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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  
14h à 17h30 (sauf le vendredi jusqu’à 16h30)
en juillet et août : du lundi au samedi
Le lundi de 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 18h
Le samedi de 14h à 18h
 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 estivale :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et  
de 14h à 17h30 (sauf samedi jusqu’à 16h30)
 en mai et juin :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h30
samedi, dimanche et jours fériés : de 9h à 19h
 en juillet et août : 7 jours/7
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
samedi, dimanche et jours fériés : de 9h à 19h

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

•  service d’aide à dOMiciLe (saad)
Tél. 02 97 41 38 18
Mail : saadccas@sarzeau.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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une France à moderniser
Voici un peu plus d’un an, 
Emmanuel Macron a été élu 
Président de la République. 
Il s’agissait d’un bouleverse-
ment dans le fonctionnement 
institutionnel de notre Répu-
blique. Il faut bien avouer que 
depuis, la France a retrouvé 
le rang qui est le sien au 
niveau international et pèse 
à nouveau dans le concert 
des nations. Il a su redonner 
à la fonction présidentielle sa 

grandeur perdue par son prédécesseur.
Il conviendra toutefois de ne pas multiplier les symboles parfois 
exagérés au risque de retomber dans l’ancien régime. Comme 
j’avais eu l’occasion de le dire dans mon dernier édito je pense que 
l’abandon de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un renon-
cement de l’Etat à faire respecter la volonté du peuple et le droit ; 
cela constitue ainsi une erreur majeure. 
De même, la manière dont a été traité le Général Pierre de Villiers, 
militaire remarquable, qui avait le soutien total de l’ensemble de 
ses hommes, en marge de la cérémonie de la fête nationale l’an 
passé a marqué une rupture entre la fonction présidentielle et les 
militaires. 
En matière d’économie le Président de la République mène une 
politique courageuse de réformes que bien d’autres gouverne-
ments n’ont su engager. C’est une politique qui s’inspire des orien-
tations de la droite et du centre pour moderniser le pays. 
Nous voyons aujourd’hui les grèves s’essouffler alors que les syn-
dicats, figés depuis la première révolution industrielle, semblent 
incapables de répondre à cette nécessaire évolution de la France si 
ce n’est par une position frontale et stérile. 
Les rassemblements anti-Macron ne prennent plus et les Français 
savent que l’avenir de leurs enfants est en jeu et que ces réformes 
sont indispensables. Je ne peux qu’encourager le Président de la 
République à poursuivre ses réformes, toutes ensembles, comme il 
le fait actuellement. Il devra également avoir une vision plus stricte 
de la dette du pays afin que celle-ci ne soit pas un fardeau pour les 
générations futures.
à Sarzeau, nous avons depuis longtemps modernisé l’administration 
communale dont je salue les agents et leur réactivité. La dette est en 
baisse, les frais de fonctionnement sont maîtrisés et les investisse-
ments sont en hausse ; nous aménageons partout notre commune 
afin qu’elle soit encore plus au service de nos concitoyens sans faire 
peser sur nos enfants le poids de nos investissements actuels.  
Il est nécessaire que l’Etat s’applique à lui-même ce qu’il demande 
aux collectivités territoriales et que nous avons depuis bien long-
temps mis en œuvre.

david LaPPartient,  
Maire de sarzeau
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Réimplantation de la vigne à Sarzeau

Fol est le projet 
Folle blanche... c’est le nom du cépage mis à l’honneur  
sur les terres du poulhors. maria et arnaud Furet muyard,  
tous deux ingénieurs agricoles, vont s’installer  
en presqu’île de rhuys pour apporter leur envie et  
leur savoir-faire au renouveau du vignoble à sarzeau.

le projet
Pour le renouveau des vignes, une belle place sera faite à la Folle Blanche, cépage traditionnel 
qui a fait les belles heures de la Fine de Rhuys. Plusieurs autres cépages seront prévus pour 
compléter l’encépagement et élaborer une diversité de vins allant du blanc au rouge. Des 
blancs minéraux, tendus pour l’accompagnement des fruits de mer locaux, d’autres plus flo-
raux, fruités voire ronds et aromatiques pour une large palette de goûts. Et des rouges, voire 
rosés, pour les moments de partage conviviaux autour des apéritifs et barbecues estivaux 
ou encore d’autres plus charpentés pour les plats mijotés. Que les vins de Rhuys puissent 
accompagner les repas quotidiens comme les grandes tables.

maria & arnaud
Après avoir œuvré au développement de l’agriculture biologique, 
ils cherchaient à créer leur propre projet et leur goût pour la Bre-
tagne les a poussé à prospecter dans la région. L’appel à candida-
ture de la commune de Sarzeau et du PNR du Golfe du Morbihan 
est arrivé à point nommé pour eux.
Maria, fille d’éleveurs du Jura, anime le développement de l’agri-
culture biologique en Savoie depuis 7 ans. Auparavant, elle a été 
conseillère d’entreprise agricole et a accompagné des installations 
de jeunes agriculteurs et suivi des agriculteurs en difficultés. Elle a 
également animé une ferme pédagogique dans un lycée agricole.

secteur géographique du projet de réimplantation 
d’un vignoble à sarzeau
village du poulhors

Arnaud accompagne les vignerons de Savoie, Bugey et Dauphiné en Agriculture Biologique depuis 10 ans. à leur 
contact, il s’est passionné pour les cépages autochtones et la sauvegarde du patrimoine viticole ainsi que pour l’ap-
proche biodynamique. Auparavant, il a travaillé dans différents vignobles : côtes de Provence, Anjou. Ayant réalisé son 
stage de fin d’études à Saint-Malo, le retour à la Bretagne réalise l’accomplissement d’un cycle.
Pour un projet global cohérent, ils envisagent à côté des vignes de développer de l’accueil via un jardin pédagogique 
permettant entre autres de découvrir les cépages et l’histoire viticole mais aussi de l’accueil agrotouristique avec des ânes. 
Des balades seront proposées dans le bocage et sur le littoral, elles permettront de découvrir le territoire. Accompagnés 
de volailles et moutons, les ânes auront également pour fonction d’entretenir les parcelles voire, d’effectuer une partie du 
travail en traction animale. La complémentarité « animal et végétal » est un élément important en biodynamie.

La commune  
et son Histoire

deux 
livres 
édités  
par  

la commune ! 
la commune de sarzeau débute sa 
propre collection de livres qui seront 
édités dans la collection « a fluctibus 
opes », devise de sarzeau signifiant :  
« la richesse vient des flots ».

Le premier ouvrage « Si Sarzeau m’était 
conté » écrit par Pierre Beunon sera dispo-
nible au début de l’été. 
L’Histoire de Sarzeau aurait pu être celle 
d’une commune ordinaire si un duc n’avait 
pas décidé un jour d’y construire son châ-
teau. C’était il y a 800 ans... Un duc de Bre-
tagne fait bâtir le château de Suscinio. Dès 
lors, à Sarzeau, plus rien ne sera comme 
avant : les ducs jusqu’à Anne de Bretagne, 
les rois François Ier, Charles IX, Catherine de 
Médicis vont venir à Sarzeau. Louis XIV lui-
même fait dresser la carte des parcs !
Sarzeau - Ville de Rhuys est le siège d’une 
sénéchaussée royale et devient au XVIIe 
siècle la deuxième ville du Morbihan.
Le bourg a vu naître : un connétable 
(Richemont), un écrivain (Lesage) et un 
conventionnel (Le Quinio).
Cette Histoire, ou plutôt ces histoires, sont 
racontées par Pierre Beunon sous forme 
de petites nouvelles avec des dialogues 
et de nombreuses illustrations qui rendent 
cet ouvrage accessible à tout public.
Le second, « Sarzeau, une commune bre-
tonne dans la Grande Guerre » écrit par 
l’historien Yves-Marie Evanno, sera dispo-
nible à l’automne.

retrouvez les points de vente sur :
www.sarzeau.fr
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Travaux

la commune poursuit sa mutation

à landrezac
Dans la continuité de la rue du Rial Vraz, réa-
ménagée l’an dernier, les travaux de la rue 
du Blein Raz ont permis de conforter la sé-
curité des piétons grâce à la réalisation d’un 
trottoir, situé côté nord, du centre du village 
jusqu’à l’embranchement avec le chemin 
de Kerhuélon. D’une durée d’un mois, pour 
un coût de 79 000 € TTC, ces travaux se sont 
achevés en mars dernier. 
En 2019, l’aménagement du cœur de vil-
lage permettra d’assurer la cohérence de la 
traversée du village.

saint-jacques
L’an dernier, était inaugurée la rue du 
Port à Saint-Jacques ; c’est aujourd’hui 
l’ensemble du front de mer entre la 
capitainerie et la rue Pratel Vihan (en-
trée du camping) qui est concerné. Les 
cheminements piétons sont améliorés 
pour un plus grand confort des usa-
gers, les différents carrefours sont sécu-
risés et les cyclistes trouvent leur place 
soit sur des bandes cyclables matériali-
sées par des traçages au sol, soit avec 
l’ensemble des usagers sur les tronçons 
en espaces partagés (zones 20). Dans le 
même temps, le parking de la rue Hent 
Er Princ (90 places) est mis en service, 
les voitures ayant cédé la place aux pro-
meneurs sur le front de mer.
En parallèle de la modernisation enga-
gée par les gérants du camping, la rue Pratel Vihan est rénovée, les surfaces en enrobé délais-
sées sur le côté Est sont remplacées par des espaces verts généreux qui permettront aux 
arbres existants de retrouver une seconde jeunesse. L’espace central est structuré en placette 
végétalisée qui pourra recevoir les différents commerçants ambulants, et la voie de desserte 
des habitations côté Ouest permet d’organiser un stationnement peu impactant pour les 
axes de vues dégagés vers l’océan.
Sur l’ensemble de ces espaces les plantations et aménagements paysagers seront réalisés à 
l’automne, période plus propice à la reprise des végétaux.
Dernier élément à venir pour assurer la continuité de l’aménagement du front de mer à partir 
de la plage de Kerfontaine jusqu’à la rue Pratel Vihan, la construction du bâtiment de la capi-
tainerie dont le gros œuvre a démarré courant mai et qui pourra être livré ainsi que ses abords 
au printemps prochain. Le restaurateur, retenu pour occuper peut envisager une ouverture 
au public avant la saison 2019. 

coût de l’investissement travaux : 275 000 € ttc

le rohaliguen
L’été dernier, la promenade du front de 
mer avait pu être ouverte au public avant 
la saison ; restait à aménager les abords de 
la plage côté restaurant et le bas-côté le 
long des habitations. Ces travaux ne pou-
vaient être réalisés avant la suppression 
complète par France Télécom du réseau 
aérien, ce qui est chose faite.
Le parti pris d’aménagement a été de privi-
légier le côté naturel des lieux. Les bas-cô-
tés sont réalisés en empierrement pour être 
praticables par les piétons seront végétali-
sés à l’automne. Les appuis vélo, nombreux 
compte-tenu de la fréquentation impor-
tante de cyclistes dans le secteur évitent le 
stationnement anarchique.
à proximité du restaurant, les voitures ont 
cédé la place aux circulations douces (en 
compensation, des places sont autorisées 
le long de la rue de l’Océan) et un espace 
partagé est créé dans la partie la plus 
étroite de la rue du Raker.

la rue du stang
Cette ancienne route départementale présente un gabarit peu adapté à son caractère 
aujourd’hui résidentiel et de desserte locale.

La requalification va permettre de :
  Valoriser le front bâti ancien dans le haut de la rue en créant un espace partagé végétalisé.
  Sécuriser les circulations des piétons par la création de trottoirs latéraux généreux. 
  Harmoniser l’espace par la création d’espaces verts et la plantation d’arbres.

requalification de suscinio

Parallèlement à l’attribution de la Déléga-
tion de Service Public à la société Kléber-Rossil-
lon (qui affiche de grandes ambitions pour 
la valorisation et l’animation patrimoniale 
du château de Suscinio), le Département, 
gestionnaire de l’ensemble du site, a confié 
une mission de maîtrise d’œuvre au bureau 
d’étude Phytolab pour la requalification des 
espaces publics attenants (compris entre la 
RD198 et le Hameau de Kerglomirec).
La voie au gabarit et aux aménagements 
principalement routiers, la RD198A qui tra-
verse le village, va retrouver un statut d’es-
pace public de convivialité, avec une circu-
lation apaisée, des revêtements de sols et 
des aménagements paysagers en lien avec 
la qualité de l’ensemble du site.
La commune de Sarzeau et les différents 
utilisateurs sont étroitement associés à 
l’élaboration du projet qui a fait l’objet 
d’une présentation au public le vendredi 
18 mai 2018.
Les travaux doivent débuter à l’automne 
2019 pour une mise en service définitive 
de l’ensemble début 2021 ; la circulation 
et les accès aux commerces seront main-
tenus pendant toute la durée des travaux.

de nouvelles toilettes  
rue du père coudrin
Des toilettes automatiques avaient été ins-
tallées place des Trinitaires dans le cadre 
de l’aménagement de la place. Ce type 
d’équipement manquait de l’autre côté 
de la place, surtout les jours de marché ou 
de grandes manifestations. De nouvelles 
toilettes ont donc été implantées dans la 
partie Sud du square qui n’était pas utilisée 
par les riverains, rue du Père Coudrin.   

coût de l’investissement travaux : 90 000 € ttc. 
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Rentrée scolaire

des départs chez 
les enseignants 
Nous souhaitons une retraite méritée 
à Madame Régine Guyot, directrice de 
l’école de Saint-Colombier.

à l’école Marie Le Franc, ce sont aussi plu-
sieurs enseignants qui disent au revoir à 
leurs élèves pour d’autres horizons : Ma-
dame Le Dû, Madame Le Mauff pour le 
primaire ainsi que Madame Coriton pour 
la maternelle.

Bonne continuation à toutes !

Rentrée scolaire

organisation des rythmes scolaires 
à compter de la rentrée 2018, le temps scolaire sera organisé  
sur 4 journées les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Après concertation des conseils d’école, qui ont organisé la consultation des parents d’élèves, 
le retour à la semaine de quatre jours a été acté par l’Inspection Académique pour tous les 
établissements de Sarzeau : Marie Le Franc, Les Korrigans (Saint Colombier) et Sainte Anne.

la classe aura lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis

écoles horaires du matin horaires de l’après-midi

marie le Franc 8h45-12h 13h30-16h15

les Korrigans (st colombier) 9h-12h 13h30-16h30

sainte anne 8h30-12h 13h30-16h

Il n’y aura donc plus classe le mercredi matin et les Temps d’Activités Périscolaires organisés 
depuis 4 ans sur une demi-journée par semaine, n’auront plus lieu.
Cette nouvelle organisation des temps scolaires permet à la commune de : 

  revaloriser les Temps d’Accueil Périscolaire dans les écoles publiques :
•  garderie du matin à partir de 7h30 : temps d’accueil calme, adapté au rythme de l’enfant.
•  garderie du soir jusqu’à 18h30 : ateliers libres ou jeux sur la cour, encadrés par des 

animateurs expérimentés.
•   L’animation des temps de pause méridienne entre 12h et 13h30 : présence d’un anima-

teur sur la cour pour proposer aux enfants des temps de découverte : sport, jeux, lecture,...
 renforcer les temps d’accueil extra scolaires :
•   L’accueil de Loisirs sans hébergement tous les mercredis de 8h à 18h30 : organi-

sation d’animations autour d’une thématique par période, et accueil d’intervenants pour 
permettre aux enfants de découvrir de nouveaux univers.

•  ecole municipale des sports le mercredi après-midi de 14h à 18h : des ateliers de gym-
nastique d’environ une heure sont proposés aux enfants de 4 à 10 ans. Les activités adaptées 
à l’âge et au développement moteur de l’enfant sont encadrées par un éducateur sportif.

•  L’accompagnement scolaire les mardis et jeudis de 16h30 à 18h15 : des bénévoles 
accueillent les enfants pour les accompagner sur leur temps de devoirs, et les aider à ap-
profondir les apprentissages scolaires (bâtiment Robert Hiebst).

Pour l’inscription ou la réinscription des enfants dans les différents services municipaux : can-
tine, garderie, ALSH, EMS,... n’oubliez pas de retourner le dossier unique famille avant 
le 14 juillet 2018 en Mairie de sarzeau.

toutes les informations et les modalités d’inscription  
sont à retrouver sur le site internet de la commune :  
www.sarzeau.fr rubrique enfance jeunesse

un nouveau mobilier plus moderne 
pour le restaurant scolaire.

Environnement

mise en place  
produits ecocert

Dans un souci de respect de l’environnement et pour le mieux-être de tous, le service des 
affaires scolaires de la commune s’oriente vers l’utilisation de produits moins agressifs et de 
fabrication française pour le nettoyage des écoles et des bâtiments publics.
En effet, depuis le début de l’année, la mise en place de produits d’entretien EcoCert a débu-
té. L’entreprise retenue est respectueuse de l’environnement et suit les cahiers des charges 
d’EcoCert qui labellise des produits ou des services dans le but de développer des pratiques 
responsables.
L’objectif de la certification EcoCert est de valoriser des substances naturelles et de garantir 
des principes fondamentaux comme :

  Protéger notre planète et ses ressources
  Protéger et informer le consommateur
  Réduire les rejets et les déchets inutiles 

➢Accueil de loisirs
des changements  
à la rentrée
Avec le retour de la semaine sco-
laire à 4 jours à la rentrée 2018/2019, 
la commune de Sarzeau remet en 
place l’accueil de Loisirs à la jour-
née ou à la demi-journée, les mer-
credis, hors vacances scolaires avec 
possibilité de repas.

contacts :
service enFance/jeunesse
enfancejeunesse@sarzeau.fr
tél. 02 97 48 05 05
soazig tougait (tél. 06 32 63 79 58)

aLsh 3/10 ans
Mercredis, hors vacances scolaires : 
virginie surzur (tél. 06 32 63 79 55)
Vacances scolaires :  
Marie delobel (tél. 06 30 49 27 96)
tél. 02 97 48 05 05

esPace jeunes & cMj
alexia clavreul (tél. 06 71 90 71 24)
tél. 02 97 48 23 83
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➢Conseil Municipal  
des Jeunes 

toujours  
aussi actif ! 

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
de Sarzeau se réunit au moins une fois 
par mois dans le but de mettre en œuvre 
divers projets, accompagné par une ani-
matrice. Le panda, mascotte du dernier 
carnaval (24 mars), est d’ailleurs une belle 
illustration des projets du CMJ. D’autres 
projets, autour de l’arrivée du Tour de 
France à Sar  zeau (10 juillet) sont actuel-
lement en cours de réalisation. La prépa-
ration du Teen’s Break 2018 (15 août), du 
Festi-jeunes bat également son plein.
Nous ne vous en dirons pas plus pour le mo-
ment, afin de conserver de belles surprises ! 

Centre Nautique de Sarzeau

venez tester  
la marche aquatique  

« By sport nature », le centre nautique de 
Sarzeau, lance une nouvelle activité de 
marche aquatique. Mélange de marche et 
d’aqua gym, la marche aquatique permet 
de combiner les bienfaits du milieu marin 
et ceux de l’activité physique. 
Les séances vont se dérouler sur le site 
naturel de la plage de Penvins. L’accueil se 
fait au centre nautique de Sarzeau, équipé 
de grands vestiaires avec sanitaires et 
douches chaudes.

des séances d’une heure
Les participants revêtent de confortables combinaisons et des chaussons spéciaux. Les séances 
se déroulent sur une heure, avec un échauffement rapide sur la plage, des phases de marche et 
d’exercices accessibles à tous, afin de profiter de l’eau de mer, et une phase de relaxation, pour 
terminer. Elles sont encadrées par Erwan et Mathieu, maî    tres-nageurs sauveteurs diplômés d’état.

Les séances ont lieu toute l’année, à raison de trois cours par semaine le lundi, jeudi et samedi 
matin, de 10h à 11h, y compris l’été. Le centre nautique de Sarzeau propose des cartes de 
forfaits de dix séances sans combinaison (tarif à 55 €) ou avec combinaison (tarif à 75 €) et des 
sorties à la séance (tarif à 12 €).

contact : catherine  
tél. 02. 97 67 38 47  
ou cnsarzeau@wanadoo.fr

le panda créé 
par le conseil municipal des jeunes 
durant le cortège du carnaval.

➢Règlement amiable des litiges

la conciliation  
désormais incontournable 
Elle peut intervenir en dehors de tout procès, pour des litiges entre 

bailleurs et locataires, de consommation, entre commerçants, de copropriété, entre personnes 
et litiges de voisinages. Instituée en 1978, la conciliation est au 1er rang du règlement des litiges 
depuis la loi du 18 novembre 2016 qui l’a rendue incontournable pour les litiges de la vie 
quotidienne de moins de 4000 €.

5 bonnes raisons de tenter la conciliation : c’est gratuit, rapide, sans aléas, les droits sont 
préservés et l’accord officiel !

Le conciliateur est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole. Une charte déontologique 
lui indique ses devoirs et ses obligations.
La conciliation est confidentielle, elle s’appuie sur le bons sens, l’équité et la sagesse. Le 
conciliateur propose une ou plusieurs réunions et peut se rendre sur les lieux du litige.
Si un compromis est trouvé (dans près de 60% des cas), un constat d’accord est rédigé en 
4 exemplaires originaux. Pour le respect de cet accord, les parties peuvent en demander 
l’homologation au juge d’instance qui lui confèrera la force exécutoire. 
Il peut être saisi par tous moyens (courrier en mairie, mail, appel téléphonique,...) et son 
intervention ne nécessite aucune formalité.

a noter : la conciliation fête cette année ses 40 ans !

Mr Dominique Delpy est le conciliateur de justice  
et il est rattaché au tribunal d’instance de vannes.  
il couvre la commune de sarzeau et les 4 autres communes de la Presqu’île.
il tient une permanence 2 fois par mois à sarzeau : 1er lundi et 3ème vendredi de 9h à 12h 
2 rue de l’ancienne gare

10 années  
à votre 
service ! 

Depuis 2008, Audrey, agent du 
service communication, avait en 
charge la gestion de votre bulletin 
municipal. Pendant 10 ans, c’est elle 
qui proposait les articles, choisissait 
les photos, était en relation avec 
chaque service pour vous apporter 
le meilleur contenu, les plus belles 
illustrations. Elle a géré la refonte 
du bulletin de la commune de 
Sarzeau en 2008, vous a apporté 
une nouvelle maquette en 2017 et 
a fait de votre bulletin ce qu’il est 
aujourd’hui. Après 10 ans à œuvrer 
pour que vous soyez informés, elle a 
quitté le service communication de 
la commune et travaille désormais 
avec l’équipe de l’Espace culturel 
l’Hermine en tant qu’administratrice 
du conservatoire de Sarzeau. Merci 
et bonne continuation Audrey !



Gestion différenciée

les sites pilotes changent d’allure 
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six ruches pour le repeuplement des abeilles

La commune de Sarzeau est propriétaire de six ruches, qui ont été 
financées par Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération (GMVA) 
dans le cadre des actions mises en œuvre avec la labellisation « Ter-
ritoire à énergie positive pour la croissance verte ».
Pour lutter contre la disparition des populations d’abeilles, consé-
quence de la pollution, de l’usage des produits phytosanitaires 
néfastes à l’environnement et de l’invasion du frelon asiatique, la 
commune met à disposition ces ruches avec essaim à M. Philippe 
Blancho, apiculteur sur le territoire de la commune de Sarzeau.
Celles-ci ont été installées sur des propriétés communales.

service environnement 
tél. 02 97 48 29 60

exposition  
« sauvages des rues, belles et rebelles » 
Traquées depuis plus de 60 ans, traitées au désherbant pour 
faire « propre », les herbes folles poussent partout où elles 
peuvent. Bien moins dangereuses que les désherbants, 
apprenons à les reconnaître et à les apprécier et laissons-
nous surprendre par la beauté de ces plantes sauvages. 

du 18 juillet au 31 août - jardin Lesage

Vous avez pu constater que les agents de la commune laissaient beaucoup plus libre court 
à la nature sur certains espaces verts (tels que le Square Bourcia, le jardin Lesage ou encore 
la butte de Kerbodo). Seules les allées traversantes et menant au mobilier sont tondues plus 
ras (7 à 12 fois par an) afin de vous inviter à cheminer dans ces écrins de verdure. Le reste des 
zones enherbées est fauché au moins 3 fois par an.
Comme indiqué dans les précédents bulletins, 12 sites pilotes (parmi les 189 espaces verts 
que compte la commune) sont passés en gestion différenciée.
L’objectif ? Une fauche plus tardive favorise les plantes à fleurs et la biodiversité en général. 
Il faudra encore un peu de patience pour voir la nature reprendre sa place et embellir notre 
cadre de vie.

Plus d’infos :  
www.sarzeau.fr/listes/la-gestion-differenciee

redécouvrez le jardin lesage avec un naturaliste 

« La biodiversité en ville : plantes sauvages et insectes,  
les bienfaits de la gestion différenciée »,  
animé par Jean-Luc Blanchard (naturaliste).
3 matinées d’animations sont prévues au Jardin Lesage : 

  le jeudi 19 juillet à 9h30 et 11h
  le samedi 21 juillet à 9h30 et 11h
  le jeudi 2 août à 9h30 et 11h

groupe limité à 20 personnes - gratuit 
sur inscription auprès du service ava (animation et vie associative) : 
animasso@sarzeau.fr
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Environnement

l’aménagement du littoral se poursuit
toujours dans une optique de protection des dunes (habitat protégé au niveau européen) et d’amélioration de 
l’accès aux plages et espaces naturels, plusieurs aménagements ont été réalisés durant le premier semestre. 

à landrezac

Le platelage permettant l’accès à la plage 
en venant de l’aire naturelle de stationne-
ment a été entièrement remplacé. La pas-
serelle qui traverse le marais a été réparée 
et sera également changée en fin d’année.

abattages d’arbres 
Les services municipaux suivent de près le patri-
moine arboré de la commune. En effet, chaque an-
née, il s’avère que certains arbres peuvent devenir 
dangereux (dépérissants, malades...). Dans ce cas il 
est parfois nécessaire de les faire abattre lorsqu’au-
cune autre solution ne permet de les sauver.

Ainsi ce printemps, plusieurs sites  
ont fait l’objet d’abattages : 

  la haie du Net (entre la rue des Embruns  
et la piste cyclable)
  le bois du Bas Pâtis
  les peupliers de la mairie annexe de Brillac
  quelques arbres près du Lavoir du Bindo
  le bois de la Grée

Lorsqu’il s’agit de haies ou d’espaces boisés clas-
sés, la commune peut faire appel à la compagnie 
Bretonne de Gestion Forestière pour établir un dia-
gnostic précis des arbres et appliquer la préconisa-
tion de professionnels en la matière.
Comme indiqué dans le PLU, les abattages feront 
l’objet de replantations.

accès ouest du perré de penvins 

Le perré de Penvins, fortement endom-
magé lors d’une tempête en 2011, avait 
fait l’objet de réparations d’urgence avec 
des enrochements. La promenade située 
sur le dessus de cet ouvrage continue de 
se dégrader et la Commune a été obligée 
de poser des barrières interdisant l’accès 
sur une centaine de mètres. Ces barrières 
sont régulièrement remises en place car 
souvent malmenées par les tempêtes hi-
vernales. En attendant d’éventuels travaux 
de confortement ou de modification du 
perré, ces barrières seront maintenues et il 
est demandé de respecter l’interdiction de 
passage pour des raisons de sécurité.

entre suscinio et beg lann

Vous avez peut-être remarqué que le cheminement en arrière de la dune a été redessiné. Ce 
sentier de Grande Randonnée (GR) a été redessiné plus près du marais afin de mieux canali-
ser le passage et éviter que les usagers ne piétinent la dune, milieu très fragile, sur une trop 
grande largeur. Ce chemin permet de découvrir le secteur de Suscinio sous un autre angle, au 
plus près du marais (avec ses nuances de teintes, ses oiseaux au repos...), tout en conservant 
la possibilité d’accéder à la plage tous les 250 m. 

des enclos pour nos gravelots
Depuis le mois d’avril, des enclos de 100 m de long par 8 m de large 
ont été mis en place par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, 
entre Suscinio et Landrezac, sur le haut de plage. Ces enclos ont pour 
but de préserver les nids des Gravelots à collier interrompu, espèce en 
déclin et protégée. En effet ces oiseaux pondent à même le sable et 
les nids sont souvent victimes du piétinement involontaire des passants 
ou des chiens non tenus en laisse. Ces petits enclos discrets (simples 
clôtures de deux fils de 90 cm de haut) peuvent parfois entraver la circu-
lation sur la plage lors des marées hautes ou des grandes marées, mais 
nous comptons sur votre compréhension pour tolérer ce désagrément 
et nous aider dans cette démarche.

tracé du sentier

ancien 
sentier
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Tourisme

« golfe and You » - le golfe et vous 
votre nouveau journal gratuit des animations du golfe du morbihan

Vous connaissiez le journal « Le Petit Rhuys » ? « Golfe and You - Le Golfe et vous » est le nouveau journal des ani-
mations élargi aux 34 communes de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : spectacles, concerts, fest-noz, 
vide-greniers, conférences, expositions... Il se présente sous forme d’un journal chronologique ainsi que trois 
rubriques thématiques valorisant les sorties nature-patrimoine ainsi que les expositions.
Edité trois fois par an par l’Office de tourisme : au printemps (avril à juin), en été (juillet à octobre) et en hiver (novembre 
à mars), il permet d’informer visiteurs, habitants et résidents de toute la programmation culturelle et festive du Golfe.

Ce nouveau journal gratuit, créé par l’Office de Tourisme golfe du Morbihan-vannes tourisme, se veut être une invitation à la rencontre 
entre les habitants, les associations, les professionnels... qui sont la vitalité et l’authenticité de notre destination. 
Ce journal vous est offert dans les bureaux d’information touristique, en mairie et chez les partenaires de l’office de tourisme. Vous pouvez éga-
lement le télécharger ou consulter l’intégralité de l’agenda sur www.golfedumorbihan.bzh

Economie
nouveaux  

commerces et services

hestia : ramoneur fumiste
Alexandre Fleuriau s’est installé sur la commune en tant que ramoneur 
fumiste et diversifie son activité par la vente et l’installation de poêles à 
bois et granulés et la remise en conformité de conduits. Sa formation 

QualiBois, renouvelée tous les ans permet à ses clients de bénéficier du crédit d’impôt.
tél. 06 95 37 53 77

mouss’auto sarz’eau change de propriétaire
Stéphane Julien est le nouveau propriétaire de la station de 
lavage automatique dans la zone de Kerollaire de Sarzeau.
Elle propose une piste robot portique haute pression sans 

contact, deux pistes haute pression avec brosses pour voiture, 4x4, utilitaire ainsi qu’une 
borne Motorjet pour le rinçage des circuits moteur de bateau et du traitement Haltosel. 
La station est également équipée d’aspirateurs, d’un souffleur et d’un gonfleur.
Ouvert de 7h à 22h - 7 jours sur 7
6 rue bailleron - za de Kerollaire nord - tél. 09 67 21 71 24 et 06 28 03 43 55

la boutique 
ariane 
devient 
bleu céleste

Corinne Petit a repris la gérance de 
l’ancienne boutique Ariane située 
Place Richemont. Le magasin, 
sous son nouveau nom « Bleu 
Céleste » restera multi-marques et 
conservera son esprit Casual Chic.
11 place richemont - tél. 02 97 41 95 53
horaires d’été :  
Dimanche et lundi : 10h-12h30  
Mardi et samedi : 10h-12h30 et 15h-19h

pépiterre ouvre son magasin
L’association a ouvert un magasin de créations et productions locales 
(alimentaire, plants de légumes et plantes ornementales biologiques, 
bijoux...). Créée dans une optique de développement durable, la 

boutique ouverte tous les jeudis de 10h à 14h, favorise le bio et les objets de récupération.
5 rue du bindo - lapepiterre@gmail.com - Facebook : La Pépiterre

dépôt-
vente  
chez  
la case à jo

La boutique d’articles décoration 
« La case à Jo » étoffe sa gamme 
et propose désormais un espace 
dépôt-vente dédié à la mode 
féminine. Tout le monde peut 
venir y déposer vêtements et 
accessoires en parfait état.
6 place Lesage 
dépôt sur rendez-vous  
tél. 02 97 48 00 72 et 06 71 23 03 72

Distinction

Kerbot :  
le manoir brille  
de 4 étoiles !

Cette ancienne propriété de 5 hectares accessible depuis la D780 est devenue depuis le 2 mars 
2018 un établissement hôtelier ****. C’est en effet le premier établissement quatre étoiles à 
voir le jour sur la commune ! Après 18 mois de travaux, l’hôtel propose neuf chambres, dont 
trois suites, entièrement neuves et personnalisées - chacune d’entre elles ayant été décorée 
par les soins de Martial Berge, gérant de l’établissement. Quelques neuf salariés y travaillent 
à l’année et deux personnes viennent compléter l’équipe durant la saison. Un espace balnéo 
devrait également voir le jour très prochainement.

Ouvert toute l’année.  
informations et renseignements :  
www.hotelrestaurantkerbot.com

suivez l’actualité du golfe sur notre page  
Facebook « Live golfe du Morbihan ».
vous souhaitez annoncer un événement  
dans le golfe and You  
et sur notre site internet ?
retrouvez toutes les infos  
dans l’espace pro sur  
www.golfedumorbihan.bzh
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Association fédérée des Donneurs de Sang 
Bénévoles de la Presqu’île de Rhuys

d_nnez  v_tre  s_ng !  
Depuis sa création en 1977, l’Association fédérée des Donneurs de Sang Bénévoles de la 
Presqu’île de Rhuys a pour but de réunir tous les donneurs des communes de Sarzeau, Saint-
Gildas, Le Tour-du-Parc et Arzon.
Grâce à ses 29 membres, elle est présente régulièrement lors des manifestations sportives, 
aux forums des associations et pour les causes nationales (Téléthon, Virades de l’espoir) sans 
oublier le rendez-vous annuel du 14 juin pour la Journée mondiale du donneur de sang. 
Le sang est irremplaçable. Sachant que 650 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour 
soigner les 34 000 malades en Bretagne il est nécessaire de donner régulièrement pour main-
tenir les réserves à bon niveau. La fréquence maximale de don par an est de quatre pour les 
femmes, six pour les hommes et un intervalle minimum de huit semaines est exigé entre 
deux dons de sang total.

calendrier des collectes 
à sarzeau (salle armorique  
de l’espace culturel )

  Vendredi 2 mars de 15h à 19h
  Vendredi 18 mai de 15h à 19h
  Vendredi 27 juillet de 9h à 13h
  Lundi 13 août de 9h à 13h
  Vendredi 12 octobre  
de 15h à 19h

à arzon (Maison du Port)
  Vendredi 20 juillet de 9h30 à 13h30
  Vendredi 10 août de 9h30 à 13h30

En dehors des dates de dons « clas-
siques », vous pouvez être reçu, 
pour un don de sang ou de plasma, 
à la Maison du Don de Vannes du 
Centre Hospitalier Bretagne Atlan-
tique, Boulevard du Général Guil-
laudot ouverte tous les jours sur 
rendez-vous au 02 97 67 53 00.

Comment ça se passe ?
Le don de sang dure au total 1 heure dont 10 minutes pour le 
prélèvement. Il se fait en toute sécurité pour le donneur.
Pour offrir votre sang il vous faut :

  être en bonne santé et répondre aux conditions d’aptitude au don
  être âgé de 18 à 70 ans révolus
  peser plus de 50 kilos

Si le sang offert se reconstitue rapidement chez le donneur, les 
globules rouges ne se conservent que 42 jours une fois prélevés, les 
plaquettes seulement 120h. Alors, donnez régulièrement un peu de 
votre temps pour sauver des vies.
Chaque année, 500 dons sont effectués sur nos communes. 
L’Association des Donneurs de Sang remercie les fidèles donneurs de la 
Presqu’île de Rhuys pour leur générosité ! 

contact :  
Présidente Madame Odile Morio - tél. 02 97 48 29 18
notre actualité sur le blog :  
dondusangsarzeau.wordpress.com

 

horaires d’été
  Mardi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
  Mercredi de 10h à 13h et de 15h à 18h
  Jeudi de 10h à 12h30
  Vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
  Samedi de 10h à 12h30

animations 
juillet

  les 12 et 26 : jeux vidéo de 14h à 16h  
(à partir de 7 ans)
  le 19 : atelier créatif de 14h à 16h  
(à partir de 6 ans)
  le 20 : contes à 11h (à partir de 3 ans), 
« le zoobizard » par Joan Vince

août 
  Les 2, 9 et 23 : jeux vidéo de 14h à 16h  
(à partir de 7 ans)
  le 16 : atelier créatif de 14h à 16h 
(à partir de 6 ans)
  le 17 : contes à 11h (à partir de 6 ans), 
« contes de l’armoire » par Michel Corrignan

Médiathèques

une offre de service riche et variée
Vous êtes résidents à l’année ou de passage sur la Presqu’île de Rhuys et vous aimez lire ? La 
médiathèque de Sarzeau, en réseau avec les médiathèques de Saint-Armel et Saint-Gildas-de-
Rhuys, propose des abonnements pour des périodes courtes (1 mois ou 3 mois), ou à l’année.
L’abonnement offre la possibilité d’emprunter et de restituer les documents dans la média-
thèque de votre choix. 
Le Réseau dispose d’un site internet (www.gmva-reseaumediatheques-rhuys.bzh) permet-
tant la consultation du catalogue des médiathèques, des dates des animations proposées, de 
découvrir les coups de cœur des bibliothécaires ou des focus sur certaines collections.
Le Réseau, c’est également des services comme le portage de documents à domicile pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, du wifi gratuit (à Sarzeau), une trappe de retour permet-
tant la restitution des documents 7j/7j et 24h/24.
En juillet et août, la médiathèque vous propose une sélection de lectures plaisir, à lire tran-
quillement au frais sur un transat ou au bord de l’eau, ainsi qu’un programme d’animations 
s’adressant aux plus jeunes ou aux familles. 
Afin de préparer au mieux la saison estivale, les 3 médiathèques du Réseau seront fermées 
la dernière semaine de juin puis passeront en horaires d’été du mardi 3 juillet au samedi 1er 
septembre inclus.

contact :  
Médiathèque Marie Le Franc - rue du Père coudrin 
tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
gmva-reseaumediatheques-rhuys.bzh
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Zoom sur les associations

les amis de brillac

changement de professeur de danse
Les Amis de Brillac proposent des cours de danses bretonnes tous les jeudis aux personnes 
désireuses de s’initier. Pour apporter le meilleur enseignement possible, l’association a fait 
appel à Elisabeth Cholet qui interviendra une fois par mois le jeudi de 19h30 à 21h30 (10 fois 
dans l’année).
Cette professeure, très connue et très appréciée, anime de nombreux stages. 
Les autres cours seront assurés par les animateurs de l’association qui suivront ses conseils 
pour retravailler les danses qu’elle aura enseignées et pour prendre en charge les débutants.
La cotisation annuelle sera de 20 € (cours de Mme Cholet compris).

contact : 
Martine Franey, présidente des « amis de brillac » 
martinebri56@yahoo.fr

athlé rhuys

courses nature de brillac
La 1ère édition des Courses nature de Brillac, organisée par le Club Athlé-Rhuys, aura lieu le sa-
medi 11 août prochain. Limitée à 500 coureurs, elle se déroulera sur les sentiers magnifiques 
qui bordent le Golfe du Morbihan. Deux distances sont proposées : un 8 km et un 16 km sans 
classement. L’occasion de découvrir de superbes paysages et de profiter de panoramas sur 
le Golfe. Les départs auront lieu à 17h et 17h15. Pour cette première édition, chacun court à 
son rythme ! 

En plus de la course, pour les personnes qui se sont inscrites en ligne, les coureurs pourront 
profiter du moules-frites et Fest-Noz organisé par le Comité des Fêtes de Brillac à partir de 
19h30 à la Cale du Lindin. à vos baskets !

contact et inscriptions  
sur le site d’athlé-rhuys  
www.athle-rhuys.com 

bilinguisme à sarzeau

apprendre le breton à l’école 
à Sarzeau, des enfants de trois à dix ans apprennent le Breton à l’école ! Et pas seulement à 
l’occasion d’une heure par semaine entre le sport et la cantine. Non, ceux-là jonglent toute 
la journée entre les deux langues, en semi-immersion : c’est ce qu’on appelle les classes bilin-
gues, Div Yezh en breton.
Ça se passe à l’école publique Marie Le Franc de Sarzeau, depuis 26 ans déjà. Une classe pri-
maire et une classe élémentaire comptent respectivement 19 et 13 élèves en multi-niveaux.
Les bilans et évaluations réalisés dans les différentes régions concernées ont confirmé l’intérêt 
éducatif d’un bilinguisme français-langue régionale ; c’est pourquoi les ouvertures de classes 
bilingues ont été développées et les sections existantes en collèges et lycées ont été conso-
lidées et étendues.
En effet, les avantages de ces classes sont nombreux. Le bilinguisme dès la maternelle stimule 
les capacités et les facultés de l’enfant et lui permettent des facilités dans ses apprentissages ; 
attention, concentration, créativité, performance dans la résolution de problèmes, ouverture 
d’esprit, apprentissage d’autres langues, capacités d’adaptation sont autant d’atouts que fa-
vorise le bilinguisme et cela quelle que soit la deuxième langue pratiquée. Que vous soyez 
bretonnant ou pas, n’hésitez pas à offrir ces avantages à vos enfants. 

vous pouvez vous renseigner  
auprès de l’association de parents d’élèves div Yezh de sarzeau  
(par téléphone au 06 58 58 50 12  
ou par mail : divyezh.sarzeau@outlook.fr)  
ou auprès de l’école publique Marie Le Franc

les élèves en représentation 
lors d’un fest-noz

1ère édition d’une course nature sur le golfe

les cours de danse se professionnalisent à brillac
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10 juillet 
2018 : 

le tour 
arrive  

à sarzeau !

enthousiasme et bonne humeur, 
l’été sera jaune à sarzeau !

la commune est sur le pont ! 

En 2018 la commune de 
Sarzeau sera le spectacle de 

l’arrivée de la 4ème étape du 
Tour de France, plus grande 

course cycliste du monde. 
Cette arrivée est une grande 
première pour la commune ! 

L’ensemble des acteurs du 
territoire se sont mobilisés 

pour permettre à tous de 
profiter au mieux de cette 

grande fête !

l’association des commerçants de sarzeau 
anime ses vitrines

Un visuel spécifique  
a été créé par la 
commune. Il a été 
gracieusement mis à 
disposition de l’AACS 
(l’Association des 
Artisans et Commerçants 
de Sarzeau)  et de 
REE (Rhuys Réseau 
d’Entreprises)
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accès, circulation, animations,  
une journée rythmée par le tour !

C’est mon tour, je trie !
Une arrivée d’étape du Tour de France est inévitablement 
génératrice de déchets (produits par le public, l’organisation, 
la caravane publicitaire...) ! L’importante concentration de 
population et spectateurs sur un espace et une durée réduits 
demande une adaptation du dispositif de collecte de déchets. 
La bonne gestion des déchets est une priorité pour le tour de 
France. La commune de Sarzeau, en partenariat avec GMVA 
va déployer de nombreux points de collecte spécifiquement 
pour cette journée. 

Des poubelles de tri sélectif et de déchets ménagers (240 conteneurs de 1000 litres) 
seront disposées sur l’ensemble des parkings sur prairies ainsi qu’aux abords de la 
zone d’arrivée. Afin de garder la route propre, la commune sensibilisera à la collecte  
et au tri des déchets et compte bien sûr sur le civisme des spectateurs.
Des systèmes de récupération de mégots seront également mis en place sur les parkings pour être recyclés !

Si les conteneurs sont pleins, plutôt que les laisser au sol,  
il reste la possibilité de remporter ses déchets à la maison.

toilettes
78 sanitaires seront spécialement loués et mis en place pour cette journée.  
Ils seront répartis sur les parkings et les principaux lieux de regroupement des spectateurs.

l’avez-vous  
aperçue ?
Afin de symboliser la future 
ligne d’arrivée de l’étape,  
une borne kilométrique  
a été posée sur la RD780 ! 
Gardez la plus  
grande prudence  
sur la route ! 

le tour 2018 

3329 km  
(21 étapes)

500 000 € pour  
le vainqueur  
du Tour de France

39 sites  
et villes étapes  
(dont 9 inédits)

Public :  
10 à 12 millions  
de spectateurs

Le vainqueur  
le plus jeune :  
Henri Cornet (FRA)  
en 1904 (20 ans)

Le dernier  
vainqueur  
français du tour :  
Bernard Hinault  
en 1985 

retrouvez toutes  

les informations  

sur sarzeau.fr  

et sur le  
guide pratique
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quel est ton parcours ?
Le bac STMG (Sciences de la Technologie du Management et de la Gestion) en poche, j’ai réalisé 
un BTS MUC (Management des Unités Commerciales), avant de prendre une année de césure 
pour voyager. à mon retour, j’ai souhaité me focaliser sur un secteur que j’apprécie, le sport. 
Avec les nombreuses compétitions que la France accueille et va accueillir, les possibilités 
sur ce secteur sont grandes.
Je suis en troisième année, de l’ école Amos Sport Business de Nantes. J’ai postulé pour le stage pro-
posé par la commune de Sarzeau pour piloter le projet du Tour de France.

comment définis-tu ton rôle actuel ?
Je suis « Monsieur Tour de France », comme on aime bien m’appeler. J’ai un œil sur tout 
ce qui touche à ce projet, afin que chaque service ait le même niveau d’information et 
qu’aucun élément ne soit oublié. 

coordonner de multiples acteurs n’est jamais simple... comment l’as-tu vécu ?
Je suis plutôt curieux, mais ne sachant pas où je mettais les pieds, j’appréhendais également 
mon arrivée. Le rôle qui m’est confié comporte d’importantes responsabilités, il n’est donc pas 
question de se rater. Je découvre aujourd’hui le fonctionnement de cette collectivité, que je dois 
assimiler. Tous les services ne sont pas réunis sous le même toit, de ce fait la relation profession-
nelle et les méthodes de travail ne sont pas les mêmes et j’ai dû m’organiser en conséquence.
Enfin, le Tour de France arrive à Sarzeau le mardi 10 juillet et pas après, nous avons donc 
tous des contraintes à prendre en compte pour être prêts le jour J.

bien sûr tu n’es pas seul...
Les élus, les cadres de direction et les services m’accompagnent, les thématiques étant 
réparties entre les trois pôles (ressources/administration générale ; population/animation ; 
territoire/technique).
Je suis associé aux différentes problématiques et missions pour que je puisse suivre le bon 
déroulement et travailler en étroite collaboration avec eux.
Je me dois également de mentionner M. le Maire et l’équipe d’élus pour leur accueil et leur 
appui sur le projet. Je travaille en étroite collaboration avec M. Benoît, élu référent pour le 
Tour de France, notamment sur les dossiers de sécurité, de santé ou de circulation.
Je tiens tout particulièrement à les remercier pour leur confiance et l’expérience qu’ils me 
permettent d’acquérir.

clément luneau, aux côtés de michel benoît, 
élu référent sur le projet tour de France

dictée du tour :  
remise des prix ! 
Plus de 180 enfants ont participé vendredi 30 mars à la 
Grande Dictée du Tour lue par M. Prudhomme, directeur 
du Tour de France, aux côtés de David Lappartient, maire 
de Sarzeau et président de l’Union Cycliste Internationale.

Après correction des copies, les huits lauréats sont Abigaël et 
Kayleen (école St-Colombier, Sarzeau), Elyna et Sacha (école Eric 
Tabarly, Arzon), Maïwenn et Armelle (école Les Courlies, Tour-du-
Parc), Robin (école Marie Le Franc, Sarzeau) et Gabriel (école St-
Goustan, St-Gildas-de-Rhuys). Ils ont été récompensés le 2 juin à 
l’occasion de la Fête du Tour et seront invités en tribune pour assis-
ter à l’arrivée du 10 juillet !

clément luneau,  
ou monsieur tour de France !
arrivé sur sarzeau fin mars, clément luneau est en charge 
de coordonner l’ensemble des services et acteurs autour de 
ce grand projet : l’arrivée du tour de France à sarzeau le 10 
juillet. une mission de quatre mois intense qui demande 
relationnel et organisation. rencontre avec celui que l’on 
appelle « monsieur tour de France » à sarzeau.

lors de la Fête du tour le 2 juin dernier, une caravane publicitaire 
de 15 véhicules anciens a accompagné les randonneurs cyclistes 
qui ont parcouru les 192 km de l’étape la baule - sarzeau
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les commerçants  
ambassadeurs !
Impossible de ne pas les avoir remarquées... Les vitrines des commerçants rayonnent !  
Ce projet a été réalisé à l’initiative de l’Association des Commerçants de Sarzeau (AACS).  
Ces dessins tantôt bucoliques tantôt humoristiques ont été réalisés  
par les artistes Basst’art Crew et Philippe Le Paih.

infos :  
aacs, bertrand Pasquier, cordonnerie sibemo 
tél. 02 97 48 23 18 
 

Les 3-10 ans vont réaliser une carte du Tour 
de France 2018 géante. Pendant l’été, les 
enfants se réuniront chaque matin pour 
faire un point sur le déroulement de la 
course et déplacer les figurines sur la carte. 
L’occasion également d’échanger sur les 
spécialités gastronomiques et culturelles 
des régions parcourues.

   3-6 ans
Les enfants profiteront de l’écran géant 
pour suivre l’étape et des activités 
proposées place des Trinitaires.

   7-10 ans
Au cœur de l’évènement :  
les enfants iront voir l’arrivée  
de l’étape dans un espace protégé
Le groupe Ansamble propose ce jour 
un repas spécial avec des animations. 
Les enfants pourront participer à une 
tombola et gagner des lots !

   cMj
Les jeunes du Conseil Municipal 
réaliseront une animation  
Décor Passe Tête :  
venez vous prendre en photo  
trompe-l’œil dans le village  
animation, place des Trinitaires.

cmj et alsh, à chacun son tour

mardi 10 juillet
Pour cette journée, l’ALSH 
proposera aux familles un accueil 
spécifique avec une fermeture 
exceptionnelle à 20h.
D’autres services s’adapteront... 
Renseignez-vous !

infos :  
www.sarzeau.fr
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restez connectés
Afin de vous permettre de vivre le tour 
au mieux, la Commune publie  
régulièrement des informations, photos, 
vidéos sur ses réseaux sociaux :  

Partagez vos photos  
et moments tour de France  
avec nous grâce aux hashtags  
#sarzeau #tdF2018 #bretagne !

suivez le tour ! samedi 7 juillet :  
soirée du bmX
vendredi 6, samedi 7  
et dimanche 8 juillet 2018 
auront lieu les championnats 
de France de bMX sur la piste  
de coffournic à sarzeau.  
des animations sont prévues 
dans le bourg samedi soir. 
Place richemont

  à partir de 19h : 
Escape Game  
« Les légumes disparus ».
Association Jeux Pêche tes 
contes. En moins de 10 minutes, 
en famille, retrouvez à l’intérieur 
de la caravane ludique les 
légumes disparus afin de trouver 
le code du coffre contenant les 
graines magiques de légumes 
oubliés. Chacun repartira avec sa 
plantation ! 
Jeux en bois

  19h : Jazz en Rhuys une dizaine 
de musiciens vous enchanteront 
par leurs airs festifs et joyeux.
  20h : démonstration VTT Trial  
par The Brothers Trial (15 min). 
Une animation d’exception 
avec une équipe expérimentée 
et passionnée. Un show 
spectaculaire qui émerveillera  
les plus jeunes et impressionnera 
leurs aînés !

  20h15 : les Types à pied  
(chanson francophone). 
C’est avec une énergie 
contagieuse que ce trio livre une 
musique aux influences nomades. 
Un véritable voyage musical !
  21h30 : démonstration VTT Trial 
par The Brothers Trial (15 min).

  22h : la Pétaquita (musique 
latine). Groupe de musique 
franco-chilien qui vous envoûte  
et vous fait danser sur des 
mélodies chaudes et rythmées,  
ambiance assurée.

regard insolite sur le tour

L’exposition « Regard insolite sur le Tour » proposée par la commune, 
avec le concours d’Amaury Sport Organisation (qui coordonne l’en-
semble de l’organisation du Tour de France) sera visible jusqu’à mi-juillet 
au Jardin Lesage.
Ces 11 clichés captent des instants de la Grande Boucle sous un angle 
singulier et original.

une seconde exposition « cyclistes et guerres mondiales »  
est à décourvrir en mairie.

exposition
jardin lesage et en mairie

Facebook commune de sarzeau

Instagram @communedesarzeau

pour toute  
information  
officielle,  
référez-vous 
uniquement  
aux publications  

de la commune,  

de la préfecture 

du morbihan et de 

l’organisateur a.s.o
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➢Kiwanis

« l’éclaireuse » 
de saint-jacques 
récompensée
Patrice Lomemech, président des Kiwanis 
de Vannes et organisateur des joutes nau-
tiques, accompagné de Jean Yves Le Mené, 
a remis un chèque de 350 € à l’équipe de 
Sarzeau « L’éclaireuse », qui a terminé à la 
deuxième place des joutes nautiques de 
Vannes en août 2017 et ce pour la troi-
sième fois consécutive. Cette équipe, de 
25 ans de moyenne d’âge est composée 
de six rameurs, un barreur, et un jouteur : 
Vincent, le chef d’équipage, Samuel, le jou-
teur, Kévin, Pierre, Gaëtan, les deux Thomas, 
Guillaume, les rameurs. David Lappartient, 
maire de Sarzeau, a félicité « les guerriers de 
Sarzeau-Saint-Jacques » et leur coach Alain 
Raud. Le chèque de 350  € remis par les 
membres du Kiwanis de Vannes à Jeanne 
Launay, vice-présidente du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS), servira en 
partie (200 €) pour aider un jeune Sarzeau-
tin du lycée Saint-Paul de Vannes à partici-
per au raid humanitaire du 4L Trophy. Pour 
l’occasion, le logo de la commune de Sar-
zeau sera collé sur le véhicule durant toute 
l’épreuve. La moitié de cette somme sera 
destinée à l’achat de fournitures scolaires 
qu’il emportera et distribuera pendant ce 
raid humanitaire en Afrique. 

Les prochaines joutes nautiques  
de vannes se dérouleront 
le 19 août 2018. 

Rando Bretagne

513 marcheurs  
à saint-jacques
Organisée par la Fédération Française de 
Randonnée pédestre du Morbihan, la Ran-
do Bretagne 2018 a rayonné sur le Golfe 
du Morbihan du 15 au 21 avril.

Après avoir emprunté les sentiers de Vannes, Séné, La Roche Bernard, Questembert et Sulniac, 
513 randonneurs originaires de 33 départements différents ont rejoint Sarzeau pour une ran-
donnée de 18 km. 
Encadrés par les bénévoles du Promeneur de Rhuys, ils ont pu découvrir les merveilleux sen-
tiers de la presqu’île et la richesse de ce territoire, le petit port de Saint-Jacques, le château de 
Suscinio et ses marais... 
Le soleil était au rendez-vous et a permis aux randonneurs de pique-niquer dans un cadre 
idyllique, face à la mer avec le château de Suscinio.
Pour compléter les souvenirs, l’association a offert une dégustation de crêpes très appréciée.

Les Bourlingueurs solidaires

les bourlingueurs et les copains sinagots, 
unis pour les 50 ans de la snsm

un chèque de 3 442 €  
pour la snsm 
La salle Armorique a affiché plus que « complet » le 25 mars dernier pour 
ce concert où 60 chanteurs et musiciens ont donné durant deux heures 
un récital de chants de marins et de classiques du patrimoine national.
La complémentarité et la cohésion des deux groupes ont entraîné une 
chaleureuse participation du public dans une ambiance extrêmement 
conviviale.

L’intervention de l’amiral Yves Melaine, délégué départemental de la SNSM, a été saluée par une standing ovation.
En ajoutant le second concert, qui a eu lieu à Séné le 7 avril, les Bourlingueurs et les Copains Sinagots ont eu la joie et la fierté de remettre le 20 
avril un chèque de 3442,60 € à la SNSM.
Forts de ce succès, ils envisagent de renouveler l’opération dans deux ans.
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Journée citoyenne

des enfants captivés ! 

Des ateliers de qualité avaient été préparés et mis en place par les partenaires de l’opération 
pour recevoir les élèves de CM2 des écoles de Sarzeau tout au long de la Journée Citoyenne 
du 8 avril.

C’est un événement toujours apprécié, aussi bien des enfants que des professionnels qui ont 
à cœur de présenter leur métier et faire partager leur expérience, voire leur passion. S’y ajoute 
le souhait de transmettre un devoir de mémoire pour les Anciens Combattants.

Groupés au départ, place du Monument aux morts, les enfants ont été accueillis par David 
Lappartient, maire de Sarzeau, qui a remercié tous les partenaires : les Sapeurs-Pompiers, la 
Gendarmerie, la Saur et les Anciens Combattants ainsi que les équipes éducatives sans qui cet 
événement ne pourrait avoir lieu. Il a également remercié tous les bénévoles et les accom-
pagnateurs qui apportent leur concours tous les ans pour la réussite de cette journée bien 
remplie. 

CCAS

succès pour l’opération  
« toutes pompes dehors » 
Pour la troisième année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sarzeau s’est associé 
à l’opération « Toutes pompes dehors » de l’association Onco Plein air, du 22 mars au 5 avril. 
L’objectif était de collecter des chaussures afin de dégager des fonds qui permettront d’offrir 
un séjour d’été aux enfants soignés au service oncologie du CHU de Nantes et d’Angers, par 
des projets hospitaliers, d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents ou jeunes 
adultes atteints de cancer ou de leucémie. La collecte a été un véritable succès puisque plus 
de 500 kg de chaussures ont pu être récupérées dans les points de collecte mis en place. Tous 
les services de la commune se sont mobilisés grâce à Solenn Martin, agent coordinateur de 
l’opération pour le CCAS. 

➢Cérémonie  
de citoyenneté

de nouveaux 
électeurs à 
sarzeau 
Fin mars, une cérémonie de 
citoyenneté s’est déroulée dans la salle 
du conseil de la mairie de sarzeau.

Présidée par David Lappartient, en présence 
de nombreux élus et des membres du 
Conseil Municipal des Jeunes de la com-
mune, cinq jeunes citoyens (trois jeunes 
femmes et deux jeunes hommes) ont reçu 
un livret de citoyenneté contenant leur 
carte électorale.

Le maire a rappelé « qu’après la guerre, le 
droit de vote avait été accordé aux femmes 
et qu’il est fondamental d’exercer ce devoir 
civique dans un pays qui, par chance, est 
en démocratie. Il est donc important de se 
mobiliser à chaque élection ».
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1  Les CE2 de Sarzeau  
reçus par M. le Maire (23/01 et 26/01)

Les élèves des classes de CE2 des écoles de Sarzeau ont 
été reçus par M. le Maire en mairie. Il leur a exposé les 

règles du savoir être citoyen. Après avoir répondu à leurs 
questions, il leur a fait visiter son bureau. Chacun est 

reparti avec un livret sur le « Bien-vivre ensemble ».

2  Cérémonie du 19 mars (19/03)
La journée nationale officielle du souvenir et du 

recueillement en mémoire des victimes militaires  
et civiles des combats en Afrique du Nord  

a réuni une cinquantaine de personnes.
Michel Antoine, de Saint-Colombier, a reçu la médaille 

du titre de reconnaissance de la nation et la médaille 
commémorative d’Afrique du Nord.  

Roger Chevailler, de Sarzeau, et Jean-Jacques Mahé, 
d’Arzon, ont reçu la médaille et le diplôme  

de porte-drapeau pour leurs 10 et 12 années  
d’exercice dans cette fonction.

 3  Le carnaval de Sarzeau  
riche en couleurs (24/03)

L’Asie était à l’honneur et la météo au beau fixe !  
C’est sous une pluie de confettis que de magnifiques 

dragons réalisés par les enfants des TAP avec l’aide d’une 
artiste ont fait forte impression auprès du public. Sous 

l’égide des animatrices, les enfants ont proposé de belles 
saynètes tout au long du parcours.  

Tradition oblige, le bonhomme carnaval a été brûlé 
après le goûter des enfants, offert par la commune.

4  L’Ukraine aux portes  
de la mairie (19/04)

La troupe des 38 danseurs d’Ukraine  
« Les Joyeux Petits Souliers » est revenue à Sarzeau !  

Après une petite déambulation dans les rues,  
une représentation a eu lieu devant la mairie avant une 

réception par les élus pour les familles et la troupe. 

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

aux monuments aux Morts de Sarzeau et de Brillac. 
Gilbert Le Quinio a reçu la médaille commémorative 

d’Afrique du Nord, lors de la cérémonie  
du 8 mai aux monuments aux morts.

La cérémonie s’est poursuivie à l’Hermine  
avec la remise de médaille d’honneur  

de l’Unacita à André Cornetteau et Denise Robert.

6  Fête du printemps (27/05)
Après la traditionnelle présentation des équipes et 

pesée des athlètes, les cinq équipes se sont affrontées : 
boule pendante, tir à l’arc, meunier... Les épreuves se 

sont achevées par le final du tir à la corde. Ce sont les 
Galériens de Brillac qui remportent le Trophée !

3

3

2
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A noter
L’équipe sénior accède au  

championnat régional la saison 
prochaine grâce au parcours 

d’exception qu’ils ont accompli. 
La persévérance des joueurs et de 

leur coach et entraîneur,  
Marion Robic, paie !

les moins de 13 ans

Focus

les féminines au handball club de rhuys

les jeunes nées en 2005

les moins de 15 ans

robby mercier

Les féminines ne sont pas en reste au handball club de Rhuys et forment trois très belles 
équipes de jeunes. Deux équipes de moins de 13 ans et une équipe de moins de 15 ans. Ces 
dernières ont, cette saison, fait un très beau championnat durant lequel elles ont gagné 13 
matchs sur 15. Dans cette catégorie, notons le parcours remarquable de Mana Le Testu sélec-
tionnée pour participer aux entraînements du CLE (Centre Labellisé d’Entraînement) qui ras-
semble les meilleurs joueurs du Morbihan scolarisés en classe de 4ème et qui se sont déroulés 
durant toute la saison. Fin mai, elle participera aux sélections afin de confirmer sa place pour 
la deuxième année de cette formation d’excellence.
Chez les moins de 13 ans, l’équipe 2 se classe 2ème de son championnat avec sept matchs ga-
gnés sur 10 et joue donc les play off de la fin de saison. L’équipe 1 se classe en milieu de tableau 
de leur championnat. Cette catégorie de moins de 13 ans féminine s’est également illustrée en 
coupe du Morbihan, mais doit quitter la compétition aux portes de la finale. Néanmoins, elles 
sont nombreuses à avoir été repérées pour participer aux stages pays, sélections des meilleurs 
joueurs du Morbihan et nés en 2005. Six d’entre elles ont pu bénéficier, tout au long de l’année 
d’entraînements spécifiques organisés par le Comité du Morbihan de Handball. Elles défendront 
leur place au CLE pour la saison prochaine lors de la coupe du Conseil Général organisée par le 
comité du Morbihan de Handball qui se déroulera le 5 mai à Sarzeau.
Coachées par Robby Mercier, le HBCR est fier d’avoir une si belle sélection de jeunes féminines. 
Aujourd’hui appelé plus au sud pour poursuivre sa carrière professionnelle, il peut être fier de ce 
qu’il a accompli au club.
Si il n’y a, cette saison, pas d’équipe séniors féminine, les adultes ont trouvé leur place et 
jouent avec panache dans l’équipe loisir. Cette dernière est plutôt performante dans les ren-
contres amicales auxquelles elle participe. 
Pour faire simple, la filière féminine à un bel avenir devant elle au HBCR !!

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

le hbcr en chiffres  
  Créé en 1996
  260 licenciés
  16 équipes
  14 entraîneurs diplômés  
et coachs
  4 arbitres officiels
  30 bénévoles permanents
  2 écoles de hand labélisées 
Or par la fédération française  
de handball
  1 section sportive  
avec le collège de Rhuys

Nautisme

raid Kite surf
Le Glissevolution Downwind 2018, un raid en kitesurf sans classement, 
afin de se retrouver pour le plaisir sur l’eau, s’est déroulé le 31 mars dernier.
Pour cette 5e édition, le départ était donné de la pointe de Penvins 
(Morbihan) pour rejoindre Pornichet (Loire Atlantique).
Les 21 kitesurfeurs se sont élancés à 15h dans de très bonnes condi-
tions météo, du soleil et un vent d’environ 15 nœuds (30 km/h).
Il a fallu environ deux heures aux participants pour rallier Pornichet 
situé à 30 km à vol d’oiseau (soit près de 50 km en réalité).

école de Kite glissevolution 
tél. 02 40 11 94 76



retour sur 23

Conseils municipaux

compte-rendu du 27 février 2018

compte-rendu du 26 mars 2018
  Loyers 2018 des locaux communaux de St Jacques et du Logeo.
  Commune et budgets annexes - Adoption des comptes de gestion 2017. 
  Budget principal - Adoption du compte administratif 2017.  
  Budget annexe du maraîchage bio - Adoption du compte administratif 2017. 
  Budget annexe Port de St Jacques - Adoption du compte administratif 2017. 
  Budget annexe Port du Logeo - Adoption du compte administratif 2017.  
  Budget annexe mouillages - Adoption du compte administratif 2017.   
  Budget annexe Centre Nautique de Sarzeau - Adoption du compte administratif 2017.  
  Budget annexe lotissement de Kerentré - Adoption du compte administratif 2017.  
  Budget annexe Penvins Centre - Adoption du compte administratif 2017.  
  Budget annexe Zones de repli - Adoption du compte administratif 2017.   
  Budget annexe Kerblay - Adoption du compte administratif 2017.  
  Affectation des résultats 2017.
  Fiscalité directe : vote des taux 2018.
  Autorisations de programmes (AP) : ajustement des montants et des crédits de paiement (CP).
  Budget principal - Décision modificative n°2018-01.  
  Budget annexe lotissement de Kerentré - Décision modificative n°2018-01. 
  Budget annexe maraîchage bio - Décision modificative n°2018-01.   
  Budget annexe Centre Nautique de Sarzeau - Décision modificative n°2018-01. 
  Budget annexe port du Logeo - Décision modificative n°2018-01.  
  Budget annexe port de St-Jacques - Décision modificative n°2018-01.  
  Budget annexe mouillages - Décision modificative n°2018-01. 
  Budget annexe Penvins centre - Décision modificative n°2018-01.  
  Budget annexe zones de repli - Décision modificative n°2018-01.  
  Budget annexe Kerblay - Décision modificative n°2018-01.  
  Politique enfance jeunesse : projet éducatif.
  ALSH : tarifs des mini-camps été 2018.
  Subventions de fonctionnement allouées aux établissements extérieurs.
  Fixation du prix de vente de deux livres édités par la commune.
  Exercice 2017 : bilan des acquisitions et cessions foncières.
  Safer : convention de partenariat  - renouvellement. 
  Morbihan Energies : enfouissement et éclairage rue du Stang - Tranche n°2 à St Colombier.
  Morbihan Energies : convention pour l’extension de l’éclairage au port de St Jacques.
  Morbihan Energies : enfouissement des réseaux et éclairage rue de Brénudel - Est.
  Morbihan Energies : convention de servitude rue de Brénudel Ouest sur la parcelle CL 129.
  Morbihan Energies : convention de servitude rue Hent Ty Guard parcelle BS n°272.
  Morbihan Energies : révision des statuts du syndicat départemental d’énergies du Morbihan (SDEM).

  Groupement de commande entre 
la commune et le centre communal 
d’action sociale pour l’achat de 
prestations de restauration.

  Information sur l’organisation des 
rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019.

  Subventions 2018 : attributions 
complémentaires.

  Règlement intérieur du parc des sports.
  Rectificatif : subvention de fonctionnement 
2017 à l’association groupement 
intercommunal de Rhuys - rectificatif.
  Demande de renouvellement de la 
concession de la petite cale du Logeo.

  Modification du règlement 
d’exploitation, mouillages de l’océan.

  Modification du règlement 
d’exploitation, mouillages du golfe.

  Dénomination de voies : parcs résidentiels 
de loisirs de St Jacques et du Feuntenio.

  Décision d’engager la procédure 
d’expropriation pour l’acquisition de 
l’emplacement réserve n°17.
  Acquisition de terrains : parcelle ZN 348 
en zone NS à Mme Guibert.
  Acquisition de terrain : parcelle YL 190 à 
Banastère.
  Acquisition des parcelles CL 129 et 
partie de CL 130, rue Adrien Régent au 
Domaine de Rhuys.
  St Jacques : constitution d’une servitude 
sur la parcelle BS 485.
  Morbihan énergies : convention  
de mise à disposition de la toiture 
du CTM pour l’implantation d’une 
installation photovoltaïque.

  ENEDIS : convention de mise à disposition 
d’un terrain pour l’implantation d’un poste 
de transformation électrique à Landrezac.

Dématérialisation  
des marchés publics 

une obligation 
pour les entreprises 
qui candidatent  
à compter de 2018 
A compter du 1er octobre 2018, toutes les 
entreprises candidates à un marché public, 
publié sur le profil acheteur de la com-
mune (www.megalisbretagne.org), devront 
répondre par voie dématérialisée via cette 
plate-forme. Toutes les communications et 
les échanges d’informations entre acheteurs 
et candidats devront également s’effectuer 
sur le site internet de eMegalis Bretagne.
Les entreprises sont invitées à prendre 
contact avec leur chambre consulaire, afin 
de se former à cette nouvelle procédure 
et obtenir le certificat électronique néces-
saire au dépôt de leurs offres. En effet, au 1er 
octobre prochain, plus aucune offre papier 
ne sera acceptée. 
La dématérialisation nécessite un temps 
d’adaptation, mais elle permet très vite des 
gains de temps importants et, une limitation 
des coûts : les documents scannés sont réu-
tilisables, il n’y a plus de frais d’impression, ni 
de coûts d’envoi (poste, colis express...).

infos :  
www.megalis.bretagne.org

  ENEDIS : conventions de servitude pour 
l’amélioration du réseau à la pointe de l’Ours.
  Morbihan Energies : extension des 
réseaux souples - PRL de St Jacques.

  Morbihan Energies : extension des 
réseaux souples - PRL du Feuntenio.

  Office de Tourisme Intercommunal : 
mise aux normes du Bureau 
d’Information de Sarzeau.

  GMVAgglo : adoption des statuts.
  Droit de préemption.
  Attribution de marchés publics.
  Autres décisions.
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Exposition à l’espace culturel l’Hermine 

« les chemins de la mémoire » 

Présentée en introduction des Fêtes Celtiques qui se dérouleront le 29 juillet à Sarzeau, elle 
permettra de découvrir une rétrospective de la vie de nos villages sur le plan patrimonial, 
historique, et d’évoquer les modes de vie au cours du XXe siècle.
L’exposition composée de 11 panneaux, offrira aux visiteurs le plaisir de comprendre les parti-
cularités et les évolutions de chaque village durant ce siècle. Elle sera complétée par un regard 
sur ce qui fait l’originalité de ce terroir : les costumes, les danses, la musique traditionnelle.
A ne pas manquer ! 

Du 3 au 29 juillet 2018 (aux horaires d’ouverture de l’espace culturel l’Hermine).

Edition 

plumes de rhuys 
Un livre, intitulé 
« Plumes de Rhuys » 
et publié par la so-
ciété Polymathique 
du Morbihan est en 
vente. Tiré des actes 
du troisième et der-
nier colloque orga-
nisé par l’associa-
tion Symposium 
56, cet ouvrage 
part d’un constat : 
le Pays de Rhuys a 

vu passer un nombre important de grands 
écrivains. Certains y sont nés, beaucoup y 
ont écrit tout ou partie de leur œuvre. Les 
trois langues parlées dans le pays, dans les 
deux derniers millénaires, latin, breton et 
français sont représentées.
En latin on compte César, Gildas, Abélard 
et d’autres, en breton les deux premiers 
dictionnaires de vannetais rédigés à Sar-
zeau, et de nombreux écrivains franco-
phones dont les quatre « grands » (Alain 
René Lesage, Marie Le Franc, Xavier de 
Langlais, Yvon Mauffret) mais aussi des 
historiens locaux comme l’abbé Luco ou 
Adrien Régent.
Une vingtaine de participants, universi-
taires ou membres des sociétés savantes 
ont participé à ce colloque. L’ouvrage, qui 
se veut pédagogique, publie des extraits, 
des œuvres.

540 pages, 28 € 
en librairie à sarzeau et saint-gildas

Marché des potiers

changement  
de lieu
Le marché des potiers organisé précé-
demment à Suscinio déménage ; il aura 
lieu cette année sur le site de Pépiterre 
(rue Bindo à Sarzeau), le samedi 21 et 
dimanche 22 juillet de 10h à 19h. 

25 céramistes exposent le temps d’un 
week-end. Il vous sera proposé un ate-
lier modelage pour petits et grands, des 
démonstrations de tournage, un café céra-
mique, une exposition à thème où vous 
pourrez voter pour votre pièce préférée, 
ainsi que des contes sur les vieux métiers.

entrée et parking gratuit
contact : anne tanguy 
tél. 06 45 26 29 82

Exposition 

naufragés dans  
les 50e hurlants  
1905 : la disparition 
de l’anjou

Une extraordinaire histoire de survie, magnifiquement relatée 
et documentée par Nelly Lesquel, une parente du capitaine 
Raphaël Le Tallec, Commandant du trois-mâts l’Anjou. Ce na-
vire cap-hornier fit naufrage, en février 1905, sur l’archipel des 
Auckland, au sud de la Nouvelle-Zélande, dans l’hémisphère 
austral. Les marins, bretons pour la plupart, originaires de Ba-
den, sont confrontés à une nature hostile, un climat humide et 
froid. Ils doivent trouver des ressources dans ces îles lointaines 
et inhabi tées. Les corps souffrent. L’incertitude d’un secours 
espéré éprouve les esprits. Grâce aux différents témoignages 
des naufragés et de leurs sauveteurs, la mémoire de cette 
aventure maritime est parvenue jusqu’à nous. 

Du 31 juillet au 1er septembre 2018 (aux horaires d’ouverture de l’espace culturel l’Hermine).
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➢ALSH 2018  

c’est parti pour l’été ! 
alsh 3/10 ans   
Déjà l’été, le service Enfance Jeunesse met de nombreuses activités en place pour permettre 
aux enfants de 3 à 10 ans de s’épanouir durant les vacances, sous forme de semaines à thèmes 
avec des sorties, intervenants, activités, spectacles...
Différents thèmes vont se succéder : on voyage avec le Tour de France, éveil sensoriel, safari, un 
monde de légendes, au temps des chevaliers, la semaine des petits chimistes et carte blanche.
accueil à la journée, à la demi-journée avec possibilité de repas.

espace jeunes (accueil libre et encadré)
Situé à côté du collège de Rhuys, rue Adrien Régent, l’Espace Jeunes est un lieu ouvert à tous 
les jeunes, à partir du CM2 et jusqu’à 17 ans.
Sur les temps d’accueils libres, l’Espace Jeunes met à leur disposition une grande diversité 
de jeux (billard, flipper, baby-foot, console de jeu, jeux de société...). Deux animateurs sont 
présents sur place pour les accompagner, hors vacances scolaires, le mercredi de 14h à 18h, 
le vendredi de 16h30 à 18h et le samedi de 14h à 19h. La cotisation annuelle est de 5,10€. 
Sur le temps des vacances scolaires, l’Espace Jeunes propose également, sur inscriptions, de 
nombreuses activités (char à voile, Escape Game, Laser Game, bowling, activités manuelles, 
sportives et culturelles...). Par ailleurs, l’Espace Jeunes assure également un accueil libre tout au 
long des vacances scolaires, du lundi au samedi, de 13h30 à 19h. 
tous les programmes sont disponibles sur www.sarzeau.fr

 

Enfance Jeunesse

camps d’été : 
quatre 
destinations 
Le service Enfance Jeunesse propose des 
camps cet été à nos jeunes enfants. Ainsi, les 
5/6 ans partiront début août pour un mini-
camp golf et équitation, les 7/10 ans partiront 
à Planète Sauvage fin juillet (avec bivouac au 
parc). Pour les plus grands, dès mi-juillet, les 
CM2/13 ans iront s’initier à la glisse à Quiberon 
(surf, kayak, randonnée pédestre, Khô Lanta, 
visites, veillées, spectacle) tandis que les 14/17 
ans iront visiter Paris (Parc Astérix, musée Gré-
vin, Stade de France,...).
Un bel été en perspective !

➢Les évènements  
de la rentrée

Forum des associations
Le forum des associations aura lieu 

samedi 8 septembre de 10h à 17h30  
au parc des sports de Sarzeau.

journées du patrimoine
La 35e édition des Journées européennes 

du patrimoine seront placées  
les 15 et 16 septembre 2018,  

sous le signe de « L’art du partage ».

consignes de base et appel au civisme de chacun
Les vacances approchent et vous allez probablement visiter d’autres régions. Les consignes de tri ne sont pas toujours les 
mêmes d’une commune à l’autre (harmonisation nationale en cours pour 2022).
Sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, voici un petit rappel des consignes de tri qui s’ap-
pliquent (cf mémo tri) : 

  Les conteneurs qui équipent le territoire ne doivent pas servir à autre chose que la collecte d’ordures ménagères. Tous 
les éléments qui ne sont pas des ordures ménagères en sac doivent être déposés en déchèterie.

  Lorsqu’un conteneur collectif est plein : veuillez ne pas déposer vos sacs au pied des bacs, il y a en général un autre point de 
collecte visible à une centaine de mètres (prévenir GMVA si besoin).
  De même, s’il n’y a pas de borne à verre sur votre point habituel, plutôt que laisser les verres au sol, dirigez-vous vers le point 
de collecte des verres le plus proche (localisation des points de dépôts www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/tri
  Enfin, les corbeilles de ville ou de plage sont exclusivement destinées aux usagers pour maintenir la propreté urbaine 
mais ne doivent en aucun cas recevoir des sacs complets d’ordures ménagères issus des habitations.

tous les renseignements sur  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/dechets  
ou au 02 97 68 33 81

Gestion des déchets

rappels déchets verts 
En cette période estivale, il est important de rappeler que tout dépôt sauvage (végé-
taux, gravats, encombrants) est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 € 
(Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015). La mairie sera intransigeante sur ce type d’incivilité. 
De plus il est interdit de bruler les déchets verts. Au-delà des risques d’incendies et 
des désagréments pour le voisinage, la combustion des végétaux produit des polluants 
toxiques et dangereux pour la santé*. En cas de non-respect, une contravention de 
450 € peut être appliquée pour un particulier (article 131-13 du nouveau code pénal). 
Vos tailles de végétaux doivent donc être déposées en déchèterie où elles seront 
transformées en compost. Vos déchets verts peuvent aussi être valorisés dans votre 
propre jardin en pratiquant par exemple le broyage à l’aide de votre tondeuse, le 
paillage, le compostage...

Plus d’infos dans le guide mon jardin « zéro déchet » :  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sensibilisation 

*  50 kg de déchets verts brulés à l’air libre émettent autant de particules polluantes qu’une voiture diesel récente sur 9800 km
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Les animations de l’été

au jardin lesage
17 rue saint vincent

juillet
Mercredi 11 juillet   18h
lecture 
« Les Colons défricheurs au Québec - 1930  
Marie Le Franc, lectures de la Rivière Solitaire »  
durée : 1h - entrée libre, verre de l’amitié
association Les amis de Marie Le Franc 
tél. 02 97 48 08 27

jeudi 12 juillet   19h
« voyage en cyclopédie » 
Lectures chantées - Cie Crock’Notes

Pour ceux qui aiment dire et chanter les mots 
en roue libre.
de Montand à bénabar, pieds dans les 
cales, tête dans le guidon, braquets ajustés, 
tenez-vous prêts pour une étape littéraire et 
musicale riche d’histoires de cyclisme. une 
heure chrono de mélodies en pente douce, 
d’un contre la montre en chansons et d’un 
parcours d’émotions ! 

durée : 1h - gratuit à partir de 15 ans
infos : animasso@sarzeau.fr

Mercredi 18 juillet   18h
la boîte de pandore
Théâtre de la Foire d’Alain-René Lesage

L’été prochain arL nous montrera une autre 
image de son œuvre, celle du théâtre de la 
Foire, en l’occurrence « La boîte de Pandore », 
une pièce qui sera jouée par des troupes 
théâtrales de la Presqu’île de rhuys. La boîte 
ouverte par Pandore asperge le monde 
d’une multitude de mauvaises graines, dont 
celle, entre autres, du désir de richesse, cible 
privilégiée de Lesage. à voir absolument !

entrée libre - tout public
association alain-rené Lesage

Calendrier
de l’été *

Fêtes celtiques

championnat de France de bmX

juillet
Du 1er juillet au 31 août   18h    
Festival de spectacles
hangar saboté Ferme de coqueno 
compagnie Panik

Mardi 3 juillet   19h
trio bacana (musique brésilienne)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

Vendredi 6 juillet   14h-20h 
ronde de scrabble 
salle de Kerollaire
scrabble de rhuys

Du 6 au 8 juillet  
championnat de France de bmX
Piste de bMX
vélo sport de rhuys

samedi 7 juillet   19h
soirée concert / bmX (voir p.17)
Place richemont
Mairie de sarzeau

Dimanche 8 juillet   12h-18h
Fête de quartier - landrezac
Parking de la plage
seniors et juniors

Du 9 au 22 juillet  
exposition peinture sur soie 
salle des trinitaires
abc de la soie

Mardi 10 juillet   19h
beo (musique irlandaise)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

Mardi 10 juillet  
arrivée du tour de France
route départementale 780 
et animations dans le bourg
Mairie de sarzeau

Mardi 10 juillet   20h
retransmission  
de la 1/2 Finale de  
la coupe du monde 
Place des trinitaires
Mairie de sarzeau

Mercredi 11 juillet   Journée 
exposition sur grilles 
salle jacques sélou 
toit du Monde

Mercredi 11 juillet   18h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

Marché de livres 
anciens et de vyniles

Vente de vieux livres et vyniles, 
anciens d’occasion.
à partir de mi-juillet, tous les jeudis 
Place richemont

Marché nocturne
du 19 juillet au 23 août,  
tous les jeudis à partir de 17h 
Place richemont

 

*  Programme non exhaustif.  
Contenu arrêté au 29 mai 2018.  
Sous réserve de modifications
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jeudi 19 juillet
découverte nature du jardin lesage
Animée par Jean-Luc Blanchard (naturaliste)

La biodiversité en ville : plantes sauvages 
et insectes. Les bienfaits de la gestion 
différenciée.

durée : 1h30 - gratuit
groupe limité à 20 personnes
sur inscription auprès du service ava 
(animation et vie associative) :  
animasso@sarzeau.fr

jeudi 19 juillet   19h
le grand chaperon rouge  
et le petit loup
Cie Détour Né

adapté du fameux conte « Le petit chaperon 
rouge » de charles Perrault, ce spectacle se 
veut définitivement plus actuel, optimiste 
puisqu’aucun des personnages ne meurt, 
bien au contraire... Le public se retrouve face 
à un grand chaperon rouge tout maigre et 
coléreux et à un Petit loup craintif et farceur. 
un spectacle où l’on rit, danse et chante... et 
dans lequel les enfants sont largement mis 
à contribution, et ce pour leur plus grand 
plaisir. a ne pas rater !

durée : 45 min - gratuit 
spectacle familial à partir de 3 ans

samedi 21 juillet   9h30/11h
découverte nature du jardin lesage
Lire descriptif du jeudi 19 juillet

Lundi 30 juillet   20h30
musicales du golfe
Récital du pianiste François-Frédéric Guy  
et du violoncelliste Xavier Phillips
Payant
espace culturel l’hermine

août
Mercredi 1er août   18h
lecture
Lire descriptif du mercredi 11 juillet

jeudi 2 août   9h30 et 11h
découverte nature du jardin lesage
Lire descriptif du jeudi 19 juillet

jeudi 2 août   19h
les Flantaisistes
Cie les Acides animés

deux clowns vont rivaliser d’imagination 
dans l’art acrobatique du gobage de flan : 
l’un pour la gloire, l‘autre pour l’amour du 
flan. Mais comment rendre extraordinaire 
une chose aussi absurde ? un jeu d’acteur 
fondé sur les réactions et les émotions. vous 
verrez jusqu’où l’imaginaire peut aller...  
rire, faire rire, un duo à découvrir !

durée : 50 min - gratuit 
spectacle familial - tout public
infos : animasso@sarzeau.fr

Mercredi 8 août   18h
la boîte de pandore
Lire descriptif du mercredi 18 juillet

jeudi 9 août   19h
le petit cirque de a à z
Cie Casus Délires

c’est l’effervescence au pays des lettres de 
l’alphabet ! ce soir, le petit cirque de a à z 
présentera son nouveau spectacle. Mais pour 
l’instant, c’est l’heure de la dernière répétition. 
Les lettres enchainent les numéros jouant avec 
leurs formes, leurs sons et leurs combinaisons. 
Mais le h a disparu... alors que le Y, lui, aimerait 
bien faire partie de la troupe... un bon moment  
à partager en famille !

gratuit - spectacle familial à partir de 3 ans
infos : animasso@sarzeau.fr

jeudi 16 août   19h
les vieilles voiles de rhuys
Chants de marin

un groupe de chanteurs qui fait partager 
son plaisir de chanter tout en puisant dans le 
patrimoine de chants traditionnels ou plus 
modernes. un répertoire où l’on retrouve 
quelques versions personnelles, pourvu 
qu’elles soient en rapport avec la mer. 
ambiance assurée !

durée : 1h - gratuit - tout public
infos : animasso@sarzeau.fr

jeudi 23 août   19h
« sur la route »
Musique Denis Flageul Voix /Gil Riot guitare

dix ans plus tard, denis Flageul (auteur de 
romans noirs et de théâtre) retrouve gil riot, 
ancien guitariste de casse Pipe avec lequel il 
écrivait des chansons pour le groupe. dans un 
projet où les textes lus par denis (les siens ou 
ceux d’autres auteurs) nous mènent sur la route 
encore, de naples au transsibérien de cendrars, 
en passant par rennes des années 70... avec 
les ombres de Kerouac et de rimbaud dans les 
bars où l’on joue du blues... jusqu’aux rives du 
saint-Laurent, du côté des baleines... d’autres 
poètes les accompagnent au long de leur 
voyage : jean claude Pirotte, armand robin, 
Louis brauquier...gil riot mêle le son vibrant des 
guitares à ces lectures. un bon moment !

durée : 1h - gratuit - tout public
infos : animasso@sarzeau.fr

jeudi 30 août   19h
Par l’Orchestre du lycée David d’Angers

suites 1 et 2 de Peer gynt de grieg, 
Palladio de Karl jenkins, suite 2 de carmen 
de bizet, tico tico no fuba de zequinha 
de abreu, Prince caspian... un avant-
goût du programme que vous offrira 
chaleureusement ces jeunes prodiges ! 

durée : 1h - gratuit  
entrée libre - tout public
salle de spectacles espace culturel l’hermine - OLda 
infos : animasso@sarzeau.fr

bloc-notes 27

Exposition  
« Sauvages des rues, 

Belles et rebelles »
du 18 juillet au 31 août

Traquées depuis plus de 60 ans,  traitées au 
désherbant pour faire « propre », les herbes 
folles poussent partout où elles peuvent. 
Bien moins dangereuses que les désher-
bants, apprenons à les reconnaître et à les 
apprécier et laissons-nous surprendre par 
la beauté de ces plantes sauvages. 
gratuit
infos : environnement@sarzeau.fr

Dans le cadre des  
Fêtes Celtiques

Lundi 23 juillet   19h

tant va la harpe au chaudron...
Conte de Bretagne

Mercredi 25 juillet   19h
souffle, souffle cachalot 
Conte de Bretagne

jeudi 26 juillet
sérot/janvier et  
la groove cie...  9h30/12h 
Fanfare à danser  

an eil Yaouankiz   18h30 
Concert bombarde et orgue

Vendredi 27 juillet

petit bal breton   11h 
les bourlingueurs   19h
Chants de marin

Plus d’infos en dernière page
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Au château de Suscinio
en juillet, août, septembre 
tous les jours sauf le samedi 
 11h-13h et 14h30-18h

tir à l’arbalète
sur le campement de chasse

en juillet et août, tous les 
dimanches jusqu’au jeudi  
 11h30-12h30-15h-16h-17h

rencontre avec  
un veneur  
du domaine
sur le campement de chasse

en juillet et août, 
du lundi au vendredi  10h30
animation  
« becs, pattes, plumes »
Dans les marais

en juillet et août, 
tous les jours  16h
visite guidée des marais
Dans les marais

en juillet et août, 
les mardis et jeudis  
(du 2 juillet au 23 août)  22h
spectacle nocturne
château de suscinio

Calendrier
de l’été *

(suite)

moules-frites à brillac

Du 22 juillet au 12 août
exposition de peinture
salle bouillard
Palettes de rhuys

Lundi 23 juillet   19h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

Lundi 23 juillet   21h
circuit des chapelles
Un violoncelle dans les tranchées 
chapelle de trévenaste
golfe du Morbihan-vannes tourisme

Mardi 24 juillet   19h
akeikoi(afro-ethno-rock)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

Mercredi 25 juillet   19h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

jeudi 26 juillet   9h30-12h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

groOve cie   9h30/11h/12h
Place des trinitaires (à 9h30 et 11h)  
& Place richemont (à 12h)
concert  18h30 
eglise saint saturnin
Mairie de sarzeau - service animation

Vendredi 27 juillet
evénement au jardin lesage (voir p.27)
Petit bal breton  11h
Parvis de la mairie
Les bourlingueurs  19h
jardin Lesage
Mairie de sarzeau - service animation

samedi 28 juillet   21h 
Fest-noz  
Place richemont 
Mairie de sarzeau - service animation

Dimanche 29 juillet 
Fêtes celtiques 
aubade  10h
Parvis de l’église
Parade   11h30  
centre-ville
spectacle  15h
Place des trinitaires
triomphe des sonneurs  18h  
Place richemont
Fest-deiz  18h30  
Place richemont
Mairie de sarzeau - service animation

Lundi 30 juillet   20h30
concert
espace culturel de l’hermine
Musicales du golfe

Mardi 31 juillet   19h
antiloops (electro-jazz)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

jeudi 12 juillet   19h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

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

Du 13 au 15 juillet 
Fête du cerf-volant
Pointe de Penvins
Penvins cerf-volant

Dimanche 15 juillet   9h30
Foulées nature de penvins
Penvins - Landrezac - suscinio
courir auray-vannes

Mardi 17 juillet   19h
opus swing (jazz manouche)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

Mercredi 18 juillet   18h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

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

jeudi 19 juillet   9h30/11h/19h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

samedi 21 juillet   9h30/11h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

samedi 21 juillet
concert
eglise de brillac
the glory gospel

Du 21 au 22 juillet   19h
Festival des beaux vins en Folie !
ty Ferm bellevue
gwellan zo

Du 21 au 22 juillet
marché des potiers
La Pépiterre
escales céramiques

Dimanche 22 juillet   10h-2h
Fête de la mer et vide-grenier
Port st jacques
réveil de st jacques

Dimanche 22 juillet
Kermesse - st martin
terrain en face de la chapelle
association quartier de st Martin

*  Programme non exhaustif.  
Contenu arrêté au 29 mai 2018.  
Sous réserve de modifications
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Dimanche 26 août   Journée
vide-grenier
st colombier bourg
comité des fêtes de st colombier

Mardi 28 août   19h
monty picon (rock cuivré)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

jeudi 30 août   19h
concert « olda »
espace culturel de l’hermine 

Vendredi 31 août   Journée
ronde de scrabble
salle de Kerollaire
scrabble de rhuys

septembre
Dimanche 2 septembre   Journée
vide-grenier
Place des trinitaires
Fnaca

samedi 8 septembre   10h-17h30
Forum des associations
Parc des sports
Mairie de sarzeau - service animation

Du 15 au 16 septembre   Journée
journée européennes du patrimoine

Dimanche 16 septembre   Journée
tour de rhuys (course cycliste)
Presqu’île de rhuys
vélo sport de rhuys

samedi 22 septembre   19h-2h
Fest-noz
salle armorique
au Plaisir des danses bretonnes

bal des pompiers

août
Mercredi 1er août   18h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

jeudi 2 août   9h30/11h/19h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

Vendredi 3 août   19h45 
course cycliste (semi-nocturne) 
centre-ville
vélo sport de rhuys

samedi 4 août   19h-2h 
bal des pompiers 
Place des trinitaires
amicale des Pompiers de sarzeau

du 6 au 15 août 
exposition peinture sur soie 
salle des trinitaires
abc de la soie

Mardi 7 août   19h
passion coco (cumbia)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

Mercredi 8 août   18h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

jeudi 9 août   19h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

Vendredi 10 août   19h-2h 
Fête de la sardine 
Place des trinitaires
comité d’animation de sarzeau

samedi 11 août   17h 
course nature 
brillac
athlé-rhuys

samedi 11 août   19h-2h
moules - frites et fest-noz
cale du Lindin
comité des fêtes de brillac

Dimanche 12 août   10h-2h
Fête de la mer et vide-grenier
Port st jacques
réveil st jacques

Lundi 13 août   21h
circuit des chapelles
Les suites de Bach 
chapelle de la côte à Penvins
golfe du Morbihan-vannes tourisme

Mardi 14 août   19h
spectacles
« Joe and Joe », cie les Barjes (cirque)  
+ DJ Tony Suarez (mix reggae, soul, funk)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

Mercredi 15 août   19h30
teen’s break
Le Prato st jacques
Fun radio

jeudi 16 août   19h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

vendredi 17 août   19h
Fest-noz
Place des trinitaires
an daňs Kozh

Dimanche 19 août   Journée
vide-grenier
Parking de la Plage - Landrezac
séniors et juniors

Lundi 20 août   21h
circuit des chapelles 
« La musique classique je n’aime pas... mais ça j’aime ! »
eglise de brillac
golfe du Morbihan-vannes tourisme

Mardi 21 août   19h
rumba de bodas (groove)
ty Ferm bellevue
gwellan zo

jeudi 23 août   19h
evénement au jardin lesage (voir p.27)

Exposition Marie Le Franc
Photographe des colons-défricheurs 
en 1930 dans la forêt canadienne.
entrée libre de 10 à 12h  
et de 14h à 18h30
bâtiment robert hiebst
Par l’association Les amis de Marie  
Le Franc et Martine vidal-graux d’après 
les archives de Louis William graux
tél. 02 97 48 08 27

Exposition Alain-René Lesage
Exposition de gravures concernant les 
pièces du répertoire du théâtre de la 
foire écrites par Alain René Lesage. Pré-
sentation de documents et ouvrages 
sur les activités et les recherches effec-
tuées par l’association.
Lieu à déterminer 



tribune d’expression30

Groupe « Sarzeau, un avenir partagé »

Notre texte paraitra dans le bulletin mu-
nicipal de juillet quelques jours avant la 
période d’effervescence cycliste sur la 
presqu’île, et avant que n’arrivent les esti-
vants, mais c’est au mois de mai que cet 
article se rédige. Or, l’actualité de cette pé-
riode assombrit une nouvelle fois une des 
valeurs qui fait partie intégrante de notre 
projet : la solidarité, et plus particulière-
ment ici celle que nous défendons envers 
des enfants, des femmes et des hommes 
en détresse qui cherchent refuge chez 
nous, en France, en Europe. 
Notre inquiétude monte quand la loi Asile-
immigration, en cours d’adoption au Par-
lement, risque de détériorer l’accueil des 
réfugiés et attaque les droits de l’Homme. 
Pour exemple, un point parmi d’autres : la 
loi réduirait d’un mois à 15 jours le délai 
permettant aux réfugiés de faire appel 
d’un jugement de rejet de leur demande 

d’asile. Or ce droit d’appel fait partie des 
« droits de l’homme » applicables par défi-
nition à tout être humain. Et nous savons 
que les dossiers sont moins faciles à mon-
ter qu’en cas de fraude fiscale... 
Nous sommes révoltés devant le terme 
honteux de « shopping de l’asile », qu’il 
soit dit par une ministre française ou utilisé 
dans un rapport européen. Cette banali-
sation des termes et sa connotation mar-
chande n’annonce rien de bon.
Mais, nous refusons d’être effrayés parce 
que l’Europe nous demande d’accueillir 
24  000 réfugiés, alors que nous sommes 
64 millions de français ! 
Nous sommes pour cela en parfait accord 
avec les paroles de Christiane Taubira qui 
« salue les Françaises et les Français qui 
individuellement, modestement, discrè-
tement, humblement, tendent la main, 
accueillent, reçoivent, font un geste et ex-

pliquent finalement que nous ne sommes 
pas des sauvages ».
Et nous savons que sur notre territoire, les 
acteurs de cette solidarité sont présents et 
actifs. 

13 mai 2018
 Marie-cécile riedi, daniel david,  

François Le roy, almodie Portié-Louise

*  extraits de la chanson  
«  Je m’appelle Mercy ». 
« Je suis née ce matin. Je m’appelle 
Mercy. Au milieu de la mer, entre deux 
pays... On m’a tendu la main et je suis en 
vie. Je suis tous ces enfants que la mer a 
pris... S’il est urgent de naître, comprenez 
aussi qu’il est urgent de renaître quand 
tout est détruit. »

« mercy »*

Groupe « Sarzeau en mouvement »

Notre-Dame-des-Landes est le symbole 
de cette écologie régressive et anarchiste 
où l’on oppose développement et envi-
ronnement. 
La commune de Sarzeau ne partage pas 
ces idéologies dogmatiques. Préserver 
notre environnement est essentiel. C’est 
un facteur de bien-être mais aussi de 
développement économique. Notre com-
mune a fait le choix du pragmatisme sur 
le sujet. 
Premier exemple de notre politique, les 
campeurs caravaniers : le respect du PLU 
nous imposait de mettre un terme aux 
pratiques illégales des vacanciers sur les 
terrains en zone naturelle ou agricole. Une 
solution simple et rapide aurait été de 
les exclure tous, par une verbalisation de 
masse. Nous n’avons pas fait ce choix. Des 
solutions alternatives, certes plus com-
plexes à mettre en place, ont été trouvées. 
Elles permettent désormais aux vacanciers 
de continuer à venir sur notre commune 
tout en préservant notre PLU et en amélio-
rant nos espaces naturels.
Autre exemple, la mise en place de la 

gestion différenciée. Depuis le début de 
l’année, nous excluons toute utilisation 
de pesticides. La simplicité nous aurait 
poussé à stopper l’entretien et interdire 
l’accès à de vastes espaces naturels, sous 
couvert de protection de l’environnement. 
Là encore, nous n’avons pas cédé à la faci-
lité. La gestion différenciée va permettre 
de programmer plus finement l’entretien 
de nos sites. Nous allons continuer à ou-
vrir toujours plus de chemins, d’entretenir 
nos espaces verts et ce, sans aucune em-
bauche supplémentaire. Nous pourrons 
ainsi profiter de notre belle commune, 
tout en respectant toujours plus notre 
environnement.
Enfin, dernier exemple, le vélo. Déjà très 
utilisé par les Sarzeautins au début du 
20ème siècle, ce mode de transport a de 
nombreux avantages, moins de pollu-
tion, plus de bien-être. La commune 
possède déjà un nombre important de 
pistes cyclables, et nous allons continuer 
à en ouvrir pour faciliter les déplacements 
inter-quartiers à vélo. Tout cela ne se fait 
pourtant pas au détriment du développe-

ment de nos infrastructures routières. Près 
de 7 M€ seront investis sur le mandat pour 
l’entretien de nos 150 km de voiries, en 
travaillant sur tous les nouveaux projets à 
une meilleure cohabitation du vélo et de 
la voiture.
Voilà des exemples d’une gestion pragma-
tique de l’environnement, à l’opposé des 
politiques anti-tout. A taille équivalente, 
Sarzeau est la seule commune de Bre-
tagne à s’être doté d’un service complet, 
dédié à l’environnement, avec 3 agents 
très qualifiés. Loin d’être isolé, ce service 
travaille conjointement avec les travaux 
et l’urbanisme, pour que tous nos projets 
allient développement humain et préser-
vation de l’environnement.

Les membres du groupe  
« sarzeau en Mouvement »

l’environnement... voilà un sujet au cœur de l’actualité
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Décès

Février
Le 21 février - CLERC Henri,  
19 avenue Raymond Marcellin, 80 ans
Le 21 février - JOUBIOUX née 
BéLOKONOW Mireille, 8 rue des Glycines, 
Saint Colombier, 85 ans
Le 22 février - DECREUS née BEAUJARD 
Claude, 56 village du Duer, 77 ans
Le 22 février - LE BOULICAUT André, 
Impasse de Francheville, Résidence du 
Centre, 74 ans
Le 25 février - DERRIENNIC Yves,  
7 chemin Skol Louarn, Le Lindin, 85 ans
Le 26 février - CHAUSSé née BéNIZé 
Geneviève, Résidence  
Pierre de Francheville, 96 ans
Le 27 février - NEVEUX née GUILLARD 
Maria, Kergroës, 95 ans

mars
Le 1er mars - SOULIERS Serge, Chemin du 
Feunteunio, village vacances Ty an Diaoul 
Penvins, 58 ans
Le 5 mars - VIMAL du MONTEIL Térèse, 
Résidence Pierre  
de Francheville, 92 ans
Le 15 mars - DESCAMPS Henri,  
38 chemin de la Croix de Bénance, 87 ans
Le 21 mars - ARRADON née TANGUY 
Marie, 46 rue Général de Gaulle, 86 ans
Le 21 mars - HOUDUSSE née LE 
GOUSSOUARD Odette, Résidence  
Pierre de Francheville, 89 ans
Le 26 mars - KLEITZ née LOTODé 
Marguerite, 15 lotissement de  
Kertessier, 93 ans
Le 26 mars - L’HéNORET née ROSNARHO 
Anne, 19 place Porh Keribat, 89 ans

avril
Le 1er avril - COUZINIER Michel,  
27 rue du Port au Sel, Banastère, 59 ans
Le 2 avril - LE CROM Henri,  
85 rue de Kerpaul, 88 ans
Le 6 avril - ROBERT Alain,  
4 rue Bonable, 80 ans
Le 10 avril - BRARD Robert,  
8 rue Uniec Matilin, Coët Namour, 76 ans
Le 13 avril - PARENTON Roger,  
2 rue Jean de La Fontaine, 89 ans
Le 15 avril - CHEVRé Jean-Marc,  
25 rue du Grabon, Mas de Kerblay, 60 ans
Le 17 avril - GOUX Roger, 139 route  
de Saint Colombier, Saint-Armel, 59 ans
Le 17 avril - RICHARD Hervé,  
25 rue Général de Gaulle, 49 ans
Le 22 avril - DEMEULLE Jean-Jacques,  
2 chemin du Coq Blanc, Kercoquen, 88 ans
Le 22 avril - PAROT Jacques,  
15 rue de la Madeleine, 69 ans
Le 22 avril - FRéDUREUX Rémi,  
4 route du Vieux Passage, 76 ans
Le 22 avril - LESCOP Paul,  
41 route de Kermaillard, Brillac, 82 ans
Le 25 avril - RIVAULT Paule,  
50 rue Clos Er Bert, Kérignard, 85 ans
Le 30 avril - LE BŒUF Daniel,  
Rue de l’Ancienne Forge, Le Moteno,  
Saint Colombier, 69 ans

mai
Le 2 mai - JOUANY née  
CHAGOT-TOURNOIS Christiane,  
Résidence Korian Les Deux Mers, 87 ans
Le 2 mai - FERRANTI Roland,  
20 chemin du Treste, 96 ans
Le 3 mai - LEBRUN Loïc,  
3 impasse des Quatre Vents, 69 ans
Le 11 mai - JOSSE Marc,  
4A rue des Quatre Vents, 81 ans

Naissances

Février 
Le 28 février
LEROY Marceau,  
5 impasse des Eglantines,  
Résidence les Ajoncs d’Or

mars
Le 7 mars 
SAOUTER Eyla, 16 rue Pont Ar Len 

avril
Le 16 avril 
BURBAN Ewen, 25 avenue Raymond 
Marcellin
Le 18 avril 
LE FAOU Oscar, 9 rue Toul Segal
Le 21 avril 
LAFAGE Alice, 2 rue Molière

Mariages

mars
Le 3 mars 
GOBé Clément  
et MOREIRA Jade
Le 24 mars 
BERMéJO Pascal  
et LAUNAY Soazig
Le 31 mars 
THUAULT Xavier  
et FOUCHER Odile

avril
Le 21 avril 
MILLER Lynn  
et MONTAGNE Sophie

Economie

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

marché nocturne
Tous les jeudis (voir p.26).

Foire mensuelle
Tous les 3èmes mercredis du mois  
de 8h à 13h, place Richemont.

le marché du jeudi
De 8h à 14h du 1er avril  
au 31 octobre et de 8h30 à 13h30  
du 1er novembre au 31 mars,  
place des Trinitaires.

le marché alimentaire  
du samedi
De 8h à 14h du 1er avril au 31 octobre  
et de 8h30 à 13h30  
du 1er novembre au 31 mars,  
place Richemont, place Duchesse Anne, 
rue de la Poste et place Marie Le Franc.

le marché estival  
de st jacques
Le lundi, du lundi 25 juin au lundi 3 
septembre de 8h à 14h,  
rue du Port, rue de Closhebey  
ainsi que rue des plaisanciers.

Invitation

repas de  
classe 1948
Des particuliers organisent un repas de 
classe de personnes nées en 1948 au 
manoir de Kerbot le 13 octobre prochain. 

si vous souhaitez y participer,  
contactez les organisateurs  
au 06 88 74 74 21 ou 06 08 30 71 40

bloc-notes

L’Estibus  
 pour aller  
au marché

Tous les jeudis matin, du 14 juillet au 
15 août, une navette gratuite pour 
aller au marché de Sarzeau est mise 
en place. La navette passe toutes les 
10 minutes. 

infos : www.sarzeau.fr



lundi 23 juillet

19h - tant va la harpe au chaudron... 
Conte de Bretagne
par Marie Chiff’mine, conteuse  
et Molène Galard à la harpe
jardin Lesage - durée : 1h  
spectacle familial à partir de 4 ans

Au jardin Lesage de Sarzeau, le chaudron 
doré va faire chanter les joncs et sonner 
les couleurs celtes ! Rendez-vous  
avec un taureau bleu, un serpent vert... 
 et une harpe enchantée !  
C’est parti pour un voyage immobile aux 
mille tons des contes celtes entre landes 
et jardins fantastiques ! Muni de sa licence 
de traduction de ronronnements de chats, 
Marie Chiff’mine va tricoter des mots et 
des sons de Bretagne et d’Irlande.  
Bienvenue à ce moment de  
contes et musique ! 

mercredi 25 juillet

19h - souffle,  
souffle cachalot 
Conte de Bretagne  
d’après une nouvelle 
d’Anatole Le Braz Jean-
Marc Derouen, conteur  
et Yann-Loïc Joly, 
accordéon diatonique
jardin Lesage - durée : 1h
à partir de 8 ans

Pour séduire la belle Néa, il ne fait pas 
bon être taupier ! Mieux vaut être marin. 
Chasse à la baleine, rencontre avec le 
vaisseau fantôme, visite d’un château 
hanté, découverte des Petits Graviers, 
spectacle doux-amer dans lequel les deux 
compères nous invitent à vivre la vie de 
marin sans nous laisser respirer,  
très bon moment !

au programme

jeudi 26 juillet

à partir de 9h30 
sérot/janvier et La grOove cie... 
à 9h30 et 11h : dans le marché,  
place des trinitaires
à 12h : place richemont

Une fanfare à danser qui (ré)anime la rue 
autant que le fest-noz et nous entraîne 
instantanément dans la danse.
Quand cette déferlante colorée déboule,  
telle un vent de folie aux saveurs boisées et 
cuivrées, où s’entremêlent rondes endiablées et 
notes chatoyantes, l’excitation est à son comble !
Menée par un cocktail de musiciens détonant, 
cette machine à sons hauts et bas perchés 
rebondit, de notes en pas, avec fougue et 
aplomb. Un quintet d’aujourd’hui qui (ré)
invente une musique à danser tant percutante 
qu’impertinente. 

18h30 - concert de musique bretonne 
bombarde et orgue 
Musiques bretonnes et celtiques,  
sacrées et profanes par An Eil Yaouantiz 
eglise saint saturnin

vendredi 27 juillet

11h - Petit bal breton 
Initiation à la danse bretonne  
pour tous les enfants
Parvis de la mairie

19h - Les bourlingueurs 
Chants de marin
jardin Lesage

samedi 28 juillet

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

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

  Stage de broderie Glazig  
de 9h30 à 17h30 : sur inscription au 
choix, broderie ordinaire, customisation ou 
perlage dans la tradition bretonne / 30 € 
à partir de 10 ans

  Stage de danse de fest-noz  
animé par An Daňs Kozh : 
de 9h30 à 12h et/ou de 14h à 16h 
2 €/la demi-journée

21h - Fest-noz
Avec Barbatoul et l’affaire Louis 4tet
Place richemont

 

dimanche 29 juillet

à 10h  
Aubade avec le bagad de Rhuys 
suivie de la messe en  
breton/français. 
Parvis de l’église

à 11h30  
Défilé des danseurs et bagadou  
centre bourg

Avec la participation des :
  Cercle de Trescalan-La Turballe 
(Excellence) 

  Cercle de Concarneau  
(1ère catégorie)

  Cercle de Pluneret (1ère catégorie)
  Cercle de Bénodet (3ème catégorie)
  Cercle de Saint-Gildas-de-Rhuys
  Cercle de Sarzeau
  Cercle de Saint-Armel
  Cercle d’Arzon
  Bagad d’Elven (2ème catégorie)
  Bagad de Saint-Nazaire  
(2ème catégorie)

  Bagad de Concarneau  
(2ème catégorie)

  Bagad de Rhuys

à 15h  
Spectacle de danses et  
musiques bretonnes en plein air  
Place des trinitaires
crêpes et buvette sur place
repli à l’espace culturel en cas de pluie

à 18h  
Triomphe des sonneurs 
départ place des trinitaires

à 18h30  
Fest-deiz avec les petites mains 
dans la culture  
Place richemont

Informations et inscriptions :  
animasso@sarzeau.fr

Fêtes Celtiques 
Du lundi 23  
au dimanche  
29 juillet 2018

gratuit du 3 au 28 juillet
eXPOsitiOn  
« Les cheMins de La MéMOire »
Par An Daňs Kozh (voir p.24)

à l’espace culturel de l’Hermine



4e ÉTAPE
LA BAULE-SARZEAU
MARDI 10 JUIILLET

À PARTIR DE 15h30
Passage de la caravane au  
rond-point de Saint-Colombier 

À PARTIR DE 17h30
Arrivée de l’étape

MARDI 10 JUILLET 2018
LE TOUR ARRIVE À SARZEAU !

La commune de Sarzeau sera le théâtre de l’arrivée de la 4e étape du Tour 
de France 2018, plus grande course cycliste du monde. Cette arrivée est 
une grande première pour la commune qui devient la 7e ville du Morbihan à 
accueillir le Tour depuis la création de l’épreuve en 1903. 
Cette étape, dont nous sommes fiers, marquera l’arrivée des coureurs en 
Bretagne, reliant La Baule à la Presqu’île de Rhuys. Une étape de 192 km qui 
comporte la plus longue ligne droite du Tour, avec près de 4 km entre Saint-
Colombier et l’arrivée, à Kerblanquet.
Cet événement a mobilisé des centaines de personnes afin de réussir au 
mieux la fête. Les problématiques de sécurité, de secours et de circulation 
ont été prises en compte par nos équipes et les services de l’État. Des 
pompiers, des secouristes, des médecins, des gendarmes et des agents 
sont sur le pont pour garantir le bon déroulement de cette journée.
Le Tour de France emprunte la seule voie d’accès de la Presqu’île, ce qui, 
pour les équipes de l’organisation du Tour de France, rend la configuration 
identique à une étape de montagne. Des difficultés de circulation sont à 
prévoir pour les usagers durant cette journée, mais cela n’est rien au regard 
de la beauté de l’événement unique que nous avons la chance d’accueillir 
sur notre territoire. 
Ce document est destiné à vous aider à préparer au mieux 
votre venue sur l’étape et vous aidera à profiter de cette 
grande fête. Veillez à respecter ces recommandations 
pour votre sécurité et celle de tous.
Magnifique journée à toutes et à tous !

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau 

et président de l’Union Cycliste Internationale

LE SAVIEZ-VOUS ?  QUI ORGANISE LE TOUR DE FRANCE ?
Amaury Sport Organisation (A.S.O) est une entreprise créatrice et organisatrice d’événements sportifs 
internationaux de premier plan. A.S.O coordonne l’ensemble de l’organisation en lien avec les services 
de l’État et territoriaux (préfecture, département, commune signataire, gendarmerie, etc).

3329 KILOMÈTRES
EN 21 ÉTAPES
CARAVANE PUBLICITAIRE 
180 VÉHICULES + 25 POIDS LOURDS

ÉQUIPES 
22 ÉQUIPES DE 8 COUREURS
22 BUS + 150 VÉHICULES LÉGERS

2 215 MÈTRES
ALTITUDE DU COL DE PORTET, POINT 
CULMINANT DU TOUR 2018

REPRÉSENTANT 46 NATIONALITÉS 

JOURNALISTES 
PHOTOGRAPHES 
CAMERAMEN2000

TV 600 MÉDIAS
DIFFUSION TV DANS 192 PAYS,
100 CHAÎNES DE TÉLÉVISION 
DONT 60 EN DIRECT

ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE À SARZEAU

GUIDE & INFOS
PRATIQUES

LE TOUR EN CHIFFRES

RETROUVEZ LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR :

LA PRESQU’îLE
RAYONNE
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SARZEAU

PARC DES
SPORTS
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réservée
A.S.OCommerces

Animations - Restaurants
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Restaurants

Réservé
camping-car

Traversée autorisée
(nord / sud)
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P11

Kerguet
ROND-POINT

DE KERGROËSROND-POINT
DE KEROLLAIRE

ZONE DE KEROLLAIRE

Navettes

Navettes

Le Duer
D780

Défilé du bagad 
de Rhuys et du 
cercle celtique
An Dañs Kozh
(à 12h00)

LÉGENDE

POSTE DE SECOURS

PARKING SPECTATEUR

COURSE
CHEMINEMENT PIÉTON
VOIE EN DOUBLE SENS
VOIE EN SENS UNIQUE
VOIE NON ACCESSIBLE

LÉGENDE
Route fermée à partir de 5h (de la Roche Blanche au rond-point de Kerollaire)
Route fermée à partir de 12h (du rond point de Saint-Colombier à la Roche Blanche)
Route fermée de 14h45 à 18h15 (environ)
Route ouverte. Des navettes sont prévues au départ de Vannes et d’Arzon
Renforcement des liaisons maritimes

ARZON

SARZEAU

SAINT-ARMEL

LE TOUR DU PARC
DAMGAN

MUZILLAC

SURZUR

NOYALO

LE HÉZO

SÉNÉ

THEIX

VANNES

BADEN

LARMOR-BADEN

LOCMARIAQUER

SAINT-PHILIBERT

CRAC’H

AURAY

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

N165

N166

D20

D198D198

D780

D780

D780 D20

Surzur/
Muzillac

Saint-Armel

SARZEAU

SAINT-
COLOMBIER

P12

Espace
Restauration

Navettes Village
entreprises

MAIRIE

PLACE DES
TRINITAIRES

ANIMATIONS (VOIR P. 4)

ROND-POINT
DE KERGROËS

RUE DU

PÈRE

COUDRIN

RUE ADRIEN RÉGENTRUE ST VINCENT

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

MAGASIN
CASINO

MAGASIN
SUPER U

D780

FERMETURE DES GRANDS AXES ARRIVÉE DES COUREURS 
par Saint-Colombier

ACCÈS SPECTATEURS

CIRCULATION DANS SARZEAU



INFOS PRATIQUES
COMMENT PUIS-JE ME RENDRE SUR LA 
LIGNE D’ARRIVÉE ET SUR LE PARCOURS ?
  Pour vous rendre sur les parkings mis à disposition 

près de la ligne d’arrivée, plusieurs itinéraires sont 
possibles (voir cartes).

  Les routes d’accès aux parkings près de la ligne 
d’arrivée seront ouvertes jusqu’à 12h. 

  Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible de se 
rendre aux parkings près de la ligne d’arrivée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR LES PARKINGS
   ATTENTION AUX FEUX : les barbecues sont interdits
   INTERDICTION DE FUMER

CIRCULATION
La circulation dans le bourg de Sarzeau 
et aux abords de la ligne d’arrivée sera 
très difficile et les accès limités. 

Privilégiez les déplacements à pied, à vélo…

CES CONSIGNES VISENT AUTANT LA SÉCURITÉ 
DU PUBLIC QUE CELLE DES COUREURS.

• Restez derrière les barrières de sécurité.
•  Soyez extrêmement prudent lors du passage de 

la caravane publicitaire.
•  Tenez vos animaux en laisse et loin du bord 

de la route.
•  Écartez-vous le plus possible de la chaussée. 

Les coureurs sont susceptibles de mordre 
sur les accotements non stabilisés ou la 
proximité du trottoir.

•  Ne changez pas d’emplacement au dernier 
moment.

•  N’aspergez pas les coureurs, ni ne leur lancez 
ou tendez quoi que ce soit.

•  N’agitez pas de banderoles ou de frites 
gonflables au-dessus des coureurs.

•  Photographes ou vidéastes, faites vos 
prises de vue en retrait de la chaussée. Vous 
risquez d’être trompés par votre objectif sur 
la distance réelle vous séparant des véhicules 
ou des coureurs.

POUR TOUTE INFORMATION OFFICIELLE
SE RÉFÉRER AUX PUBLICATIONS DE LA COMMUNE ET DE LA PRÉFECTURE

DÉCHETS, 
C’EST MON TOUR
JE TRIE !

Une arrivée d’étape du Tour de France est 
inévitablement génératrice de déchets (produits par 
le public, l’organisation, la caravane publicitaire…) !
La bonne gestion des déchets est une priorité pour 
le tour de France.

POUBELLES 
  Des poubelles de tri sélectif et de déchets ménagers 

(240 conteneurs de 1 000 litres) seront disposées 
sur l’ensemble des parkings sur prairies ainsi qu’aux 
abords de la zone d’arrivée. Afin de garder la route 
propre, la commune sensibilisera à la collecte et au 
tri des déchets et compte bien sûr sur le civisme des 
spectateurs.

  Des systèmes de récupération de mégots seront 
mis en place sur les parkings pour être recyclés !

Si les conteneurs sont pleins, plutôt que les laisser au 
sol, il reste la possibilité de remporter ses déchets à 
la maison !

TOILETTES
78 sanitaires seront mis en place. Ils sont 
répartis sur les parkings et les principaux lieux de 
regroupement des spectateurs.

ANIMATIONS,
CIRCULATION...

Les étapes du Tour de France : www.letour.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ NAVETTES 
ET TRANSPORTS 
EN COMMUN
DES BUS GRATUITS, seront mis à disposition par 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 
ALLER 9H-14H • RETOUR 19H-22H 
NAVETTES TOUTES LES 20 MIN
Le Tour du Parc (château d’eau)  Sarzeau (chapelle de Kerguet)
Saint Gildas (devant la pharmacie)  Sarzeau (Zone multimodale de Kerollaire)
Arzon (Super U)  Sarzeau (Zone multimodale de Kerollaire)
Vannes (UBO)  Sarzeau (St-Colombier)

LES LIAISONS MARITIMES SERONT 
RENFORCÉES au départ de Locmariaquer et de 
Vannes pour une arrivée à Port Navalo (Arzon). Le Petit 
Passeur assure également une liaison entre Séné et 
Saint-Armel.
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.sarzeau.fr.

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT

 NE TRAVERSEZ PAS LA ROUTE 
POUR RÉCUPÉRER DES GOODIES. LES VÉHICULES DE LA 

CARAVANE SE PARTAGENT ENTRE LES 2 CÔTÉS DE LA ROUTE
NE COURREZ PAS À CÔTÉ DES COUREURS 

MÊME POUR LES ENCOURAGER

CONFORMEZ-VOUS AUX INDICATIONS 
DONNÉES PAR LES SERVICES DE POLICE, 

GENDARMERIE, COMMISSAIRES DE COURSE ET 
SIGNALEURS

SURVEILLEZ BIEN LES ENFANTS  
NE LES LAISSEZ PAS TRAVERSER OU ALLER SUR LA ROUTE

 NE FAITES PAS DE « SELFIES » EN VOUS 
POSITIONNANT DEVANT LES COUREURS

 LE SURVOL DE LA CARAVANE ET DE LA COURSE PAR 
DES DRONES EST STRICTEMENT INTERDIT



Ils vous parlent de leur Golfe du Morbihan
DÉCOUVREZ LES PAROLES DE PASSIONNÉS SUR GOLFEDUMORBIHAN.BZH

Toute l’équipe de l’office de tourisme, experte locale de votre destination 
de vacances se tient  à votre disposition pour vous conseiller.

SUIVEZ-NOUS     #GOLFEDUMORBIHAN©
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EXPOSITIONS 
(JUSQU’AU 14 JUILLET)

 EN MAIRIE DE SARZEAU  
« Cyclistes et Guerres mondiales »

AU JARDIN LESAGE (rue Saint-Vincent)  
« Regard insolite sur le Tour »

TOUR
DE FRANCE

RÉSIDENCE
LA TRINITÉ

RÉSIDENCE
ROCH MELEN

SANITAIRES

SANITAIRES

POSTE DE 
SECOURS

Entrée / Sortie

Entrée /
Sortie

VILLAGE LOCAL

PODIUM

ÉCRAN
GÉANT

T-SHIRT
GÉANT

BÂT.
ROBERT
HIEBST

1  POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 12H   
• CABARET CYCLETTE : manège à pédales
• BORNE SELFIE CMJ : photos
•  BICYRHUYS : parcours vélos sécurité / vélos scellés pour 

photo / parcours ludique
• CHÂTEAU DE SUSCINIO : stand / animations
• RÊVES DE CLOWN : maquillage + sculpture sur ballons
•  LES VIEILLES VOILES DE RHUYS : démonstration 

matelotage / Vente

2  VILLAGE LOCAL À PARTIR DE 12H

•  RHUYS LOCATION SERVICE KEROLLAIRE :  
atelier réparation vélos

• SNSM : stand matériel divers
•  CLUB PHILATÉLIQUE : stand avec La Poste : oblitération 

spécial Tour De France
• TY BOX : vente de Ty Box
• BRASSERIE DE RHUYS : vente de bière
• LA PETITE BISCUITERIE : vente de biscuits
• CHAUCHARD : vente de rillettes et risotto 
• OSTRÉICULTEURS : assiette d’huîtres

3  PODIUM 
À PARTIR DE 12 H   RETRANSMISSION DE LA 4e ÉTAPE 

LA BAULE / SARZEAU SUR GRAND ÉCRAN 
18H15  LES VIEILLES VOILES DE RHUYS : chants de marin
18H45  SUGAR FAMILY : apéro concert folk
20H00  MATCH DE FOOT SUR GRAND ÉCRAN

4   RESTAURATION  À PARTIR DE 12H  
BUVETTE

   

ANIMATIONS POUR TOUS !
SUR LA PLACE DES TRINITAIRES (À PARTIR DE 12H)
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RETRANSMISSION 
DU MATCH DE FOOT 
SUR GRAND ÉCRAN
1/2 FINALE DE LA COUPE  

DU MONDE


