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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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Hommage aux victimes
Le 13 novembre dernier, l’horreur frappait à 
nouveau sur notre territoire national. Après 
les attentats contre Charlie Hebdo le 7 jan-
vier, les terroristes djihadistes tuaient 130 
personnes à Paris et Saint-Denis. Jamais 
depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale 
notre pays n’avait connu de tels actes de 
guerre ; actes ignobles et lâches qui visaient 
des innocents de toutes nationalités et de 
toutes confessions avec comme seule ambi-

tion de tuer et de terroriser la France.
J’adresse en notre nom à tous nos condoléances aux familles des vic-
times. Je souhaite également saluer l’engagement de nos fonctionnaires 
qui ont été exemplaires de professionnalisme et de dévouement : gen-
darmes, policiers, militaires et pompiers, personnels de santé…
Digne et uni, notre Pays fait face. La France est debout et continuera de 
défendre ses valeurs et son mode de vie.
La France n’est pas un pays neutre. Sa vie et ses valeurs portent dans 
le monde. Ses engagements militaires extérieurs sont légitimes et ex-
posent notre pays. Nous serons encore une cible dans les semaines, mois 
et années à venir. Aussi, il sera nécessaire de renforcer nos services de 
renseignement à l’échelle européenne pour faire face a cette menace, 
trop de temps ayant déjà été perdu. Nos effectifs de police, de gendar-
merie et militaires devront être revus pour prendre en compte ce néces-
saire virage sécuritaire. 
En ces périodes troubles, sachons porter collectivement les valeurs de la 
République avec autorité et responsabilité en faisant de l’école le creuset 
de ces valeurs.

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau
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actualités

marchés

adoption d’un 
nouveau système 
d’encaissement 
pour les marchés 
Finis les carnets à souches. Le régisseur 
des foires et marchés de la ville se voit 
équipé d’une solution informatique 
avec appareil mobile associé appelé 
« Dibtic » pour permettre l’encaissement 
et la gestion des recettes des marchés, 
foires, occupation du domaine public, 
etc. Grâce à cet appareil, il est possible, 
de pointer les présences et absences 
des commerçants ou exposants mais 
également de les encaisser. Cette appli-
cation métier peut gérer de nombreux 
aspects du marché mais également réa-
liser des statistiques précises.

aménagement

la future place des trinitaires en 
projet
Après l’élaboration du plan de référence du bourg, la commune a lancé le projet 
d’aménagement de la place des Trinitaires. Il s’agit d’assurer la cohérence du 
site au regard du stationnement, du marché, de la desserte des commerces et 
professions médicales, du déplacement des personnes à mobilité réduite, des 
cérémonies commémoratives au monument aux morts et de la mise en place 
d’un espace dédié aux activités près de la maison des associations. Les travaux 
se dérouleront en différentes phases qui pourront périodiquement perturber le 
stationnement et la circulation autour de la place. La durée totale est estimée 
à 12 mois, en plusieurs étapes, et les travaux débuteront dans le courant du 1er 
semestre 2016.

travaux / projets 2016

aménagement d’une aire de 
carénage à saint-jacques 

Le port de Saint-Jacques ne dispose pas actuellement d’aire dédiée au caré-
nage respectant les normes environnementales actuelles. La commune sou-
haite moderniser la zone portuaire et notamment permettre le carénage des 
bateaux tout en limitant l’impact sur le milieu naturel. Le projet s’inscrit dans le 
cadre de la démarche « aire de carénage propre » définie par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne. L’aire permettra le carénage de 200 bateaux par an.

  
Le marché alimentaire quotidien 
(place Richemont) et le marché du 
jeudi (place des Trinitaires) sont 
ouverts toute l’année. Le marché 
de Saint-Jacques ouvre le dernier 
lundi de juin jusqu’au premier lun-
di de septembre. 

Photo non contractuelle (projet)

Franck Allanic, placier sur les marchés de Sarzeau,  
avec son nouvel équipement Dibtic.

Travaux en cours
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actualités

sécurité

armement de la police municipale 
de sarzeau 
Les attentats qui ont eu lieu sur le territoire français en 2015 ont 
coûté la vie à plusieurs policiers et ont une fois de plus démontré, 
de façon tragique, que les forces de l’ordre sont devenues des 
cibles privilégiées.

Dans un contexte où les policiers municipaux doivent effectuer de plus en plus 
de missions de terrain et de sécurité sur la voie publique, les agents de police 
municipale de Sarzeau ont sollicité le maire pour être armés afin d’assurer leur 
sécurité et celle des citoyens. En effet,  face à une recrudescence d’actes de vio-
lence de la part de malfaiteurs pouvant disposer d’armes lourdes, la demande 
principale porte sur un armement en catégorie B, à savoir une arme de poing. 
Ce dispositif s’accompagne bien entendu d’un dispositif de formation dédiée et 
de protection des matériels.
Après approbation d’une majorité du conseil municipal, et après avis du Préfet 
(en attente de réponse à la date du bouclage), sur la demande d’armement de 
chacun des trois agents de police municipale, ils seront équipés de leur nou-
veau matériel dans le courant de l’année 2016. 

information

  
La police municipale de Sarzeau est actuellement équipée d’un armement 
de catégorie D : matraques télescopiques, bombes lacrymogènes aérosol 
et paire de menottes.

à noter

les policiers 
municipaux 
passent à  
l’e-verbalisation
Début 2016, la commune de 
Sarzeau mettra en application la 
verbalisation électronique pour 
toutes les infractions liées à la 
circulation et au stationnement. 

Concrètement, dans le cas d’une in-
fraction au stationnement, l’usager ne 
trouvera plus de procès-verbal papier 
sur le pare-brise de son véhicule, mais 
un simple avis de verbalisation qui pré-
cèdera de quelques jours l’envoi à son 
domicile du courrier accompagnant le 
procès-verbal. Attention, l’avis n’est pas 
obligatoire ; son absence n’entraîne 
pas la nullité de la procédure et dans 
tous les cas, l’avis de contravention est 
adressé au domicile du propriétaire 
déclaré du véhicule.
Pour les infractions au code de la route 
constatées en flagrance par les agents 
municipaux (stop, vitesse, sens interdit, 
etc.), le PV sera rempli électronique-
ment devant le conducteur qui signera 
ensuite l’e-document à l’aide d’un stylet.

commerçants

du nouveau à 
sarzeau
EURL Alan Le Dirach

Nouveau. Pour vos travaux de plom-
berie et chauffage sur du neuf et réno-
vation ou en dépannage 7j/7 et 24h/24.

4 résidence Les Hauts de Beauséjour 
56370 Sarzeau
Contact : 06 08 89 93 85 
alan.ledirach@wanadoo.fr

Plus de renseignements auprès du CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées) de Vannes : 55 avenue de Verdun - Etang au Duc - 56000 Vannes - Tél. 02 97 68 53 52
cirfa.vannes@terre-net.defense.gouv.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.  
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30 - sur RDV de 15h30 à 17h30. Le samedi sur RDV.
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actualités

haBitat

accession à la propriété : les 
logements à venir dans  
l’éco-quartier de francheville

Après le lancement du premier projet de logements privés - Le Patio du Golfe - 
par Crédit Agricole Immobilier, dix nouveaux appartements neufs du T2 au T4 
sont en cours de commercialisation, par Aiguillon Construction, dans l’éco-
quartier de Francheville, au cœur du centre-ville de Sarzeau. Situés dans un 
environnement résidentiel, les appartements proposés bénéficient tous d’une 
exposition privilégiée et chacun dispose d’un garage privatif en sous-sol.
Ciblant les premières acquisitions, ces logements de la résidence Asphodèle 
sont réservés aux ménages éligibles au dispositif de location-accession (PSLA). 
Après une phase locative, le propriétaire bénéficie des avantages suivants : prix 
avec une TVA à 5,5 %, exonération de la taxe foncière pendant 15 ans, pas d’ap-
pels de fonds pendant les travaux, sécurisation avec garantie de relogement, 
éligible au Prêt à Taux Zéro plus (PTZ+) et au 1% logement (PEEC).

Contacts :  
Le Patio du Golfe - Crédit Agricole Immobilier - 02 97 46 96 71
Asphodele Aiguillon Construction - 02 97 35 11 11

info

un site pour l’aide à l’amélioration 
et à la rénovation thermique de 
l’habitat 
Les ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) du Finis-
tère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan informent de la mise en place d’un site 
commun : www.adil-bretagne.org.
Cet outil présente les aides à l’amélioration et à la rénovation thermique de 
l’habitat disponibles dans la région avec pour volonté de simplifier l’accès à 
l’information (subventions, financement,...) pour l’internaute de Bretagne.
Après avoir sélectionné sa commune ou intercommunalité, et son statut  de 
propriétaire occupant ou bailleur, l’ensemble des aides disponibles s’affiche 
de manière succincte et lisible, avec toutes les informations pratiques pour en 
savoir davantage.

environnement

aménagement 
du littoral et 
protection des 
dunes 

Suite aux tempêtes du début d’année 
2014, un budget conséquent a été 
investi en 2014 et en 2015 afin de re-
mettre en état et conforter les aména-
gements dunaires. Plusieurs sites ont 
fait l’objet de travaux en 2014 : les dunes 
de Penvins, le platelage de la pointe de 
Saint-Jacques.
Sur l’année 2015, l’objectif était de re-
mettre en état les protections dunaires 
de l’anse de Suscinio, entre la pointe 
de Beg Lann et Landrezac. Les clôtures 
bifils et monofil des parkings de Susci-
nio et Landrezac ont été restaurées afin 
de maintenir leur rôle de canalisation 
de la fréquentation. Des ganivelles ont 
également été posées sur le secteur du 
Roaliguen qui présente un déficit sédi-
mentaire important (très peu d’apport 
naturel de sable). Des accès aux plages 
ont été restaurés et un système de ren-
forcement dunaire (sur une zone for-
tement touchée par l’érosion entre le 
Domaine des Grèves et le Roaliguen) a 
été expérimenté. L’ensemble des amé-
nagements réalisés en 2015 représente 
un montant de 80 000 € TTC. 
En 2016, ces dispositifs de protection 
des dunes seront complétés sur les 
secteurs restants et certains accès aux 
plages devenus vétustes seront rem-
placés (tels que le platelage du Hient 
Glaz à Penvins).

Patio 
du Golfe

Agapanthe

Asphodèle

Place de
Francheville



zoom sur assos

des cours 
d’anglais avec  
familles rurales  
L’association Familles Rurales, qui dis-
pense des cours d’anglais pour tout 
public, a mis en place une antenne 
sarzeautine. Les cours s’adressent non 
seulement aux adultes débutants, 
mais aussi à des personnes qui ont un 
niveau avancé. Les plus petits peuvent 
également en bénéficier et appren-
dront de façon ludique en jouant à des 
jeux de société, en chantant ou encore 
en réalisant des recettes de cuisine. 

Renseignements auprès de l’association  
au 06 31 72 41 53
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actualités

ccpr

le réseau des médiathèques  
de la presqu’île de rhuys évolue 
Le réseau des médiathèques de la Presqu’île de Rhuys passera au 
1er janvier 2016 au système RFID, lequel permet aux lecteurs un 
emprunt autonome de leurs documents par dépose/repose des 
ouvrages ou CD sur un automate de prêt.

Avec 4 000 lecteurs et environ 190 000 prêts de documents par an, le réseau 
des médiathèques de la Presqu’île de Rhuys (Sarzeau, Saint-Gildas de Rhuys, 
Saint-Armel) nécessite des évolutions afin d’être plus moderne et performant. 
Pour cela, le réseau des médiathèques s’est équipé en RFID  (de l’anglais « Radio 
Fréquency Identification »). Ce système utilise des ondes radios de très courtes 
portées pour l’enregistrement des prêts, en remplacement de l’actuel système 
à codes-barres.
Pour les usagers, la RFID apporte plus de confort. Grâce à un automate de 
prêt comportant un écran tactile, le lecteur effectue, en toute autonomie, ses 
emprunts ou retours de documents (livres, CD, DVD…), sans avoir à les passer 
par une banque d’accueil. Parallèlement, pour faciliter les restitutions de do-
cuments en dehors des ouvertures des médiathèques, une boîte aux lettre de 
retour 24/24H sera installée à la médiathèque de Sarzeau. 
A la réouverture de la médiathèque, le 5 janvier 2016,  le nouveau système RFID 
sera opérationnel et les 55 000 documents des trois médiathèques du réseau 
auront été rééquipés. 

Renseignements et modalités pratiques auprès du réseau des médiathèques  
http://mediatheques.ccprhuys.fr  
ou sur la page Facebook du réseau « Réseau des médiathèques de Rhuys ». 

  
Cours adultes :  
mardis (de 19h à 20h30) et 
vendredis (de 11h à 12h30)
Cours enfants :  
mercredis (de 17h à 18h)

info

deux ouvrages sur la presqu’île de rhuys
Deux nouveaux livres, l’un sur la Presqu’île de Rhuys l’autre sur Landrezac, ont vu le jour.

« Gens de Rhuys », écrit par l’asso-
ciation « Au vent de l’histoire », parle 
des personnes qui ont marqué l’his-
toire de la Presqu’île, tel Abélard ou 
de familles emblématiques, comme la 
famille De Langlais.

Disponible au Musée des Arts et Métiers 
(à Largueven sur RD780, Saint-Gildas de Rhuys)

« Landrezac en Rhuys, chroniques d’un 
village côtier du Morbihan », fait une rétros-
pective du village, en s’appuyant sur des do-
cuments d’archives, des témoignages oraux 
et quelques clichés photographiques des 
années 50. 

Contact : Annick Le Boulicaut - 06 72 73 30 89

  
Une boîte retour 24h/24
Une boîte de retour sera désormais disponible 24h/24, elle est accessible (y 
compris sur les heures d’ouverture) de l’extérieur du bâtiment et se situera en 
haut de l’escalier de la porte extérieure qui donne accès à la médiathèque. 
Cette « trappe » permet de glisser les documents à tout moment pour les res-
tituer. Cette installation offre plus de souplesse dans le retour des documents.
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environnement

cycle de vie et piégeage du frelon 
asiatique dans vos jardins 
Le frelon asiatique n’a aucun prédateur naturel. Ce frelon se nourrit d’autres in-
sectes notamment d’abeilles. Hormis la dangerosité de sa piqûre pour l’homme, 
la présence du frelon asiatique dans notre pays est susceptible d’entraîner des 
dégâts importants sur la biodiversité locale, c’est pourquoi la lutte s’organise 
autour de deux axes :
•  Piéger les femelles fondatrices (celles qui vont reconstruire ailleurs un autre 

nid) pendant leurs périodes de forte circulation ;
• Eviter de piéger trop d’autres insectes utiles (ex : les abeilles). 

comment et avec quoi fabriquer  
un piège à frelons ?

a quelles périodes faut-il piéger ?
Piéger, c’est bien, mais piéger aux bonnes périodes, c’est beaucoup mieux pour 
les insectes et la biodiversité. Afin de piéger efficacement ce frelon, mettez vos 
pièges en place seulement pendant les deux périodes indiquées ci-dessous qui 
correspondent au cycle de vie de cet insecte : 
•  Printemps (février/mars et jusqu’à mi-avril) : émergence des fondatrices et 

nids primaires
• Automne (mi-octobre jusqu’à fin novembre) : reproduction

La commune vous aide à éliminer les nids à hauteur de 50 € maximum. 
Voir conditions ou renseignements au 02 97 48 29 60 / environnement@sarzeau.fr

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

Pour permettre aux petits 

insectes non ciblés  

de s’échapper, faites des petits 

trous (environ 5 mm)  

avec un bout de

fil de fer chauffé. 

rappel

chenilles 
processionnaires 
du chêne 
En hiver, les chenilles processionnaires 
du chêne ne sont pas visibles (sous forme 
d’œufs). Au printemps, ces chenilles se-
ront en procession dans les arbres et au 
sol. Ensuite, elles iront se nymphoser en 
formant de gros nids sous les branches et 
sur les troncs des chênes.
A ce stade, elles peuvent provoquer des 
problèmes de santé publique (allergies 
graves, démangeaisons, œdèmes), des 
lésions sur les animaux et un affaiblis-
sement des arbres.

la solution : envisager 
un traitement préventif  
dès le printemps
Pour cela, la commune de Sarzeau, en 
partenariat avec La FDGDON (Fédéra-
tion Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nui-
sibles), organise une campagne de lutte 
biologique contre la chenille proces-
sionnaire du chêne. Ce traitement se 
fait par pulvérisation d’une solution de 
bacille de Thuringe, à partir du sol. Il est 
efficace s’il est réalisé en avril ou mai. 
Afin de bénéficier du traitement, des 
bulletins d’inscription seront dispo-
nibles dans le courant du mois de 
février auprès de l’accueil et sur le site 
internet de la mairie de Sarzeau www.
sarzeau.fr. Le coût du traitement dé-
pend du nombre d’arbres à traiter. 

Renseignements : service environnement 
02 97 48 29 60 - environnement@sarzeau.fr 

réglementation

déclaration annuelle des ruchers 
Afin de permettre le suivi des abeilles, chaque propriétaire apiculteur ou détenteur de ruches doit, chaque  
année, effectuer la déclaration obligatoire de détention et d’emplacement de son rucher.
Est soumis à cette obligation tout propriétaire de ruche, que ce soit pour une activité de loisirs ou une activité professionnelle. 

Plus d’informations sur www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation  
ou en contactant l’antenne départementale de votre GDS : Antenne de Vannes - 02 97 63 09 09 - gds56@gds-bretagne.fr
Info : site internet GDS Bretagne - www.gds-bretagne.fr

Date  
limite de la déclaration  2016 :28 février 2016



  
mode d’emploi 
des colonnes
Pour la colonne des ordures 
ménagères :
Il est recommandé d’utiliser des sacs 
d’un volume de 50 litres maximum afin 
de ne pas obstruer le système de vidage 
(tambour). Il est également demandé 
de bien fermer les sacs à déchets et de  
ne surtout pas déposer de déchets en 
vrac afin d’éviter les  problèmes de pro-
preté (nuisance olfactives).

Pour la colonne du tri du verre :
Il est demandé de jeter uniquement les 
bouteilles, pots et bocaux ; sans bou-
chons, ni couvercles (souvent en métal). 

Pour la colonne du tri des 
emballages et du papier :
Il est demandé d’y déposer seulement  
les bouteilles et flacons plastiques 
(vides et compactées), les boîtes et bi-
dons métalliques, les journaux, maga-
zines, emballages en carton et briques 
alimentaires.
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actualités

communauté de communes

plus saines et plus pratiques,  
les colonnes enterrées arrivent  
sur la presqu’île
Les conteneurs d’ordures ménagères, d’une contenance 
limitée, encombrants et peu esthétiques, vont progressivement 
disparaître et seront remplacés par des colonnes enterrées plus 
harmonieuses, plus discrètes, plus saines et d’une capacité  
de 3 m3, soit l’équivalent de quatre conteneurs actuels.

Afin d’améliorer la collecte des déchets et l’intégration des conteneurs dans leur 
environnement, la Communauté de Communes de la Presqu‘île de Rhuys a im-
planté trois points de collecte en colonnes enterrées sur la commune en 2015 : 
rue Jean Marie Javouray (secteur de Poulmenach), parking de la mairie annexe de 
Brillac et  rue de Brénudel (dans le cadre des aménagements du parking).
D’ici 2020, 176 colonnes enterrées seront déployées sur le territoire sarzeautin : 
88 colonnes pour les ordures ménagères, 44 colonnes pour le tri sélectif et 44 
colonnes pour le verre. Le nombre et la répartition des colonnes enterrées ont 
été déterminés en fonction des tonnages collectés sur chaque commune de la 
Presqu’île de Rhuys.
Les déchets ainsi stockés dans un espace aménagé dans le sol seront désor-
mais invisibles depuis la rue. Les nuisances visuelles et olfactives liées au stoc-
kage des bacs ou des sacs sont ainsi supprimées. La collecte est réalisée par un 
camion grue qui n’évolue que dans le périmètre des points d’implantation des 
colonnes enterrées.

Chaque point de collecte est composé de :
•  une à deux colonnes pour les ordures ménagères, avec dépôt des déchets en sacs,
• une colonne pour les déchets recyclables, avec dépôt des déchets en vrac,
• une colonne à verre.

A noter : les consignes de tri restent inchangées. Les déchets volumineux, impropres  
au compostage ou au broyage, doivent être amenés en déchèterie.

le tri sélectif : rappel des règles

En surface, à hauteur d’homme, seul le haut de la 
colonne muni d’une trappe de couleur est visible.

Une colonne est l’équivalent de 4 conteneurs actuels 
enterrés dans le sol.

Renseignements : CCPR - 02 97 41 31 28 - www.ccprhuys.fr



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 Brillac (partie 1/3)
quelques repères historiques 

la frairie de Brillac
Le quartier de Brillac, autrefois frairie de Coët-er-Scoufle, possède les plus 
beaux vestiges de l’époque préhistorique (menhirs, dolmens) : preuves d’une 
présence humaine sur ce territoire dès cette époque.

D’autres découvertes témoignent d’une occupation durant les périodes gau-
loise (fours à augets) et romaine (la  voie romaine Sarzeau-Arzon passant à 
proximité).
Au Moyen-Âge, le Duc Jean Ier dit « le Roux » (1237-1286) qui appréciait beau-
coup la chasse se rendait dans le Parc de Bernon, nommé aussi forêt de Coët-er-
Scoufle. Le parc s’étendait jusqu’au marais de Truscat, il était entouré de murs, il 
y avait une porte à Porh Brillac. Le duc fit construire un manoir de plaisance sur 
un petit promontoire dominant le Golfe.
Aubery, comptable du duc  Jean II (1286-1305) nous rapporte que le duc sé-
journa à Bernon du 4 au 15 août 1305 dans un manoir au bord du Golfe. Le parc 
couvrait alors la quasi-totalité de la frairie.

Plus tard le duc François II (1458-1488) fonde à Bernon, pour les cordeliers, un 
couvent qui deviendra le « couvent des récollets » dans la seconde moitié du 
17ème siècle. Au fil du temps, le Parc de Bernon se démembre, donnant naissance 
à des terres nobles sur lesquelles sont édifiés des manoirs. Les plus connus 
(Keralier, Kerlin) existent toujours ; ceux du Lindin, Kerguillo et Porh Brillac ont 
disparu. Le quartier a longtemps conservé sa vieille dénomination de Coët-er-
Scoufle, il s’étendait du Logeo à Bénance. Les villages s’y développent ; le plus 
gros,  Brillac, s’est formé autour de sa chapelle.
À la Révolution, les moines furent chassés de leur couvent et le mobilier vendu. 
Après être passés entre différentes mains, les bâtiments disparurent les uns après 
les autres. Les derniers furent démolis en 1896. A la pointe de Bernon, un calvaire,  
situé sur un petit promontoire, nous rappelle l’existence de ce couvent.

Au 19ème siècle, la frairie tentera de prendre son indépendance. Elle deviendra 
paroisse en 1924. Aujourd’hui, Brillac a son église, son cimetière, une mairie 
annexe - l’école a malheureusement été fermée à la rentrée 2015 - ce qui fait de 
ce quartier une entité dynamique à l’ouest de la commune.
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au fil  
du temps

Dolmen de Bellevue. Le quartier de Brillac possède  
les plus beaux vestiges de l’époque préhistorique

Le moulin de Brillac

A la pointe de Bernon, un oratoire, située sur un petit 
promontoire sur un domaine privé, rappelle l’existence 
d’un couvent
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au fil  
du temps

  
témoignage

les pardons

« Les pardons étaient de véritables événe-
ments, une occasion de se distinguer dans 
la décoration des reposoirs. Chaque quar-
tier rivalisait de bon goût pour réaliser les 
plus beaux décors. On utilisait les fleurs du 
jardin ou des champs et quelques autres 
éléments pour se distinguer des voisins : 
par exemple on gardait les marcs de café 
pendant des semaines pour amender 
la terre, on effectuait des tressages de 
plantes aux couleurs diverses.

La kermesse paroissiale reste encore an-
crée dans la mémoire des habitants. Des 
pièces de théâtre données en public fai-
saient la joie des spectateurs mais les ac-
teurs s’amusaient aussi beaucoup. Cette 
kermesse s’est perpétuée jusque dans les 
années 1970. »

l’église de Brillac
Le cadastre de 1826 nous indique qu’à la 
place de l’église actuelle était édifiée une 
chapelle. De forme plus modeste, sans 
aile, elle dominait le village avec la même 
orientation. La voûte intérieure était lam-
brissée et peinte en bleu. Elle était dédiée 
à Saint-Maur, un disciple de Saint-Benoît 
qui introduisit la règle bénédictine en 
Gaule.
La nouvelle chapelle fut bâtie en 1872 ; de 
style ogival, elle possède deux transepts, 
elle est placée sous le même patronage. 
Le clocher, élevé en 1897, fut abattu par 
la foudre en 1899 entraînant la mort de 
trois personnes ; plusieurs blessés furent 
sortis des décombres.

La population augmentant, Brillac passa 
au rang de paroisse en 1924, la chapelle  
devint église paroissiale.
Les vitraux du chœur, dons de la popu-
lation, relatent quelques faits marquants 
de la vie de Saint-Maur, le Christ en croix 
situé dans le chœur daté de la moitié du 
16ème siècle, et trois maquettes de navires 
(des ex-voto) rappellent que Brillac est 
avant tout une terre de marins.

la chapelle de saint-martin
Cette chapelle dédiée à Saint-Martin était, avant la Révolution, celle de la frairie 
du Ruault. Saint-Martin, patron des meuniers, est fêté le 11 novembre et donne 
lieu à un pardon selon la tradition. Construite en 1772, mais fortement remaniée 
au 19ème siècle, elle surprend par sa simplicité. Les vitraux posés vers 1960 repré-
sentent les principales richesses du pays : la culture et la pêche. Une superbe 
maquette du trois mâts « La gloire » restaurée récemment, serait l’œuvre de 
Vincent Largouët, marin parti et revenu sain et sauf d’une campagne de pêche 
sur les bancs de Terre Neuve. Au fond de la chapelle, on découvre trois crânes 
incrustés au fond du bénitier. Ces représentations de la mort sont fréquentes 
dans les édifices bretons. La statue de Sainte-Anne en bois polychrome, qui se 
trouve dans un angle, a été restaurée en septembre 2011.

Ex-voto de Brillac

Dans la Chapelle de Brillac, les vitraux 
rappellent que Brillac est avant tout une 
terre de marins

Le bénitier de la Chapelle Saint-MartinEx-voto « La gloire »
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Les évènements catastrophiques comme la tempête de 1999, l’accident indus-
triel d’AZF à Toulouse en 2001, la canicule exceptionnelle de 2003, les inonda-
tions de grande ampleur et plus récemment la tempête Xynthia ont incité le 
législateur à renforcer le droit à l’information du public et l’obligation, pour les 
communes soumises à un risque, de mettre 
en place une organisation particulière en cas 
de crise ; il s’agit du Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS). 
L’élaboration du PCS ne vise pas à simple-
ment réaliser un document, mais à prépa-
rer et organiser la commune pour faire face 
aux situations d’urgence engendrées par les 
risques majeurs. Il prévoit l’organisation né-
cessaire pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien de la population en 
cas de crise.

que trouve-t-on dans le pcs ? 
Le PCS regroupe l’ensemble des documents de compétence communale 
contribuant à l’information préventive de la population et à la protection des 
personnes et des biens.
Ainsi, il recense les risques majeurs potentiels sur la commune et propose 
des fiches actions et des outils (annuaires, modèles de documents, messages 
d’alerte, etc.) adaptés à chacune des situations identifiées.

[  rappel du cadre 
règlementaire ]

•  Démarche obligatoire dans les com-
munes dotées d’un Plan de Préven-
tion des Risques Littoraux (PPRL adop-
té le 04/12/2014 pour la Presqu’île de 
Rhuys et Damgan). 

  Le PPRL concerne essentiellement le risque de 
Submersion Marine qui peut s’avérer important 
selon les lieux lorsque les conditions climatiques 
sont défavorables (houle, vent, coefficient de 
marée élevé, etc.).

•  Projet de PCS approuvé par le  Conseil 
Municipal le 28 septembre 2015 et 
adopté par arrêté du maire le 1er oc-
tobre 2015.

  Le PCS a été rédigé par un groupe de travail 
constitué d’élus et d’agents de la commune avec 
l’aide de deux stagiaires.

  Le PCS actuel, présenté dans sa première ver-
sion, est un document qui est perfectible et qui 
va évoluer en fonction des observations qui se-
ront recueillies, des exercices qui seront réalisés 
sur le terrain et des situations réelles.

le pcs à sarzeau
Un Plan Communal de Sauvegarde  
pour faire face aux situations d’urgence

Le maire est le garant « du 
bon ordre, de la sécurité et 
de la salubrité publique ».  
A ce titre, dans les 
communes dotées d’un 
Plan de Prévention des 
Risques approuvé, le 
maire doit élaborer un Plan 
Communal de Sauvegarde 
(PCS) pour faire face aux 
situations de crise. 
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[  qu’est-ce qu’un  
risque majeur ? ]

Un événement potentiellement dange-
reux, appelé « aléa » n’est un « risque ma-
jeur » que s’il s’applique à une zone où 
des « enjeux » humains, économiques 
ou environnementaux sont présents. Le 
risque majeur est donc la confrontation 
d’un aléa avec des enjeux.

En règle générale, on distingue trois 
grandes familles de risques majeurs 
auxquels les personnes peuvent être 
exposées :
•  Les risques naturels : feux de forêts, inon-
dations et submersion, phénomènes mé-
téorologiques (cyclones, tempêtes,...), ava-
lanches, mouvements de terrain, séismes 
et éruptions volcaniques.

•  Les risques technologiques : les 
risques industriels, nucléaires, ruptures 
de barrages, accidents de transport de 
matières dangereuses, etc.

•  Les risques sanitaires (biologiques) : 
pandémies, épidémies, etc.

Retrouvez les cartes des risques de submersion 
du PPRL sur http://www.morbihan.gouv.fr  
> Politiques publiques > Risques naturels > 
Plans-de-prévention

quel est le rôle du maire en cas de 
crise liée à un risque majeur ? 
Le maire ou son représentant, voire le préfet, sont les seules autorités habilitées 
à déclencher le PCS.
Le rôle du maire, Directeur des Opérations de Secours (DOS), est celui d’un 
coordonnateur sur le territoire communal ; il lui revient principalement d’alerter 
les populations d’un risque avéré en relayant les informations et en assurant, le 
cas échéant, l’accueil et l’hébergement des personnes déplacées.
Dans le cas du déclenchement du PCS, le Poste de Commandement des Opé-
rations de Secours sera basé au Centre Technique Municipal (CTM) à Kergroës. 
Différentes équipes (appelées cellules) ont été constituées et parmi elles, des 
équipiers alerte/évacuation répartis sur l’ensemble du territoire. 
Ces derniers, supervisés par des élus volontaires, seront prochainement dotés 
d’équipements spécifiques (porte- voix, gilets haute visibilité…) afin de pouvoir 
être identifiés facilement par les personnes contactées.

  
les risques majeurs à sarzeau

d  Submersion marine

c  Inondation 

r  Tempête / Vents violents

u  Feu de forêt

h   Mouvement de terrain 
Érosion

v    Sécheresse 
Mouvement de terrain

w   Transport de marchandises 
dangereuses

k  Sismicité

t  Grand froid / Neige

[  les acteurs de la  
mise en œuvre du pcs ] 

•   Le maire ou son représentant en qua-
lité de Directeur des Opérations de 
Secours (DOS) sera en étroite coopé-
ration avec le cabinet du Préfet.

•   Les différents services de l’Etat (Pom-
piers, Gendarmerie, et réseaux (DRIR, 
ERDF, GDF, etc.).

•   L’ensemble des élus de la commune.
•   Les correspondants et équipiers d’alerte 

des différents secteurs (le territoire sar-
zeautin a été scindé en 14 secteurs et 
donc 14 groupes d’intervention).

•   L’ensemble des services communaux 
et les agents municipaux.

•   Les commerces, hôtels, entreprises de 
la commune si besoin.

quels sont 
les risques  
majeurs à sarzeau ? 
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
est un second document qui résume les risques recensés sur la commune et 
indique les consignes de sécurité à respecter.

Risque majeur : risque avéré par  
une faible fréquence (événement 
rare) et une extrême gravité (nombre 
de victimes, dommages importants 
aux biens et à l’environnement). 

  
Dans vos boîtes aux lettres, avec votre 
bulletin, retrouvez la version complète  
du Dicrim 2015 de Sarzeau !  
Document également disponible sur  
demande en mairie de Sarzeau  
ou téléchargeable sur www.sarzeau.fr
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des référents « alerte » par secteur  
La commune est sectorisée de manière logique, en fonction du nombre d’habi-
tants et des risques potentiels.
Les élus communaux ont en charge un secteur et encadrent des groupes de 
bénévoles « alerte/information » constitués de résidents (préalablement identi-
fiés) des secteurs concernés.
Equipés de gilets spécifiques et de 
porte-voix, les groupes peuvent 
être amenés à intervenir en « porte 
à porte » ou « rondes secteurs » 
pour alerter certains quartiers en 
fonctions du type d’évènement.

Des partenariats sont également enga-
gés avec des entreprises, commerces, 
professionnels de l’hôtellerie… afin d’as-
surer la mise en œuvre rapide de moyens 
de secours, d’accueil ou encore héberge-
ment pour des personnes sinistrées. 

Secteur 
Le Roaliguen

Secteur 
Trévenaste

Secteur 
Suscinio

Secteur 
Nord-Est

Secteur 
Banastère

Secteur 
Penvins

Secteur 
Landrezac

SARZEAU

Secteur 
Saint-Martin

Secteur 
Brillac

Secteur 
Le Logeo

Secteur
Bohat 

Secteur 
Saint- 

Jacques

Secteur 
Kérignard

SARzEAU BoURG
Dominique VANARD
Annick BALEDENT 

SAINT-MARTIN
Dominique Sophie LIOT
Roland NICOL 

PENVINS
Alain DEJUCQ
Jean LE BOULHO SAINT-JACqUES

Alain RAUD
Christian JACOB 

LANDREzAC
Jean-Yves GUILLOUX
Daniel DAVID 

BoHAT
Jean-Yves COUEDEL
Soazig SCHNEIDER–LE MARREC 

SUSCINIo 
Maryse GALLO
Paulette BAHON 

BRILLAC
Bernard JACOB
Renaud BAUDART NoRD-EST

Christine HASCOËT
Eric  DIGUET 

KéRIGNARD - TRéVENASTE
Michel BENOIT
Gisèle LE PLAIN 

LE RoALIGUEN
Marie-Cécile RIÉDI
Mireille PROUTEN-RIO 

LE LoGEo
Jean-Paul GAUDAIRE
Marion EUDE 

BANASTèRE
Evelyne JUGAN
Henri LOTODE 

BEG LANN
Pierre  
SANTACRUZ

Gilet Sarzeau Alerte
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dans tous les cas,  
vous mettre à l’abri  
du danger et respecter les  
consignes suivantes :

•  Écoutez la radio (stations locales, France Bleu, etc.),  
restez calme et vigilants et attendez les consignes des autorités.

•  En cas d’événement soudain (risque technologique, tempête, etc.), n’allez pas 
chercher vos enfants à l’école, les enseignants s’en occupent.

• Ne téléphonez pas afin de libérer les lignes pour les services de secours.
•  En cas de consignes de mise à l’abri (rester chez soi) ne sortez que si les 

autorités vous y autorisent.
•  En cas d’évacuation suivez les consignes, le centre d’accueil principal est situé 

au Parc des sports de Sarzeau. 
•  Si vous devez évacuer, coupez le gaz et l’électricité.

A NoTER
Selon l’ampleur du sinistre,  la municipalité peut ouvrir un centre 

d’hébergement d’urgence. Cependant, 
vous pouvez décider de vous rendre chez des parents ou des amis pour la 

durée de l’évacuation. N’oubliez pas de le faire savoir à votre municipalité,  vous lui épargnerez d’éventuelles recherches et la mobilisation  des secours.

  
si possible, pensez à vous  
munir d’un « sac d’urgence » 

Choisissez un contenant facile à trans-
porter (sac à dos, sac de sport). Votre 
sac d’urgence peut contenir les articles 
suivants :
•  Un sifflet et un petit miroir (pour pou-

voir se signaler), une lampe de poche 
à dynamo, un jeu de gilets rétro réflé-
chissants.

•  Un couteau de poche multifonction.
•  Une trousse médicale de premiers soins.
•  Les médicaments spécifiques (ten-

sion, allergies, diabète...) et leurs or-
donnances.

•  De l’eau et des aliments non périssables.
•  Couvertures de survie ou sacs de cou-

chage.

•  Un mémo avec vos contacts d’assu-
rance et autres renseignements admi-
nistratifs.

•  Vos papiers d’identité (carte d’iden-
tité, passeport, permis de conduire, 
carnet de santé, carte vitale, livret de 
famille). 

•  Un téléphone portable (avec batterie 
chargée) et son chargeur.

•  Chéquier, espèces et carte de crédit 
(attention les coupures électriques 
peuvent empêcher le bon fonction-
nement des distributeurs automa-
tiques de billets).

Suggestion : les documents administra-

tifs des membres de la famille, tels que  : 

papiers personnels, carte d’identité, 

passeport, permis de conduire, carnet 

de santé, carte vitale, livret de famille, 

contrats d’assurance des personnes et 

des biens, etc. peuvent aujourd’hui être 

sauvegardés et stockés facilement sur des 

supports numériques tels que CD ou DVD 

faciles à emporter et peu encombrants, ou 

sur Internet (sites spécialisés). Pensez-y !

Une couverture de survie ne pèse 

rien, ne coûte pas grand-chose et elle 

peut sauver une vie.

PENVINS
Alain DEJUCQ
Jean LE BOULHO 

mes premiers 
réflexes  
en cas d’alerte  

les moyens d’alerte dont dispose la commune
L’alerte préventive (avis de vigilance en cas de prévision d’un phénomène mé-
téorologique majeur et identifié) :
• Le site internet de la commune www.sarzeau.fr
•  La carte de vigilance météo qui est consultable en permanence sur le site in-

ternet de Météo France http://vigilance.meteofrance.com

L’alerte d’urgence (en cas d’un évènement non anticipé et soudain) :
•  La sirène située sur le clocher de l’église de Sarzeau (la sirène est testée tous les 

1ers mercredis du mois à 12h)
• Les groupes « alerte / information » par secteur
•  A terme, un moyen de communication de masse  

est envisagé (sms, réseaux sociaux, etc.)

les numéros  
utiles

•  Prévisions météorologiques :  
08 99 71 02 56  ou  3250  
(service Météo France)

• Standard de la Mairie : 02 97 41 85 15
• Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmerie et Police : 17
• SAMU : 15 
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des temps d’activités périscolaires (tap) avec les 
enfants de cm1-cm2

Messieurs Maurice Cheveau et Jean-Lu-
cien Tessier ont animé pendant une se-
maine les ateliers TAP auprès de presque 
180 enfants pour leur présenter la guerre 
14-18. Les enfants ont également participé 
pendant 6 semaines à des ateliers de des-
sins et de gravures sur la thématique de la 
Grande Guerre. Leurs réalisations seront 
exposées et participeront à l’illustration 
d’un livre qui sera édité en 2018.

les collégiens retracent la vie de leurs aïeux
Chaque année scolaire, durant le premier trimestre, les élèves de 3ème étudient 
la guerre 1914-1918 comme le veulent les programmes d’histoire de l’Educa-
tion Nationale. Parallèlement, en cours de français au collège Sainte-Marie, les 
élèves découvrent des lettres de soldats et des témoignages d’écrivains ayant 
réellement vécu ce conflit. Pendant la séquence, chaque élève enquête sur un 
de ses ancêtres ayant participé à la Grande Guerre afin d’écrire sa biographie. 
Les biographies présentées au cœur du jardin représentent le travail des élèves 
de 3ème du collège Sainte-Marie durant les quatre années précédentes. 

Le Bleuet de France est la fleur fran-
çaise du souvenir depuis presque un 
siècle, il représente la vie qui conti-
nue au cœur du chaos. Il est aussi 
le symbole de la mémoire et de la 
solidarité pour l’ensemble du monde 
combattant d’hier et d’aujourd’hui.

patrimoine

une exposition qui rend hommage aux sarzeautins morts 
au combat
En présence des élus, des bénévoles, des écoles et collèges et des anciens combattants, la nouvelle 
exposition « A nos héros morts pour la France, à ceux de terre, à ceux de mer, à ceux de l’air » menée dans le 
cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre au jardin Lesage a été inaugurée.

La veille des cérémonies de commémoration du 11 novembre, le maire a souhaité présenter aux sarzeautins le deuxième volet 
d’une exposition qui a débuté en 2014, année de lancement des célébrations du centenaire de la 1ère guerre mondiale : « la com-
mémoration doit être un hommage à tous les soldats qui se sont sacrifiés pour la liberté et pour défendre notre patrie. C’est un 
devoir de mémoire que nous leur devons et qu’il est important de transmettre aux générations futures ». La commune souhaite 
honorer cette page de l’histoire jusqu’en 2018. 

des bleuets pour une  
symbolique 
intergénérationnelle

En hommage aux 225 soldats sarzeau-
tins morts pour la France, 225 bleuets 
ont été présentés dans le jardin. Cette 
présentation symbolique a eu lieu avec 
le concours de plusieurs générations de 
presqu’îliens. Les participants sont les 
habitants de la MAPA (Maison d’Accueil 
des Personnes Agées), les pensionnaires 
des maisons de retraite de Francheville 
et de Korian, la Maison d’Accueil Spécia-
lisée de Kerblay et les enfants de grande 
section et de CP des écoles de Sarzeau 
qui ont participé pendant les temps 
d’activités périscolaires.
M. Bayeux, directeur du service dépar-
temental du Morbihan, Office National 
des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre, après avoir rappelé la sym-
bolique et le travail de l’ONACVG, a 
remercié l’ensemble des participants 
à cette opération et remis aux enfants 
des badges et des graines de bleuets 
pour les féliciter de leurs travaux.
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des bénévoles au cœur 
de l’histoire
L’exposition présentée cette année 
n’aurait pas vu le jour sans le travail 
persévérant de bénévoles passion-
nés par l’histoire de Sarzeau et de la 
Presqu’île de Rhuys, spécialement par 
la guerre 14-18.
Tout au long de l’année, ils recherchent, 
parcourent les livres, explorent les ar-
chives, prospectent les sites internet et 
recensent tout ce qui constitue précisé-
ment l’histoire de Sarzeau, de ses habi-
tants et de son territoire, à l’époque de 
la première guerre mondiale. Par ce tra-
vail patient et assidu, ils participent à la 
conservation et à la transmission de la 
mémoire locale et du patrimoine. 

La commune de Sarzeau remercie 
Pierre Beunon, Maurice Cheveau,  
Claude Gicquiaud, Annie Larzul 
et Jean-Lucien Tessier pour leur 
engagement.

Info : vous pouvez également trouver tous les 
éléments de l’exposition sur le site internet de la 
commune : www.sarzeau.fr

  
l’exposition 2015 
Dans la continuité du projet de 
commémoration labellisé, elle 
présente notamment une actua-
lisation des portraits des 225 sol-
dats sarzeautins morts pendant 
la Grande Guerre ou des suites 
de leurs blessures, des objets, un 
film, des panneaux sur les marins, 
les artilleurs, le camp des internés 
civils des Trinitaires, etc.

  
Les projets de 
commémoration de 
cette année ont  été à 
nouveau  labellisés par la 
mission ministérielle du 
centenaire. 

travaux

enfouissement de la ligne  
moyenne tension (20 000 volts)
Des travaux d’enfouissement de ligne ERDF se sont déroulés sur sept secteurs 
de la commune durant le mois d’octobre : Bodérin, Suscinio, La Brousse, Calzac, 
Kerbisquer, Kerblay, Molpétrus, Kerguet. Il s’agissait d’enfouir 14 km de lignes 
moyenne tension sur l’ensemble de la commune. Cet enfouissement permet 
notamment d’éviter les coupures de courant lors d’évènements climatiques 
importants comme les tempêtes mais aussi de limiter les câbles aériens afin de 
rendre le paysage plus harmonieux.

extension du réseau 
d’assainissement 
Des travaux d’extension du réseau d’assainissement ont été réalisés entre avril 
et novembre 2015.
Cette extension a permis le raccordement des habitations pour les lieux-dits 
de Kerbigeot, du Riellec, de la Brousse, du Treste, de Kerhouet Saint-Maure, du 
Vondre, de Kerblay, de Kerséal, de Kercoquen, de Kerguillehuic, du Tréhiat et de 
la rue de Tal er Chapel.
Les travaux ont consisté en la réalisation d’un réseau eaux usées et de branche-
ments particuliers qui ont permis de raccorder au réseau collectif les effluents 
d’environ 550 habitations. Les canalisations et les branchements d’eau potable 
trop anciens ont été renouvelés parallèlement au réseau d’assainissement.

inauguration de la résidence 
Kreizker qui propose 4 logements 
accessibles

Le 23 novembre, le maire en présence des élus, des habitants et responsables 
du groupe Espacil a inauguré la résidence Kreizker, située dans le centre en face 
de la place des Trinitaires. Le programme de l’habitat de la commune a pour 
objectif de soutenir l’accueil et le maintien d’une population permanente tout 
en maximisant les propositions de logements sociaux.
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conseil municipal

16 novembre 2015
•  Police Municipale : mise en place  

de la Gestion et Verbalisation  
électronique (GVe).

•  Débat d’orientation budgétaire 2016.
•  Création du budget annexe  

« Zones de Repli ».
•  Budget Annexe du CNS : décision 

Modificative n°2015.02 et  
subvention du budget principal.

•  Budget Annexe des ports - Logeo : 
participation du budget principal.

•  Budget Annexe maraichage bio :  
mise à jour des durées d’amortissement.

•  Entretiens professionnels :  
fixation des critères d’évaluation.

•  Tableau des effectifs (TDE).
•  Renouvellement de la convention  

de partenariat pour la production et la 
livraison des repas pour la cantine scolaire 
de Saint-Armel.

•  Stationnement des camping-cars  
et véhicules de loisirs :  
tarif à compter du 01/01/2016.

•  DSP camping de La Grée Penvins -  
Tarifs 2016.

•  DSP CNS - Tarifs 2016.
•  Port du Logeo - Tarifs 2016.
•  Mouillages de l’Océan - Tarifs 2016.
•  Mouillages du Golfe - Tarifs 2016.
•  Aide à l’éradication des frelons asiatiques : 

attribution de subventions individuelles.
•  Aide à l’éradication des frelons asiatiques : 

modification du dispositif.
•  Acquisition gratuite de la parcelle XP53  

à Pont er Gouarh.
•  Morbihan énergie : extension de l’éclairage 

public sur le parking de la salle COSEC.
•  Mégalis Bretagne : convention autorisant 

l’Installation d’équipements techniques  
sur des terrains communaux.

•  CCPRHUYS : demande de fonds de 
concours pour les travaux de voirie  
d’accès à la nouvelle caserne.

•  CCPRHUYS : demandes de subventions  
au titre du PLH déficit foncier.

•  Avis du conseil municipal  
sur le projet de Schéma Départemental  
de Coopération  
intercommunale (SDCI).

conseil municipal

28 septembre 2015
Administration générale
•  Avis sur la demande d’armement de 

la Police Municipale en catégorie B.
•  Mandat spécial pour le 98ème 

congrès des maires et Présidents de 
Communautés de Communes.

•  CCAS : avis conforme pour la 
désaffectation, le déclassement et la 
cession du bâtiment de l’ancien  
multi accueil.

•  Désaffectation et déclassement du 
camping de Saint-Jacques.

•  Approbation du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) de la commune.

•  Garantie d’emprunt : Aiguillon 
construction, bâtiment Asphodèle 
Eco Quartier de Francheville.

•  Budget principal : décision  
modificative n°2015-3.

•  Port du Logeo : ouverture du budget 
annexe à compter du 1er janvier 2016.

Education, enfance et jeunesse
•  Désaffectation des locaux de  

l’école de Brillac.
•  CAF : convention CAF azur forfait 

passion / demande de subvention 
d’investissement pour le projet  
« portail famille ».

•  Politique enfance jeunesse : 
convention de partenariat financier 
avec les communes extérieures.

•  TAP : convention de partenariat pour 
la mise en place des temps d’activités 
périscolaires / convention  
de partenariat financier avec l’OGEC  
de l’école Sainte-Anne.

Vie associative, sportive  
et culturelle
•  Subventions 2015 : attribution d’une 

subvention au FC Sarzeau pour 
l’organisation d’un match de gala.

Aménagement
•  IME de Plumelec : renouvellement de 

la convention de partenariat.
•  Approbation de la démarche de repli 

des campeurs-caravaniers.
•  Regroupement des ouvrages d’accès  

à la mer en une seule concession.

•  Mouillages : vœu en vue de la 
modification des modalités de 
paiement des AOT.

•  Subventions départementales 
espaces naturels sensibles et 
randonnées projets 2016 et 2017.

Urbanisme et affaires foncières
•  Echange de terrains : SCI du Petit 

Vignoble à Leveno.
•  Acquisition d’une maison  

rue Paul Helleu.
•  M. Le Bœuf : échange de terrains à 

Saint-Colombier - Le Motteno.
• SAS SODI Rhuys : projet Super U.
•  Cession de la parcelle CL176 -  

Hauts de Beauséjour.
• Rectification cession foncière.
•  Poulmenac’h : constitution d’une 

servitude.
•  Acquisition de terrains pour la création 

de la voirie du centre de secours.

Travaux
•  Extension de l’éclairage public à 

Kerbiboul rue Hent ar Vihan.
•  Extension du réseau éclairage public : 

carrefour des chemins du Blorno  
et du Botderf.

•  Pose de disjoncteurs sur armoire de 
comptage : place des Trinitaires.

•  Effacement des réseaux 
téléphoniques et extension de 
l’éclairage public : voirie de la caserne 
à Kerblanquet.

•  Conseil Départemental du Morbihan : 
demande de subvention au titre du 
TSD 2016, du PDIC 2016 et au titre 
des amendes de police 2016.

•  Demande de subvention au titre des 
travaux connexes à l’aménagement 
foncier 2016.

Intercommunalité
•  CCPR : rapport 2014 sur la gestion des 
déchets / transfert de compétences, rapport 
de la CLECT et attribution de compensation. 

• SIAGM : rapport annuel 2014.
•  SIAEP : rapports annuels 2014 sur le 

prix et la qualité des services de l’eau 
et de l’assainissement.



19

retour sur...

scolaire

remise d’un livret citoyen aux ce2

L’éducation à la citoyenneté fait partie du programme d’enseignement auprès 
des jeunes ; la commune y participe en distribuant tous les ans, à tous les 
élèves des classes de CE2 des écoles publiques et privées le livret « bien vivre 
ensemble ». « Que fait le maire ? », « Combien de fois as-tu rencontré le pré-
sident ?» ou encore « Qu’est-ce que tu fais comme métier ? », les élèves reçus en 
salle du conseil par le maire peuvent, à cette occasion, échanger avec lui sur les 
règles de vie en commun et poser toutes les questions qu’ils souhaitent.

un mémento de français pour les ce2
Afin de donner aux élèves le maximum de 
moyens pour leur réussite scolaire, la com-
mune a fait le choix d’offrir à chaque élève 
des écoles qui ont adhéré à la démarche, un 
mémento de français dont les références ont 
été retenues par la circonscription acadé-
mique. Les élèves conserveront cet ouvrage 
et pourront l’utiliser tout au long de leur sco-
larité.

journée citoyenne pour les cm2

Soutenue par la commune de Sarzeau, la journée citoyenne organisée début 
octobre par le Lions Club du Golfe du Morbihan a rencontré cette année encore 
un vif succès auprès de nos jeunes de CM2 des écoles publiques et privées. Dif-
férents partenaires représentatifs de la vie communale (pompiers, gendarmes, 
agents de la station d’épuration, anciens combattants) ont su retenir l’attention 
des élèves par des démonstrations parfois spectaculaires. L’intérêt est évident 
au regard du nombre de questions posées et du travail fait en aval et en amont 
avec les enseignants.

communauté de communes

Maisons fleuries, 
remise des prix 
Les communes de la Presqu’île de 
Rhuys, la Communauté de communes 
et cinq pépiniéristes partenaires (Jar-
digolfe, Ets Le Sommer et Gamm Vert 
à Sarzeau ; Les Serres du Golfe à Saint-
Gildas de Rhuys et Fleurs des 4 Saisons 
à Saint-Armel) se coordonnent chaque 
année, pour organiser le « Concours 
des Maisons Fleuries ». 
La cérémonie de remise des prix au niveau 
communal et intercommunal s’est tenue à 
Arzon, à la Maison du Port, le 16 octobre 
dernier. Roland Tabart, maire d’Arzon, 
Vice-Président de la Communauté de 
communes de la Presqu’île de Rhuys, a 
remis les prix aux 36 participants qui ont 
concouru, répartis en 4 catégories.

au niveau municipal
A Sarzeau, les lauréats sont : Yvette 
Macquart-Moulin dans la catégorie 
« Maison fleurie visible de la rue » ; Mar-
tin et Judith Lazell dans la catégorie 
« Infrastructure d’accueil touristique »  ; 
Marcel Gainville dans la catégorie 
« Maison avec façade sans jardin ».

au niveau intercommunal
Les Sarzeautins, M. et Mme Lazell rem-
portent le premier prix dans leur caté-
gorie.

au niveau départemental
Les participants ayant obtenu les meil-
leures notes aux concours communaux 
sont contactés par le Comité Départe-
mental du Tourisme, pour participer au 
concours départemental. M. et Mme La-
zell, dans la catégorie gîte infrastructure 
d’accueil, ont remporté la 3ème place.

La commune de Sarzeau a quant à 
elle obtenu une belle place avec un 
1er prix dans la catégorie des villes 
de 7001 à 30 000 habitants.
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cérémonies

commémoration de l’armistice  
du 11 novembre 1918

La cérémonie du 11 novembre a réuni toutes les générations au monument 
aux morts de Sarzeau pour cette commémoration de l’Armistice de 1918. David 
Lappartient, maire et conseiller départemental, a présidé la cérémonie en pré-
sence d’adjoints et membres du conseil municipal, des membres de l’Unacita et 
de la Fnaca ainsi que de nombreux anciens combattants.
Des élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Marie Le Franc étaient présents 
pour interpréter (avec fierté !) la Marseillaise. Thomas Régimbert, élève au collège 
de Rhuys, a présenté le Bleuet de France ; puis la biographie d’un ancien combat-
tant a également été lue par Pierre Aumaitre, élève au collège Sainte-Marie.

nouveaux arrivants

335 nouvelles familles à sarzeau

« Vous avez fait le bon choix, car notre commune est dynamique » a rappelé Da-
vid Lappartient, maire et conseiller départemental dans son discours de bien-
venue aux nouveaux sarzeautins, avant d’évoquer le contexte démographique 
et économique de la commune et de dresser un panorama des différentes 
associations. Une pochette réunissant des informations sur la commune a été 
offerte aux 236 familles présentes. Un verre de l’amitié a clôturé cette réception, 
donnant lieu à des échanges informels entre les résidents, les élus ainsi que les 
présidents d’associations. 

téléthon 2015

6735,90 € récoltés  
à sarzeau

Comme tous les ans, les associations de 
Sarzeau se sont fortement impliquées 
dans les animations proposées à l’occa-
sion du Téléthon. Ventes d’objets, gâteaux 
ou autres gourmandises, jeu du panier 
garni, pêche à la ligne, musiciens, tir à 
l’arc, etc. Un rendez-vous toujours très ci-
toyen et convivial qui a permis de récolter 
un montant de 6735,90 € qui a été trans-
mis à l’antenne nationale du Téléthon.

petite enfance

noël pour les 
tout-petits

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’Espace petite enfance de Sarzeau a 
offert un spectacle de Noël aux enfants 
fréquentant l’espace petite enfance 
(Multi-accueil, RAM et LAEP). 
Il s’est déroulé le samedi 5 décembre 
2015 à l’Espace culturel l’Hermine (Salle 
Armorique).
Le Théâtre des Sept Lieues a présenté 
« P’tit Bal des animaux », un rendez-vous 
malicieux et poétique dans la forêt. 
Cet évènement est toujours l’occasion 
d’échanges conviviaux entre enfants, 
parents, assistantes maternelles et pro-
fessionnels de l’espace petite enfance.

  
les décorés  
Edouard  ALLIOT a été décoré de la Croix du combattant.
Joël PRODOMME à quant à lui reçu la médaille de porte-drapeau de plus 
de 3 ans.

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Marie Le Franc, accompagnés par M. Hoffman, ont interprété la Marseillaise.
Les amis de Marie le Franc et leur panier garni.
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Bloc-notes

tourisme

le petit rhuys toute l’année
Le journal gratuit des animations de la Presqu’île de Rhuys, Le Petit Rhuys, cou-
vrant la période de novembre à mars, est disponible dans les bureaux d’infor-
mation touristique, en mairie et chez vos commerçants. Vous pouvez égale-
ment consulter l’agenda de tous ces rendez-vous sur www.rhuys.com.

sécurité

des réunions 
publiques pour 
prévenir les 
cambriolages
Depuis octobre dernier, les gendarmes 
de Theix et de Sarzeau organisent 
des réunions publiques qui ont lieu à 
l’espace culturel l’Hermine de Sarzeau. 
Ces réunions, destinées à l’ensemble 
des habitants de la Presqu’île de Rhuys, 
abordent différents thèmes autour de 
la sécurité.

animations

le carnaval 
réveillera-il  
le printemps ?
Le carnaval aura lieu le samedi 27 
février et tous les participants se 
donneront rendez-vous à 14h devant 
l’école Marie Le Franc, rue de Brénudel 
(départ 14h30). Au programme : défilé 
dans le centre-ville et goûter offert à 
tous les enfants. 

Petits et grands enfants sont attendus, revêtus 
de leurs plus beaux déguisements.

  
prochaines réunions
De 19h à 20h à l’Espace culturel l’Hermine

Mardi 5 janvier 2016 : 
Le démarchage à domicile

Lundi 1er février 2016 :  
Les cambriolages dans les résidences

Lundi 7 mars 2016 :  
Les cambriolages dans les commerces

Lundi 4 avril 2016 :  
Les vols sur les chantiers

Lundi 2 mai 2016 :  
Les vols sur les exploitations agricoles

Lundi 6 juin 2016 :  
Les cambriolages dans les résidences

zoom sur assos

les restos du cœur accueillent 
dans le centre de sarzeau  

Comme chaque année, la campagne d’hiver des restos du cœur a débuté en 
novembre et se terminera fin mars. L’accueil des restos se déroule 10 place Ma-
rie Le Franc, les lundis et jeudis de 14h30 à 16h30 ; il est ouvert à toute personne 
souhaitant un moment d’écoute et de convivialité, indépendamment de l’aide 
alimentaire.

Contact : Claudine Carretero, responsable du centre de Sarzeau - 06 81 09 55 32

info  
Vous organisez un évènement ou  
une animation sur la presqu’île et souhaitez communiquer  
afin de réunir un maximum de participants ? 

Rien de plus simple, la démarche est gratuite, il suffit de : 
•  Contacter l’office de tourisme, votre interlocuteur privilégié :  

Rozenn Fardel - 02 97 53 69 69 ou petitrhuys@rhuys.com
• Remplir la fiche descriptive de votre annonce
•  Respecter le planning suivant : 

Petit Rhuys n°69 (avril à juin 2016) : date limite de renvoi des fiches au 10/02/2016
Petit Rhuys n°70 (juillet à octobre 2016) : date limite de renvoi des fiches au 10/05/2016
Petit Rhuys n°71 (novembre 2016 à mars 2017) : date limite de renvoi des fiches au 15/09/2016

Il n’est jamais trop tard pour transmettre vos infos.
Le site rhuys.com annonce chaque année plus de 2 000 animations et 
reçoit plus de 450 000 visiteurs.

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



groupe « sarzeau, un avenir partagé »

Ce texte est rédigé une semaine après les 
attentats qui ont touché la France le 13 
novembre 2015. Ces événements sont 
« lourds ». Ils nous affectent tous. Ils nous 
obligent à défendre encore plus ferme-
ment les valeurs garantes du fonction-
nement de notre République : Liberté, 
Egalité, Fraternité. L’appel que nous avi-
ons lancé dans le bulletin du printemps 
dernier, à la suite des massacres et prises 
d’otages des 7, 8 et 9 janvier, est toujours 
vivace : « Comme tous, nous avons eu le 
cœur serré, faisons en sorte de ne pas ou-
blier ! ». A l’heure où vous lirez ces lignes, 
cet appel aura-t-il été suffisamment 
entendu ?

Nos préoccupations en tant qu’élus lo-
caux peuvent apparaître en ce moment 
plus secondaires. Et pourtant c’est le 
contexte actuel qui exige de tous les 
élus encore plus de  responsabilité et 
d’humanité dans les déclarations et les 
actes.

Rester engagés au service  
de l’intérêt général.

En 2015 nous avons respecté nos 
valeurs et avons expliqué nos actions 
dans ce bulletin municipal. Nous avons 
également participé à l’élaboration 
du petit journal qui a reçu un très bon 
accueil parmi vous : « le poulpe ». Au tra-
vers de cet outil de partage, nous avons 
souhaité mieux vous informer sur nos 
actions d’élus et les propositions por-
tées par notre groupe. Nous aurons à 
cœur de poursuivre sur cette voie en 
2016.

2016 sera aussi l’année de préparation 
pour la fusion de la communauté de 
communes de la presqu’île de Rhuys avec 
« Vannes Agglo » et sans doute la com-
munauté de communes du Loch. Expo-
ser clairement les enjeux de cette fu-
sion, recueillir les attentes et répondre 
aux questionnements de la population 
doivent, à notre avis, être des étapes 

indispensables pour construire un  réel 
projet de territoire qui dépasserait le 
stade du catalogue des compétences 
à préserver. 

Agir avec humanité.

Ce point, d’une cruelle actualité méri-
terait un long exposé que nous ne 
pourrons réaliser ici. Soyez certains que 
dans toutes nos interventions, dans 
tous les échanges que nous avons avec 
des citoyens de la commune qui nous 
interpellent, nous agissons en respec-
tant l’être humain au même titre que 
nous respectons la loi.

Nous vous souhaitons une année 2016 gaie, 
constructive et éclairée.

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

tribune
d’expression
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groupe « sarzeau en mouvement »

Urgence pour le climat

La COP 21 s’est achevée à Paris avec 
l’impérieuse nécessité d’agir avec ur-
gence pour le climat. Plus de 150 chefs 
d’États étaient présents pour afficher 
une volonté commune de limiter à 2°C 
la hausse de la température à la fin du 
siècle. Cette volonté doit maintenant 
se traduire dans des actes concrets et 
contraignants car il y a urgence. Une 
hausse supérieure à 2°C aurait des 
conséquences difficiles à imaginer tant 
elles seront impactantes : réfugiés cli-
matiques suite à la disparition de cer-
tains pays, conflits géopolitique autour 
de l’eau, acidification des océans, etc.

Chacun doit donc agir, des gouverne-
ments aux citoyens en passant par les 
entreprises et les collectivités.

L’équipe municipale agit de manière 
concrète sur cette thématique. L’objec-
tif affiché est de réduire notre consom-
mation énergétique par la construction 
de nouveaux bâtiments publics HQE, 
par une rénovation thermique de nos 
bâtiments existants, par la régulation 
des horaires d’éclairage public en po-
sant des horloges astronomiques.

D’autres actions seront engagées avec 
une politique en faveur des véhicules 
électriques : pose de 3 bornes de re-
charge (2 à Sarzeau centre et 1 à Saint-
Colombier), achat de véhicules élec-
triques pour nos services communaux.

Par ailleurs, il nous semble que l’enso-
leillement bien connu de Sarzeau est 
propice à la création d’une ferme so-
laire. La majorité municipale veillera à 
permettre cette création.

La commune de Sarzeau s’intègrera 
dans le plan « Climat-Énergie » de 
la future agglomération en création 
autour du Golfe du Morbihan, en fai-
sant de cette thématique une priorité 
de son action. L’ambition affichée au 
niveau national de faire des Parcs Natu-
rels Régionaux des territoires à énergie 
positive doit trouver sa traduction sur 
notre territoire.

Nous sommes déterminés à agir pour 
les générations futures.

Les membres du groupe 
« Sarzeau en Mouvement »
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etat civil

octobre 2015
Le 2 octobre - ROBIC Odette  
née LE FRANC, 32 route Duchesse  
Isabeau d’Ecosse, 87 ans
Le 3 octobre - BOTHEREL Michel,  
84 rue des Mimosas, Saint Colombier, 63 ans
Le 4 octobre - EVENO née LHÉOTÉ Marie, 
39 rue des Mimosas, Saint Colombier, 86 ans
Le 4 octobre - GUILLARD Yves,  
18 rue des Tisserands, Molpétrus, 80 ans
Le 12 octobre - GLAIS Patrice,  
6 Place Pierre de Francheville, 48 ans
Le 13 octobre - OMEZ Joseph, 
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 87 ans
Le 16 octobre - DANIEL Georges,  
86 Chemin du Kroez Hient, 76 ans
Le 27 octobre - ARRACHARD née CAMPET 
Jacqueline, 6 rue Saint Vincent,  
Résidence Les Roches Bleues 2, 84 ans
Le 27 octobre - ARDRY René,  
15 rue Adrien Régent,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 84 ans
Le 28 octobre - BLANC née LE ROY 
Jeannine, 11 place des trinitaires, 90 ans
Le 29 octobre - LE GOISTRE Paulette née 
ANSQUER, 14 route de Banastère, 91 ans
Le 30 octobre - HENRY Jean,  
21 route de Kerlevenan, 75 ans

novembre  2015
Le 3 novembre - GENDREAU Alain,  
8 rue Skol Koz, Kérignard, 57 ans
Le 4 novembre - LE CORNEC née DUGUÉ 
Marie-Yvonne, 15 rue Adrien Régent, 
Résidence Korian Les Deux Mers, 95 ans
Le 4 novembre - RICHEZ François,  
9 quai des Voileries, Le Logeo, 81 ans
Le 6 novembre - NÉDELEC née BURGEOT 
Henriette, 13 rue Botpénal à Saint Gildas  
de Rhuys, 97 ans
Le 7 novembre - LAYEC née CRÉDOU 
Suzanne, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 91 ans
Le 8 novembre - FALANTIN née BERRU 
Odette, rue Jean de la Fontaine,  
Lann Hoédic, 89 ans
Le 13 novembre - ROUAULT née BREUREC 
Léontine, 15 rue Adrien Régent, Résidence 
Korian Les Deux Mers, 92 ans
Le 14 novembre - DECAGNY née  
LEROUX Alice, 3 hent Breing er Raquer,   
Le Ruault, 91 ans
Le 14 novembre - JAMIN née HERBILLON 
Jacqueline, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 99 ans
Le 17 novembre - DORSO née LE LHUERN 
Julie, 15 rue Adrien Régent, Résidence 
Korian Les Deux Mers, 99 ans
Le 20 novembre – CAVALIN Simone,  
6 Venelle des Batteurs, Banastère, 85 ans

Le 20 novembre - DOUESSIN née DUBOIS 
Huguette, Route de Saint Gildas,  
Zone Artisanale, 88 ans
Le 21 novembre - RIUS née KERMORVANT 
Georgette, Route de Kerlevenan,  
Kerhouët Saint Colombier, 97 ans
Le 22 novembre - PROVOST Béatrice,  
2 Impasse Pierre de Francheville,  
Résidence du Centre, Bat C, 42 ans
Le 23 novembre - CHAMPEAUX née 
GUILLOT Solange, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 99 ans
Le 24 novembre - RUET née COTTENCIN 
Marcelle, 15 rue Adrien Régent,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 86 ans

août 2015
Le 25 août - SALATI Joseph,  
50bis rue du Général de Gaulle, 85 ans
Le 27 août - KOHLER Francine née 
PLUNIAN, 22 rue des Mouettes,  
Kerassel, 95 ans
Le 28 août - LEGUEN Marcel, 99 route de la 
pointe du Ruault, 92 ans

septembre 2015
Le 4 septembre - LETOURNEUR Jean,  
116 village du Duer, 66 ans
Le 4 septembre - NOÉ née GIRARDIN 
Renée, 14 chemin du Treste, 78 ans
Le 5 septembre - LE GOFF Solange,  
2 allée des Ducs de Bretagne, 78 ans
Le 6 septembre - BILLAUD née MARCENAC 
Muguette, 6 rue Tal Er Chapel, 83 ans
Le 9 septembre - BESSETTE née FOLTIER 
Solange, 15 rue Adrien Régent,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 90 ans
Le 13 septembre - ROCHER née GRANIT 
Marguerite, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 94 ans
Le 17 septembre - LARZUL née LOZAC’H 
Jeanne-Urbaine, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 104 ans
Le 20 septembre - LE MAÎTRE Paul, 15 Hent 
Breing Er  Raquer, Le Ruault, 84 ans
Le 22 septembre - DESMOULIÈRES née 
FÉLIX Madeleine, 15 rue Adrien Régent, 
Résidence Korian Les Deux Mers, 94 ans
Le 23 septembre - BESCOU née MACHEFAUX 
Micheline, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 95 ans
Le 23 septembre - DAYNÈS née CHIVOT 
Christiane, 25 rue des Tisserands,  
Kerguet, 68 ans
Le 23 septembre - BONNEAU née DANRÉE 
Bernadette, 25 chemin du Kroez Hient, 72 ans 
Le 23 septembre - QUINIO Gérard,  
Le Néret, 84 ans
Le 25 septembre - THIBAULT née  
POIRIER Madeleine, Allée du Bois,  
Maison de Retraite Pierre de  
Francheville, 95 ans
Le 25 septembre - PÉROT Francis,  
10 Impasse du Monténo, 64 ans

condoléances aux familles de...

  
Bienvenue à...

août 2015
Le 29 août 
MENU Ambre Rozenn,  
4 Chemin de l’ancienne ligne,  
Kerhouët Saint Colombier

septembre  2015
Le 4 septembre 
PORTIÉ Zélia, 28 Chemin du Motten

  
félicitations à...

août 2015
Le 29 août 
LECLAND Romuald et LE POL Delphine

septembre 2015
Le 5 septembre 
LE BRETON Vincent et DIEUAIDE Solène
Le 12 septembre 
LE HEIN Yoann et LE BRAZIDEC Lenaïg

octobre 2015
Le 3 octobre
VAUZELLE Emmanuel et BEYLS Stéphanie

  
clin d’œil

noces d’or
Mariés à Sarzeau le 7 août 1965, Marcel 
JACQUES et Armelle JACQUES née 
AUFFRET ont 2 filles Catherine et Maryse 
et 7 petits enfants. Commerçants tous 
les deux pendant 43 ans ils ont célébrés 
leurs noces d’or le 19 septembre 2015 
en mairie de Sarzeau.
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1er prix :
matilda moualek - cm1 

3ème prix :
lisa thomas

cm2 2ème prix :
hortense tréguer

cm2 

4ème prix :
tom Kermarec

cm1

5ème prix :
théodren castres

cm2 

6ème prix :
alan leroux

gs

prix spécial du jury :

dessin collectif 

de la petite enfance

meilleurs vœux

invitation

David Lappartient,  

maire de Sarzeau,

et le Conseil municipal

ont le plaisir de convier  

les Sarzeautins

à la cérémonie organisée 

à l’occasion des vœux,

le mardi 5 janvier 2016  

à 19 heures

à l’espace culturel l’Hermine 

(rue du Père Coudrin)

La remise des prix du concours de 

dessin a donné lieu à un goûter 

qui rassemble les participants au 

centre culturel. 

L’occasion pour le maire de 

dévoiler avec enthousiasme 

le nom des vainqueurs et de 

remettre les lots offerts par des 

partenaires locaux.

Comme chaque année, ce sont les enfants  

des écoles de Sarzeau qui  

nous livrent de magnifiques dessins  

pour illustrer la carte de vœux de la 

commune. Cette année, le thème choisi  

était « Les ports de Sarzeau ».  

Un thème qui a permis de laisser  

libre cours à leur imagination,  

comme en témoignent  

les dessins des lauréats. 

Bravo et merci à tous les élèves  

ainsi qu’à leurs enseignants  

pour leur participation  

et la qualité des dessins. 


