun Cha, peintre  

(au Moulin de Pen Castel à Arzon)

Et AUSSi . . .
Découverte de la cuisine  coréenne, atelier de calligraphie,  lectures, découverte et initiation  aux arts martiaux de Corée,  

conférence…  
tout un programme détaillé  à découvrir dans le dépliant  « Regard sur la Corée »  

disponible mi-octobre.


