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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

• service enFance jeunesse
aLsh 
Parc des sports - Rue du Beg Lann
56370 Sarzeau
Tél. 02 97 48 05 05
Mail : enfance.jeunesse@sarzeau.fr
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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réformer !
Le Président de la République 
a été élu sur la base d’un sou-
hait de moderniser la politique 
et d’engager de profondes 
réformes dont notre pays a be-
soin, le tout avec un concours 
de circonstances des plus heu-
reux pour lui.
Il est nécessaire qu’il puisse 
mettre en œuvre au plus vite 
ces réformes sans les reporter 
au lendemain et sans faiblir 
sur les ambitions. Je salue les 

avancées sur la réforme du code du travail qui doivent permettre à 
la France d’être plus compétitive tout en conservant notre modèle 
social. Elles seront de nature à redonner confiance aux chefs d’en-
treprises afin qu’ils investissent et qu’ils embauchent.
Les rétrogrades vont, comme à l’accoutumée, hurler au loup car ils 
ont bien compris que c’est leur fonds de commerce qui s’écroule. 
Ces personnes, ancrées dans la lutte des classes et tout droit sorties 
de l’époque de la révolution industrielle ne pourront plus bloquer et 
paralyser la France comme elles le font depuis des lustres au détri-
ment de celles qu’ils prétendent défendre. Elles portent une lourde 
responsabilité dans le chômage de masse que notre pays a connu.
Trop souvent reportée, ou réalisée à minima par manque de cou-
rage politique, la réforme du code du travail est nécessaire pour 
que le France retrouve le chemin de la confiance, de l’emploi et de 
l’équilibre de ses finances publiques.
De même, je salue la fin des emplois aidés, mesures artificielles, coû-
teuses et sans efficacité dont les gouvernements usaient pour faire 
baisser les chiffres du chômage, à grands frais pour l’équilibre des 
finances de l’Etat. Certaines communes peuvent s’émouvoir de la 
suppression de ces emplois qui ont parfois remplacé des titulaires, 
mais je ne me joindrai pas à cette demande car il n’est pas sain de re-
porter le dossier de la réduction des charges de fonctionnement des 
communes. Il sera néanmoins nécessaire de réfléchir à un dispositif 
d’accompagnement du monde associatif qui a besoin d’un soutien 
public pour assurer la transition. A Sarzeau, ces dernières sont pré-
vues à la baisse de 3,65 % en 2017 sans que les services à la popula-
tion s’en trouvent affectés et en augmentant nos investissements qui 
sont autant de travaux nécessaires pour les Sarzeautins. De même 
nous réformons à notre niveau en créant le portail famille pour les 
services communaux pour faciliter la vie de nos concitoyens.
Il faut donc continuer les réformes, Monsieur le Président, pour que 
notre pays que nous aimons retrouve son énergie, son dynamisme 
et sa confiance.

david LaPPartient,  
Maire de sarzeau
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Infos travaux

une piste cyclable au spernec
Dans un cadre en partie ombragé, au sud du village du Spernec, un nouveau tronçon de piste 
cyclable est ouvert depuis le mois de juin. Il permet de rejoindre la route du Bohat, à l’embran-
chement des pistes cyclables vers le parc d’activités de Kerollaire et le pôle d’échanges multi-
modal et vers le centre-ville, en empruntant le passage souterrain sous la RD 780. 

l’aire multimodale de Kerollaire 
opérationnelle

Les entreprises mettent leur dernière 
touche à la création du pôle d’échanges 
multimodal. Initié par la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Rhuys 
puis suivi par Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération, il est situé à proximité 
du rond-point de Kerollaire. Cet espace a 
pour vocation la mise en lien des différents 
modes de transport et l’amélioration des 
conditions de sécurité pour les piétons et 
les vélos, plus particulièrement sur leurs 
trajets entre le parc d’activités de Kerollaire 
et le centre-ville.
La commune prolongera ce projet par la 
mise en place d’un cheminement vélos 
sur l’avenue Raymond Marcellin et la rue 
de la Madeleine. 

saint-colombier :  
enfouissement du réseau électrique

En préambule à l’aménagement de la rue 
du Stang qui doit intervenir en fin d’année, 
une campagne d’effacement des réseaux 
démarrera à l’automne. Elle permettra de 
faire disparaître les anciens poteaux béton 
et le maillage de fils électriques qui strient 
le ciel. Les lampadaires seront mis en place 
sur des mâts esthétiques et seront plus 
économes en énergie que les équipe-
ments actuels. 

réhabilitation 
du chemin de 
Kercado à penvins

Le chemin de Kercado à Penvins, qui sup-
porte de nombreux usages, nécessitait 
d’être réhabilité. Un espace de circulation 
dédié aux piétons a été sécurisé par des 
potelets qui permettront d’éviter, entre 
autre, le stationnement sauvage au droit 
des accès aux parcelles. Les places de sta-
tionnement longitudinales sont matériali-
sées par un revêtement en pavé gazon et 
une placette de retournement devant le 
parking permet aux camions des services 
de répurgation de manœuvrer.
Les matériaux ont été choisis pour laisser à 
ce chemin son caractère bucolique.

« logeo 2025 » : 
premières actions

Les premières actions retenues par le 
groupe de travail « Logeo 2025 » ont été 
mises en place avant l’été : aménagement 
du stationnement de la plage de Kérassel, 
traitement du giratoire d’arrivée sur la rue 
du Port et signalétique. Ce nouvel affi-
chage vise à dissuader la circulation auto-
mobile vers le port et porte déjà ses fruits. 
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ouverture de la chasse
L’ouverture générale de la chasse à tir est fixée, pour le départe-
ment du Morbihan, au 17 septembre 2017.
Pour le lièvre, la période de chasse s’étend du 8 octobre au 12 
novembre 2017 avec plan de chasse obligatoire.
En période d’ouverture générale et sauf exception, les heures 
quotidiennes de chasse sont les suivantes :

  du 17 septembre au 28 octobre : 8h30 à 19h
  du 29 octobre au 28 février : 9h à 17h30

Pour le gibier d’eau, il peut être chassé à la passée deux heures 
avant l’heure de lever du soleil et jusqu’à deux heures après 
l’heure de son coucher sur le domaine public maritime et do-
maine terrestre.

+ d’infos : 
www.chasserenbretagne.fr/fdc56/ 
ou 02 97 62 11 20

on y pense !

Infos travaux

cheminement 
piéton à 
landrezac

Au printemps, Landrezac a vu s’achever 
la première tranche des travaux visant à 
améliorer la sécurité des cheminements 
piétons. 
Un trottoir longe la rive nord de la rue du 
Rial Vraz pour rejoindre, côté sud, un che-
minement protégé qui mène à l’aire natu-
relle de stationnement et à la plage. Une 
traversée piétonne a été réalisée à droite 
du chemin de la Cour pour permettre aux 
riverains de rejoindre la plage en toute 
sécurité.
L’année 2018 verra se poursuivre ce type de 
travaux au cœur du village et vers la rue du 
Blein Raz. 

Aménagements urbains

aménagements poursuivis  
dans le centre-ville
La valorisation fonctionnelle et esthétique du centre-ville se poursuivra 
à l’automne par l’aménagement de la rue et de l’impasse de Poulme-
nac’h. Le parvis devant le cinéma sera traité en béton érodé et recevra 
des arbres en bacs, des appuis vélos et des bancs. La continuité pié-
tonne depuis la place des Trinitaires sera assurée par des traversées pro-
tégées et la mise en « zone 20 » de la rue de Poulmenac’h.
La placette devant les commerces sera en priorité piétonne et valorisée 
par un revêtement pavé. Les places de stationnement devant les com-
merces seront toutefois conservées et matérialisées.

Aménagement du territoire

passerelle de saint-colombier :  
le retour !

Endommagée en mai dernier, la passerelle métallique en aluminium avec sa traversée en bois 
surplombant la D780 a été démontée pour être réparée. Afin de reconnecter les quartiers et 
permettre aux enfants de traverser en toute sécurité, une passerelle métallique provisoire type 
Bailey a été installée. La réinstallation de la passerelle initiale est prévue courant novembre.

La passerelle provisoire 
pèse 17 tonnes pour 32 
mètres de long (contre  

9 tonnes pour la passerelle 
initiale). Pour la soulever  

une grue de 80 tonnes  
a été nécessaire !

“

”



actualités06

réaménagement  
du bois de la grée
Avant la fin de l’année, d’importants travaux de sécu-
risation vont avoir lieu dans le bois de la Grée au nord 
du bourg. Comme précisé dans le précédent bulletin, 
ce boisement a fait l’objet d’un diagnostic : certains 
arbres, présents depuis des décennies, deviennent 
dangereux et devront malheureusement être abattus. 
D’autres, après un élagage d’entretien, pourront être 
préservés.
Afin de conserver le caractère boisé du site, des replan-
tations sont évidemment prévues. Un maître d’œuvre 
a été désigné afin d’assister la commune sur le projet 
de mise en valeur du bois : réaménagement des che-
minements, mobilier de détente, jeux pour enfants, 
arboretum et belvédère permettront de profiter plei-
nement de cet espace naturel et de la vue imprenable 
qu’il offre sur le Golfe.

vigilance : démarchages 
téléphoniques frauduleux
Des démarchages téléphoniques frauduleux ont été signalés. Soyez attentifs, la 
commune de Sarzeau n’a aucun partenariat avec des sociétés de démarchage.

Aménagement littoral

aménagement du littoral  
et protection des dunes

Urbanisme

clôtures :  
des contraintes  
à respecter
le réseau de clôtures constitue la 
trame paysagère qui s’impose à tous : 
c’est l’interface entre l’espace public 
et l’espace privé. pour toutes les zones 
urbaines un travail d’harmonisation des 
clôtures et des haies est fondamental.

Les clôtures sur rue, sur voie publique 
ou sur voie privée, doivent participer à la 
qualité des voiries qu’elles bordent. Ainsi 
avant d’ériger sa clôture, il est nécessaire 
de prendre en compte ce qui est autorisé 
dans le règlement du Plan Local d’Urba-
nisme et d’effectuer une demande préa-
lable auprès du service Urbanisme de la 
commune.
Les règles s’appliquent en bordure de 
voie et en limites séparatives avec les voi-
sins, dans le respect du code civil. Selon 
le zonage du Plan Local d’Urbanisme, dif-
férentes règles sont imposées. Cela peut 
concerner la hauteur (exemple 1,50 m sur 
voie et 1,80 m en limite séparative en zone 
urbanisée - Ub) ou encore la qualité des 
matériaux (mur, bahut, grille, grillage dou-
blé de haie) à adapter selon le lieu.
Le service Urbanisme se tient à votre dis-
position pour tout renseignement. 
Dans le cas d’un défaut d’autorisation préa- 
lable, une infraction au code de l’urba-
nisme peut être constatée.

contact :  
service urbanisme  
02 97 48 29 60 
urbanisme@sarzeau.fr

Le platelage de la Saline arrivé en fin de vie et devenant dangereux a été remplacé 
en début d’année par un nouveau platelage plus large et plus résistant à l’humidité.  
Montant des travaux : 23 785 € TTC.

exemple d’une clôture non conforme
 (photo prise hors commune de sarzeau)

En raison de l’érosion qui touche notre littoral, le sentier côtier doit continuellement s’adap-
ter et être réaménagé lorsque le passage devient difficile. C’est le cas par exemple entre le 
Roaliguen et le Domaine des Grèves : les tempêtes des précédents hivers ont fortement 
érodé la côte sur ce secteur, emportant des ganivelles ainsi qu’une partie du platelage. Afin 
de sécuriser ce passage, la commune a réalisé l’ouverture d’un sentier en retrait, sur environ 
140 mètres. Sur ce même site plus de 300 mètres de ganivelles renforcées ont également été 
mises en place afin de limiter l’érosion dunaire. L’ensemble de cet aménagement représente 
un montant de 19 970 € TTC.
Afin de compléter ces aménagements, d’autres travaux sont prévus au dernier trimestre : 
renforcement de ganivelles dans la continuité des algobox de Penvins, remplacement d’un 
important linéaire de clôtures monofil et multiples, réparations à Beg Lann et Landrezac no-
tamment.

avant

après
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L’Espace Autonomie Seniors informe sur l’accès aux droits (aides financières, protection so-
ciale et juridique, etc.), le maintien à domicile, les structures d’accueil pour personnes âgées... 
Il peut également aider à organiser et à préparer la sortie d’hospitalisation d’un proche. A 
noter, l’EAS agit dans la concertation et la coordination des partenaires du territoire (CCAS, 
caisses de retraite, services d’aide et de soins à domicile, services sociaux, hôpitaux, profes-
sionnels de santé libéraux, associations...).
Permanence à sarzeau le mercredi matin espace emploi de rhuys - 44 rue iluric

Pour tout renseignement :  
02 97 68 70 66 
easvannetais@gmvagglo.bzh

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération

l’espace autonomie seniors  
au service des plus de 60 ans
l’espace autonomie seniors (eas) est un lieu unique d’accueil, d’écoute, d’informations, de conseil et d’orientation du public,  
l’eas simplifie les parcours des personnes et permet d’éviter les ruptures. il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans,  
à leur entourage ainsi qu’aux bénévoles et professionnels concernés.

economies 
d’énergie : 
solutions et aides
L’opération Rénovée offre des solutions 
et des aides pour les travaux d’économie 
d’énergie. Ce dispositif accompagne les 
propriétaires de façon gratuite et indé-
pendante pour les conseiller, les mettre en 
relation avec des entreprises du bâtiment 
accréditées et trouver des aides financières 
pour mener à bien leurs travaux.
Permanence à la mairie de sarzeau le 
jeudi 19 octobre 2017 de 14h à 17h

+ d’infos :  
www.operation-renovee.fr 
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créacéo : un transport  
sur réservation
Si vous habitez dans une 

zone non desservie par les lignes 
régulières Kicéo, vous pouvez alors 
utiliser Créacéo pour rejoindre des 
points de correspondance avec les 
lignes régulières Kicéo ou rejoindre 
des pôles de vie identifiés. 

Plus d’informations :  
www.kiceo.fr/creaceo 
02 97 01 22 88 

inscriptions obligatoires :  
service prévention et gestion des 
déchets au 02 97 68 33 81  
ou via le formulaire sur 
www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh,  
rubrique « recyclage des végétaux ».

composteurs et  
broyage gratuits
composteurs
L’agglomération met à disposition de 
chaque foyer qui en fait la demande un com-
posteur individuel. Celui-ci est distribué lors 
d’une rencontre collective organisée sur les 
communes ou au siège de l’agglomération. 
L’occasion d’obtenir des conseils pratiques 
en matière de compostage et de gestion 
des déchets verts. Lors de ces distributions, 
un « bio-seau » qui facilite le stockage des 
déchets de cuisine est systématiquement 
remis avec le composteur.
Prochaines distributions :  
mercredi 11 octobre à sarzeau et 
mardi 19 décembre à vannes

broyage
Evitez la déchetterie, broyez vos déchets 
verts et repartez avec du broyat pour enri-
chir le sol de votre jardin.
Prochain broyage :  
jeudi 2 novembre à sarzeau

Pour intégrer les changements liés à la fusion des anciens territoires de Golfe du Morbihan - 
Vannes Agglomération, Kicéo harmonise les lignes de son réseau de bus : la ligne TIM 7 de-
vient Kicéo 24. Les tarifs évoluent aussi passant de 2 € à 1,50 € (carnet 10 voyages : 11 €, titre 
tout public 26-64 ans : 37 €/mois et 370 €/an, titre - de 26 ans : 25,50 €/mois ou 229,50 € an 
- pouvant convenir aux scolaires, étudiants, jeunes actifs, abonnement scolaire pour les trajets 
domicile/école selon conditions : 135 €/an, nouveau : titre mensuel + de 65 ans : 25 €).

de nouveaux services en expérimentation avec la sncf
Pour renforcer l’attractivité des communes touristiques telles que Sarzeau et Arzon, l’agglomé-
ration a passé un accord avec la SNCF et la CTM pour expérimenter la vente d’un billet unique 
comprenant le trajet SNCF et la liaison depuis la gare de Vannes jusqu’à la Presqu’île. Lancé à titre 
expérimental le 2 juillet 2017, cet accord sera appliqué jusqu’au 6 juillet 2018.

informations et horaires : www.kiceo.fr 
info@kiceo.fr 
02 97 01 22 10

la ligne de bus tim 7 (arzon/vannes) devient Kicéo 24
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Education / Enfance jeunesse

le « portail famille » pour une rentrée 2.0 !
a compter du 3 septembre 2017, les familles dont les enfants fréquentent les services education  
(écoles publiques, garderie des écoles publiques et restaurants scolaires),  
ainsi que les services enfance jeunesse (alsH du mercredi et des vacances scolaires,  
l’espace jeunes et l’ecole municipale des sports) pourront inscrire leurs enfants  
et régler leur facture par internet via le portail famille.

un espace en ligne  
au service des familles
Le portail famille est un site internet dédié 
aux familles qui leur permet d’accéder 
aux services municipaux 24h/24. Elles 
peuvent inscrire leur(s) enfant(s) dans les 
écoles publiques, à la garderie, à la can-
tine ou en activité extrascolaire... et régler 
l’ensemble des prestations grâce à une 
facture unique, par prélèvement bancaire, 
ou par carte bancaire, directement sur le 
site. Avec son accès confidentiel, chaque 
famille pourra échanger des informations 
avec les services municipaux.

réduire les démarches administratives
Pour bénéficier de ce nouveau service, les familles doivent préalablement compléter le Dos-
sier Unique d’Inscription. Ce formulaire a été remis aux enfants lors de la rentrée et peut être 
téléchargé sur www.sarzeau.fr. Terminé les multiples formulaires à remplir à la rentrée, dé-
sormais vous n’aurez qu’à compléter votre fiche foyer ainsi qu’une fiche annexe par enfant, 
valable une année de septembre à septembre.
Une fois le dossier rempli et complété des pièces justificatives obligatoires pour l’accueil des 
enfants, il doit être retourné au service Affaires Scolaires en Mairie de Sarzeau qui délivrera un 
code d’accès famille. En cas de séparation, chaque parent peut disposer de son code famille 
afin de faciliter la gestion des inscriptions et des règlements.

En permettant la dématérialisation des échanges administratifs, la Municipalité sou-
haite renforcer la qualité des échanges avec les parents et ainsi privilégier les accueils 
physiques pour développer les actions en faveur du suivi de l’enfant et l’accompagne-
ment à la parentalité. 

Les services Affaires Scolaires et Enfance Jeunesse restent toutefois les interlocuteurs privilégiés 
des familles pour les accompagner dans leur accès au portail famille mais aussi pour accueillir 
celles qui souhaiteraient poursuivre leurs démarches d’inscription et de règlement en Mairie.

les + !
  gain de temps
  Moins de démarches  
administratives

  economie de papier
  Diminution du nombre  
de déplacements
  suivi de facture en temps réel

Un turoriel vidéo est disponible sur  
www.sarzeau.fr/portail-famille/

Pour  

découvrir  

la vidéo, 

flashez

ce code

contact :  
service affaires scolaires 
affairesscolaires@sarzeau.fr
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accompagnement scolaire :  
au service des élèves
Le goûter de fin d’année a été l’occasion 
pour Christine Hascoët, adjointe à l’éduca-
tion et à la jeunesse et Charlotte Mathelon, 
directrice du Pôle Population, de remercier 
les bénévoles de l’accompagnement sco-
laire mis en place depuis quinze ans, au 
service de nos élèves. Ainsi, deux fois par 
semaine, ces jeunes bénéficient d’une 
aide pour le suivi de leurs devoirs et d’un 
soutien dans leur parcours scolaire. Des 
incitations à la lecture et des recherches à 
la médiathèque de l’Hermine complètent 
ce dispositif une fois par mois.
Les bénévoles sont très investis dans cet 
accompagnement : ils apportent métho-
dologie, conseils d’organisation et encou-
ragements dont savent tirer profit nos éco-
liers. Le bénéfice est concret et c’est dans 
cet objectif du « encore mieux aider » qu’un 
appel aux bonnes volontés est lancé.
L’accompagnement scolaire reprend 
début octobre.

contact : 02 97 41 38 64

Scolaire

année scolaire 2017/2018 : c’est la rentrée !
Toutes nos écoles ont reçu la traditionnelle 
visite de M. le Maire et de ses adjoints. L’oc-
casion de remettre des mémentos de fran-
çais aux CE2 des écoles ayant fait le choix 
de ce livre, contribuant ainsi à les accom-
pagner dans leur réussite. 

effectif 
rentrée

2016/2017

effectif 
rentrée

2017/2018

écoles publiques

école marie le franc
maternelle 71

204
63

186
elémentaire 133 123

école les Korrigans
à saint-colombier

maternelle 32
70

36
74

elémentaire 38 38

école privée

école sainte-anne
maternelle 80

238
88

232
elémentaire 158 144

total 513 492

Les effectifs de la rentrée

les enfants, les bénévoles 
et la référente françoise désiré

calendrier des  
vacances scolaires*
vacances de la toussaint 
Fin des cours : samedi 21 octobre 2017 
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017
vacances de noël 
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017 
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018
vacances d’hiver
Fin des cours : samedi 24 février 2018 
Reprise des cours : lundi 12 mars 2018
vacances de printemps
Fin des cours : samedi 21 avril 2018 
Reprise des cours : lundi 7 mai 2018
vacances d’été 
Fin des cours : samedi 7 juillet 2018
* Pour la zone b (académie de rennes)

ecole sainte-anne

ecole marie le franc

ecole saint-colombier

une rentrée en demi-teinte à l’école marie le franc
Avec une baisse d’effectif d’une vingtaine d’élèves à la rentrée, l’école Marie Le Franc a subi 
une fermeture de classe sur décision de la Directrice Académique des Service de l’Education 
Nationale. Malgré la mobilisation de la municipalité et des représentants des parents d’élèves, 
la décision de fermeture n’a pas pu être évitée du fait des contraintes de répartition de la carte 
scolaire départementale. La réorganisation pédagogique au sein de l’école permet d’accueillir 
les élèves en trois classes de maternelle dont une bilingue breton et cinq classes de primaire 
dont une classe bilingue breton.
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Avril
a la ferme et en tracteur
M. et Mme Toquer ont invité les enfants à venir découvrir leur ferme à Le Tour-du-Parc. Les enfants ont 
pu caresser et nourrir les animaux. Les plus téméraires ont même fait un tour de tracteur...

24 mai et 16 juin
les journées passerelles
Le Multi-accueil a organisé deux journées passerelles avec les écoles publiques de Sarzeau. 
Ces temps ont permis aux enfants de se familiariser avec leur futur environnement, et aux 
parents de mieux comprendre le fonctionnement des classes et les grands axes de travail de 
chacune des écoles.

D’avril à septembre
cueillette avec rebom

Le Multi-accueil s’est déplacé d’avril à 
septembre sur le site de cueillette de Rhuys 
Environnement Bio Maraîchage : les enfants 

ont ramassé melon, pastèque, courgettes, 
tomates et aubergines. Des ateliers culinaires 

où les odeurs et saveurs ont conquis les jeunes 
palais ont suivi cette récolte.

Juillet
rencontre interculturelle  
avec sitala 
L’association franco-burkinabé s’est installée 
au Multi-accueil 1 heure par jour pendant une 
semaine. Une semaine placée sous le signe de 
la joie, de la danse, du rassemblement, de la 
mixité et de la tolérance.

Juillet
les viviers de banastère  
M. et Mme Lemonnier ont initié les enfants à l’environnement ostréicole. Les plus aventu-
riers ont touché homards, étrilles et manipulé les huîtres du bassin. La visite, accompagnée 
de Mme Launay, 1ère adjointe, s’est achevée par un pique-nique.

Espace petite enfance

parents, grands-parents et enfants : 
bienvenue à l’îlot trésors 
le laep (lieu d’accueil enfants parents) est un lieu de jeux et d’échanges pour les enfants de moins de 4 ans 
et leurs familles. gratuit et sans inscription, venez y partager un moment.

les temps forts 2017 de l’espace petite enfance

J’apprécie les diverses 
activités proposées pour les 
enfants, les pistes de lecture, 

de conférence et  
me sentir soutenue.  

“
”

“
”

C’est un lieu de partage avec 
mes petits-enfants, eux sont 
contents et moi aussi, cela évite 
la monotonie et les rituels de la 
maison.

Ce service de l’Espace Petite Enfance (28 rue 
Brénudel) de Sarzeau est géré par le CCAS.
Les ateliers ont lieu le mercredi et le same-
di de 9h30 à 12h30.

contact :  
ram.sarzeau@wanadoo.fr 
02 97 48 09 29



Economie
nouveaux  
commerces et services

digi rhuy’s
Cindy Fabulet a créé Digi Rhuy’s 
en janvier 2017. Elle propose 
comme services : création de 
sites internet, animation de 
réseaux sociaux, optimisation 
du référencement, campagnes 
d’e-mailing et informatique du 
quotidien.

contact : 07 78 63 54 87 
contact@digirhuys.fr 
www.digirhuys.fr 

l’atelier d’églantine 
soleil création

Marie-Laure Devillier, costumière 
créatrice de tenues événementielles, 
mariages à thèmes, tenues de 
spectacle équestre..., a installé 
sa marque (créée en 2006) ce 
printemps à Sarzeau. Depuis 
l’idée, en passant par le croquis, le 
patronage et le choix des matières, 
Marie-Laure confectionne les tenues 
avec tout le soin de l’artisanat 
Français. Sur rendez-vous.

contact : 06 95 52 84 09 
eglantine.soleil.creation@gmail.com 
eglantine-soleil-creation.com 

thérapeute

Installée depuis le 1er août, ZA de 
Kerollaire, Corinne Darras propose 
des thérapie de libération des 
émotions (phobies, stress post-
traumatique, problèmes de deuil, 
addictions, manque de confiance 
en soi) pour enfants, adolescents 
et adultes ainsi que des soins 
énergétiques, de la relaxation et 
du coaching bien-être.

contact : 06 09 62 87 04   
cdarras.e-monsite.com

nouveau local

avocats : déménagement du 
cabinet laudrain-gicquel
Le cabinet Laudrain-Gicquel avocats, 
ouvert depuis 2006, a déménagé dans ses 
nouveaux locaux au 36B rue du Général 
de Gaulle le 1er septembre. Ce cabinet 
d’avocat généraliste : droit de la famille, 
droit civil, droit du travail et droit pénal 
reçoit uniquement sur rendez-vous.

contact : 02 97 48 21 43 - me-gicquel@orange.fr

Zoom sur les associations

comité d’animation : appel à bénévoles
constitué d’une équipe de bénévoles 
actifs venus d’horizons différents, le 
comité d’animation conçoit et organise 
des fêtes « tout public » dans le bourg 
de sarzeau. sans ces bonnes volontés, 
rien ne serait possible. avant, pendant 
et après la fête, ce sont eux qui montent 
les barnums, installent tables et chaises, 
assurent la restauration...

Cette association organise le feu d’artifice du 14 juillet, la fête de la Sardine, pendant les va-
cances d’été, durant laquelle plusieurs centaines de repas sont servis, le marché de Noël, qui 
privilégie les artisans de la région, le réveillon de la Saint-Sylvestre, pour lequel il est bon de 
retenir sa table dès l’ouverture des réservations... et bien d’autres. « C’est une satisfaction d’of-
frir des moments festifs à nos concitoyens et à nos visiteurs » explique le président Alain Ridel. 
Pour les nouveaux sarzeautins, devenir bénévole est un moyen d’intégration et de rencontre. 
C’est aussi l’occasion de partager expérience et savoir-faire, de participer au dynamisme de la 
ville en y proposant de nouvelles idées !

contact :  
www.animation-sarzeau.fr 
06 07 06 74 23

l’association  
« les amis de marie le franc » a 20 ans
fondée en 1997 par madeleine buffet, cette association s’attache à faire vivre l’œuvre de 
marie le franc, écrivaine et poétesse bretonne née à sarzeau en 1879. à l’occasion de son 
20ème anniversaire, l’association a publié un album « 1997-2017, 20 ans de rencontres ».

Lectures publiques de son œuvre, contri-
butions à des colloques et manifestations 
qui font apprécier ses écrits, sortie culturelle 
annuelle qui allie découverte du patrimoine 
et d’un auteur d’inspiration proche de Marie 
Le Franc... les actions qui permettent à tous 
ses membres de resserrer les liens autour 
d’une même passion ne manquent pas. S’y 
sont succédés à la présidence : Annie Larzul 
de 2001 à 2006, Jo Sobiecki de 2006 à 2010, 
Gilles Thépot de 2010 à 2015, et, depuis 
cette date, Michel Soëtard. Cette association 
connaît une expansion continue depuis sa 
création : elle compte près de 100 membres 
en 2017, avec comme souci constant de faire 
œuvre littéraire, à travers la culture des écrits 
de Marie Le Franc, mais encore au-delà, en 
mettant en lumière, sur les lieux qui les 
ont portés, d’autres écrivains qui furent ses 
contemporains.
L’association se réjouit de fêter cette 
même année le 90ème anniversaire du prix 
Fémina attribué à Marie Le Franc en 1927 
pour son roman « Grand Louis l’Innocent ».

contact :  
02 97 48 08 27 et 06 22 66 36 04
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fauche tardive au motenno

Mon jardin zéro déchet
Découvrez dans le guide édité par l’ag-
glomération des solutions pratiques et 
économiques pour aménager votre jar-
din, réduire et valoriser au maximum les 
déchets verts.
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.
bzh/jardinage-au-naturel 

biodiversité  
au cœur de la gestion  
des espaces :  
la commune s’engage

moins de tondeuses,  
plus de butineuses chez vous
Qu’est-ce qui est beau ? Une belle pelouse, d’une seule couleur bien verte, bien tondue à ras ? 
Une haie de lauriers-palmes très dense et jalousement taillée ?
Nous sommes tellement habitués à une nature apprivoisée, remodelée pour nos usages et 
notre confort que nous serions nombreux à plébisciter le green d’un golf plutôt qu’une friche 
embrouillée où l’on hésiterait à s’aventurer.
Si l’on donnait le droit de vote aux insectes, oiseaux, mammifères, plantes peuplant nos 
champs et bocages, on obtiendrait un désaveu cinglant. Car il leur faut de la diversité pour 
vivre. Une grasse et rase pelouse, c’est un peu le désert du Sahara pour les animaux : difficile 
d’y trouver sa pitance et de s’y cacher.

Tentez l’expérience dans un coin de champ ou tout au fond du jardin que l’on s’escrime à 
tondre régulièrement. Osez l’incroyable : ne faites plus rien et regardez...

Les graminées vont monter certes mais les plantes à fleurs aussi. Bientôt vous aurez toute une 
palette de couleurs que les abeilles domestiques mais aussi un monde de butineurs sauvages 
s’empresseront de visiter. Sauterelles, criquets, carabes vont pouvoir vaquer à leurs occupa-
tions en se cachant sous les herbes hautes. Votre coin de Sahara va se mettre à bruisser, gré-
siller, chanter et les oiseaux seront aussi de la partie. En quelques mois la vie va se réinstaller.

Si vous souhaitez, vous pouvez lancer le moteur de votre tondeuse pour une coupe mi-juillet, 
début août, ce ne sera pas trop grave, les cycles auront eu le temps de s’accomplir et vous 
aurez favorisé les plantes à fleurs. Idéalement, n’intervenez qu’en octobre, une seule coupe 
par an. Votre coin de jardin va devenir riche de toute une nouvelle biodiversité qui va favoriser 
les insectes butineurs, et ce n’est pas rien car ils nous assurent 30 % de notre nourriture !
Enlevez vos déchets de coupe, n’apportez jamais d’engrais pour que le sol s’appauvrisse. Vous 
serez doublement gagnant : plus de fleurs, moins de graminées et moins de pousse.
Et comme beaucoup de graminées sont allergisantes, le cercle vertueux s’enclenche : moins 
de coupes, moins de graminées, plus de fleurs, plus de santé, plus de biodiversité... et peut-
être la découverte qu’un coin de jardin sauvage, c’est aussi très beau !

gazé sur la prairie du motenno
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la gestion 
différenciée :  
devoir 
d’inventaire
sarzeau est une des rares communes 
à aller aussi loin dans la gestion 
différenciée, devenant ainsi dans ce 
domaine, une commune pilote pour 
le parc naturel régional du golfe 
du morbihan qui travaille depuis de 
nombreuses années sur la réduction 
des phytosanitaires et accompagne les 
communes vers le « zéro pesticide ». 
une équipe de professionnels s’est 
chargée d’analyser l’ensemble des 
espaces verts de la commune.

Dans le bulletin municipal n°98, nous vous présentions la gestion différenciée qui consiste à 
adapter l’entretien à chacun des espaces. Pourquoi changer les habitudes ? Car les pesticides 
ne peuvent plus être utilisés sur la majorité des espaces communaux depuis le 1er janvier 2017 
et les espaces à entretenir s’accroissent chaque année. 

En mai et juin, une équipe composée d’une paysagiste, d’un naturaliste, d’un spécialiste des 
usages des espaces verts et d’un spécialiste de leur entretien est allée visiter les sites de la 
commune afin de les analyser, pointer leurs caractéristiques et envisager des améliorations : 
pour l’entretien mais aussi pour le paysage, les usages et la biodiversité. La combinaison de 
ces données permettra la mise en œuvre d’une gestion différenciée innovante. 

préconisations pour chaque site
Par exemple, tondre régulièrement une partie et laisser pousser le reste pour faire revenir une 
orchidée, déplacer les tables pour bénéficier de l’ombre ou d’une plus belle vue, accorder le 
site avec le paysage environnant. Tout a été passé en revue : la commune dispose maintenant 
d’une analyse complète de ses espaces verts. Avec la gestion différenciée, elle pourra optimi-
ser leur entretien, faire face au surcroît de travail avec la même équipe mais aussi faciliter les 
usages, améliorer le paysage, favoriser la biodiversité et la santé humaine.

187 sites  
de la commune,  
pour un total de  

38 ha de surface dont  
29 ha de pelouse.

 

“
”

exemple de gestion différenciée 
dans le jardin lesage

nombre d’espaces verts  
par secteur

centre-bourg
60 (32 %)

brillac
40 (21 %)

penvins
38 (20 %)

st colombier
20 (11 %)

st jacques
29 (16 %)

orchis grenouille photographié au motenno



dossier14

vous êtes plutôt  
magnolia, prunus, chêne ou aubépine ?
contrairement aux idées reçues, la gestion différenciée ne favorise pas  
certains espaces verts au détriment des autres, ce n’est pas faire un entretien  
soigné ici et négligé là-bas. c’est juste faire ce qu’il faut, où il faut, quand il faut  
mais pas plus ni moins.

Un espace vert peut comprendre quatre composantes : une pelouse tondue plus ou moins 
fréquemment ou en partie afin de conserver les accès au mobilier, des fleurs annuelles, des 
plantes vivaces et arbustes en massif ou en haies... et des arbres qui peuvent être d’ornement, 
remarquables, fruitiers ou courants.

La recette est simple : vous mélangez tout cela et vous obtenez quatre types d’entretiens d’espaces. 
   Des fleurs annuelles en balconnières, suspensions ou jardinières, des vivaces, du gazon sou-
vent tondu, des arbres d’ornement ? Pas d’hésitation, vous êtes en Magnolia avec une 
faible biodiversité.
   Des vivaces, parfois des fleurs annuelles, des arbres fruîtiers ou courants, une pelouse ton-
due moins souvent ? C’est le domaine du Prunus avec une meilleure biodiversité.
   Du chêne, du noisetier, une tonte partielle, assez fréquente pour les usages et annuelle 
pour les endroits moins accessibles ? C’est le début d’une forte biodiversité, où l’abeille se 
retrouve. Vous êtes en chêne (cf exemple ci-contre).
   Enfin, un espace naturel avec une seule coupe par an, le domaine des plantes et des ani-
maux avec une très forte biodiversité. Cette fois-ci, c’est l’aubépine.

Chacun des 187 sites va devenir Magnolia, Prunus, Chêne ou Aubépine. Mais la gestion diffé-
renciée va s’appliquer par étape, à la fois pour habituer les habitants et entraîner les équipes 
des services. Tout d’abord, elle va être appliquée en 2018 sur des sites pilotes tels que le centre 
technique municipal et le square De Branges Bourcia. Puis dans quelques hameaux avant 
d’être étendue à toute la commune en 2019.
Alors, dans quels végétaux vous retrouvez-vous le plus ?

Pour en savoir plus pour jardiner sans pesticides :  
n’hésitez pas à consulter le blog du Parc naturel régional du golfe du Morbihan  
https://parcgolfemorbihanzeropesticide.wordpress.com

Actuellement, à Sarzeau, deux agents fauchent les accotements et talus des 150 km de routes 
(300 km en comptant les deux côtés) ! Les routes sont fauchées entre trois et quatre fois par 
an et à chaque fois, tout est entretenu : berme, fossé et talus. Cela semble normal que, pour 
des raisons de sécurité et esthétique, dès que l’herbe atteint 25 à 35 cm, l’épareuse passe. Ici, 
comme dans les espaces verts, la tonte rase nécessite beaucoup d’entretien et ne favorise pas 
les plantes à fleurs et la biodiversité. 

des exemples chez nos voisins
Des collectivités en Bretagne ont franchi le pas en diminuant les passages. C’est le cas de la 
communauté de communes du Val d’Ille (35), depuis 2009. Les talus et fossés ne sont fau-
chés qu’une seule fois par an mi-juillet : suffisamment tard pour favoriser la reproduction des 
espèces et suffisamment tôt pour limiter la pousse des chardons. Le fauchage étant bien 
sûr adapté à la sécurité et la visibilité de automobilistes, cyclistes et piétons : en mai pour les 
carrefours et les virages, en juillet pour les carrefours, virages et accotements, en septembre 
pour les accotements.

la fauche tardive des accotements, et pourquoi pas à sarzeau ?

talus accotement chaussée

fossé

bande de
sécurité

berme
©

 V
al

 d
’Il

le
-A

ub
ig

né

des tontes différentes, 
c’est la gestion de type chêne

jardinières de fleurs : c’est magnolia

exemple de fauche tardive d’un accotement
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on produit à nouveau du sel à truscat !
olivier chenelle, ancien paludier à saint-armel, a réhabilité la saline de truscat. 
grâce à la mobilisation de centaines de particuliers sarzeautins via une collecte de 
fonds sur internet et à l’appui de m. le maire, ce projet a pu voir le jour à peine un 
an après le début des travaux. vivant de sa passion depuis 14 ans, cet amoureux 
inconditionnel de la faune et de sa biodiversité exerce une agriculture extensive 
sur ses 8 hectares d’exploitation. 

Les travaux ont commencé en juillet 2016, au cœur de cette zone de pêche envasée, qui, il y a 
plus d’un siècle, avait déjà produit du sel. Après cette année de travail intense, le marais a été 
prêt en avril. Du temps sera nécessaire pour apprivoiser ce nouvel environnement : gestion et 
circulation du niveau d’eau, solidité des digues... afin d’en dévoiler au fil des années tout son 
potentiel. Le sel, pour se former, a besoin de soleil et de chaleur, pas toujours le cas dans le 
Morbihan, qui compte les salines les plus au nord du monde !

une exploitation extensive gérée par l’homme
La seule intervention mécanique a été celle des pelleteuses qui ont retiré la vase séchée pour 
former les digues, lors de la remise en état du marais. Depuis, Olivier Chenelle s’emploie à tout 
effectuer manuellement. Le transport de son sel se fait à la brouette et l’électricité est solaire. 
Cette activité humaine profite à la biodiversité. 

rendre ces terres à la nature
Ce paysage encore lunaire verra au fil des mois sa végétation et sa faune s’enrichir. Afin de 
créer un patchwork de milieux et que chaque espèce y trouve sa place, un marais d’eau douce 
se trouve au bout de l’exploitation. « Ce site sauvage est un lieu que je souhaite enrichir en 
le faisant vivre, tirer profit de la nature sans lui nuire » explique ce paludier passionné par la 
faune. Ce site de production de sel se veut aussi un site d’observation : on peut déjà y repérer 
une vingtaine de couples d’avocettes, ces oiseaux perchés sur de longues pattes apprécient 
ces bassins, idéaux pour pêcher.

Privé, ce lieu est ouvert et l’accès y est 
autorisé dans le respect de la nature et 
de l’exploitation. En se garant à Kerbodec, 
puis en continuant à pied, il faut se lais-
ser guider par les nombreuses ardoises 
qui ponctuent le chemin qui mène à la 
saline. Et si on y vient à marée haute, on 
peut avoir la sensation d’être portés sur un 
bateau, entouré d’eau...

contact :  
salinedesarzeau.fr 
Facebook : Les amis de la saline

moins de fleurs annuelles et plus de vivaces
Traditionnellement, pour marquer un très bel espace public, il fallait l’agrémenter de fleurs à renou-
veler chaque année telles que le muflier, la sauge, l’anthémis, le pétunia... Préparer les plants, le sol, 
planter, mettre en place, arroser, fertiliser, désherber... l’entretien des massifs d’annuelles nécessite de 
nombreuses heures de travail et beaucoup d’eau.
La tendance est à l’implantation de vivaces dans les nouveaux aménagements. La commune envi-
sage le remplacement graduel des fleurs annuelles par des vivaces également moins gourmandes 
en arrosage. Un gain de temps appréciable pour un rendu tout aussi esthétique ! massif de vivaces rue de la madeleine 

Dans le bourg de Sarzeau, 147 m² de massifs à renouveler, 116 balconnières,  
55 jardinières et 51 suspensions, sont entretenus chaque année.
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1  Concours National de la résistance  
et de la déportation (juin)

Les élèves du collège de Rhuys ont obtenu le 1er prix 
départemental avec leur film « Rester un homme ».

2  Opération rivages propres (03/06)
L’opération rivages propres (en partenariat avec le PNR Golfe du 
Morbihan) a rassemblé 89 bénévoles. Ce nettoyage des plages 

du Golfe et de l’Atlantique a permis de collecter environ 49 sacs 
de 110 litres de déchets. Les jeunes de CM1/CM2 des écoles  

y ont aussi participé dans le cadre des TAP.

3  La place des Trinitaires inaugurée (10/06)
L’inauguration marque la fin des travaux qui ont duré 7 mois 

et ont été estimés à 1,83 millions d’euros. Les différentes zones 
ont été présentées par M. le Maire, M. Benoît, adjoint aux 

travaux et en présence d’élus : la place qui fait face à la maison 
des associations, le parking de 215 places  

et l’aménagement du monument aux morts.

 4  Prévention routière à vélo (20/06)
La police municipale a animé une journée de prévention routière 

auprès des élèves des classes de CM1/CM2. Après une matinée 
théorique pour se familiariser avec les panneaux de signalisation et 
les règles de bonne conduite, les élèves ont pu mettre en pratique 

leurs nouvelles connaissances en effectuant un circuit à vélo.

 5  Le Port St-Jacques aménagé (08/07)
M. le Maire et M. Benoît, adjoint aux travaux, ont guidé le public 
venu en nombre sous un soleil radieux, assister à l’inauguration 

des nouveaux aménagements de la rue du Port à Saint-
Jacques. La rue est passée à sens unique, des terrasses ont 

été créées et des aménagements se poursuivent avec le futur 
agrandissement de la capitainerie.

6  Les renforts saisonniers accueillis (10/07) 
En présence du commandant de gendarmerie, d’André Mahé, 

président de la station SNSM et des élus, M. le Maire a remercié 
les saisonniers de cet été pour leur collaboration : six renforts 

pompiers, six réservistes et un garde mobile chez les gendarmes, 
33 saisonniers pour les services municipaux et 26 jeunes (13 en 

juillet et 13 en août) sur les postes de secours de la SNSM. 

7  Bénédiction du véhicule SNSM (11/07) 
Une cérémonie de bénédiction de la nouvelle voiture de service 
de la SNSM par le frère Michel Tricoire a été organisée par André 

Mahé, président de la station SNSM, qui a remis la médaille de 
la station à Bruno Gilbert, trésorier durant 20 ans de l’association 

locale, à Yves Borius, ancien maire de Sarzeau et à l’origine de 
la dynamique de création de la station, à Arnaud Kurzenne, 

inspecteur Nageurs Sauveteurs, à l’amiral Yves Mélaine, délégué 
départemental de la SNSM, à Alain Layec,  

maire de Saint-Gildas-de-Rhuys ainsi qu’à M. le Maire.

8  40ème Tour de France à la voile (juillet)
Après 23 jours et 9 étapes, Lorina Mojito - Golfe du Morbihan 

termine 8ème au classement général et 1er en jeunes.  
Solune Robert, Sarzeautin et co-skipper du Team en parle  

« Il y avait une belle cohésion de groupe. »

9  Joutes nautiques : Sarzeau en finale ! (20/08)
Bravo à l’équipe de Sarzeau, ses coachs et fidèles supporters 

pour leur performance aux Joutes Nautiques du port de 
Vannes ! L’équipe de Sarzeau a une nouvelle fois brillé même si 

elle s’est inclinée face à Vannes en finale !
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sécurité estivale à penvins 
(12/07)
Gendarmerie, police, 
pompiers, sauveteurs 
en mer... L’ensemble 
des acteurs de la sé-
curité estivale se sont 
réunis pour effectuer 
des démonstrations à 
la pointe de Penvins. 
Sur la page Facebook 
commune de sar-
zeau vous avez pu 
revivre cet après-
midi en vidéo. 

vous avez aimé !

9

5
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cet été, deux camps ont été organisés par l’espace jeunes. en juillet, les 13-17 ans sont 
partis découvrir le pays basque pendant dix jours. puis en août, c’était au tour des 10-
13 ans de mettre les voiles pour six jours sur l’ile de groix.

Enfance jeunesse

camps au pays basque et à groix :  
les jeunes passent un été actif !

le plein 
d’activités à 
l’espace jeunes 
Les animateurs de l’Espace Jeunes ont mis 
en place un programme d’activités varié 
afin de répondre aux attentes des jeunes : 
activités sportives (sports collectifs, sports 
de raquettes, course d’orientation, tram-
poline...), activités culturelles (photos à 
l’ancienne, rencontre intergénérationnelle, 
customisation de tee-shirts...) et sorties à 
la journée ou à la demi-journée (escape 
game, karting, O’Gliss Park, Laser Game, 
bowling, patinoire, paint-ball...).
L’espace Jeunes travaille beaucoup en 
lien avec d’autres communes, permettant 
aux jeunes sarzeautins de rencontrer des 
jeunes issus d’autres secteurs lors de sor-
ties Inter-Espaces Jeunes.

la trinité-sur-mer pour l’alsH
Douze enfants de l’ALSH sont partis en séjour du 24 au 28 juillet à la Maison 
des Salines de la Trinité-sur-Mer. Au programme de la première journée : 
déjeuner sur la plage du Men Du et visite de la Trinité-sur-Mer. Randonnée 
palmée, char à voile et catamaran ont rythmé le séjour dans une superbe 
ambiance et avec de bons souvenirs à rapporter à la maison.

séjour juillet des 13-17 ans
C’est dans le pays Basque que s’est déroulé le séjour des jeunes de plus de 13 ans. Hébergés au 
camping d’Iholdy, ils ont découvert différents aspects de la région. Entre sorties en moyenne 
montagne et balades sur la côte Basque où ils ont pu apprécier la beauté des paysages, le 
séjour a été riche d’activités : rafting, baignades en rivière et à la mer, Deval’bike (trottinette 
de descente), Via Navarra (parcours en hauteur sur des falaises rassemblant accro-branche et 
escalade) et visite de Saint-Sébastien, en Espagne. 
Les jeunes ont été acteurs de leur séjour puisqu’ils ont eux-mêmes décidé comment occuper 
leur temps libre (visites de villages typiques, marchés nocturnes, randonnées...) et participé 
aux différentes tâches de la vie quotidienne. Ils en sont revenus ravis !

séjour août des 10-13 ans
Les jeunes de 10 à 13 ans de la Presqu’île sont partis pendant six 
jours à la découverte de l’Ile de Groix. Hébergés en auberge de jeu-
nesse, ils ont pu participer à la vie quotidienne du séjour. Trois acti-
vités étaient au programme : la randonnée palmée, un baptême de 
plongée sous-marine et une sortie kayak. Tous leurs déplacements 
sur l’île se sont effectués à deux roues : ils avaient à disposition des 
vélos loués sur place.
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L’été au Jardin Lesage

musique, théâtre, conférence... 
le jardin lesage a fait  
le plein d’animations
les vacances à peine commencées, bon nombre de spectateurs  
ont pu profiter chaque jeudi du jardin lesage, ce lieu 
emblématique en centre-bourg : moments de partage, 
applaudissements, rires et échanges ont rythmé l’été.

1   le 6 juillet dernier, jazz en rhuys ouvrait 
le bal devant un public venu nombreux : 
habitués ou vacanciers. en famille, entre 
amis, avec les enfants et petits-enfants, 
la programmation 2017 a enchanté et fait 
voyager vers des horizons musicaux et 
culturels riches et variés.

2   sous la pluie ou avec le soleil, au gré du vent, 
la chorale du ty poul et les joyeux lurons des 
bourlingueurs ont fait chanter la foule.

3   jean-marc derouen, conteur du délire et de 
situations burlesques, a ému et fait rire le 
public, Yann quéré et gilles dauneau, à la 
guitare et aux chants, ont su faire voyager 
petits et grands à travers leurs contes de 
bretagne excellemment agrémentés d’une 
pointe d’humour et de modernité et ce, 
malgré la pluie et le repli  
à l’espace culturel.

4   les lectures de l’association marie le 
franc, la conférence de m. jean balcou 
ont également connu un grand succès, 
mêlant culture et discussions partagées. les 
dégustations locales et musicales de thierry 
réocreux ont fait danser les petits au son 
d’instruments très variés. en caravane ou à 
monocycle, le talentueux guimo swing  
a conquis par sa drôlerie et sa complicité 
avec le public.

5   enfin, la programmation de l’été au 
jardin lesage s’est achevée sur les quatre 
magnifiques voix des bubbey mayse : 
élégance et finesse, un pur moment de 
bonheur. l’orchestre du lycée david d’angers 
s’est également produit dans la salle de 
spectacle à l’Hermine : ces jeunes prodiges 
ont pris plaisir à offrir un beau spectacle 
pour clôturer cette saison.

5   l’exposition « 7 familles », portraits 
de légumes de la presqu’île de rhuys 
photographiés (et mangés !)  
par l’atelier photographies avec l’aide  
de jean-pierre le bihan.

Le Jardin Lesage est ouvert 
toute l’année pour s’y balader 
et y flâner. Afin de mieux 
comprendre la gestion 
différenciée de cet espace, 
des pancartes pédagogiques : 
hôtel à insectes, herbes 
sauvages, jardin en 
mouvement et compostage 
y ont été installées.  
Venez les découvrir ! 

1
2

3

4

6
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Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous pour la pro-
chaine édition de L’été au Jardin 
Lesage en 2018, qui continuera 
d’ouvrir son écrin de verdure  
à l’art et à la culture.
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Conseils municipaux

compte-rendu du 19 juin 2017
  Police Municipale : projet de mutualisation avec Le Tour du Parc.
 Dispositif mobile de recueil des données pour les cartes nationales d’identité (DR).
  Autorisation de Programme (AP) Place des Trinitaires - Opération n° 36 : ajustement du 
montant (AP) et des Crédits de Paiement (CP).

  Budget principal : décision modificative n°2017-03.
  Ratios d’avancement de grade à partir de 2017.
  Modification du tableau des effectifs (TDE).
  Recrutement d’un vacataire.
  TAP : PEDT 2017/2018.
  Ecole Municipale des Sports (EMS) : tarifs à compter du 1er septembre 2017.
  Garderie périscolaire : tarifs à compter du 1er septembre 2017.
  Restauration collective : tarifs à compter du 1er septembre 2017.
  Adoption des coûts élèves applicables en 2016.
  Coût d’un repas en restauration scolaire 2016-2017.
  Subventions de fonctionnement aux établissements extérieurs.
  Aide à l’éradication des frelons asiatiques : attribution des subventions individuelles.
  Repli des campeurs-caravaniers : acquisition de parcelles en zones agricoles et naturelles.
  Repli des campeurs-caravaniers : acquisition de deux parcelles en zone urbanisée.
  Repli des campeurs-caravaniers : acquisitions de terrains dans les zones de repli.
  Cession des parcelles ZI N°82 et ZI n°278 au Vondre.
  Morbihan Energies : rénovation des réseaux d’éclairage public rue Anne de Bretagne.

compte-rendu  
du 30 juin 2017
  Désignation des délégués du 
Conseil Municipal et de leurs 
suppléants en vue de l’élection  
des sénateurs.

  Tarif de location de logements  
à titre précaire.
  Budget principal : décision 
modificative n°2017-04.

 ASLH : tarifs complémentaires.

Fêtes Celtiques

les fêtes celtiques ont animé et rassemblé !
franc succès pour cette nouvelle édition dont nous vous faisons partager quelques moments forts !

1   tandis que l’exposition très colorée « emglev bro 
an riant » de jean-Yves andré colorait les murs 
de l’Hermine, an eil yaouankiz a une nouvelle 
fois rempli l’église st-saturnin lors son concert de 
bombarde et orgue. 

2   les enfants sont venus toujours plus nombreux 
pour le petit bal breton animé par christian jacob.

3   dimanche, les cercles de rostronen, montfort-sur-
meu, de la presqu’ile de rhuys ainsi que le bagad 
de rhuys, de montfort-sur-meu et de locminé 
ont défilé dans les rues de sarzeau. les groupes 
ont offert un spectacle très dynamique devant un 
public conquis. un merci très chaleureux à tous les 
bénévoles et aux groupes pour cette magnifique 
journée !

4   les bénévoles des « petites mains dans la culture » 
ont fait chanter et danser lors des scènes ouvertes 
autour de la musique traditionnelle celte.

1 2

3

4
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Samedi 4 novembre

soirée festi’jeune : réservée aux moins de 18 ans !
Le Conseil Municipal des Jeunes et l’Espace Jeunes de Sarzeau vous donnent rendez-vous le 
temps d’une soirée pour s’amuser et danser entre amis le samedi 4 novembre à l’Espace Culturel 
de 20h à minuit pour les jeunes de la 6ème à 17 ans (un justificatif d’âge sera demandé à l’entrée).
Comme chaque année, l’entrée est gratuite. Une buvette et un vestiaire seront proposés. Un 
service de sécurité sera présent à l’entrée : les jeunes ne pourront quitter seuls la soirée sans 
avoir complété un formulaire « autorisation pour quitter seul(e) la soirée » (téléchargeable sur 
www.sarzeau.fr).

Du lundi 2  
au dimanche 8 octobre

semaine bleue : 
les rendez-vous
Des temps forts marqueront la semaine 
nationale des seniors : 

Lundi  intervention d’une  
diététicienne, à Le Tour-du-Parc

Mardi projection d’un film, à Arzon
Mercredi  intervention du Conservatoire 

et goûter, à Sarzeau
jeudi loto, à Saint-Armel
vendredi  théâtre,  

à Saint-Gildas-de-Rhuys

Samedi 9 décembre

téléthon
Les associations de Sarzeau manifesteront 
leur solidarité et leur soutien en animant le 
centre-bourg tout au long de cette journée. 
Une urne sera mise à disposition sur le par-
vis de la Mairie pour ceux qui souhaitent y 
faire un don.

Samedi 16 décembre

marché de noël

Animations, initiations, musique et autres 
démonstrations auront lieu pour petits et 
grands. De nombreux exposants en artisanat 
et gastronomie seront également présents.

Place des trinitaires

Lundi 13 novembre

bienvenue aux nouveaux arrivants !
C’est devenu un rendez-vous, chaque année la commune accueille les personnes nouvelle-
ment installées sur Sarzeau. Les Sarzeautins ayant emménagé au cours de l’année 2016-2017 
recevront une invitation pour la réception qui aura lieu le lundi 13 novembre à 19h, à l’Espace 
Culturel l’Hermine, salle Armorique. L’occasion de rencontrer lors de ce cocktail, les associa-
tions locales, les élus et les responsables des services municipaux.

réunions de quartiers
Les rencontres annuelles avec vos élus sont désormais progam-
mées au premier trismestre. Les dates vous seront communiquées 
dans le prochain bulletin.

Samedi 16 décembre

conseil 
municipal 
des jeunes : 
élections
Le Conseil Municipal des Jeunes re-
nouvellera un tiers de ses membres 
le samedi 16 décembre (sous ré-
serve de modification).

Pour tout renseignement : 
espace.jeunes@mairie-sarzeau.fr

Les 23, 24 et 26 décembre

cinéma et manège gratuits !
Le manège situé près de l’office de 
tourisme, se réinstalle à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. La municipalité 
offrira, durant ces trois jours, à tous les 
enfants, des tours de manège à volonté.

Une séance au cinéma le Richemont, 
sera offerte samedi 23 décembre, dans 
l’après-midi, pour les petits sarzeautins.

Manège : 10h à 12h30 et de 15h à 
18h30 
cinéma : séance à 15h
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Groupe « Sarzeau en mouvement »

Mariages

juin 2017
Le 3 juin - BRUGUET Fabien  
et CACALY Marion
Le 30 juin - DURAND Nicolas  
et POIDATZ Erell

juillet 2017
Le 1er juillet - VOYENNE William  
et JOSSO Solène
Le 1er juillet - RIPOCHE Pierre  
et ILIAS Dominique
Le 13 juillet - VAAS Maxence 
et BOSQUET Marion
Le 29 juillet - BIZARD Matthieu  
et PURET Karine

août 2017
Le 5 août - TEXIER Corentin  
et DACHEZ Anne
Le 12 août - NORMAND Jordan  
et JAMES Aurélie
Le 12 août - PICOLET Romain 
et RICHEZ Floriane
Le 12 août - SCHEIJGROND Pieter  
et MAISONNIER Salomé
Le 19 août - DELEAU Quentin  
et LATOURNERIE Clémence
Le 19 août - JÉGO Christophe  
et CARRENO-SAEZ Marie
Le 25 août - HERY Arnaud  
et ATON Victoria

Groupe « Sarzeau, un avenir partagé »

après l’été... la rentrée !
Fin août :  
premier bilan de la saison estivale
Le dynamisme et l’animation du bourg 
et des villages sont appréciés des tou-
ristes. Les personnels de la mairie et de 
l’agglomération, les renforts saisonniers, 
les acteurs de la vie économique, les pro-
ducteurs locaux sont parties prenantes de 
cette vitalité. Festive, culturelle, sportive, 
l’animation estivale doit beaucoup à l’en-
gagement des bénévoles des associations. 
Bravo à tous !
L’attrait du territoire naturel n’est plus à 
prouver mais la fragilité de notre environ-
nement n’apprécie pas toujours l’engoue-
ment, voire l’engorgement... estival. Il est 
essentiel de faire les bons choix pour mieux 
en assurer sa protection. Adapter les revê-
tements des cheminements doux à la cir-
culation des vélos, organiser des moyens 

de déplacement en commun pour l’accès 
aux plages, revenir sur le choix d’un seul 
point de « vidange » pour les camping-
cars, installer des points sanitaires décents 
- et en maintenir la propreté - aux abords 
des lieux les plus fréquentés, nous semble 
être un minimum.

La rentrée :
Après un début d’année chargé en évé-
nements politiques locaux et nationaux, 
nous avons profité de l’été pour voir, écou-
ter, échanger avec la population. Cela 
nous amène à redire que nous voulons 
pour Sarzeau, un développement harmo-
nieux, raisonné, équitable et respectueux 
de l’environnement.
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 
va s’élaborer au niveau de l’Aggloméra-
tion : où en est-on des réalisations du PLH 

actuel ? Est-ce que les opérations immobi-
lières qui fleurissent dans le bourg offrent 
le type de logement adéquat pour les fa-
milles que nous souhaitons voir s’installer 
à l’année ?
Elaborer ensemble des projets : la confu-
sion entretenue par la municipalité entre 
information et concertation, voire l’ab-
sence d’information, restent des points 
sensibles de divergence entre nos deux 
groupes d’élus. Dernier exemple : Penvins, 
secteur longtemps délaissé, voit se profi-
ler un projet d’aménagement « Penvins 
Centre » : cela mérite mieux qu’un groupe 
de travail sans les résidents !

août 2017
 Marie-cécile riedi, daniel david,  

François Le roy, almodie Portie-Louise

Notre commune attire depuis longtemps 
des vacanciers heureux de séjourner dans 
cette si belle Presqu’île de Rhuys. Ils sont 
tous les bienvenus. Au fil du temps, diffé-
rentes formes de vacances sont apparues 
et le camping-caravaning sur parcelles 
privées s’est développé dès le début des 
années 1970.
Il correspondait à un mode de vacances 
familial pour des personnes qui ne dispo-
saient pas toujours de gros revenus. Toute-
fois, le développement très important de 
cette pratique s’est rarement fait dans le 
respect de la loi, ni des documents d’urba-
nisme. Cependant, tout le monde a laissé 
faire : les vendeurs, les acquéreurs, l’Etat, 
les notaires, les agences immobilières et la 
commune elle-même. En effet, le premier 
Plan d’Occupation des Sols de Sarzeau en 
1979 interdisait déjà cette pratique sur les 
parcelles concernées, interdiction confir-
mée par les documents d’urbanisme suc-
cessifs et par la loi littoral.
Dès lors, le Préfet du Morbihan a demandé 
au Maire de Sarzeau de trouver une solu-
tion pour que la loi soit respectée lors de la 
rédaction de son arrêté préfectoral ordon-
nant l’aménagement foncier de la com-
mune de Sarzeau en 1997. Elus en 2008, 
nous avons pris ce dossier à bras le corps, 

dossier qu’il aurait été facile d’enterrer tant 
il est compliqué.
En effet, le phénomène concernait plus de 
700 parcelles privées avec 1080 proprié-
taires ! Comment affronter un tel sujet en 
évitant une révolution ? Par le dialogue, la 
concertation et le sens des responsabilités.
Après des débuts rugueux, un groupe de 
travail regroupant élus, campeurs, riverains 
et agriculteurs a été mis en place pour arri-
ver à une solution satisfaisante.
Notre groupe se réjouit de ce travail de 
longue haleine qui va aboutir à trois options : 
regroupement dans des zones de replis 
aménagées à cet effet, tolérance 15 ans en 
contrepartie de la cession de la parcelle à la 
commune, ou l’abandon de la pratique pour 
ceux qui veulent conserver leur terrain. 
Nous saluons le sens des responsabilités 
de tous les acteurs ainsi que le soutien de 
l’Etat qui a été au rendez-vous de ce dos-
sier important. Les premiers transferts de-
vraient s’organiser l’année prochaine après 
20 ans de procédure.
La patience et la persévérance sont les 
qualités de l’action publique !

Les membres du groupe  
« sarzeau en Mouvement »

repli des campeurs caravaniers : un dossier courageux !
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Noces d’or
ils se sont rencontrés à 
sarzeau il y a 50 ans

Les chemins de Joël Guénézan et 
Marie-Andrée Jastalé se sont croi-
sés à Sarzeau : le 1er juillet 1967 ils 
se sont mariés et installés dans une 
petite maison à Bénance en bor-
dure du Golfe. Même s’ils habitent 
en Touraine, leurs racines sont tou-
jours restées dans le Morbihan où 
ils ont construit leur havre de paix 
et aiment y réunir leur petit noyau 
familial.
Ils sont revenus se dire « oui » le 8 
juillet 2017, entourés de Jeanne 
Launay, 1ère adjointe, et en présence 
des membres de leurs familles.

noces d’or pour  
les époux chevailler

Tout juste 50 ans après leur ma-
riage, le 3 juin 1967 à Saint-Pierre-
des-Corps (Indre-et-Loire), Danielle 
et Roger Chevailler ont tenu à 
célébrer leurs noces d’or en Mairie 
de Sarzeau en présence de Jeanne 
Launay, 1ère adjointe.

m. et mme delasisse  
se sont redit oui !

Samedi 2 septembre, Jeanne Lau-
nay, 1ère adjointe, a célébré les 
noces d’or de Jean-Pierre et Mary-
José Delasisse née Letonnelier, leur 
mariage avait été célébré le 2 sep-
tembre 1967 à la Mairie de Mantes-
La-Ville (Yvelines).

Décès

avril 2017
Le 13 avril - SOULIER Maxime,  
120 rue des Mimosas, 65 ans

mai 2017
Le 15 mai - LE LAIN née MAHÉO Pierrette, 
Résidence Pierre de Francheville, 87 ans

juin 2017
Le 9 juin - PRIGENT Robert,  
4 chemin du Champ de Blé, 83 ans
Le 12 juin - LAURIN née LUCE Michèle,  
56 rue du Vertin, 76 ans
Le 17 juin - DENOUAL Marie-Noëlle,  
M.A.S de Kerblay, 55 ans
Le 26 juin - JOSSE Catherine,  
21 avenue Raymond Marcellin, 59 ans
Le 26 juin - LE SOMMER née LABILLOIS 
Yvette, Résidence Le Hooker, 79 ans
Le 27 juin - TISSIER Joseph,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 91 ans
Le 28 juin - SUZZI Alain,  
6 rue de Kerlevenan, 62 ans 

juillet 2017
Le 3 juillet - LE BŒUF née PILET  
Marie-Thérèse, 22 Place Porh Keribat, 73 ans
Le 11 juillet - PERRODO née LE BOTERF 
Marie-Thérèse, 5 rue le Spernec, 80 ans
Le 12 juillet - MILHAU née PELLET 
Denise, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 100 ans
Le 15 juillet - DECOUENNE  
née CHEVALIER Christine,   
8 impasse de Kerfraval, 60 ans

Le 21 juillet - JUILLE Jean-Antoine,  
20 boulevard Général Maurice Guillaudot 
(Vannes), 86 ans
Le 26 juillet - CHARPENTIER Marcel,  
10 rue Chasles (Voulx), 89 ans
Le 29 juillet - DELMELLE Jean, 8 chemin 
Gribousine (Malonne, Belgique), 74 ans
Le 30 juillet - BERTHOU Alain,  
7 rue du Mal Joffre (Saint-Germain- 
En-Laye), 64 ans

août 2017
Le 2 août - KVATERNIK Peggy,  
Route de Kerséal, 47 ans
Le 3 août - DRÉAN née LE HAZIF Nathalie, 
42 chemin de la croix de Benance, 45 ans
Le 7 août - LE DRÉAU Roger,  
9 rue Georges Cadoudal, 68 ans
Le 7 août - GUIOT née CÉLESTIN 
Bernadette, Résidence Pierre de 
Francheville, 91 ans
Le 8 août - LE CLOEREC Jean,  
72 route de Kerbiboul, 65 ans
Le 12 août - ANSEL Claude,  
5 rue du Roc’h Braz, 77 ans
Le 24 août - DEVILLIER Jean-François, 
14bis Chemin Ar Vroel Vihan, 70 ans
Le 27 août - CHAUVEAU Josette, 
Résidence Pierre de Francheville, 84 ans
Le 28 août - PALARD née MAINGUY 
Jeannine, 17 rue du Port de  
Saint-Jacques, 81 ans

Naissances

juin 2017
Le 8 juin - VILLIER Jaïne

juillet 2017
Le 15 juillet - FILLION Juliette
Le 22 juillet - ANNIC Mathis

août 2017
Le 7 août - HERVIAULT Mayeul
Le 24 août - GOUPIL LE MAUFF Solal
Le 30 août - TINEL SENCE Emma

A noter

pacs  
en mairie  
à partir du  
1er novembre
L’enregistrement des pactes civils de soli-
darité (Pacs) sera transféré à l’officier de 
l’état civil de la Mairie à partir du 1er no-
vembre 2017. Le passage du Pacs en mai-
rie (et non plus au tribunal) est une mesure 
de la loi de modernisation de la justice du 
XXIème siècle publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016 (article 48).
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La Colombie  
Regard sur la Colombie

le mois  à tHème du centre culturel l’Hermine

jeudi 16 novembre

20H 
cinéma documentaire 
« Ça tourne à villapaz »  
de Maria isabel Ospina
L’histoire vraie d’un jeune maçon d’un 
petit village de la vallée de la Cauca qui se 
passionne pour le cinéma.
au richemont - entrée libre

dimancHe 19 novembre

17H 
cirque 
« somos » - cie el nucleo  
Portée par six artistes colombiens, 
cette création évoque à travers la 
chorégraphie gestuelle et l’acrobatie, les 
questions d’appartenance ethnique, de 
communauté sociale, de fraternité et de 
liberté.
à l’hermine - entrée : 12 - 8 - 6 €

vendredi 24 novembre

19H 
Danse 
« ¡ chevere ! » - cie ngc25  
Une pièce sur la rencontre et les 
différentes cultures, portée par trois 
danseurs français et six danseurs 
colombiens. Tantôt poétiques, graves, 
absurdes, ludiques, les artistes utilisent le 
langage du corps pour rendre compte de 
leur vision respective des deux pays.
à l’hermine - entrée : 12 - 8 - 6 €

à découvrir...

samedi 25 novembre

15H 
cinéma 
« anina » de alfredo soderguit
Un joli film d’animation autour de 
l’histoire de cette petite fille au caractère 
bien trempé.
à l’hermine - entrée libre

mardi 28 novembre

20H 
cinéma 
« Maria pleine de grâce »  
de joshua Marston
Une jeune Colombienne veut quitter son 
pays et ne trouve pour seul moyen, que 
d’être une « mûle » pour un trafiquant...  
Un film sans tapage, porté par  
des acteurs d’exception.
à l’hermine - entrée libre

du 7 au 30 novembre

expositions
tam a tam  
Voyage sonore en Colombie 
Cartes postales sonores
à l’Hermine

ana catalina escobar
Installations plastiques 
Moulin de Pen castel

La colombie par les timbres
à l’Hermine

et aussi...  
Lectures poétiques, rencontres, 
conférence, repas, ateliers 
chorégraphique ou cirque... tout un 
programme détaillé à découvrir dans 
le dépliant « Regard sur la Colombie », 
disponible mi-octobre.

ouverture du mois

mardi 7 novembre à 18H
Présentation du programme  
suivie d’un apéritif  
made in colombie !

mardi 7 novembre

20H30 
Musique classique et jazz 
« colombiana nueva »  
par l’Orchestre symphonique  
de bretagne
Deux musiciens sont au cœur de ce 
superbe programme : le flûtiste Gaspar 
Hoyos, qui interprètera le concerto 
pour flûte et orchestre de Mozart et 
une découverte issue du répertoire 
colombien et Samuel Strouk, guitariste, 
qui interprètera « Egalidad », pièce mêlant 
musique populaire colombienne et 
musique française teintée de jazz.
à l’hermine - entrée : 20 - 15 - 10 €

vendredi 10 novembre

20H30 
Musique du monde 
antonio rivas
Ambassadeur de la cumbia et du vallenato, 
musique créée il y a 150 ans par les paysans 
colombiens, l’accordéoniste nous offrira avec 
son groupe un concert festif et ensoleillé !
à l’hermine - entrée : 18 - 15 - 10 €

mardi 14 novembre

20H 
cinéma 
« gente de bien » de Franco Lolli
Un film élégant et touchant sur les 
rapports familiaux, porté par des acteurs 
épatants de justesse et de naturel.
à l’hermine - entrée libre


