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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
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 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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Pour recevoir le bulletin municipal de Sarzeau
Tous les Sarzeautins, en résidence secondaire ou principale, 
souhaitant recevoir le bulletin municipal peuvent contacter le 
service communication de la commune, en mairie, pour s’inscrire 
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Le renoncement de l’etat !
L’aéroport du Grand Ouest à 
Notre Dame des Landes ne se 
fera pas, ainsi en ont décidé le 
Président de la République et 
le gouvernement ! Cet aéro-
port était nécessaire et les 
arguments des anti-aéroport 
ne résistaient pas à une ana-
lyse sérieuse et technique du 
dossier. Mais au lieu de cela, 
l’Etat de droit a capitulé lâche-
ment devant 200 anarchistes 
qui occupaient illégalement 

les terrains au mépris du droit et menaçaient d’entrer en guerre 
contre la République.
L’illégalité paye ! Quel appel d’air pour les opposants à de futurs pro-
jets qui seront nécessaires pour notre pays. Nous vivons dans une 
République et deux principes généraux guident le fonctionnement 
d’une République : décision par le peuple et respect d’un Etat de 
droit. Ici, le Président de la République, contrairement à ses engage-
ments de campagne, s’est assis sur les deux ! Le peuple s’est exprimé 
à près de 55% en faveur du projet lors du référendum de juin 2016 et 
179 décisions de justice en faveur du projet ont été rendues. Dès lors, 
pourquoi ces deux principes devaient-ils être bafoués pour donner 
raison à ceux qui méprisent notre République et ses valeurs ?
Nous voyons d’ailleurs qu’aujourd’hui, ces derniers ne respectent pas 
leur engagement d’évacuer le site et montrent même leur postérieur 
à la Préfète des Pays de la Loire !
On a donc condamné l’Ouest de la France à rester définitivement 
en retard de connexions aériennes nécessaires. Il est faux de penser 
que multiplier les petits aéroports permettra de désenclaver notre 
région. Il faut un aéroport international connecté à toute l’Europe 
et seul un certain niveau de passagers permettait d’atteindre cet 
objectif. Aucun des aéroports de Rennes, Brest ou Lorient ne pourra 
prendre le relais.
Quant à l’agrandissement de l’actuel aéroport de Nantes Atlantique, 
son extension posera de nombreux problèmes car le bout de la piste 
tangente la réserve naturelle de Saint-Philbert-de-Grand Lieu. Le mi-
nistre de l’environnement devient étonnement muet lorsqu’il s’agit 
de respecter cet écosystème unique en son genre. Il est vrai qu’il 
avait fixé une ligne rouge au Président de la République. La parole 
du peuple vaut donc moins que celle d’un ministre capricieux. 
Je suis profondément attaché aux sujets environnementaux comme 
en témoigne mon engagement à porter le Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan dont j’assure la présidence. Cependant, je me 
refuserai toujours à tout interdire comme certains jusqu’au-boutistes 
le souhaitent.
Nous espérions tous qu’après un quinquennat d’atermoiements, des 
décisions fortes soient enfin prises. Nous en sommes tous pour nos frais !
Je suis simplement triste, pour l’avenir de notre territoire et pour les 
valeurs de la République.

david LaPPartient,  
Maire de sarzeau
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les jeunes sarzeautins participent au projet 
Depuis 2011, les élèves de 3ème en cours de français, d’histoire et d’arts 
plastiques au collège Sainte-Marie, découvrent ce pan de leur histoire 
en enquêtant sur un ancêtre ayant participé à la Grande Guerre, en écri-
vant sa biographie et en réalisant un portrait artistique dont certains 
sont ici exposés. 165 biographies ont été ainsi écrites sous la bienveil-
lance de M. Kerdraon, leur professeur de français.

en 2015, dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), tous les 
enfants de CM1-CM2 ont participé pendant 6 semaines à des ateliers de 
dessins et de linogravures et ont créé des livres gravés qui ont d’ores et 
déjà été présentés en 2016 à la médiathèque, et en 2017, à la biennale 
internationale des livres d’enfants « MOTAMO » à Bruxelles. 

en 2016, 130 enfants ont travaillé sur la thématique de la paix à travers 
des affiches gravées (dessin, impression, typographie).

en souvenir de nos héros morts pour la france
Le projet mémoriel est également présenté au jardin Lesage jusqu’en 
mai 2018. Il est enrichi chaque année grâce au travail persévérant de 
bénévoles passionnés par l’histoire de Sarzeau et spécialement par la 
guerre 14-18 (Maurice Cheveau ; Claude Gicquiaud ; Annie Larzul ; Jean-
Lucien Tessier) 

L’année 2018, marquera la fin de ce cycle commémoratif et annoncera 
la sortie d’un livre en cours d’écriture par l’historien Yves-Marie Evanno. Il 
pourra être illustré de certaines des réalisations exposées.

Le fruit des recherches est également mis en ligne sur le site internet de 
la commune pour ceux qui voudraient approfondir leur connaissance 
ou rechercher davantage d’informations sur leur famille.

Centenaire de la Grande Guerre 

expositions et projets de mémoire 
depuis 2014, le conseil scientifique de la mission du centenaire de la première guerre mondiale 
renouvelle le label « centenaire » au projet mémoriel de la commune également soutenu  
par le département du morbihan.

Patrimoine

un nouveau 
clocheton 
pour l’église
Le clocheton de l’église Saint-Saturnin 
qui, pour des raisons de sécurité, avait été 
déposé le 16 mai 1989, sera restauré puis 
réinstallé en 2018 pour un coût total prévi-
sionnel de 310 000 € TTC.
Six mois de travaux sont prévus et vous 
pourrez suivre la fin des opérations qui se 
termineront place Richemont.

atelier gravure préparant l’exposition « enfin » 
pendant les temps d’activité périscolaire, en 2016
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au secours  
du gravelot à 
collier interrompu 

Cette espèce en déclin apprécie particuliè-
rement nos dunes. Arrivant sur nos côtes 
en avril pour la saison de la reproduction, 
il pond ses œufs à même le sable et les 
dunes. 
Depuis plusieurs années, le Parc Naturel 
Régional (PNR) suit de près cette espèce ; le 
constat est alarmant car toutes les pontes 
repérées sur l’anse de Suscinio sont anéan-
ties par la prédation (chiens principalement).
Afin d’éviter cela, un arrêté municipal a été 
pris en 2016, imposant de tenir les chiens 
en laisse sur les plages, du 1er avril au 15 juin. 
Pour que chacun puisse œuvrer à la pro-
tection de ce petit oiseau menacé, la Com-
mune, le PNR et l’ONCFS (Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage) vont 
organiser quelques matinées de sensibili-
sation sur les sites concernés. 
Au cours de ces matinées printanières 
toutes les informations au sujet de la pro-
tection de cette espèce seront apportées 
aux promeneurs et en particulier aux pro-
priétaires de chiens. Le non-respect volon-
taire de cet arrêté municipal pourra faire 
l’objet d’une verbalisation.

a noter 
Les dates des interventions seront 
communiquées dans la presse et sur le 
site de la commune www.sarzeau.fr

vous avez des interrogations ?  
contactez le service environnement : environnement@sarzeau.fr 

Environnement

les pesticides :  
nous allons nous en passer !
des panneaux pour signaler  
les sites de gestion différenciée
Dans les précédents bulletins municipaux il a déjà été question de la gestion différenciée : 
une autre manière d’entretenir les espaces verts de la commune, plus respectueuse de l’envi-
ronnement.
Cette année, vous allez voir nos 12 sites pilotes se transformer et accueillir davantage de bio-
diversité.
Ces espaces verts expérimentaux seront signalés par un panneau de ce type. 

Zéro pesticide
Le printemps est aussi l’occasion de rap-
peler que l’usage des pesticides (désher-
bants...) est interdit depuis 2008 (sous 
peine d’amende) :
  dans les fossés et à moins d’un mètre 
des berges, points d’eau, puits, forages...
  à moins de 5 mètres minimum des 
cours d’eau et plans d’eau.
  sur les avaloirs, caniveaux et bouches 
d’égout.

la règlementation se renforce pour tous 
  Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides par les col-
lectivités est interdit pour l’entretien des espaces verts (allées 
sablées, jeux de boule, lieux de promenade...).

  Pour les particuliers, il sera interdit d’acheter, de déte-
nir et d’utiliser des pesticides à partir du 1er janvier 2019 
(sauf produits utilisés en agriculture biologique).

informations et conseils :  
parcgolfemorbihanzeropesticide.
wordpress.com et  
www.jardineraunaturel.org

dans ce jardin, les jacinthes des bois 
poussent naturellement et la coupe ne se fera 
qu’en juillet pour que les graines arrivent à maturité
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Tourisme

office de tourisme : de nouveaux 
supports de communication
en 2018, la communication de l’office de tourisme communautaire 
« golfe du morbihan vannes tourisme » prend le parti de l’innovation,  
de la qualité avec pour ambition de valoriser les plus beaux atouts  
de la marque golfe du morbihan vannes, les 34 communes,  
symboles de l’union entre le monde paysan, citadin et marin.
Cette nouvelle collection d’éditions, créée par l’Office de Tourisme communautaire, dans le 
cadre du Schéma touristique porté par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA), se 
veut être une invitation au voyage et à la rencontre avec l’exceptionnel. 
La collection d’éditions 2018 mise sur un univers typographique fort et un riche contenu 
éditorial expérientiel : application mobile SnapPress, vidéos des interviews sur golfedumorbi-
han.bzh, cohérence iconographique, portfolio aérien, contributeurs passionnés, plus de 700 
partenaires professionnels du tourisme... Ces nouveaux outils seront déployés sur l’ensemble 
des opérations de promotion de l’office de tourisme en France et en Europe, et auprès des 
habitants et bretons, ambassadeurs de notre destination.

la montgolfière  
golfe du morbihan vannes tourisme 

Le Magazine de voyage, le Guide Loisirs 
& Pratique, le Guide Gourmand et le Guide 
Hébergements sont disponibles à l’office de 
tourisme, en mairie, chez vos commerçants 
et en ligne sur www.golfedumorbihan.bzh

téléchargez l’appli snapPress  
et accédez à de nombreux contenus 
complémentaires tels que les vidéos 
des interviews exclusives  
de nos ambassadeurs.

L’Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme a souhaité acquérir un espace publicitaire géant : l’enveloppe 
d’une montgolfière. Cet outil marketing est visible toute l’année en France et en Europe à l’occasion de grands évènements 
et lors de survols du Golfe du Morbihan. Les objectifs de ce projet sont de donner de la visibilité à la marque, de porter 
les valeurs de la destination : beauté, respect de la nature et tourisme durable (valeurs du PNR), itinérance, patrimoine et 
savoir-faire, imaginaire et innovation.
La montgolfière Golfe du Morbihan Vannes Tourisme a été inaugurée le 9 décembre dernier à Vannes. Elle a participé à sa 
première opération de promotion lors du 40ème Festival international de ballons de Château d’Oex en Suisse du 27 janvier 
au 4 février. L’office de tourisme était présent sur place ; il a assuré la promotion de la destination par différentes actions 
marketing : stand de promotion (séjour à gagner et dégustations de produits locaux), stratégie sponsorisée sur les médias 
sociaux, accueils et relations presse... 
Prenez de la hauteur en découvrant le sujet consacré à la montgolfière dans le Magazine de voyage 2018.

contact : 
tourisme@golfedumorbihan.bzh
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première sortie pour la montgolfière 
« golfe du morbihan vannes tourisme » en janvier, 
lors du 40ème festival international de ballons en suisse



actualités 07

Jeunesse

cmj :  
un renouvellement partiel
le conseil municipal des jeunes (cmj) de sarzeau a été en partie 
renouvelé au cours de l’élection qui s’est déroulée en mairie de 
sarzeau le 16 décembre dernier. le renouvellement partiel  
des 15 membres du conseil permet aux plus anciens de  
transmettre leur expérience aux « petits nouveaux ».

Les membres  
du Conseil Municipal  
des Jeunes 2018
1   le bloucH tom 

maire du cmj - collège notre-dame de ménimur (4ème)   

2   le jalle angèle 
1ère adjointe du cmj - collège de rhuys (5ème)

3   oger noah 
2ème adjoint du cmj - collège sainte-marie (5ème)

les conseillers et conseillères municipaux du cmj :

4  baillY Kayleen - ecole de saint-colombier (cm2) 

5  el bourmani chirine - ecole de saint-colombier (cm2)

6  Hugonie raphaël - ecole sainte-anne (cm2)

7  lafaY julie - collège sainte-marie (5ème)

8  lafaY mathis - collège sainte-marie (3ème)

9  launaY thaïs - collège de rhuys (5ème)

10 le bloucH juliette - ecole de saint-colombier (cm2)

11 le gallo gaspard - ecole sainte-anne (cm2)

12 lorand guillaume - ecole sainte-anne (cm2)

13 martin louison - ecole sainte-anne (cm2)

14 pessiot gaël - collège de rhuys (4ème)   

15 sHarov boris - collège sainte-marie (6ème)

1er projet : la construction du bonhomme carnaval
Au cours de leur première réunion de travail, les membres du CMJ ont évo-
qué l’organisation du carnaval de Sarzeau avec notamment la construction 
du bonhomme carnaval. Le thème de cette année est l’Asie et le choix a 
été très vite arrêté pour la construction d’un panda.
Pourquoi un panda ? Tout simplement à l’effigie de Yuan Meng, le premier 
bébé panda, né le 4 août 2017, en France, au zoo de Beauval. Le panda sar-
zeautin fera 2 mètres de haut, sera assis, et tiendra un bambou entre ses pattes.
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Zoom sur les associations

la rando bretagne  
fait étape à sarzeau 
la rando bretagne accueille des randonneurs venus de toute la france  
(plus de 40 départements représentés). cette manifestation est organisée  
par les comités ffrandonnée du morbihan et de bretagne.
Elle se déroule du 15 au 21 avril, avec chaque jour une randonnée de 21 km environ. Ouverte 
à tous, les participants peuvent choisir entre la randonnée quotidienne (inscription sur place 
avant le départ) ou la randonnée sur plusieurs jours avec hébergement en demi-pension 
(réservé aux licenciés FFRandonnée). 
Cette année la Rando Bretagne passera à Sarzeau. L’étape, une boucle de 18 km, aura lieu 
le vendredi 20 avril et partira de Saint-Jacques en passant par Suscinio (pique-nique). Cette 
manifestation regroupe entre 300 et 400 randonneurs. Ils sont guidés et encadrés par les 
bénévoles du Comité FFRandonnée du Morbihan avec la collaboration de l’association « Le 
Promeneur de Rhuys » pour l’étape sarzeautine.

coordonnées FFrandonnée 

  comité Morbihan : www.rando56.fr 
rando56@wanadoo.fr - tél. 02 97 40 85 88 

  comité bretagne : http://bretagne.ffrandonnee.fr 
bretagne@ffrandonnee.fr - tél. 02 23 30 07 56

les bourlingueurs :  
anciens et nouveaux, tous sur le pont !  
le 18 novembre 2017, l’association « les bourlingueurs » a fêté ses 10 ans.  
l’occasion de réunir l’ensemble des membres actuels avec ceux  
qui sont à l’origine de la formation. 

Anciens, conjoints, chanteurs et musiciens se sont retrouvés autour d’un buffet festif, entière-
ment mitonné à la cambuse, pour échanger, à travers les souvenirs, les chants et les projets. 
Une vidéo des premiers concerts a permis de retrouver les visages et les chants oubliés, et de 
constater que l’état d’esprit d’alors se perpétue, puisque quelques anciens ont même décidé 
de reprendre du service. 
Le groupe compte aujourd’hui 41 chanteurs et musiciens et l’objectif 2018 est pour eux de garantir 
la stabilité de l’association, de progresser dans les techniques vocales, de conserver leurs valeurs 
collectives de convivialité et d’esprit d’équipe afin de continuer à transmettre le patrimoine des 
chants de marins et une réelle volonté de donner toujours plus de plaisir aux spectateurs. 

le 10 juin à sarZeau 

etape du 
championnat 
régional de 
marche aquatique 
à sarzeau  

Une épreuve régionale sélective est orga-
nisée le dimanche 10 juin 2018 à Sarzeau 
sur la plage de Penvins. Les participants 
tenteront la sélection pour le 4ème Cham-
pionnat de France de Longe Côte qui se 
déroulera aux Sables d’Olonne le 6 octobre 
2018. L’étape sarzeautine aura lieu sur des 
parcours chronométrés de 100 mètres en 
solo ou 1 000 mètres en équipes (3 ou 5 
équipiers). L’association le Promeneur de 
Rhuys et le Comité FFRandonnée Bretagne 
invitent à venir encourager les 80 compé-
titeurs attendus pour venir défendre leur 
place en finale. La FFRandonnée est délé-
gataire de la pratique auprès du Ministère 
des Sports et 23 clubs affiliés à la FFRan-
donnée proposent l’activité en Bretagne. 

a noter 
vivifiant et relaxant, praticable à tout 
âge, été comme hiver sur toute plage 
sableuse à faible devers, le Longe côte 
(ou Marche aquatique) est une activité 
sportive qui connaît un vif succès. 
activité de sport santé et de bien-
être, elle permet un renforcement 
musculaire et cardiovasculaire sans 
traumatisme et améliore l’équilibre  
et l’endurance. 

contacts
Le Promeneur de rhuys :  
tél. 06 88 74 74 21 
alebarillec@orange.fr _
comité FFrandonnée bretagne : 
http://bretagne.ffrandonnee.fr

l’association le promeneur de rhuys
 au championnat de france 2016 à erquy 
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bretagne-ukraine 
présente  
« les joyeux  
petits souliers »  
et « orpheus »  

les joyeux petits souliers et l’octet 
orpheus viennent de lviv, ouest de 
l’ukraine. ils présentent des ballets et 
des danses issus du folklore ukrainien 
au profit des hôpitaux  
et des orphelinats de lviv. 
Les Joyeux Petits Souliers, des enfants et 
des adolescents qui se produisent réguliè-
rement en Bretagne. La troupe a été reçue 
à l’Unesco, au parlement européen. Leur 
directeur d’école et chorégraphe Volodia 
Chmyr a récemment été nommé artiste 
émérite d’Ukraine. 
L’octet Orpheus regroupe des chanteurs 
tous diplômés de l’Académie de Musique 
de Lviv. Leur répertoire est composé de 
chants populaires ukrainiens et de nom-
breuses compositions originales.

A découvrir ou à redécouvrir :
  le 19 avril à 20h30  
Sarzeau - Centre Culturel l’Hermine 
Réservations Office de Tourisme  
de Sarzeau.

renseignements au  
06 71 38 35 38

Zoom sur les associations

Handball : nolann brazidec  
5ème au championnat de france unss

Nolann Brazidec licencié au Handball Club 
de Rhuys depuis près de 10 ans, poursuit 
son parcours d’excellence sportive depuis 
la classe de 5ème.
Il a alors été repéré par le Comité du Mor-
bihan de Handball pour participer aux 
stages pays, première étape du parcours 
d’excellence sportive.
En 4ème et 3ème, il a poursuivi en intégrant 
le Centre d’Entraînement Départemental 
(CED). Il s’y est fait remarquer et a pu par-
ticiper aux stages ligue de Bretagne. Du-
rant cette période, il a également intégré 
l’équipe Golfe 56, entente entre les clubs 
de Rhuys, Saint-Avé, Séné et la VAC où il 

joue aujourd’hui en championnat d’excellence régionale.
Son haut niveau de handball, son travail et son engagement lui ont permis de se présenter et 
d’être admis à la section sportive de Lanester.
A la rentrée scolaire 2017, le joueur de Golfe 56, entre donc en seconde au CLE (Centre Labé-
lisé d’entraînement) de Lanester.
En ce début d’année 2018 avec son lycée, il remporte la finale du championnat inter-aca-
démique excellence UNSS. Cette victoire lui ouvre avec son équipe la porte des finalités du 
championnat de France UNSS Excellence qui se sont déroulées du 10 au 12 janvier à Sarre-
bourg, en Moselle.
Lors de cette compétition de prestige, il s’est confronté aux meilleures équipes UNSS de 
France de sa catégorie. L’équipe de Lanester termine brillement à la 5ème place à deux doigts 
de disputer le carré final. Très belle performance et expérience riche pour le Sarzeautin No-
lann entrainé par Marion Robic, manager général du HBCRhuys.

coordonnées : 
5356070@ffhandball.net 
www.hbcrhuys.com 

nolann brazidec et marion robic

programme 
Vendredi 25 mai : concerts 

  CQMD (ceux qui marchent 
debout) - Funk / Groove

  Hop Hop Crew - Musique des 
Balkans revisitée

  Autres artistes en cours de 
programmation

Ouverture du festival : 19h 
début des concerts : 21h - entrée 9€

samedi 26 mai : soirée Fest noz 
  Repas fermier Bio et Fest Noz 

a partir de 19h

Plus de renseignements sur le blog 
http://aumarchedebellevue.blogspot.fr

L’info en +
Samedi 16 juin la Ti Ferm de Bellevue  
accueillera le groupe Plantec  
qui fêtera ses 15 ans. 

l’association gwellañ Zo a été créée en 
2012 à l’initiative d’un groupe d’amis  
désireux d’agir ensemble pour 
dynamiser la vie locale.  
au sein de la ferme de bellevue, le lieu 
fédérateur de toutes ces énergies,  
l’association crée un lieu culturel ouvert 
à tous : ti ferm bellevue !
Tout au long de l’année, les membres de 
l’association mobilisent les forces vives lo-
cales à travers l’organisation d’évènements 
culturels et conviviaux, le prochain rendez-
vous est le Festival de Bellevue, qui aura lieu 
les 25 et 26 mai prochain.

  

gwellan Zo - bellevue

l’association le promeneur de rhuys
 au championnat de france 2016 à erquy 
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Ratios financiers 2018
Les ratios financiers de la commune  

de Sarzeau sont calculés sur le budget 
primitif 2018 sur une base de  

8 001 habitants (population  
au 1er janvier 2017).  

Les ratios sont comparés aux derniers ratios 
de communes comparables  

publiés en 2017 sur la catégorie  
des communes touristiques  

(hors montagne)  
de 3 500 à 10 000 habitants  

(comptes de 2015).

informations financières - ratios 2018 sarZeau

moYenne 
nationale  
de la strate*
(3 500/10 000 hab.)

dépenses réelles de fonctionnement / population 1109,89 € 944,00 €

produit des impositions directes / population 1042,12 € 549,00 €

recettes réelles de fonctionnement / population 1582,36 € 1137,00 €

dépenses d’équipement brut / population 1067,99 € 224,00 €

encours de dette / population 808,54 € 962,00 €

dgf / population 227,47 € 174,00 €

 dépenses de personnel /  
dépenses réelles de fonctionnement 51,09% 53,20%

dépenses de fonctionnement et remboursement  
dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 75,23% 91,60%

dépenses d’équipement brut /  
recettes réelles de fonctionnement 67,49% 19,70%

 encours de la dette /  
recettes réelles de fonctionnement 51,10% 84,60%

Finances

budget 2018
Le budget primitif 2018 voté le 18 décembre 2017, autorise des dépenses d’investissement 
de plus de 8,8 millions euros.
A celles-ci s’ajoutent les dépenses que fait la collectivité mais qui ne relèvent pas de son 
patrimoine : l’acquisition de terrains, leur viabilisation et la mise sur le marché de terrains 
constructibles à prix accessible.
L’ensemble totalise 877 000 € pour les zones de repli destinées aux campeurs caravaniers et 
principalement pour les lotissements de Kérentré et de Kerblay dont l’aménagement com-
mencera en 2018.
Les dépenses de fonctionnement du budget principal servant à payer l’ensemble des charges 
courantes, le personnel et rendre tous les services à la population atteignent 8,9 millions euros.
Lorsqu’en moyenne les communes de même catégorie [touristiques hors montagne] et de 
même strate (3 500 à 10 000 habitants), investissent 224 € par habitant, la dépense d’équipe-
ment atteint 1 068 € par habitant à Sarzeau.
L’optimisation des ressources de la collectivité permet ce très haut niveau d’investissement.
Tandis que les communes touristiques utilisaient en 2015 leurs recettes réelles de fonctionne-
ment à une hauteur de 92 % pour leurs dépenses de fonctionnement et le remboursement
du capital de leur dette, la commune de Sarzeau n’en requiert que 75 %.
Elle peut ainsi autofinancer la majorité de ses investissements sans nouvel emprunt depuis 2016.
La commune a même remboursé par anticipation le capital d’un emprunt pour 771 000 € en 
2017, désendettant de ce fait la commune en une année de 1 549 000 €.
La répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement par grande fonction 
montre les engagements de la commune dans ses différents domaines de compétence.

sport // séance multisports au parc des sports

aménagement // la nouvelle place des trinitaires a été livré en avril 2017

economie // le nouvel aménagement de la place 
permet d’accueillir le marché et ses usagers 
dans de meilleurs conditions

* Source : CA 2015
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Total budget 
(dépenses réelles tous 

budgets, fonctionnement et 
investissement  

hors charges de personnel)

14 841 240 €

Budget 2018

24,5  
millions d’euros

Budget principal

21,9  
millions d’euros

Budgets annexes 

2,6  
millions d’euros

“

”

423 271 € //  domaine maritime (ports et mouillages,  
postes de secours et base nautique) 

601 440 € //  patrimoine, animations,  
aides aux associations 

679 470 € //  pompiers,  
police municipale 

697 835 € //  actions économiques (foires et marchés,  
tourisme, zones de repli, maraîchage bio) 

763 480 € //  actions sociales,  
ccas, logement 

794 180 € //  ecoles,  
restauration scolaire 

872 260 € //  jeunesse,  
temps d’activités périscolaires (tap) et sport 

3%

4%

5%

5%

5%

5%

6%

19%

48%

2 868 105 € //  participation golfe morbihan 
vannes agglomération, 
contribution redressement 
finances publiques, impôts, 
remboursement emprunts

7 141 199 € //  aménagement de la commune (aménagement foncier, 
opérations urbanisme, bâtiments, voiries, réseaux, espaces 
verts, protection du littoral et cheminements piétons)

Répartition des dépenses par fonction

aménagement // la rue du port dans le quartier 
de saint-jacques accorde une place de choix aux modes de circulation douce

scolaire // 20% d’aliments bio 
dans les restaurants scolaires

jeunesse // soutien scolaire 
avec l’aide des bénévoles
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Suite à la réforme des rythmes scolaires, la commune de Sarzeau avait le choix en 
2014 de mettre en place les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur une demi-
journée en complément du temps scolaire organisé en 4,5 journées. 
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise désormais de « déroger »  
à l’organisation de la semaine sur 4,5 jours quand la majorité des conseils d’école du 
territoire se prononce en faveur d’un retour à l’enseignement sur 4 journées.

à sarzeau, retour à la semaine  
de 4 jours dès la rentrée
La commune a engagé une consultation des conseils d’école de Marie Le Franc et Les Kor-
rigans, qui après concertation des parents d’élèves, ont choisi de revenir à une organisation 
de l’école sur 4 jours. Dans le même temps, l’école Sainte-Anne a fait savoir à la municipalité 
qu’elle ne souhaitait pas poursuivre son organisation sur 4,5 jours.

La Commune a donc transmis à la Directrice Départementale de l’Education Nationale (DASEN) 
sa volonté de soutenir les écoles dans leurs choix et donc de revenir à une organisation de 
l’école sur les 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

ce choix induit la disparition des taP jusqu’alors proposés  

aux élèves pendant la ½ journée non travaillée à l’école.  

a compter de la rentrée de septembre 2018, il n’y aura donc  

plus de taP mais la remise en place de la journée complète  

d’accueil de Loisirs sans hébergement (aLsh) le mercredi.

nouveau  
projet 

éducatif  
pour les 

scolaires

La commune 
a engagé une 
consultation 
des conseils 

d’école (...)

“
”

en 2014, intervention des petits débrouillards avec l’alsH

les groupes des tap 
dans le cortège du carnaval
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bilan positif  
du dispositif tap  
à sarzeau
Les TAP à Sarzeau ont permis à la majorité 
des enfants de bénéficier d’activités gra-
tuites favorisant la découverte des atouts 
de leur territoire à travers diverses initia-
tions de qualité (sport, culture, patrimoine, 
environnement). 
Grâce à une relation étroite avec les parte-
naires institutionnels et associatifs, le pro-
jet éducatif de territoire qui avait vu le jour 
avec les TAP était une véritable richesse 
pour les enfants. Plus de 85% des élèves de 
Sarzeau ont participé aux activités et ont 
pu s’approprier de nouveaux domaines 
d’apprentissage et de découverte.

Avec une dépense annuelle de 438 € par 
enfant, la Municipalité avait fait le choix 
d’un projet ambitieux qui a porté ses fruits. 
Il n’est donc pas question de voir disparaître 
les compétences et les partenariats qui ont 
pu naître et se développer pendant 4 ans.

la mise en place  
d’un nouveau projet éducatif  
pour mieux répondre  
aux attentes des familles
C’est à travers un nouveau projet éducatif que la commune compte mettre à profit son expé-
rience acquise à travers les TAP.
Tout d’abord, certains dispositifs seront mis ou remis à la disposition des écoles, pour les inté-
grer aux apprentissages comme les interventions des professionnels du centre culturel, l’ini-
tiation au nautisme, l’éducation à l’environnement, etc.
D’autre part, certaines activités pourront être réinvesties sur les temps périscolaires (garderie 
et cantine/pause méridienne) et extrascolaires (ALSH du mercredi et des vacances scolaires) 
pour venir enrichir l’offre des lieux d’accueil des enfants.
Ainsi un nouveau projet éducatif a été approuvé en février 2018, énonçant les nouveaux cadres 
d’intervention des services municipaux pour répondre aux besoins des familles et des enfants.

les grands principes du nouveau projet éducatif
   Permettre à tous les enfants du territoire d’accéder à des activités périscolaires 
et extrascolaires adaptées à leur âge, notamment les enfants en situation de 
handicap, dans la limite des capacités d’accueil et de l’intérêt du groupe.
   Eduquer les jeunes générations à la préservation de leur environnement et de leur 
patrimoine et les accompagner vers le monde associatif porteur de projets citoyens.
   Développer une identité commune en sensibilisant les enfants et leurs familles 
aux atouts de leur territoire en leur faisant découvrir de nouvelles activités et en les 
éveillant aux attraits de leur lieu de vie.
   Valoriser le dynamisme de notre territoire trop souvent catalogué comme un 
territoire d’accueil pour les touristes et les retraités et ainsi renforcer l’attractivité 
pour les familles.

A travers les orientations fixées par les élus, chaque lieu d’accueil de loisirs organisera ses 
moyens pour atteindre les objectifs. Les temps d’accueil seront repensés pour permettre 
aux enfants de bénéficier de temps libre pour s’amuser, se défouler ou se reposer selon leur 
besoin. Les périodes d’accueil des enfants pourront être réorganisées afin de mieux satisfaire 
les attentes des familles. L’aménagement des locaux devra aussi permettre de favoriser l’épa-
nouissement des enfants et les accompagner dans chaque temps de la journée.
Enfin les propositions de séjours et d’activités en dehors des centres de loisirs seront adap-
tées pour mieux répondre aux besoins des enfants selon leur âge. Les grands trajets seront 
évités pour les plus jeunes et les interventions en centre seront enrichies avec des cycles 
pédagogiques accompagnés de professionnels de l’éducation. Les séjours proposés seront 
plus courts pour permettre à un plus grand nombre d’en bénéficier en diminuant les coûts 
pour les familles et en développant le nombre de places disponibles pour faciliter les départs. 
Pour les plus grands, qui fréquentent l’Espace jeunes, les projets de co-construction seront 
encouragés, les échanges intergénérationnels engagés et l’implication du Conseil Municipal 
des Jeunes renforcée dans la vie locale.

ces principes devront se décliner  

selon l’âge des enfants comme suit :

3/6 ans
initiation  

aux règles de vie 
collective et respect 

du rythme de l’enfant 
pour limiter la fatigue

6/10 ans
découverte  
du territoire  

à travers le jeu  
dans le respect du 
rythme de l’enfant

11/13 ans
appropriation  

du territoire, mixité  
et tolérance,  
approche de 
l’autonomie

14/17 ans
développement  
de l’autonomie,  
co-construction  

de projets, ouverture 
sur d’autres territoires 

et cultures

l’espace jeune au carnaval 2017
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Scolaire

opération portes ouvertes  
à la cantine 
mission essentielle de la collectivité, la restauration ouvre ses portes tous 
les ans aux parents des élèves qui fréquentent la cantine. en début d’année 
scolaire, il est possible de visiter le site de production et de partager un repas 
sur le lieu de leur choix.
Les observations et remarques des parents d’élèves sont alors analysées afin d’apporter les 
améliorations nécessaires. Les journées portes ouvertes sont l’occasion pour la commune de 
rappeler que tout est fabriqué sur place, que le Bio est intégré pour 20% tous les jours et que 
les produits locaux sont privilégiés dans la mesure du possible, en fonction des saisons, pour 
les fruits, légumes, pain et produits laitiers.
Les menus sont établis par une diététicienne et présentés trois fois par an au groupe de travail 
de restauration auquel sont invités les chefs d’établissements et les représentants de parents 
d’élèves. 
Les parents ont relevé le professionnalisme du personnel dont le rôle important en matière 
d’éducation au goût et au respect de la nourriture ne fait pas défaut. Cette année une opé-
ration de sensibilisation au gaspillage a été organisée sur chaque site de restauration auprès 
des élèves. Une pesée des aliments gâchés et versés en poubelle a été mesurée : il en ressort 
que le taux de gaspillage, même si c’est encore trop, se trouve être en dessous de la moyenne 
nationale. D’autres opérations seront menées dans ce sens et gageons que nos jeunes auront 
à cœur de faire de leur mieux.

  Location d’une maison à titre précaire 
sise 13, rue Paul Helleu.

  Poulmenac’h : révision des loyers  
des 2 logements sociaux de la 
commune pour 2018.

  CCAS : subvention de fonctionnement 
2018 et calendrier de versement.

  RIFSEEP : ajustement de la délibération 
n°2017-114 instaurant les principes  
du nouveau régime indemnitaire.

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

  Exercice 2018 : adoption  
du budget primitif budget  
principal - commune.
  Exercice 2018 : adoption du budget 
primitif budgets annexes : de Penvins 
Centre / Lotissement de Kérentré / 
Lotissement de Kerblay / Zones de repli 
/ Maraîchage bio / Centre Nautique de 
Sarzeau / Port du Logeo / Port de Saint-
Jacques / Mouillages Océan et Golfe.
  Ecole Privée Sainte Anne :  
subvention 2018 et avenant  
à la convention financière.

Conseils municipaux

compte-rendu du 18 décembre 2017

remplacement  
du mobilier au 
restaurant scolaire 
adrien régent
A la rentrée des vacances de 
février les élèves qui fréquentent 
la restauration Adrien Régent ont 
eu la surprise de voir que tout le 
mobilier avait été changé. Les cou-
leurs vives et pimpantes des piète-
ments des tables et des chaises 
apportent une touche de moder-
nité à l’ensemble de la cantine.
L’ancien mobilier passé par les 
ans et « écorché » par nos petits 
convives méritait ce remplace-
ment. Très ancien (plus de trente 
ans), il était très également très 
lourd et difficilement manipulable 
pour le nettoyage ; l’amélioration 
est aussi pour les agents dont le 
travail est moins pénible.

  Etablissements scolaires élémentaires 
privés : subventions 2018.

  Collèges de Sarzeau :  
subventions 2018.

  Etablissements extérieurs :  
subventions 2018.

  Associations scolaires :  
subventions 2018.

  ALSH : tarifs 2018
  Associations : subventions  
de fonctionnement 2018

  Associations : subventions  
évènementiel 2018

visite du maire et des élus au restaurant scolaire saint-vincent

les visiteurs ont pu décourvir le fonctionnement de nos cantines
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Economie

nouveaux commerces et services

  Renouvellement de la convention  
de partenariat avec l’Office Public  
de la Langue Bretonne (OFIS).

  Mouillages du Golfe : tarifs 2018.
  Mouillages du Golfe :  
composition du conseil.

  Port du Logeo : tarifs 2018.
  Port du Logeo : composition  
du conseil portuaire.

  Port de Saint-Jacques : tarifs 2018.
  Mouillages de l’Océan : tarifs 2018.
  Mouillages de l’Océan :  
composition du conseil.

  Acquisition de la parcelle XO n°361 
à M. et Mme Le Pavec.
  Enedis : servitudes impasse  
des salicornes à St Colombier -  
Clos Salomon.
  Morbihan Energies : rénovation de 
l’éclairage public sur la commune / 
Enfouissement des réseaux souples 
EP/FT et EDF rue du stang 1ère tranche 
/ Convention de servitudes - PRL du 
Feuntenio - Er Lernaud / Convention  
de Servitudes - PRL de Saint-Jacques -  
Le Rhudel.

  GMVAgglo : transfert de biens -  
zones d’activités économiques - 
cessions de parcelles sous compromis 
dans les ZAE objets du  
transfert des zones d’activités 
économiques.

  GMVAgglo : transfert de biens -  
zones d’activités économiques - 
cessions de parcelles  
au fil de l’eau.

  SIAEP : tarifs  
assainissement 2018.

rituel beauté,  
esthétique et bien-être 

Alicia Fitamant vous propose des 
massages bien-être, pré et post natals, des 
soins visage et corps, des soins pieds et 
mains, des maquillages et épilations ainsi 
qu’un sauna aromatique. 
Ouvert sur rendez-vous du mardi au samedi de 9h 
à 19h avec des offres découvertes pour le 1er rdv 
(15% sur les épilations, pédicures et manucures ; 
20% sur les massages, soins visage et corps)

rue jean de la Fontaine  
(route de Lann hoedic) 
www.rituelbeaute.com 
tél. 06 23 70 65 53

shopus, centre de formation au digital
Pour les commerçants, artisans, chefs d’entreprise, auto-entrepreneurs, professionnels du tourisme ou du 
bien-être. Modules de formation concernant le développement de stratégie commerciale et marketing 
sur le web. Les formations sont courtes et adaptées aux besoins, elles s’appuient sur l’expérience et la 
pratique du métier de chacun. Prise en charge par les OPCA et autres Fonds de formation possible.
1a rue adrien régent - tél. 07 81 72 29 75 
www.centre-formation-digital.fr - fabienne@centre-formation-digital.fr

armelle estable, art thérapeute,  
sculpteuse et recueilleuse d’histoires de vie

Armelle Estable vous propose des séances d’art thérapie 
(utilisation à des fins thérapeutiques de techniques relevant 
d’une pratique artistique). Elle pratique également le modelage, 
de la terre jusqu’au bronze et donne des cours pour tous niveaux 
dispensés dans son atelier situé à Banastère. Diplômée de 
l’Université de Nantes elle propose aussi de recueillir votre histoire 
de vie et vous permet de la retranscrire afin que vous en deveniez 
auteur et interprète en la lui racontant.

art-therapie-terre-56.fr - tél. 06 87 06 20 97 

cig nature « e-liquides shop »
L’enseigne propose des e-liquides pour les vapoteurs. E-liquides français et premium, dont la 
plupart sont composés d’une base 100% végétale et bio. Des produits que l’on trouve peu ou pas 
du tout dans le département.
Magasin ouvert tous les jours (sauf le mercredi) de 10h à 13h et de 14h30 à 18h 
rue saint vincent - tél. 06 50 26 88 32

isabelle couëdel, biographe
Isabelle Lamour-Couëdel, biographe, diplômée DU HIVIF de 
Nantes, vous propose de vous accompagner dans l’écriture et la 
mise en page d’une histoire, la vôtre ! Vous souhaitez laisser une 
empreinte « papier » de votre récit de vie, d’une tranche de vie, 
d’une passion, d’un voyage, d’une grossesse... Envie d’écrire  ? 
Envie de transmettre ? Isabelle, alias Lisa, peut vous y aider, à votre 
rythme, avec sa bienveillance et son éthique professionnelle.

lamourisabelle1@gmail.com - tél. 06 75 36 91 08 
www.biographe-56.bzh - Facebook : www.facebook.com/lisarecit56
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1  Noël des anciens (19/12)
Tous les ans le CCAS de Sarzeau propose un Noël 

aux aînés de la commune âgés de 75 ans et plus. Les 
personnes avaient le choix entre participer à un repas, 

recevoir un colis chez eux ou réattribuer la valeur de leur 
colis sous forme de don. 585 colis ont été distribués et 

505 personnes ont fait le choix du don.  
Le repas a rassemblé 323 personnes. Un colis a 

également été offert à chacun des 155 résidents des 
maisons de retraite de la commune.

 2  Vœux du Maire  
à la population (08/01)

Le Maire accompagné de Muriel Jourda, Sénateur du 
Morbihan, et des élus du Conseil municipal  

a présenté ses vœux à la population le 8 janvier.  
David Lappartient a fait le bilan de l’année écoulée et 

a annoncé les projets 2018 « Une année sportive qui 
s’annonce avec le championnat de France de BMX  

et l’arrivée du Tour de France ».

3  Vœux du Maire  
au personnel (17/01)

A l’occasion des vœux du Maire au personnel communal,  
trois agents de la commune ont reçu la médaille  

du travail : Christophe Néel et Viviane Feat (20 ans)  
et Olivier Denis (35 ans). 

Yann Crespin, du service animation  
et vie associative, a aussi été mis à l’honneur  

pour son départ à la retraite.

4  Distribution  
du livret « bien vivre » (22/01)

C’est une mission importante que l’éducation à la 
citoyenneté dispensée à nos jeunes : aussi, les élèves des 

classes de CE2 sont invités tous les ans dans la salle du 
Conseil de la Mairie par Monsieur le Maire  

et l’Adjointe à l’enfance jeunesse pour rappeler  
les règles du « savoir bien vivre ensemble ».

A cette occasion Monsieur le Maire répond aux 
questions des élèves : un échange sympathique 

s’instaure et se termine par la visite très attendue du 
bureau du Maire. Chaque élève reçoit à la sortie de la 

réunion un livret sur lequel les enseignants peuvent 
s’appuyer pour des travaux en classe.

2

2

à noter
A l’issue de la cérémonie des vœux  
à la population, cinq médailles de la ville  
ont été remises :
  Marcelle Dorso, membre du Football Club  
de Sarzeau et bénévole depuis plus de 50 ans.

  Yann Crespin, agent de la commune de Sarzeau,  
au contact des nombreuses associations depuis 
18 ans, retraité depuis le 1er janvier.
  Marie-Hélène Cadieu, ancienne professeure,  
qui a contribué à l’implantation d’un  
« SOS Village d’enfants » sur le territoire.

  Pieter Scheijgrond, habitant de Bois d’Anic,  
citoyen qui a effectué un acte remarquable  
en venant au secours d’une jeune fille  
dans le Golfe.

  Jean-Yves Couëdel, agriculteur sarzeautin  
et conseiller municipal depuis deux mandats.



retour sur 17retour sur 17

1

4

3 4



bloc-notes18

Culture

festival « plages de danse » :  
8 spectacles au programme de sarzeau
du 9 au 13 mai, toute la presqu’île va palpiter aux battements de la danse !  
une quinzaine de spectacles, des ateliers tout public, des expositions...  
cette 4ème édition réserve bien des surprises et de belles découvertes à vivre seul  
ou à partager en famille et entre amis.

A Sarzeau, 8 spectacles sont proposés, à l’Hermine bien sûr, mais aussi sur la baie du Lindin au 
Château de Suscinio, au Jardin Lesage, Place des Trinitaires, en passant par le port du Logeo. 
L’occasion aussi de redécouvrir le patrimoine bâti et naturel qui nous entoure, avec un œil 
nouveau, que le talent des danseurs, danseuses et chorégraphes transformera à coup sûr !

mercredi 9 mai
20h30 // à l’Hermine

Crossover  
// Cie S’Poart

Pièce chorégraphique pour huit 
danseurs, la création Crossover 

convoque l’expérimentation. Si ce 
mot anglais signifie « mélange », 

« croisement » ou « métissage », la 
traduction du chorégraphe Mickaël 

Le Mer nous transporte, entre tension 
et décontraction, dans un monde 

mêlant codes du hip hop et danse 
contemporaine.

dès 8 ans - durée : 1 h - de 6 à 12 € 

programme*

jeudi 10 mai

10h, 11h, 14h, 15h et 16h // autour du port du Logeo

WALK ! on the wild side // LO compagnie
Cette marche collective chorégraphiée par Rosine Nadjar dans la nature sauvage de la 
Presqu’île de Rhuys est une commande du Conservatoire pour les jeunes apprentis danseurs 
de l’agglomération. 170 danseurs marcheront d’un seul pas et vous feront naviguer dans 
ce paysage magique ou la marche sera votre fil conducteur. Ce spectacle est en cours de 
création, plus d’informations dans le programme officiel du festival.
dès 8 ans - gratuit

11h30 // au jardin Lesage

Flowcus, les prémices d’une épopée chorégraphique  
// Cie Flowcus
Jeune compagnie créée par le danseur rennais Bruce Chiefare, champion de France 2001 
de break dance, champion du monde la même année avec son groupe Wanted Posse, 
Flowcus nous propose une danse urbaine spontanée et vibrante. Associé au danseur 
Phynox, reconnu pour sa gestuelle singulière, Bruce Chiefare nous livre une performance 
remarquable qui interroge la place du danseur et de l’individu dans notre société.
tout public - durée : 20 mn - gratuit

18h // à l’Hermine

Kraff // Théâtre de Romette
D’un côté le corps du danseur. De l’autre, un grand 
corps de papier froissé, chiffonné, torsadé ou noué, taille 
humaine, souple sur ses jambes, curieux comme un 
humain, expressif comme une marionnette.  
Il est manipulé à vue par quatre comédiens, quatre corps 
qui dessinent autour de lui des ombres.  
Dialogue entre une marionnette de papier kraft de 
1,80 mètres et un danseur, ils se regardent, s’observent, 
s’approchent... Ils dialoguent par le mouvement et 
dessinent un pas de deux insolite et de toute beauté.
dès 8 ans - durée : 40 mn - 5 €

21h30 // au château de suscinio

(H)ubris // D.A.D.R. Cie
Aussi déroutante que fascinante, (H)ubris,  
ce spectacle revisite L’après-midi d’un faune de Nijinski, 
ode à la créature mi-homme mi-bête qui bouleversa 
l’histoire de la danse du début du vingtième siècle.  
Cinq danseurs hip-hop s’émancipent de leurs gestuelles  
et réinventent une danse dynamique et sensuelle  
dans une ambiance qui nous  
tient en haleine.
dès 10 ans - durée : 1h10 - de 6 à 12 €

*  Programmation arrêté au 21 février,  
sous réserve de toute modification

Kraff
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vendredi 11 mai
10h30 // Port du Logeo

Dialogue // Le pôle
Une rencontre imaginée entre air et mer, 
autour du corps, de l’espace et du temps. 
Une proposition chorégraphique et 
parlée, interrogeant ce qui nous lie,  
notre relation à soi, aux autres  
et au monde. 
Le pôle investit le bassin à huîtres du Port 
du Logeo pour créer à 4 ou 5 danseurs 
une performance en mouvements et en 
interaction avec l’environnement.
dès 8 ans - durée : 45 mn - gratuit

11h30 // Place des trinitaires

Jean, solo pour un 
monument aux morts 
// Patrice de Bénédetti
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à 
tous les Jean partis au combat bercés par 
la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo 
de Patrice de Benedetti aborde avec force, 
tendresse et aménité les notions du don, 
de l’espoir, du rapport à soi et au monde.
dès 8 ans - durée : 33 mn - gratuit

dimancHe 13 mai
11h // baie du Lindin

Cube // ZØGMA
Découvrez le tout nouveau terrain de jeu 
de la danse percussive ! Avec Cube,  
vivez le rythme et prenez part à un 
événement unique au cours duquel 
quatre danseurs et percussionnistes 
créent un spectacle inspiré par l’espace 
de performance qui les entoure et les 
spectateurs qui l’habitent.
dès 6 ans - durée : 30 mn - gratuit

Plus d’infos sur la page Facebook  
> Festival Plages de danse  
ou sur le site de l’agglo  
www.gmvagglo.bzh

(H)ubris

Animations à Sarzeau

dimancHe 27 mai

la fête du printemps

Vous souhaitez y participer en intégrant ou en créant une équipe ? Vous êtes les bienvenus, 
tous les quartiers de Sarzeau sont invités à défier les 9 jeux proposés le 27 mai prochain au 
Parc des sports de Sarzeau.
Cohésion et esprit d’équipe, muscles et bonne humeur, devront être mis à l’honneur pour 
remporter le trophée !
Rires et convivialité assurés ! Venez nombreux...

renseignements :  
animasso@sarzeau.fr 
tél. 02 97 41 38 60

dimancHe 24 juin

les arts dans la rue
Cette année, les arts dans la rue seront de retour en juin, retenez la date ;  
le dimanche 24 juin dans le centre de Sarzeau.

Pour toute demande d’inscription  
contactez le service animation :  
animasso@sarzeau.fr

peintres, sculpteurs, potiers et autres artisans d’art en tout genre se donnent rendez-vous 
le dimanche 24 juin à sarzeau

l’épreuve du tir à la corde reste l’épreuve phare de la journée
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des bacs  
à marée  
pour regrouper 
les déchets  
des plages
Depuis plusieurs années le prin-
cipe des « bacs à marée » se déve-
loppe sur les communes littorales. 
Généralement constitués en bois, 
ces bacs sont disposés à proximité 
des plages et permettent aux pro-
meneurs de déposer les déchets 
échoués sur le sable en période 
de tempête pour éviter qu’ils ne 
repartent à l’eau et polluent l’envi-
ronnement. Sur le territoire du bas-
sin versant de la Vilaine, plusieurs 
communes ont fait ce test et les ré-
sultats de collecte sont concluants ; 
les bacs à marée sont également 
un très bon outil de sensibilisation 
face à ce type de pollution.
Durant l’hiver, la commune a dé-
posé trois bacs à marée sur des 
endroits stratégiques : les parkings 
des plages de Suscinio, Landrezac 
et Penvins. ils ne sont en place 
qu’en période de tempêtes à 
savoir d’octobre à avril.

Quels déchets ramasser ?

Sont autorisés dans ce bac : plas-
tiques, cordages, ferrailles, pneus, 
briques alimentaires, chaussures, 
verres...

Environnement

samedi 9 juin

opération rivages propres
L’opération rivages propres aura lieu à l’occasion de la Fête du Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan : le samedi 9 juin à 10h.

Les 8 points de départ sur le littoral atlantique et le Golfe du Morbihan pour un départ à 10h :
  saint-jacques - Le roaliguen : rendez-vous au bureau de vote de Saint-Jacques
  Le roaliguen - beg Lann : rendez-vous au bar de la plage du Roaliguen
  suscinio - Penvins : rendez-vous parking de Landrezac
  banastère - Penvins : rendez-vous au parking du pont de Banastère
  Le Logeo - brillac : rendez-vous au port du Logeo
  brillac - Kerollet : rendez-vous parking de la Mairie de Brillac
  Fournevay - bénance : rendez-vous cale du Ruault
  bénance - saint-colombier : rendez-vous parking du Pont Févis (Bénance)

Un verre de l’amitié sera offert à l’arrivée de Brillac, Saint-Jacques et Penvins.

Tour de France

christian prudhomme lira  
la « dictée du tour de france »  
à sarzeau le 30 mars

Le 30 mars prochain, des milliers d’élèves des collectivités étapes du Tour de France, partici-
peront simultanément à « la Dictée du Tour » en présence de personnalités liées au cyclisme. 
La commune de Sarzeau lève le voile sur ses invités d’honneur en annonçant la présence de 
Christian Prudhomme, le directeur du Tour en personne, qui sera accompagné du président 
de l’Union Cycliste Internationale qui n’est autre que David Lappartient, le maire de Sarzeau. 
D’autres personnalités se joindront-elles au rendez-vous ?

La grande dictée rassemblera, à l’Espace culturel l’Hermine, près de 180 élèves de CM1/CM2 
des différentes écoles du territoire (Sarzeau, Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, le Tour du Parc) ; les 
8 lauréats seront invités à découvrir les coulisses d’une arrivée avant d’assister à l’arrivée des 
coureurs dans une tribune du Tour.

a noter 
retrouvez le programme des animations de l’arrivée du tour de France  
à sarzeau, le 10 juillet, dans le prochain numéro
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Patrimoine

la commune 
éditera  
deux livres  
en 2018 
l’année 2018 annonce  
le lancement d’une collection  
de livres édités par la  
commune de sarzeau.
Le premier, écrit par Pierre Beunon, rela-
tera l’histoire de Sarzeau du temps des 
mégalithes à nos jours et sa sortie est an-
noncée pour le début de l’été.

Le second, en cours d’écriture par l’histo-
rien Yves-Marie Evanno (qui s’appuie sur 
les données collectées par des bénévoles 
depuis 2014), abordera l’histoire de Sar-
zeau dans la Première guerre mondiale et 
verra le jour en novembre 2018.

La commune collecte et archive toute l’an-
née des données patrimoniales ou tout 
autre témoignage sur l’histoire de Sarzeau 
(photos, cartes, etc.). Si vous souhaitez par-
ticiper à ce travail de collecte n’hésitez pas 
à prendre contact avec le service environ-
nement et patrimoine de la commune.

contact :  
02 97 48 29 60

un lieu de proximité au plus proche des besoins
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un acteur important de l’emploi local à Sarzeau en 
relation avec différents partenaires (collectivités, acteurs de l’emploi). Virginie Ledoux, conseil-
lère emploi, reçoit les habitants de Sarzeau et alentours sur rendez-vous pour les accompa-
gner dans la construction de leur projet professionnel et dans leurs démarches de recherche 
d’emploi. Grâce à une connaissance pointue du territoire et des entreprises, Néo Emplois 
leur propose des missions de travail ponctuelles ou régulières rémunérées dans des secteurs 
variés (hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, services à la personne...). Virginie Ledoux est 
ainsi l’intermédiaire privilégié entre les demandes des chercheurs d’emploi et les besoins 
en recrutement des employeurs locaux (entreprises, particuliers, associations et collectivités 
locales) pour favoriser l’emploi durable sur le territoire.

contact : virginie.ledoux@neo56.fr 
tél. 02 97 41 33 06
www.neo56.org
44 rue iluric - za de Kerollaire
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h  
et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30

néo mobilité
Le groupe Néo56, aide les deman-
deurs d’emploi avec Néo Mobilité !
Vous avez besoin d’une voiture 
pour accéder à un emploi, à une 
formation ou un entretien d’em-
bauche ? Néo Mobilité vous loue 
une voiture quelle que soit votre 
situation pour 5 €/jour. Tout com-
pris hors carburant. 

Pour plus d’informations, 
contactez Kévin Lacot  
au 07 71 75 15 70

Emploi

groupe néo 56, acteur de l’emploi local

Civisme

tondeuses, bruit et déchets  
à sarzeau 
attention aux horaires de travaux
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne 
peuvent être effectués qu’aux jours et horaires déterminés par arrêté municipal (différent 
selon les villes).

horaires à sarzeau
 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

dépôts sauvages
Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie publique. 
L’amende maximale encourue en cas d’abandon de déchets est de 150 € à 450 €.
Tous types de déchets sont concernés, par exemple : ordures ménagères, mégots de ciga-
rettes, sacs plastiques, déjections, matériaux (tôle, ciment, bois...), liquides insalubres, et plus 
généralement tout autre objet et quelle que soit sa nature.

calendriers de collecte
Les nouveaux calendriers de collecte sont consultables sur le site de golfedumorbihan-vanne-
sagglomeration.bzh. Ils sont disponibles en téléchargement pour connaître le jour de collecte 
de votre secteur et bénéficier de quelques informations pratiques (bons gestes, recyclage, 
etc.). Vous pouvez aussi connaître directement vos jours de collecte d’ordures ménagères 
et de déchets recyclables en localisant votre logement sur la carte interactive. La prochaine 
collecte d’encombrants aura lieu en octobre 2018.
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Groupe « Sarzeau, un avenir partagé »

La revue municipale d’information a 
franchi en janvier le seuil du 100ème numé-
ro, et a consacré son dossier aux 10 ans de 
mandat de Monsieur le maire.

L’espace qui nous est réservé sera un peu 
court pour vous détailler notre vision 
de ces mêmes dix années*, mais voici 
quelques points qui nous frappent dans 
ce parcours :
  le manque de concertation qui 
plombe en particulier la préparation 
des projets d’équipements : sur ce 
plan, la continuité est assurée ! Depuis 
un début prometteur lors de la toute 
première étude d’aménagement du port 
de Saint Jacques et de sa partie terrestre, 
la concertation a disparu. Pour les grands 
projets, le maire travaille avec les ser-
vices, les techniciens, son équipe rappro-
chée, mais sans l’ensemble des élus, et 
sans la population. Quelquefois, les rive-
rains sont informés, mais la concertation 
demande du temps, de la disponibilité, 
et du suivi. C’est difficile !

  La propension à réaliser des amé-
nagements coûteux soutenus par des 
ressources financières élevées de la com-
mune. Coûteux et parfois décevants : 
l’exemple de la place des Trinitaires, nous 
l’avons déjà analysé. Quant aux projets 
pour le nord du bourg, il nous reste à 
espérer un revirement de la méthode... 
pour que l’avis des habitants soit pris en 
considération, et que la qualité paysa-
gère et humaine reprenne le dessus !
  L’intérêt relatif pour une politique de 
solidarité : Malgré l’arrivée d’un logiciel 
« portail des familles », il n’est pas annon-
cé de réflexion pour une éventuelle re-
fonte des quotients familiaux applicables 
aux tarifs de la restauration scolaire, des 
centres de loisirs, des activités sportives... 
80% des familles sont dans la tranche la 
plus élevée des tarifs. 
  La confusion entre le rôle de l’élu et 
celui du dirigeant d’entreprise. Le 
maire n’est pas un chef d’entreprise, le 
service public n’est pas une marchan-

dise, les citoyens ne sont pas des clients. 
L’élu, et a fortiori le maire, se doit de tra-
vailler avec les citoyens et sur le terrain, 
pour le service public et tous ses sec-
teurs sans priorité. Les mandats électifs 
supplémentaires exigent une présence 
au sein des commissions que des enga-
gements pris dans d’autres organismes 
rendent aléatoire. 

14 février 2018
 Marie-cécile riedi, daniel david,  

François Le roy, almodie Portie-Louise

*  Certains membres de « Sarzeau, un avenir 
partagé » ont participé à l’opposition  
lors du premier mandat du maire.  
Nous avons donc vue sur les 10 ans... 

de l’autre côté du miroir

Groupe « Sarzeau en mouvement »

L’organisation des rythmes scolaires a sou-
levé en son temps une vive polémique ; 
pour mémoire, notre groupe n’y était pas 
favorable, en particulier pour le bien-être 
des enfants et pour des raisons de coûts. 

Pour autant, la commune de Sarzeau a pu 
« faire contre mauvaise fortune bon cœur » 
et aborder cette réforme de manière posi-
tive pour mettre en œuvre un dispositif 
performant et apprécié des enfants des 
communes de Sarzeau et de la Presqu’île.

Aujourd’hui, à la demande des conseils 
d’école, nous envisageons de revenir à 
la semaine de 4 jours. Cela implique une 
nouvelle démarche de changement pour 
la commune, ses agents, les établisse-
ments et les familles. 

Le dossier de ce numéro de Vivre à Sarzeau 
présente les axes du projet éducatif qui va 

servir de trame aux propositions qui seront 
faites à la rentrée. Nous piloterons à nou-
veau ce projet dans un souci d’efficience 
pour que les activités proposées puissent 
apporter aux enfants toujours autant de 
variété et d’expérimentation. 

Les allers-retours de la réglementation 
ne sont pas sans conséquences ; les nou-
veaux services, choisis ou non, impactent 
les finances communales.

La commune va être touchée par la 
réforme de la Taxe d’habitation mais, à 
l’heure où nous écrivons, nous n’avons 
aucune information sur les incidences 
chiffrées. 

Quelles que soient les décisions du gou-
vernement, nous respecterons notre 
engagement de ne pas augmenter les im-
pôts jusqu’en 2020.  Nous pensons même 

qu’il pourra en être ainsi jusqu’en 2026 
tant la gestion saine des finances de notre 
commune nous permet d’anticiper ces 
périodes difficiles de réduction des dota-
tions de l’État nécessaires au redressement 
des finances de la nation.

Quant à la baisse de la Dotation de Soli-
darité Communautaires versée par Golfe 
du Morbihan-Vannes Agglomération, elle 
serait de 50% pour les seules communes 
de Rhuys ; c’est inacceptable ! 

« Tout ce qui est excessif est insignifiant »... 
souhaitons que le dialogue aboutisse sur 
un accord équitable.

Les membres du groupe  
« sarzeau en Mouvement »
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Décès

décembre 2017
Le 6 décembre 
BERTHÉLEMOT Jean-Claude,  
15 rue Adrien Régent, Résidence Korian 
Les Deux Mers, 79 ans
Le 10 décembre 
RICHARD Raymond,  
15 rue Adrien Régent, Résidence Korian 
Les Deux Mers, 95 ans
Le 12 décembre 
SERRANO Jean-Pierre, 1 impasse  
Pierre de Francheville, 66 ans
Le 12 décembre 
SAUVAGE Bernard,  
Résidence la petite côte,  
12 chemin Feuntennio, 82 ans
Le 13 décembre 
MICHAUT Denise  
née LEVAILLANT,  
20 impasse Port Guillas, 93 ans
Le 14 décembre 
TOZZI née CIAVATTI Antoinette-Louise,  
17 cour du Général Leclerc  
à Ajaccio (Corse), 90 ans
Le 18 décembre 
LE BERRE Alexis,  
4 rue Gérard de Nerval, 86 ans
Le 19 décembre 
PARIZET née HERVÉ Maryvonne,  
5 rue de Kereon,  
Résidence La Grée-Kergal, 72 ans
Le 21 décembre 
LORCY née PÉDRONO Antoinette,  
Allée du Bois,  
Résidence Pierre de Francheville, 88 ans
Le 25 décembre 
BRADU née FOUILLOUX Simone,  
Allée du Bois,  
Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 79 ans
Le 27 décembre 
GAVA née RINALDO Nives,  
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 92 ans
Le 27 décembre 
SALAÜN née LECERF Jeanne,  
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 100 ans
Le 31 décembre 
CHEVALIER née TELLIER Gabrielle,  
11 impasse du Bas Pâtis, 97 ans 

janvier 2018
Le 10 janvier 
PAUCHARD Marcel,  
Allée du Bois, Maison de Retraite  
Pierre de Francheville, 90 ans
Le 12 janvier 
COSTARD Louise née DUBOT,  
45 Rial Vraz Landrezac, 85 ans
Le 15 janvier 
GUILBERT Jeannine née DAVENEL,  
15 rue Adrien Régent, 93 ans
Le 17 janvier 
MAHÉ Serge, Félix, Paul,  
4 rue de Poulmenac’h, 84 ans
Le 18 janvier 
BOËFFARD Anne  
née BURGEOT, allée du Bois,  
Maison de retraite, 92 ans
Le 18 janvier 
VIÈRON Pierre,  
47 chemin de Kerhuelon, 83 ans
Le 20 janvier 
LOUIS Michel,  
1 rue des Marronniers, 81 ans
Le 20 janvier 
LOUIS Zaena née BIHI,   
1 rue des Marronniers, 77 ans
Le 24 janvier 
TISSIER Isabelle  
née PROD’HOMME, Allée du Bois, 91 ans
Le 25 janvier 
LE TOQUIN Roger,  
29 rue Ar Vilin Avel, 81 ans
Le 26 janvier 
MOLLARD Guy,  
10 rue Hent Morice Saint-Jacques, 80 ans
Le 27 janvier 
LIZÉ Léontine née CLOTAULT,  
1 rue des Marronniers, Bat A, 94 ans
Le 29 janvier 
L’HOSTELLIER Jean,  
15 rue Adrien Régent, Résidence Korian 
Les 2 Mers, 84 ans
Le 30 janvier 
MAHÉ Edith  
née CAILLAUD, 37 route de Kerséal 
Sarzeau, 76 ans

février 2018
Le 6 février 
ROUALLE René,  
7 bis chemin Kloz Kerbleiz, 73 ans
Le 7 février 
LE BŒUF née LE DRÉAU Marie,  
Belle Croix, 66 ans
Le 8 février 
DEMONT Eric,  
5 rue Bot Spern, 52 ans
Le 8 février 
DAVID Josiane,  
le Haut du Patis, 91 ans
Le 8 février 
DURAND née JUSSERAND Bernadette,  
3 rue de l’océan, 78 ans
Le 14 février 
ROQUES née CURAN Marie,  
17 rue Lucien Le Godec, 78 ans
Le 19 février 
HURET Bernadette,  
25 rue du Grabon,  
MAS de Kerblay, 58 ans

Naissances

décembre 2017
Le 27 décembre 
SAVARIT Louna,  
55D village du Duer
Le 28 décembre 
BERTHO Neal,  
47 résidence du Spernec

janvier 2018
Le 14 janvier 
HARZO Maïna,  
4 allée du Bois
Le 15 janvier 
LE TUTOUR Timothé,  
88B village du Duer

février 2018 
Le 1er février 
JACQUES Elyanna, 
Rue de la Masse  
3 résidence Les Quatre Vents

Mariage

décembre 2017
Le 29 décembre 
BOSSER Tristan  
et SAUVARD Corinne




