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Nouvelle formule
Votre bulletin  fait peau  neuve ! 



contacts pratiques02

Mairie de Sarzeau 
Place Richemont - BP 14
56370 Sarzeau
Tél. 02 97 41 85 15 
www.sarzeau.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h

Mairie annexe de Penvins
Rue Ker An Poul - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 67 33 41
Mail : etatcivilelections@sarzeau.fr
Du 1er avril au 30 septembre :
mardi et vendredi de 9h à 12h
Du 1er octobre au 31 mars :
vendredi de 9h à 12h

Mairie annexe de Brillac
Rue St Maur - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 26 86 71
Mail : etatcivilelections@sarzeau.fr
Mardi et jeudi de 13h15 à 17h

Services municipaux
• services techniques
Kergroës - 56370 Sarzeau 
Tél. 02 97 41 36 02
Mail : servicestechniques@sarzeau.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 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
Mail : espace.jeunes@mairie-sarzeau.fr

•  service urbanisMe /  
envirOnneMent PatriMOine

Place de Francheville - 56370 Sarzeau 
Tél. 02 97 48 29 60
Mail urb. : urbanisme@sarzeau.fr                       
Mail env. : environnement@sarzeau.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi jusqu’à 16h)

•  POrt de saint-jacques
Rue Hent Ty Guard - 56370 Sarzeau 
Tél. 02 97 41 72 56
Mail : portstjacques@mairie-sarzeau.fr
Hors saison estivale :
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de  
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi jusqu’à 16h30)
en juillet et août : 7 jours/7
Du lundi au samedi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 19h
Dimanche de 9h à 12h et de 15h à 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
Mail : portdulogeo@mairie-sarzeau.fr
 Hors saison :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et  
de 14h à 17h30 (sauf samedi jusqu’à 16h30)

 en mai, juin et mi-septembre :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h30
samedi, dimanche et jours fériés  
de 9h à 19h (journée continue)
 en juillet et août : 7 jours/7
de 9 à 19h (journée continue)

CCAS  
7 rue du Beg Lann - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 41 31 57
Mail : ccas.sarzeau@wanadoo.fr

•  service d’aide à dOMiciLe (saad)
Tél. 02 97 41 38 18
Mail : ccas.sarzeau@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

•  esPace Petite enFance
28 rue de Brénudel - 56370 Sarzeau
coordination - Tél. 02 97 48 21 11
Mail : coordination.petite.enfance.sarzeau@
wanadoo.fr
Multi-accueil - Tél. 02 97 48 09 30
Mail : multi-accueil.sarzeau@wanadoo.fr
relais assistantes Maternelles (raM) / 
Lieu d’accueil enfants-Parents 
Tél. 02 97 48 09 29
Mail : ram.sarzeau@wanadoo.fr 

•  MaPa (MaisOn d’accueiL  
POur PersOnnes agées)

11 rue du Beg Lann - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 48 05 27
Mail : mapa.sarzeau@orange.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Centre Nautique  
de Sarzeau 
Pointe de Penvins - 56370 Sarzeau 
Tél. 02 97 67 38 47
Mail : 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
Mail : tourisme@rhuys.com - www.rhuys.com  
Hors saison :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
dimanche et fériés : consulter le bureau 
d’information touristique
en saison (juillet et août) : 
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
dimanche et fériés de 10h à 13h 

La Poste
Rue de la Poste - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 41 82 87
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
jeudi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h
samedi de 9h à 12h
heure limite de dépôt courrier à 16h  
du lundi au vendredi et 11h50 le samedi

Trésor public
Rue Paul Helleu - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 41 81 12
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h45 à 16h

Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération
Parc d’innovation Bretagne Sud II  
30 rue Alfred Kastler - CS 70206 
56006 Vannes cedex
www.golfedumorbihan-
vannesagglomération.bzh                                
Accueil général : 02 97 68 14 24
Service déchets : 02 97 68 33 81
Service permis de construire : 02 97 68 70 70
Espace autonomie seniors du territoire 
vannetais : 02 97 68 70 66
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h45 à 17h30

Espace culturel
Rue du Père Coudrin - 56370 Sarzeau 
Tél. 02 97 48 29 40
Mail : lhermine@ccprhuys.fr
Hors vacances scolaires :
Le lundi de 16h30 à 20h
Les mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 20h
Le mercredi de 9h à 20h
Le samedi de 14h à 18h
vacances scolaires (sauf l’été) :
Les mardi et vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 19h
Les mercredi et samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h
Le jeudi de 14h à 17h

•  Médiathèque de sarzeau
Rue du Père Coudrin (espace culturel)    
56370 Sarzeau
Tél. 02 97 48 29 42
Mail : mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr
Hors saison estivale : 
Les mardi et vendredi de 15h à 19h
Le mercredi de 13h à 18h
Le jeudi de 10h à 12h30
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
vacances d’été : 
Les mardi et vendredi de 10h à 12h30  
et de 15h à 19h
Le mercredi de 10h à 18h
Les jeudi et samedi de 10h à 12h30

•  cOnservatOire et  
ateLiers artistiques

Rue du Père Coudrin (espace culturel) 
56370 Sarzeau
Tél. 02 97 48 29 47
Mail : ecole.artistique@ccprhuys.fr 

Espace Emploi  
de Rhuys
44 rue Iluric - 56370 Sarzeau
Tél.  02 97 41 33 06
Mail : pae.sarzeau@neo56.org
neo emplois
Tél. 02 97 48 01 68
Mail : contact@neoemplois56.org
Proxim services
Tél. 02 97 48 27 62
Mail : proximrhuysmuzillac@orange.fr
www.proximrhuysmuzillac.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 17h, sauf mercredi de 9h à 12h30
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Pour recevoir le bulletin municipal de Sarzeau
Tous les Sarzeautins, en résidence secondaire ou principale, 
souhaitant recevoir le bulletin municipal peuvent contacter le 
service communication de la commune, en mairie, pour s’inscrire 
sur la liste de diffusion (envoyé uniquement dans le Morbihan). 
En cas de changement ou de complément d’adresse merci de 
prévenir ce même service pour la mise à jour du fichier.
Vous pourrez également le télécharger via le site internet  
www.sarzeau.fr
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Nouveau départ !

Avec l’arrivée de la nouvelle année vient toujours le souhait d’un 
nouveau départ et des bonnes résolutions. Nous allons être servis 
en 2017 !
Tirant les leçons de son échec pour réformer le pays, le Président 
de la République a décidé de ne pas être candidat au renouvel-
lement de son mandat. L’élection Présidentielle qui s’annonce se 
tiendra sans la plupart des figures qui incarnaient la politique fran-
çaise depuis des années. En cela, il s’agit d’un nouveau départ qui 
doit conduire, je l’espère, les candidats à porter les réformes dont la 
France a besoin et qui ont trop longtemps été repoussées.
La France est un pays formidable, riche d’une histoire qui fait sa 
force et doté d’une ingéniosité et d’une créativité sans pareil. Mais 
les français sont leur propre ennemi, refusant jusqu’au dogme cer-
taines évolutions nécessaires ; il faudra bien réformer nos pratiques 
et revenir aux fondamentaux pour redonner le souffle qui manque. 
Je souhaite donc que 2017 soit l’année d’un nouveau départ salu-
taire pour la France. Plusieurs fois dans son histoire, elle a su réagir 
lorsque les circonstances l’imposaient. Je suis convaincu qu’elle 
saura à nouveau le faire.
Au niveau local, 2017 marquera aussi un nouveau départ avec la 
création de la Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan  
Vannes Agglomération à qui je souhaite bon vent !
Je forme le vœu que le même sérieux de gestion et le même dyna-
misme qu’au niveau de la commune de Sarzeau et de la Commu-
nauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys puisse opérer. Dyna-
misme, investissements en hausse, stabilité fiscale et réduction de 
la dette sont ici une réalité (0€/hab.  d’endettement à la CCPR et 
992 €/hab à Sarzeau (-13,3 % en 3 ans)).
Votre  bulletin municipal évolue également pour encore mieux 
vous informer sur l’action  municipale. Je vous en souhaite bonne 
lecture.

David LAPPARTIENT,  Maire de Sarzeau
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Suite aux multiples tempêtes qui ont touché nos côtes ces dernières années et notamment 
celle du mois de février 2016, la commune a procédé à un renforcement du trait de côte au 
niveau de la pointe de Saint-Jacques, à l’est du port.
Après avoir alerté à de multiples reprises les services de l’Etat sur l’érosion qui touche ce sec-
teur, et tenté de reconstituer un cordon dunaire par des aménagements légers (de type gani-
velles), la commune a obtenu, en septembre 2016, l’autorisation exceptionnelle de réaliser 
ces travaux sur le domaine communal, en bordure du Domaine Public Maritime.
Ce reliquat de dune était compris entre une digue à l’ouest et des murs de propriétés privées 
à l’est, et restait la seule protection face à l’assaut des vagues sur cette zone soumise au risque 
de submersion marine.
Après une étude technique réalisée par un cabinet spécialisé, ce sont donc 180 mètres li-
néaires d’enrochements (soit plus de 900 tonnes) qui ont été mis en place devant la passe-
relle, assurant la continuité de la SPPL (Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral), 
l’objectif étant de freiner cette érosion chronique.
Ce secteur fera l’objet d’un suivi attentif sur les hivers à venir.

Réglementation

conditions de brûlage des déchets
Deux documents (un arrêté préfectoral et une circulaire interministérielle) s’opposent sur les 
consignes à adopter concernant le brûlage des déchets. Le cabinet du Préfet ayant indiqué 
que l’arrêté préfectoral du 10 juin 2009 n’était pas abrogé, et valait dérogation à la circulaire du 
18 novembre 2011, la position de la commune de Sarzeau est la suivante :
Le brûlage est :
  interdit du 1er juillet au 30 septembre (sauf cas particuliers justifiés et après dérogation 
préfectorale individuelle).
   autorisé du 1er mars au 30 juin,  du 1er au 31 octobre sauf si l’avis du SDIS est défavorable et 
après consultation de l’avis du SDIS sur le site www.sdis56.fr 

 > Déclaration obligatoire en mairie au moins 3 jours avant la date prévue pour l’opération.
   autorisé du 1er novembre au dernier jour de février sauf si l’avis du SDIS est défavorable.

 > Pas de déclaration
Notez qu’il est toujours préférable d’opter pour le dépôt de ses déchets verts en déchetterie 
(située à Bodérin pour Sarzeau) et que chaque commune peut émettre un avis différent.

nouveaux enrochements sur la pointe de saint-jacques

Protection des dunes

algobox : 
l’expérimentation 
continue à penvins

Depuis le mois de novembre, les Algobox 
de Penvins ont été remis en état et renfor-
cés sur la partie est, en continuité du perré.
Ce système expérimental, mis en place par 
l’UBS (Université de Bretagne Sud) et la com-
mune de Sarzeau, formé de casiers de gani-
velles remplis d’algues en période hivernale, 
a commencé à montrer son efficacité.
L’Algobox situé à proximité du perré subit 
de fortes turbulences lors des grandes 
marées en cas de tempête. Il a donc fallu 
trouver un système plus résistant (avec 
un ancrage plus profond et une double 
rangée de ganivelles face à la mer). Des 
pieux ont également été répartis devant 
cet Algobox dans le but de briser les cou-
rants arrivant sur le haut de plage et créer 
une transition plus douce entre le point 
dur que constitue la digue et le cordon 
dunaire plus vulnérable.
L’UBS ainsi que le RIEM (Réseau Sciences 
Marines Participatives) procèdent au suivi 
régulier de cette expérimentation en mesu-
rant l’évolution du profil topographique de 
la plage et le développement de la végéta-
tion dunaire.

www.riem-asso.com

Aménagement du littoral

mise en place d’un enrochement sur la pointe de saint-jacques

pendant les travaux
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Zoom sur les associations

un café associatif  
dans le centre
Un café associatif, baptisé Ty Poul, a ouvert ses portes dans le bourg 
de Sarzeau. Ce lieu de partage et de convivialité animé par des bé-
névoles propose aux visiteurs, groupes ou associations de passer un 
moment, boire un café, grignoter, parler ou participer à diverses ac-
tivités (chants, langues, yoga du rire, couture, lecture pour les petits, 
jeux de société, expositions, etc.).

ty Poul - 1 ruelle de l’église
contact : typoul@gmail.com
site : https://typoul.wordpress.com

une récompense en or
Le dimanche 31 juillet 2016, Richard Ganey a obtenu le grade de 
ceinture Or, niveau 10, instructeur de Wing Chun (dernier niveau en 
Wing Chun) auprès du grand maître Didier Beddar. Richard Ganey 
dit « Rafi » est le professeur intervenant de l’association « les héritiers 
de Yip Man » et instructeur de Wing Chun et de Taiji Quan style Chen 
(arts martiaux chinois).

contact : 06 75 39 59 23 / contact@rganey.com
site : www.leshéritiersdeyipman.fr 

pierre le corre 
de retour des jo
Depuis trois ans nous suivons le parcours sportif de Pierre Le Corre, un 
triathlète originaire de la Presqu’île de Rhuys (voir bulletin municipal 
numéro 83). En 2016, le triathlète a été sélectionné pour participer aux 
Jeux Olympiques de Rio. Il a terminé la compétition olympique à la 
25ème place et la saison 2016 au 8ème rang mondial. Comme tout grand 
sportif qui souhaite atteindre un objectif, il se concentre déjà sur les 
échéances à venir. Nous lui souhaitons une bonne continuation sur le 
terrain international et le rendez-vous est fixé à Tokyo en 2020 !

Facebook.com/pierre.lecorre.5

plusieurs médailles 
pour les archers de rhuys
Au printemps dernier, lors des championnats de Bretagne de tir à l’arc Fita (tir à 70 mètres), 
Enzo Launay est devenu champion de Bretagne catégorie minime. Le week-end précédent, 
Enzo était devenu champion du Morbihan en Fédéral (tir à 50 mètres). En même temps 
l’équipe des minimes de Sarzeau composée d’Enzo Launay, Evan Lezebot et Gwenn Nogues 
était sacrée championne du Morbihan dans sa catégorie. Beaucoup d’autres places d’hon-
neur pour les jeunes et les adultes font la fierté de l’association.

contact de l’association « les archers de rhuys »,  
alain bertrand : lachouanniere@aol.com
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véritable arena grâce à sa modularité et à une jauge avoisinant les 3000 places,  
ce complexe porterait une triple ambition à savoir : devenir un complexe sportif 
polyvalent et de proximité pour la presqu’île de rhuys, une arena pour le morbihan  
et la future agglomération, et un vélodrome couvert pour la région bretagne.

les grandes lignes
Ce n’est pas un petit projet. Le bâtiment fera potentiellement 130 mètres de long, 80 mètres 
de large et 12 mètres de haut au minimum. Il sera constitué d’une piste en bois de 250 
mètres, avec en son sein, sur 2700 m², une aire centrale pour de grands événements sportifs, 
spectacles, concerts ou encore séminaires. La salle sera dotée de 3000 places de tribunes, et 
s’élèvera une seconde salle attenante de 1700 m², destinée spécifiquement aux sportifs et 
scolaires de la presqu’île de Rhuys. S’y ajouteront les parkings, les locaux techniques et un 
mur d’escalade.

evolution du projet initial de complexe sportif intercommunal
La Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys (CCPR) avait prévu de longue date 
la création d’un complexe sportif intercommunal pour la Presqu’île de Rhuys. En mai 2016, 
suite à deux rencontres avec les Présidents du Conseil Régional, Jean-Yves Le Drian, et du 
Conseil Départemental, François Goulard, la CCPR a été amenée à faire évoluer le projet en 
une véritable opportunité pour le territoire de la future agglomération, du Morbihan et de 
la Bretagne. S’appuyant sur l’emprise foncière identifiée à Sarzeau, le projet « Arena - Vélo-
drome - Complexe sportif » peut se concrétiser grâce à la confirmation du soutien de tous les 
financeurs de l’époque (Région, Département, Etat).

l’implantation est prévue à côté du collège de rhuys, 
derrière le parc des sports

un espace sportif modulable
Via un multi-traçage, l’espace multisports 
permettra la pratique du handball, du bas-
ket, du badminton, etc, et enrichira ainsi 
l’offre sportive du futur complexe. La pose 
de filets automatiques garantira quant à 
elle la simultanéité des activités sportives 
(ex : handball, cyclisme) et permettra d’opti-
miser les plages d’exploitation.
Enfin, cet équipement sera doté d’une 
salle dédiée aux pratiques douces (yoga, 
gymnastique, tennis de table, etc.) et d’un 
mur d’escalade.
A l’image de Bourges, Roubaix et Saint-
Quentin-en-Yvelines, cette future Arena 
offrira aux ligues et fédérations un écrin de 
qualité pour l’organisation de galas ou de 
championnats régionaux, nationaux, voire 
internationaux.

les objectifs d’un complexe sportif  
intercommunal à sarzeau

  Répondre aux besoins des établissements scolaires ;
   Pallier le manque de disponibilités des équipements actuels ;
  Permettre la création de nouvelles activités sportives.

Besoins référencés : aires d’évolution multisports (1700 m²), équipe-
ments annexes (vestiaires, bureau, club house, rangements, etc.), mur 
d’escalade. Soit un total de 2300 m² de surface utile.

En projet

arena : un complexe sportif breton

Dans 
plusieurs 

langues 
arena 

désigne une 
enceinte 
pouvant 

accueillir des 
spectacles, 

des concerts 
ou des 

événements 
sportifs.

“

”
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l’implantation est prévue à côté du collège de rhuys, 
derrière le parc des sports

financements
Le plan de financement fait apparaître des 
financements extérieurs pour près de 80 % 
du montant global de l’opération. La com-
mune financera des aménagements aux 
abords du site (voirie, parkings, etc...)

Arena - Vélodrome 
Complexe sportif

Plan de financement
prévisionnel global

montant € ttc part

CCPRhuys (nouvelle 
agglomération)

5 000 000 € 19,75 %

CCPRhuys 
(acquisition foncière)

397 300 € 1,57 %

Etat  
(CNDS, Fonds soutien 
et DETR)

4 530 000 € 17,89 %

Conseil Régional  
de Bretagne

5 000 000 € 19,75 %

Conseil Départemental  
du Morbihan

4 205 000 € 16,61 %

Commune de Sarzeau 2 132 000 € 8,42 %

FCTVA 4 055 000 € 16,02 %

total 25 319 300 € 100 %

Chantiers en cours

rue du port à saint-jacques  
et place des trinitaires
Pas de retard prévu dans les travaux de la rue du Port (Saint-Jacques) et de la place des Trinitaires. 
Grâce à une météo automnale favorable, les chantiers ont avancé à bon rythme et la livraison 
initialement prévue fin mars/début avril tiendra normalement ses délais. Le stationnement de 
la place des Trinitaires continuera de fonctionner par zones selon l’avancement des travaux.

Intercommunalité - Transports

aire multimodale
La livraison du Pôle d’Echange Multimodal est prévue en janvier 2017. Ce lieu de correspon-
dance et d’intermodalité est localisé aux abords de la départementale 780, au lieu-dit La Cor-
derie à Sarzeau, à proximité du centre bourg, du Parc d’activités de Kerollaire et connecté au 
plan vélo de la Presqu’île de Rhuys. Il comprend un quai pour les bus réguliers et pour les 
navettes estivales, une borne de recharge électrique, 18 places de parking (dont deux places 
pour personnes à mobilité réduite et deux places taxis) et un abri vélos. Un travail d’aménage-
ment a été réalisé afin de favoriser l’insertion du pôle dans son environnement et permettre 
une bonne accessibilité du lieu aux personnes à mobilité réduite. Les travaux commencés en 
octobre 2016  sont pilotés par la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys. Le 
coût total s’élève à 234 477€ TTC.

Intercommunalité - Sport

un terrain synthétique pour le foot
la communauté de communes de la presqu’île de rhuys a remplacé  
le terrain de football engazonné de sarzeau par un terrain  
en pelouse synthétique.

Ce nouvel équipement sportif va per-
mettre d’améliorer les conditions de pra-
tique de l’activité football et des sports de 
grands terrains. Disposer d’un terrain syn-
thétique permettra d’améliorer les condi-
tions d’accueil des pratiquants, une utili-
sation plus conséquente, une pratique en 
toute saison, de réduire la surface de jeu 
nécessaire (nombre de créneaux et pra-
tiques) et de disposer d’un terrain adapté à 
toutes les pratiques sportives scolaires sur 
gazon telles que le football, le rugby,...

consignes d’utilisation
Pour la pérennité de l’équipement sportif et pour la sécurité de tous, des consignes 
d’utilisation et de sécurité sont à respecter :
  Les chaussures à crampons (en acier ou aluminium) sont à proscrire.
  Les chaussures de sport avec des semelles plates sont inadaptées.
  Les chaussures de ville ou à talons pointus sont fortement déconseillées pour circu-
ler sur le gazon synthétique.
  La consommation de chewing-gum et de cigarettes est formellement interdite sur 
le terrain synthétique, y compris sur les pourtours réservés aux spectateurs (à jeter 
dans les poubelles et non sur le terrain).

les travaux ont duré 3 mois.
le montant global du projet s’élève à 572 132€ ttc
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Etat-civil

carte d’identité :  
nouvelles 
démarches  
en ligne
l’état simplifie les démarches dans le 
morbihan. comme pour les passeports, 
depuis le 1er décembre 2016, vous devez 
effectuer une pré-demande en ligne 
pour obtenir votre carte nationale  
d’identité (cni).

comment procéder ?
  Je fais ma pré-demande en ligne via 
un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone.

Pour effectuer votre pré-demande, 
vous devez créer un compte personnel  
sur le site de l’agence nationale  
des titres sécurisés :  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/  
et saisir votre état-civil  
et votre adresse.

  Je note le numéro de pré-demande  
qui m’est attribué, il permettra à 
l’agent de guichet de récupérer les 
informations enregistrées en ligne.

Pensez à prendre ce numéro  
avec vous lors de votre  
déplacement en mairie !

  Je prends contact avec l’une  
des 28 mairies du Morbihan  
équipées de bornes biométriques  
(les plus proches du territoire  
étant Sarzeau, Theix, Vannes et Muzillac).

A Sarzeau, prenez rendez-vous 
directement sur notre site internet  
www.sarzeau.fr > rubrique au 
quotidien > carte d’identité.

  Je rassemble les pièces justificatives.
  Je me présente au rendez-vous  
en mairie pour y déposer mon dossier 
et procéder à la prise d’empreintes 
digitales.

  Dès que le document est arrivé, je suis 
prévenu(e) (par SMS) et je le récupère  
à la mairie dans laquelle j’ai déposé  
mon dossier.

Ce dispositif concerne aussi bien les pre-
mières demandes de carte d’identité que 
les renouvellements, même dans les cas 
de perte ou de vol du titre.

Pour toute information :  
www.service-public.fr ou  
www.morbihan.gouv.fr

Conseils municipaux

compte-rendu du 26 septembre 2016
  Tarifs des cimetières.
  Ajustement de l’autorisation de programme pour l’aménagement du secteur de 
Poulmenac’h (opération n° 23).

  Ajustement de l’autorisation de programme pour l’aménagement de la place des 
Trinitaires (opération n° 36).

   Budget Principal de la commune : DM 2016.02.
  Budget annexe Port de Saint-Jacques : DM 2016.02.
  Budget annexe Centre Nautique de Sarzeau : DM 2016.02.
  Ajustement du tableau des effectifs (TDE).
  CD56 : révision du dispositif Rest’o Collège 56 - Avenant à la convention.
  Politique enfance jeunesse : convention de partenariat financier avec les communes 
extérieures.

   TAP : convention de partenariat financier avec l’Ogec de l’école Sainte-Anne, convention 
de partenariat pour l’animation des temps d’activités périscolaires.

   FC Sarzeau : subvention exceptionnelle pour l’organisation de matches de foot de gala.
   PLU : approbation de la modification n° 2.

  Avis de la commune sur le PC Dréan au Riellec pour la commission des sites  
et des paysages.

  Aides à l’éradication des frelons asiatiques : attribution des subventions individuelles.
  Repli des campeurs caravaniers : acquisition de terrains pour les zones de repli, acquisition 
de parcelles en zones naturelles et agricoles, convention de mise à disposition de terrains 
dans le cadre du protocole de tolérance.

  Etat : convention de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime pour 7 cales.
  Fédération Française de Randonnée : convention pour le balisage des chemins.
  La Poste : convention relative à l’implantation d’une batterie cidex au 44 rue des Vénètes.
  CCPRhuys : avancement du projet d’équipement sportif intercommunal, rapport d’activité 
2015, rapport 2015 sur la gestion des déchets, transfert de compétences - rapport de la CLECT 
et attribution de compensation 2016.

  SIAEP : rapports annuels 2015 sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement.
   PNR : rapport d’activité 2015.

compte-rendu du 14 novembre 2016
  Tarifs des cimetières : rectificatif à la délibération n°2016.109.
  Port du Logeo : participation du budget principal.
  Débat d’orientation budgétaire 2017.
  Camping de la Grée Penvins : tarifs 2017.
  Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche.
  Convention de partenariat avec le réseau Femmes de Bretagne.
  CNS : renouvellement de la délégation de Service Public (DSP).
  DSP CNS - Tarifs 2017.
  Acquisition d’une partie de la parcelle CB19 à Penvins à M. le Brun.
  Cession de la parcelle YM 111 à Banastère à Mme Borre.
  Cession de la parcelle ZI 279 au Vondre à M. et Mme Lutz.
   Convention de gestion hydraulique sur le marais de Bénance par l’EID.
  Aides à l’éradication des frelons asiatiques : attribution des subventions individuelles.
  Renouvellement de la convention de partenariat avec l’IME de Plumelec.
  Port du Logeo : tarifs 2017.
   Mouillages du Golfe : modification de la composition du conseil, modification du 
règlement d’exploitation, tarifs 2017, modification de la composition du conseil, 
modification du règlement d’exploitation, tarifs 2017.

  Effacement des réseaux téléphoniques et rénovation de l’éclairage public : rue de l’océan
  Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) : composition du conseil communautaire.
   Morbihan Energies : rapport d’activité 2015.
  Cession de terrains agricoles à Quintin.

un dossier est à disposition en mairie,  
au service urbanisme et sur www.sarzeau.fr
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B4

B2

B5

B7

B6

B1

B9

B8

B3
Largueven

Le Riellec

Kerguillhuic

Le Bohat
Le Spernec

Kergorange

Lann HoedicLe Trest
Beg Lan

La Saline

Kerollaire Kergroëz

Trévenaste

Kerbiboul
Keret

Le Logeo Bénance

Kervocen Kerbodec Kerbot
Le Duer

Kerblay

Calzac
Bodérin

Landrezac

La Maison
Neuve

Banastère

Quintin

Belle CroixBRILLAC

SAINT
JACQUES

Le Ruault
SAINT

COLOMBIER

Suscinio

PENVINS
Le Roaliguen

Kerséal
Kerblay

bureau 1
hôtel de ville

bureau 7
saint-colombier 
(école des Korrigans)

bureau 4
salle des fêtes 

de brillac

bureau 5
club nautique 
de penvins

bureau 8
groupe scolaire 
marie le franc 
(école maternelle)

bureau 6
saint-jacques 

(rue des plaisanciers)

bureau 2
espace culturel l’hermine
(salle armorique) bureau 3

groupe scolaire 
marie le franc 
(école primaire)

bureau 9
espace culturel 
l’hermine 
(salle armorique bis)

Elections

nouveaux bureaux de vote
une nouvelle carte de la répartition géographique des différents bureaux de vote  
sera mise en place à sarzeau pour le 1er mars 2017. certains sarzeautins  
vont changer de bureau de vote. 

Démarches en ligne

un « portail famille » pour faciliter les démarches
un nouvel outil appelé « portail famille » va permettre d’effectuer de nombreuses démarches en ligne : inscriptions, formulaires, 
paiements, etc. il sera accessible depuis le site internet de la commune et disponible au cours du 1er trimestre 2017.
Le compte famille sera créé par la famille depuis son domicile ; via ce compte, elle pourra formuler ses demandes en ligne en saisissant toutes les 
informations la concernant. Chacun pourra ensuite, à tout moment, formuler une inscription, alerter la structure d’un événement exceptionnel 
(absence, maladie, etc.), consulter ses factures et ses règlements, effectuer un paiement en ligne, éditer son attestation fiscale, etc. Le « Portail 
famille » concernera les services suivants : restauration scolaire, garderie, jeunesse (centres de loisirs), école municipale des sports et multi-accueil 
(facturation et paiement uniquement).

retrouvez toutes les informations et la procédure de création d’un compte 
sur notre site www.sarzeau.fr au moment de la mise en place.

Les prochains scrutins 
2017 sont l’élection 
présidentielle des 
dimanches 23 avril et 
7 mai et les élections 
législatives des  
dimanches 11 et 18 juin.

“
”

un nouveau bureau de vote à sarzeau : pourquoi ?
Le bon déroulement des opérations électorales impose de ne pas excéder, autant que possible, 
le nombre de 800 à 1000 électeurs inscrits par bureau ; six des huit bureaux de vote sarzeautins 
présentent un nombre d’électeurs supérieur. Afin d’alléger la fréquentation de ces derniers, il 
convient de prévoir la création d’un neuvième bureau de vote. Il s’agira du bureau n°9 situé à 
l’Espace Culturel l’Hermine, salle Armorique (deuxième bureau à cet endroit).

renseignements :  
service etat civil / elections : 02 97 41 85 15  
Mail : etatcivilelections@sarzeau.fr

carte du nouveau périmètre des bureaux de vote à sarzeau

Vérifiez si vous  
changez de  
bureau de vote.
“ ”
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la presqu’île  
vue du ciel
Dans le cadre de sa stratégie numérique, 
l’office de tourisme a réalisé un film de 
promotion touristique durant l’été 2016, 
en hélicoptère, avec camera 4K Cinéma 
50 images/seconde. L’intégralité de la 
presqu’île a été survolée en 1h seulement. 
Ce film est disponible sur : www.rhuys.com 
et la page Facebook de l’office de tourisme : 
« Bienvenue en Presqu’île de Rhuys ».

marque  
qualité tourisme tm

L’office de tourisme a obtenu la marque nationale Qualité Tourisme TM le 23 septembre. Cette 
certification est le fruit du travail d’équipe mené depuis seulement 3 ans, piloté par Sandra 
Leray et suivi par Sylvie Blancho, au service de nos clients : visiteurs, professionnels du tou-
risme, institutionnels. 
L’Office de Tourisme Presqu’île de Rhuys - Golfe du Morbihan est le premier office de tou-
risme intercommunal dans le Morbihan à recevoir la marque dans le cadre d’un audit sur trois 
bureaux d’Information Touristique ouverts à l’année. 

2016 en 3 chiffres
  150 000 visiteurs dans les deux bureaux depuis début 2016 
   65 000 connexions au réseau WIFI « Rhuys_Wifi_Gratuit » 
  16 632 fans de la page Facebook « Bienvenue en Presqu’île de Rhuys »

Récompense

la commune  
de sarzeau  
reçoit la marianne 
du civisme !

L’Association des Maires de France et la Fédération des Associations des anciens Maires et 
Adjoints de France a décerné la Marianne du civisme à la commune de Sarzeau pour son 
taux de participation (64,43 %) aux élections régionales de l’année 2015 (1ère des communes 
morbihannaises comptant plus de 3501 électeurs inscrits).

qu’est-ce que la marianne du civisme ?
Depuis 2007, pour chaque consultation électorale au niveau national, la Fédération Natio-
nale des Associations d’Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF) organise un concours 
de participation électorale concernant les communes de France et d’Outre-mer, intitulé « les 
Mariannes du Civisme ».
Les calculs des taux de participation sont faits pour toutes les communes, sans demande 
particulière de celles-ci. Les communes ayant obtenu les meilleurs taux de participation aux 
niveaux départemental et national sont honorées et reçoivent un trophée.
Notez que c’est la deuxième fois que Sarzeau reçoit la Marianne du civisme.

Office de Tourisme Intercommunal

Commerces et services

cabinet de sophrologie

Yolande Normand, sophrologue à 
Vannes, ouvre son cabinet à Banastère. 
Public jeunes et adultes, consultations 

individuelles, cours collectif  
(6 personnes), balades sophro en bord 

de mer ou ateliers à thème tout au 
long de l’année (ex. : sommeil, gestion 

du stress et des émotions, acouphènes, 
préparation aux examens,...).

contact : 06 12 39 09 89
site : sophrologievannes.blogspot.fr

delphine coiffure

Coiffeuse à domicile, Delphine vous 
propose ses services : shampooing, 

coupe, brushing, mise en plis, couleur, 
coiffure de mariage et soirée etc. 

Sur rendez-vous au 06 79 54 16 39, 
secteur Presqu’île de Rhuys.

contact : delphine.yannou@orange.fr

nouveau

Pour découvrir  

la vidéo, flashez

ce code
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golfe du morbihan  
vannes agglomération
la presqu’île fusionne avec 2 autres intercommunalités

Au 1er janvier 2017, 
Vannes Agglo, la 
Communauté de 
Communes de la 

Presqu’île de Rhuys 
et Loc’h Communauté 

vont fusionner pour 
former une seule 

intercommunalité : Golfe 
du Morbihan Vannes 
Agglomération. Cette 

nouvelle communauté 
d’agglomération 

sera composée de 
34 communes et 

représentera un bassin de 
vie pour près de 169 000 

habitants.

Le point de vue du Président 
de la Communauté de Communes  
de la Presqu’île de Rhuys
Contrainte par la loi de fusionner, la Communauté de Com-
munes de la Presqu’île de Rhuys souhaite faire de cette obli-
gation une opportunité et construire un projet de territoire 
parta gé sur l’ensemble des 34 communes.
Si le regroupement des collectivités vise à optimiser les poli-
tiques et à rationaliser les dépenses publiques, l’harmonisation 
ne signifie pas uni formisation. Il conviendra donc de veiller à 
préserver nos particularités locales, complémentaires, dans 
l’in térêt général de notre population, de nos entreprises.
Les conséquences de cette fusion sont nombreuses ; nous 
prendrons garde à optimiser nos coûts de fonc tionnement 
afin de maintenir une fis calité faible, tout en gardant un ser-
vice à la population de qualité et en investissant pour l’avenir.

David Lappartient

aménagement  
du territoire

Quid du SCoT ?
Conformément aux dispositions 
réglemen taires, les SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) de Vannes 
Agglo et de la Presqu’île de Rhuys 
seront amenés à coexister jusqu’à l’ap-
probation d’un nou veau SCoT dont les 
études devraient être engagées après 
le processus de fusion.

34
communes

169 000 
habitants
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Questions / réponses
La fusion, pourquoi ?
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la loi NOTRe, promulguée en août 2015. Celle-ci impose aux intercommunalités de moins de 15 000 habitants 
de fusionner avec une autre, afin de dépasser cette limite démographique. La Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys et Loc’h Com-
munauté ont une population en dessous de ce seuil. Le Préfet a donc amorcé, fin 2015, un projet de fusion de ces 2 collectivités avec Vannes Agglo.

Quel sera le budget  
de la nouvelle communauté 
d’agglomération ?
Pour que la future agglomération puisse 
mettre en œuvre son projet de territoire et 
poursuivre les missions portées à ce jour par 
les 3 intercommunalités, elle disposera du 
cumul de leurs ressources. De ce fait, le bud-
get de Golfe du Morbihan Vannes Agglomé-
ration est estimé à 85 millions d’euros.

Quelles seront les incidences sur la fiscalité  
des ménages et des entreprises ?
La future agglomération percevra la fiscalité professionnelle et celle des ménages qui sera 
unifiée sur l’ensemble du territoire. Cette harmonisation se traduira par quelques variations 
minimes des taux de fiscalité. Ainsi, la fiscalité des ménages évolurerait en légère hausse pour 
la Presqu’île de Rhuys.

Taux 2015 Vannes Agglo CC Presqu’île de Rhuys Loc’h Communauté Estimation nouvel EPCI

TH 8,80 % 8,61 % 9,25 % 8,78 %

FB 0,00 % 0,00 % 0,25 % 0,01 %

FNB 2,52 % 1,91 % 3,15 % 2,56 %

Pour les entreprises qui acquittent la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), le taux passe-
rait à terme à 23,72 % contre 21,44 % en 2016.

CAdRE dE VIE
Comment cela  

va-t-il se  
passer pour les 

équipements sportifs  
et de loisirs ?

Au 1er janvier 2017, l’ensemble des 
équipe ments communautaires actuels 
rentrera dans le giron de la nouvelle 
aggloméra tion. Pour Vannes Agglo, 
cela concerne : l’Aquagolfe, le vélo-
drome de Vannes, le golf de Ba den, les 
bases nautiques et l’aéroport Vannes 
Golfe du Morbihan. Quant aux deux 
autres territoires, le Loc’h dispose no-
tamment d’une piscine et d’une base 
de loisirs, et la Presqu’île de Rhuys d’un 
terrain synthétique, d’une piste de 
BMX et d’une aire multisport. Le trans-
fert possible de certains équipements 
communaux s’effectuera quant à lui 
dans un second temps.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Le dernier trimestre 2016 a été consacré à définir les modalités pratiques de la fusion, d’un 
point de vue organisationnel et financier. En janvier 2017 aura lieu l’installation du nouveau 
conseil communautaire avec l’élection du président et des vice-présidents.

Intégration  
des compétences  

et actions actuelles 
des 3 EPCI à la future 

agglomération

définition de la politique 
communautaire commune

1er janvier
2017

1er janvier
2018

1er janvier
2019 2020

Harmonisation  
sur l’ensemble du territoire

Rétrocession 
aux communes

Etudes des impacts financiers  
et organisationnels

La mise en œuvre de la fusion
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que deviendront les  
personnels des trois 
intercommunalités actuelles ?
La fusion des 3 collectivités se traduira par 
la reprise au 1er janvier 2017 de l’ensemble 
des agents communautaires, soit 358 
agents. Le personnel actuel de Vannes 
agglo représente 57 % de ces effectifs.

comment s’organiseront  
les compétences  
de la nouvelle agglomération ?
Le socle de compétences obligatoires existant 
avant la fusion sera exercé sur l’ensemble du 
nouveau périmètre au 1er janvier 2017. Cela 
concerne : l’éco nomie, le tourisme, l’aména-
gement du territoire, le logement, la mobilité, 
la politique de la ville et les déchets. Les autres 
compétences seront quant à elles appliquées territorialement, c’est-à-dire en fonction de 
l’intercommunalité d’origine, jusqu’en 2018 pour les com pétences optionnelles et 2019 pour 
celles facultatives. Ce laps de temps permettra de définir le projet de territoire de la future 
communauté et les orien tations stratégiques dans chaque do maine d’intervention. Ce délai 
donnera également la possibilité d’effectuer des études complémentaires sur l’évaluation des 
transferts ou rétrocessions de com pétences.

quel sera l’impact  
sur le quotidien des habitants ?
Concrètement, pas de changement pour les usagers car tous les services publics continue-
ront à fonctionner. Par ailleurs, la nouvelle intercommunalité s’attachera à mettre en place des 
ser vices de proximité au plus près du lieu de résidence des habitants.

économie
Comment s’organisera 

la gestion des zones 
d’activités ?

En parallèle de la fusion, la loi NOTRe 
a renforcé les compétences des 
intercom munalités sur chacune des 
composantes du développement éco-
nomique. Aussi, au 1er janvier 2017, 
toutes les zones d’activités écono-
miques vont devenir communautaires. 
Une étude, mandatée par les 3 inter-
communalités appelées à fusionner, est 
en cours afin de détermi ner les carac-
téristiques des zones d’acti vités gérées 
par la future agglomération. À l’échelle 
du nouveau territoire, une soixantaine 
de zones est concernée.

environnement
Comment se 

dérouleront les 
collectes de déchets ?

La naissance de la nouvelle agglomé-
ration ne changera rien aux habitudes 
de cha cun. Les jours, la fréquence et 
le mode de collecte seront conser-
vés en l’état pour chaque commune. 
Une réflexion sera amorcée dans un 
2nd temps pour optimiser les circuits 
actuels et, si néces saire, les pratiques. 
Les autres services mis en place par les 
3 intercommunalités actuelles (com-
posteur, amiante, broyage de végétaux 
encombrants, matériel pour les mani-
festations,…) continueront de fonc-
tionner dans les mêmes conditions. Ils 
seront harmonisés progressivement sur 
l’ensemble du territoire, selon un ca-
lendrier qui reste à définir.

environnement
Et la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 

(TEOM) ?
Pas de changement également. Le 
principe de la TEOM sera maintenu 
en conservant un taux différent pour 
chaque commune afin de tenir compte 
des diffé rentes zones communales.

où sera situé le siège de  
golfe du morbihan vannes agglomération ?
Le siège de la future intercommunalité se situera dans les locaux actuels de Vannes Agglo. 
Les agents chargés de la collecte des déchets resteront quant à eux sur leurs sites respectifs 
actuels afin de répondre aux besoins spécifiques de ce service de proximité.

combien d’élus formeront le conseil communautaire ?
Le futur conseil communautaire sera composé de 90 élus (maximum autorisé par la loi). Cha-
cune disposera d’au moins un siège tout en sachant que le nombre de conseillers commu-
nautaires reste proportionnel à la population communale. Sarzeau comptera quatre conseil-
lers.

les locaux de vannes agglo se situent dans la zone du pibs à vannes

site internet : www.golfedumorbihan-vannesagglomération.bzh                                
accueil général : 02 97 68 14 24
service déchets : 02 97 68 33 81
service permis de construire : 02 97 68 70 70
espace autonomie seniors du territoire vannetais : 02 97 68 70 66
Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
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course cycliste en 1984. remise des bouquets au vainqueur avec les « reines » de saint-jacques 
en coiffe traditionnelle, animée par jo lappartient et son fils david.

Mémoire du patrimoine

quartier de  
saint-jacques
vie quotidienne  
et traditions (2/2)

classe de saint-jacques - 1939

l’école
L’école de Saint-Jacques fut construite en 
1924 au hameau de Kerignard, pour per-
mettre aux enfants de ce secteur de la 
commune de bénéficier de l’instruction au 
même titre que les enfants de Sarzeau. A 
cette époque il y avait beaucoup d’enfants 
puisqu’il y avait deux classes. La fréquen-
tation scolaire diminuant, elle fut fermée 
en 1957 et vendue en 1973. Par la suite les 
élèves durent se rendre à Sarzeau et pour 
éviter les longs trajets à pied pour les filles, 
s’inscrire à l’école Sainte-Anne et fréquenter 
l’internat installé dans la propriété Lesage.

ecole de Kerignard

les fêtes locales
Preuve du dynamisme croissant de ce quar-
tier, on y dénombre de nombreuses fêtes 
et animations rassemblant toutes les géné-
rations portées par les associations locales 
comme le Réveil de Saint-Jacques. Les fêtes 
de la mer engendrent une mobilisation très 
importante des bénévoles qui chaque an-
née débordent d’idées nouvelles. Ces fêtes 
sont devenues de véritables rendez-vous 
attendus par les résidents et les vacanciers.
Dès les premières éditions, les courses 
cyclistes, organisées par le comité des 
fêtes, ont remporté beaucoup de suc-
cès. Traditionnellement les concurrents 
recevaient leurs bouquets des mains des 
« miss Saint-Jacques ». Or en 1984, faute de 
candidature de jeunes filles pour l’élection, 
le comité des fêtes a eu l’idée de solliciter 
les personnes en coiffe pour présider la 
cérémonie et la remise des bouquets. Elles 
furent six candidates, totalisant 461 prin-
temps, ravies d’avoir relevé le défi.
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Les deux dimanches précédant le 
mariage, les mariés se rendaient dans 
les familles qu’ils souhaitaient inviter. 

Ils s’ingéniaient discrètement à former 
des couples pour le cortège. Les 

mariages avaient lieu le mardi (on ne 
sait pour quelle raison).

Les jours précédant la cérémonie, 
les familles des mariés étaient en 
pleine effervescence car il fallait 

prévoir les repas pour un nombre 
important d’invités, parfois plus de 
cent personnes, pour le midi, le soir 

et le lendemain. On tuait le cochon et 
un veau, ensuite venait la fabrication 

et la cuisson de la charcuterie et des 
gâteaux bretons.

La noce se rendait à Sarzeau à pied 
ou en car loué pour l’occasion. Dans 

ce pays de paysans, de marins, de 
capitaines, les modes vestimentaires 

s’étalaient au grand jour à ces 
occasions. Les tabliers de velours, 

brodés de tulle et de satin moiré, 
donnaient de l’éclat à la cérémonie. 
La plupart des femmes portaient le 
costume de Rhuys, quelques-unes 

avaient adopté le costume vannetais 
à la coiffe plate. Les coiffes de Rhuys 

recouvraient un bonnet de dentelle 
irlandaise composé de motifs 

symboliques celtiques ainsi que les 
manchettes et la guimpe. La mariée 

portait un châle blanc de dentelle, une 
couronne et un bouquet fixé au tablier 

qui tombait délicatement jusqu’en 
bas. Après la messe le cortège s’en 

retournait à Saint-Jacques devancé 
par un accordéoniste, tout le monde 
l’accompagnait en chantant. Après 

le repas, en attendant le soir, la noce 
partait danser devant un café et on 

s’amusait beaucoup.

mariage en 1930

mariage double en 1929

mariage breton en 1900

les mariages
Les mariages étaient des événements très attendus et avaient lieu, le plus souvent, dans ces 
quartiers en dehors des grandes périodes de travaux des champs. Saint-Jacques n’étant pas 
une paroisse, les cérémonies religieuses se déroulaient à l’église de Sarzeau : il y avait des 
pratiques qu’il fallait absolument respecter.

témoignage
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1  Un podium aux joutes Kiwanis
28/08/2016. Thomas, Guillaume, Brewen, Pierre, Vincent, 

Samuel, Gaëtan et Kévin, membres de l’équipage 
« L’éclaireuse », ont représenté Sarzeau aux Joutes nautiques 

« Kiwanis ». C’est la 5ème année qu’ils représentent la commune  
et montent pour la quatrième fois sur le podium.

 

2  Forum des associations
10/09/2016. Au moment de la rentrée scolaire, le forum 

des associations permet aux sarzeautins de rencontrer un 
maximum d’associations sur la journée et  

d’assister à des démonstrations.

3  Visite des écoles
22/09/2016. A l’occasion de la rentrée scolaire le maire et 

les adjoints ont visité les trois écoles de Sarzeau et remis un 
manuel de français aux élèves de CE2. Les écoles, Marie Le 

Franc et Sainte-Anne dans le centre-bourg et Les Korrigans à 
Saint-Colombier, comptabilisent 512 élèves  

maternelle et élémentaire.
 

4  Inauguration d’un cheminement doux
30/09/2016. Inauguration du sentier piéton  

et vélo de Kerbodec.
 

5  Inauguration d’un cheminement doux
12/11/2016. Inauguration du Chemin  

de Bindo / Kervocen / Fournevay.
 

6  Retournement du  
monument aux morts

Levage et retournement du monument aux morts  
dans le cadre des aménagements de la Place des Trinitaires, 

une opération délicate qui s’est bien passée.
 

7  Inauguration sentier
23/09/2016. Inauguration du sentier piéton et vélo de Penvins.

 

8  Le 11 novembre à Brillac
Bernard Jacob, adjoint au secteur de Brillac, d’autres membres 

du conseil municipal, des anciens combattants et habitants du 
quartier se retrouvent tous les ans autour du monument aux 

morts de Brillac pour commémorer le 11 novembre ensemble.
 

9  Le 11 novembre à Sarzeau
Un hommage a été rendu au monument aux Morts de Sarzeau 

en présence de David Lappartient, le maire, des élus et des 
associations d’anciens combattants, l’Unacita et la Fnaca. 

Yves Jade a été décoré de la Croix du combattant au titre des 
opérations extérieures au Kosovo. Les élèves des classes de 

l’école Marie Le Franc ont chanté la Marseillaise en présence 
de leur institutrice Céline Guyon et de leur directrice Catherine 

Lesage. Maëlle Séveno, du collège Sainte-Marie et Julien 
Desvergnes du Collège de Rhuys ont lu des textes portant sur 

la mémoire d’un de ses ancêtres pour Maëlle et l’histoire des 
Bleuets de France pour Julien.
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1  Travaux Kergorange / Le Treste
05/10/2016. Des aménagements ont été effectués sur la route du 
Roaliguen afin de sécuriser les usages à hauteur de Kergorange, et 

d’assurer une continuité piétonne et cycliste protégée.
 

2  Sitala Lillin’ba
04/10/2016. A l’occasion de la venue des Burkinabés en France, 

David Lappartient a reçu Laurence Coulibaly, la directrice 
générale des services du Burkina Faso, arrondissements 5 et 1, 

Benoît Laurent et Mamadou Coulibaly, fondateurs de Sitala.

3  Inauguration sentier
22/09/2016. Inauguration du sentier piéton et vélo de Kercoquen.

 

4  Semaine bleue
05/10/2016. Dans le cadre de la Semaine bleue les élèves du 

conservatoire de Sarzeau ont donné un spectacle pour les retraités.
 

5  Accueil des nouveaux arrivants
31/10/2016. En présence des élus, de représentants 

d’associations et de responsables des services municipaux, 
le maire a accueilli les nouveaux sarzeautins. 344 nouveaux 

foyers se sont installés à Sarzeau cette année, ce qui représente 
environ 500 personnes.

 

6  Villes et maisons fleuries
La visite du jury départemental des « villes et villages fleuris » 

2016 a été concluante car Sarzeau a remporté pour la 
deuxième année consécutive un prix dans sa catégorie, le 

deuxième. Pour le concours des « maisons fleuries », ce sont 44 
particuliers et douze professionnels de la Presqu’île de Rhuys 

qui ont participé. A Sarzeau, Yvette Macquart Moulin, Michèle 
Chauveau, le Camping de Lann Hoëdic et La Cave Fromagère 

ont remporté le 1er prix dans leur catégorie.
 

7  Téléthon
 03/12/2016. Ventes d’objets, gâteaux ou autres gourmandises, 

jeu du panier garni, pêche à la ligne, musiciens, tir à l’arc, etc. 
les associations de Sarzeau et le Conseil Municipal des Jeunes 

ont récolté 6950 € pour le Téléthon.
 

8  Réception de travaux
19/11/2016. Travaux de Kerentré et de la rue Saint-Germain.  

 

9  Ambassadeur d’Irlande
31/10/2016. Le maire, David Lappartient, et Yves Borius, ancien 

maire de Sarzeau et conseiller départemental du canton ont 
accueilli, son excellence Madame Géraldine Byrne Nason, 
ambassadeur d’Irlande en France, qui était en visite sur la 

Presqu’île de Rhuys.

10 Hommage
L’ouverture de l’exposition « A nos Héros Morts pour la France, 
à ceux de terre, à ceux de mer, à ceux de l’air »  a eu lieu le 10 
novembre. Cette dernière sera visible jusqu’en mai au Jardin 
Lesage et rend hommage aux Sarzeautins morts pendant la 

première guerre mondiale ou des suites de leurs blessures.
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activité bmx 
pendant les tap
Retrouvez notre vidéo de présentation  
de l’activité BMX dans le cadre des 
activités TAP sur le site de la commune 
www.sarzeau.fr

Pour  

découvrir  

la vidéo, 

flashez

ce code

Le centre de loisirs de la Toussaint était ouvert pendant les deux semaines de vacances scolaires.
Les petits sarzeautins de 3 à 10 ans ont été 109 à fréquenter l’accueil de loisirs, dont Marie Delo-
bel est directrice. Accompagnés des animateurs Maeva, Frédérique, Sonia, Marie et Jessica pour 
les 7/10 ans et Virginie, Guillaume, Christelle, Muriel, Stéphanie et Damien pour les 3/6 ans, les 
enfants ont fait le plein d’activités et sorties autour du thème qui était « Par Toutatis, sur les traces 
de nos ancêtres les Gaulois» : visite du musée le Ker à Vannes, atelier poterie, fabrication de Men-
hir, sortie à Yakaparc ou encore séance déguisement.
L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires ne prévoit pas d’accueil à Noël, le prochain 
rendez- vous est fixé aux vacances d’hiver (en février 2017) et toujours les mercredis après-midi 
en période scolaire.

Jeunesse

retour sur les loisirs enfants de la toussaint

1  grand jeu en équipes  
avec épreuves  

pour les tout-petits.

2  tous aux rollers,  
parcours de mobilité  

et d’adresse.

3  tous en selle,  
balade à cheval  

avec le groupe des 3/6 ans.

4  activité top chef  
pour les petits gourmands.

5  remise en forme  
salle du dojo  

au parc des sports.

6  fabrication  
d’un village gaulois  

et ses déguisements.

1
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Animation

carnaval :  
le 18 mars
thème de l’afrique avec 
l’association sitala lillin’ba qui 
accompagnera les enfants dans la 
préparation de cette belle fête puis 
dans le défilé le jour du carnaval.

Le samedi 18 mars, rendez-vous fixé à 14h 
pour un départ à 14h30. Attention le lieu de 
rendez-vous et le parcours changent : ren-
dez-vous sur le parking du restaurant 
saint-vincent. Déambulation jusqu’au 
Centre culturel avec des arrêts pour des ani-
mations.  Un goûter est offert aux enfants 
pendant l’embrasement du bonhomme 
carnaval réalisé par les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes.

chenilles processionnaires du chêne et du pin
La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles), en partenariat avec la Mairie de Sarzeau, organise chaque année, au prin-
temps, une lutte biologique contre la chenille processionnaire du chêne. Ce traitement bio-
logique peut avoir une efficacité de 70 % 
à 100 % de mortalité des chenilles selon 
l’ampleur de l’attaque, la facilité d’accès 
aux pins et les conditions climatiques. 
Les interventions sont réalisées par la 
société FARAGO Morbihan, agréée par la 
FDGDON. Les tarifs et bulletins d’ins-
cription sont téléchargeables sur le 
site de la commune en février et mars.

frelons asiatiques
Dans un souci de salubrité et de santé publique, la commune de Sarzeau, avec le soutien de 
la FDGDON, met tout en œuvre pour limiter la progression du frelon asiatique (vespa velu-
tina) qui envahit l’ensemble du territoire morbihannais. Depuis le 1er août 2015, pour tout nid 
détruit par une entreprise spécialisée, la commune verse une subvention de 50% du montant 
de l’intervention (sur présentation d’un 
formulaire complété, d’une attestation 
de passage de notre référent et d’une fac-
ture). Cette aide est plafonnée à 50€ par 
intervention.

référent communal :  
jean-Pierre artel au 06 32 63 79 66.
contacts FdgdOn : 02 97 63 09 09  
ou par mail : accueil@fdgdon56.fr

moustiques
Depuis 2012, la commune de Sarzeau est inscrite dans le dispositif départemental de lutte 
contre les moustiques. Les agents de l’EID (Etablissement Interdépartemental pour la Démous-
tication du littoral Atlantique) contrôlent la quantité de larves de moustiques présentes dans les 
points d’eau favorables à la prolifération et procèdent, si nécessaire, au traitement. Il s’agit d’un 
traitement biologique réalisé manuellement, grâce à un pulvérisateur à dos.
Les sites de la commune de Sarzeau ayant fait l’objet de traitements l’année dernière sont : 
les marais de Suscinio, de Banastère-Bécudo, Beg Lann et le Domaine des Grèves. Côté Golfe 
les marais de Saint-Colombier, de Bénance et de Truscat ont également été traités. Des pro-
tocoles particuliers sont mis en place sur les sites de Suscinio et du Duer en raison de leur 
sensibilité écologique. 

Pour tout renseignement ou signalement vous pouvez contacter l’eid au : 05 46 88 12 34.
une application smartphone (iMoustique®) est également disponible gratuitement  
sur apple store ou google Play.

a savoir
Pour la chenille processionnaire 
du chêne, un traitement équiva-
lent est réalisé à l’automne.
Les tarifs et bulletins d’inscrip-
tion sont téléchargeables en 
juillet et août.

a savoir
La période préconisée pour la 
destruction des nids de frelons 
asiatiques s’étend du 1er mai au 15 
novembre.

A noter

objets perdus
Il arrive, surtout l’été, que des clefs, des 
portables, des lunettes ou autres objets de 
valeur soient perdus. N’hésitez pas à vous 
rendre à la mairie de Sarzeau, dans les lo-
caux de la police municipale, pour y recher-
cher un objet perdu ou pour y apporter un 
objet que vous auriez trouvé.

contact : 02 97 41 31 66 
policemunicipale@sarzeau.fr 

Environnement

les nuisibles
afin d’améliorer notre cadre de vie, la commune de sarzeau participe à différents programmes de lutte  
contre les organismes nuisibles : chenilles processionnaires du chêne ou du pin, moustiques, frelons asiatiques.  
vous trouverez ici toutes les informations nécessaires.

nid de chenilles processionnaires
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orientations du budget 2017
Désormais, il est retenu au niveau de la 
Commune que le budget soit  voté avant 
la fin de l’année précédente ce qui sera le 
cas le 12 décembre prochain pour le bud-
get 2017.
Dès lors, conformément au code des collec-
tivités, un rapport d’orientation budgétaire 
a été présenté au Conseil Municipal du 14 
novembre 2016. Ce rapport porte notam-
ment sur les orientations budgétaires 2017, 
sur la gestion de la dette et sur les engage-
ments pluriannuels programmés. 

  Les orientations budgétaires s’inscrivent  
dans la continuité de celles des années 
précédentes et reposent sur une gestion 
exigeante et rigoureuse des deniers pu-
blics. Cela se traduit par une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement qui sont 
inférieures de 3,15% à celles du budget 
prévisionnel 2016.

  Les recettes prévues sont en augmen-
tation malgré une baisse de la dotation 
globale de financement de l’Etat esti-

mée à  0,279 M€. Cela tient notamment 
au rattachement à la nouvelle commu-
nauté d’Agglo qui va se traduire par le 
versement d’une dotation de solidarité 
d’environ 0,560 M€.

  Il faut noter que les taux d’imposition 
sont stables et inférieurs aux moyennes 
nationales.

  La gestion de la dette est quant à elle 
parfaitement maîtrisée puisque la com-
mune a contenu son endettement à un 
niveau stable sur les dernières années. Le 
ratio encours de la dette par rapport à la 
capacité d’autofinancement  est estimé 
à 2,7 ans pour 2017, pour des ratios de 
référence  de 4,5 à 5 années.  

  Cette maîtrise des dépenses et de l’en-
dettement permet de maintenir une 
très forte capacité à dégager de l’auto-
financement (environ 2,6 M€ tous les 
ans depuis 2015) pour financer l’investis-
sement. Il est à noter que dans le cadre 

d’une gestion de trésorerie optimisée, 
seulement 1,221 M€ ont été empruntés 
depuis 2014. Les dépenses directes d’in-
vestissement sont d’un niveau élevé, 7,8 
M€ sont prévus en 2017. Ces investisse-
ments s’inscrivent dans un projet global 
pluriannuel de réponse aux besoins de 
la population tout en participant à la vie 
économique et au soutien à l’emploi.

Ces orientations budgétaires pour 2017 
traduisent une ambition pour la com-
mune dans un cadre de gestion rigoureux 
et maîtrisé. Gageons que l’adhésion à la 
nouvelle communauté d’agglomération 
permettra, à un autre niveau et dans une 
autre dimension, de concilier, aussi bien, 
un projet communautaire de territoire 
ambitieux avec des équilibres budgétaires 
permettant de dégager des marges de 
manœuvre suffisantes pour agir.

Les membres du groupe  
« sarzeau en Mouvement ».

Groupe « Sarzeau en mouvement »

« golfe du morbihan  
vannes agglomération » 
Le sort de l’arena-vélodrome- 
complexe sportif est désormais  
entre ses mains.  
La salle des sports intercommunale tant 
attendue à Sarzeau s’est transformée avant 
de voir le jour en un projet beaucoup plus 
conséquent.
La CCPR a approuvé le contrat de mandat 
public avec la SPL Equipements du Mor-
bihan pour conduire le projet. Néanmoins 
c’est le conseil d’agglomération qui devra 
approuver le choix du maitre d’œuvre, 
donner son accord sur le projet, s’assurer 
de l’existence des fonds et les gérer.
La question la plus sensible pour nous se 
situe au niveau de la priorité d’accès pour 
les scolaires et associations sportives. L’im-
possibilité d’assurer qu’ils aient la perma-
nence d’utilisation de l’espace central de 
l’équipement, nous a poussés à qualifier 
d’obligatoire l’option d’une salle complé-

mentaire de 1200 m2, tout en restant dans 
le budget initial.
Nous mettrons tout en œuvre pour obte-
nir les meilleures réponses possibles aux 
questions en suspens : type de gestion 
(régie directe ou délégation de service 
public), frais de fonctionnement, moyens 
humains, liaisons Vannes-Sarzeau...

Pour le conseil de l’agglomération : 
72 ou 90 conseillers ?
Contrairement à ce qu’a déclaré monsieur 
le maire le 14 novembre dernier, ce n’est 
pas par manque de solidarité avec les 4 
autres communes de la CCPR que nous 
approuvons le choix de porter à 90 le 
nombre des élus à l’agglomération. C’est 
parce que nous réfléchissons au niveau du 
nouveau territoire.
Certes, 17 communes n’auront qu’un 
élu, et Arzon ne franchit pas le seuil de 
population lui permettant d’en avoir un 
deuxième. Mais rester à 72 conseillers pri-
verait 7autres communes comptant entre 
2265 et 4346 habitants d’avoir 2 conseil-

lers au lieu d’1. Par ailleurs, la proposition 
d’adjoindre pour les communes qui n’ont 
qu’1 élu (et 1 suppléant), une personne 
dans chaque commission a été faite par 
le maire de Sené et nous soutenons cette 
démarche. 

A l’heure où ce texte sortira, le conseil 
municipal de Sarzeau aura voté pour les 4 
conseiller(e)s qui siègeront à l’aggloméra-
tion. L’implication dans l’avenir d’un grand 
territoire, la connaissance des dossiers, 
la défense des valeurs de fraternité et de 
solidarité, seront toujours le fil rouge de 
notre action : élu(e)s ou pas !

A toutes et tous, notre équipe 
souhaite pour 2017 une année 
chaleureuse et solidaire. 

23 novembre 2016
 Marie-cécile riedi, daniel david, 

François Le roy, almodie Portie-Louise

Groupe « Sarzeau, un avenir partagé »
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Décès

mars 2016
Le 31 mars - CADIEU née NÉDÉLEC 
Marie, Kergorange, 92 ans

août 2016
Le 30 août - JANNOT née DUMOULIN 
Monique, Résidence Korian Les Deux 
Mers, 93 ans

septembre 2016
Le 2 sept. - DECOUDU née MILLIARD 
Simone, Maison de Retraite  
P. de Francheville, 89 ans
Le 3 sept. - CLÉE Pierre, Banastère, 90 ans
Le 4 sept. - LHÉOTÉ Patrick,  
La Roche Blanche, 59 ans
Le 6 sept. - KHER Antoine,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 97 ans
Le 8 sept. - ABLAIN née MENANT 
Carmen, Le Duer, 80 ans
Le 10 sept. - GADEN Jean,  
15 Rue Adrien Régent, Résidence  
Korian Les Deux Mers, 91 ans
Le 10 sept. - CÉLÉRIER Christophe, 
Martinique, 48 ans
Le 11 sept. - BERTRAND née DIEU  
Marie-Louise, St-Gildas de Rhuys, 90 ans
Le 12 sept. - LE BLOUCH Henri, 
Kerbigeot, 75 ans
Le 13 sept. - JOUBIN Pierre,  
Rue de l’Océan, 95 ans
Le 13 sept. - LE BLÉVENEC née GUILLO 
Denise, Landrezac, 81 ans
Le 14 sept. - LHOSTE Robert,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 87 ans
Le 15 sept. - JOUCHET Maurice,  
MAS de Kerblay, 83 ans
Le 15 sept. - DOHY Claude,  
Résidence Roch Melen, 89 ans
Le 16 sept. - MAIGROT Jean,  
Toulpichon, 88 ans
Le 19 sept. - GRANGER Patrick,  
St-Colombier, 68 ans
Le 23 sept. - ROBIN Eugène, Penvins, 79 ans

Le 26 sept. - GUIR Jean,  
Rue du Père Coudrin, 75 ans
Le 27 sept. - BOCINA née PERRON Anne, 
Maison de Retraite P. de Francheville, 82 ans

octobre 2016
Le 1er oct. - FERRET Christian,  
Rue des Plaisanciers, 69 ans
Le 2 oct. - JOSSE Gabriel,  
Avenue Raymond Marcellin, 86 ans
Le 4 oct. - BOURIN née LE LIBOUX 
Germaine, Maison de Retraite  
P. de Francheville, 90 ans
Le 4 oct. - LE RAY Marcel, Trévenaste, 76 ans
Le 5 oct. - BELGUISE Marcel, Séné, 83 ans
Le 5 oct. - COLIN née LEBLANC Marie, 
Résidence Korian Les Deux Mers, 100 ans
Le 6 oct. - VIAVANT née GUÉHO Paule, 
Maison de Retraite  
P. de Francheville, 94 ans
Le 10 oct. - DENIEL née MORLET 
Marguerite, Le Duer, 94 ans
Le 13 oct. - BELLEC née PANNOCCHIA 
Monique, Résidence d’Accueil  
Les Chênes, 75 ans
Le 14 oct. - GUFFROY Catherine, 
Résidence Le Richemont, 67 ans
Le 14 oct. - HUREL Jean,  
Rue de Gulay, 53 ans
Le 22 oct. - EVENO Jean, Résidence 
Korian Les Deux Mers, 92 ans
Le 24 oct. - DERRIAN née SÉVÉNO Marie,  
Allée du Diable Boiteux, 78 ans
Le 24 oct. - MAGUÉRO David,  
Place Richemont, 46 ans
Le 25 oct. - BOBLE Armand, Maison de 
Retraite P. de Francheville, 84 ans
Le 28 oct. - PAUTREMAT Joseph,  
St-Jacques, 83 ans

novembre 2016
Le 3 nov. - DRÉAN Raymond,  
Rue St Vincent, 83 ans
Le 5 nov. - BALLUAIS Georges,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 80 ans
Le 5 nov. - BILAK Jean, Chemin  
Mur du Roy, 76 ans

Naissances

septembre 2016
Le 6 sept. - PUTNAM Livia, Rue de Kerpaul
Le 10 sept. - NOËL Lou, Pointe du Ruault
Le 15 sept. - BORAUD Pauline, St-Colombier

octobre 2016
Le 3 oct. - SACHET Melvin, Landrezac

novembre 2016
Le 3 nov. - LE BRAZIDEC Kean,  
St-Colombier
Le 8 nov. - CHEVALIER Louise,  
Rue Général Leclerc

Mariages

septembre 2016
Le 2 sept. - SCHMIDT Alexandra  
et GUILLOU Steve
Le 3 sept. - GRANT-SMITH-BIANCHI 
Charlotte et MIGNOT Thibaut
Le 3 sept. - BRIAND Gwenola  
et FRAVALO Bertrand
Le 10 sept. - MÉCHINEAU Samuel  
et FABLET Marion
Le 17 sept. - HOMMETTE Charles-
Alexandre et KÉRIGNARD Marie
Le 17 sept. - GOUPIL Meven  
et LE MAUFF Justine
Le 24 sept. - DORSO EWEN  
et CORNE Morgane
Le 28 sept. - JÉGADO Fabrice  
et ANSQUER Brigitte

octobre 2016
Le 1er oct. - POULAIN Franck  
et GOLAB Marie-Laure

novembre 2016
Le 12 nov. - ROLLAND Stéphane  
et PETIT Sandrine

Clins d’œil
noces de diamant

Samedi 10 septembre 2016 Lucien Bigoin et Suzanne Roméro, ma-
riés en 1956 ont fêté leur 60ème anniversaire de mariage en compa-
gnie de leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.

noces d’or
Samedi 1er octobre 2016 Monsieur 
Vincent Castan Otal et Madame 
Marcelle Cato, mariés à Malestroit en 
1966 ont fêté leur 50ème anniversaire 
de mariage en compagnie de leur 
fille et de leurs petits-enfants.

cérémonie de la citoyenneté
En octobre, s’est déroulée, à la préfecture du Morbihan, une céré-
monie d’accueil dans la citoyenneté française. A l’appel de leur nom, 
tous les nouveaux Français ont reçu leur décret officiel de naturali-
sation en présence du maire ou de son adjoint de leur commune 
d’habitation. Acquisition de la nationalité pour une habitante de 
Sarzeau, Madame Joubioux née  Bliss Miranda (Irlandaise) accompa-
gnée de Jeanne Launay, 1ère adjointe.



Comme chaque année, ce sont les enfants des écoles de Sarzeau qui offrent leurs dessins 
pour illustrer la carte de vœux de la commune (pour les trois premiers lauréats). Cette année, 
le thème choisi était « le patrimoine sarzeautin ». La remise des prix du concours de dessin a 
donné lieu à un goûter qui a rassemblé les participants au centre culturel. Ce fut l’occasion 
pour le Maire de dévoiler le nom des vainqueurs et de remettre les lots offerts par les diffé-
rents partenaires.

Meilleurs vœux
2017

1  Line Lesueur, CM1, école Marie Le Franc
2  Amélie Boulande, CM2, école Sainte-Anne

3  Nina Jaffré Tanguy, CM2, école de Saint-Colombier

 

1
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Dessin collectif des enfants  de la petite enfance

Bravo et merci à tous les élèves et  
leurs enseignants pour leur participation.

invitation
David Lappartient, Maire de Sarzeau, et le Conseil municipal  

ont le plaisir de convier les Sarzeautins à la cérémonie  
organisée à l’occasion des vœux,  

le mardi 3 janvier 2017 à 19 heures à l’espace culturel l’Hermine.


