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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.sarzeau@wanadoo.fr

•  service d’aide à dOMiciLe (saad)
Tél. 02 97 41 38 18
Mail : ccas.saad.sarzeau@orange.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@golfedumorbihan.bzh 
www.golfedumorbihan.bzh.
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@gmvagglo.bzh
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@gmvagglo.bzh
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@gmvagglo.bzh

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
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une merveilleuse vitrine pour le territoire !

La Semaine du Golfe du Morbihan a certainement vécu sa plus 
belle édition. Le soleil et le public étaient au rendez-vous pour 
accueillir les bateaux tous aussi beaux les uns que les autres. C’est 
ainsi une flottille de près de 1500 vieux gréements qui a sillonné 
le Golfe du Morbihan de port en port, pour le plus grand bonheur 
des spectateurs.

Une magnifique image de notre territoire a pu être véhiculée, parti-
culièrement par les reportages télévisés sur les chaînes nationales.

Les retours économiques sont énormes pour le Golfe du Morbihan 
et pour notre commune.

Je souhaite remercier tous les bénévoles et les associations mobi-
lisés ainsi que les services communaux et les élus impliqués. Tous 
ont concouru au succès de cette manifestation.

Vivement l’édition 2019 !

Bon été à tous,

david LaPPartient, Maire de sarzeau
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Infos travaux

La place des trinitaires  
fait peau neuve !
Depuis fin mars, les Sarzeautins ont pu retrouver pleinement l’usage de la place des Trinitaires 
et le marché a repris ses marques le 6 avril dernier.
La mise en service d’un nouvel espace public est toujours un moment mêlé de satisfactions 
et d’interrogations. Les éléments majeurs de constitution des espaces sont clairement lisibles 
(placette, continuité piétonne, socle de la copropriété de la Trinité...). Les arbres et la végéta-
tion ancienne ont été remplacés par des végétaux en devenir. L’imagination et la patience 
doivent faire leur œuvre, pour percevoir la trame verte qui se dessine aujourd’hui, avec un 
arbre de haute tige pour 300 m² d’espace public et de nombreux massifs, particulièrement 
au nord de la place.

Infos travaux

francheville
Les travaux de l’éco-quartier de Franche-
ville avancent. Au terme de sa construc-
tion, 180 nouveaux logements verront le 
jour (20 % seront des logements locatifs 
sociaux et 6 % des logements Accession 
Aidée). La livraison des différents îlots 
s’échelonnera de fin 2017 à mi-2021.

Inauguration

Lotissement 
communal 
de Kerentré
Les premiers propriétaires ont emménagé 
et l’ASL de Kerentré (Association Syndicat 
Libre) a été créée. L’inauguration du lotis-
sement se déroulera à l’automne 2017.

Les espaces verts sont nombreux et soignés, 
un peu de patience et ils apporteront toute la qualité au paysage.

La trame des stationnements est plus aérée 
pour un confort accru des automobilistes 
et une plus grande sécurité.

Les continuités piétonnes sont mises en évidence, 
la façade du bâtiment hiebst valorisée. 
Le mobilier urbain facilite les divers usages 
(porte-vélos, bancs, corbeilles).

Le choix des matériaux est qualitatif et pérenne 
afin de valoriser cet espace central majeur de la ville 
et garantir la tenue dans le temps des revêtements.

avant

après
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Infos travaux

nouvelle configuration à saint-jacques
Les beaux jours reviennent et avec eux, les promeneurs et les plaisanciers prennent possession 
du Prato et de l’esplanade du port de Saint-Jacques dans leur nouvelle configuration. 
La mise en sens unique pour les voitures et la limitation du nombre de stationnements 
ont permis de structurer un espace ouvert et de qualité pour l’ensemble des usagers. Avec 
l’ouverture du stationnement d’été rue Hent Er Princ et ses 90 places, l’ensemble du site gagne 
40 places de stationnement supplémentaires tout en offrant un espace public de qualité.

Infos travaux

aménagements au roaliguen

1   Les aménagements ont libéré 
les points de vue sur la mer, les 
cheminements doux sablés accueillent 
les promeneurs et les boulistes. La 
pelouse est disponible pour tous les 
usages de loisirs (pique-nique, jeux 
d’enfants, repos...) et présente un 
potentiel polyvalent pour l’accueil de 
différentes manifestations.

2   La générosité de l’esplanade, bordée 
de végétaux, accueille les promeneurs 
seuls ou en groupe. Les bancs, les 
appareils de fitness, les porte-vélos 
répondent à des attentes d’usages très 
différenciés.

3   prendre un verre ou un repas sur 
les terrasses en surplomb du rivage 
permet de profiter confortablement de 
la qualité de l’ensemble du paysage.

1  L’aménagement du carrefour entre la 
rue des vagues et la rue du  

pont neui a permis de sécuriser la 
circulation en limitant les surfaces de voirie 

au profit des voies douces. Le local poubelles 
disgracieux est remplacé par des colonnes 

enterrées mieux intégrées. Le paysage s’est 
ouvert, il met en valeur le ruisseau et sa 

végétation naturelle.

2  Le passage en sens unique pour les 
voitures (double sens pour les vélos) a 
permis de redonner à l’esplanade une 

largeur en adéquation avec la fréquentation 
estivale. Le stationnement est optimisé sur 

un revêtement pavé gazon qui conserve 
l’aspect naturel du site.

3  Le rond-point du petit net retrouve 
une géométrie plus lisible, un dégagement 

sécurisé profite aux usagers et permet 
l’arrêt des cars en toute sécurité. Les 

cyclistes peuvent aisément reprendre la voie 
cyclable entre le bourg et le roaliguen.

1

1

2

2

3

3

travaux bruyants :  
horaires d’utilisation

Avec les beaux jours, les tondeuses à 
gazon s’en donnent à cœur joie dans 
les jardins, et avec elles, les taille-haies, 
débroussailleuses, tronçonneuses... Ces 
usages sont tout de même réglemen-
tés en vertu du respect de la tranquillité 
publique : pensez à vos voisins !

Du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h
(arrêté préfectoral du 10 juillet 2014)

tous travaux de construction  
en plein air, dans les propriétés 
privées, devront être interrompus  
au cours du mois d’août.
(arrêté municipal du 27 mai 2009)

on y pense !
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depuis combien d’années travaillez-vous au  
centre communal d’action sociale (ccas) ?
Je suis entrée au CCAS fin 1991 et ai été titularisée en 1995 après avoir passé mon DEAVS (Di-
plôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale), alors appelé CAFAD (Certificat d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Aide à Domicile). Je continue toujours à me former au moins une fois par an.

Pourquoi ce choix de l’aide à domicile ?
Ce n’est pas ma première profession, j’ai d’abord obtenu un CAP dans l’habillement industriel, 
puis la vie m’a fait prendre un autre chemin et le métier d’aide à domicile s’est présenté. J’ai 
alors commencé à exercer chez un couple de personnes âgées, en indépendant. Je me suis 
occupée d’eux durant 5 ans. Cela m’a beaucoup plu, j’ai alors entrepris la formation DEAVS.

Pouvez-vous nous décrire une journée type ?
Je commence ma journée vers 8h30. Je me rends au domicile des bénéficiaires pour y rester 
1h à 1h30, cela dépend. Entre les petits-déjeuners, l’entretien des logements, la préparation 
des repas ainsi que l’accompagnement à la promenade ou aux courses, mes journées sont 
bien remplies. En fait, chaque jour est différent ! Il nous arrive d’intervenir à plusieurs chez les 
bénéficiaires qui reçoivent plusieurs visites par jour. Entre collègues, nous nous téléphonons 
régulièrement, un entretien avec une psychologue a lieu tous les deux mois et des réunions 
avec la directrice Mme Rousseau, la responsable Mme Chiffoleau et Mme Launay, adjointe 
aux affaires sociales et à la vie associative se font régulièrement.

que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite exercer ce métier ? 
Il faut avoir beaucoup de patience, savoir écouter et avoir la capacité de s’adapter aux diffé-
rentes personnes et situations. Il faut également être forte psychologiquement et physique-
ment. Le ménage n’est pas toujours évident, le transfert de personne lit-fauteuil est fatigant 
notamment en fin de journée. La gestion du temps est aussi nécessaire : il faut parfois se dé-
pêcher pour être à l’heure lors de déplacements en voiture. Les personnes aidées attendent 
de nous un soutien, de la confiance et de la discrétion. 

L’équipe du saad

SAAD

médaillée d’honneur  
pour 20 ans de service au saad
catherine boeffard, agent social du service d’aide et d’accompagnement à domicile (saad) de sarzeau a reçu début 2017  
la médaille d’honneur régionale, départementale et communale pour 20 ans de service. interview.

Le service d’aide  
à domicile
Le SAAD de Sarzeau est ouvert 
à toutes personnes de 60 ans et 
plus, aux personnes en situation 
de handicap et aux familles béné-
ficiant de l’Allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (Aeeh).
Le service met à votre disposition 
son personnel qualifié pour :
   Une aide dans l’accomplisse-
ment des actes essentiels de la 
vie quotidienne.

   Un accompagnement dans les 
activités sociales.

contact :  
saad de sarzeau
7 rue du beg Lann 
02 97 41 38 18
ccas.saad.sarzeau@orange.fr

Prévention canicule
faites-vous connaître sur le registre des personnes isolées ou fragiles
Comme chaque année, en prévision d’éventuelles chaleurs estivales, le plan canicule est activé du 1er juin au 31 août. La loi du 30 juin 2004 confie au maire 
le soin de recenser les personnes fragilisées/isolées afin de prévenir et limiter les risques encourus en cas de trop fortes chaleurs. 
A cet effet, les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les personnes handicapées isolées à leur domicile sont invitées à se faire recenser auprès du 
CCAS de Sarzeau, par écrit, par téléphone, à l’aide d’un formulaire mis à disposition au CCAS ou à la demande d’un tiers (enfant, voisin, médecin traitant...)
L’inscription sur ce registre, dont les données sont confidentielles, aura pour finalité d’organiser, en cas de déclenchement du plan d’alerte par le Préfet, 
un contact périodique avec les personnes inscrites, afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.

contact : 
ccas - 7 rue du beg Lann
02 97 41 31 57 - ccas.sarzeau@wanadoo.fr
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➢Zoom sur les associations

Les bourlingueurs 10 ans déjà ! 

Tout commence en 2007 ; deux jeunes retraités, Robert De Rougé et Jacques Le Moigne 
décident de former un groupe de chants de marins. En 2010, Jo Sobiecki, membre de la 
troupe, suggère de constituer une association qui serait basée à Sarzeau. Le groupe continue 
de chalouper et en 2014, c’est Gilbert Guyomarc’h qui reprend le flambeau de la présidence.
Aujourd’hui, l’association compte 35 chanteurs et musiciens dynamiques et propose des ani-
mations locales (événements, maisons de retraite et manifestations caritatives…) qui vous 
feront embarquer dans le temps, dans les vents et la tempête !
retrouvez les bourlingueurs mardi 25 juillet à 19h, au jardin Lesage.

contact :  
bourlingueurs56@gmail.com 

un club du rire ? 
c’est du sérieux !

Le club de rire propose aux habitants  
de sarzeau (et environs) de remettre  
du rire et de la joie dans leur vie,  
grâce à une pédagogie joyeuse,  
ludique et interactive.

Véronique Gaden, présidente et anima-
trice, a découvert le Yoga du Rire à Nantes 
en 2007, depuis, elle le pratique toutes les 
semaines. « Le rire m’a peu à peu transfor-
mée intérieurement, en boostant ma joie 
de vivre, mon ouverture aux autres, ma 
confiance en moi et ma confiance en la 
vie. Cette activité me procure un tel bien-
être physique et psychique que je ne peux 
et ne veux plus m’en passer  ! » explique 
Véronique.
Progressivement, le groupe des « rieurs » 
sarzeautins s’est étoffé : de 9 personnes 
en novembre 2016, à 19, six mois plus 
tard. Ainsi, le Club de Rire de Sarzeau a été 
créé. « J’espère que rapidement des rieurs 
souhaiteront se former à l’animation pour 
faire équipe avec moi et permettre au rire 
de s’installer durablement à Sarzeau ! ».

contact :  
véronique gaden 
06 83 70 08 72 
riresarzeau@orange.fr 

Le parcours d’excellence  
chez les jeunes du hbc rhuys 
17 joueurs licenciés au handball club de rhuys nés entre 2002 et 2004 ont intégré le 
parcours d’excellence sportive sous l’œil attentif de marion robic, leur coach.  
parmi eux, matéo a gagné son ticket pour le pôle espoir de rennes.

de haut en bas et de gauche à droite : maël perron, paul robert, matéo simonnet, 
arthur Le barbier, nolann brazidec, théo seite, ewen Le testu, marion robic, 
Lilou soret, vivian farrell, mana Le testu, dorian tajetti, simon seite

Le jeune Matéo Simonnet, 15 ans, est entré au HandBall Club de Rhuys il y a 5 ans. Bon joueur 
de champ, il se fait également remarquer comme gardien de but. Rapidement détecté par 
la Ligue de Bretagne de Handball, il est sélectionné en équipe de Bretagne et a l’honneur de 
représenter sa région. Ce parcours sans faute lui permet de voir encore plus haut : il intègrera 
le Pôle Espoir de Rennes la saison prochaine. 

contact :  
53560700@handball.net

faire découvrir les chants de mer et de marin, ce patrimoine qu’il leur tient à cœur d’entretenir et de transmettre, tel est l’objectif du 
groupe. chaque chant a son histoire que les bourlingueurs vous font partager avec convivialité, entrain et bonne humeur.
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Urbanisme

enquête  
publique pour 
la modification  
du pLu
Une modification n°3 avec enquête pu-
blique est envisagée dans le but de mettre 
à jour le document d’urbanisme sans at-
teindre l’économie générale du PLU. Elle 
portera sur divers aspects réglementaires 
mineurs dont l’usage quotidien dans 
les autorisations d’urbanisme nécessite 
quelques ajustements.
Il est proposé via le dossier soumis à l’en-
quête publique de modifier, sur un ter-
rain à vocation agricole, la possibilité de 
construire pour l’agriculture des structures 
compatibles avec cette activité.
Il est également proposé d’ouvrir à l’urba-
nisation un secteur classé en 2AU* pour le 
modifier en zone 1AU, avec une orientation 
d’aménagement. Une autre orientation 
d’aménagement est aussi envisagée dans 
le secteur du Haut Patis pour la zone Ubb. 
Poursuivant sa démarche dite de « repli du 
camping-caravaning sur parcelles priva-
tives » (+ d’infos sur sarzeau.fr), la commune 
œuvre pour l’ouverture de deux Parcs Rési-
dentiels de Loisirs au Feuntennio (Penvins) 
et à Saint-Jacques. A cette fin, le dossier 
d’enquête publique présentera les orien-
tations d’aménagement de ces zones et le 
règlement qui y sera applicable.
(arrêté municipal 002-17-urba du 31 mai 2017)

Le dossier sera disponible sur le site inter-
net de la commune et sera mis à disposi-
tion en mairie de Sarzeau, aux heures d’ou-
verture durant toute la durée de l’enquête.

L’enquête publique débute le 
vendredi 7 juillet jusqu’au mardi 
8 août 2017. Les personnes qui 
le souhaitent pourront consigner 
sur le registre d’enquête leurs 
remarques ou observations. Elles 
pourront également rencontrer le 
commissaire enquêteur
   Vendredi 7 juillet de 9h à 12h
   Jeudi 20 juillet de 9h à 12h
   Samedi 29 juillet de 9h à 12h
   Mardi 8 août de 14h à 17h,  
clôture de l’enquête.

renseignements  
au service urbanisme
02 98 48 29 60

* AU : à urbaniser

Aménagement du territoire 

réaménagement du bois de la grée 

Le bois de la grée est un des deux seuls boisements communaux. il est situé au 
nord de la commune, derrière le cimetière du bourg de sarzeau, et accessible par le 
quartier de francheville. il s’étale sur 700 m de long (dont 450 sur terrain communal) 
et sur 30 m de large en moyenne seulement. sur cette largeur un dénivelé de 15 à 
20 m limite l’accessibilité du bois, c’est pourquoi un réaménagement est prévu.

Des chutes d’arbres ou de branches de gros diamètre ont conduit la commune à faire exper-
tiser l’état sanitaire des arbres, dans un souci de sécurité et de gestion. Ce diagnostic a été 
réalisé par la Compagnie Bretonne de Gestion Forestière. Il conclut que le bois de la Grée est 
aujourd’hui composé de pins maritimes, de pins laricios et de pins sylvestres qui ont atteint 
leur limite d’âge et commencent à montrer des signes de dépérissement. Etant donné le 
risque qu’ils représentent, il est préconisé de renouveler le peuplement en supprimant la 
majorité des pins et certains feuillus devenus dangereux. De plus, les cheminements et le 
mobilier qui avaient été installés dans ce bois datent des années 1990 et sont aujourd’hui 
fortement dégradés.
Suite à ce diagnostic, la commune a décidé de procéder à l’abattage des arbres identifiés 
dans le bois de la Grée afin de renouveler le peuplement. Les travaux d’abattage et de débar-
dage devraient commencer à l’automne 2017.
Durant cet été 2017, la commune va travailler sur un projet de réaménagement et de mise 
en valeur du bois de la Grée qui sera présenté dans un prochain bulletin municipal. En plus 
du reboisement indispensable, les cheminements et le mobilier seront remis à neuf pour le 
plaisir de tous les usagers afin de conserver le caractère naturel et la vocation de loisirs et de 
détente de cet espace boisé classé. Le réaménagement du bois débutera en 2018.

Conservatoire du Littoral

acquisition de 12 ha  
de terrain  
au mur du roy

Après l’achat ces dernières années de quelques parcelles sur les pointes du Golfe, le Conser-
vatoire du Littoral a acquis le 7 avril dernier plus de 12 hectares sur le littoral atlantique 
du Mur du roy - bécudo entre banastère et Penvins. Il s’agit de la plus grande superficie 
acquise par le Conservatoire sur la Presqu’île de Rhuys. 
Les parcelles classées en espaces naturels ainsi acquises sont désormais la propriété de l’Etat et 
par conséquent inaliénables. La commune est en contact avec le Conservatoire du Littoral afin 
de déterminer quelles seront les orientations de gestion et de valorisation de ces espaces publics.



Abattage d’arbres

préservons nos arbres !
Soucieuse de la conservation de son patrimoine naturel, la commune de Sarzeau souhaite pré-
server au maximum les arbres, talus, haies et boisements qui constituent la trame bocagère du 
territoire. C’est pourquoi un linéaire de plus de 500 kilomètres de haies et 600 hectares d’espaces 
boisés ont été classés au Plan Local d’Urbanisme en tant qu’éléments du paysage à conserver.

voici la marche à suivre :

1. avant tout abattage il faut vérifier  
auprès du service urbanisme si votre arbre, 

haie ou boisement est classé.

2. si l’élément est classé :  
il est nécessaire de déposer une  

demande Préalable en mairie. 

3. si l’élément n’est pas classé, l’abattage est 
possible mais à condition de remplacer par 

des plantations « équivalentes ».  
il est donc souvent plus raisonnable  

de conserver ses vieux chênes tant que 
ceux-ci ne sont pas dangereux.

4. en cas de doute, vous pouvez vous 
adresser au service environnement :  

02 97 48 29 60,  
environnement@sarzeau.fr 
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A noter

Le traitement 
des chenilles 
processionnaires 
du pin 
La FDGDON (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles), en partenariat avec 
la commune de Sarzeau, organise comme 
chaque année, à l’automne 2017, une lutte 
biologique contre la chenille procession-
naire du pin (par pulvérisation à partir du sol).
La chenille processionnaire du pin peut 
provoquer des problèmes de santé pu-
blique (allergies graves, démangeaisons, 
œdèmes). Elle présente également un 
risque pour les animaux domestiques et 
peut générer un affaiblissement des pins 
par défoliation partielle ou totale. Si vous 
n’avez pas opté pour le traitement, sachez 
que les chenilles deviennent très urti-
cantes. 
Afin de bénéficier du traitement, des bul-
letins d’inscription seront disponibles dans 
le courant du mois de juillet à l’accueil, sur 
le site de la commune de Sarzeau ou sur 
simple demande par mail. 
Le coût du traitement dépend du nombre 
d’arbres à traiter. 

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

 

Territoire à énergie positive

une centrale photovoltaïque  
sur les ateliers municipaux

La commune, avec le concours de Morbihan énergies, syndicat départemental d’énergies du 
Morbihan, va installer une centrale photovoltaïque sur la toiture des ateliers municipaux. Ce 
projet s’inscrit dans la candidature « Territoire à énergie positive pour une croissance verte » 
du syndicat du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, labellisée par le ministère de 
l’écologie en février dernier. Le projet porte sur l’installation de panneaux photovoltaïques, 
représentant une production de 85 KWc. La production, estimée à 96 700 KWh par an, sera en 
partie autoconsommée par les ateliers. Le reste sera injecté dans le réseau électrique public. 
Ce projet devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2017.

vous souhaitez supprimer un arbre ou une haie sur votre propriété ?
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Economie
nouveaux  
commerces et services

beau charpente

Olivier Beau a démarré son activité 
en début d’année : charpente, 
ossature bois, couverture isolation... 
Son approche du bâtiment est 
globale et écologique « j’utilise au 
maximum des matériaux naturels 
et durables provenant autant que 
possible de la région Bretagne ».

contact : 06 37 21 67 11  
beaucharpente@gmail.com

troc chic

Françoise Perron a ouvert sa 
boutique de dépôt-vente de 
marques, début avril. Prêt-à-porter, 
accessoires et chaussures, les articles 
y sont exposés un mois pour être 
vendus. Cela permet aux déposants 
de donner une seconde vie à leurs 
vêtements et aux clients d’y trouver 
des nouveautés permanentes.

contact : 02 97 01 28 16  
dépôt mardi et mercredi sur rendez-vous

coiff’n co

La coiffure à prix malins. 

contact : 02 97 53 37 88 
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 19h - sans rendez-vous
Place des trinitaires

docteur aline Lembo
Le Docteur Aline Lembo s’est 
installée dans le cabinet médical 
de Sarzeau le 2 mai 2017, elle 
vient ainsi étoffer l’équipe de la 
maison médicale.

contact : 02 97 41 81 11
5 allée des tilleuls

nouveau siège social

cs informatique à Kérentré
Christophe Desbourdes, vient de transférer le siège de sa 
société d’expertise informatique à Kerentré. Ingénieur-
conseil en informatique, ses services s’adressent 
particulièrement aux TPE-PME. Activité complémentaire, 
la solution de caisse tactile pour les commerçants et 
restaurateurs. La société a été créée et est présente en 
Morbihan depuis 7 ans.

contact : 06 59 89 95 42 - contact@cs-info.fr
site pour les solutions de caisse tactile www.christophesoft.org ;  
pour l’activité de consultant et d’audit informatique www.cs-informatique.com

changement de propriétaire

L’institut cristal change de propriétaire
Créé il y a 20 ans par Karine Guillerme, l’institut Cristal 
a aujourd’hui une nouvelle propriétaire : c’est Maëla 
Guenego, qui y travaille depuis 12 ans, qui se lance dans 
l’expérience. Karine Guillerme, a choisi de se consacrer aux 
prestations à domicile avec son nouvel institut Bulles des 
sens. Toutes deux proposent des prestations d’esthétique 
(visage et corps et soins amincissants).

institut cristal - résidence La trinité - du mardi au samedi sur rendez-vous - 02 97 41 90 80
institut bulles des sens - du lundi au samedi sur rendez-vous - 06 42 95 46 94

Loca rhuys devient rhuys Location services
La société Loca Rhuys est devenue SARL RLS (Rhuys 
Location Services) depuis le 11 avril dernier. Jean-Michel 
Edet, nouveau propriétaire, propose des services de 
location, de vente et de réparation de vélos, scooters, 
jardins, motocultures...

contact : 02 97 41 99 21 - locationservices@orange.fr

sylvie et christian reprennent  
le « côté plage » au roaliguen
Depuis le 1er avril, Sylvie et Christian Boutier sont les 
nouveaux propriétaires du restaurant « Côté Plage » au 
Roaliguen. Ce restaurant-brasserie propose également un 
service bar-glacier l’après-midi. 

 contact : 02 97 41 32 46 
Ouvert tous les jours sauf mardi soir et mercredi

penvins market, ouvert 7 jours sur 7
Ouverte tous les jours de 8h à 22h, cette épicerie de 
proximité a changé de propriétaire mi-février. Carine 
Leutellier vendra du poulet rôti et élargira l’offre proposée 
avec un rayon bazar, des jeux de plage et des cerfs-volants.

contact : 5 rue de Keranpoul - Penvins

camping saint-jacques
Le Groupe Tohapi est devenu propriétaire de l’ancien 
camping municipal St-Jacques. Géré par M. et Mme Watine 
depuis février 2017, il propose des locations de  
mobil-home, et des emplacements pour tentes,  
caravanes et camping-cars du 1er avril au 1er octobre.

contact : 02 97 53 31 59
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Voile

un sarzeautin 
à la Youth cup 
america

Solune Robert, 21 ans, est un passionné de 
voile depuis tout petit. Membre du CNS, il 
a été sélectionné pour participer à la Youth 
Cup America en équipe de France en juin. 
Cet étudiant en DUT Génie Mécanique et 
productique participe actuellement au 
Tour de France à la voile, sur le Lorina Mo-
jito Golfe du Morbihan ; la 4ème étape aura 
lieu à Arzon les 15 et 16 juillet.

Pour suivre l’équipe sur Facebook : 
team Lorina - golfe du Morbihan

Activités sportives

passeport 
« sentez-vous 
sport »
Le Comité National Olympique et Sportif 
Français sensibilise aux bienfaits du sport 
pour la santé. Afin de faire découvrir et pra-
tiquer des activités sportives différentes au 
grand public, le comité proposera à cha-
cun d’effectuer cinq initiations, durant le 
mois de septembre. Les personnes ayant 
testé cinq activités se verront offrir deux 
places sur un événement de la région.

Plus d’infos à venir  
sur www.sarzeau.fr
et sur www.sentezvoussport.fr

Lutte contre le frelon asiatique

modification  
de l’aide à la 
destruction  
des nids

Face au caractère invasif du frelon asiatique et les risques qui affectent tant la sécurité pu-
blique que l’économie apicole et l’environnement, la commune avait instauré, depuis 2015, 
une aide à la destruction des nids.
Suite à la fusion des intercommunalités, Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération poursuit 
cette lutte sur l’ensemble des communes du territoire. L’aide communale a donc été suppri-
mée au profit de cette aide intercommunale, depuis le 1er juin.

un dossier de demande complet est à transmettre par courrier à  
golfe du Morbihan - vannes agglomération. 
Plus d’infos sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

a noter :  
il est toujours nécessaire de contacter la commune  
avant toute intervention afin d’obtenir l’attestation  
de notre référent communal : M. artel (06 32 63 79 66)

Golfe du Morbihan -Vannes Agglomération

sécurisation  
des déchetteries 
À compter du 1er juillet 2017, Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération va procéder à des 
travaux d’installation de garde-corps sur les différentes bennes des déchetteries d’Arzon, de 
Saint-Gildas-de-Rhuys et de Sarzeau afin de diminuer le risque de chute. Les garde-corps 
faciliteront le vidage grâce aux « bavettes » sur lesquelles les usagers peuvent pousser leurs 
déchets volumineux en direction de la benne, en toute sécurité.
Des travaux de marquages au sol seront également réalisés pour faire figurer les places de 
stationnement et fluidifier le trafic.

collecte des déchets
Les bacs individuels ne sont plus collectés depuis le 29 mai si vous êtes dans un secteur 
pourvu de conteneurs collectifs ou enterrés.

contact :  
service Prévention et gestion des déchets - 02 97 68 33 81

composteurs gratuits
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération met à disposition de chaque foyer qui en fait la 
demande un composteur individuel. Des distributions sont prévues à Sarzeau à l’automne.

inscription auprès du service Prévention  
et gestion des déchets au 02 97 68 33 81  
ou directement via le formulaire sur  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh,  
rubrique « recyclage des végétaux / compostage »
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Les acteurs du tourisme :  
sur Le pont 
pour La saison

prêts pour l’été ?
Grâce à un calendrier favorable en mai 
avec de nombreux ponts et de multiples 
animations liées notamment à la Semaine 
du Golfe, la commune a connu un avant-
goût de saison estivale.
A Sarzeau, comme ailleurs, le tourisme 
permet de créer une économie 
transversale. En effet, l’offre de services et 
les investissements bénéficient aussi bien 
aux habitants (amélioration des services, 
des transports...), aux professionnels 
du tourisme, aux commerçants qu’aux 
visiteurs...
Les acteurs du tourisme œuvrent toute 
l’année afin que la commune respire l’été 
et que les Sarzeautins et les vacanciers 
profitent au mieux de la belle saison ! 

jour de marché à sarzeau

L’été au jardin Lesage : découvrez « olda » le 31 août à l’espace culturel de l’hermine

balade chantée sur la plage de Kerassel, au Logeo
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golfe du morbihan  
vannes tourisme.  
un office de tourisme  
pour 34 communes

La fusion des trois communautés de communes a engendré des changements 
dans le fonctionnement des offices de tourisme. depuis le 1er avril,  
un unique office de tourisme communautaire est compétent sur le territoire 
des 34 communes de golfe du morbihan - vannes agglomération :  
golfe du morbihan vannes tourisme, dont l’identité couvre  
ce vaste nouveau territoire et parle aux vacanciers. 

Au 1er janvier 2017, Vannes agglo, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys 
et Loc’h Communauté ont fusionné pour former une seule intercommunalité : Golfe du 
Morbihan - Vannes Agglomération. Cette nouvelle Communauté d’Agglomération, com-
posée de 34 communes, représente un bassin de vie pour près de 170 000 habitants. La 
compétence tourisme est exercée sur l’ensemble du nouveau périmètre. Les offices de tou-
risme Presqu’île de Rhuys Golfe du Morbihan, Vannes Golfe du Morbihan et des Landes de 
Lanvaux ont fusionné au 1er avril 2017 pour former l’Office de Tourisme Communautaire 
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, présidé par M. Roland Tabart, maire d’Arzon. L’équipe 
de conseillers en séjour accueille et informe les visiteurs sur cinq bureaux ouverts à l’année : 
Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, Grand-Champ, Vannes ; et sept bureaux saisonniers : 
Arradon, Baden, Elven, Ile d’Arz, Ile aux Moines, Larmor-Baden, Séné.

horaires d’ouverture du bureau de sarzeau 

toute l’année :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

en juillet et août :
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
Le dimanche de 10h à 13h

arnaud bureL
Directeur de Golfe du Morbihan Vannes Tourisme

Après un passage au Conseil Régional de Bretagne à Rennes et à la Baie du Mont St Michel, 
Arnaud Burel a assuré les directions des offices de tourisme de St Quay Portrieux pendant 12 
ans, puis de la Presqu’île de Rhuys pendant 4 ans. Il occupe désormais le poste de directeur du 
nouvel Office de Tourisme Communautaire de Golfe du Morbihan Vannes Tourisme.

Résidant à Sarzeau, Arnaud Burel aime courir sur le GR34 côté golfe et côté océan.

Les 3 priorités  
de « Golfe du Morbihan  

Vannes Tourisme »
Accompagner et tirer profit du 

triptyque de l’offre :  
rural, urbain et littoral 

(paysan, citadin, marin).
Affirmer la marque  
Golfe du Morbihan  

et la référencer au catalogue 
France et à l’international.

Commercialiser la destination 
comme réflexe city break  

et week-end 4 saisons.

“

”

infos & séjours :  
www.golfedumorbihan.bzh  

m. roland tabart, président au côté d’arnaud burel, directeur
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Transports

La presqu’île se rapproche de paris
A compter du 2 juillet, l’exploitation commerciale de la Ligne Grande Vitesse Rennes-Paris (LGV) débutera avec les premiers trains de voyageurs. 
Ce ne sont pas seulement une poignée de minutes que la LGV va permettre de gagner : le trajet va passer sous les 1h30, contre 2h jusqu’ici. A 
terme, cette ligne rejoindra Vannes permettant aux Morbihannais de se rendre à Paris en 2h. Les vacanciers et les habitants pourront rejoindre la 
Presqu’île, ou la capitale, en un temps record !

véLo
Casque obligatoire 

pour les moins  
de 12 ans

Il était jusqu’ici recommandé, il est 
désormais obligatoire.
Depuis le 22 mars, la loi impose aux 
enfants de moins de 12 ans de porter 
un casque aussi bien au guidon de leur 
bicyclette qu’en tant que passagers. 
Une personne transportant ou accom-
pagnant un enfant de moins de 12 ans 
sans casque à vélo devra s’acquitter 
d’une amende de 90 €. Les effets pro-
tecteurs sont reconnus : selon la Sécu-
rité routière, il diminue le risque de 
blessure sérieuse à la tête de 70 %.

L’info en +
Le casque est déjà obligatoire dans 
12 pays de l’union européenne : 
jusqu’à 15 ans pour la suède,  
la slovaquie et la slovénie et jusqu’à 
16 ans en espagne, en croatie et en 
estonie. en république-tchèque et 
en Lituanie le casque est obligatoire 
jusqu’à 18 ans tandis que la 
Finlande, l’a imposé à tout âge.

passez à l’ouest !
La campagne nationale « Passez à l’Ouest » lancée par 
la région Bretagne, dans le cadre de la mise en service 
de la LGV le 2 juillet prochain a connu un véritable 
succès. Les bretons s’en sont emparés sur les réseaux 
sociaux et ont créé près de 600 visuels en respectant 
l’esprit humoristique et les clins d’œil à la capitale. La 
commune s’est prêtée au jeu...

tous les visuels sont à retrouver sur la page Facebook  
de la commune @commune de sarzeau

Pôle d’échange multimodal au lieu dit la Corderie,  
zone de Kerollaire

Un pôle d’échange a été créé afin d’améliorer l’intermodalité des transports à la fois pour les vacan-
ciers, la population locale, les salariés et les entreprises du secteur. Il est doté d’un quai pour les bus, 
d’une borne de recharge électrique, de 18 places de parking dont deux pour personnes à mobilité 
réduite et deux pour les taxis, d’un abri à vélos et de tables de pique-nique.

Navettes gratuites chaque jeudi !
La ville propose cette année encore un système de navette gratuite 
chaque jeudi matin de la saison, permettant à chacun de se rendre au 
marché ou en ville sans utiliser de véhicule. Pour faciliter vos déplace-
ments, vous trouverez à la périphérie du bourg, des parkings et huit ar-
rêts, la navette réalisant un circuit en huit avec cinq passages par heure.

retrouvez toutes les horaires  
sur www.sarzeau.fr

golfe du Morbihan-vannes 
agglomération propose des 
services de transports collectifs 
pour circuler sur le territoire. 
retrouvez le guide déplacements 
dans les mairies de la Presqu’île et 
en Office de tourisme.
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Professionnels

Les professionnels :  
ambassadeurs sur le territoire
associations et marques contribuent à la promotion des  
richesses du territoire, notamment sur la commune, entre loisirs de pleine 
nature et gastronomie. ce sont à la fois des promoteurs et des accueillants 
du tourisme local qui deviennent des porte-paroles privilégiés.

ils valorisent le territoire par leurs produits

« Ils », ce sont les sept artisans ou producteurs membres de l’association Produits en Rhuys, 
devenu « Produits en Rhuys Golfe du Morbihan », pour évoluer avec les restructurations de 
territoire. Ces professionnels sont avant tout attachés à produire localement. « Notre volonté 
est de promouvoir le territoire à travers nos produits : élargir le tourisme du littoral à celui de 
la gastronomie » explique M. Bourvellec, président de l’association et gérant de la ferme fro-
magère de Suscinio à Sarzeau.

a la découverte des produits… et du territoire
Ces producteurs lancent dès cet été une opération commune : les visiteurs se verront re-
mettre un pass à faire tamponner lors de leur visite chez chacun des membres. « Ainsi, les par-
ticipants seront invités à découvrir le territoire en même temps que nos produits, ils devront 
par exemple se rendre sur les marais pour rencontrer la nouvelle paludière. » détaille M. Bour-
vellec. Lier tourisme et gastronomie, telle est la volonté de ce collectif, qui, chaque année, 
s’attache à promouvoir son territoire et ses produits au Salon International de l’Agriculture 
de Paris !

Plus d’infos sur le site :  
www.produitsenrhuys.fr

L’ensemble des membres de l’association produits en rhuys

Chiens tenus en laisse :  
gravelot protégé
C’est un petit échassier rare et menacé qui pond ses œufs 
à même le sable et les dunes : particulièrement vulnérable 
au piétinement et à la prédation.
Pour ces raisons, un arrêté municipal précise que les 
chiens doivent être tenus en laisse du 1er avril au 15 juin et 
sont interdits du 15 juin au 15 septembre, sur les plages. 
aidez-nous à préserver cette espèce en respectant 
ces restrictions.

« valeurs parc naturel 
régional » une marque 
nationale pour un 
engagement local

Les 51 Parcs naturels régionaux 
(Pnr), dont le Parc naturel régional 
du golfe du Morbihan fait partie, ont 
créé la marque commerciale « valeurs 
Parc naturel régional ». cette entité 
distingue des entreprises et des acti-
vités engagées dans un développe-
ment économique durable sur leurs 
territoires. Plusieurs établissements 
sarzeautins l’ont déjà rejointe.

Symbolisée par un logo national unique, la 
marque appartient au Ministère de l’Environ-
nement qui délègue leur gestion aux fédé-
rations des Parcs Naturels Régionaux. Deux 
types d’activités sont valorisés : les visites et 
balades accompagnées, depuis avril 2016, 
et, plus récemment, les hébergements.

visites et balades accompagnées
De nombreuses entreprises reconnues 
« Valeurs Parc Naturel Régional » inter-
viennent sur le territoire sarzeautin. Mais 
seules quatre y sont implantées : Kerners 
Kayak, Avel Plaisance, la ferme fromagère 
de Suscinio ou encore Sentiers marins, qui 
propose des éco-rando touristiques en 
kayak de mer.

hébergement
Tous juste labellisé par la commission 
marque Parc, le gîte Port Bihan situé à Sar-
zeau est devenu porteur de cette marque 
nationale.

Engagés ensemble pour le respect de la 
nature, l’épanouissement de l’homme et 
l’économie locale, les acteurs du tourisme 
concernés deviennent ainsi des ambas-
sadeurs du parc. Cette marque, créatrice 
de lien, permet un partage d’expériences 
riches au sein du réseau d’adhérents.
Comment les reconnaître ? Le logo est ap-
posé sur leur documentation, site internet 
ou devantures. 

La liste complète est actualisée  
sur le site du parc :  
www.parc-golfe-morbihan.bzh
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Evénements

Les artificiers : créateurs de rêves
fête nationale rime souvent avec feu d’artifice. Le 13 juillet, place des trinitaires,  
c’est l’entreprise bretagne pyro qui sera en charge du feu d’artifice.  
coup de projecteur sur ce métier avec andré-pierre grenier, artificier depuis 20 ans  
et son associé paolig briend.

combien êtes-vous à préparer le feu d’artifice de sarzeau ?
Nous sommes cinq personnes à travailler sur le projet. En amont, d’abord, pour composer la 
création. La Place des Trinitaires est un terrain plat, donc les contraintes sont moindres, on 
peut laisser parler notre imagination ! Pour préparer l’événement, deux jours de montage en 
atelier sont nécessaires, une journée complète d’installation sur le site et une nuit de démon-
tage. Un feu tel que celui de Sarzeau demande plus de quatre jours de travail.

quelles sont les mesures à respecter ?
Les zones de sécurité dépendent de la distance à laquelle se trouve le public : pour le feu du 
13 juillet, le produit le plus gros se trouvera à 75 m. 

comment déclenchez-vous le feu d’artifice ?
Les systèmes informatiques nous permettent de le déclencher à distance, grâce à une valise 
numérique. Lorsque l’on démarre le programme de tir, c’est une impulsion électrique qui 
déclenche les premiers produits. Le feu est lancé en synchronisation avec la musique.

Le feu d’artifice musical de ce 13 juillet, durera environ 20 minutes et a été créé sur le thème 
« Les grandes musiques de feu d’artifice ». Soyez au rendez-vous !

Les feux d’artifice de sarzeau :

   Fête nationale,  
place des trinitaires

   bal des pompiers,  
place des trinitaires

   Fête de la Mer,  
au port de saint-jacques

Saisonniers

Les renforts  
de l’été
Sarzeau est une destination appréciée des 
vacanciers, chaque année très nombreux à 
venir passer l’été sur la Presqu’île. En effet, 
la population est multipliée par dix en 
quelques semaines : de 8 000 habitants à 
l’année, la ville accueille plus de 80 000 ha-
bitants entre juillet et août. Pour faire face 
à cette augmentation de fréquentation, 
la commune accueille une soixantaine 
d’agents en renfort saisonnier, sur juillet 
et août.
 

mémo plages
Les plages de Landrezac, de Penvins, de st-jacques et du roaliguen sont sur-
veillées du 8 juillet au 27 août de 13h30 à 19h.

bornes gps de secours
La commune de Sarzeau à positionné des bornes d’appels d’urgence sur des plages 
fréquentées par les touristes, mais non surveillées par les sauveteurs SNSM.
Quatre bornes sont placées aux entrées de plages Beg Lan, Suscinio, Kerfontaine et 
Banastère. Alimentées à l’énergie solaire, il suffit d’appuyer sur le bouton d’appel pour 
être mis en relation avec le service des secours.

à noter :  
les 7 plages de sarzeau sont certifiées  
« qualité de gestion des eaux de baignade »
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7
sapeurs-pompiers 

volontaires

26
agents

aux postes
de secours snsM

20
animateurs

jeunesse

2
agents 
au port 

du Logeo

6
renforts 

en Mairie : 
espaces verts, 

asvP, vie 
associative...

Cette liste, qui se veut indicative est non-exhaustive.

Accès aux plages
Ces zones de baignade surveillées 
sont équipées de fauteuils 
Hippocampe - mis à disposition de 
toute personne qui en fait la demande 
(pas de réservation préalable).  
Une pièce d’identité sera demandée 
afin de profiter librement et 
gratuitement de ce service.

accueil handiplage
La plage de Penvins met à disposition 
des équipements supplémentaires  
(potence, fauteuils Hippocampe  
et Tiralo...).

contact :  
service environnement 
02 97 48 29 60
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Gestion et aménagements des marais de Suscinio 
entre terre et mer, histoire et nature se côtoient harmonieusement
Le domaine de suscinio, site emblématique et incontournable de la commune de sarzeau, ce n’est pas uni-
quement le château des ducs de bretagne, c’est aussi la plage, les dunes et les anciens marais salants où la 
biodiversité remarquable est protégée par un classement espace naturel sensible. ils font depuis plusieurs 
mois l’objet de travaux issus d’une stratégie de gestion écologique et d’accueil des visiteurs élaborée par le 
département du Morbihan.

premier site patrimonial en terme 
de fréquentation sur le morbihan et 
10ème site de loisir le plus visité de 
bretagne, le château de suscinio est un 
incontournable à sarzeau.  
sa fréquentation ne cesse d’augmenter 
depuis 4 ans, pour atteindre 110 444 
visiteurs en 2016. 
ce succès est lié à l’ouverture 7 jours 
sur 7 du lieu mais également à la 
diversité des animations proposées 
auxquelles le personnel s’attelle durant 
la saison hivernale. 

Depuis 2016, les travaux se concentrent autour des marais arrière-dunaires littoraux.
De nombreuses études, dont une étude paysagère réalisée par Alain Freytet, paysagiste, et 
des campagnes d’inventaires naturalistes, ont permis de mettre en œuvre d’importants tra-
vaux (410 000 € HT financés par le Conseil départemental), reflétant les enjeux de conserva-
tion écologique des marais et de valorisation auprès des visiteurs. 
Les dernières interventions ont consisté à créer des merlons constitués avec l’argile du marais 
le long de la lagune principale, qui permettent de cheminer en toute sécurité jusqu’à la plage.  
Des îlots et des digues ont été créés afin de préserver la quiétude du site, l’accueil et la nidi-
fication des oiseaux. 
C’est à travers ce sentier, sur un platelage sur pilotis en cours de réalisation, intégré au milieu 
naturel que vous pourrez faire une découverte sensible et discrète de cet environnement 
exceptionnel. 

d’avril à octobre : des animations nature vous sont proposées dans le cadre  
du programme « côtes & nature » des espaces naturels du Morbihan.

toutes les infos sur www.suscinio.fr

a suscinio, la saison se prépare l’hiver !

« Dès le mois d’avril, les visiteurs sont déjà nombreux, tout doit être prêt ! Pour nous, la saison s’organise en hiver. La grande période de préparation 
a lieu de novembre à février. » explique Caroline Vienney, la responsable du château de Suscinio. « C’est à ce moment-là que l’on tire un bilan de 
la saison passée et que le programme à venir est défini avec l’ensemble de l’équipe. »

Entre juillet et août, le château accueille la moitié des visiteurs de l’année, soit entre 50 000 et 60 000 personnes qui se rendront sur ce site patri-
monial. Afin de recevoir le public dans les meilleures conditions, l’équipe du château est composée de 16 personnes. Parmi elles, sept saisonniers 
et un stagiaire complètent l’effectif pour faire face à l’affluence : on confie à quatre d’entre eux le soin de faire les visites guidées, une personne 
aide à l’entretien et au nettoyage, deux autres sont en charge de la boutique et de la billetterie tandis qu’ un saisonnier est dédié au pré-accueil, 
son rôle est de présenter l’offre de visites aux visiteurs. « Cette organisation ne s’improvise pas. En mai, tous les plannings sont déjà prêts et les 
saisonniers ont été formés en avant-saison afin d’être opérationnels pour l’été » indique Caroline Vienney. Et lorsque le nombre de visiteurs est 
important, tout le monde est sur le terrain !

Comment communiquer dans cette enceinte alors que les murs ne permettent pas l’accès au réseau ? La solution : le talkie-walkie, c’est le plus 
efficace afin que l’équipe puisse rester connectée en permanence, depuis tous les endroits du château.

retrouvez toutes les infos  
sur www.suscinio.fr
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Retour
en images
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1  Cérémonie de remise  
du livret citoyenneté (08/04)

La salle du conseil a accueilli 20 des 78 nouveaux électeurs 
de la commune. Le Maire, entouré de ses adjoints, a remis aux 

jeunes majeurs leur carte d’électeur et un livret de citoyenneté.

 2  Trophée 2017 partenaires des  
sapeurs-pompiers du Morbihan (20/03)
La commune a été primée dans le cadre de la 1ère édition  

des assises du volontariat, à Vannes.

3  Opération « bol de riz » dans les écoles 
primaires et maternelles (04/04)

Des élèves de l’école Sainte-Anne, du collège Sainte-Marie  
et leurs enseignants se sont retrouvés autour d’un déjeuner 

pour une opération caritative, au menu : un bol de riz. 
Sensibiliser les élèves sur le gaspillage alimentaire et rappeler 

que tous les enfants dans le monde ne mangent pas à leur 
faim, tels étaient les objectifs de cette opération.

4  Toutes pompes dehors :  
plus de 200 kg collectés ! (30/03)

Le CCAS de Sarzeau s’est à nouveau associé à cette opération 
solidaire. L’objectif ? Collecter des chaussures afin de dégager 
des fonds qui permettront d’offrir un séjour d’été aux enfants 
soignés au service oncologie des CHU de Nantes et d’Angers. 

Plus de 200 kg ont été collectés !

5  Cérémonie du 19 mars - Roland 
Boucher médaillé (19/03)

A l’occasion du 55ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, 
André Mahé, Président de la FNACA a remis à Roland Boucher 

la Croix du combattant et la Médaille commémorative 
d’Afrique du Nord avec agrafe Algérie.

6  Cérémonie du 8 mai 1945 (08/05)
Deux cérémonies de commémoration se sont déroulées aux 

monuments aux Morts de Sarzeau et de Brillac. A Sarzeau, 
quatre anciens combattants ont été décorés : Jean-René 

Gicquel et Alain Grives ont reçu la Médaille de reconnaissance 
de la Nation, Gilbert Le Quinio, la Croix du combattant 

d’Afrique du Nord, et Jean-Marie Hel, la Médaille militaire.

7  Jardin potager à  
l’Espace Petite Enfance (début mai)

Un jardin pédagogique a vu le jour à l’Espace Petite Enfance. 
Différentes graines (petits pois, courges, fleurs...) ont pu être 

plantées, semées et arrosées lors des activités jardinage. 

8  Carnaval : on a dansé dans les rues (18/03)
Sur le thème de l’Afrique, les jeunes du CMJ (Conseil Municipal 

des Jeunes), en charge de la construction du « bonhomme 
carnaval », ont réalisé un zèbre. Il a été convoyé du parking 

Saint Vincent jusqu’à la salle Armorique où il a été brûlé, 
comme le veut la tradition. Accompagné du groupe Sitala, le 

carnaval s’est déroulé dans une très belle ambiance.

9  Les CM2 de l’école  
Marie Le Franc votent (09/05)

Pour s’initier à la citoyenneté, les élèves ont profité du matériel 
électoral mis en place lors des élections présidentielles afin de 

voter pour le prochain thème d’art du son (histoire des arts). Le 
but étant de comprendre le fonctionnement d’une élection : ils 

ont beaucoup apprécié de faire comme les adultes.

1
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Jumelage avec Dahlem

voyage festif pour le 10ème anniversaire

voyage retour  
du 30 septembre  
au 3 octobre
Nos amis allemands accompa-
gnés, nous l’espérons, de nom-
breux jeunes de Dahlem, nous 
rendront visite à leur tour pour la 
suite de ces festivités d’anniver-
saire. Merci à tous les Sarzeautins 
de leur réserver un accueil chaleu-
reux lors de leur venue.

 
4  Le dimanche était consacré aux festivités officielles : service religieux à l’église de dahlem, puis  

défilé du bagad et d’an dans Kozh et de l’ensemble des jeunes jusqu’à la place de sarzeau  
où des stands avaient été installés : dégustation de crêpes bretonnes, dégustation d’huîtres en provenance 

directe de la presqu’île, information touristique... afin d’inciter nos amis allemands à venir découvrir ou 
redécouvrir la presqu’île. À 18h, on laissait place aux discours officiels de m. jan Lembach, maire de dahlem,  

de m. david Lappartient, maire de sarzeau et de mme sabine verheyden, députée européenne.  
après l’échange traditionnel de présents, la journée s’est terminée  

pour tous autour d’un buffet ; pas moins de 200 convives étaient présents.

Nos jeunes sont revenus enchantés de leur premier séjour à Dahlem. Le comité de jumelage 
est heureux d’avoir pu concrétiser, à l’occasion des festivités de ce 10ème anniversaire, un de ses 
plus chers souhaits, celui de favoriser les échanges entre les jeunes de nos deux communes. 
Cela grâce au soutien de la municipalité et de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse).

tous les détails sur www.sarzeau.fr 
contact :  
comitejumelagesarzeau@gmail.com

1  Les jeunes footballeurs ont rencontré leurs 
homologues allemands. ils ont découvert quelques 

règles de jeu différentes : l’harmonisation  
européenne n’est pas terminée !

2  Le bagad de rhuys fort de ses 27 membres 
présents dont 16 jeunes de moins de 30 ans, a permis 
aux allemands de découvrir notre musique bretonne 

et de comparer nos instruments à ceux des fanfares 
allemandes. Les 12 danseurs d’an dans Kozh se sont 

joints au bagad pour animer et faire connaitre nos 
danses traditionnelles.

3  nos jeunes collégiens ont pu découvrir 
l’établissement scolaire (clara-fey-gymnasium) de leurs 

homologues allemands. ils ont préparé sur place des 
remerciements en allemand et des dessins exprimant 

leur façon de concevoir l’amitié franco-allemande,  
qu’ils ont présentés et exposés lors  

de la cérémonie officielle.

Les festivités officielles ont animé le week-end

3

1

2

au programme : échanges sportif, culturel et scolaire !

Les festivités organisées pour  
le 10ème anniversaire du jumelage 

sarzeau-dahlem ont débuté lors du 
voyage à dahlem, en allemagne, du 

28 avril au 2 mai. ce séjour avait pour 
objectif de favoriser les échanges  

entre les jeunes des  
deux communes.

Une délégation importante de Sarzeau avait fait le déplacement : 39 adhérents du comité de 
jumelage, 27 membres du Bagad de Rhuys dont de nombreux jeunes, 11 danseuses et dan-
seurs d’An Dans Kozh, 11 collégiens germanistes du collège de Rhuys accompagnés de leur 
professeur d’allemand, 12 jeunes joueurs (moins de 13 ans) du club de football de Sarzeau et 
leurs entraîneurs. Pour ce déplacement jusqu’à Dahlem, notre ville partenaire de l’Eifel, deux 
bus ont dû être affrétés.

4
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Mousig Bihan
collecter, conserver et  
valoriser les chants marins
Le projet est né à l’initiative du Conser-
vatoire de Vannes/Presqu’île de Rhuys, 
visant à collecter les chants maritimes 
et les transmettre aux petits et grands.

Semaine du Golfe

Le port en fête au Logeo
Le petit port de sarzeau a vécu trois jours de fête à l’occasion de  
cette nouvelle édition de la semaine du golfe. Les températures,  
atteignant des records dans l’ouest, ont encouragé le public à rejoindre les sites  
pour apprécier les flottilles, les chants et les activités qui se sont succédés dans une 
atmosphère conviviale. La commune salue l’engagement des bénévoles qui,  
aux côtés des élus et des services municipaux, ont contribué à cette belle fête.

1  funk, rock, bagad ou chants de 
marins, fest-noz, musique jazzy, 

populaire ou métissée, ambiance festive 
sur le Logeo : un public invité  

à danser et à chanter par les musiciens  
de tous horizons !

2  un vif succès pour l’atelier maquette 
du père daniel dont les fonds ont été 

reversés au profit de la snsm. Les marins 
des vieilles voiles de rhuys ont navigué 

et chanté autour du site,  
à bord du vieux gréement.

3  Les concours de godilles,  
avec les marins de la flottille, des voiliers  

de travail, et le concours de baignoires 
ont connu une très bonne participation.

4  concours « dessine-moi la semaine 
du golfe » : la gagnante Léa Lance a 

remporté un tee-shirt  
de la semaine du golfe.

5  un très beau moment pour ces 
promeneurs venus nombreux au rendez-

vous gustatif et chanté avec le groupe 
« taillevent », le long du sentier côtier du 

Lindin, au port du Logeo.

6  patrick nicol a exposé ses œuvres  
« fortune de mer », les pieds dans l’eau.

1

3
5

6

2

4

plus d’une centaine d’enfants de quatre écoles de la presqu’île de rhuys ont chanté avec beaucoup de fierté le 
répertoire de chants maritimes du golfe. ils ont été accompagnés par les musiciens du groupe « taillevent », 
mathieu gauffre, directeur du conservatoire, philippe Launay et mickaël marchand, professeurs à l’école de 
musique ainsi que de leurs enseignants. un grand merci à tous !

anniversaire  
de la snsm

La SNSM tenait un stand à l’occa-
sion de ses 50 ans. Le port du 
Logeo leur a rendu hommage 
notamment à travers la première 
partie du feu d’artifice musical, tiré 
en orange et blanc.
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L’objectif de la journée citoyenne est de faire découvrir de façon concrète et ludique  
le fonctionnement des institutions et des services publics locaux.  
Les élèves de cm2 des écoles publiques et privée, accompagnés par leurs enseignants, 
ont visité quatre sites : la gendarmerie, le monument aux morts, la station d’épuration 
et la caserne des pompiers.

Cette année la commune, avec l’aide des bénévoles de l’Association An Dañs Kozh et d’an-
ciens membres du Lions Club du Golfe du Morbihan ont organisé cette journée. Nous remer-
cions vivement tous ces bénévoles pour la vigilance apportée dans l’accompagnement des 
enfants tout au long de cette belle journée. L’adhésion et le soutien de l’Education Nationale 
et de la Direction Diocésaine ont permis à la commune d’organiser cet événement riche en 
découvertes. 

Scolaire

succès pour la journée citoyenne des cm2

1

2

5

3

4

1   opération réussie pour la commune de sarzeau qui 
a réuni les classes de cm2 de toutes les écoles.

2   « un temps fort pour tous » a souligné m. le maire 
dans son discours de fin de journée autour du pot 
de l’amitié. a travers cette aventure aussi ludique 
qu’instructive vécue par les élèves, il a rappelé 
l’importance de l’éducation à la citoyenneté : 
éveiller les jeunes aux problématiques de notre 
société, leur inculquer des valeurs, et d’ores et déjà, 
les informer sur leurs droits et leurs devoirs. 

3   au monument aux morts, l’intérêt est évident au 
regard du nombre de questions posées et du travail 
fait en aval avec les enseignants : qu’est-ce qu’un 
ancien combattant ? pourquoi un monument avec 
leurs noms ? 

4   La présentation de véhicules d’intervention 
a captivé notre jeune auditoire : une échelle 
pivotante automatique, un fourgon « pompe-
tonne » pour les feux, un véhicule léger de secours 
routier et un camion-citerne feux de forêt.

5   La description des armes par les forces 
d’intervention en uniforme a beaucoup 
impressionné notre jeune public : les moyens 
mis à disposition des gendarmes ont suscité de 
nombreuses questions et une vive attention lors 
des explications et des démonstrations. 

6   La visite à la station d’épuration a permis de 
découvrir les différentes étapes de la dépollution 
de l’eau : les élèves ont été sensibles aux questions 
de l’environnement et à la préservation de la 
nature. tout le circuit y a été détaillé : du captage 
de l’eau (à l’origine de la vie), en passant par son 
utilisation dans la vie quotidienne jusqu’aux 
collecteurs et à son recyclage.

6
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« Il y a neuf épreuves dont deux de confort » détaille Fabien Hureau, coordinateur de la jour-
née. Chaque commune devait préparer une épreuve, dans l’esprit du jeu télévisé. Ce qui est 
recherché avant tout, c’est une véritable cohésion d’équipe : apprendre à s’écouter, à s’entrai-
der, à s’encourager, à réfléchir ensemble pour répondre à une énigme et à trouver la meilleure 
stratégie possible. A travers ce jeu, il y a une véritable volonté éducative.
A l’issue de la journée, un classement est fait. L’équipe victorieuse s’affronte alors de façon 
individuelle : dégustation, orientation... Enfin, la journée s’achève par la traditionnelle épreuve 
des poteaux !

Cette année, 64 jeunes était présents dont dix de Sarzeau. La constitution des équipes se 
fait par tirage au sort d’une pierre de couleur : l’idée est de mixer les jeunes afin qu’ils se 
retrouvent avec des jeunes d’autres communes.
C’est l’équipe bleue, composée de 2 jeunes de Baden, 1 jeune de Theix, 2 jeunes de Pluneret, 
1 jeune Sulniac et 1 jeune de Sarzeau qui a le mieux brillé dans les épreuves. A l’issue de cette 
journée, c’est Colombe Stricher, une jeune sarzeautine, qui a remporté cette édition. Le « Koh 
Lanta » 2018 sera donc à nouveau organisé par la commune. Rendez-vous l’année prochaine !

Inter Espace Jeunes

« Koh Lanta » grandeur nature au roaliguen

journal des tap
Les enfants de Sarzeau, Le Tour-du-Parc, Saint-Armel et 
Saint-Gildas-de-Rhuys ont réalisé au printemps 2017 leur 
journal « La Presqu’île TAP ». Ils y détaillent les activités réa-
lisées durant les temps d’activités périscolaires comme le 
handball, le BMX, l’initiation à l’Esperanto ou les ateliers réa-
lisés à l’espace culturel de l’Hermine. 

Les parents disposant d’un code d’accès peuvent retrouver  
plus d’infos sur le site de la commune.

Gymnastique  
éducative

un éveil à la 
gymnastique à 
finalité éducative

L’école municipale des sports 
(gymnastique educative)  
propose un ensemble d’activités 
d’éveil à la gymnastique permettant 
l’apprentissage de la « motricité  
globale » et la stimulation de la 
« motricité fine » au travers d’exercices 
pédagogiques et ludiques  
(sur un support musical adapté).

L’EMS se déroule les mercredis après-mi-
dis (hors vacances scolaires) dans la salle 
DOJO du Parc des Sports de Sarzeau. Les 
activités permettent à l’enfant d’acquérir 
de l’autonomie et des capacités d’adapta-
tion et de coopération. La gym se pratique 
au sol et sur agrès, sans compétition.
Dans un cours, les enfants sont répartis en 
petits groupes et évoluent sur différents 
ateliers :
   l’atelier roulade-avant, roulade-arrière, roue,
   l’atelier équilibre,
   l’atelier cheval d’arçon,
   l’atelier poutre,
   l’atelier trampoline,
   l’atelier barres asymétriques.

Différents cycles ponctuent l’année : accro-
gym, travail de la souplesse...
Chaque enfant est encouragé mais jamais 
forcé. Les inscriptions sont ouvertes à par-
tir du 19 juin 2017 au bureau Enfance/
Jeunesse.

contact :  
service enfance jeunesse 
02 97 48 05 05

L’année dernière, c’est la commune de baden qui a 
accueilli la première rencontre inter espace jeunes 
sur le thème de « Koh Lanta » pendant les vacances 
d’avril, avec la participation de sulniac, pluneret, 
arradon, theix et sarzeau. en 2016, un jeune 
sarzeautin a remporté l’épreuve, c’est donc l’espace 
jeunes de sarzeau qui a organisé ce « Koh Lanta » 
2017, mercredi 19 avril sur la plage du roaliguen.
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Conseils municipaux

compte-rendu du 27 mars 2017
  Protection fonctionnelle et juridique.
  Tableau des effectifs.
  Commune et budgets annexes : adoption des comptes de gestion 2016.
  Budget principal : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe du maraîchage bio : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe camping : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe Port du Logeo : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe Port de St Jacques : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe mouillages : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe Centre Nautique de Sarzeau : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe zone d’activités de Kerollaire : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe lotissement du Spernec : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe lotissement de Kerentré : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe Penvins Centre : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe zones de repli : adoption du compte administratif 2016.
  Budget annexe camping : clôture.
  Budget annexe de Kerollaire : clôture.
  Budget annexe Le Spernec : clôture.
  Affectation des résultats 2016.
  Fiscalité directe : vote des taux 2017.
  Autorisations de Programmes (AP) : ajustement des montants des AP et des Crédits de 
Paiement (CP) et clôtures.

  Budget principal : décision modificative n°2017-02. 
  Budget annexe maraîchage bio : décision modificative n°2017-01.  
 Budget annexe port du Logeo :  décision modificative n°2017-01.
  Budget annexe port de St-Jacques : décision modificative n°2017-01.
  Budget annexe mouillages : décision modificative n°2017-01.
  Budget annexe Centre Nautique de Sarzeau : décision modificative n°2017-01.
  Budget annexe lotissement de Kerentré : décision modificative n°2017-01.
  Budget annexe Penvins centre : décision modificative n°2017-01.
  Budget annexe zones de repli : décision modificative n°2017-01.
  Subvention de fonctionnement allouée aux établissements extérieurs.
  ALSH : tarifs des camps d’été 2017.
  Tarifs d’Occupation du Domaine Public.
  Droits de place : tarifs 2017.
  Ajustement du règlement des marchés.
  Ajustement du tarif du droit de stationnement des camping-cars et véhicules de loisirs.
  CNS : tarifs 2017 complémentaires.
  Subventions 2017 : attributions supplémentaires.
  PNR : charte d’engagement pour l’installation et l’entretien de panneaux « pêche à pied de 
loisir ».

  Repli des campeurs caravaniers : acquisitions de 16 terrains dans les zones de repli.
  Repli des campeurs caravaniers : acquisition de 5 parcelles en zones naturelles.
  Dossier des biens sans maitre : intégration de parcelles dans le domaine privé de la 
commune.

  Acquisition de la parcelle YK n° 39 sise au Poulhors.
  Acquisition de la parcelle ZH 178 sise au Lindin en zone Ns.
  Exercice 2016 : Bilan des acquisitions et cessions.
  Ouverture à l’urbanisation de la zone 2Au du Bas Pâtis.
  Ouverture à l’urbanisation de deux zones 2AU à Saint Jacques et au Feuntennio.
  Extension du réseau éclairage public : village de Kerséal.
  GMVAgglo : désignation de délégués de la commune pour la CIID.

compte-rendu du 10 avril 2017
  Fiscalité directe : vote des taux 2017 - Rectificatif

compte-rendu  
du 22 mai 2017
  CCAS : rapport d’activité 2016
  Trésor public : convention  
d’accès au dispositif « TIPI »  
(Titres Payables par Internet).
  Admission en non-valeur.
  élus : ajustement des  
montants des indemnités.

  Estibus : mise en place  
d’un service de navette gratuite  
les jours de marchés.

  Modification du règlement  
des marchés de Sarzeau.

  Subventions  
complémentaires 2017.

  EADM : Compte Rendu d’Activité  
à la Collectivité (CRAC) 2016.

  Le concessionnaire EADM  
fait un point annuel sur 
l’avancement de l’éco-quartier  
de Francheville.

  Subvention : aide à l’éradication  
des frelons asiatiques.

  La commune accompagne  
les particuliers par un dispositif  
d’aide financière.

  Suppression du dispositif d’aide 
communale pour la destruction  
des nids de frelons asiatiques.

  Avenant à la convention de mise à 
disposition pour la gestion  
et le suivi de la « lagune est »  
des marais de Suscinio.
  SAFER : appel à candidature.
  Délégation spéciale de signature 
pour la délivrance d’autorisations 
d’urbanisme.

  Acquisition emplacement  
réservé n° 17 à Penvins  
aux consorts Boiseau.

  Transfert d’une parcelle sise  
à Kerollaire dans le domaine public.
  Morbihan Energies : convention  
de servitudes rue du Raker.

  Morbihan Energies : effacement des 
réseaux téléphoniques, électriques, 
rénovation de l’éclairage public  
rue du Raker.

  Morbihan Energies :  
convention pour l’extension  
de l’éclairage public  
à Landrezac.

  Morbihan Energies : convention  
de servitude Kerhulcoq.

  La Poste : convention relative à 
l’implantation d’une batterie de  
boîtes Cidex rue de la masse.

  CD56 : convention pour l’entretien  
des ouvrages sur la RD 199.A au 
lieu-dit « Belle Croix » à Sarzeau.
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Espace culturel

ouverture de la 
saison culturelle

Mardi 19 septembre
Ouverture de la saison culturelle de l’Her-
mine à 19h. Venez découvrir le solo « R » 
inspiré de trois des tableaux de Rouge (ac-
cueilli en 2015) et interprété par le talen-
tueux Teddy Verardo. 

entrée libre

Les marchés
Marché journalier

Tous les jours (sauf jeudi et samedi)  
de 8h à 13h, place Richemont.

Foire mensuelle
Tous les 3èmes mercredis du mois  

de 8h à 13h, place Richemont.

Le marché du jeudi
De 8h à 14h du 1er avril au 31 octobre  
et de 8h30 à 13h30 du 1er novembre  

au 31 mars, place des Trinitaires.

Le marché alimentaire du samedi
De 8h à 14h du 1er avril au 31 octobre  
et de 8h30 à 13h30 du 1er novembre  

au 31 mars, place Richemont,  
place Duchesse Anne, rue de la Poste  

et place Marie Le Franc. 

Le marché estival  
de st jacques, le lundi

Du lundi 26 juin au lundi 4 septembre  
de 8h à 14h, rue du Port, rue de 

Closhebey ainsi que rue des plaisanciers.

Commission  
foire et marchés

un nouveau 
membre
Mme Micheline Germain intègre la com-
mission constituée de M. Gurvan Bourvel-
lec, M. Franck Le Formal, M. Frédéric Belz, 
M. Philippe Malbrunot (commerçants), 
Mme Frédérique Désiré (secrétaire du syn-
dicat des commerçants) et Mme Nicole 
Lohezic (présidente de l’AACS).

Stationnement des camping-cars

aires à disposition
Chaque année, la commune œuvre pour améliorer l’accueil des véhicules de loisirs dans le 
respect du territoire et des citoyens. Des emplacements dédiés sont proposés aux visiteurs. 
Pour l’année 2017, le tarif est de 5,70 € par nuitée (5,00 € de droit de stationnement auquel 
est ajouté 0,70 € de taxe de séjour). Les usagers devront acquitter cette somme lors du pas-
sage d’une personne habilitée. Les aires de camping-cars sont ouvertes toute l’année et sont 
payantes du 1er avril au 5 novembre.

aires de stationnement
   Penvins : derrière le camping municipal (environ 10 places), payante.
   st jacques : proche du poste de secours et du camping (environ 10 places), payante.
   roaliguen : à côté du CGU (environ 15 places), payante.
   brillac : à côté de la mairie annexe (4 places), gratuite toute l’année en 2017.

Une borne de service, située à Saint Colombier, offre la possibilité de vidanger, de se réapprovi-
sionner en eau et en électricité au tarif unique de 4,50 €, payable par carte bancaire uniquement.

Espace Jeunes

soirée festi-jeunes
La prochaine soirée Festi-jeunes organi-
sée pour les 6ème/17 ans (sur présentation 
d’un justificatif d’âge) se déroulera en 
novembre. 
Plus d’infos auprès de l’Espace Jeunes et 
dans le prochain bulletin !

contact :  
espace.jeunes@mairie-sarzeau.fr

Evénements  
rentrée

forum des 
associations

samedi 9 septembre de 10h à 17h30 au 
Parc des Sports

arts dans la rue
Dimanche 10 septembre : marché des 
artisans et artistes, spectacles de rue et ani-
mations musicales seront au rendez-vous !

Plus d’info  
sur sarzeau.fr

démonstration de danse orientale 
au forum des associations
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juillet
samedi 1er juillet
raid saint-jacques-hoëdic
st-jacques/hoëdic
aviron club

samedi 1er juillet   17h
raid du golfe (départ du trail 56 km)
centre-bourg
association ultra Marin

Mardi 4 juillet   21h
ti ferm bellevue 2017
« L’usine à canards » (fanfare festive)
bellevue
gwellan zo

jeudi 6 juillet   19h

L’été au Jardin Lesage
« jazz en rhuys » (concert jazz)
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

vendredi 7 juillet   Journée
courses cyclistes
saint-armel
vélo sport de rhuys

samedi 8 juillet   Journée
marché d’art
salle des Fêtes de brillac
Les amis de brillac

samedi 8 juillet   10h30
inauguration  
du port saint-jacques 
Port st-jacques
Mairie de sarzeau - service animation

Dimanche 9 juillet   Journée 
Légende arthurienne -  
salon du livre 
château de suscinio
suscinio

Dimanche 9 juillet   12h - 18h

fête de Quartier - Landrezac 
Parking de la Plage - Landrezac
seniors et juniors

Du 10 au 23 juillet
exposition peinture sur soie 
salle des trinitaires  
Maison des associations
a.b.c de la soie

Mardi 11 juillet   19h

L’été au Jardin Lesage
chorale Les poultoquets du ty poul
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

Mardi 11 juillet   21h
ti ferm bellevue 2017
« nefertiti in the kitchen »  
(cabaret rock)
bellevue
gwellan zo

du 13 juillet au 13 août   16h - 19h

exposition de peintures
chapelle st-colombier
Palettes de rhuys

jeudi 13 juillet   19h - 2h
bal et feu d’artifice
Place des trinitaires
comité d’animation

Calendrier
de L’été

activités nautiques sur la plage de saint-jacques

L’été au Jardin Lesage
Pendant tout l’été, le Jardin Lesage 
ouvre son écrin de verdure à l’art et 
à la culture avec de nombreuses ani-
mations : concerts, lectures, confé-
rences, théâtre ou contes, pour petits 
et grands !

gratuit

Exposition  
«Sept familles»

Portraits de légumes de la Presqu’île de 
Rhuys : choisis, éclairés, photographiés,... 
et mangés par l’équipe de l’Atelier Pho-
tographie avec l’aide de Jean-Pierre Le 
Bihan. Venez les dévorer des yeux !

17 rue saint vincent
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Du 14 au 16 juillet
fête du cerf-volant
Pointe de Penvins
Penvins cerfs-volants

Du 14 au 21 juillet
tournoi de tennis jeunes
Parc des sports
tennis club de sarzeau

Dimanche 16 juillet
foulées nature de penvins
Penvins - Landrezac - suscinio
courrir auray-vannes

Dimanche 16 juillet   14h - 19h  
fête de quartier - saint-martin
route du ruault-gulay
association du quartier de st-Martin

Mardi 18 juillet   21h
ti ferm bellevue 2017
« siian » (musique afghane  
et musique du monde) 
bellevue
gwellan zo

Mercredi 19 juillet   18h

L’été au Jardin Lesage
Lecture de marie Le franc  
« Portraits, paroles de femmes  
de Bretagne » 
jardin Lesage
Les amis de Marie Le Franc

jeudi 20 juillet   11h  
concert dikwi 
Place richemont
Mairie de sarzeau - service animation

jeudi 20 juillet   19h  
moules - frites et fest-noz  
cale du Lindin
comité des Fêtes de brillac

jeudi 20 juillet   19h

L’été au Jardin Lesage
« arts en scène » (théâtre) 
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

samedi 22 juillet 
salon du vin nature 
bellevue
gwellan zo

Dimanche 23 juillet   10h - 2h 
fête de la mer
Vide-grenier, repas et bal, 
feu d’artifice à 23h30
Port de st-jacques
réveil de st jacques

Lundi 24 juillet   19h

L’été au Jardin Lesage
& Fêtes Celtiques
jean-marc drouen  
(contes à partir de 3 ans)
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

Mardi 25 juillet   19h

L’été au Jardin Lesage
& Fêtes Celtiques
« Les bourlingueurs »  
(chants de marins) 
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

Mardi 25 juillet   21h 
ti ferm bellevue 2017
« raul Y Manoloco trio »  
(musique cubaine) 
bellevue
gwellan zo

Mardi 25 juillet   21h30 
spectacle historique nocturne
« Les guerres de religions en bretagne »
théâtre de verdure  
à l’arrière du château de suscinio
spectacles historiques de rhuys

Mercredi 26 juillet   21h
conte « Les pierres parlent »
Les mercredis d’été à suscinio
château de suscinio

Mercredi 26 juillet   21h

L’été au Jardin Lesage
& Fêtes Celtiques
Yann Quéré (conte nocturne musical  
à partir de 6 ans) 
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

jeudi 27 juillet   18h30 

Fêtes Celtiques
concert orgue et bombarde 
eglise st-saturnin
an eil Yaouankiz

jeudi 27 juillet   21h30 
spectacle historique nocturne
« Les guerres de religions en bretagne »
théâtre de verdure  
à l’arrière du château de suscinio
spectacles historiques de rhuys

vendredi 28 juillet   11h 

Fêtes Celtiques
bal breton des enfants 
Parvis de la Mairie
Mairie de sarzeau - service animation

troupe de théâtre au jardin Lesage

Marché du livre
Vente de vieux livres et vinyles, anciens 
d’occasion.

tous les jeudis du 6 juillet au 31 août 
(sauf le 13 juillet) de 17h à 21h sur le 
parvis de la Mairie
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Fêtes Celtiques
Du lundi 24 au dimanche 30 juillet se 
déroulera la 13ème édition des Fêtes 
Celtiques de Sarzeau. Ces festivités 
vous invitent à la découverte du patri-
moine traditionnel : broderies, exposi-
tions, danses, concerts, fest-noz...

voir programme complet  
en dernière page

août
Mardi 1er août   21h
ti ferm bellevue 2017
« Fonky nico » (funk)
bellevue
gwellan zo

Mardi 1er août   21h30
spectacle historique nocturne
« Les guerres de religions en bretagne »
théâtre de verdure  
à l’arrière du château de suscinio
spectacles historiques de rhuys

Mercredi 2 août   21h
conte « Les pierres parlent »
Les mercredis d’été à suscinio
château de suscinio

jeudi 3 août   19h

L’été au Jardin Lesage
« guimo swing »  
(humour et jonglerie) 
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

jeudi 3 août   21h30
spectacle historique nocturne
« Les guerres de religions en bretagne »
théâtre de verdure  
à l’arrière du château de suscinio
spectacles historiques de rhuys

vendredi 4 août   à partir de 19h45
course semi-nocturne  
de sarzeau
centre-ville
vélo sport de rhuys

samedi 5 août   19h - 2h 
bal des pompiers 
Place des trinitaires
amicale des sapeurs-Pompiers de sarzeau

dimanche 6 août   Journée et soirée
fête de la mer  
et vide-grenier 
Port de st-jacques
réveil de st-jacques

du 7 au 15 août
exposition peinture sur soie 
salle des trinitaires 
Maison des associations
a.b.c de la soie

Mardi 8 août   21h
ti ferm bellevue 2017
« steeve Project » (cirque)
bellevue
gwellan zo

Mardi 8 août   21h30
spectacle historique nocturne
« Les guerres de religions en bretagne »
théâtre de verdure  
à l’arrière du château de suscinio
spectacles historiques de rhuys

Mercredi 9 août   18h

L’été au Jardin Lesage
conférence 
« La vie culturelle en Bretagne au temps 
d’Alain-René Lesage (1668-1747) »  
par M. Jean Balcou
jardin Lesage
association alain-rené Lesage

Mercredi 9 août   21h
conte « Les pierres parlent »
Les mercredis d’été à suscinio
château de suscinio

jeudi 10 août   19h

L’été au Jardin Lesage
« réo »  
(concert sucré - fabrication d’une recette) 
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

Calendrier
de L’été

(suite)

vendredi 28 juillet   À partir de 19h 

L’été au Jardin Lesage
& Fêtes Celtiques
scènes ouvertes
jardin Lesage
Les P’tites Mains dans la culture

samedi 29 juillet  À partir de 19h30 

Fêtes Celtiques
fest-noz (Korriganed, Penn Bihan)
Place richemont
Mairie de sarzeau - service animation

Mardi 29 juillet   20h30
La nuit des étoiles 
château de suscinio
club d’astronomie de rhuys

Dimanche 30 juillet 

Fêtes Celtiques
parade   11h30
centre-ville

spectacle   15h
Place des trinitaires

triomphe des sonneurs   18h
Place richemont
Mairie de sarzeau - service animation

gratuit

Exposition «Emglev 
Bro An Oriant »

Du 4 au 30 juillet

espace culturel de l’hermine

rêverie moderne à suscinio
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jeudi 10 août   21h30
spectacle historique nocturne
« Les guerres de religions en bretagne »
théâtre de verdure  
à l’arrière du château de suscinio
spectacles historiques de rhuys

vendredi 11 août   19h
fête de la sardine
Place des trinitaires
comité d’animation de sarzeau

samedi 12 août   19h
moules - frites et fest-noz
cale du Lindin
comité des Fêtes de brillac

Mardi 15 août   21h
ti ferm bellevue 2017
« Fatras »  
(spectacle cumbia swing and roll)
bellevue
gwellan zo

Mardi 15 août   10h - 13h
pardon du 15 août
chapelle de la Pointe de Penvins
association pour l’animation et l’entretien des 
lieux de culte de Penvins

Mercredi 16 août   18h

L’été au Jardin Lesage
Lecture de marie Le franc  
« Portraits, paroles de femmes du Canada 
et de Bretagne » 
jardin Lesage
Les amis de Marie Le Franc

Mercredi 16 août   21h
conte « Les pierres parlent »
Les mercredis d’été à suscinio
château de suscinio

jeudi 17 août   19h

L’été au Jardin Lesage
« Les échappés du bal »  
(théâtre de rue, clownerie en caravane) 
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

vendredi 18 août   Soirée
fest-noz 
Place des trinitaires
an dans Kozh

dimanche 20 août
vide-grenier
Parking de la Plage - Landrezac
seniors et juniors

dimanche 20 août
vide-grenier
bourg de st-colombier
comité des fêtes de st-colombier

Mardi 22 août   21h
ti ferm bellevue 2017
« Plantec » (fest-noz trad electro) et 
« LPLP » (musique cajun)
bellevue
gwellan zo

Mercredi 23 août   21h
conte « Les pierres parlent »
Les mercredis d’été à suscinio
château de suscinio

jeudi 24 août   19h

L’été au Jardin Lesage
« Les bubbey mayse »  
(musique Klezmer)
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

Mardi 29 août   21h
ti ferm bellevue 2017
« nirmãan » (indian electric station)
bellevue
gwellan zo

jeudi 31 août   19h

L’été au Jardin Lesage
« olda » (orchestre) 
salle de spectacle - espace culturel de l’hermine
Mairie de sarzeau - service animation

septembre
Dimanche 3 septembre   Journée
vide-grenier
Place des trinitaires
F.n.a.c.a.

samedi 9 septembre   10h - 17h30 
forum des associations
Parc des sports
Mairie de sarzeau - service animation

Dimanche 10 septembre   10h - 17h30 
arts dans la rue 
« jazz en rhuys », « Le cri des Lulu » et 
« cabaret cyclette »
centre-bourg
Mairie de sarzeau - service animation

samedi 16 &  
dimanche 17 septembre
journées européennes  
du patrimoine
château de suscinio, ouvert et gratuit
suscinio
exposition  
« Femmes conquêtes inachevées »
Maison Lesage

Dimanche 17 septembre   Journée

29ème tour de rhuys
Presqu’île de rhuys
vélo sport de rhuys

Mardi 19 septembre   19h

ouverture de la saison culturelle  
de l’hermine
entrée libre
espace culturel de l’hermine

samedi 23 &  
dimanche 24 septembre
rêverie moderne #5
suscinio
château de suscinio

samedi 30 septembre   18h

10ème anniversaire  
jumelage sarzeau-dahlem
salle armorique et centre-ville
comité de jumelage de sarzeau

samedi 30 septembre   Journée

festival de scrabble
salle Kercaradec - st-gildas-de-rhuys
scrabble de rhuys

Programme non exhaustif. Contenu arrêté au 8 juin 2017. 
Sous réserve de modifications.

attention :  

autre lieu !
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Groupe « Sarzeau en mouvement »

Naissances

février 2017
Le 23 février - ROUSSEL Tynéo

mars 2017
Le 7 mars - LE ROUET Léonie
Le 10 mars - SURZUR Alexis
Le 14 mars - BOUCHEREAU Erynn
Le 18 mars - PHILIPPE AVISSE Lola
Le 27 mars - BONO Edann

avril 2017
Le 3 avril - LE MARTELOT Enki
Le 11 avril - BION PUCHEU Camille
Le 12 avril - BLANCHE Kim
Le 15 avril - LE DUC Malo

mai 2017
Le 2 mai - LETOURNEUR  
PERRODO Mathéo 
Le 6 mai - LE BORGNE BORDIER Maëlia
Le 19 mai - LECOMTE Haïley
Le 22 mai - BILY Nathan
Le 24 mai - NAPHAIVONG Anna
Le 26 mai - BLANCHO Valentine
Le 26 mai - JOYAUX Candice

Groupe « Sarzeau, un avenir partagé »

poursuivre notre action  
est essentiel pour la commune  
A l’heure de rendre notre copie pour la 
tribune du mois de juillet, Emmanuel 
Macron vient d’être élu Président de la 
République, et la campagne officielle  
des législatives s’ouvre.

C’est peu dire que depuis le début de l’an-
née, le climat politique est chargé. Nous 
allons de coup de théâtre en pari raté, de 
révélations en surprise... Et pourtant, quels 
que soient les remous dans ce tourbil-
lon de renouveau politique... la vie locale 
continue.

nous tiendrons notre place  
avec la même rigueur
Nous sommes 4 conseillers élus minori-
taires - très minoritaires... comme il plaît à 
certains de le rappeler - mais nous conti-
nuons à travailler avec le groupe « Sarzeau, 
un avenir partagé » qui rassemble des 
femmes et des hommes d’horizons poli-

tiques divers. Nous poursuivons notre en-
gagement et défendons les valeurs huma-
nistes, écologistes et de gauche dans nos 
actions pour la vie de la commune.

conseillers municipaux à part entière, 
nous ne sommes pas résolus à :
  glorifier pour 2017 la mini-baisse d’im-
pôts locaux de quelques euros alors que 
pour la 4ème année, c’est une moyenne 
de 100 euros supplémentaires que les 
foyers sarzeautins versent au budget de 
la commune suite à l’augmentation des 
taxes locales votée en 2014. 
  applaudir sans sourciller les aména-
gements - coûteux - qui ne sont pas 
« aboutis » : pour la place des Trinitaires 
par exemple, l’emplacement et la vue 
sur les toilettes, le revêtement déjà très 
taché et le marquage du stationnement 
de la place pavée face à la maison des 
associations laissent à désirer...

Nous continuerons à accompagner les 
« lanceurs d’alerte » lorsque des opérations 

seront contraires au respect de l’environ-
nement. Ainsi nous avions trouvé « oppor-
tuniste » le projet d’une ferme solaire pour 
tenter de « contrebalancer » les problèmes 
liés au recouvrement des déchets inertes 
du Centre d’enfouissement technique de 
la lande du Matz par les vases du port du 
Crouesty. En définitive, ce projet ne pourra 
pas voir le jour, n’étant pas conforme à la 
« loi littoral » qui implique la construction 
en continuité avec un hameau. 
Nous participerons dans toute la mesure 
de nos possibilités aux commissions 
même si nous regrettons la difficulté de 
donner des avis dans certaines qui ne sont 
que des chambres d’enregistrement de 
décisions prises avant la réunion.  

Et quoi qu’on en dise, notre 
engagement dans la vie communale 
ne se relâchera pas !

Mai 2017
 Marie-cécile riedi, daniel david, 

François Le roy, almodie Portie-Louise

Alors que nous avions choisi d’évoquer 
dans cette tribune l’action de la municipa-
lité en matière de lutte contre le réchauffe-
ment climatique et de territoire à énergie 
positive, la décision brutale de Donald 
Trump de se retirer des accords de Paris 
sur le climat a fait l’objet d’une déflagration 
mondiale qui met encore plus en lumière 
la nécessité d’agir comme nous le faisons 
à Sarzeau.

Notre commune vient d’être lauréate 
avec Morbihan Energies et le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan du projet 
de Territoire à Energie Positive et pour la 
Croissance Verte. C’est ainsi qu’une aide de 
80.000 €  a été octroyée pour la réalisation 
d’une importante surface photovoltaïque 
sur le toit du Centre Technique Municipal 
qui avait été conçu dans cet esprit dès 
l’origine. Ces travaux se réaliseront sous 
maîtrise d’ouvrage de Morbihan Energies 
et ne coûteront rien à la commune. Par 
ailleurs, alors qu’une centrale photovol-
taïque était à l’étude sur le site de l’ancien 
centre d’enfouissement de La Lande du 
Matz pour une capacité importante de 4 
à 5 Méga Watts, la loi littoral compromet 
ce projet. Il conviendra qu’une modifi-
cation législative puisse intervenir afin 

que la réglementation puisse permettre 
d’atteindre l’objectif de territoire à énergie 
positive sur les communes littorales.

Nous poursuivrons également toutes nos 
actions au quotidien afin de réduire notre 
consommation énergétique. C’est ainsi 
que l’éclairage public est progressivement 
éteint dans les quartiers de la commune 
avec la pose des horloges adaptées. Nous 
engageons également une profonde mo-
dernisation de tous nos bâtiments publics 
afin qu’ils soient conformes à la régle-
mentation thermique et surtout moins 
énergivores. La salle des fêtes de Brillac 
en constitue un bel exemple.  D’autres 
investissements vont suivre. Des bornes 
électriques ont été positionnées en diffé-
rents endroits de la commune pour inciter 
à l’utilisation de véhicules électriques.

C’est donc un ensemble de mesures qui 
ont été prises par la municipalité pour 
relever ce défi climatique et contenir l’évo-
lution des températures. Même si le sujet 
est global et planétaire, l’action doit aussi 
se retrouver au niveau local. Vous pouvez 
compter sur nous.

Les membres du groupe  
« sarzeau en Mouvement ».

sarzeau s’engage pour le climat !
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Décès

février 2017
Le 20 février - FOURNIER née  
LANGLAIS Marie-Françoise,  
12 Rue Pont du Lindin, 67 ans
Le 26 février - SERRANO née NELSON 
Lydie, 17 Hent Er Kerc’h, Bénance, 66 ans
Le 26 février - TROUFFLARD née 
COLLERAIS Maria, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 97 ans
Le 26 février - VéRON Christian,  
13 Résidence Kerthomas, 81 ans

mars 2017
Le 3 mars - VIVIEN née DUCHON Marie-
Noëlle, 50 Chemin Ar Vroel Vihan, 67 ans
Le 5 mars - DEREMETZ Marius,  
30 Chemin Er Feutenn, Le Bodérin, 87 ans
Le 9 mars - ELIAS Jacques, Résidence 
Korian Les Deux Mers, 90 ans
Le 10 mars - BOUESSEL du BOURG  
née LORY Clotilde, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 85 ans
Le 12 mars - LONGUY Antoine,  
13 Rue du Général de Gaulle, 82 ans
Le 13 mars - LE BRAS née CATELAIN 
Liliane, Impasse des Goelands,  
Saint Colombier, 81 ans
Le 20 mars - LABROUSSE née ROUX 
Odette, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 102 ans
Le 21 mars - ANGENARD Denis, 
Résidence Les Grands Cardinaux, 95 ans

Le 26 mars - SURZUR née LE BODO 
Evelyne, 33 Rue Port Fevis,  
Bénance, 55 ans
Le 28 mars - HUREL née BELLOIR 
Géraldine, 6 Rue de Gulay, 51 ans
Le 28 mars - CéZARD née SéVERAC 
Paule, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 97 ans
Le 30 mars - DUBOT Emile,  
13 Rue du Général de Gaulle, 90 ans
Le 30 mars - SEBAOUNI Elie,  
8 Rue Pratel Vihan, 83 ans

avril 2017
Le 8 avril - AVELINE née GUILLERMIN Ida, 
2 Allée des Ducs de Bretagne, 89 ans
Le 8 avril - LE GOUËFF Georges,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 91 ans
Le 9 avril - LE RIDANT née PERRODO 
Marcelle, Maison de Retraite Pierre de 
Francheville, 93 ans
Le 9 avril - VANTRIMPONT Daniel,  
12 Impasse Rial Vraz, Penvins, 89 ans
Le 13 avril - LOUWERSE née PROPHETTE 
Gabrielle, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 93 ans
Le 14 avril - LE GRAND Ludovic,  
15 Résidence Xavier de Langlais, 68 ans
Le 14 avril - LE LUEL Constant, Maison de 
Retraite Pierre de Francheville, 85 ans
Le 15 avril - MAHé Joseph,  
2 Place Lesage, 82 ans
Le 17 avril - GUERMONPREZ Pierre, 
Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 82 ans
Le 19 avril - GARCIA Daniel,  
15 Chemin des Ajoncs, Kerbiboul, 68 ans
Le 22 avril - GRAMOLI André,  
6 Rue des Ajoncs, Kerbiboul, 62 ans

mai 2017
Le 1er mai - JACQUES Marcel, 15 Impasse 
Poulmenach, Logement 4, 76 ans
Le 7 mai - DOVECER Bruno,  
Résidence Le Hooker, Bt A, 80 ans
Le 16 mai - ZARROUK Fathi,  
8 Impasse des Mésanges, 49 ans
Le 18 mai - PLISSON François,  
8 bis rue du Dolmen, Arzon, 75 ans
Le 19 mai - SOITEUR née CHATELET 
Michèle, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 78 ans
Le 20 mai - KOENIG née LEFEBVRE Noëlla, 
44 Rue Tal Er Chapel, Trévenaste, 86 ans
Le 25 mai - GUILLARD Alain,  
1 Impasse Ker Tropellig, 65 ans
Le 27 mai - FURLAN Jean,  
Résidence Le Richemont, 85 ans
Le 28 mai - LE BLAY Jean-Luc,  
M.A.S de Kerblay, 55 ans
Le 31 mai - FRAPSAUCE née ROUILLé 
Anne, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 95 ans

Mariages

mars 2017
Le 25 mars - TRONCHET Michel  
et SAROTIN Lilianne
Le 25 mars - GICQUEL Cyrille  
et COTBREIL Fabienne

avril 2017
Le 15 avril - COVAIN Julien  
et BICZYSCO Magali
Le 29 avril - OGER Vincent  
et DELUGEARD Camille
Le 29 avril - DéQUé Louis  
et RANÇON Marie

mai 2017
Le 3 mai - LEJEUNE Brice  
et DE NARDO Audrey
Le 5 mai - OILLIC Thomas  
et LE DROGO Audrey
Le 27 mai - GAULT Valentin  
et NGUYEN PHUC Mélanie
 

Clins d’œil
noces d’or
ils se sont à nouveau  
dit oui !

Samedi 15 avril, Jeanne Launay, pre-
mière adjointe à Sarzeau, officiait 
pour la cérémonie des noces d’or 
de Ginette et Bernard Martin. Leur 
mariage avait été célébré le 7 janvier 
1967, en mairie de Reugny, en Indre-
et-Loire. Résidants à St Jacques de-
puis leur retraite en 2013 et investis 
au sein de l’association Réveil Saint-
Jacques, c’est tout naturellement 
qu’ils ont souhaité y renouveler 
leurs voeux en présence de leurs 6 
enfants et leurs petits-enfants. 

médaille de la  
famille française
elles ont eu et élevé  
cinq et six enfants !
Le 20 mai, Mme Catherine Rello et 
Mme Ginette Martin (née Juigné), 
respectivement mères de cinq et 
six enfants, ont reçu la « Médaille 
de la Famille ». Cette récompense 
est attribuée aux personnes qui 
ont élevé dignement de nom-
breux enfants. Un diplôme leur 
a été remis en Mairie, à quelques 
jours de la fête des mères.

centenaire

Mme Yvonne Kergrohen née le 
25 mai 1917 a fêté ses 100 ans au 
foyer logement d’Arzon. Installée à 
Sarzeau depuis plus de 40 ans, Mme 
Kergrohen se félicite d’avoir 7 petits-
enfants et 13 arrières petits-enfants. 
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Les Fêtes Celtiques sont un rendez-vous désormais traditionnel de la 
commune : une semaine d’animations culturelles et musicales autour 
de la culture bretonne. Ces festivités vous invitent à la découverte du 
patrimoine traditionnel au travers des danses, concerts, broderies, 
expositions, fest-noz… Cette 13ème édition qui se déroulera  
du 24 au 30 juillet 2017 s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes !

Lundi 24 juiLLet

19h : Jean-Marc Derouen  
Spectacle conte « Korrigans et Sorcières »
jardin Lesage
à partir de 3 ans - durée : 50 min

Conteur du délire et des situations 
quelque peu bouleversées, Jean-Marc 
Derouen raconte des personnages 
attachants, étonnants, parfois 
inquiétants... Ses mots sont empreints  
de nature, de l’enfance qui est  
en nous et s’ancrent dans un humour 
imagé et décalé. 

mardi 25 juiLLet

19h : Les Bourlingueurs   
Chants de marins
jardin Lesage
durée : 1h

Une équipe joyeuse qui vous fera 
chantonner et danser.

mercredi 26 juiLLet

21h : Yann Quéré  
Conte nocturne musical 
jardin Lesage
à partir de 7 ans - durée 50 min 

Yann Quéré et son ami guitariste oscillent 
entre réel et imaginaire : korrigans, ogres, 
mendiants, magiciens et princesses. Une 
très belle balade qui vous fera voyager 
en musique à la tombée de la nuit... 
spectacle familial à ne pas rater.

jeudi 27 juiLLet

18h30 : Concert de musique Bretonne 
avec bombarde et orgue
eglise saint-saturnin
association an eil Yaouankiz

Sur le thème de la Noce Bretonne 
traditionnelle suivant l’inspiration des 
Abbés Le Maréchal, Le Bayon et  
Le Dantec au début du XXème siècle.  
Un répertoire d’une quinzaine de 
musiques traditionnelles qui relateront  
le mariage breton.

vendredi 28 juiLLet

11h : Petit bal breton 
Place de la mairie 
initiation à la danse bretonne  
pour tous les enfants (gratuit) 

à partir de 19h : Scènes ouvertes autour 
de la musique traditionnelle celte
jardin Lesage
association les Petites Mains dans la culture

Une soirée qui vous fera danser. 
Tous les musiciens et chanteurs amateurs 
de musique celtique sont les bienvenus.

au programme

samedi 29 juiLLet

à partir de 9h30 : Stages
espace culturel l’hermine 
sur inscription à animasso@sarzeau.fr

  Stage de dentelle aux fuseaux :  
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - 20 €

  Stage de et broderie glazig :  
de 9h30 à 17h30 - 30 €

  Stage de danses de fest-noz : 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 
2 € / la demi-journée

à partir de 19h : Fest-noz avec  
Penn Bihan et les Korriganed
bourg de sarzeau, place richemont

dimanche 30 juiLLet

POint d’Orgue  
des Fêtes ceLtiques

De 11h30 à 12h30 :  
Défilé des danseurs et bagadoù  
centre bourg 

à partir de 15h :  
Spectacle de danses  
et musiques bretonnes  
Place des trinitaires

Avec la participation  
des cercles et bagadou suivants :
  Cercle de Rostronen - 1ère catégorie
  Cercle (2ème catégorie) et  
bagad (4ème catégorie) de  
Montfort sur Meu

  Bagad de Locminé - 3ème catégorie
  Bagad de Rhuys
  Cercle de Sarzeau 
  Cercle de Saint Gildas de Rhuys
  Cercle de Saint-Armel
  Cercle d’Arzon

vers 18h :  
Triomphe des sonneurs 
Place richemont

crêpes, buvette 

Fêtes Celtiques  
Du 24 au 30 juillet 2017 gratuit

du 4 au 30 juiLLet
eXPO «eMgLev  
brO an riant»

espace culturel  
de l’Hermine


