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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

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 saint-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 :
Du lundi au samedi : 8h-12h et 13h30-19h
Dimanche : 9h-12h et 15h-19h
 Pour les grutages et l’aire de carénage,  
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 13h45-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h15-17h
Samedi : 9h-12h
Heure limite de dépôt courrier à 16h  
du lundi au vendredi et 1h50 le samedi

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
37 rue Illuric - 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   15h-19h
Mercredi  13h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   15h-19h
Samedi  10h-12h30 et 14h-18h
Vacances d’été : 
Mardi   10h-12h30 et 15h-19h
Mercredi  10h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   10h-12h30 et 15h-19h
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
44 rue Illuric - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 33 06
Mél. : pae.sarzeau@neo56.org
• 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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Au revoir Georges,

Georges Ménard s’en est allé des suites d’une 

longue maladie. Je souhaite ici, en notre nom 

à tous, lui rendre hommage pour son action au 

service de la commune.

Homme discret et attachant, Georges ne cher-

chait pas les honneurs. Adjoint au Maire en 

charges des finances et du personnel durant le 

mandat précédent, Georges a su faire l’unanimité sur son action. 

Il faisait partie de ces personnes dont le propos était toujours réfléchi mais 

précis. Il était doué d’une capacité d’analyse nécessaire pour conduire des 

dossiers aussi compliqués que l’élaboration du budget communal.  Son 

action honorait l’idée que l’on peut se faire du rôle des élus.

Ses collègues élus et les agents municipaux appréciaient son écoute, sa pré-

cision et sa détermination à économiser l’argent public et à l’utiliser de la 

meilleure manière.

J’ai pu apprécier ses conseils, ses tableaux d’analyse si précieux, sa disponi-

bilité, sa fidélité et son sens de l’humour. Il avait choisi de ne pas renouveler 

son mandat pour se consacrer à sa famille et prendre du temps pour voya-

ger. La maladie ne lui en a pas laissé le temps.

La commune de Sarzeau sera toujours reconnaissante pour son action au 

service de tous.

J’adresse à sa famille nos plus sincères condoléances en ces douloureuses 

circonstances.

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau
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ccas

plan canicule, 
recensement 
des personnes 
fragiles 
Le plan canicule,  
élaboré par le ministère  
de la santé et de la protection 
sociale, prévoit un dispositif  
de prévention, dans lequel  
le maire est notamment  
tenu d’instituer un registre  
nominatif confidentiel  
des personnes fragiles.

Les personnes âgées de 65 ans et plus 
ainsi que les personnes handicapées 
ou isolées à leur domicile sont invitées 
à se faire recenser auprès du CCAS de 
Sarzeau. Il est possible d’inscrire une 
personne par écrit, par téléphone, à 
l’aide d’un formulaire mis à disposition 
au CCAS ou à la demande d’un tiers 
(parent, voisin, médecin traitant...). L’ins-
cription sur le registre aura pour finalité 
d’organiser, en cas de déclenchement 
du plan d’alerte par le Préfet, un contact 
périodique avec les personnes inscrites, 
afin de leur apporter les conseils et l’as-
sistance dont elles ont besoin.

Infos CCAS : 02 97 41 31 57.

ccas

les interventions sociales du ccas
Le CCAS (Centre Communal d’Action Social) est un établissement 
public communal administré par un conseil d’administration présidé 
par le maire. Le CCAS anime une action générale de prévention 
et de développement social dans la commune, en liaison avec les 
institutions publiques et privées.

Le service social du CCAS a pour fonction l’accueil de toute personne en diffi-
culté résidant sur la commune. Pour ce faire, il assure l’accompagnement tech-
nique et/ou physique des usagers en grande fragilité dans la réalisation d’actes 
et démarches administratives. Il permet l’accès et le maintien aux droits légaux et 
fondamentaux, aux aides financières diverses et à l’aide d’urgence. Ces interven-
tions ont pour objectif de permettre à la personne, après analyse de sa situation 
personnelle, de préserver ou de recouvrer une plus grande autonomie sociale.

les missions légales
Elles sont obligatoires et communes à tous les CCAS. Participation à l’instruction 
des dossiers de demandes d’aides relatives aux procédures d’admission à l’aide 
sociale : aide à domicile, frais de repas, prise en charge des frais d’hébergement 
en établissement, domiciliation postale des personnes sans domicile stable, 
demande de Couverture Maladie Universelle (CMU), demande de RSA (Revenus 
de Solidarité Active), demande d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), 
dossier MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) en rapport avec le handicap, 
dossiers de demande de logement social.

les missions facultatives 
Elles sont spécifiques à chaque CCAS. Celles mises en place par le CCAS de Sar-
zeau sont les suivantes : dossiers FSL (Fonds de Solidarité Logement) concer-
nant les impayés de factures d’eau et d’énergie, secours d’urgence octroyés 
sur justificatifs, permettant à des personnes momentanément privées de res-
sources de faire face à des besoins élémentaires du quotidien.

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h (sur RDV l’après-midi). Permanence téléphonique 
(02 97 41 31 57) : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

opération « toutes pompes dehors »  
au profit des enfants malades
Depuis plusieurs années, une opération « Toutes pompes dehors » est organi-
sée au profit des enfants malades, hospitalisés au service oncologie des CHU de 
Nantes et d’Angers. L’association Onco plein air de Nantes récolte des fonds via 
des collectes de chaussures organisées dans différents secteurs de la région. L’an 
passé, plus de 38 m³ ont ainsi été collectés et ont permis à près de 20 jeunes ma-
lades de participer à différents séjours et sorties. Cette année la commune et le 
CCAS de Sarzeau se sont associés à cette opération. Deux points de collecte ont 
été mis en place : au CCAS et au Parc des sports de Sarzeau. C’est un bilan positif 
puisque l’ensemble des collectes sur la région a permis d’expédier au relais atlan-
tique de Couëron 65 tonnes de chaussures.

Contact : quargnolojp@neuf.fr / 06 80 44 87 54.

A Sarzeau, cette première opération a obtenu de bons résultats. 
Les organisateurs, ici en compagnie de Jeanne Launay, 1ère adjointe 
et adjointe aux affaires sociales et à la vie associative et Maryse 
Burban, conseillère déléguée en charge des sports.
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petite enfance, un projet 
« passerelle » vers l’école maternelle

Depuis deux ans un temps « passerelle » est organisé avec 
l’école publique Les Korrigans de Saint-Colombier. L’occasion 
pour les enfants et parents qui le souhaitent de se rendre dans 
leur future école pour une première approche de ce nouvel 
environnement. 

Après une visite de l’établissement, puis un temps d’échanges autour de l’ac-
cueil des plus petits, un livret d’accueil est remis par l’école à chaque famille. A 
Saint-Colombier, un temps festif, musical et convivial est organisé pour clore la 
matinée. La sortie se déroule généralement en juin avec deux professionnels du 
multi-accueil et, sur place, l’équipe enseignante qui accompagne les familles. 
Jeanne Launay, adjointe aux affaires sociales et à la vie associative a également 
été invitée à partager cette matinée. 
L’école des Korrigans est à l’initiative de ce partenariat, mais il est possible, en 
lien avec chaque direction d’école, que les portes des autres établissements 
scolaires s’ouvrent aux tout-petits du multi-accueil.

cueillette de fruits et légumes  
pour éveiller les sens

Le partenariat avec l’asso-
ciation Rebom (Rhuys 
Environnement Bio Maraî-
chage) mis en place il y 3 
ans a toujours autant de 
succès auprès des enfants 
du multi-accueil. Une fois 
par mois, d’avril à sep-
tembre, une sortie est 
organisée sur leur site de 
cueillette. A chaque sortie, 
4 enfants accompagnés 

de 2 professionnels et d’un parent sont accueillis par les salariés de l’association. 
Ensemble, ils découvrent, sentent et touchent les légumes de saison. Les enfants 
récoltent les légumes frais et les rapportent au multi-accueil. Après chaque ré-
colte, les enfants participent à un atelier culinaire et une dégustation au moment 
du repas.

un éveil musical 
dispensé aux 
tout-petits

Un projet de partenariat 
proposant des 
interventions musicales 
au sein de l’Espace petite 
enfance de Sarzeau a 
été mis en place avec le 
réseau des conservatoires.

Anne-Armelle Harnay (enseignante 
en classe d’éveil du conservatoire de 
Vannes), dispense des séances qui 
varient en fonction du nombre et de 
l’âge des enfants. Que ce soit au sein du 
multi-accueil ou au relais assistant(e)s  
maternel(le)s, les enfants découvrent 
et manipulent des instruments tels que 
la harpe, écoutent des sons, dansent et 
chantent sous le regard bienveillant de 
leur intervenante et de l’équipe édu-
cative en place ; ce partenariat a été 
reçu avec beaucoup d’enthousiasme 
par les enfants et l’équipe de la petite 
enfance.  En 2016, les interventions se 
sont déroulées de février à avril, tous 
les mardis matin. 

espace petite enfance
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travaux réalisés

des bornes de 
recharge pour 
les véhicules 
électriques  

La ville de Sarzeau accompagne la poli-
tique de déploiement des bornes de 
recharge de véhicules en mettant à dispo-
sition des emplacements sur la commune. 
Une première borne de recharge accélé-
rée pour 2 véhicules est en place depuis 
avril rue du Père Coudrin, à proximité du 
centre culturel. Une autre borne de même 
type verra le jour au premier trimestre 
2017 dans le cadre des aménagements 
de la place des Trinitaires. Les utilisateurs 
doivent prendre contact avec Morbi-
han Energie au 0  970  830 213 (appel 
non surtaxé) pour connaître les moda-
lités d’utilisation et d’abonnement.
Une borne de recharge rapide a 
également été installée à l’entrée de Saint-
Colombier et permet la recharge à 80 % 
d’une batterie en moins d’une 1/2 h.

Renseignements Morbihan Energies :  
0 970 830 213 / http://morbihan-energies.fr/VE

point sur les travaux en cours

rue du port à saint-jacques 
Les travaux préparatoires aux aménagements de la rue du Port et du Prato (sec-
teur des jeux de boules) à Saint-Jacques ont débuté en mars dernier.
•  Remplacement des anciennes canalisations d’eaux usées et pour certaines en 

amiante et raccordement des derniers usagers sur le secteur encore en assai-
nissement individuel.

• Changement de la conduite d’eau potable.
• Enfouissement des réseaux d’électricité et de télécom. 
Autant d’interventions qui nécessitent la réalisation de nombreuses tranchées 
mettant à mal l’état les revêtements de chaussée. Ceux-ci seront repris de façon 
provisoire par l’application d’un bi-couche permettant un usage confortable 
pour tous (absence de poussière, surface de marche et de roulement régulière) 
pendant la saison estivale avant la reprise des travaux d’aménagement de sur-
face à partir du mois d’octobre 2016.

place des trinitaires 
Le marché du jeudi a trouvé sa place et son régime de croisière sur le parking 
de Toulpichon et la rue du Père Coudrin pour laisser la place aux travaux de 
réseaux sur la place des Trinitaires et la rue des Tilleuls. Les travaux d’aména-
gements imposent de rénover l’ensemble des réseaux qui le nécessitent (eaux 
usées notamment)  et de procéder à l’effacement des réseaux aériens (électrici-
té et télécom). La cohabitation entre travaux et usagers n’est pas toujours facile, 
mais il faut remercier les entreprises qui ont été réactives pour  intervenir dans 
des délais courts afin de limiter dans le temps les gênes occasionnées. Les ins-
tallations de chantier ont été repliées avant l’été et des revêtements provisoires 
ont été mis en place pour ouvrir le parking aux usagers pendant l’été.

« La croissance du marché du véhi-
cule électrique doit impérativement 
s’accompagner du développement 
des infrastructures de recharge, 
qu’elles soient normales, accélérées 
ou rapides. Car, si l’essentiel des re-
charges est réalisé à domicile ou sur 
le lieu de travail, la disponibilité des 
bornes de recharge rapide en accès 
libre est indispensable pour rassu-
rer l’utilisateur et lui permettre, en 
cas de besoin, de parcourir de plus 
grandes distances ». 
Morbihan Energie.

  
•  Interruption provisoire des travaux et réouverture du parking de la place 

des Trinitaires pendant l’été.
•  Les travaux reprendront mi-septembre, le stationnement et la circulation 

autour de la place des Trinitaires seront à nouveau perturbés jusqu’au 
printemps 2017.

•  Le marché du jeudi reste déplacé autour du centre culturel l’Hermine, saison 
estivale comprise et jusqu’à la fin définitive des travaux prévue début 2017.

  
Le passage des canalisations dans 
la rue Hent Ty Guard, construite 
sur la roche, a nécessité l’interven-
tion d’une trancheuse, matériel 
unique en Bretagne. Cette ma-
chine puissante a ainsi évité des 
interventions mécaniques (type 
brise roche hydraulique) longues, 
inconfortables et risquées en rai-
son des impacts et des vibrations 
qu’elles provoquent.



aire de service

une borne de 
service moderne 
et autonome à 
saint-colombier  

Afin d’optimiser le service auprès des 
usagers, la commune de Sarzeau a sou-
haité moderniser l’aire de service des 
camping-cars située à Saint-Colombier 
près de l’ancien GIT (Groupement d’In-
térêt Touristique). Pour ce faire, la borne 
de service actuelle va être remplacée 
par un système de contrôle de distri-
bution d’eau et d’énergie, soumis à un 
paiement automatisé par carte bancaire 
utilisant une liaison par Modem GPRS.
L’accès aux services est facilité :
•  les vidanges des eaux grises et noires 

seront gratuites et ouvertes en perma-
nence ;

•  la distribution de l’eau et de l’électri-
cité sera disponible 24h/24 avec paie-
ment par carte bancaire selon le tarif 
en vigueur (au 10 mai 2016 : 4,50 € 
pour une vidange + une recharge de 
10 minutes en eau potable + 1 heure 
en électricité).

La coque de la nouvelle borne sera 
en inox intégrant un automate élec-
tronique de gestion qui permettra 
de modifier les durées et les tarifs 
des différents services ; un réceptacle 
pour la vidange des cassettes wc ; une 
prise électrique et un robinet d’eau 
potable. Le coût pour la fourniture et 
mise en place de ce matériel s’élève à  
14 970 euros TTC.
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stationnement des campinG-cars

déplacement de l’aire de 
stationnement des camping-cars  
au roaliguen   
Afin de créer une nouvelle aire de stationnement au Roaliguen, la commune 
a acquis auprès du camping du GCU la pointe nord de son terrain. Cet espace, 
peu utilisé par le camping, qui comprend une roselière, était en majeure partie 
délaissé, et encombré par des déchets de chantier.
La création de l’aire de stationnement d’une quinzaine de places a été l’oppor-
tunité d’une revalorisation esthétique et écologique du site qui est maintenant 
ouvert au public. Ce nouvel emplacement vient remplacer la zone de stationne-
ment située en front de mer, plage du Roaliguen.

  
aménagement de la roselière

La haie de cyprès, le long de la rue du Pont-Neuf était arrivée à maturité 
et ne pouvait plus être élaguée alors que ses branches dépassaient sur 
la chaussée. De plus, elle imposait dans le paysage une ombre dense et 
masquait la vue sur la roselière. Il a été décidé de la supprimer tout en 
conservant les chênes existant à l’arrière qui vont maintenant pouvoir se 
développer sainement.
L’espace en périphérie de la roselière, purgé de tous ses détritus, est traité 
en prairie et sera accessible à tous. La roselière est nettoyée et sauvegar-
dée, et le ruisseau en limite de parcelle valorisé, tous deux participant à 
affirmer l’identité du lieu. Elle accueille une biodiversité importante qui 
peut trouver refuge dans le bois en rive du ruisseau.
Et pour ceux qui s’inquiéteraient de la présence éventuelle de moustiques, 
ce type de milieu (phragmitaie) n’est pas favorable à la prolifération des 
Aedes detritus et caspius, auteurs de nos démangeaisons estivales.



commerces et services

nouveau à sarzeau
presqu’île Kite surf   

Une nouvelle 
école de kite-
surf et kitefoil 
a posé ses ailes 
sur la plage de 
L a n d r e z a c .

Olivier, moniteur diplômé d’Etat, vous 
propose différentes formules allant du 
débutant au confirmé. Cours de kitesurf 
collectif, 3 personnes maximum pour 
plus de sécurité et une meilleure pro-
gression, ou cours particulier pour un 
apprentissage rapide. Cours de kitefoil, la 
nouvelle glisse du moment !

Ouverture : 7j/7, d’avril à novembre, matériel 
fourni et adapté.
Contact : 06 20 80 80 42 - www.kite-rhuys.fr
contact@kite-rhuys.fr

Wall2time - mobilier et déco
Créateur et 
fabricant de 
décoration et 
d ’a m e u b l e -
ment design 
et personnali-

sables, présent depuis 8 ans sur le web 
www.wall2time.fr.
Rendez-vous à partir de juin dans votre 
boutique Wall2Time, 230 m2 d’espace 
dédié à votre créativité, situé Place Elie 
De Langlais (derrière l’église).

Contact : 02 97 48 09 58

douce heure beauté 
esthéticienne

Esthétique à 
domicile sur la 
Presqu’île de 
Rhuys, secteur 
de Theix à 
Arzon. Claire, 

esthéticienne, propose des épilations, 
des soins du corps avec produits natu-
rels et bio adaptés aux différents types 
de peau. Clientèle féminine. 

Sur rendez-vous, à l’année.
Contact : 06 95 28 04 34 
douceheurebeaute@orange.fr

office de tourisme intercommunal

les nouveautés touristiques  

bus tour Golfe
L’Office de Tourisme et AVB (Autocars Vincent Bobet) s’associent afin d’offrir, 
toute l’année, un produit clé en main de qualité. Les visiteurs pourront embar-
quer à bord d’un mini bus très confortable de 19 places et découvrir les cinq 
communes de la presqu’île de Rhuys en 2h30 de visite guidée thématique. 

Tous les mardis, à partir du 5 juillet - Infos & réservations : 02 97 53 69 69

film de promotion touristique
Dans le cadre de sa stratégie de communication 2016, l’office de tourisme a réa-
lisé un nouveau film de promotion touristique basé sur l’expérientiel (relatif à 
l’expérience). Il met en avant la diversité des activités proposées par la Presqu’île 
de Rhuys à travers la mise en scène de familles, groupes d’amis, couples... 

A voir absolument sur www.rhuys.com

Welcome, Willkommen, Welkomst
L’office de tourisme souhaite s’inscrire dans une logique de développement des 
clientèles étrangères, de valorisation de l’accueil au service des professionnels 
de la presqu’île. 3 guides d’accueil à destination de visiteurs européens (Anglais, 
Allemands et Néerlandais) ont donc été réalisés. A travers les témoignages 
d’ambassadeurs locaux et natifs des différents pays, ils apportent de l’authenti-
cité à notre destination pour la rendre encore plus accueillante et bien vivante. 

Guides téléchargeables sur www.rhuys.com

le rhuys mobile tour 2016

Après avoir parcouru 500 km et rencontré plus de 1500 personnes en 2015, la 
4 CV revient durant cet été ; avec toujours pour mission principale l’accueil et 
l’information. Elle sera à Sarzeau le mercredi 20 juillet* à partir de 16h. Faites-
lui signe, elle s’arrêtera toute souriante pour vous renseigner.

Infos : www.rhuys.com

* Le programme peut évoluer en fonction des conditions météorologiques et d’aléas « mécaniques »

  
itinéraire
Départ du château de Suscinio, Landrezac, Penvins, centre ville, route du 
Golfe, Le Logeo, Saint-Jacques, Le Roaliguen. 
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communauté de communes 

néo emplois,  
acteur de l’emploi local 

En partenariat avec la communauté de communes, Néo Emplois gère l’accueil 
de l’Espace emploi de Rhuys à Sarzeau ainsi que le Point Accueil Emploi (PAE)
depuis le 1er janvier 2016, 
Une équipe de 5 permanents s’implique pour aider les personnes dans leur re-
cherche d’emploi et pour accompagner les acteurs économiques (entreprises, 
collectivités, associations, particuliers) dans leurs recrutements.
Néo Emplois propose ainsi 2 services complémentaires :
•  D’une part l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi (conseils 

et informations sur les secteurs/métiers, orientation vers des partenaires so-
ciaux, appui dans la rédaction du CV et lettre de motivation, recherche de for-
mations...) et le conseil aux entreprises (proposition de profils, évènements...) 
au Point Accueil Emploi ;

•  D’autre part la proposition de missions de travail rémunérées variées aux 
demandeurs d’emploi, dans tous secteurs, et à un accompagnement socio-
professionnel personnalisé. Côté employeur, Néo Emplois collecte les offres 
d’emploi dans toute la presqu’île et s’occupe de la gestion du personnel et des 
recrutements.

L’association fait ainsi le lien entre les employeurs et personnes en recherche 
d’emploi pour accroître leur insertion professionnelle, dans l’objectif de favori-
ser l’emploi local sur le territoire.

Contact : Point Accueil Emploi de Sarzeau - 02 97 41 33 06  
ou virginie.ledoux@neo56.org - www.neo56.org

De gauche à droite : Virginie Ledoux (conseillère emploi), Peggy Bogo (chargée d’accueil), Lan Nguyen (conseillère 
emploi), Armelle Le Borgne (conseillère emploi et recrutement), Jean-Luc Cholet (chargé d’accueil).

zoom sur...

l’air (association insuffisance 
rénale) du morbihan  
Association installée à Sarzeau depuis début 2016, elle a pour principal rôle 
l’aide et le réconfort aux personnes dialysées et greffées. Les membres de l’as-
sociation organisent des réunions conviviales entre membres ou encore des dé-
pistages des maladies des reins. Sans le savoir, 2 à 3 millions de personnes sont 
atteintes. Ces maladies dépistées à temps, il est possible d’éviter les dialyses qui 
sont très contraignantes et fatigantes (3 fois par semaine pendant 4 heures).
L’AIR 56 souhaiterait pouvoir organiser un dépistage sur la presqu’île en 2017 et 
espère la présence de nombreuses personnes.

Contact et renseignement : Roland DAVID, Vice-président AIR 56 
06 19 68 35 43 - rolandetdominique@orange.fr 
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atelier filenfolie

L’atelier de couture Filenfolie fête ses 
9 ans en déménageant zone de Kerol-
laire. L’atelier de situe désormais dans 
le local de Rhuys Pêche ou Caroline 
Caso propose tous travaux de re-
touches, transformations de vêtements 
et travaux d’ameublement.

Contact : 06 25 48 27 10

bergère et voltaire 
atelier de tapisserie

Nouveau lieu d’accueil dans le centre 
de Sarzeau. Espace exposition, vente de 
tissus, réfection de sièges et confection 
de rideaux.

Ouvert à l’année - 13 rue du Général Leclerc
Contact : 06 52 79 27 11

spiru’breizh - showroom

Nouvel espace d’accueil et d’échange 
autour des produits dans le centre 
de Sarzeau.  Vente de produits cos-
métiques et alimentaires issus de 
la production de spiruline marine «  
Spiru’Breizh » (production 100% à l’eau 
de mer, unique au monde). 

Ouvert à l’année, le samedi matin de 10h à 13h 
pour les particuliers - 13 rue du Général Leclerc
www.spirubreizh.com 
marieg.capodano@spirubreizh.com
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refonte du site internet

www.sarzeau.fr change de look ! 
Après la création du site internet de la commune en novembre 
2009, www.sarzeau.fr présente un nouveau visage, une nouvelle 
ergonomie et de nouvelles fonctionnalités pour davantage  
de services à votre disposition. 

Pour évoluer et s’adapter aux nouvelles technologies qui, durant ces 7 dernières 
années, ont énormément évoluées, refondre le site internet de la commune 
était une nécessité. C’est donc un nouveau site plus aéré, plus dynamique, plus 
moderne, répondant aux normes d’accessibilité qui a vu le jour avec un conte-
nu qui se veut « pratique » pour vous informer au mieux, que ce soit sur votre 
ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
Le site de la commune est évolutif et de nouveaux e-services, de nouvelles 
pages seront mis en ligne afin de simplifier vos démarches. Consultez-le régu-
lièrement et n’hésitez pas à nous faire part de vos observations.

un plus pour les associations...
L’annuaire des associations est devenu plus lisible et plus ergonomique. Il of-
frira aux associations la possibilité de proposer des images ou vidéos, des des-
criptifs plus élaborés, des liens plus lisibles. Alors, n’hésitez pas à vérifier vos 
coordonnées dans l’annuaire et à transmettre vos corrections éventuelles, ainsi 
qu’un descriptif de votre activité, accompagné d’un ou plusieurs visuels, afin de 
gagner en visibilité.

Contact : 02 97 41 87 04 

plaGes

eaux de
baignade certifiées  
Depuis 2011, la Communauté de Com-
munes de la Presqu’île de Rhuys (CCPR)  
s’est engagée dans une démarche de ges-
tion de la qualité des eaux de baignade.
En 2014, elle a obtenu la certification 
de cette démarche suite à un audit qui 
a été renouvelé en 2015. Cette certifica-
tion, délivrée par un organisme agréé 
indépendant, permet aux 23 plages de 
la communauté de communes (dont 
7 plages sur Sarzeau) de rejoindre 
le groupe restreint des stations bal-
néaires d’excellence.
Le certificat « Qualité de gestion des 
eaux de baignade » est une garantie 
pour les usagers d’une baignade en 
toute sécurité pour la saison à venir. Il at-
teste que la CCPR et la commune (avec 
l’aide du gestionnaire des eaux usées) 
ont la capacité de prévoir et détecter les 
éventuelles pollutions des zones de bai-
gnade. Cette gestion permet d’informer 
les baigneurs, de suivre la qualité de 
l’eau et d’identifier les sources de pollu-
tion afin de les maîtriser.
En cas de mauvais résultats d’analyses, 
un arrêté de fermeture de la plage est 
pris immédiatement et affiché sur les 
accès aux plages concernées. Dès que 
les résultats sont à nouveau bons, les 
plages sont ré-ouvertes à la baignade. 
Il peut arriver que la commune pro-
cède à une fermeture anticipée d’une 
ou plusieurs plages lorsque les facteurs 
de risque de pollutions sont avérés 
(juste après un orage par exemple), 
afin d’éviter toute exposition des usa-
gers à cette pollution.
Cette démarche complète les analyses 
obligatoires effectuées durant la saison 
estivale par l’ARS (Agence Régionale de 
la Santé). Les résultats de ces analyses 
sont affichés sur tous les sites de bai-
gnade. Pour 2015,  la plage de Suscinio 
est classée en Bonne Qualité et toutes 
les autres plages de  Sarzeau sont qua-
lifiées d’Excellente Qualité.

Tous les résultats sur http://baignades.sante.gouv.fr

  

  
le saviez-vous ?
Depuis sa création le 29 novembre 2009, l’ancien site a été visité plus de 
524 000 fois. 1 898 000 pages ont été consultées.

la commune de sarzeau sur facebook !
Les réseaux sociaux sont un moyen efficace de relayer et de suivre l’actua-
lité de la commune en temps réel. Sarzeau a désormais sa page Facebook.
Rejoignez la page « Commune de Sarzeau » pour suivre l’actualité locale et 
la partager : https://www.facebook.com/communedesarzeau
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quelques  
chiffres
7200 km de littoral  
en métropole et 4600 km  
de sentier littoral ouvert  
au public dont 1800 km  
en Bretagne.

A Sarzeau :  
56,1 km de côte dont
• 17,9 km de façade Atlantique,
• 3,7 km d’étier à Banastère
•  34,5 km de façade Golfe (trait 

de côte) y compris les îles de 
Brannec, Govihan, Stibiden, 
Godec et l’île aux œufs.

25 km de sentiers  
côtiers sur le Golfe

L’année 2016 marque la fin des travaux de création de sentiers côtiers sur le 
Golfe sarzeautin qui offre désormais du Logeo à Saint-Colombier, 25 km de 
balades et de randonnée pour les promeneurs à pied.
Le premier itinéraire côtier officiel sur le Golfe a été ouvert en 1992. Il s’agit d’un 
sentier de 900 mètres linéaires (ml) existant en arrière du marais du Duer.
En 14 ans, de 2002 à 2016, 16 km de sentiers côtiers ont été ouverts au public 
pour une dépense d’environ 763 100 € couverte essentiellement par le dépar-
tement, la commune, et l’Etat.
L’ouverture du sentier côtier est le fait d’un travail tripartite concerté entre les 
services de l’Etat, le service espaces naturels sensibles du département et le 
service environnement de la commune, en lien avec les propriétaires privés et 
les ostréiculteurs.

Le droit de passage, ouvert aux seuls piétons, passe sur des propriétés privées 
grâce à la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL). Le passage 
est également réalisé sur les domaines publics, terrestres et parfois maritimes.

Sur la côte du Golfe du Morbihan, les chemins sont fragiles et souvent soumis 
à l’érosion. La végétation et les nombreuses espèces d’oiseaux de ces zones fra-
giles et sensibles protégées (Natura 2000) peuvent être perturbées par le pas-
sage des promeneurs.
Pour des raisons de préservation de la nature, de sécurité et de fragilité des sols, 
les piétons ne doivent pas s’écarter du chemin tracé. Les promeneurs qui em-
pruntent ces sentiers sous leur responsabilité, doivent veiller à ne pas prendre de 
risques inutiles et respecter le travail des équipes qui entretiennent ces sentiers.
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2012  Saint-Colombier près  
du marais du Duer (150 ml)  
> 10 000 €

2012  La pointe de Bernon (1,2 km)  
> 54 000 €

2013  Gradavad (900 ml)  
> 33 000 €

2013  Le Duer-Kergeorget (1,2 km)  
> 115 000 €

1992  Marais du Duer : 1er tronçon officiel

2002  Brillac à la Pointe  
de l’Ours (3,5 km)  
> 48 000 €

2006  Kerollet à Bernon (1,3 km)  
> 41 000 €

2007  Kermaillard  
(limite Saint-Gildas-de-Rhuys)  
au port du Logeo (2,7 km)  
> 68 000 €

2010  Kerassel à Bréhuidic (900 ml)  
> 36 700 €
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chronologie des secteurs ouverts 
de 2002 à 2016  



 

aire de tranquilité
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pour les piétons 
uniquement
Les chemins côtiers font l’objet d’entre-
tiens réguliers et particuliers pour un 
usage uniquement piéton. Les engins 
motorisés, les cycles et les chevaux y 
sont strictement interdits.

réglementation générale sppl

Loi du 31 décembre 1976 : les propriétés 
privées riveraines du Domaine Public 
Maritime sont grevées, sur une bande de 
trois mètres maximum de largeur, d’une 
servitude destinée à assurer exclusive-
ment le passage des piétons.

Loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral » : 
elle a réaffirmé le droit pour tous d’accé-
der librement au littoral, notamment par 
l’obligation d’organiser et de préserver le 
libre accès du public lors de la réalisa-
tion d’opérations d’aménagement 
admises à proximité du rivage.

 

histoire du sentier  
des douaniers
Créé sous la Révolution, le sentier doua-
nier permettait de surveiller les côtes, 
lieu privilégié des contrebandiers et pil-
leurs d’épaves. Jusqu’au début du XXème 
siècle, les douaniers l’arpentaient, jour 
et nuit et par tous les temps, pour tenter 
d’intercepter les débarquements frau-
duleux. Le chemin demeure, réhabilité 
depuis 1965, pour en faire un parcours 
de randonnée unique au monde.

19
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aire de tranquilité
Zone avec un accès interdit aux piétons sur le ri-
vage du 1er octobre au 31 janvier pour la tranquil-
lité des oiseaux hivernants (interdit toute l’année 
sur les vasières bordant le marais du Duer).

A Sarzeau comme sur l’ensemble du Golfe du Morbihan, les cas de sus-
pension ou de contournement de la servitude de passage sont essen-
tiellement dus à la présence des chantiers ostréicoles et des sites d’inté-
rêts écologiques (faune, flore, habitats : Natura 2000).
Pour ce dernier cas, certaines portions ont fait l’objet de suspensions 
afin notamment de préserver la quiétude des oiseaux (marais du Duer, 
baie de Truscat, pointe de Brehuidic) ; des solutions alternatives sont 
proposées afin de permettre la continuité du cheminement.

2013  Le Lindin (450 ml) > 22 000 €

2013  Le Ruault (1,4 km) > 57 600 €

2013  Bénance (600 ml) > 36 800 €

2014  Fournevay (Menglio) - Le Ruault (900 ml) > 67 000 €

2015  Installation d’une passerelle au pont du Menglio (16 ml) > 20 000€

2016  Corn-er-Pont (300 ml dont passerelle de 60 ml) > 79 000 €

2016  Installation d’une passerelle à Porh Guillas (40 ml) > 55 000 €

2016  Installation de platelages à Kermaillard et à Gradavad > 20 000 €

10
11
12
13
14
15

17
16



  

La richesse des costumes et des 
broderies dépendait bien entendu 
des moyens financiers des familles 
(hauteur du velours des robes, bi-
joux), mais elle était régie aussi par 
le goût de l’intéressée. « Qui n’a pas 
vu les filles du Golfe du Morbihan 
et des îles n’a aucune notion de 
ce que peut être la perfection de 
la beauté féminine en Bretagne » 
écrivait Anatole Le Braz. 
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au fil  
du temps

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 
la vie au village (partie 3/3)

les mariages
Dans la plupart des familles, les mariages étaient des moments 
qui revêtaient une importance toute particulière. La cérémonie, 
les costumes, les repas étaient préparés avec beaucoup 
d’attention. En général, ils avaient lieu en dehors des périodes de 
gros travaux et duraient plusieurs jours. 

Le matin, avant la cérémonie, les jeunes gens s’en allaient gaiement chercher 
la mariée en chantant des chansons traditionnelles : « Nous allons la chercher 
celle que mon petit cœur aime, nous allons la chercher celle que mon cœur a 
aimé. Voilà une heure que nous marchons, voici le village voici la maison... ». 
Après la cérémonie, la coutume voulait que toute la noce se rende au repas en 
s’arrêtant dans tous les cafés pour consommer et danser au son de l’accordéon.

Le repas se déroulait soit dans un champ soit dans une grange soit dans une 
grande salle décorée par la famille. Il était animé par des chants et des danses 
tard dans la nuit car il fallait guetter le départ des mariés pour leur apporter un 
peu plus tard la soupe à l’oignon bien épicée qu’ils devaient consommer dans 
une ambiance fort joyeuse. Le lendemain, « retour de noce », une façon de pro-
longer ces moments de plaisirs et de rencontres. Que d’unions se sont formées 
dans ces occasions !

Les femmes se paraient de leurs plus 
beaux costumes, des tabliers de velours 
brodés aux couleurs chatoyantes, des 
châles blancs pour les jeunes filles ou 
noirs pour les femmes mariées. Les 
coiffes entourant un bonnet de dentelle 
irlandaise leur donnaient fière allure. 

Mariage en 1912
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du temps

l’école
Comme le stipule le relevé des déli-
bérations du conseil municipal du 
13 juillet 1902, la maison d’école des 
filles était située à Kerassel. La maison 
d’habitation de l’instituteur était au 
village. Le 28 février 1909, la création 
d’un poste d’adjointe est notifiée car 
l’école des filles accueille 102 élèves, 
une deuxième maison est louée face à 
la première. Ecole de Brillac - 1951

Ecole de Brillac - 1962/63

Ecole de Brillac - 1960/61

  
extrait de la délibération  
du 14 octobre 1913 :

acquisition d’un terrain pour 
construire un groupe scolaire 
entre le village et le lindin au 
lieu-dit la Grée raz lagadec

« Le groupe scolaire de Brillac s’élèvera 
dans un endroit favorisé par la nature. 
On a une vue admirable sur le Golfe du 
Morbihan : au sud-ouest c’est Kéralier 
avec ses jolis bouquets d’arbres, au midi 
les yeux s’arrêtent et se reposent sur une 
sorte de colline qui barre bien vite l’hori-
zon. À l’est, c’est le coquet village de Brillac 
et son élégant clocher qui se dresse majes-
tueusement dans le ciel. Partout c’est un 
décor nouveau, propre à reposer l’esprit de 
l’enfant, à grandir ses idées, à ennoblir son 
cœur ». Sosthène Caillibotte (Maire)

Par délibération du 1er décembre 1921, 
le conseil adopte le principe d’un pro-
jet de construction de maisons d’école 
pour Sarzeau (garçons), Brillac, Pen-
vins, Saint-Jacques, l’aménagement de 
l’école de Saint-Colombier, et le loge-
ment des instituteurs. Le 20 mai 1923, 
les plans, les dépenses et les demandes 
de subventions à l’État sont approuvés.

Les plus anciens se souviennent avec 
émotion de leurs instituteurs : Mme 
Payen, Mme Kérignard, M. Lamour, M. 
et Mme Conan, M. et Mme Mallet, Mme 
Hamiel, M. Sautin, etc.
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caserne des pompiers

inauguration du nouveau centre d’incendie et de secours
L’inauguration a eu lieu en présence de nombreux officiels (de gauche à droite) : Lieutenant-colonel Joël Mameaux (chef de grou-
pement territorial de Vannes), Colonel Eric Lebon (Directeur départemental adjoint du SDIS du Morbihan), Capitaine Patrice Le Port 
(président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan), Dominique Plat (Maire de Saint-Armel), Joël Labbé (Séna-
teur), Alain Layec (Maire de Saint-Gildas de Rhuys), François Mousset (Maire du Tour du Parc), Hérvé Pellois (Député), Raymond Le 
Deun (Préfet du Morbihan), David Lappartient (Maire de Sarzeau), Michèle Nadeau (Conseillère départementale), François Goulard 
(Président du Conseil départemental), Roland Tabart (Maire d’Arzon), Gilles Dufeigneux (Président du Conseil d’Administration Sdis), 
Capitaine Denis Rouillé (Chef de centre à Sarzeau), Colonel Cyrille Berrod (Directeur départemental du SDIS du Morbihan).

Samedi 14 mai 2016 le nouveau centre d’incendie et de secours de la Presqu’île de Rhuys a été inauguré en présence de nombreuses personnalités.  

  
coût de la 
construction :  
1 960 356 € ttc 
Construction
•  Autofinancement commune de 

Sarzeau : 702 326 €
•  CCPR : 535 000 €
•  Communes : 185 977 €
•  Etat (DETR) : 249 864 €
•  Département : 287 188 €

Foncier
•  Foncier / CCPR : 238 146 €
•  Frais / Commune de Sarzeau : 

5 398 €

Aménagement de desserte
•  Bretelle sortie RD 780 /  

Commune de Sarzeau  
et Département : 
227 953 €

•   Rond Point de Kerblanquet 
voie d’accès / Commune  
de Sarzeau, CCPR et Casino : 
397 822 € / 88 962 €

historique du centre de secours de sarzeau
Avant la construction du premier centre de secours, le véhicule utilisé pour les 
incendies était remisé dans le garage de M. Mousset (boucher de son état et 
père de Marcelle Guénézan veuve de Georges) près du centre bourg.
Par la suite, le premier centre de secours a été construit Place de la Fontaine 
au Bindo (actuellement Place du Gendarme Emmanuel Jaffré) et a fonctionné 
jusqu’en 1977, date à laquelle le centre a été reconstruit Allée des Tilleuls après 
l’achat de l’espace des Trinitaires aux Pères Picpus. Il a été inauguré sous la 
présidence de Raymond Marcellin, président du Conseil Général, et de Robert 
Hiebst, maire de Sarzeau.
En mai 2016, ce bâtiment a été démoli pour laisser place au réaménagement de 
la Place des Trinitaires et les pompiers ont déménagé dans le nouveau Centre 
d’Incendie et de Secours intercommunal (CIS) situé à Kerblanquet.
Le CIS de Sarzeau a été commandé pendant 30 ans par le lieutenant Bernard 
Pédrau, de 1965 à 1995. Le lieutenant Georges Guénézan (nommé capitaine 
honoraire par la suite) lui a succédé jusqu’à 1999. Le capitaine Denis Rouillé, 
actuel chef de centre, a alors pris le commandement au grade de sous-lieute-
nant, seulement 2 mois avant la catastrophe de l’Erika !
A cette date, le centre était composé de 28 sapeurs-pompiers (45 aujourd’hui) 
et d’un agent communal administratif mis à disposition par la commune. Le 
corps des sapeurs-pompiers de Sarzeau jusqu’alors sous l’autorité du maire de 
Sarzeau, a été départementalisé en 2001.
A ce jour, le CIS Sarzeau est le seul centre de secours du département classé en 
deuxième catégorie (plus de 900 interventions en 2015) armé uniquement par 
des sapeurs-pompiers volontaires dont plusieurs sont agents municipaux. Un 
agent administratif et technique du SDIS est mis à disposition à mi-temps afin 
d’assurer un minimum de tâches de gestion. 



  
quatre noms  
ont été dévoilés
elie de langlais
Ce jeune maire de 34 ans, né en 1880 
dans la Maison Lesage,  prend la tête de 
la cité pour la première fois en pleine pé-
riode de guerre. Après son père et son 
grand-père, Elie de Langlais a donc lui 
aussi été maire mais à deux reprises, de 
février à novembre 1919, puis d’octobre 
1941 à septembre 1944, aux périodes 
difficiles des guerres 14-18 et 39-45. Il 
a également été Conseiller général de 
1914 à 1925 et de 1945 à 1949.

jacques sélou
En 1907, la Presqu’île de Rhuys ne dis-
pose que d’un unique médecin, le Doc-
teur Pierre Ulysse Sélou, et d’un phar-
macien. Après la guerre, Jacques Sélou 
succède à son père. Il était un médecin 
proche de ses patients, réputé pour son 
engagement et apprécié de tous. Il a 
été adjoint au Maire.

louis le frene
Né le 23 novembre 1915 à Pontivy, il 
était instituteur et est devenu le direc-
teur du Collège d’Enseignement Géné-
ral construit en 1970 à Sarzeau. Marié 
à Marie Le Sayec, il était père de six 
enfants.

Guillaume bouillard
Lors du Conseil municipal du 24 sep-
tembre 1944, Guillaume Bouillard est élu 
maire. C’est un personnage totalement 
nouveau dans la mairie. Trois élections 
municipales vont le maintenir à la tête de 
la commune de 1944 à 1961. Cette stabi-
lité est bénéfique dans une période où 
il faut relancer l’économie. D’autant que 
Sarzeau continue à souffrir de l’exode ru-
ral et d’une population en légère baisse.
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inauGuration

l’îlot poulmenac’h a été inauguré 
21 logements locatifs, 11 appartements en location-accession, 
1 commerce et 4 salles destinées aux associations ont 
été aménagés dans le centre-bourg. Ce projet a permis 
l’aménagement d’une nouvelle place, la place « Elie de Langlais ».

En présence du président de Bretagne Sud Habitat et conseiller départemental, 
Gérard Falquerho, de nombreux élus et habitants, le maire a coupé le ruban 
tricolore pour inaugurer ce nouvel ensemble et a dévoilé la plaque de la place 
dédiée à Elie de Langlais. Un de ses petits-enfants, avec beaucoup d’émotion, 
a rappelé le parcours de son grand-père, maire de Sarzeau, qui a soutenu la 
commune durant les deux grandes guerres du 20ème siècle.

quatre salles destinées aux associations

Les associations de la commune pourront se partager les temps d’occupation 
de plusieurs salles aménagées en rez-de-chaussée de la résidence. Dans le but 
d’honorer des personnages publics qui ont marqué les Sarzeautins chaque 
salle a été baptisée d’un nom différent : la salle Louis Le Frene, instituteur qui 
a énormément œuvré pour l’enseignement public dans la commune ; la salle 
Guillaume Bouillard, maire, qui a eu la charge de relancer le Sarzeau d’après-
guerre ; la salle Jacques Sélou, premier adjoint au maire et médecin de cam-
pagne qui faisait partie de la famille des gens de la presqu’île ; la salle Dahlem 
au nom de notre ville-jumelle en Allemagne.

  
poulmenac’h : « l’étang des moines »
Avant les travaux, les fouilles archéologiques ont permis de prouver qu’il y 
avait une vie active à l’époque romaine d’après les vestiges retrouvés (haut 
empire correspondant à une période faste).
Le cadastre napoléonien de 1828 atteste que la parcelle n’est pas 
construite, au contraire de toutes celles aux alentours.
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le saviez-vous ?
Composée en 1792 par Rouget de 
Lisle en tant que chant de guerre 
pour l’armée du Rhin, la Marseil-
laise est déclarée chant national 
en 1795 avant d’être interdite sous 
l’Empire et la Restauration. Ce 
n’est finalement que sous la IIIème 
République, le 14 février 1879, 
qu’elle devient hymne national.

cérémonie

cérémonie du 8 mai

Le 71ème anniversaire de l’armistice a été célébré le 8 mai dernier en présence du 
Maire et de membres du conseil municipal.
Après le passage d’un cortège au départ de l’église, le piquet d’honneur du 
centre de préparation militaire marine de Lorient était en place devant le mo-
nument aux morts de Sarzeau et attendait les porte-drapeaux.
Le président de l’Unacita, André Cornetteau a remis la croix du combattant à 
Georges Guéguen, premier adjoint au maire de 2001 à 2014.

cérémonie

cérémonie du  
19 mars
Samedi 19 mars 2016, la commémoration du 
Cessez-le-feu en Algérie a été célébrée devant 
les monuments aux morts de Sarzeau et Brillac.
Après les lectures, André Mahé, Président de la 
Fnaca a remis la médaille commémorative d’Al-
gérie à Georges Jaeger et la croix du combattant 
à Henri Léger.

A Brillac, la cérémonie est conduite par l’adjoint de secteur Bernard Jacob.

Piquet d’honneur du centre de préparation militaire 
marine de Lorient

Georges Guéguen, premier adjoint de 2001 à 2014, a 
reçu la croix du combattant.
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cérémonie de la citoyenneté

une cérémonie pour la remise  
de leur 1ère carte d’électeur 

Chaque année le maire accueille les jeunes majeurs de sa commune pour leur 
remettre leur carte d’électeur et un livret de citoyenneté. L’occasion pour lui de 
les rencontrer et de les sensibiliser aux droits et devoirs du citoyen. Ainsi, same-
di 2 avril, David Lappartient et des membres du conseil municipal ont accueilli 
11 jeunes dans la salle du conseil. Les jeunes qui n’avaient pas pu venir ont reçu 
leur carte par courrier.

cérémonie

verdun : centenaire  
de la bataille célébré le 29 mai

cérémonie du 29 mai
La commémoration internationale du centenaire de la bataille de Verdun a été 
célébrée le 29 mai 2016 au monument aux morts. Cette date est symbolique, 
c’est celle qu’avait choisie le Général De Gaulle pour le cinquantenaire en 1966. 
Une date non traditionnelle pour le chef de l’Etat de l’époque, puisque depuis 
1920, c’est le dernier dimanche de juin qui avait été choisi pour commémorer 
l’événement.

sport

martin boerlen, 
champion de 
bretagne de bmx 

Martin Boerlen, jeune Sarzeautin licen-
cié au Vélo Sport de Rhuys depuis 2014, 
est devenu le 22 mai dernier champion 
de Bretagne de BMX sur la piste de Tré-
gueux, en catégorie pupille.
Déjà remarqué lors du Trophée de 
France organisé l’an dernier à Sarzeau 
où il avait atteint les demi-finales, 
Martin confirme ainsi son potentiel 
physique et ses qualités indéniables 
de compétiteur. Il est actuellement 
deuxième au classement général de 
la Coupe de Bretagne après six des 
huit manches. Ce résultat individuel 
réjouit toute l’équipe dirigeante, les 
membres du club dans leur ensemble 
et son entraineur Eddy Cordier, qui 
encadre chaque semaine les séances 
et dont l’arrivée a généré un engoue-
ment pour la pratique, qu’elle soit en 
découverte, en loisir ou tournée vers 
la compétition.

Les plus jeunes du CMJ (encore mineurs !) étaient également présent à cette cérémonie de remise.  
L’occasion pour eux de voir ce qui les attendra à leur majorité.

Martin (3ème en partant de la gauche, sur le rang du bas)  
est devenu champion de Bretagne  
catégorie pupille en BMX.

  
Martin succède à Bernard Gouy, 
dernier champion de Bretagne 
sous les couleurs du VSR, c’était 
sur piste en... 1964 !



animations

plages de danse 
Avec 6000 spectateurs sur l’ensemble des propositions,  
le festival Plages de danse a fédéré un public nombreux et 
enthousiaste du 4 au 8 mai dernier. 

A Sarzeau, le jardin Lesage a accueilli 560 personnes, venues applaudir l’épous-
touflante prestation d’Amala Dianor et Jr Bosila dans leur duo « Extension » et le 
poétique « Cri des lulu » de la Cie Pied en Sol. 
Le festival a été l’occasion de revisiter le domaine de Suscinio, transformé par 
la grâce, l’imaginaire, l’humour des danseurs et chorégraphes : le site a accueilli 
plus de 2000 festivaliers ! Du magique « Polar » de la Cie Bilbobasso dans la cour 
du château à la vivante et drôle « Happy manif » invitant les gens à danser et à 
traverser une histoire de la danse du 20ème siècle, en passant par les deux projets 
des réseaux des conservatoires de Bretagne, le solo de danse classique de Fran-
çois Mauduit, la danse paysage de la Cie Les décisifs ou le final grandiose pro-
posé par la Cie Tango Sumo, chacun a pu voyager, s’amuser, apprendre, rêver, 
vibrer, le temps d’un week-end. 
Enfin, les 10 ateliers proposés ont permis à 150 personnes de s’initier au tango, 
au funkstyle, à la capoeira, au breakdance, à la danse contemporaine ou afri-
caine... Relevant le défi de permettre au public de voir de la danse et danser !
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animations

des jeux  
bretons pour  
la fête du 
printemps
Cette année, huit équipes se sont pré-
sentées pour participer à la 4ème fête 
inter-quartiers. Après un défilé de pré-
sentation et la pesée des équipiers le 
matin, les équipes se sont affrontées 
à travers différents jeux toute l’après-
midi.
Jeanne Launay, première adjointe, a 
ensuite remis le trophée aux Racas-
sous de Saint-Jacques qui l’emmènent 
pour la première fois côté océan ! Il sera 
remis en jeu dans deux ans, le temps 
pour les équipes de parfaire leur entraî-
nement.

les équipes

L’équipe de Penvins « Les pirates »

« La bonne entente » équipe de l’association des jeunes majeurs  
et leur mascotte
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Le bagad de Rhuys accueillait les participants au parc des sports.

La Batucada d’Auray a accompagné les participants durant le défilé des équipes.

« Les celtes » de Sarzeau bourg

« Les galériens » de Brillac remettaient en jeu le trophée 
remporté lors de l’édition précédente

« Les matelots » du quartier de Saint-Martin

« The waves » l’équipe du quartier de Kermet

« Les bernaches » équipe du Duer

Les Racassous de Saint-Jacques, le Roaliguen ont remporté les jeux 

et ont ramené le trophée côté océan !

Le jeu du bâton de bouillie sera remporté par le plus tenace !



sport / scolaire 

le handball club de rhuys  
initie les jeunes écoliers au handball

Le vendredi 27 mai, pour la 3ème année consécutive le HBCRhuys a invité les élèves 
de  CE2, CM1 et CM2 à participer à « l’îlot des handballeurs ». S’ils étaient 160 par-
ticipants l’an dernier, la manifestation remporte en 2016 un succès encore plus 
grand. Pas moins de 270 écoliers venus des écoles de Sarzeau, Saint-Armel, le 
Tour du Parc et Surzur se sont retrouvés afin de vivre une journée sportive et de 
s’affronter lors d’un tournoi sur herbe au Parc des Sports de Sarzeau. 

Les élèves ont pu mettre en pratique les enseignements qui leur ont été appor-
tés lors des séances de TAP par de nombreux bénévoles, stagiaires en filière 
sportive et par l’organisatrice de l’évènement, Marion Robic, titulaire d’un Di-
plôme d’État et salariée du club. Les matchs se sont déroulés dans l’esprit du 
hand ; plaisir, effort et respect ont été les grands gagnants de cette journée. 
Tee-shirt, médaille et diplôme en poche les enfants ont regagné leurs écoles 
respectives après un goûter largement mérité. 

Si la journée était sportive, elle se voulait également pédagogique. En parallèle 
des rencontres, deux ateliers étaient proposés : 
•  « Bien manger » avec le concours d’INTERFEL « l’Interprofession de la filière des 

Fruits et Légumes Frais ».
•  Développement durable avec la participation du Comité Départemental 

Olympique et Sportif.

  
le mot en +
Le président du club, Christophe Brazidec, satisfait de la réussite de cette 
journée tient à remercier les professeurs des écoles d’avoir accepté l’invi-
tation et permis la réussite de cette manifestation. Il souligne également 
le soutien précieux de la commune de Sarzeau et de la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Rhuys. Il précise par ailleurs que dans le 
cadre du mondial 2017, cette manifestation a été reconnue par la Fédéra-
tion Française de Handball et s’est vu décerner un Label Or pour la qualité 
du projet porté.

Infos et contact : 06 45 44 79 99 ou 06 84 95 95 48 
Mail : 0556070@handball-france.eu - Site internet : http://www.hbcrhuys.com

scolaire 

message de 
prévention 
pour la sécurité 
routière

Six élèves des classes de CE2, CM1 et 
CM2 de l’école Marie Le Franc ont été 
sélectionnés, par un jury communal, 
pour leur participation au concours de 
dessin message « Gastounet » sur la sé-
curité routière organisée par la DDTM 
(Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer).
Nos lauréats, cette année, ont fait un 
gros travail de réflexion et de soin dans 
leurs dessins. Ils ont été récompensés 
par Alain Dejucq, conseiller délégué à 
la sécurité routière de la commune. Au 
cours d’un goûter ils se sont vu offrir, 
de la part du Vélo Sports de Rhuys, une 
séance d’initiation sur la piste BMX de 
Sarzeau, sous la responsabilité d’édu-
cateurs spécialisés.

solidarité

voyage avec le 
lions club

Deux jeunes filles, Lina et Isabelle, de 
l’école de Saint-Colombier ont eu la sur-
prise de faire le voyage à Disney Land 
offert et organisé par le Lions Club Mor-
bihan. Après un trajet en train et une 
nuit à l’hôtel dans l’enceinte du parc, les 
enfants ont profité, avec l’ensemble du 
groupe, de beaucoup d’attractions et 
du défilé de clôture avec tous les per-
sonnages mythiques. Un souvenir inou-
bliable pour leur jeune mémoire.
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conseil municipal

21 mars 2016
•  Installation de Mme Portie-Louise.
•  Commissions : remplacement de Mme 

Balédent.
•  Mandat spécial 99ème Congrès des Maires
•  Adoption des comptes de gestion 2015 

- commune et budgets annexes, budget 
principal, budget annexe du maraichage 
bio, budget annexe camping, budget 
annexe ports et mouillages du golfe, 
budget annexe mouillages de l’océan, 
budget annexe Centre Nautique de 
Sarzeau, budget annexe zone d’activités 
de Kerollaire, budget annexe lotissement 
de Kérentré, budget annexe lotissement 
du Spernec, budget annexe de Penvins 
centre.

•  Affectation des résultats 2015.
•  Fiscalité directe : vote des taux 2016.
•  Budget primitif 2016 - budget annexe Le 

Spernec.
•  DM 2016-01 - budget principal, budget 

annexe zone d’activités de Kerollaire, 
budget annexe lotissement de Kérentré, 
budget annexe maraîchage bio, budget 
annexe Centre Nautique de Sarzeau, 
budget annexe Camping, budget 

annexe Port du Logeo, budget annexe 
Port de Saint-Jacques, budget annexe 
Mouillages.

•  ALSH Séjours de vacances : tarifs 2016.
•  Droits de place : tarifs du marché 

provisoire du jeudi.
•  Navette du marché pendant les travaux 

de la place des trinitaires : convention de 
transports collectifs locaux.

•  CNS : tarifs complémentaires.
•  Subventions 2016 - compléments.
•  EADM : Eco Quartier de Francheville - 

Compte Rendu d’Activité à la Collectivité 
(CRAC) 2015.

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

•  IME Plumelec : modification de la 
convention de partenariat.

•  PNR signalisation - groupement de 
commande.

•  Acquisition d’un bâtiment sis Place Marie 
Le Franc.

•  Acquisition d’un Moulin sis au Poulhors.
•  Kerollaire : transfert de voirie du 

domaine privé au domaine public 

communal.
•  Kerollaire : cession gratuite d’un terrain.
•  Approbation de l’agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’Ap).
•  ERDF : convention de servitude rue Kroez 

Hient.
•  ERDF : convention de servitude lieu-dit 

Les Korrigans.
•  Morbihan Energies : mise en place 

d’un réseau électrique et de bornes 
provisoires pour le déplacement du 
marché sur le parking de Toulpichon.

•  Morbihan Energies : effacement des 
réseaux téléphoniques, rénovation 
de l’éclairage public et la pose de 
bornes pour le marché sur la  place des 
trinitaires.

•  Morbihan Energies : extension du réseau 
d’éclairage public sur la rue des Vénètes.

•  CCPR - SCoT avis de la commune.

Les PV des conseils 
municipaux sont disponibles 
en consultation en mairie ou 
sur le site www.sarzeau.fr

conseil municipal

9 mai 2016
•  SIAEP : intervention sur l’état de la dette.
•  Budget annexe du port de Saint-

Jacques : décision modificative  
n°2016-02.

•  Durée d’amortissement des biens : 
ajustements.

•  Admission en non valeur : produits de 
restauration scolaire, fourrière, ports et 
mouillages.

•  Fourrières municipales : tarifs 
complémentaires.

•  Accueil des campings cars : tarifs des 
aires de service.

•  CRCESU : affiliation de la commune
•  Acquisition de terrains en emplacements 

réserves au Pâtis.
•  Place des Trinitaires : acquisition de 

terrains à titre gratuit.
•  Acquisition de la parcelle ZV n°268 en 

zone naturelle.
•  Eco Quartier de Francheville : 

dénomination des voies.
•  Poulmenac’h : dénomination de la place 

Elie de Langlais.
•  Dénomination du « square  de Branges 

de Bourcia ».
•  ERDF : convention de servitude pour 

extension du réseau sur domaine privé 
communal à Saint-Martin.

•  Morbihan Energies : pose d’horloges 

astronomiques pour l’éclairage public en 
centre-ville.

•  Morbihan Energies : extension du réseau 
d’éclairage public rue du clos Cartat à 
Landrezac.

•  Morbihan Energies : effacement des 
réseaux téléphoniques, rénovation de 
l’éclairage public et pose de bornes pour 
le marché rue du port à St Jacques.

•  SDCI : avis du Conseil Municipal sur le 
projet de fusion de la CCPRhuys avec 
Vannes Agglo et Loc’h Communauté.

•  CCPRhuys : convention concours des 
Maisons Fleuries.
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scolaire

inscriptions pour la rentrée  
scolaire 2016/2017 
inscriptions scolaires et garderie (écoles publiques)
L’inscription scolaire est possible à tout moment de l’année, même pendant les 
vacances d’été. Selon votre souhait ou votre localisation, deux écoles publiques 
(maternelle et primaire) peuvent accueillir les élèves : l’école des Korrigans à 
Saint-Colombier et l’école Marie Le Franc dans le centre-bourg. Une garderie 
est proposée aux parents le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30, sous 
conditions de ressources.
Renseignements et inscriptions en mairie de Sarzeau : 02 97 41 38 64.

restauration scolaire
Pour les écoles publiques et privées, la commune propose une restauration collec-
tive le midi. Les repas sont facturés mensuellement et soumis au calcul d’un quotient 
familial (calcul effectué par la CAF et, à défaut, en mairie, de fin août à mi-septembre). 
Renseignements : 02 97 41 70 98.

transports scolaires
Pour le service de ramassage scolaire inscriptions et renseignements auprès de 
la Compagnie de Transports du Morbihan (CTM) : 02 97 01 22 01. 

A noter : une permanence de la CTM se tiendra à la maison des associations (place des 
Trinitaires) le jeudi 26 août 2015 de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h (possibilité d’acheter 
les abonnements pour 2016/2017).

centres de loisirs 
Les inscriptions aux centres de loisirs s’effectuent entre chaque période de va-
cances scolaires. Les loisirs enfants pour les 3-11 ans (à l’école Marie le Franc) 
ou les loisirs jeunes pour les 11-17 ans (à l’Espace Jeunes). Les programmes et 
modalités d’inscriptions sont disponibles sur le site www.sarzeau.fr

A noter : pour une première inscription de l’enfant aux activités du mercredi après-midi dès 
la rentrée de septembre, inscription requise avant fin août. 

Inscription ou renseignement 3-11 ans : 06 30 49 27 96 ou 06 32 63 79 55
Inscription ou renseignement 11-17 ans : 02 97 48 23 83

tap (temps d’activités périscolaires)
Les documents d’inscriptions et programmes des TAP seront distribués par 
l’école à la rentrée de septembre. Notez que la demi-journée TAP de chaque 
école change tous les ans. Pour l’année scolaire 2016/2017 la demi-journée TAP 
du groupe scolaire Marie le Franc et de l’école de Saint-Colombier aura lieu le 
mardi après-midi. Celle de l’école Sainte-Anne le jeudi après-midi.

école municipale des sports 
Découvertes et apprentissages de la gymnastique dans un but ludique et édu-
catif. Les cours ont lieu au Parc des sports, le mercredi après-midi pour les en-
fants de 4 à 11 ans. Les inscriptions sont ouvertes dès la mi-juin. 
Contact : 06 32 63 79 58

  nouveauté
Les tickets CESU sont désormais acceptés pour le règlement de la garderie 
scolaire et des centres de loisirs.

culture

ouverture 
de saison à 
l’hermine
De la danse, des concerts, du théâtre, 
du cirque, de l’humour... La saison 
2016/2017 se prépare activement à 
l’Hermine ! Environ 25 spectacles vous 
seront proposés pour tous les âges et 
tous les goûts. Et pour vous faire une 
idée plus précise de ce programme,  
rendez vous le 9 septembre à 19h pour 
l’ouverture de la saison. L’occasion d’en 
savoir plus mais aussi de découvrir le 
duo blues et hip hop «Je suis fait de la 
matière de mes rêves « par la compa-
gnie Les Associés crew. Entrée libre !

triathlon

un sarzeautin 
sélectionné 
pour les 
prochains  
jo !

La décision a été rendue officielle fin 
mai, Pierre Le Corre le jeune triathlète 
originaire de la Presqu’île de Rhuys est 
sélectionné en triathlon pour partici-
per aux Jeux Olympiques de Rio.

Retrouvez nos articles sur Pierre  
dans les bulletins municipaux n°83 et n°90.
Retrouvez-le et encouragez-le sur  
www.facebook.com/pierre.lecorre.5
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culture 

quartiers d’été pour la médiathèque ! 
Du 4 juillet au 28 août 2016, la Médiathèque intercommunale de Sarzeau pren-
dra ses quartiers d’été en proposant au public des horaires élargis (voir horaires 
d’été en p.2), ainsi que de nombreuses animations et des temps forts (séances 
d’heure du conte, projections, ateliers créatifs, mais aussi pour les adolescents 
du lightpainting). 
L’opération des « Lectures d’été » se renouvelle en 2016, grâce aux sélections de 
livres réalisées par les bibliothécaires et accessibles à tous, petits ou grands lec-
teurs : romans de détente ou contemporains, polars, romans terroirs ou senti-
mentaux... Tous les genres seront représentés et inviteront les usagers à profiter 
des beaux jours pour s’adonner au plaisir de la lecture. Afin de faciliter le retour 
des documents n’oubliez pas la possibilité de déposer son emprunt dans la 
boîte de retour, accessible 7j/7 depuis l’extérieur de l’Espace culturel l’Hermine. 

Renseignements : 02 97 48 29 42 - mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr 
Portail du Réseau des Médiathèques : http://mediatheques.ccprhuys.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Reseau.des.mediatheques.de.Rhuys

inscriptions au conservatoire

Vous êtes enfant, adulte, amateur ou expérimenté, vous souhaitez vous initier 
à l’art ou approfondir votre technique ? Le Conservatoire de Sarzeau accueille 
chaque année de nouveaux élèves dans ses classes de musique, danse, théâtre 
ou arts-plastiques. Pour vous inscrire, rendez-vous à l’Hermine du 22 juin au 2 
juillet ou du 30 août au 7 septembre (début des cours).

Contact : 02 97 48 29 40

environnement 

lutte contre les chenilles 
processionnaires du pin
Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont présentes sur tout le 
territoire morbihannais. La FDGDON, en partenariat avec la commune de Sar-
zeau, organise une lutte biologique contre la chenille processionnaire du chêne 
et du pin (par pulvérisation à partir du sol). Afin de bénéficier du traitement, 
les inscriptions s’effectueront courant juillet pour la chenille processionnaire du 
pin. Bulletins disponibles auprès de l’accueil et sur le site internet de Sarzeau 
www.sarzeau.fr ou par simple demande par mail à environnement@sarzeau.fr. 
Le coût de l’intervention dépend du nombre d’arbres à traiter.

Service environnement : 02 97 48 29 60

à noter

jev  
recherche 
familles d’accueil
L’association JEV (Jeunesse Etudes 
Voyages) accueille chaque année des 
jeunes étudiants étrangers pour des 
séjours académiques en France. Les 
jeunes viennent de tous les horizons : 
ils sont Australiens, Finlandais, Norvé-
giens, Suédois, Italiens, Allemands,... 
Ils ont entre 15 et 18 ans et souhaitent 
partager la vie d’une famille française, 
découvrir la culture et le système sco-
laire français.
Vous souhaitez accueillir un(e) étu-
diante étranger(e) pour une durée de 
quelques semaines à quelques mois ? 
Vous souhaitez faire découvrir à un(e) 
étudiant(e) étranger(e) votre façon 
de vivre, votre langue, la beauté de la 
France ? Vous souhaitez faire décou-
vrir à vos enfants une autre culture, 
une autre façon de voir la France ? 
Apprendre le partage, la tolérance et 
l’ouverture sur le monde ?
L’association vous propose de devenir 
famille d’accueil. 

Informations : 
02 97 33 77 87 - 06 89 01 27 44 
leruyetfrancis@yahoo.fr

appel à anciens 
bulletins 
municipaux 
Afin d’enrichir nos archives munici-
pales le service communication est à 
la recherche d’anciens bulletins muni-
cipaux édités par la commune. Si vous 
possédez des bulletins antérieurs à 
1989, nous serions heureux de vous les 
emprunter afin de les scanner et vous 
les rendre si vous le souhaitez. A terme, 
nous envisageons de les mettre en 
ligne sur le site de la commune.

Contact : 02 97 41 38 08



Date Animation Lieu Contact ou organisateur

Vendredi 1er juillet MuzikNoz Saint-Colombier Comité des Fêtes  
de Saint-Colombier

Dimanche 3 juillet
de 12h à 18h

Fête du quartier de Landrezac Landrezac  
(parking de la plage)

Seniors et Juniors

Jeudi 7 juillet  
à 18h

Lecture commentée 
Extraits du roman de Marie Le Franc  
« Pêcheur de Gaspérie »

Jardin Lesage 
Gratuit

Les amis de Marie Le Franc
Animation - 02 97 41 85 15

Vendredi 8 juillet
à 19h

Concert de Jazz
Woody Jazz (jazz New Orléans)

Jardin Lesage 
Gratuit

Animation - 02 97 41 85 15

Samedi 9 juillet  Marché d’artisans d’art et fest-noz Brillac (autour  
de la salle des fêtes)

Les Amis de Brillac

Lundi 11 juillet
à 19h

Concert de chants de marin
Les Bourlingueurs

Jardin Lesage 
Gratuit

Animation - 02 97 41 85 15

Mercredi 13 juillet  Fête nationale
Feu d’artifice (23h15) et bal

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

Comité d’Animation de Sarzeau
www.animation-sarzeau.fr

Du jeudi 14 au 
dimanche 17  juillet
journée et soirée

Fête du vent
Jardin du vent, démonstrations de cerf-volants,  
vols de nuit, lachers de bonbons, concerts, etc.

Pointe de Penvins
Entrée libre

Penvins Cerfs-Volants

Vendredi 15 juillet
à partir de 19h30

Fest-noz Centre-ville 
Place des Trinitaires

An Dans Kozh

Samedi 16 juillet Repas champêtre à Saint-Jacques Saint-Jacques Association des Plaisanciers  
de Rhuys

Dimanche 17 juillet
de 10h à 2h

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

Port de Saint-Jacques Réveil de Saint-Jacques

Dimanche 17 juillet
de 14h à 19h

Fête du quartier Saint-Martin Route du Ruault Association du Quartier  
de Saint-Martin

Mercredi 20 juillet
à 19h

Conte musical et familial
Mythes et légendes celtiques

Jardin Lesage 
Gratuit

Anthony Debray, La Ronde Bleue
Animation - 02 97 41 85 15
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L’été au
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Lesage
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L’été au
Jardin
Lesage

L’été au
Jardin
Lesage

Calendrier de l’été *

en juillet

bloc-notes

raid rhuys jeunes
Le jeudi 7 juillet de 8h à 19h aura lieu le 3ème Raid Rhuys Jeunes. Les participants pourront découvrir le territoire à travers 
une compétition ludique, sportive et culturelle en pleine nature. Le Raid sera composé de plusieurs équipes mixtes de 
3 personnes qui parcoureront en moyenne 20 km à vélo et 10 km à pied. Pour les adolescents, de 14 à 16 ans, toute 
inscription pour monter une équipe est possible jusqu’à début juillet.

Contact Espace jeunes de Sarzeau : 02 97 48 23 83



Date Animation Lieu Contact ou organisateur

Jeudi 21 juillet
à 21h

Concert du « Circuit des Chapelles »
« L’Instant en Trio » avec Florence Pavie (au piano), 
Jean-Marie Lions (au violon) et Aldo Ripoche (au 
violoncelle)

Chapelle de Trévenaste
Billetterie

Bureau touristique de Sarzeau
02 97 53 69 69
www.rhuys.com

Vendredi 22 juillet
à partir de 19h

Fête de la sardine
Repas et soirée musicale

Place des Trinitaires Comité d'Animation de Sarzeau
www.animation-sarzeau.fr

Dimanche 24 juillet
à 18h

Parcours théâtral
Avec le concours du public, la troupe vous invite à 
retracer les étapes essentielles de l’enfance d’Alain 
René Lesage

Dans les rues de Sarzeau
Au départ du  
Jardin Lesage
Gratuit

Créé et animé  
par les Z’armateurs
Animation - 02 97 41 85 15

Lundi 25 juillet
à 21h30

Ciné-concert
Deux musiciens accompagnent  
différents courts-métrages  
sur la Bretagne et Sarzeau

Jardin Lesage 
Gratuit

Empreinte vagabonde
Animation - 02 97 41 85 15

Mardi 26 juillet
à 19h

Concert de Flanaghan
Chansons de rue, bretonnantes et entraînantes

Place Richemont
Gratuit

Animation - 02 97 41 85 15

Mardi 26 juillet
à 21h30

Spectacles historiques nocturnes  
de Suscinio
« Bertrand Du Guesclin 

Château de Suscinio
Billetterie  
(à l’arrière du château)

Spectacles Historiques de Rhuys

Mercredi 27 juillet
à 19h

Conte du vrai et du semblant
Un conteur et une harpiste revisitent les contes issus 
de la tradition bretonne. Pour petits et grands.

Jardin Lesage 
Gratuit

Rémy Cochen, conteur  
et Marie Conna, harpiste
Animation - 02 97 41 85 15

Jeudi 28 juillet
à 19h

Concert de chants marins Jardin Lesage 
Gratuit

Les Vieilles Voiles de Rhuys
Animation - 02 97 41 85 15

Jeudi 28 juillet
à 21h30

Spectacles historiques nocturnes  
de Suscinio
« Bertrand Du Guesclin

Château de Suscinio
Billetterie  
(à l’arrière du château)

Spectacles Historiques de Rhuys

Vendredi 29 juillet
à 18h

Concert de bombarde et orgue Église de Sarzeau
Gratuit

Animé par le groupe  
An Eil Youankiz

Samedi 30 juillet 60 ans du Bagad de Rhuys
17h30 : défilé du bagad
18h : vin d’honneur
18h30 : scène ouverte musicale
19h30 : fest-noz et soirée

Jardin Lesage 
puis centre-ville

Foyer Louis Hellec et Bagad

Dimanche 31 juillet Fêtes celtiques
Parade (11h30), spectacle (15h)  
et triomphe des sonneurs et fest-deizh (18h)

Centre-ville
(place des Trinitaires puis place 
Richemont à partir de 18h)

Animation - 02 97 41 85 15

Voir programme complet en dernière page

* Programme non exhaustif. Contenu arrêté au 30/05/2016, sous réserve de modifications.
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expositions
Du 1er juin au 15 août 
Les 60 ans du Bagad de Rhuys
Jardin Lesage

Du 5 juillet au 1er août 
Pascal Jaouen « Broderie Glazig »  
(costumes sur mannequins)
Espace culturel l’Hermine

Du 11 juillet au 15 août (ouvert de 15h à 18h) 
Peinture de l’été 
Chapelle de Saint-Colombier - Par les Palettes de Rhuys

Du 19 juillet au 7 août
Peinture sur soie 
Par A.B.C. de la Soie

bloc-notes
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l’été au 
jardin 
lesage

Cette année encore, pendant tout 
l’été, le Jardin Lesage ouvre son écrin 
de verdure, à l’art et la culture.  
Retrouvez cette programmation 
entre les lignes de notre calendrier 
de l’été.

Repli prévu et indiqué sur place en cas de pluie.

L’été au
Jardin
Lesage

Calendrier de l’été * 

(suite)
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en août
Date Animation Lieu Contact ou organisateur

Lundi 1er août (17h) et 
mardi 2 août 
(jusqu’à 19h)

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

Pointe de Penvins
Billetterie

Roue Libre

Lundi 1er août
à 18h

Concert du « Circuit des Chapelles »
« Amadeus on the road » par Aldo Ripoche  
(au violoncelle) et Florence Pavie (au piano)

Jardin Lesage
Billetterie

Bureau touristique de Sarzeau
02 97 53 69 69
www.rhuys.com

Mardi 2 août
à 21h30

Spectacles historiques nocturnes  
de Suscinio
« Bertrand Du Guesclin » 

Château de Suscinio
Billetterie (à l’arrière du 
château)

Spectacles Historiques de Rhuys

Mercredi 3 août
à 18h

Conférence
Alain René Lesage et les Prélats, Y. Mauffret et les 
jésuites : deux regards différents sur l’église

Jardin Lesage Association Alain René Lesage
Animation - 02 97 41 85 15

Jeudi 4 août
à 21h30

Spectacles historiques nocturnes  
de Suscinio
« Bertrand Du Guesclin » 

Château de Suscinio
Billetterie (à l’arrière du 
château)

Spectacles Historiques de Rhuys

Samedi 6 août
de 19h à 2h

Bal des pompiers Place des Trinitaires Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Sarzeau

Dimanche 7 août Parcours théâtral
Avec le concours du public, la troupe vous invite  
à retracer les étapes essentielles de l’enfance  
d’Alain René Lesage

Dans les rues de Sarzeau 
Au départ du  
Jardin Lesage
Gratuit

Créé et animé par les 
Z’armateurs
Animation - 02 97 41 85 15

Mardi 9 août
à 21h30

Spectacles historiques nocturnes  
de Suscinio
« Bertrand Du Guesclin » 

Château de Suscinio
Billetterie (à l’arrière du 
château)

Spectacles Historiques de Rhuys

Jeudi 11 août
à 19h

« Les Forsini »
Duo clownesque et art du cirque  
Spectacle familial

Jardin Lesage
Gratuit

Compagnie  
« L’Hémisphère de l’Ouest »
Animation - 02 97 41 85 15

Jeudi 11 août
à 21h30

Spectacles historiques nocturnes  
de Suscinio
« Bertrand Du Guesclin » 

Château de Suscinio
Billetterie (à l’arrière du 
château)

Spectacles Historiques de Rhuys

Dimanche 14 août Fête de la mer de Saint-Jacques
Vide-grenier, repas, bal, feu d’artifice (23h30)

Port de Saint-Jacques Réveil de Saint-Jacques

Lundi 15 août
de 10h à 13h

Liturgie du Pardon Chapelle de la Pointe  
de Penvins

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

Mardi 16 août
à 20h30

Fest-noz
Spectacle de chants et danses traditionnels

Centre-ville 
Jardin Lesage - Gratuit

Cercle celtique An Dans Kozh
Animation - 02 97 41 85 15

Mercredi 17 août
à 18h

Lecture commentée 
Extraits du roman de Marie Le Franc  
« Pêcheur de Gaspérie »

Jardin Lesage 
Gratuit

Les amis de Marie Le Franc

L’été au
Jardin
Lesage

L’été au
Jardin
Lesage
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Lesage

L’été au
Jardin
Lesage

L’été au
Jardin
Lesage

L’été au
Jardin
Lesage
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1er festival de la  
culture ukrainienne  
en morbihan

L’association « Bretagne-Ukraine Les Joyeux Petits Souliers » organise le 
1er festival de la culture et du folklore d’Ukraine en Morbihan. Du 18 au 24 
août dans différentes villes du Morbihan. A Sarzeau, à l’Hermine, plusieurs 
dates : les danseurs, le Chœur de voix d’hommes Orpheus et l’orchestre 
traditionnel d’Ukraine. Un voyage à 2500 kilomètres de Sarzeau fascinant 
par la beauté des sons et celle des costumes folkloriques.

Réservations :  Office de Tourisme Intercommunal ou  
bretagne.ukraine56@gmail.com ou 06 96 86 34 65

Date Animation Lieu Contact ou organisateur

Jeudi 18 août
à 21h

Festival de la culture et  
du folklore ukrainien
Ensemble vocal « Orpheus »

Espace culturel  
l’Hermine
Billetterie

Bretagne Ukraine 
Les joyeux petits souliers

Vendredi 19 août
à partir de 19h30

Fest-noz et soirée Place des Trinitaires An Dans Kozh

Dimanche 21 août
de 9h à 19h

Vide-grenier Landrezac  
(parking de la plage)

Seniors et Juniors

Dimanche 21 août
à 21h

Festival de la culture et  
du folklore ukrainien
Orchestre « Fajf-Kapela »

Espace culturel  
l’Hermine
Billetterie

Bretagne Ukraine 
Les joyeux petits souliers

Dimanche 21 août Vide-grenier Saint-Colombier Comité des fêtes de St-Colombier

Lundi 22 août
à 21h

Concert du « Circuit des Chapelles »
« Les Roses du mois noir » par YF Kemener (au chant) 
et Aldo Ripoche (au violoncelle)

Eglise de Brillac Bureau touristique de Sarzeau
02 97 53 69 69
www.rhuys.com

Mercredi 24 août
à 21h

Festival de la culture et  
du folklore ukrainien 
Concert des Joyeux Petits Souliers

Espace culturel  
l’Hermine
Billetterie

Bretagne Ukraine 
Les joyeux petits souliers

Jeudi 25 août
de 19h à 20h

Concert des Tontons Déon
Chansons à textes, drôles et festives

Place Richemont
Gratuit

Quatuor « Tontons Déon »
Animation - 02 97 41 85 15

Mardi 30 août
à 17h

Concert
Orchestre symphonique Olda

Salle Armorique Animation - 02 97 41 85 15

en septembre
Date Animation Lieu Contact ou organisateur

Dimanche 4 septembre Vide-grenier Places des Trinitaires FNACA

Samedi 10 septembre
de 10h à 18h

Forum des associations Parc des Sports Animation - 02 97 41 85 15

Dimanche  
11 septembre
à 18h

Parcours théâtral Avec le concours du public, la 
troupe vous invite à retracer les étapes essentielles de 
l’enfance d’Alain René Lesage

Dans les rues de Sarzeau
Au départ du Jardin 
Lesage / Gratuit

Créé et animé par les 
Z’armateurs
Animation - 02 97 41 85 15

Samedi 24 septembre Soirée réunionnaise et brésilienne Salle Armorique Comité d’Animation de Sarzeau
www.animation-sarzeau.fr

L’été au
Jardin
Lesage

bloc-notes

* Programme non exhaustif. Contenu arrêté au 30/05/2016, sous réserve de modifications.

les animations sur le territoire
De nombreuses activités sont à découvrir en Presqu’île de Rhuys. L’Office de Tourisme Intercommunal saura 
vous renseigner sur les activités sportives, gastronomiques ou touristiques.
Infos : 02 97 53 69 69 www.rhuys.com



Groupe « sarzeau en mouvement »

Le travail paye !

L’équipe municipale actuelle s’ins-
crit dans la droite ligne de l’équipe 
du mandat précédent. Elle peut ainsi 
poursuivre les très nombreux dossiers 
engagés et le résultat montre que le 
travail paye!

Des finances maîtrisées en contenant 
les frais de fonctionnement nous per-
mettent de pouvoir continuer à inves-
tir au bénéfice des sarzeautines et des 
sarzeautins.

C’est ainsi que nous investirons plus 
de 30 millions d’euros dans le mandat. 
Vous pouvez observer au quotidien 
l’évolution de notre commune.

Nous œuvrons dans tous les domaines. 
Comme vous avez pu le lire dans ce 
bulletin municipal, le sentier piéton le 
long du littoral le long du Golfe vient 
d’être terminé. Les pistes cyclables 

continuent de se multiplier. Les amé-
nagements le long du littoral vont éga-
lement se poursuivre.

S’agissant des bâtiments publics, nous 
venons de livrer une nouvelle caserne 
de pompiers après avoir terminé le 
multi-accueil et un bâtiment pour nos 
services techniques. La restructuration 
de la mairie ainsi qu’une nouvelle salle 
de sports vont suivre.

Les réseaux sont également une priorité 
pour l’équipe municipale. L’assainisse-
ment collectif est presque entièrement 
déployé. La politique d’enfouissement 
des réseaux électriques et télépho-
niques permet aujourd’hui d’atteindre 
plus de 60% des lignes enfouies. Nous 
sommes ainsi les leaders au niveau du 
Morbihan. Nous poursuivrons cette 
politique qui permet d’embellir nos vil-
lages et hameaux.

En matière de voirie, des efforts consi-
dérables ont été entrepris. Vous pou-
vez vous rendre compte de l’améliora-
tion de notre réseau routier ainsi que 
l’embellissement de nos places et du 
centre ville. L’année 2016 sera riche, 
avec l’aménagement de la place des 
Trinitaires et du front de mer au port de 
Saint Jacques.

Nous pourrions multiplier à souhait 
les exemples du travail de fond entre-
pris pour rendre Sarzeau encore plus 
agréable en développant la qualité des 
services à la population.

Agir de manière efficace, sérieuse et 
dans la concertation, telle est l’ambi-
tion de l’équipe municipale.

Nous vous souhaitons un bel été..

Les membres du groupe 
« Sarzeau en Mouvement »

tribune
d’expression
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Groupe « sarzeau, un avenir partaGé »

Dans 6 mois, Sarzeau intégrera une nou-
velle communauté d’agglomérations.

Le 1er janvier 2017 une nouvelle « com-
munauté d’agglomérations » que nous 
nommerons pour l’instant « Fusion » 
remplacera la CCPR, Vannes Agglo et 
Loc’h communauté. 

Une avancée pour l’avenir des territoires.
En 2014, nous avions réaffirmé notre 
volonté de construire avec Vannes 
Agglo un projet en commun. Un « bas-
sin de vie » et d’emploi plus large que 
celui des 5 communes de la CCPR, un 
environnement et le golfe du Morbi-
han comme richesses communes à 
préserver, des offres culturelles, spor-
tives, économiques et commerciales 
complémentaires, argumentaient ce 
choix pour « tirer le territoire vers le 
haut ».
Une vision d’avenir qui était repoussée 
avec vigueur par la majorité en place…

Un travail sans anticipation.
Alors que la fusion devenait une évi-
dence après l’adoption de la loi NOTRE 
- août 2015 -, et son application par le 

Préfet, aucune anticipation n’a eu lieu.
Un comité de pilotage s’est consti-
tué début 2016 : les 3 présidents et 
premiers vice-présidents des com-
munautés de communes, le maire de 
Vannes et les 3 directeurs de services. 
Les 6 vice-présidents de la CCPR et des 
techniciens participent aux 9 groupes 
thématiques : culture, déchets, déve-
loppement économique, environne-
ment, aménagement-habitat, actions 
sociales, tourisme, sports-loisirs. 
Un cabinet d’études chargé du dia-
gnostic a présenté - aux maires et élus 
communautaires - les enjeux en ma-
tières de compétences, les impacts sur 
l’organisation des services, les enjeux 
en matière de gouvernance et les inci-
dences financières et fiscales. 

Un projet pour faire de cette fusion une 
réussite ?
Un réel projet de territoire doit être 
construit. Il ne s’agit pas uniquement 
de rassembler l’existant en négociant 
les places… Espérons que les groupes 
de travail trouveront des valeurs com-
munes à défendre pour la construction 

d’un projet partagé et adapté au ser-
vice du public.

Et l’information des citoyens...
« On » souhaiterait avoir une défiance 
générale des habitants à l’encontre 
de cette nouvelle entité que l’on ne 
s’y prendrait pas autrement. Très peu 
d’information circule. Les documents 
- intéressants - de la présentation du 
diagnostic sont-ils en « diffusion res-
treinte » ?
Mais déjà les candidatures à la prési-
dence s’annoncent ! Prochaine étape  : 
le nom. « On » ne demande pas non 
plus vos propositions...

Des groupes d’acteurs et d’élus de 
terrain, de citoyens, se sont formés 
pour réfléchir et travailler sur ce pro-
jet. N’hésitez pas à les rejoindre... 
nous sommes à votre disposition  
(06 84 56 14 06) pour les contacts. 

Le 25 mai 2016 
Marie-Cécile Riédi, Daniel David, 

François Le Roy, Almodie Portié-Louise



31

etat civil

condoléances aux familles de...

Le 23 avril - LECLAND Jacques,  
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 90 ans
Le 28 avril - CAMUS née HARY Colette,  
6 Rue Boul-C’hoari, Saint Jacques, 75 ans
Le 28 avril - GUIGUENO née LE PENDEVEN 
Yvette, 22 Rue Hent Ar Coët, 88 ans

mai 2016
Le 2 mai - JOËSSEL Renaud,  
4 Place Porh Kéribat, Kerguet, 82 ans
Le 3 mai - CADORET Viviane,  
25 Rue du Grabon, MAS de Kerblay, 57 ans
Le 4 mai - GARNIER née GIRARD Geneviève, 
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 92 ans
Le 6 mai - DUVAL Hervé,  
12 Rue des Vénètes, 53 ans
Le 7 mai - LÉTARD née VELLUET Marcelle, 
15 Rue Adrien Régent, Résidence  
Korian Les Deux Mers, 97 ans
Le 7 mai - SVACH Pavel, 1 Impasse  
Pierre de Francheville, 78 ans
Le 11 mai  - LE BOULICAUT Marguerite 
née OILLIC, 5 rue des Frères Le Boulicaut  
Landrezac, 79 ans
Le 12 mai - JOUBERT née PROBST Alice, 
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 94 ans
Le 13 mai - CRUAUD Françoise née 
JOSSELIN, 7 Impasse Kerviliguet  
Landrezac, 91 ans
Le 14 mai - NICOL née DAVID Joséphine, 
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 94 ans
Le 14 mai - GÉRARD Lucien, Rue Prad 
Bransial, La Saline, 84 ans
Le 15 mai - LARHANTEC Jean, 15 Rue 
Adrien Régent, Résidence Korian  

février 2016
Le 18 février - PERRY Sidney,  
4 Rue du Vieux Village, Kervocen, 83 ans
Le 19 février - BARTHET Marcel,  
15 Rue Adrien Régent, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 94 ans
Le 21 février - TEXIER née POCHIC 
Elisabeth, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 83 ans
Le 24 février - NEYEN Maurice, 25 Rue  
Saint Vincent, Résidence Le Hooker, 74 ans
Le 27 février - CHRÉTIEN Janick,  
34 Rue Voltaire, Kergorange, 62 ans

mars 2016
Le 9 mars - OLIVAUD née LE DIGARCHER 
Monique, 1 Chemin Dervenn, 78 ans
Le 11 mars - GEORGELIN née COSSET 
Renée, 29 Rue du Père Coudrin, 83 ans
Le 16 mars - BISEUIL Michel,  
15 Rue Adrien Régent,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 91 ans
Le 17 mars - BOUGON Joël,  
11 Route de la Forêt Ducale, 81 ans 
Le 19 mars - FRÉZOULS Louis,  
3 Impasse Ar Vran, 86 ans
Le 24 mars - CHENEAU née CAROULLE 
Marie, 15 Rue Adrien Régent, Résidence 
Korian Les Deux Mers, 94 ans
Le 26 mars - RENIMEL Roger,  
32 Rue des Vénètes, 89 ans
Le 26 mars - JEAN née DUCOT Marguerite, 
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 99 ans
Le 28 mars - GAYOUT Marc, 41 Rue du 
Vertin, Fournevay, 58 ans
Le 30 mars - EUDÉ née HOUSSAY 
Marguerite, 92 Route de la Pointe du 
Ruault, 79 ans
Le 31 mars - LE NORMAND Jean, 36 Village 
de Kerhouet Saint Maur, 61 ans

avril 2016
Le 4 avril - RISSELIN née CARDON Andrée, 
Rue de la Madeleine, 2 Résidence Les 
Demeures du Parc, Bt C, 85 ans
Le 8 avril - GUILLERME Joseph,  
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 96 ans
Le 9 avril - BRIANDET née BELLICARD 
Jeanine, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 97 ans
Le 9 avril - DAUTRY Amédée,  
25 Rue de Brenudel, 72 ans
Le 10 avril - RIO Thierry,  
Ménihalec à MERIADEC, 47 ans
Le 10 avril - LE PETIT Joseph,  
6 Avenue Raymond Marcellin, 89 ans
Le 17 avril - GUIHO Bernard,  
12 Place des Trinitaires, 67 ans
Le 17 avril - RÉOLET Alain,  
Kerstéphany, 72 ans

  
bienvenue à...

mars 2016
Le  22 mars - SOUHY Carl,  
13 Impasse de Kerlannic
Le 22 mars - MORICET Nolan,  
6 Impasse des Gravelots Penvins
Le 31 mars - FOUSTOUL Simon,  
26 Impasse de Kergroes 

avril 2016
Le 15 avril - SEVES PIQUET Mathilde,  
30 Chemin de Kerhuelon

  
félicitations à...

mai 2016
Le 21 mai - SEBIRE Jean-Yves  
et LE CHEVILLER Irène

Les Deux Mers, 95 ans
Le 16 mai - LE GOUËVEC Paul, Lanro à  
Gaël (35), Manoir de Ker an Poul, 65 ans
Le 18 mai - MALINVERNO née GAUVIN 
Marie, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 84 ans
Le 21 mai - MÉNARD Georges,  
7 Impasse de la Grande Roche, 70 ans
Le 24 mai - BERTHO Jean,  
1 Chemin Ar Vroël Vihan, 85 ans
Le 28 mai - LE BIHAN née MAHÉ Annick,  
16 Impasse de Kertessier, 77 ans
Le 29 mai - LE TERNUEC Jean,  
La Grenouillère, 82 ans

hommage à  
Georges ménard
Georges Ménard, adjoint au Maire en charge des 
finances et du personnel de 2008 à 2014 s’en est allé 
des suites d’une longue maladie. 
Né à La Chapelle Basse Mer le 27  juin 1945,  il avait 
créé une entreprise prospère dans le domaine de 
l’agroalimentaire à Brehan (56) avant d’en laisser la 
direction à sa fille.

Il avait choisi de s’installer avec son épouse à Trevenaste pour sa retraite. Il par-
ticipait régulièrement aux activités du Vélo Sport de Rhuys et de l’Aviron club 
Rhuys-Hoëdic dont il était membre.
La maladie l’a enlevé à l’affection des siens bien trop rapidement. Nous adressons 
à sa famille nos plus sincères condoléances.



Pour sa 12ème édition, le festival des fêtes celtiques de Sarzeau propose une semaine 

d’animations culturelles et musicales autour de la culture bretonne,  

véritable invitation à la découverte du patrimoine traditionnel :  

broderies, expositions, danses, concerts, fest-noz, etc.

Au progrAmme
Lundi 25 juiLLet > 21h30

Ciné-concert « Empreinte vagabonde »

Court métrage animé par deux musiciens 

(accordéon et chant breton), qui feront 

voyager la musique vers différents 

horizons (dont un sur Sarzeau) en 

partenariat avec la cinémathèque  

de Bretagne.

Jardin Lesage / Gratuit

mardi 26 juiLLet > 19h

Concert de « Flanaghan »

Chansons entraînantes et réjouissantes, 

une voix originale et un humour à toute 

épreuve le temps d’une pause en terrasse, 

alors avis aux amateurs de danse trad’ et 

autres remueurs en tout genre ; ambiance 

conviviale et festive assurée.

Place Richemont (durée 1h30) / Gratuit

mercredi 27 juiLLet > 19h

Conte du vrai et du semblant

Rémy Cochen, conteur, et Marie Conna, 

harpiste, revisitent les contes issus de la 

tradition bretonne. Pour petits et grands.

Jardin Lesage / Gratuit

jeudi 28 juiLLet > 19h

Chants de marins rythmés par de joyeux 

moussaillons pleins d’entrain.  

Avec l’association des  

Vieilles Voiles de Rhuys.

Jardin Lesage / Gratuit

vendredi 29 juiLLet

> 11h Le petit bal breton

Initiation à la danse bretonne  

pour tous les enfants.

Place de la mairie / Gratuit

> 18h Concert bombarde et orgue

Animé par le groupe An Eil Youankiz.

Église de Sarzeau / Gratuit

samedi 30 juiLLet

journée des 60 ans 

du Bagad de rhuys

>  à partir de 18h  

Inauguration exposition  

Scène ouverte musicale 

Par les petites mains dans la culture. 

Jardin Lesage / Gratuit

>  à partir de 19h30  

Fest noz 

Picart-Hellec / Hellec, Agathe Louis,  

Yêhlusk, Ampouailh. 

Place Richemont / Gratuit 

dimanche 31 juiLLet

point d’orgue 

des fêtes ceLtiques

>  de 11h30 à 12h30  

Parade 

Défilé des danseurs en costume traditionnel  

et musiciens avec leurs bagadoù. 

Centre bourg / Gratuit

>  à partir de 15h  

Spectacle de danses et  musiques bretonnes 

Avec la participation des cercles et bagadou 

suivants : Cercle et Bagad d’Auray, Cercle de 

Cesson Sévigné, Bagadig de Vannes, Bagad de 

Rhuys, An Dans Khoz, Cercle de Saint-Gildas de 

Rhuys, Cercle de Saint-Armel, Bagad de Theix. 

Stand crêpes et buvette sur place 

Place des Trinitaires / Gratuit

>  à 18h  

Triomphe des sonneurs et Fest deiz 

Place Richemont / Gratuit

à sArzeAu

du 25 au 31 juillet

celtiques
fêtes

les

expos
Exposition « les 60 ans  

du Bagad de Rhuys »

Du 1er  juin au 15 août 2016 

Au Jardin Lesage

Pascal Jaouen  

« Broderie Glazig »  

Du 5 juillet au 1er août 2016 

Vernissage le 5 juillet

A l’Espace culturel l’Hermine

stAges
samedi 30 juiLLet

>  Stage de dentelle  

aux fuseaux

de 9h30 à12h et de 14h à 16h

> Stage de broderie glazig

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Sur inscription à partir de 10 ans

> Stage de danses  

de fest-noz

de 9h30 à12h

A l’Espace culturel l’Hermine

Contact : animasso@sarzeau.fr
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