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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.saad.sarzeau@orange.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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Fidèle à mes convictions !
Depuis le 1er janvier dernier, nous vi-
vons dans une nouvelle agglomération 
autour du Golfe du Morbihan. L’instal-
lation de cette nouvelle agglomération 
non voulue par les élus et imposée par 
le gouvernement n’a pas été un long 
fleuve tranquille comme vous avez 
pu en prendre connaissance dans la 
presse parfois partisane. 
J’ai été candidat à la présidence de Golfe 

du Morbihan - Vannes Agglomération alors que telle n’était pas mon 
intention car j’ai estimé que les principes pour lesquels vous m’aviez 
élu à la mairie de Sarzeau étaient bafoués  : absence de vision sur 
l’avenir de l’agglomération, manque de culture de la maîtrise de la 
dépense publique, administration ayant pris le pas sur les élus, non-
respect des équilibres territoriaux avec une mise à l’écart systématique 
de la Presqu’île de Rhuys, etc.
Réunis autour d’un groupe de 16 maires qui représentent près des 
deux-tiers de la population et près des trois-quarts des ressources, 
nous avons travaillé à influer sur le projet à soumettre au conseil 
communautaire et sur la gouvernance. Devant l’absence de dialogue 
possible, il a été souhaité qu’une candidature alternative puisse être 
proposée. C’est dans cet esprit et avec le sens du rassemblement que 
j’ai présenté ma candidature. Je remercie tous mes collègues, et par-
ticulièrement tous ceux de la Presqu’île de Rhuys, qui m’ont apporté 
leur soutien avec plus de 46 % des voix au premier tour, me plaçant 
ainsi largement en tête. Une alliance contre nature entre l’équipe du 
président sortant, le Parti Socialiste et le Front National permettait à ces 
derniers d’établir une majorité de « bric et de broc » entre ceux qui se 
sont combattus pendant 6 ans. L’ambition n’autorise pas tout. Je pré-
férerai toujours mes convictions à mes ambitions. Dans cette affaire, 
l’ambitieux n’est pas celui que l’on croit !
Je suis fier d’avoir porté cette candidature et je ne regrette rien. Se 
taire aurait été cautionner le rapport catastrophique de la chambre 
régionale des comptes sur l’agglomération. Je vous invite à lire ce 
document public téléchargeable. A titre d’illustration, je cite : « Tou-
tefois, la prospective financière adoptée par le bureau communau-
taire le 7 novembre 2015 pour la période 2015-2020 conduirait, si 
elle était exécutée, à une dégradation significative de l’autofinan-
cement et à un recours massif à l’emprunt, les ressources propres 
disponibles ne couvrant plus que 40 % des 77 M€ de dépenses 
d’investissement prévues » ou encore « N’ayant d’autres choix que 
de s’endetter massivement, Vannes Agglo verrait son encours de 
dette augmenter de 164 % (de 21 M€ à 55 M€). Une telle progres-
sion la placerait dans une situation à risque de surendettement, sa 
capacité de désendettement excédant 12 années à la fin de l’exer-
cice 2020 ». Pour information, elle était de 1,9 années fin 2015 !
L’opposition municipale semble se délecter de cette situation en 
m’insultant dans son dernier pamphlet « Le Poulpe ». Même le Pré-
sident de la Région dont je salue l’action ne trouve pas grâce à leurs 
yeux. Ce style de comportement n’honore pas ceux qui s’y livrent.
La majorité municipale continuera d’être sérieuse à votre service. 
Dans ce cadre, je proposerai au prochain Conseil Municipal de bais-
ser les taux d’imposition de 0,5 %. Puisse cette exemple inspirer 
l’agglomération et le gouvernement !

david LaPPartient,  Maire de sarzeau

Edito
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Petite enfance

les assistant(e)s maternel(le)s,  
une solution d’accueil  
pour les plus jeunes
l’assistante maternelle (ou assistant maternel) propose une solution alternative  
aux structures collectives pour la garde de votre enfant. 

Professionnelle de la petite enfance, l’assistante maternelle accueille à son domicile votre 
enfant âgé de moins de 6 ans. Avant d’accueillir un enfant, elle doit obligatoirement obtenir 
son agrément auprès du président du conseil départemental. L’assistante maternelle acquiert 
des compétences et des valeurs professionnelles lors de formations adaptées.

accueil convivial et familial dans le respect  
des besoins de votre enfant 
L’assistante maternelle est à l’écoute des parents pour répondre au mieux à leurs attentes tant 
sur le plan des horaires (atypiques, du matin, du soir ou de week-end) que sur le plan éducatif. 
Elle participe à son éveil grâce à des activités adaptées à son âge.
Disponibilité et responsabilité sont de mise pour veiller à chaque instant au bien-être et à la 
sécurité des enfants qui lui sont confiés.

le ram  
comme point relais
Les Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) sont des lieux d’informa-
tion, de rencontres et d’échanges 
au service des parents, des assis-
tantes maternelles et des profes-
sionnels de la petite enfance.
A vocation intercommunale, mais 
situé à l’espace petite enfance de 
Sarzeau et animé par une profes-
sionnelle de la petite enfance, le 
RAM est là pour vous accueillir, vous 
conseiller et vous accompagner. 
Lieu ressource pour les parents en 
recherche d’un mode d’accueil indi-
viduel pour leur jeune enfant. Il est 
également un lieu d’informations 
et d’échanges pour les assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s.

a  noter : des ateliers d’éveil  
ont lieu les mardis et vendredis  
de 10h à 11h30 

témoignages
Corinne N.
assistante maternelle à sarzeau
Pour faire ce métier, il faut de la patience, un grain d’humour, de ten-
dresse, de création et l’envie d’éveiller l’enfant dans la bonne humeur. 
Je fais attention au bien-être de l’enfant, j’apporte un petit plus au bon 
déroulement du début de sa vie dans son apprentissage vers l’autono-
mie, le respect de l’autre, la socialisation. Je travaille avec des supports 
tels que le carnet de liaison avec la famille, et fais un album photos 
des moments clés passés chez moi. J’accepte les horaires souples, la 
journée est basée sur un rythme familial, et ambiance cosy. Avec les 
parents, je crée une relation de confiance et de respect pour établir un 
contact positif. Il est important pour moi de ne pas se substituer au rôle 
parental mais de prendre le relais.

Stéphanie M.
assistante maternelle au tour du Parc
Pour moi être assistante maternelle, c’est soutenir les enfants dans leurs 
apprentissages et les voir s’épanouir au jour le jour. Je pense être une 
assistante maternelle disponible, sécurisante, bienveillante et péda-
gogue.

Marie-Andrée J.
assistante maternelle à sarzeau
J’accepte les horaires en décalé pour les parents qui ont des impératifs 
professionnels atypiques ; je propose un accueil individuel et personnalisé.
Mon objectif : être à l’écoute pour répondre au mieux aux attentes des 
parents et enfants et porter de l’attention à chacun. J’échange avec les pa-
rents sur leurs questionnements (colère, sommeil, contrariétés passagères) 
et les aide à trouver des solutions. Mon domicile est sécurisé et calme.

Annie C.
assistante 
maternelle  
à arzon
Cela fait 24 ans que 
j’accueille des en-
fants à mon  domi-

cile. Il est important de définir avec les pa-
rents les règles à avoir auprès de l’enfant, 
échanger sur l’éveil et le bienfait d’aller au 
relais, afin d’apporter à l‘enfant d’autres 
activités et de rencontrer d’autres enfants. 
Si c’était à refaire, j’accueillerais à nouveau 
sans hésitation. 

Témoignage  
d’une maman

La « nounou » est une personne pré-
cieuse, un repère supplémentaire 
pour les enfants, et quelqu’un qui les 
connait très bien. Elle ne remplace pas 
mon rôle parental mais fait le lien avec 
la maison, est à l’écoute de nos attentes 
et aide notre enfant à s’épanouir dans 
un environnement chaleureux et fami-
lial. Elle est un réel soutien, tant pour 
les enfants que pour nous, parents.
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Accompagnement scolaire

service gratuit d’aide aux devoirs 
Scolaire

résidence 
d’artistes au 
collège de rhuys
durant 15 jours deux classes de 6ème 
du collège de rhuys ont bénéficié du 
savoir-faire de trois artistes locaux,  
jean-marie flageul, emma Burr et  
jean-Baptiste cautain, un collectif  
de graveurs, dessinateurs et 
réalisateurs audio.

Ce projet, porté par les professeurs et sou-
tenu par l’Espace Culturel l’Hermine, avait 
pour objectif d’éveiller les élèves aux pay-
sages de leur territoire et aux différentes 
caractéristiques des bords de côte de la 
presqu’île de Rhuys, en particulier les pay-
sages ostréicoles.
Avant la mise en pratique, une réflexion 
artistique a été menée dans les différents 
cours des élèves : en cours de français 
(poésie), sciences de la vie et de la terre 
(pour l’étude du milieu, la découverte de 
la faune et de la flore locales) et en arts 
plastiques (où les élèves ont découvert 
différentes techniques de gravure).
à partir d’une observation faite sur les côtes 
de Pencadénic les élèves ont produit des 
croquis représentant les éléments carac-
téristiques du lieu et des bords de côtes 
(bâtiments ostréicoles, bateaux de pêche, 
barges, véhicules de travail, paysages ma-
rins, coquilles d’huîtres, etc.). En atelier de 
gravure, avec le soutien des artistes, ils ont 
engagé une réflexion sur la façon de témoi-
gner de ce paysage côtier. Partant de leurs 
croquis, les élèves ont imagé et réalisé des 
œuvres gravées qui présentaient les élé-
ments marquants du paysage local.
Les parents ont pu découvrir ces produc-
tions en février, lors d’une matinée « portes 
ouvertes » du Collège de Rhuys et au Centre 
culturel l’Hermine dans le cadre de l’expo-
sition « Regards croisés sur l’ostréiculture » 
où les trois intervenants ont présenté leurs 
œuvres personnelles accompagnées des 
travaux réalisés par les élèves.

Depuis plusieurs années, la commune a mis en place un service gratuit d’aide aux devoirs. 
L’accompagnement scolaire s’adresse à tous les enfants de Sarzeau scolarisés du CP à la 3ème ; 
il est encadré par des bénévoles et coordonné par Françoise Désiré, agent de la commune en 
charge de l’accompagnement. Il permet à l’enfant de bénéficier d’un suivi personnalisé dans 
la réalisation de son travail scolaire mais ne se substitue pas à du soutien scolaire. Le tout se 
fait dans une relation d’écoute et de confiance. 
« Nous sommes ravis de participer à la bonne marche de ce moment, de pouvoir partager nos 
connaissances et d’en faire profiter les enfants » témoigne un bénévole. « Nous avons appris 
de manière différente, mais au final les connaissances restent les mêmes et c’est toujours un 
moment sympathique lorsque nous nous rendons compte que l’enfant comprend et y arrive 
grâce à nous ».
« C’est vraiment une aide aux familles qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants dans 
leurs devoirs du fait de leurs exigences professionnelles. C’est un service rendu à la popula-
tion ». témoigne Christine Hascoët, adjointe à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse.

Les nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus, alors n’hésitez pas !

contact :  
02 97 41 38 64 (affaires scolaires)

Quelques 
chiffres :

21 bénévoles
30 élèves 

18 primaires  
et 12 collégiens

“
”

pratique
quand ? Tous les mardis et jeudis soir de 16h30 à 18h15  
(sauf pendant les vacances scolaires) à Sarzeau. 

Où ? Au 1er étage de la Maison des associations de Sarzeau (Place des Trinitaires).
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Finances

Budget 2017
Le budget « primitif » 2017, voté le 12 décembre 2016, s’équilibre à 24 M€ au total, ramené à 
19,5 M€ pour les seules opérations réelles (hors écritures comptables « techniques »).
Il est composé d’un budget « principal », celui de la commune, et de 10 budgets « annexes » 
imposés par la réglementation pour identifier certaines opérations (lotissements, services 
industriels et commerciaux comme les mouillages, etc.).
Le fonctionnement s’inscrit dans la poursuite des objectifs du mandat (maîtrise des dépenses 
et de la fiscalité). L’année 2017 sera également marquée par les évolutions liées au change-
ment de groupement intercommunal ; la commune devrait percevoir une recette supplé-
mentaire, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC, estimée à 560 000 €) et cesser de 
verser sa part du prélèvement de la péréquation horizontale (FPIC) qui était acquitté par la 
Communauté de communes de la Presqu’Île de Rhuys.
Le niveau d’investissement reste élevé, avec 9,3 M€ inscrits en dépenses (dépenses réelles 
budget commune (8,6 M€) + budgets annexes (1,5 M€)), autofinancés en majeure partie par 
un excédent de fonctionnement estimé à 2,8 M€ sur le seul budget principal. Le recours aux 
Autorisations de Programmes (AP/CP) permet d’ajuster au plus près le besoin de financement 
et de limiter le recours à l’emprunt.
Le budget sera mis à jour dans le courant de l’année, pour prendre en compte notamment les 
résultats 2016 non connus au moment du vote.

 aménagement de la commune
(aménagement foncier, opérations d’urbanisme,voiries, réseaux, 
espaces verts, protection littoral et cheminements piétons)
6 671 948 € // 47 % 

participation golfe morbihan vannes agglomération, contribution 
redressement finances publiques, impôts, remboursement de l’emprunt
3 771 920 € // 27 % 

ecoles, restauration scolaire
771 960 € // 4 %

actions sociales, ccas, logement
655 598 € // 4 %

actions économiques 
(foires et marchés, tourisme, 
zones de repli, maraîchage bio)
601 633 € // 4 %

jeunesse, temps d’activités périscolaires (tap) et sport
540 711 € // 4 %

pompiers, police municipale
488 050 € // 3 %
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Total budget 
(dépenses réelles tous budgets  

hors charges de personnel)

14 788 752 €
patrimoine, animations, aides aux associations
463 330 € // 3 %
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domaine maritime (ports et mouillages, postes de secours et base nautique)
823 602 € // 6 %
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Budget 2017 :
24 millions d’euros

Budget principal :
20,9 M€

Budgets annexes : 
3,1 M€

“

”

6 671 948 € //  aménagement de la commune  
(aménagement foncier, opérations d’urbanisme, bâtiments, voiries,  
réseaux, espaces verts, protection littoral et cheminements piétons)

463 330 € // patrimoine, animations, aides aux associations

488 050 € // pompiers, police municipale

540 711 € // jeunesse, temps d’activités périscolaires (tap) et sport

601 633 € // actions économiques (foires et marchés, tourisme, zones de repli, maraîchage bio)

771 960 € // ecoles, restauration scolaire

655 598 € // actions sociales, ccas, logement

823 602 € // domaine maritime (ports et mouillages, postes de secours et base nautique)

3 771 920 € //  participation golfe morbihan vannes agglomération, contribution 
redressement finances publiques, impôts, remboursement de l’emprunt

3 %

3 %

4 %

4 %

4 %

4 %

6 %

27 %

47 %v
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Zoom sur les associations

don du sang
une distinction importante pour un membre du bureau
Lors de l’assemblée générale des donneurs de sang de la presqu’île de Rhuys qui a eu lieu le 
11 février dernier au Tour du Parc, Josiane Glais, présidente de l’Association, a reçu la distinc-
tion du Mérite du Sang au grade de Chevalier.
Entrée dans l’Association Fédérée des donneurs de sang bénévoles de la Presqu’Île de Rhuys 
en 1998, Mme Glais a énormément œuvré dans l’association en tant que membre, comme 
vice-présidente de 2007 à 2009, et comme présidente depuis 2014.

le don du sang, c’est toute l’année qu’il faut y penser !
De plus en plus sollicités, les hôpitaux ont plus que jamais besoin de  participants pour fournir 
le sang et le plasma indispensables aux soins des malades et accidentés. Le don de sang est 
donc plus que jamais un acte généreux et citoyen.

Trophée

prix des maisons 
du morbihan
présentez votre maison
Construire en neuf, réhabiliter une vieille 
maison, vivre en ville ou à la campagne, 
au centre bourg ou dans les champs, 
pour quel projet de vie, aujourd’hui et 
dans l’avenir, à quel prix... Un ensemble 
de questions que se pose tout particulier 
projetant de devenir propriétaire, que le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) propose d’accom-
pagner tout au long de la maturation de 
son projet.
Le « Prix des Maisons du Morbihan » sou-
haite promouvoir les réalisations qui 
présentent une réponse à l’enjeu d’un 
urbanisme durable (maisons rénovées ou 
neuves en centre bourg, constructions sur 
division parcellaire ou sur petites parcelles 
en ville, habitat partagé...), en donnant une 
attention toute particulière aux enjeux 
environnementaux.
Cette édition est ouverte à tous les maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, privés ou 
publics, ayant produit ou fait produire des 
logements dans le Morbihan du 1er janvier 
2013 au 30 avril 2017 et non présentés lors 
des éditions précédentes de ce prix.
En vue de présenter aux particuliers de 
nouveaux exemples d’habitat à privilégier 
dans le cadre de sa mission de conseil ar-
chitectural, effectué à titre gracieux auprès 
des particuliers, le CAUE vous invite à pré-
senter votre maison, si celle-ci a été ache-
vée après le 1er janvier 2013.

Plus d’infos sur  
www.caue56.fr

les prochaines collectes
Les 10 avril, 21 juillet, 11 août, 
13 octobre et 14 décembre 
2017, salle Armorique, à Sarzeau,  
et le 28 juillet à la Maison du 
port à Arzon.

http://dondusangsarzeau.
wordpress.com/

Sport

handball : un club en pleine expansion !

Le Handball Club de Rhuys, né en 1996, ne cesse de grandir et compte aujourd’hui 240 licen-
ciés. Il est particulièrement riche de ses équipes jeunes.
En 2012, un projet de club est écrit, permettant la structuration de ce dernier. Résultat, un 
développement constant et de nombreuses équipes représentant toutes les catégories. 
Les filles ne sont pas en reste, elles composent 3 équipes jeunes. 
Une école d’arbitrage vient d’être créée et labellisée « bronze » par la Fédération Française de 
Handball (FFHB).
Un accent tout particulier est porté à l’école de hand, cette dernière est labellisée « or » pour 
la troisième année consécutive par la FFHB. 35 enfants, entre 6 et 10 ans, y apprennent à jouer 
dans le respect des valeurs handballistiques. 
Peut-être suivront–il les traces de leurs ainés vers la voie de l’excellence ?
En effet, 2 équipes de garçons de moins de 15 ans jouent en championnat régional. Parmi 
eux, 8 jeunes formés au club accèdent aux stages en équipe de Morbihan, voire en équipe de 
Bretagne pour un des gardiens. 
Ces résultats exceptionnels sont le fruit du travail et de l’investissement des nombreux béné-
voles, de la salariée et de la grande qualité de l’enseignement.
Les séniors font également un beau parcours en accédant à la demi-finale de la coupe du 
Morbihan qui se déroulera le 6 mai. Peut-être auront-ils leur place en finale !

contact : 0556070@handball-france.eu
Président : christophe brazidec 06 45 44 79 99
site : www.hbcrhuys.com - Facebook : www.facebook.com/hbc.rhuys

l’équipe des - de 13 ans filles

dinausorhuys, la mascotte du club désormais incontournable !
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Marché

le marché du 
centre bourg  
réintègre  
la place des 
trinitaires
Le marché hebdomadaire du jeudi matin a 
été déplacé en 2016 sur le parking de Toul-
pichon (derrière l’Hermine) en raison des 
travaux de réaménagement de la place 
des Trinitaires. Ces aménagements ont 
pour but d’améliorer les déplacements 
de tous les usagers, de restructurer les 
espaces publics du centre, de sécuriser la 
voie publique et les réseaux.
La fin des travaux approchant, le mar-
ché réintègrera la place des trinitaires 
courant avril.

Livraison de travaux

deux chantiers majeurs terminés
a l’heure où nous mettons sous presse ce bulletin,  
deux chantiers majeurs de la commune sont en cours de finition  
et seront achevés à la date de publication.

a saint-jacques, vous pouvez profiter de la généreuse esplanade en béton érodé et bar-
rettes de granit qui longe le port. La végétation est encore jeune, mais apporte au lieu des 
touches colorées qui contrastent avec les teintes claires des sols. Les grands bancs de béton 
clairs ponctuent la promenade et invitent à la contemplation.  Les terrasses bois en surplomb 
de la mer, en continuité des placettes pavées permettent aux commerçants de vous offrir un 
lieu de convivialité. Le prato, toujours fréquenté par les boulistes fidèles, été comme hiver, 
déploie son tapis vert ourlé de cheminements sablés pour accueillir les jeux d’enfants, les 
pique-nique, le farniente  et  bientôt avec l’été toutes les festivités tant attendues.

en centre-ville, le parking des Trinitaires a repris du service. Son organisation plus rationnelle 
offre aux sarzeautins et visiteurs un facilité d’accès et un stationnement aisé. Au nord du par-
king, deux marches de béton beige, protègent les piétons qui cheminent le long des amé-
nagements paysagers. La placette du Monument aux morts est traitée en pavés mixtes joints 
ciment et joints gazon, qui donnent au lieu la solennité nécessaire en apportant en douceur 
une touche végétale. Les îlots d’espaces verts, légèrement surélevés, sont garnis de touches 
colorées de vivaces et de fleurs, et ponctués par quelques pins et boulots. Ils encadrent un 
espace de loisirs engazonné. Plus à l’ouest, les dallages mettent en valeur le bâtiment Robert 
Hiebst, s’ils reçoivent pour des raisons de commodité quelques places de stationnement en 
zones bleues, ils sont une invitation à la déambulation et à l’animation.

Le prochain bulletin reviendra en détail et en images sur ces grands projets. En attendant 
nous vous souhaitons de profiter pleinement avec le retour des beaux jours de ces nouveaux 
aménagements. marché de saint-jacques

Le marché d’été de Saint-Jacques 
bénéficiera quant à lui du nouvel 
aménagement de la rue du Port. 
Avec un espace en front de mer 
laissant plus de place aux piétons 
et à la promenade, les conditions 
d’accueil du marché de Saint-
Jacques seront nettement amélio-
rées pour les commerçants et usa-
gers. Notez qu’en juillet et août, la 
rue du Port sera donc fermée aux 
véhicules tous les lundis matin.

un parc 
résidentiel de 

loisir (PrL)  
est un terrain 

aménagé au 
sens du décret 

D333-3 du code 
de l’urbanisme. il 
est spécialement 
affecté à l’accueil 

des habitations 
légères de loisir 

ou résidences 
mobiles  

(mobil home).

Civisme

dépôts  
sauvages 
Il est interdit de déposer, abandonner, jeter 
ou déverser ses déchets sur la voie pu-
blique. Depuis le 26 mars 2015, l’amende 
maximale encourue en cas d’abandon de 
déchets est passée de 150 € à 450 €.
Tous types de déchets sont concernés, 
par exemple : ordures ménagères, mégots 
de cigarettes, sacs plastiques, déjections, 
matériaux (tôle, ciment, bois...), liquides in-
salubres, et plus généralement tout autre 
objet et quelle que soit sa nature.

Aménagement du territoire

repli des campeurs-caravaniers

Dans le cadre de sa démarche de repli des campeurs-caravaniers sur parcelles privatives, la 
commune projette l’ouverture de deux parcs résidentiels de loisirs à Saint-Jacques et le Feun-
tennio pour l’été 2018.

Plus d’infos sur  
www.sarzeau.fr > accueil > grands dossiers
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En bref

les compétences du département
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Office de Tourisme Intercommunal

les éditions touristiques 2017 
La collection d’éditions 2017 de l’OTI a pour ambition de valoriser les plus beaux atours de 
la destination Golfe du Morbihan. Le Mag’Tourisme invite à découvrir leur collaboration avec 
Patrick Messina, globe-trotteur photographe, tombé sous le charme de la Presqu’île de Rhuys 
(notamment le port du Logeo) il y a 25 ans. « Takeover » : en 2017, Patrick Messina sera invité 
sur les réseaux sociaux de Rhuys Tourisme et partagera avec les 17 000 abonnés, au fil de ses 
voyages, ses plus beaux clichés. Suivez-nous...

Le Mag’tourisme, le guide Loisirs & Pratique et le guide gourmand sont disponibles à l’office 
de tourisme, en mairie, chez vos commerçants et en téléchargement sur www.rhuys.com

Economie
nouveaux  
commerces et services

shopus

Shopus, est l’application mobile 
préférée des milléniales pour vendre et 
acheter d’occasion grâce à ses réseaux. 
La société, installée à Sarzeau, a été 
fondée par Fabienne Mazé et Olivier 
Bideau. L’appli regroupe déjà plusieurs 
milliers d’utilisateurs. Pour assurer son 
développement, Shopus a recruté 
deux collaborateurs et en recherche 
deux autres.

www.shopus.fr - application  
téléchargeable gratuitement  
sur l’appstore et le Playstore

idées Bois & jardins

Idées Bois & Jardins distribue des 
traverses paysagères en chêne 
naturel et un large choix de 
ganivelles pour les particuliers et 
les professionnels. L’atelier propose 
des essences durables comme le 
chêne et le châtaignier. Il conçoit 
et fabrique artisanalement des 
portillons en châtaignier, sur 
mesure, qui complètent les clôtures 
en ganivelles et d’autres pièces 
uniques pour les aménagements 
extérieurs. Livraison possible ou 
retrait à l’atelier 7/7 jours sur rdv.

Plus d’infos sur www.ideesboisetjardins.fr 
contact : 06 65 32 23 56 
contact@ideesboisetjardins.fr
20 rue de sainte-anne - banastère- sarzeau

nouveauté 2017 :  
le guide du 
routard golfe  
du morbihan 
Fort du succès du Guide du Routard de 
la Presqu’Ile de Rhuys en 2014, l’office de 
tourisme a souhaité lancer dès 2017, en 
partenariat avec les éditions Hachette et 
la rédaction du Routard, le premier Guide 
du Routard Golfe du Morbihan. Le péri-
mètre de ce nouveau guide, écrit par les 
auteurs du Routard, couvre l’ensemble de 
la destination Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération, le pourtour du golfe et les 
îles (Atlantique et Golfe).

en librairie  

le 12 avril,  

160 pages,  

plan détachable,

12.90 €

centre services
Centre Services, entreprise spécialisée dans le service à domicile,  

vous propose des solutions d’aide à domicile personnalisées et facilite votre quotidien grâce 
à ses intervenants qualifiés. Ménage, repassage, garde d’enfant, jardinage, bricolage, garde 

d’animaux, aide multimédia, etc. Centre Services intervient sur  
la presqu’île de Rhuys et ses environs. 

Plus d’infos sur www.sarzeau.centreservices.fr 
contact : 02 97 13 32 96 - sarzeau@centreservices.fr - 55 rue Père Marie-joseph coudrin - sarzeau

Retour sur  la création de Golfe Morbihan Vannes Tourisme dans le prochain bulletin.
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vers une gestion  
plus naturelle et économe  
des espaces verts

Sarzeau, commune 
aux multiples villages, 
avec une double 
façade maritime, 
offre une quantité 
impressionnante 
d’espaces publics de 
détente, de promenade 
et d’observation. Tous 
ces espaces verts sont 
conçus, aménagés et 
entretenus pour le plaisir 
des usagers. L’évolution 
de la règlementation, 
l’augmentation des 
surfaces d’espaces verts 
et la préservation de 
notre environnement 
nous conduisent à faire 
évoluer la gestion de ces 
espaces.

La France est au 1er rang 
européen et au 3ème rang 

mondial de la consommation 
de pesticides.  

Les pesticides sont les 
produits phytosanitaires 

regroupant les désherbants, 
insecticides, fongicides.

une gestion différenciée  
pour réduire l’usage des pesticides
La commune de Sarzeau s’est engagée dans une démarche durable pour la gestion des 
espaces publics. L’objectif est de préserver la santé des usagers et des agents, de favoriser 
la biodiversité et de garantir la qualité de l’eau. Cette démarche ambitieuse fait évoluer nos 
pratiques au quotidien et nécessite l’adhésion de tous.

que dit la loi ?
Depuis le 1er février 2008, les pesticides sont déjà interdits pour tout le monde dans les cas 
suivants :
   à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau et plans d’eau (IGN),
   dans les fossés et à moins d’un mètre des berges, points d’eau, puits, forages,
   sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités 
locales et établissements publics est interdit pour l’entretien des espaces verts, promenades, 
forêts, en plus des lieux fréquentés par un public vulnérable (crèches, écoles, hôpitaux, mai-
sons de retraite, etc. arrêté du 27/06/2011).

dès janvier 2019, les pesticides seront interdits dans les jardins des particuliers. 
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la gestion différenciée  
des espaces publics pour 
atteindre le zéro pesticides 
Le principe de la gestion différenciée des 
espaces est en rupture avec les pratiques 
traditionnelles d’entretien fortement 
consommatrices de pesticides, d’engrais 
et d’eau.
Celle-ci s’inscrit dans une démarche de 
gestion durable qui répond aux enjeux 
écologiques (préserver la biodiversité et 
les ressources naturelles) sociaux et cultu-
rels (améliorer le cadre de vie) et écono-
miques (optimiser les moyens humains, 
matériels et financiers).
La gestion différenciée vise à distinguer 
l’entretien des espaces verts en allant du 
plus sophistiqué au plus naturel. Chaque 
espace bénéficie d’un entretien particulier, 
suivant ses caractéristiques, son usage et 
sa vulnérabilité (une pelouse de stade ne 
se gère pas de la même façon que celle 
d’un parc par exemple), dans un souci de 
respect de la nature.
Les techniques utilisées reposent sur le 
désherbage alternatif aux pesticides (bi-
nette, brulage, brossage, paillage...), l’en-
herbement des surfaces moins fréquen-
tées et la tonte.
Les seuls espaces encore traités en 2016 
étaient le terrain de foot, les cimetières et 
les terrains de boules. Ces espaces vont 
donc faire l’objet d’une réflexion appro-
fondie pour trouver la gestion la plus 
adaptée en réduisant voire supprimant les 
pesticides (désherbage manuel, réfection 
des allées et espaces inter-tombes, enher-
bement des cimetières, comme on peut le 
voir dans de nombreuses communes par 
exemple).
Tout au long de l’année et en 2018, la 
commune mettra en place une communi-
cation pour vous informer et expliquer les 
techniques alternatives que vous pouvez 
aussi mettre en œuvre dans vos jardins 
pour anticiper l’interdiction des pesticides. 

vous pourrez retrouver de 
nombreux conseils sur les 
techniques de désherbage  
au naturel sur le site  
www.jardineraunaturel.org

Quelques exemples de gestion différenciée pratiquée  
par d’autres communes

Pour un cadre de vie sain  
et agréable, mobilisons-nous  

pour jardiner au naturel.
“

”
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l’écopâturage  
comme solution alternative
Dans le cadre de sa politique de développement durable, Sarzeau cherche à optimiser 
l’entretien de ses espaces verts et naturels, tout en préservant la biodiversité qui qualifie la 
commune. Ainsi, pour certains sites restreints ou éloignés, fragiles ou très humides, difficiles 
d’accès (pentus) ou colonisés par une végétation envahissante, il est parfois complexe de faire 
intervenir les équipes des espaces verts. Dans ces cas, l’écopâturage se présente comme une 
solution alternative vers laquelle la commune souhaite s’engager. Transformer une chèvre en 
tondeuse écologique, un concept qui séduit de plus en plus la Presqu’île de Rhuys.

des chèvres pour lutter contre les espèces invasives
Afin de lutter contre une espèce végétale invasive (plus particulièrement la Renouée du 
Japon), pouvant atteindre jusqu’à 4 mètres de haut et dont le développement entraîne la 
disparition des autres végétaux sur les espaces naturels où elle s’installe, diverses techniques 
ont été testées.
L’écopâturage  permet naturellement de gérer le milieu sans disperser la plante et de l’épuiser 
pour que d’autres espèces puissent reconquérir ce milieu. 
Une expérimentation de lutte contre la renouée du Japon commencera également en avril 
à Bernon. 

la commune expérimente
Un contrat a été passé entre la commune de Sarzeau et la société locale Ecopâturage du 
Golfe, implantée à Sarzeau en 2015 par Denis Rouillé, éleveur de chèvres et de moutons. C’est 
dans le respect et le suivi de la biodiversité animale et végétale que la société Ecopâturage du 
Golfe intervient sur notre commune, une caractéristique valorisante pour un territoire appar-
tenant au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
Le site mégalithique du Mur du Roy, propriété de la commune de Sarzeau actuellement fer-
mé au public, fait l’objet d’une gestion expérimentale d’écopâturage. Ainsi, un troupeau de 
jeunes chèvres des fossés débroussaille et entretient l’espace durant une partie de l’année.
N’hésitez pas à rendre visite à nos nouvelles alliées. 

une initiative locale
Aujourd’hui, le travail de Denis et son cheptel séduit de plus en plus de collectivités, plusieurs 
communes de la Presqu’île de Rhuys accueillent ses animaux de race locale pour le débrous-
saillage et l’entretien écologique de leurs sites sensibles. Cette technique n’est pas réservée 
aux collectivités, elle est également envisageable pour tout autre acteur économique et tou-
ristique ou pour des particuliers.

contact : denis rouillé - 18 rue du général Leclerc - sarzeau 
tél. 02 97 48 02 41/ 06 40 41 22 88
Mail : ecopaturagedugolfe@gmail.com
site : www.ecopaturagedugolfe.com
 

En quoi consiste 
l’écopâturage ?

L’écopâturage est une solution écolo-
gique pour entretenir les espaces verts 
et naturels, augmenter la biodiversité 
d’un site, sauvegarder des espèces en 
voie de disparition et créer du lien 
social. C’est une technique d’entretien 
alternative des espaces verts par le 
pâturage d’animaux herbivores (mou-
tons, chèvres, vaches, chevaux, etc.) 
en complémentarité ou substitution 
à l’entretien mécanique ou chimique.
Les avantages de ce mode d’entretien 
sont multiples, l’écopâturage est une 
méthode écologique, attractive et 
qui remet au goût du jour des races 
domestiques abandonnées.

La chèvre des fossés
La chèvre des fossés, appelée aussi chèvre des talus, est une race 
caprine française originaire des rives de la Manche. La principale 
qualité de cette race est sa capacité à débroussailler et valoriser 
les ligneux, et donc à entretenir certains espaces naturels. 
Au 19ème et 20ème siècle la chèvre est considérée comme 
« vivrière » dans les campagnes, décrite comme « la vache 
du pauvre », elle est modestement utilisée pour son lait, sa 
viande et sa peau. Mais comme son nom l’indique, elle était 
surtout utilisée à l’entretien des talus et fossés, élevée au 
piquet ou gardée par les enfants.
La race est reconnue officiellement depuis 2005 et fait 
l’objet d’un programme de sauvegarde. Son effectif est 
aujourd’hui de 900 individus dont 700 femelles.

denis rouillé, gérant de l’ecopâturage du golfe
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la nature au cœur du jardin lesage 

Si le sud du jardin est d’une conception classique (parterres à l’anglaise avec vivaces et gra-
minées, terrasse, cour et verger), le nord est quant à lui constitué d’un mini-conservatoire 
d’espèces locales et d’un kiosque créant un espace de détente ombragé et au sec.
La partie nord du Jardin Lesage est en constante évolution depuis sa restauration en 2012. 
Cet espace est dédié plus particulièrement à la sensibilisation à l’environnement et au déve-
loppement durable.
Ainsi, plusieurs aménagements ont vu le jour récemment avec l’installation d’un composteur, 
de trois bacs potagers surélevés collectifs et d’hôtels à insectes. Le concept du « jardin en 
mouvement » est également en expérimentation depuis l’été 2016.
Les hôtels à insectes et les bacs potagers ont été mis en œuvre avec l’aide du service espaces 
verts et remplis puis plantés par les enfants des écoles de la Presqu’île de Rhuys dans le cadre 
des animations périscolaires. Les enfants se retrouvent chaque année en fin d’année scolaire 
pendant environ cinq semaines dans le jardin Lesage pour des animations sur le thème du 
jardin et entretiennent les installations.

La commune de Sarzeau 
met en place des projets pour 

faire vivre le Jardin Lesage 
qui se veut être un espace 
de vie intergénérationnel 

et pédagogique. Son 
aménagement et ses 

différents espaces paysagers 
permettent la mise en place 

d’actions concrètes et 
d’animations pédagogiques 

avec les enfants.

Distribution de 
composteurs pour les 

particuliers
Golfe du Morbihan Vannes Aggloméra-
tion met à disposition de chaque foyer 
qui en fait la demande un composteur 
individuel. Celui-ci est distribué lors 
d’une rencontre collective organisée 
sur la commune de Theix le mercredi 
5 avril de 16h à 18h ou au siège de 
l’agglomération, à Vannes, les jeudi 27 
avril et mardi 27 juin à 18h. Lors de ces 
distributions, un « bio-seau » qui facilite 
le stockage des déchets de cuisine 
(préparation et restes de repas) est 
systématiquement remis avec le com-
posteur. 

Plus d’infos auprès  
de vannes agglomération  
golfe du Morbihan :  
02 97 68 33 81

le composteur
Situé à côté de la sortie arrière du jardin (au nord), un composteur collectif est à la disposition 
de tous les usagers du Jardin Lesage. 
   Le compostage peut être effectué dans son jardin et permet de recycler les déchets orga-
niques (déchet d’origine végétale ou animale) afin de les transformer en compost. Ce com-
post peut ensuite être utilisé comme engrais naturel, afin d’enrichir le sol où il est épandu.

Plus d’infos sur
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/node/188

sensibiliser avec des aménagements durables

des bacs potagers (implantés sur la partie jardin en mouvement) 
sont en usage libre et sont également utilisés dans le cadre d’ateliers pédagogiques
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Environnement

comment inviter la nature chez vous : 
les refuges lpo
Partout la nature peut se révéler très riche et variée. Mais aujourd’hui de nombreuses espèces, 
autrefois communes, sont en difficulté (l’hirondelle des fenêtres, le bleuet, le hanneton, etc.). 
Il est possible d’agir pour protéger la nature et enrayer le déclin de la biodiversité par des 
gestes simples. 
Si vous disposez d’un coin de nature (jardin ou même balcon), rejoignez le premier réseau de 
jardins écologiques en France : les refuges LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
Il suffit de quelques aménagements et gestes de jardinage écologique pour accueillir la bio-
diversité chez vous. La démarche LPO est simple : 
 s’engager à respecter la charte (espace sans pesticide et non chassé...),
 régler une participation unique de 35 €, sans aucune adhésion obligatoire,
 réceptionner votre coffret refuge (nichoir, livrets d’information...),
 commencer à aménager votre refuge.

La commune, riche de nombreux espaces verts et naturels, va s’engager dans cette démarche 
en inscrivant deux sites dans un premier temps. Le jardin Lesage et la bois de la Grée (une fois 
réaménagé) deviendront Refuges LPO.

Plus d’infos sur http://monespace.lpo.fr 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune www.sarzeau.fr  
ou directement auprès du service environnement de la mairie.

le jardin en mouvement
Selon le créateur du concept, Gilles Clément, le jardin en mouvement est un nouvel état 
d’esprit du jardinier qui doit conduire à observer plus pour intervenir moins. La nature occupe 
donc une place prépondérante dans un jardin en constante évolution.
« Faire le plus possible avec, et le moins possible contre », toute la notion d’entretien et de 
gestion est alors bouleversée pour laisser place à la nature, à son équilibre et à la biodiversité. 
Avec cette approche, l’usage de machines est évité au maximum, l’emploi de pesticides est 
évidemment proscrit et les dépenses en eau limitées. Le concept de jardin en mouvement 
se réfère donc parfois au terme de « gestion différenciée » qui consiste à appliquer des soins 
différents à chaque espace du jardin.
Les gestes d’entretien ne seront donc pas les mêmes et n’auront pas la même intensité selon 
les zones, limitant ainsi l’intervention humaine.

les hôtels à insectes
Un hôtel à insectes est un abri utilisant des 
matériaux variés permettant d’accueillir 
différentes espèces animales. Les insectes 
viennent s’y abriter afin de se protéger du 
mauvais temps, passer l’hiver et se repro-
duire au printemps. Les hôtels à insectes 
sont destinés à certaines espèces qu’il est 
utile de protéger :
   Abeilles solitaires (osmies) et bourdons, 
qui participent à la pollinisation ;

   Coccinelles, syrphes et chrysopes dont les 
larves dévorent les pucerons ;

   Cloportes qui œuvrent à la décomposi-
tion des matières organiques, au renou-
vellement du sol et à son enrichissement.

   Perce-oreilles qui se régalent des puce-
rons.
   Carabes qui se nourrissent de limaces et 
de taupins.

mise en place de deux hôtels à insectes 
à l’occasion des animations pédagogiques sur le thème du jardin
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Conseils municipaux

compte-rendu du 12 décembre 2016
  Création d’un 9ème bureau de vote à Sarzeau.
  Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité :  
avenant n°3 à la convention du 4 mars 2008.
  CCAS : subvention de fonctionnement 2017.
  Poulmenac’h : révision des loyers des 2 logements sociaux de la commune pour 2017.
  Service Civique : demande d’agrément pour l’accueil de volontaires.
  Déprécarisation : rapport et prévisionnel.
  Association Richemont : garantie d’emprunt pour l’agrandissement  
de l’école Sainte-Anne à Sarzeau.

  Centre Nautique de Sarzeau (CNS) : ajustement de la subvention au budget annexe.
  Budget annexe Port de Saint-Jacques : décision modificative n°2016-04.
  Budget annexe Mouillages : décision modificative n°2016-02.
  Budget annexe de Penvins Centre : décision modificative n°2016-01.
  Autorisations de programme (AP) :  
ajustement des montants et des crédits de paiement (CP).

  Exercice 2017 / adoption du budget primitif :  
budget principal commune, budget annexe de Penvins Centre, budget annexe zone 
d’activités de Kerollaire, budget annexe lotissement de Kérentré, budget annexe zones 
de repli, budget annexe maraîchage bio, budget annexe camping, budget annexe Centre 
Nautique de Sarzeau, budget annexe Port du Logeo, budget annexe Port de Saint-Jacques, 
budget annexe des Mouillages Océan et Golfe.

  Foires et Marchés : ajustement du règlement.
  Aide au réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté pour 2017.
  Ecole privée Sainte-Anne : subvention 2017 et avenant à la convention.
  Subventions scolaires 2017 : établissements scolaires élémentaires privés,  
établissements d’enseignement extérieurs, collèges de Sarzeau, associations scolaires.

  ALSH : tarifs 2017, tarifs du séjour au ski du 10 au 18 février 2017.
  Subventions 2016 : attribution d’une aide supplémentaire - joutes nautiques.
  Subventions de fonctionnement 2017 aux associations.
  Subventions des évènements associatifs 2017.
  Convention de partenariat sportif avec Pierre Le Corre.
  Convention de passage et d’aménagement d’un itinéraire de randonnée.
  Aides à l’éradication des frelons asiatiques : attribution des subventions individuelles.
  Repli des campeurs caravaniers : acquisition de parcelles en zones naturelles et agricoles.
  Repli des campeurs caravaniers : acquisitions de terrains dans les zones de repli.
  Port de Saint-Jacques : tarifs 2017.
  Acquisition d’une partie de la parcelle ZE n° 376 à Kermaillard aux consorts Mauffret.
  ENEDIS (ERDF) : convention de servitude chemin du Hient Glaz.
  La Poste : 7 conventions pour l’implantation de batteries CIDEX.
  Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMV Agglo) :  
désignation des conseillers communautaires.

  CCPRhuys : convention de mise à disposition du terrain de foot synthétique,  
mise à disposition d’un terrain pour l’aménagement du pôle d’échanges multimodal.

  SIAEP : tarifs assainissement 2017.

compte-rendu du 
31 janvier 2017
  Locaux de la Grée Saint-Jacques :  
tarif d’occupation.

  Locaux du port du Logeo :  
tarifs d’occupation.

  Open Data : adhésion au projet de mise 
à disposition des données publiques 
piloté par Morbihan Energies.

  Autorisations de programme (AP) : 
ajustement des montants et des crédits 
de paiement (CP).

  Budget principal :  
décision modificative n°2017-01.

  Semaine du Golfe :  
convention de partenariat.

  Frelons asiatiques :  
attribution des aides individuelles.

  Repli des campeurs caravaniers : 
acquisitions de terrains  
dans les zones de repli.

  Repli des campeurs caravaniers : 
acquisition de parcelles en zones 
naturelles et agricoles.

  Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
lancement de la modification n°3.

  Acquisition gratuite et échange de 
terrains rue Adrien Régent  
et rue des Marronniers.

  Acquisition d’un terrain pour 
l’aménagement d’un parking  
au port de Saint-Jacques.

  Morbihan Energies : convention  
pour l’enfouissement de réseaux  
rue des Mimosas.

  Morbihan Energies : extension du réseau 
d’éclairage public du village de Keret.

  La Poste : convention relative à 
l’implantation d’une batterie de boîtes 
Cidex pour le lotissement de Kerentré.

  Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération : refus du  
transfert de compétence en matière 
de plan local d’urbanisme à la 
communauté d’agglomération.

Etat-civil

autorisation de sortie  
du territoire pour mineur
à compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul 
ou sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire Cerfa (n°15646*01) établi et signé par un parent 
(ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce 
d’identité du parent signataire  et de la pièce d’identité valide du mineur (accompagné éven-
tuellement d’un visa si le pays de destination l’exige).

a noter
Aucune démarche en mairie ou en 
préfecture n’est nécessaire. Toute-
fois, la mairie de Sarzeau met à la 
disposition des personnes qui ne 
disposeraient pas d’un accès à 
internet ou d’une imprimante le 
formulaire Cerfa nécessaire.

Plus d’infos et téléchargement 
du formulaire sur  
www.service-public.fr 
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1  Portes ouvertes cantine scolaire 
Les différents sites de restauration scolaire ont reçu en février 
les parents d’élèves désireux de découvrir le fonctionnement  

(qualité des produits, 20 % bio et local, hygiène, etc). 
 

2  Un livret citoyen pour les CE2
Les élèves des classes de CE2 des écoles de Sarzeau ont été 

reçus par le maire en mairie. Il leur a exposé les règles du savoir 
être citoyen. Puis, il a répondu à leurs questions et leur a fait 

visiter son bureau. Chacun est reparti avec un livret  
sur le « bien vivre ensemble ».

3  Accompagnement scolaire
Les élèves qui bénéficient de l’accompagnement scolaire, ont 

fêté les « Rois » et partagé la galette avec les bénévoles qui ont à 
cœur de les encourager et de les suivre dans leurs efforts.

  

4  Mini conférence avec les collégiens
Pierre Le Corre, triathlète sélectionné aux Jeux Olympiques de 

Rio en août dernier, a rencontré les élèves des deux collèges 
de la Presqu’île de Rhuys. Une occasion d’échanger sur sa 

discipline, la préparation, la performance, la nutrition ou encore 
la conciliation études/sport de haut niveau. 

 

5  Noël des aînés avec le CCAS 
Près de 1500 courriers ont été adressés aux habitants de 

Sarzeau âgés de 75 ans et plus. Tous ont le choix entre recevoir 
un colis de Noël, participer à un repas ou faire un don à une 

association (de la valeur du colis). 524 colis ont été distribués et 
445 personnes ont fait le choix du don. Le repas a rassemblé 327 

personnes. En supplément, 155 résidents des deux maisons de 
retraite de la commune ont également reçu un colis.

 

6  Vœux du maire à la population
En présence de Maxime Picard qui représentait Jean-Yves Le 

Drian, président du conseil régional et ministre de la défense, 
Hervé Pellois, député, Raymond Le Deun, préfet du Morbihan, 
François Goulard, président du conseil départemental ; David 
Lappartient, maire de Sarzeau et conseiller départemental, a 

dressé son bilan de l’année écoulée et présenté ses vœux à la 
population. Pour clore la cérémonie une médaille de la ville 

a été remise à : Gisèle Le Plain (élue), Pierrick Edet et Mickaël 
Lamourec (pompiers), Patrick Le Bœuf (agent territorial) et un 

groupe d’habitants du Duer pour la réfection du lavoir.
 

7  Vœux du maire au personnel
A l’occasion des vœux au personnel communal, 3 agents du 

CCAS et 9 agents de la mairie ont reçu une médaille d’honneur 
du travail (20, 30 ou 35 ans d’ancienneté) : Yolande Rousseau, 

Catherine Boeffard, Corinne Lallemand, Jean-Paul Rio, Gilles 
Le Goueff, Roland Loréal, Isabelle Chiocci, Sylvie Duchêne, Eric 

Croenne, Marie-Noëlle Le Moal, Pascal Blai et Yannick Belz.
 

8  Conseil Municipal des Jeunes
David Lappartient, maire de Sarzeau,  

accompagné du nouveau Conseil municipal des jeunes (CMJ). 
Le Maire des jeunes : Gatien Launay, 1er adjoint : Tom Le Blouch, 

2ème adjoint : Angèle Le Jallé, 3ème adjoint : Mathis Lafay.

2

5

1
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Les TAP à Sarzeau, c’est une équipe de 24 agents municipaux qui animent et encadrent les 
722 enfants inscrits sur les 3 écoles de Sarzeau (Saint-Colombier, Marie le Franc, Sainte-Anne), 
ainsi que sur les écoles du Tour du Parc, Saint-Armel et Saint-Gildas de Rhuys. Les TAP à Sarzeau 
c’est également de nombreux intervenants associatifs et partenaires qui proposent des activités 
variées en rapport avec les thématiques du trimestre. 

Jeunesse

les temps d’activités périscolaires (tap) en quelques photos  

1

6

4

5

2

3

intervenants et partenaires 

Les vieilles voile de rhuys, club amical 
Philatélique de rhuys, club espéranto de rhuys, 
sitala Lillin’ba, La Maison edition, handball 
club de rhuys, tennis club de rhuys, vélo sport 
de rhuys, groupement jeunes canton sarzeau 
& district de foot 56, centre culturel, cns, Le 
rohu, Le domaine de suscinio,  Le Pnr golfe du 
Morbihan, tv rhuys...

1   activités manuelles  
avec les  
animateurs tap.

2   lecture avec  
le personnel  
de la médiathèque. 

3   course contre la 
mucoviscidose  
au parc des sports.  

4   voile avec le centre 
nautique du rohu.

5   activités culturelles  
avec les professeurs  
du conservatoire.

6   activité gravure  
avec l’association  
« la maison »  
de vannes.
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Groupe « Sarzeau en mouvement »

a mi-parcours 
Après 3 ans de mandat,  
faisons le point sur le sort réservé 
à l’environnement dans les projets 
d’aménagement et sur notre rôle 
dans la construction du projet de 
territoire de « Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération » (GMVA).

associer l’environnement à 
toute action de développement 
économique local.
Nous continuons à défendre ce point es-
sentiel de notre programme, mais sommes 
inquiets de voir comment la majorité qui 
prônait « l’excellence environnementale » 
s’en préoccupe. 
  Pour l’Arena-Vélodrome-Complexe spor-
tif, nous avons soulevé la question de 
la circulation pour venir de Vannes et 
des communes environnantes. Le Parc 
Naturel Régional lui-même, interrogé 
sur l’implantation du projet, est réservé 
quant aux moyens d’accès hors trans-

port collectif. Par ailleurs, la création de 
parkings sur l’emplacement prévu pour 
du logement (ancien centre technique 
municipal) n’est défendable ni en terme 
d’économie ni sur le plan environne-
mental.

  Et voilà qu’un nouveau projet - un Luna 
Park - apparaît. Une délibération pour la 
mise à disposition d’un terrain commu-
nautaire a été retirée de l’ordre du jour, 
en séance, lors du dernier conseil de la 
CCPR. Choisir le terrain entre la piste de 
BMX et la RD 780 a sans doute dérangé... 
Mais il ne semble pas que ce soit une fois 
encore la question des déplacements 
et de l’afflux de circulation qui inquiète 
puisque ce projet est repris par la com-
mune : il va se mettre ailleurs !... 

travailler pour la définition du projet 
de territoire de gMva.
Le maire et sa majorité n’ont pas jugé ju-
dicieux de nous proposer pour un poste 
d’élu à la nouvelle agglo. Ce choix politi-
cien ne leur a quand même pas réussi... 

  Notre travail sérieux, constructif et recon-
nu aurait été bénéfique pour la presqu’île. 
C’est pourquoi nous travaillerons avec les 
élus du groupe de gauche, ainsi qu’au 
sein du forum citoyen de l’Agglo. 

  2 femmes et 1 homme, élus de gauche, 
sont vice-présidents dans des domaines 
importants : la culture - l’eau, l’assainis-
sement et l’environnement dans toutes 
ses composantes, le défi de la transition 
énergétique - les solidarités (vieillisse-
ment, autonomie, handicap, solidarité 
internationale...).

Nous serons vos relais auprès de ces élus 
et, dans nos publications, nous vous 
informerons de ce qui se construit.

Février 2017
 Marie-cécile riedi, daniel david, 

François Le roy, almodie Portie-Louise

Groupe « Sarzeau, un avenir partagé »

du respect et  
de la clarté en politique !
La majorité municipale a été largement 
élue en 2014 avec plus de 71 % des suf-
frages. Chaque jour du mandat que les 
Sarzeautins nous ont donné est consacré 
à agir selon nos engagements et notre 
programme électoral et loin des polé-
miques stériles. Nous constatons que telle 
n’est pas la position de l’opposition muni-
cipale. Les habitants de notre commune 
ont reçu dans leur boîte aux lettres leur 
revue d’information dite « Le Poulpe ». Si 
nous reconnaissons la nécessité d’une 
pluralité d’opinion pour garantir l’exercice 
de la démocratie, le respect envers notre 
Maire et l’équipe majoritaire doit être une 
exigence.  Vous avez pu constater que tel 
n’est malheureusement pas le cas. Cepen-
dant, nous n’adopterons jamais la même 
philosophie dans notre action qui sera 
guidée par le respect et la clarté en poli-
tique. L’opposition municipale met plus 
d’énergie à écrire cette revue qu’à contri-

buer au fonctionnement de la vie munici-
pale. C’est leur choix !

Vous avez pu voir notre commune conti-
nuer à se transformer avec la livraison de 
deux chantiers majeurs à savoir la place 
des Trinitaires et le secteur du port de Saint 
Jacques. Ces aménagements ont été réa-
lisés dans la concertation, conformément 
au calendrier imaginé et dans le respect 
des enveloppes financières allouées. Sar-
zeau s’embellit pour le plus grand bonheur 
de tous. D’autres opérations majeures vont 
suivre, dès cette année, et nous avons ins-
crit des montants importants d’investisse-
ments à cet effet. Nous souhaitons saluer 
les services municipaux qui s’impliquent 
avec compétence dans la conduite de 
tous ces projets.

Nous allons lancer prochainement le 
groupe de travail sur l’aménagement des 
terrains achetés dans le centre de Penvins 

afin de poursuivre notre objectif d’aména-
ger tous les quartiers de la commune avec 
la même attention. Nous élargirons notre 
réflexion au-delà de ces terrains pour favo-
riser les déplacements sécurisés à pied, en 
vélo ou en voiture.

La rigueur budgétaire avec laquelle est 
administrée la commune nous permet de 
proposer de baisser légèrement les taux 
d’imposition de 0,5 % cette année tout en 
maintenant des services de qualité et des 
investissements en travaux élevés. 

Les membres du groupe  
« sarzeau en Mouvement ».
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Naissances

novembre 2016
Le 16 novembre 
LE BOULICAUT ARGENTIN Marcus
Le 24 novembre 
LE FORMAL Jean, 5 Impasse des Cordiers
Le 24 novembre 
GUIOT Louis, 1 Impasse de Kéret
Le 28 novembre 
BARROIS Kendall, 16 Village de Kertessier

décembre 2016
Le 5 décembre 
SAUNIER  Mathéo, 4 impasse des Pluviers
Le 13 décembre 
NÉEL MATHELON Noah,  
11 bis Impasse des Quatre Vents
Le 18 décembre 
DE LA MONNERAYE Lyse, Kerahuel

janvier 2017
Le 4 janvier 
LE GLOAHEC Aaron, Le Bas Bohat, 
Camping Le Lodge
Le 31 janvier 
SIMPER Nathan,  
1bis Impasse de Kerthomas

février 2017
Le 5 février 
GAUDRON VELHINHO Hélias,  
30 Rue des Sternes

Mariages

novembre 2016
Le 26 novembre 
BAGOT Damien et HUSSENOT Camille

janvier 2017
Le 21 janvier 
FERRÉ Jean et DESBOIS Catherine

Elections 2017

vote par procuration

Vacances, obligations professionnelles, formation, état de santé... Les électeurs absents le jour 
du scrutin disposent de la possibilité de voter par procuration.
La procuration est établie pour un scrutin déterminé (pour l’un des deux tours ou pour les 
deux tours). Toutefois, une procuration peut être établie pour une durée de son choix, dans la 
limite d’un an à compter de sa date d’établissement. 
Vous pouvez désormais remplir votre demande de vote par procuration depuis votre ordina-
teur personnel, en utilisant le formulaire Cerfa disponible en ligne sur www.service-public.fr.
Une fois complété en respectant les indications fournies, le formulaire administratif doit être 
imprimé sur deux feuilles. Attention, certaines mentions doivent être remplies devant les 
autorités habilitées et le formulaire est irrecevable en cas d’impression recto-verso.
Vous devez ensuite vous présenter en personne au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail afin de 
valider votre demande. Cette démarche reste indispensable pour que la demande de vote 
par procuration puisse être prise en compte puis transmise à la commune dans laquelle les 
électeurs votent.

Etat-civil

arnaques à l’état civil  
Des sites payants censés délivrer des actes d’état civil sont présents sur Internet et assez bien 
référencés (en tête des moteurs de recherche pour certains). Ils peuvent apparaître comme 
des sites officiels et tromper la vigilance des usagers. Nous vous rappelons qu’en France, l’état 
civil est un service gratuit et qu’en aucun cas il ne peut vous être demandé de payer pour 
obtenir un acte d’état civil.

Pour se renseigner sur les escroqueries  
ou pour signaler un site internet ou un courriel d’escroqueries,  
un vol de coordonnées bancaires ou une tentative d’hameçonnage,  
n’hésitez pas à appeler le 0 805 805 817 (appel gratuit),  
du lundi au vendredi de 9h à 18h30. 
www.internet-signalement.gouv.fr

à noter :  
les électeurs ne disposant  

pas d’un ordinateur connecté 
à internet et d’une imprimante 

peuvent toujours utiliser les 
formulaires cartonnés  

disponibles à la gendarmerie.

les prochaines élections
  Présidentielles 
1er tour : 23 avril 2017 
2nd tour : 7 mai 2017
  Législatives 
1er tour : 11 juin 2017 
2nd tour : 18 juin 2017

Elections 2017

Bureaux de vote : 
les modifications
Une nouvelle répartition géographique 
des différents bureaux de vote a été mise 
en place à Sarzeau. Ainsi, au cours du 1er tri-
mestre 2017, une nouvelle carte d’électeur 
a été envoyée à tous les sarzeautins inscrits 
sur les listes. Certains électeurs vont chan-
ger de bureau de vote, pensez à vérifier le 
numéro de votre bureau sur votre carte 
et vous munir de celle-ci au moment de 
voter (non obligatoire mais utile).



état-civil 23

Décès

novembre 2016
Le 11 novembre - FREUCHET Raymond, 
35 Rue Palud Bihan Banastère, 79 ans
Le 13 novembre - CHAUVET Serge,  
9 route du Scluze Brillac, 75 ans
Le 14 novembre - LE DU née MOREL Jeanne, 
2 Impasse Pierre de Francheville, 96 ans
Le 21 novembre - PIRON Jean-Loïc,  
15 Rue Adrien Régent, Résidence Korian 
Les Deux Mers, 64 ans
Le 25 novembre - BAUMGARTNER née 
DUMÉRY Raymonde, Allée du Bois, Maison 
de Retraite Pierre de Francheville, 97 ans
Le 25 novembre - DERRIEN née  
LE BRIAND Eulalie, 3 Résidence  
de la Trinité, 84 ans
Le 28 novembre - VICENT née 
CLÉMENCEAU Yvette, 3 Impasse  
de Kéret, 88 ans
Le 29 novembre - BOIME Jean,  
15 Rue Adrien Régent, Résidence Korian 
Les Deux Mers, 99 ans
Le 29 novembre - LE FRANC née 
BOURSICOT Maryvonne, 34 Rue Ar Vilin 
Avel, 2 Le Clos de Bois d’Anic, 68 ans
Le 30 novembre - BLANCHO Annie,  
41 Rue Skol Koz, Kerignard, 63 ans
Le 30 novembre - FABLET née TEULIÈRE 
Simone, 65 Chemin Mur du Roy, 89 ans

décembre 2016
Le 2 décembre - LE GALLAIS née MAHÉ 
Yvette, 26 Rue des vénètes, 87 ans
Le 6 décembre - Emile COCHENNEC , 
Route du Scluze, 85 ans
Le 8 décembre - LAGARDE Jean François, 
Z.A Le Haut Bohat, 65 ans
Le 10 décembre - LE GAL née MARTINEZ 
Besita, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 96 ans
Le 11 décembre - LE MELLIONNEC née 
LE GENTIL Céline, 23 Rue Rial Vraz, 94 ans
Le 16 décembre - THUAULT Yves,  
1 Impasse Kroez Hient , 75 ans
Le 20 décembre - THUREAU Pierre,  
8 Rue Jean Marie Javouray, 88 ans
Le 21 décembre - BARBIER née MARTIN 
Emilienne, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 94 ans
Le 25 décembre - GIULIATO née 
LECLERC Huguette, 15 Rue du Père 
Coudrin, Les Grands Cardinaux, 84 ans
Le 25 décembre - GUILLO née  
LE MASSON Philomène, Allée du Bois, 
Maison de Retraite Pierre de  
Francheville, 96 ans
Le 28 décembre - LAVOINE Bernard,  
4 Rue Toul Lézic, Kerséal, 78 ans
Le 28 décembre - SPITERI née LE STRAT 
Madeleine, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 92 ans
Le 31 décembre - BOURBIGOT née 
BAUMGARTNER Christiane, 4 Allée des 
Ibis, Le Ruault, 68 ans

janvier 2017
Le 2 janvier - FOUCHER Roger, Allée 
du Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 94 ans
Le 2 janvier - LETOURNEUR née 
PELLERIN Désirée, Allée du Bois, Maison 
de Retraite Pierre de Francheville, 90 ans
Le 3 janvier - LAMOUR Emile, 5 Chemin 
des Trois Pierres Blanches, 87 ans
Le 5 janvier - LHÉOTÉ Etiennette, Chemin 
de la Fontaine, Le Riellec, 67 ans
Le 5 janvier - EAST née LAWSON Andrée, 
59 Rue Skol Koz, Kérignard, 90 ans
Le 9 janvier - LE BOUQUIN née RIO 
Jeannine, Kerbisquer, 85 ans
Le 9 janvier - LE GOFF Jean-Pierre, 68 
Rue du Stang, Saint Colombier, 70 ans
Le 9 janvier - PIET Philippe,  
14 Le Riellec, 50 ans
Le 11 janvier - PÉDRON née ETIENNE 
Solange, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 84 ans
Le 14 janvier - BILLY Claude, Allée 
du Bois, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 86 ans
Le 16 janvier - LECORDIER Jacques,  
26 Kerhouet Saint Maur, 92 ans
Le 19 janvier - LAYEC Joachim,  
27 Rue Closchebey, 76 ans
Le 20 janvier - PAQUIER Louis,  
1 Impasse Ar Vran, 96 ans
Le 21 janvier - LE GUEN née SÉRASIN 
Germaine, 8 Rue Jean Marie Javouray, 
Résidence du Parc, A15, 95 ans
Le 24 janvier - LE HOUÉDEC Claude,  
15 Rue Adrien Régent, Résidence Korian 
Les Deux Mers, 85 ans
Le 26 janvier - PIOTROWSKI née GOUPY 
Marie Thérèse, Allée du Bois, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 87 ans
Le 27 janvier - BLANCHARD née 
LAMAIZIÈRE Suzanne, 15 Rue Adrien 
Régent, Résidence  Korian Les  
Deux Mers, 96 ans
Le 27 janvier - BERNARD née VILLER 
Simone, 2 Rue Saint Vincent, Résidence 
Les Roches Bleues, 94 ans

février 2017
Le 3 février - LECHEVALLIER née 
BARRÉ Simonne, 15 Rue Adrien Régent, 
Résidence Korian Les Deux Mers, 84 ans
Le 7 février - SCHNEIDER Michel, 1 Rue 
Turcaret, Résidence Gil Blas, 70 ans
Le 16 février - LUCO Robert,  
15 Rue Adrien Régent, 86 ans
Le 16 février - KERLEAU  
née CAILLAUD Yolande,  
9 Résidence Xavier Langlais, 87 ans 
Le 18 février - LARGOUëT née VIGUEUR 
Paulette, 21 impasse de la Frégate,  
Arzon, 88 ans

Le 23 février - DARONDEAU née LE 
SÉVEN Armelle, 15 Rue Adrien Régent, 
Résidence  Korian Les Deux Mers, 102 ans
Le 25 février - MORICET née  
STÉPHANO Marie-Hélène,  
22 Route de Saint-Gildas, 55 ans

Clins d’œil
centenaires

M. chardin a fêté ses 100 ans le 
22 décembre dernier

Mme renée Méaude a fêté ses 
100 ans le 23 janvier dernier à la 
résidence Korian les deux Mers. 
L’occasion pour elle d’être entou-
rée des siens et de recevoir les 
cadeaux de la municipalité offerts 
par Jeanne Launay, 1ère adjointe. 

Samedi 11 février, la résidence 
Korian les deux Mers a eu la joie 
de célébrer les 100 ans de Denise 
Milhau, entourée de ses proches, 
du directeur de la résidence, de 
tout le personnel et de Jeanne 
Launay, 1ère adjointe. 



La Semaine du Golfe est une manifestation maritime qui se déroule tous les deux ans et 
qui rassemble la population autour d’un millier de bateaux traditionnels (répartis en 
plusieurs flottilles et navigant de port en port). Chaque port d’accueil met en place ses 
animations et valorise son propre patrimoine maritime. Les bénévoles des associations 
locales assurent l’accueil et les services des marins, comme des visiteurs.

* Sous réserve de modifications
L’office de tourisme intercommunal édite un programme regroupant l’ensemble des festivités de la 
Semaine du Golfe en Presqu’île de Rhuys. Retrouvez ce programme dans les bureaux d’information 
touristique de Sarzeau, Saint-Gildas de Rhuys, Arzon ou sur le site internet www.rhuys.com.

Pendant les trois jours
  Activités enfants : « Fabrique  
ton bateau » maquette en bois stylisée 
du Père Daniel au profit de la SNSM + 
« Dessines-moi la Semaine du Golfe » 

  Stand : démonstration matelotage, 
vente de produits marins  
avec les Vieilles Voiles de Rhuys

 Stand : la SNSM fête ses 50 ans
 Exposition « Fortune de Mer »
 Buvette et restauration sur place

MERCREDI 24 MAI

Accueil des flottilles
De 11h30 à 14h :  
Petite plaisance traditionnelle (flottille 3) 
Vers 16 h : Voiliers de travail (flottille 6) 

Animations et concerts
11h30 : Chants de marins  
et chants à danser avec Kanerien Trozoul
14h : Chants de marins avec Les gars  
de la cale
15h45 : Musique (accordéon)  
avec Diatoteiz
17h : Concours de godilles  
avec les marins des voiliers de travail
18h45 : Chansons de marins entraînantes 
avec Les Vieilles Voiles de Rhuys
20h : Concert 

La petite Semaine 
Trois bretons qui chantent le voyage et le 
métissage dans des ballades conviviales 
et chaleureuses, chansons d’espoir et 
musique populaire, le trio vous embarque 
pour une virée en mer... Une vision d’un 
monde cosmopolite et ouvert sur l’autre. 

21h15 : Chants de marins avec Kanerien 
Trozoul
22h15 : Fest-noz traditionnel  
électro vidéo avec Plantec 
 

JEUDI 25 MAI

Accueil des flottilles
De 14h à 16h :  
Dragon boats des Pink Ladies (flottille 13) 
Classique moins de 8 mètres (flottille 7bis)
Vers 17h :  
Plaisance des années 60 (flottille 5) 

Animations et concerts
11h : Balades chantées 
en partenariat avec l’espace culturel 
(3 haltes chantées et gustatives, départ du 
Lindin et arrivée sur le Port du Logeo)  
avec le groupe Taillevent 
11h45 : Musique jazz avec Jazz en Rhuys
13h : Chants de marins avec Kanerien Trozoul
14h : Musique traditionnelle avec An  
Div Logoden  
15h : Musique bretonne entraînante avec 
Trio Marchand Le Chœur Dréano
16h : Chants de marins avec Kanerien Trozoul
16h45 : Course de baignoires
17h45 : Musique bretonne entraînante 
avec Trio Marchand Le Chœur Dréano
18h45 : Chansons de marins entraînantes 
avec Les Vieilles Voiles de Rhuys 
20h : Concert

The Sugar Family Band 
Des voix qui résonnent en chœur et vous 
emportent avec elles dans l’Amérique 
des années trente, au carrefour du folk 
limpide et du bluegrass le plus rauque, 
là où le blues n’est jamais loin. The Sugar 
Family propose un voyage enthousiaste et 
réjouissant de l’autre côté de l’Atlantique.

21h45 : Fest-noz avec Kiñ Koñs
22h45 : Concert

Milestone
Quatuor de funk rock vannetais qui distille 
des compositions mêlant rythmiques 
puissantes et mélodies envoûtantes. 
Influencés par la musique anglo-saxonne 
des années 70 et les musiques actuelles, 
ils concoctent une alchimie percutante et 
entraînante mêlant sonorités modernes 
et vintages. 

VENDREDI 26 MAI

Accueil des flottilles
De 11h à 12h :  
Classique moins de 8 mètres (flottille 7 bis)
Vers 17h : Yoles (flottille 1)
accueilli par le Bagad de Rhuys

Animations et concerts
11h : Démonstration de vieux canots  
de sauvetage de la SNSM
12h : Chants iodées par Archipel  
Hervé Guyot
14h30 : Chants de marins avec  
Les Bourlingueurs   
15h45 : Musique jazz avec Jazz en Rhuys
16h45 : Musique traditionnelle avec  
le Bagad de Rhuys
17h45 : Chants de marins avec la  
participation des élèves de 11 communes 

Mousig Bihan
Né à l’initiative du Parc Naturel Régional 
(PNR) et du Conservatoire à rayonnement 
départemental de Vannes/ Presqu’île 
de Rhuys, Mousig Bihan a vocation à 
sauvegarder et mettre en valeur les chants 
maritimes du Golfe du Morbihan.

18h30 : Bal maritime avec les élèves et  
enseignants du Conservatoire
19h30 : Concert 

Bob et Flanaghan 
Depuis leurs débuts dans les rues, ces deux 
ménestrels bretons cultivent la proximité 
avec le public, avec une spontanéité et une 
simplicité réjouissantes. 

21h15 : Fest-noz avec Kiñ Koñs
23h : Feu d’artifice 
23h15 : Fest-noz avec Barbatoul
 

Programme* au port du Logeo

La Semaine  
du Golfe 2017
à Sarzeau
Du mercredi 24 
au vendredi 26 mai


