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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@sarzeau.fr
Multi-accueil - Tél. 02 97 48 09 30
Mail : multiaccueil@sarzeau.fr
relais assistantes Maternelles (raM) / 
Lieu d’accueil enfants-Parents 
Tél. 02 97 48 09 29
Mail : ramlaep@@sarzeau.fr

•  MaPa (MaisOn d’accueiL  
POur PersOnnes agées)

11 rue du Beg Lann - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 48 05 27
Mail : mapa.sarzeau@orange.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Centre Nautique de Sarzeau
Pointe de Penvins - 56370 Sarzeau 
Tél. 02 97 67 38 47
Mail : cnsarzeau@wanadoo.fr
 du lundi au samedi selon les périodes :  
merci de contacter le cns

Bureau d’information 
touristique de Sarzeau
Rue du Père Coudrin - Tél. 02 97 53 69 69
Mail : tourisme@golfedumorbihan.bzh 
www.golfedumorbihan.bzh.
Hors saison :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
dimanche et fériés : consulter le bureau 
d’information touristique
en saison (juillet et août) : 
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
dimanche et fériés de 10h à 13h 

La Poste
Rue de la Poste - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 41 82 87
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
jeudi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h
samedi de 9h à 12h
heure limite de dépôt courrier à 16h  
du lundi au vendredi et 11h50 le samedi

Trésor public
Rue Paul Helleu - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 41 81 12
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h45 à 16h

Golfe du Morbihan -
Vannes Agglomération
Parc d’innovation Bretagne Sud II  
30 rue Alfred Kastler - CS 70206 
56006 Vannes cedex
www.golfedumorbihan-
vannesagglomération.bzh                                
Accueil général : 02 97 68 14 24
Service déchets : 02 97 68 33 81
Service permis de construire : 02 97 68 70 70
Espace autonomie seniors du territoire 
vannetais : 02 97 68 70 66
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h45 à 17h30

Espace culturel
Rue du Père Coudrin - 56370 Sarzeau 
Tél. 02 97 48 29 40
Mail : lhermine@gmvagglo.bzh
Hors vacances scolaires :
Le lundi de 16h30 à 20h
Les mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 20h
Le mercredi de 9h à 20h
Le samedi de 14h à 18h
vacances scolaires (sauf l’été) :
Les mardi et vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 19h
Les mercredi et samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h
Le jeudi de 14h à 17h

•  Médiathèque de sarzeau
Rue du Père Coudrin (espace culturel)    
56370 Sarzeau - Tél. 02 97 48 29 42
Mail : mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh
Hors saison estivale : 
Les mardi et vendredi de 15h à 19h
Le mercredi de 13h à 18h
Le jeudi de 10h à 12h30
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
vacances d’été : 
Les mardi et vendredi de 10h à 12h30  
et de 15h à 19h
Le mercredi de 10h à 18h
Les jeudi et samedi de 10h à 12h30

•  cOnservatOire et  
ateLiers artistiques

Rue du Père Coudrin (espace culturel) 
56370 Sarzeau - Tél. 02 97 48 29 47
Mail : ecole.artistique@gmvagglo.bzh

Espace Emploi de Rhuys
44 rue Iluric - 56370 Sarzeau
Tél.  02 97 41 33 06
Mail : pae.sarzeau@neo56.org
neo emplois
Tél. 02 97 48 01 68
Mail : contact@neoemplois56.org
Proxim services
Tél. 02 97 48 27 62
Mail : proximrhuysmuzillac@orange.fr
www.proximrhuysmuzillac.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 17h, sauf mercredi de 9h à 12h30
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Pour recevoir le bulletin municipal de Sarzeau
Tous les Sarzeautins, en résidence secondaire ou principale, 
souhaitant recevoir le bulletin municipal peuvent contacter le 
service communication de la commune, en mairie, pour s’inscrire 
sur la liste de diffusion (envoyé uniquement dans le Morbihan). 
En cas de changement ou de complément d’adresse merci de 
prévenir ce même service pour la mise à jour du fichier.
Vous pourrez également le télécharger via le site internet  
www.sarzeau.fr > rubrique Vie Municipale > Les publications

Service communication :  contact@sarzeau.fr
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Le sport et les collectivités 
territoriales pris pour cibles !

La situation financière de la France 
ne s’améliore pas. Les déficits 
publics explosent et obèrent l’ave-
nir de nos enfants. La dette de la 
France va atteindre près de 100 % 
du PIB et notre déficit annuel 
peine à passer sous les 3 % requis. 
Je ne me résigne pas à laisser aux 
générations futures le résultat 
de notre incapacité à prendre les 
décisions qui s’imposent. 
Cependant, au lieu de s’attaquer 
aux réels maux qui génèrent ce 
déficit mais qui demandent du 

courage politique, le gouvernement s’attaque aux collectivités territoriales 
accusées d’être de mauvais gestionnaires et au pauvre ministère des sports 
qui ne représente que 0,16 % du budget de l’Etat ! En 2017, c’était une nou-
velle fois au ministère de la défense qu’on avait demandé des efforts qui 
remettent en cause le fonctionnement même de nos armées. 
Je conseille la lecture du livre du Général d’Armée Pierre de Villiers, le seul 
chef d’Etat-Major des Armées à avoir démissionné dans la Vème République. 
Ce livre vous montrera comment Bercy a réussi à convaincre le Président de 
la République de réduire les moyens, pourtant votés, de 870 millions d’euros 
au ministère de la défense en 2017 alors que l’état de l’équipement de nos 
armées est déplorable. Il est vrai que l’armée ne se met pas en grève ! Navrant 
de voir qu’un hélicoptère chargé de neutraliser des terroristes islamistes dans 
le désert ne peut simplement pas décoller car hors d’âge. Et que dire des avi-
ons ravitailleurs qui datent du Général de Gaulle ! Il y a des économies à faire 
mais elles demandent du courage politique. Et cessons de prendre l’Armée 
comme la seule variable d’ajustement. Il en va de la sécurité des français.
Les dotations aux communes ont drastiquement diminué même si cela était 
logique pour partie et elles se sont vues confiées de nouvelles missions. Ja-
mais autant de maires n’ont démissionné en cours de mandat. De ce fait, les 
communes pensent que la fusion est la seule option. Elles sont pourtant un 
formidable laboratoire de démocratie locale. Je plaide pour nos communes 
de France. Elles sont une richesse pour la proximité et une gestion économe 
des dépenses publiques. Les maires sont traditionnellement de bons ges-
tionnaires de l’argent de leurs concitoyens. Pour les économies, il faudrait 
plutôt regarder du côté des communautés de communes ou d’agglomé-
ration où les dépenses explosent. Je serais favorable à fusionner toutes les 
communautés du même département avec le Conseil départemental. Je suis 
convaincu qu’il y a là des sources d’efficacité et de meilleure gestion ainsi 
qu’une plus grande solidarité.
Quant au sport, demander 1600 diminution de postes sur un ministère qui 
en compte 4000 ne semble pas raisonnable et cela, avec une baisse du bud-
get de 13 % en deux ans ! Où est l’ambition Olympique de la France ? Il sera 
demandé une nouvelle fois, c’est certain, aux collectivités de prendre le relais, 
mais avec quels moyens ?
à Sarzeau, au sein de l’équipe municipale, nous n’avons pas fait l’Ena mais la 
gestion de la commune, la connaissance du terrain et le souhait d’être au plus 
près des attentes de nos concitoyens pourraient légitimement inspirer ceux 
qui ont la charge de redresser notre pays.

david LaPPartient,  
Maire de sarzeau
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Travaux

la commune poursuit sa mutation 
saint-colombier // les travaux se terminent

Les travaux de la rue du Stang, à Saint-
Colombier sont désormais terminés. L’effa-
cement des dernières lignes aériennes par 
France Télécom a permis de réaliser les 
revêtements sur les trottoirs. L’aménage-
ment des espaces verts est prévu dès cet 
automne.
L’artère routière très large de cette ancienne 
départementale est devenue une voie rési-
dentielle de desserte apaisée. La reprise des 
végétaux au printemps apportera la touche 
finale à la requalification de ce secteur.

➢Campeurs - caravaniers

des parcs résidentiels de loisirs 
La réalisation des parcs résidentiels de loisirs de Saint-Jacques et du Feuntennio a pour objectif 
de faire perdurer un mode de vacances présent sur la commune : le camping-caravaning sur 
terrain privé, pratique aujourd’hui existante en zones naturelles et agricoles mais qui n’est 
pas conforme au droit de l’urbanisme. Ces parcs résidentiels vont permettre de replier des 
campeurs vers des terrains aménagés et viabilisés qui pourront accueillir des habitations 
légères de loisirs (HLL). 
Depuis début juin, les entreprises s’affairent pour aménager les sites de Saint-Jacques (situé 
au sud du chemin de la Croix) et du Feuntennio. Elles réalisent le terrassement des voiries, 
la mise en place des réseaux et entreprennent les travaux paysagers pour une livraison des 
parcelles en fin d’année.

Kerfontaine // création de 
sanitaires automatiques
L’été, la plage de Kerfontaine est très prisée 
et, hors saison, les pêcheurs à pied sont 
nombreux à venir traquer les étrilles ou les 
palourdes dans ce secteur. Jusqu’à ce jour, 
un sanitaire amovible était disponible uni-
quement l’été. Depuis le mois de juillet un 
nouvel équipement permanent est en place 
pour une utilisation tout au long de l’année.

trévenaste //  
un accès protégé  
rue clos er bert

La rue du Clos Er Bert est très fréquen-
tée à partir du printemps par les enfants 
du centre d’accueil des PEP 56 ; et l’ou-
verture du parc résidentiel de loisirs de 
Saint-Jacques va renforcer à terme cette 
fréquentation. Il devenait donc indispen-
sable de sécuriser les piétons au niveau du 
carrefour entre la rue Clos Er Bert et la rue 
Skolkoz ainsi que le cheminement pour 
aller rejoindre la plage de Kerfontaine. Un 
plateau ralentisseur protège désormais 
les traversées piétonnes vers le chemin 
piéton dédié qui longe la rue Clos er Bert 
jusqu’à l’impasse Poul Braz.

capitainerie du port  
de saint-jacques // le chantier 
met à jour des ossements
le chantier pour l’extension  
de la capitainerie du port  
de saint-jacques a été retardé  
de quelques semaines. 

à l’occasion des travaux de terrassement, 
l’entreprise a mis à jour des ossements. Le 
chantier a été immédiatement arrêté afin 
de permettre aux services archéologiques 
de la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles de procéder à des fouilles et un inven-
taire des vestiges. Les éléments ont été 
cartographiés et photographiés et, pour 
certains, prélevés, afin de déterminer leur 
origine. Les premières constatations per-
mettent de dire qu’il y avait à cet emplace-
ment un cimetière, sans doute en lien avec 
l’ancien couvent des Templiers bâti à cet 
endroit au XIIe siècle, même si rien n’indique 
que ces ossements soient aussi anciens. 
Les sépultures sont maintenant protégées 
et, grâce à la célérité des services de la 
DRAC, les travaux de la capitainerie ont pu 
reprendre après l’été.

réaménagement  
du secteur nord du bourg //  
une vidéo pour imaginer 

Le développement urbain a depuis plu-
sieurs années déplacé l’équilibre du centre-
ville vers le sud, laissant un peu à l’écart de 
cette dynamique le secteur nord du bourg. 
L’arrivée de nouvelles opérations de loge-
ments - Francheville, Kervillard, Paul Helleu - 
est de nature à recentrer l’ensemble de l’ag-
glomération autour de la place Richemont.
Afin d’accompagner et de renforcer ce 
rééquilibrage, la municipalité a imaginé un 
projet de développement visant à mettre 
en synergie l’ensemble des nouveaux 
équipements et les espaces publics dans 
un objectif de dynamisation des com-
merces et des services.

une vidéo du projet  
est disponible  
sur www.sarzeau.fr
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Bois de la Grée

un nouvel espace de 
promenade côté golfe

après les abattages, réalisés pour des raisons de sécurité  
en janvier, l’année 2018 a permis d’élaborer un projet  
de réaménagement de ce site. 
Dans le courant de l’année 2019, vous pourrez à nouveau profiter de 
cet espace de promenade et de quiétude : de nouveaux chemine-
ments, du mobilier et de nombreuses plantations vont être réalisés. 
Une aire de jeux intégrée au site sera installée ultérieurement. Le 
budget alloué au réaménagement en 2018 est de 180 000 €.

la partie supérieure de la zone 
sera totalement repensée avec la création d’espaces dédiés.

Cimetières

requalification des cimetières :  
un projet ambitieux 

La conception ancienne des cimetières, avec beaucoup de zones sablées, des espaces inter-
tombes peu accessibles, génère d’importants soucis en termes d’entretien. Aujourd’hui, il 
n’est plus possible, ni souhaitable, de les désherber chimiquement. L’objectif principal étant 
de proposer des espaces de qualité, il apparaît nécessaire de les réaménager. 
Le projet prévoit des travaux conséquents dans l’enceinte des cimetières avec notamment 
la pose d’un revêtement en béton draînant pour les zones de circulation des véhicules des 
pompes funèbres, la création d’allées de pavés engazonnés pour le cheminement des visi-
teurs et des allées complètement enherbées (avec un substrat terre/pierre permettant de 
faciliter la marche).
Les massifs seront directement intégrés aux allées pour éliminer les jardinières. 
Le projet prévoit également une végétalisation des inter-tombes et la requalification de l’en-
trée (place pavée et stationnement) pour améliorer l’accueil des visiteurs et des familles.
Ces aménagements permettront aussi d’ajouter des concessions, de nouvelles cavurnes et 
des colombariums supplémentaires.
à terme, les cimetières seront plus verts et plus agréables. Les travaux commenceront fin 
2018 / début 2019 et se poursuivront les années suivantes.

➢Camps d’été

l’aventure  
pour les jeunes

comme chaque été, plusieurs séjours étaient organisés  
par la commune de sarzeau dans des lieux bien différents 
notamment sur la presqu’île de Quiberon.
24 jeunes ont participé au séjour « Glisse qui peut » qui avait lieu du 
16 au 19 juillet à St Pierre de Quiberon. Au programme de ce séjour 
assez sportif : rafting, kayak, surf... Les enfants ont également pu visiter 
une autre presqu’île, celle de Quiberon et sont revenus enchantés de 
leur séjour !
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En France, massivement vendu par les jar-
dineries et planté par de nombreux par-
ticuliers et professionnels du paysage, il 
s’est naturalisé dans les années 1960 et des 
pieds ont ainsi rapidement colonisé les 
milieux naturels. Si les zones humides sont 

principalement ciblées, la très forte capacité d’adaptation du baccharis lui permet de s’établir 
également dans une large gamme de milieux modifiés par l’homme (haies, friches agricoles 
et industrielles, bas-côtés, digues...). Un pied femelle peut produire jusqu’à un million de fruits 
(petites graines attachées à une aigrette comme le pissenlit) dispersés au gré du vent sur plu-
sieurs kilomètres. Désormais, l’espèce est présente au niveau de l’ensemble du littoral français. 
Le département du Morbihan est particulièrement touché, et notamment le territoire du golfe 
du Morbihan et de la rivière de Pénerf.

Ainsi, en formant de grands fourrés denses, 
le baccharis banalise et ferme le paysage ; 
modifiant la structure et le fonctionne-
ment des écosystèmes des zones humides 
littorales. Par ailleurs, il peut provoquer des 
allergies du fait de l’importante produc-
tion de pollen. 
Une fois implanté, le baccharis est difficile à 
éliminer. Différentes techniques ont été ex-
périmentées. Sur la commune de Sarzeau, 
de nombreux foyers ont été identifiés. Afin 
d’éviter une colonisation rapide d’autres 
secteurs, il est nécessaire de localiser l’en-
semble des pieds de baccharis présents 
sur le territoire communal. N’hésitez donc 
pas, si vous observez cette espèce, à trans-
mettre dès aujourd’hui vos observations 
(photos, points GPS ou nom du lieu-dit) à la 
mairie ou au Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan (contact@golfe-morbihan.fr). 
Une fois l’état des lieux achevé, des opéra-
tions d’éradication devront être menées à la 
période propice, où la participation du plus 
grand nombre sera nécessaire. 
Avis aux bonnes volontés !

contact : 
service environnement
environnement@sarzeau.fr

logement social : près de 70% des français éligibles 
Cette aide est souvent méconnue par les foyers, mais une grande partie de la population est 
éligible au logement social. Pour faire une demande, il faut compléter un formulaire au CCAS, 
ou le remplir en ligne www.demandelogement56.fr. 

Les plafonds de ressources à ne pas dépasser dans l’agglomération sont les suivants :

exemples de plafonds  
de ressources annuelles en 2018

loyers sociaux  
les plus bas

loyers sociaux  
les plus élevés

1 personne 11 167€ 26 395€

2 personnes (sans personne à charge) 16 270€ 35 248€

3 personnes ou 1 personne + 1 personne à charge 19 565€ 42 389€

4 personnes ou 1 personne + 2 personnes à charge 21 769€ 51 173€

opération rénovée :  
également pour  
les personnes âgées  
ou en situation de handicap 
Pour répondre aux besoins d’adaptation 
du logement liés à l’âge ou au handicap, 
l’agglomération accompagne les per-
sonnes dans leur projet de travaux. Cela va 
du diagnostic aux demandes de subven-
tion qui peuvent financer jusqu’à 80 % du 
coût des travaux. Parmi les travaux concer-
nés : la modification ou le remplacement 
d’équipements sanitaires, l’installation de 
barres d’appui, la réfection des chemine-
ments extérieurs... 
Les personnes sont ensuite accompagnées 
pour solliciter les subventions de l’Agence 
nationale d’amélioration de l’habitat (Anah), 
du Conseil départemental, des caisses de 
retraite et de l’agglomération. 

Plus d’infos :  
Opération rénovée 
tél. 02 97 60 42 55 
contact@operation-renovee.fr

vélo électriques : aide à l’achat 
Depuis le 9 juin, l’agglomération met à disposition des habitants des vélos en libre-service 
sur la ville de Vannes. Baptisé Vélocéo, l’ensemble de la flotte est à assistance électrique, afin 
de faciliter l’usage du vélo en ville pour tous les usagers. Six stations de dépôt sont mises à 
disposition : le port, IUT, université, gare SNCF, hôtel de ville et Bir Hakeim. 
Au-delà de ce service, l’agglomération propose également une subvention pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique. Réservée aux habitants des 34 communes du territoire et aux sala-
riés de l’agglo inscrits dans un plan mobilité, cette aide, attribuée sous conditions de ressources, 
s’élève à 25 % du coût du VAE, plafonnés en fonction du quotient familial. Considéré comme 
une véritable alternative à l’automobile, le VAE permet de réduire la pollution, de faire de l’exer-
cice mais aussi des économies. Il est de plus en plus utilisé pour les trajets domicile/travail et 
autres déplacements de la vie courante.

Plus d’infos :  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/aides-la-pratique-du-velo

Environnement

espèces invasives (baccharis) : la lutte s’organise
le séneçon en arbre, plus couramment appelé « baccharis » du latin baccharis 
Halimifolia, est un arbuste originaire du sud-est des etats-unis.  
apprécié pour sa vigueur et sa résistance aux embruns, il a été introduit en europe  
dès la fin du xviie siècle pour servir de brise-vent sur le littoral. 

Intercommunalité

golfe du morbihan 
vannes agglomération
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Zoom sur les associations

généalogie
Le Cercle Généalogique de Rhuys, jeune 
association sarzeautine, forte d’une quaran-
taine d’adhérents, prépare actuellement le 
premier salon de généalogie de la Presqu’île 
de Rhuys, qui aura lieu le dimanche 18 
novembre, de 10h à 17h, dans les locaux 
du Centre Culturel de l’Hermine, salle Ar-
morique (entrée par le parking chemin de 
Toulpichon). L’entrée sera gratuite.
Les organisateurs ont invité à ce salon des sec-
tions généalogiques proches (Arzon, Vannes), 
et plus largement des cercles de la région 
Bretagne qui seront également associés. Les 
archives départementales de Vannes seront 
bien entendu représentées.
Au-delà de la généalogie, des thèmes proches 
et complémentaires, tels que l’histoire, le 
patrimoine et les traditions seront à l’honneur.
Ce salon devrait ainsi réunir plus d’une ving-
taine d’exposants qui mettront en valeur la 
généalogie et le patrimoine de la Presqu’île 
de Rhuys et plus largement de la région. 
C’est un beau challenge pour les bénévoles 
du Cercle Généalogique de Rhuys que de 
préparer une manifestation de cette am-
pleur, et pour eux le plaisir de partager leur 
passion avec le public qui visitera ce salon.
Nous invitons nos lecteurs à ne pas man-
quer ce rendez-vous culturel inhabituel de 
l’automne.

Prairies fleuries

un premier prix  
à sarzeau !

Dans le cadre du Concours Général Agri-
cole 2018, la ferme de Beausoleil (GAEC de 
l’Epi d’or à Brillac) a remporté le premier 
prix dans la section « Plaine et Piémont Hu-
mide ». Les principaux critères du concours 
étaient la fauche et le pâturage. C’est sur 
une parcelle en agriculture biologique de-
puis 20 ans que Guénaël et Youenn Morice 
ont obtenu ce prix.

Economie

nouveaux commerces et services

pilates
Catherine Garreau-
Herrou, diplômée 
du Pilates Institut de 
Genève, propose des 
cours réguliers de 
renforcement des 
muscles profonds 
abdominaux et para-
vertébraux pour une 
meilleure posture au 
quotidien. Les cours 
(6 pers. maximum) 
ont une durée  
d’une heure.

Le roaliguen 
tél. 06 14 15 92 52
pilatesrhuyscat@gmail.com

Hypnothérapeute

Maryse Jouanno a ouvert un cabinet 
d’hypnothérapie. L’hypnose est une 
nouvelle approche pour traiter les 
maux : arrêt du tabac, stress, troubles 
du sommeil...

consultations sur rdv uniquement 
5 rue du Maréchal Foch
tél. 07 69 26 04 83 
hypnosarzeau@gmail.com

au coin des délices

15 ans après sa création, l’épicerie 
fine Au Coin des Délices change de 
main... mais pas de famille. En effet, 
depuis fin juin, la nièce des anciens 
propriétaires a repris la boutique. 
Au programme, un coup de jeune 
et quelques ajouts de fournisseurs 
pour élargir l’offre proposée. Vous 
trouverez des nouveautés du côté 
des thés, des cafés, de l’épicerie 
ou de la vaisselle. L’objectif est de 
conserver l’esprit de la boutique tout 
en apportant des petits changements 
pour satisfaire le plus grand nombre.

30 rue du gal de gaulle - tél. 09 81 27 49 16 
contact@aucoindesdelices.com

au chaudron des fées

Vous cherchez un cadeau ou vous 
voulez vous faire plaisir, venez 
rencontrer Marie-Christine Doucet 
Counil ; elle vous aidera à « fouiller » 
dans le chaudron des fées pour en 
sortir : bijoux celtiques en argent, ou 
en pierres semi-précieuses et objets 
de décoration, d’artistes locaux et 
de créateurs. Prenez le temps d’une 
pause dans un lieu zen où  
Marie-Christine peut vous 
proposer des soins énergétiques.  
Votre boutique sera ouverte  
toute l’année. 

4 rue de Poulmenach
tél. 06 34 20 14 34

etude notariale à poulmenach
La Chambre des Notaires du Morbihan informe le 
public que Madame Florence Farinez a été nommée 
notaire à la résidence de Vannes, office créé. En cette 
qualité, elle a prêté serment à l’audience du Tribunal 
de Grande Instance de Vannes le 19 décembre 2017. 

Maître Florence Farinez a transféré son étude  
15 impasse de Poulmenach
tél. 02 97 68 05 21 - florence.farinez@notaires.fr

david lappartient, maire de sarzeau 
et président du parc naturel régional, 
accompagné du vice-président luc foucault, 
également maire de séné, ont remis le diplôme 
lors de la fête du parc à elven le 9 juin dernier
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Petite Enfance

bienvenue à l’îlot trésors
mercredis et samedis :  
ateliers parents - enfants
Sans inscription, gratuit et confidentiel, le 
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) est un 
lieu de jeux et d’échanges pour les jeunes en-
fants et les familles de la Presqu’île de Rhuys. 

Le lieu propose des temps d’éveil et de 
découverte pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-pa-
rents... Des jeux et activités sont à la dispo-
sition des enfants et parents (tapis d’éveil, 

psychomotricité, modelage, peinture, coin dînette...). Ce temps est aussi l’occasion de rencontrer 
et d’échanger entre adultes et/ou avec les accueillantes présentes, professionnelles de la petite 
enfance. Les enfants sont sous la responsabilité exclusive de leur accompagnateur. C’est un ser-
vice de l’espace petite enfance de Sarzeau, géré par le CCAS. N’hésitez pas à venir découvrir ce 
lieu les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 !

28 rue de brénudel 
tél. 02 97 48 09 29 
ramlaep@sarzeau.fr

octobre 
  Mercredi 3 : atelier collage
  Mercredi 10 :  atelier transvasement
  Samedi 13 : atelier sensoriel 
  Mercredi 17 : atelier modelage 
  samedi 20 : malle à histoires
  Mercredi 24 :  atelier des vacances 
  Mercredi 31 :  atelier des vacances

novembre 
  Mercredi 7 : atelier ca roule
  Mercredi 14 : atelier artistique 
  samedi 17 : malle à histoires
  Mercredi 21 : atelier nature 
  Samedi 24 : atelier nature
  Mercredi 28 : atelier libre 

décembre 
  Mercredi 5 : atelier hiver
  samedi 8 : malle à histoires
  Mercredi 12 : atelier libre
  samedi 15 :  spectacle de noël 

sur inscription
  Mercredi 19 :  atelier instrument 

de musique

Outre ces propositions, votre 
enfant (moins de 6 ans) trouvera 
d’autres jeux adaptés à son âge et 
ses envies : motricité, dînette, jeux 
de balles, voitures...

accueillantes : 
gabrielle sanson et delphine le moing 

Sport

sarzeau, terre de champions !
félicitations aux jeunes champions qui portent  
les couleurs de la presqu’île dans le monde entier... 
Après avoir participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Pierre Le corre, triathlète pro-
fessionnel, est devenu champion d’Europe en 2018 en individuel et en relais mixte le 10 août 
dernier à Glasgow. 

salomé ernotte, 20 ans, licenciée au Vélo 
Sport de Rhuys est montée sur le podium 
des championnats du monde de BMX à 
Baku (Azerbaïdjan) en décrochant la 3ème 
place. Bravo à elle !

En voile, solune robert a été vainqueur 
du classement jeune du Tour de France à la 
Voile en 2017 et membre de Team France 
Jeune avec une participation à la Red Bull 
Youth America’s Cup en 2017. Il poursuit 
sous cette bannière en 2018 associé à 
Antoine Rucart en Flying Phantom dont ils 
sont devenus champions à Cardiff fin août.

salomé (au centre) sur le podium 
des championnats du monde en azerbaïdjan

solune robert, 
un habitué des podiums

du mouvement  
à la petite enfance

Après 7 ans passés à l’Espace Petite 
Enfance, carole Perron quitte la 
commune pour un nouvel horizon 
professionnel. Coordinatrice de 
la Petite Enfance, elle était aussi 
chargée du suivi médical des 
enfants. Après avoir participé à 
la mise en place de la nouvelle 
structure, elle laisse sa place à 
armelle bérenger (à droite), 
infirmière / puéricultrice, qui 
prendra son poste le 1er octobre. pierre le corre, 

lors de son passage à sarzeau fin août
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Restauration

du changement  
dans les assiettes !

Un nouveau prestataire de service, Armonys Restauration, s’occupe de la préparation des repas pour 
nos élèves. Entre produits bio (circuits courts) et cuisine « maison », la qualité sera au rendez-vous.
Chaque jour, ce sont plus de 500 enfants qui déjeunent dans les restaurants scolaires de Sar-
zeau. La préparation des repas est réalisée chaque matin par une équipe de cuisine au sein 
du restaurant scolaire Adrien Régent. Les plats sont ensuite consommés sur place ou livrés en 
liaison chaude aux restaurants scolaires de Saint-Vincent et de Saint-Colombier.
Le chef de cuisine aidé de trois agents, exécutera au quotidien une majorité de préparations 
maison avec un maximum de produits frais et de saison.
L’équilibre alimentaire est garanti par le respect des recommandations du GEMRCN (Groupement 
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition) et la validation d’une diététicienne.
La municipalité via son prestataire privilégie des partenariats avec des fournisseurs locaux et 
régionaux. Ainsi, les produits cuisinés chaque jour sont très majoritairement français et le plus 
souvent de Bretagne.
Tous les deux mois, en complément, un repas à thème est proposé pour faire découvrir de 
nouvelles saveurs aux enfants, le thème retenu pour 2018/2019 est « à la découverte des cinq 
continents » et fera voyager les enfants autour de la planète !
Un gâteau d’anniversaire commun mensuel permettra aux enfants concernés de souffler 
leurs bougies avec leurs camarades.

bonne 
retraite 
michèle 

Recrutée par la commune de 
Sarzeau le 1er novembre 2003 
en tant qu’agent administratif, 
Michèle Lavalou a travaillé à la 
direction générale des services, en 
charge du secrétariat des élus et 
du 1er adjoint au maire ainsi qu’au 
suivi des dossiers du service  
des affaires scolaires.

Assistante de la direction du pôle 
Population ainsi que du service 
des affaires scolaires depuis 2010, 
elle a toujours fait preuve d’une 
grande rigueur et implication 
dans ses missions au service de la 
commune. Elle a quitté les services 
municipaux le 1er août dernier  
et laissé sa place à aurélie 
Pichard.

Scolaire

une rentrée avec des nouveaux enseignants
Les trois écoles de Sarzeau ont reçu la visite de M. le Maire le jour même de la rentrée. L’occa-
sion pour lui de rencontrer les élèves et les enseignants, accompagné de Mme Launay, 1ère 
adjointe en charge des affaires sociales et de la vie associative et de Mme Hascoët, adjointe 
à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse. Cette année, de nouveaux enseignants ont fait leur 
rentrée à l’école Marie Le Franc et un nouveau directeur, Aurélien Guillo, a pris ses fonctions à 
l’école des Korrigans de Saint-Colombier en remplacement de Régine Guyot, partie en retraite. 

effectif 
rentrée

2017/2018

effectif 
rentrée

2018/2019

écoles publiQues
école  
marie le franc

maternelle 63
186

66
188

elémentaire 123 122

école 
les Korrigans
à st-colombier

maternelle 36
74

30
73

elémentaire 38 43

école privée
école 
sainte-anne

maternelle 88
232

74
225

elémentaire 144 151

total 492 486

Les effectifs  
de la rentrée

calendrier des  
vacances scolaires*
vacances de la toussaint 
Fin des cours : samedi 20 octobre 2018 
Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018
vacances de noël 
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018 
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019
Vacances d’hiver
Fin des cours : samedi 9 février 2019 
Reprise des cours : lundi 25 février 2019
Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 6 avril 2019 
Reprise des cours : mardi 23 avril 2019
Pont de l’ascension 
Fin des cours : mercredi 29 mai 2019 
Reprise des cours : lundi 3 juin 2019
vacances d’été 
Fin des cours : samedi 6 juillet 2019
* Pour la zone b (académie de rennes)

à noter
Les menus sont désormais 
disponibles pour toute une 
période sur www.sarzeau.fr/ 
larestaurationscolaire

le maire a offert à chaque école 
le livre édité par la commune : 
« si sarzeau m’était contée » écrit par pierre beunon

une ambiance 
déjà très studieuse en classe
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première  
guerre mondiale

2018,  
100 ans après l’armistice
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15 marque la fin des combats de la Pre-
mière Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de l’Allemagne, 
mais il ne s’agit pas d’une capitulation au sens propre. 
Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant dans l’ensemble de la France des volées 
de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d’une guerre qui a fait plus de 18,6 
millions de morts, d’invalides et de mutilés dont 8 millions de civils. Les généraux allemands 
et alliés se réunissent dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. 

Cette photographie est prise 
devant le wagon-salon du train  
où vient d’être signé l’armistice.  
Le maréchal Foch  
est au premier plan, second  
sur la droite, entouré par les deux 
amiraux britanniques Hope  
et Rosslyn Wemyss.

Plus tard, le 28 juin 1919,  
à Versailles, est signé le traité  
de paix, qui met réellement  
fin à l’état de guerre. 

une photo rarissime prise le 11 novembre 1918 devant la mairie de sarzeau 

à nos  
226 héros morts 

pour la France,  
à ceux de terre,  

à ceux de mer,  
à ceux de l’air.

Mon pauvre petit,  
mon pauvre petit,
Te voilà venu des champs  
de bataille…
Le pays natal  
est-il à ta taille,
Au fond d’un cercueil, 
qu’as-tu ressenti ?
Marie Le Franc,  
sarzeau, 12 juillet 1921, 
extrait d’un recueil de poèmes  
« des voix de misère et d’allégresse »

“

”

Ô Morts si vaillamment 
tombés pour la Patrie, 

De vous nous garderons 
toujours le souvenir !

Sur vos tombeaux sacrés la 
France entière prie, 

Vous avez fait son avenir ! 

elie de Langlais, maire de sarzeau,  
23 février 1919

“
”
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première  
guerre mondiale

2018 :  
point d’orgue  
du cycle 
commémoratif  
de sarzeau
Le projet de commémoration de la guerre 
14-18 a souhaité suivre les 3 objectifs : 
   répondre à un devoir de mémoire,
   faire s’approprier le projet  
par les Sarzeautins,
   présenter le résultat des recherches et 
du collectage à tous. 

Le tocsin, sonné dans les deux églises et six 
chapelles que comptent Sarzeau le 1er août 
2014, et une cérémonie au Monument 
aux Morts, ont lancé la première année de 
commémoration de la Grande Guerre.
Tout au long des cinq années du cente-
naire, la commune de Sarzeau a mené dif-
férentes actions auprès de tous les publics 
afin de rendre hommage à ses soldats de 
la première guerre mondiale.
Le projet mémoriel de la commune est 
labellisé chaque année depuis 2014, par 
le comité national de la Mission du Cen-
tenaire et obtient un soutien financier 
annuel du département du Morbihan.
La commémoration doit être un hom-
mage à tous les soldats qui se sont sacri-
fiés pour la liberté et pour défendre notre 
patrie. C’est un devoir de mémoire que 
nous leur devons et qu’il est important de 
transmettre aux générations futures.

en 2014, lors de la cérémonie, 
le commandant de la gendarmerie de sarzeau
a officiellement remis l’ordre de 
mobilisation générale au maire 

la grande guerre et les sarzeautins, 
une multitude de données
La Commune de Sarzeau a payé un lourd tribut lors de la guerre 14-18 puisque 226 soldats ont 
péri pour une population comptant 4 659 habitants au recensement de 1911 (4 040 en 1921). 

   177 soldats nés à sarzeau et 49 hors sarzeau  
(34 en Morbihan, 14 nés dans d’autres communes et 1 en Grande-Bretagne),  
sur les 226 soldats recensés

   31 soldats dans les 16e et 316e régiments les plus représentés
   Nombre de soldats gradés : 6 officiers, 43 sous-officiers et 167 soldats
   13 marins morts en mer
   Moyenne d’âge de décès des combattants : 28,7 ans
   Les prisonniers sarzeautins : 67 soldats dont 3 décédés en captivité 
   Les prisonniers à sarzeau : ils sont retenus dans l’ancien couvent des Pères Picpus.  
Ils sont 58 en 1915 et jusqu’à 103 en 1919. 

à noter
toutes les données et le travail issus des 
recherches de bénévoles sont visibles  
au jardin Lesage durant la durée de l’exposition 
ou sur www.sarzeau.fr

➢Travail de recherches & d’écriture
un groupe de bénévoles

Depuis 2014, grâce au travail persévérant de bénévoles pas-
sionnés par l’histoire de Sarzeau et spécialement par la guerre 
14-18, Annie Larzul (en médaillon), Jean-Lucien Tessier, Maurice 
Cheveau et Claude Gicquiaud (de gauche à droite) effectuent des 
recherches sur les soldats sarzeautins. 
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« sarzeau,  
une commune 
bretonne dans 
la grande 
guerre »

cet ouvrage de mémoire de 
sarzeau dans la grande guerre 
est un bien commun  
à transmettre aux  
générations futures  
pour ne jamais oublier.
Sarzeau, petite commune bre-
tonne située à des centaines de ki-
lomètres de la première tranchée, 
mérite-t-elle qu’on lui consacre un 
ouvrage sur la Grande Guerre ? 
La question, volontairement pro-
vocatrice, mérite pourtant d’être 
posée tant l’étude des régions 
dites « de l’arrière » a été négligée 
durant près d’un siècle. En réexa-
minant les sources locales, Yves-
Marie Evanno nous plonge dans 
une histoire méconnue, celle de 
ces hommes et de ces femmes 
de la presqu’île de Rhuys qui ont 
vécu et fait la Grande Guerre. Bien 
plus qu’un travail de mémoire, 
l’ouvrage apporte sa pierre - aussi 
modeste soit-elle - à l’édifice plus 
global de l’histoire de la Première 
Guerre mondiale.

il sera disponible à compter  
de fin octobre dans les deux librairies 
de sarzeau « La Mouette à la page »  
et « Passeurs de mots ».

un projet commémoratif 
intergénérationnel 
Depuis 2011, les élèves de 3ème en cours de français, d’histoire et d’arts plastiques au collège 
Sainte-Marie, découvrent ce pan de leur histoire en enquêtant sur un ancêtre ayant participé 
à la Grande Guerre, en écrivant sa biographie et en en réalisant un portrait artistique. C’est 
souvent l’occasion de discussions très enrichissantes avec des membres de leur famille qu’ils 
ne voient pas souvent, de connaître une page de leur histoire familiale que certains mécon-
naissaient totalement.
165 biographies ont été ainsi écrites et sont mises en ligne sur le site internet de la commune. 
Le projet est labellisé par la Mission du centenaire et retenu par le Comité Académique du 
Centenaire.
En 2015 et 2016, un tapis de 225 bleuets a été installé au jardin Lesage en hommage aux 225 
soldats sarzeautins. Plusieurs générations de presqu’îliens ont contribué à ce projet dont la 
Maison d’Accueil des Personnes Agées, les maisons de retraite de Francheville et Korian, la 
Maison d’Accueil Spécialisée de Kerblay et les enfants de grande section et de CP dans les 
Temps d’Activités Péri-scolaires (TAP).

En 2015, dans le cadre des TAP : Maurice Cheveau et Jean-Lucien Tessier ont présenté la guerre 
14-18, devant 180 enfants de CM1-CM2 qui ont ensuite participé pendant six semaines à des 
ateliers de dessins et de linogravures. Ils ont ainsi créé des livres gravés qui ont d’ores et déjà 
été présentés en 2016 à la médiathèque et en 2017 à la biennale internationale des livres 
d’enfants « Motamo » à Bruxelles.

En 2016, 130 enfants ont travaillé sur la 
thématique de la paix à travers des affiches 
gravées (dessin, impression, typographie).
En 2018, l’exposition « Enfin ! » a présenté 
le travail des enfants au centre culturel 
l’Hermine en parallèle de l’exposition des 
archives départementales relatant le quo-
tidien des Morbihannais et des Morbihan-
naises qui vécurent la Première Guerre 
mondiale.

Grâce à des images fortes de sens, les en-
fants de la Presqu’île de Rhuys ont produit 
des livres et des affiches pour comprendre, 
expliquer et se souvenir du conflit mon-
dial de 14-18 qui prit fin il y a maintenant  
100 ans.

225 bleuets ont été remis 
par les résidents des maisons de retraites et les enfants

après l’exposition motamo à bruxelles, 
les livres ont été exposés à la médiathèque de sarzeau 

Yves-Marie Evanno
historien, spécialiste  

de la Première guerre mondiale

Chargé de cours à l’Université 
catholique de l’Ouest. Yves-Marie 
Evanno est l’auteur de nombreux 

travaux sur la Première Guerre 
mondiale. Il a notamment codirigé, 

avec Yann Lagadec, l’ouvrage  
« Les Morbihannais à l’épreuve  

de la Grande Guerre »  
(Département du Morbihan, 2017).

La mission de l’écriture d’un livre 
sur Sarzeau dans la Grande Guerre 

lui a été confiée en lien avec les 
recherches du groupe de bénévoles.
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Appel à témoignages

une reconnaissance  
des sépultures de nos soldats 
La Commune de Sarzeau souhaite apposer une cocarde tricolore sur l’ensemble des conces-
sions où sont inhumés les soldats sarzeautins, victimes de la guerre de 14-18. Les tombes 
seront remises en état en cas d’abandon. Des panneaux pourraient être également installés 
aux entrées des cimetières indiquant les noms et les emplacements des tombes.
à ce titre, nous sollicitons votre concours pour communiquer aux agents du service Accueil 
Population de la mairie de Sarzeau les lieux de sépulture des soldats Morts pour La France 
de votre famille ou des familles dont vous auriez eu des témoignages dans les cimetières 
suivants : Sarzeau, Brillac, Penvins.

contact : service état civil 
tél. 02 97 41 85 15 
etatcivilelections@sarzeau.fr

De nombreuses  
réalisations

une exposition 
Elle présente plusieurs panneaux à décou-
vrir au jardin Lesage de début novembre 
juqu’à fin avril.

une vidéo réalisée  
à l’occasion du centenaire
Une vidéo, visible au jardin Lesage et sur 
le site internet, a également été créée 
par la commune afin de montrer divers 
aspects de la guerre. La première partie du 
film « Vie Retranchées » (3 mn) a été réali-
sée dans le cadre d’un atelier d’initiation 
au cinéma d’animation, organisé par les 
Artisans Filmeurs et les Médiathèques du 
Morbihan.

l’inscription sur  
le monument aux morts  
de 53 noms de soldats 
reconnus morts pour la france
Sur les 226 soldats sarzeautins répertoriés, 
16 ne sont pas retenus pour être inscrits 
sur le Monument aux Morts car ils n’ont 
pas reçu la mention « Mort pour la France » 
obligatoire pour en bénéficier.
Après la gravure des 53 noms sur les 
plaques du Monument aux Morts du 
centre-ville de Sarzeau ; celui-ci comptabi-
lisera un total de 210 inscriptions de noms 
de soldats sarzeautins morts pendant ou 
des suites de la Grande Guerre.
Retrouvez ces 53 noms sur le site internet 
de la commune.

Pour plus d’infos :
Le fruit des recherches est en ligne sur le site internet de la commune  
pour ceux qui voudraient approfondir leur connaissance  
ou rechercher plus d’informations sur leur famille : 
http://www.sarzeau.fr/listes/centenaire-de-la-grande-guerre/
http://centenaire.org/fr

Armistice de la Grande Guerre 

un événement majeur :  
le 11 novembre 2018 à sarzeau

Deux temps forts le 11 novembre 2018 : le matin autour du Monument aux Morts ; la fin d’après-
midi au centre culturel l’Hermine.

Le matin :
   à 10h15 : regroupement à la mairie avant la cérémonie religieuse qui aura lieu à l’église à 
10h30 et qui sera suivie d’une déambulation au Monument aux Morts avec les sonneurs du 
Bagad de Rhuys reprenant la marche militaire composée par l’Écossais William Lawrie pour le 
départ du 116e régiment de Vannes dans la Somme.

   à 11h30 : cérémonie au Monument aux Morts avec un dépôt de gerbes, la minute de silence, 
la marseillaise chantée par des enfants accompagnés par l’orchestre du conservatoire, la lec-
ture de biographies par les collégiens ; discours...

L’après-midi de 16h30 à 18h30 au centre culturel l’Hermine :
   Diffusion d’un film (sous réserve).
   Conférence sur le rôle des femmes par Johan Vincent et Yves-Marie Evanno rythmée par de 
la musique bretonne et les chants populaires de la Grande Guerre en breton interprétés par 
Agathe Louis.
  Présentation de l’ouvrage « Sarzeau, une commune bretonne dans la Grande Guerre » écrit par 
Yves-Marie Evanno, historien.

Programme complet et à jour sur www.sarzeau.fr

collecte  
d’informations 
Les écrits tels que des lettres 
envoyées aux familles, aux amis,  
les photos des soldats alimentent 
la mémoire de la commune.  
Vous pouvez transmettre vos 
archives pour la collecte que nous 
vous restituerons ensuite.

contact : service patrimoine 
tél. 02 97 48 29 67 
environnement@sarzeau.fr
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Retour
en images

Mardi 10 juillet

le tour de france à sarzeau
la commune de sarzeau a acueilli cette année  
l’arrivée de la 4ème étape du tour de france,  
plus grande course cycliste du monde.  
sarzeau est ainsi devenue la 7ème ville du morbihan  
à accueillir le tour depuis sa création en 1903 !

1

2

3
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1  Les agents mobilisés
La journée fut un succès grâce au concours  

et à la mobilisation des agents de la commune,  
identifiés par leurs maillots « La presqu’île rayonne ».

2  Suspense à l’arrivée
La plus longue ligne droite du Tour de France 2018 promettait 

une belle bataille : c’est Fernando Gaviria de l’équipe  
Quick Step qui s’est imposé au sprint, revenant sur les quatre 

coureurs échappés, à seulement 2 km de l’arrivée. 

 3  Un bonheur pour les spectateurs
Impatient, le public attendait le passage mythique  

de la caravane aux abords des routes.  
Les marques rivalisent d’imagination sur leurs véhicules.

 4  Passe-tête du  
Conseil Municipal des Jeunes

Le CMJ de Sarzeau a participé à cette manifestation par la 
création d’un passe-tête, positionné Place des Trinitaires.  

Il a rencontré un vif succès chez les petits  
comme chez les grands.

 5  Les élus ravis
Après des mois de préparation, les élus Mme Launay,  
Mme Hascoët, M. Guilloux et M. Jacob sont satisfaits  

de cette grande fête au cœur de la commune !

 6  On s’active en coulisse
à quelques heures de l’arrivée de l’étape, les responsables 

techniques d’A.S.O. font un dernier point en présence  
de leurs équipes et des représentants de la commune.

 7  Les enfants au premier rang
C’était une chance pour les enfants morbihannais venus 

en famille comme pour les jeunes du CMJ ou de l’ALSH, de 
participer à un événement de cette ampleur.  

De quoi donner des rêves à chacun...

 8  Un podium protocolaire morbihannais
Sur le podium, M. Lappartient, maire de Sarzeau  

et président de l’UCI, M. Goulard, président du  
Conseil Départemental du Morbihan, M. Le Bodo,  

président de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération et  
M. Le Deun, préfet du Morbihan, ont salué les coureurs.  

Ici le maillot jaune de l’étape, Greg Van Avermaet (BMC).

 9  Zone arrivée : le public bien présent
Plusieurs milliers de spectateurs étaient présents pour suivre 

l’arrivée au bord de la route et... devant l’écran géant  
pour ne rien manquer du suspense des derniers kilomètres !

 10 Fan Zone : après le jaune, le bleu 
Il faut croire que parfois les planètes s’alignent pour créer 

l’événement. La place des Trinitaires était bleue de monde 
lorsque la France a décroché sa place en finale  

de la Coupe du Monde, ce soir là !
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mardi 10 juillet 
en vidéo
Une vidéo vous 
permet de revivre 
cette journée  
hors du commun,  
à retrouver sur la  
page Facebook  
de la @commune 
de Sarzeau et sur  
le site internet  
www.sarzeau.fr

vous avez aimé !

organisation
Michel Benoît, 
adjoint aux travaux 
et élu référent et 
Clément Luneau,  
coordonnateur  
du Tour ont permis la pleine réussite  
de cette journée.
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1  Opération rivages propres :  
Fête du Parc (09/06)

L’opération rivages propres (en partenariat avec le PNR Golfe du 
Morbihan) a rassemblé 94 personnes bénévoles. Ce nettoyage des 
plages du Golfe et de l’Atlantique a permis de collecter environ 57 
sacs de 110 litres de déchets. Pour récompenser la bonne volonté 

des participants, cette matinée s’est clôturée dans la bonne 
humeur par un verre de l’amitié et une dégustation d’huîtres. 

2  Gymnastique éducative (20/06)
Un goûter s’est déroulé le mercredi 20 juin, au Parc des Sports 

(Salle du Dojo) pour finir l’année dans une ambiance festive.

3  Arts dans la rue (24/06)
Une édition exceptionnellement ensoleillée  
qui a ravi les badauds sous le regard d’elfes !

4  Music Art Show (07/07)
En marge du championnat de France de BMX,  

les Brother’s Trial ont fait le show, place Richemont,  
avant de laisser la place aux « Types à Pied » et la « Pétaquita » 

pour deux concerts emplis d’énergie !

5  Bienvenue aux renforts saisonniers (16/07)
La saison est maintenant bel et bien lancée ! Un pot d’accueil 

a été servi à l’ensemble des 58 saisonniers arrivés en renfort 
pour l’été dans la commune de Sarzeau : pompiers, gendarmes, 

ALSH, renforts aux services municipaux.

6  Pot d’accueil de la SNSM (17/07)
Le président et les sauveteurs de la SNSM ont partagé un verre 

de l’amitié au poste de secours de Saint-Jacques en présence 
des équipes de sauveteurs en mer déployées sur les plages 

surveillées de Sarzeau au mois de juillet.

7  Omer a disparu... (juillet)  
Une nouvelle fresque habille les murs de l’Espace Jeunes ! 
Réalisée par les jeunes : Lucas, Chirine (CMJ), Enora, Rubis, 
Alsydie et Kate-Lynn. Ils ont été épaulés par Nicolas Sinic  

et Térence Caudal, graffeurs professionnels.

8  Summer teen’s break (15/08)
Le Summer Teen’s Break, en partenariat avec Fun Radio, a garé 

son van combi sur le front de mer le temps d’une soirée près du 
Port de Saint-Jacques. Des centaines de jeunes ont pu profiter 

de 3 heures de mix avec Jlow, animateur de la célèbre radio.  
Un rendez-vous réussi, organisé par les élus  

du Conseil Municipal des Jeunes !

9  Football : tournée des plages (23/08)
à la veille de la finale de la Coupe du Monde féminine U20, 

des animations gratuites sur le thème du football étaient 
proposées au Prato à Saint-Jacques: beach soccer, borne GIF 

avec reprise de volée, baby-foot. 

10 Forum des associations (08/09)
Le traditionnel Forum des associations a réuni comme à 

chaque rentrée, une soixantaine d’associations.  
De 10h à 17h, les visiteurs et les curieux ont pu arpenter  

les allées de la salle Cosec, et découvrir, s’inscrire  
ou se renseigner sur une future activité.
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centrale 
photovoltaïque 
aux services 
techniques

vous avez aimé !
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➢L’été au Jardin Lesage

une programmation riche  
dans un écrin de verdure
désormais devenu un rendez-vous incontournable de début de soirée en été,  
le jardin lesage bat son plein à chacun de ses spectacles.
Le public, de plus en plus nombreux, apprécie ces instants partagés au milieu d’un cadre 
idyllique. Les animations, de par leur diversité, ont pu faire voyager les plus jeunes autour des 
légendes celtes et faire chanter beaucoup d’entre vous au rythme des chants traditionnels. 
Théâtre, acrobaties et spectacles burlesques ont aussi beaucoup fait rire petits et grands. Des 
instants plus intimistes autour de lectures et de textes vibrant au son de multiples instru-
ments. Le jardin se fait l’écho de chacun de ces instants partagés, au cœur des herbes folles, 
belles et rebelles, où art et culture se mêlent et s’entremêlent.

L’été 2018 s’est refermé sur ce bel écrin de verdure. à l’année prochaine ! 

1     symbolique : une pièce d’alain-rené lesage  
jouée face au lieu de sa naissance 
« la boîte de pandore » (18/07 et 8/08)

2   bucolique : des découvertes nature  
pour mieux comprendre son environnement  
(19/07, 21/07 et 02/08)

3   fantastique : un conte où le grand chaperon 
rouge affronte le petit loup (19/07)

4   Humoristique : l’art du gobage de flan disséqué 
par deux trublions, les flantaisistes (02/08)

5   alphabétique : un petit cirque où ce sont  
les lettres qui font les numéros... (09/08)

6   epique : « souffle, souffle cachalot »  
un conte emmené par jean-marc derouen  
et yann-loïc joly à l’accordéon (25/07)

7   poétique : une lecture poétique  
à la « Kerouac » où se mêle  
le son vibrant d’une guitare (23/08)

1 2

3
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6
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Fêtes Celtiques

le public au rendez-vous ! 

même si la pluie a joué les trouble-
fêtes lors de cette nouvelle édition des 
fêtes celtiques, le spectacle, déplacé à 
l’espace culturel l’Hermine, a fait salle 
comble et ravi le public par la qualité  
et l’implication des groupes.
De très belles prestations ont été applau-
dies sur scène. Les cercles de Saint-Gildas 
de Rhuys, Arzon, Saint-Armel et Sarzeau, 
Trescallan-La Turballe, Bénodet, Pluneret et 
Concarneau ainsi que les Bagadoù de Sar-
zeau, Concarneau, Elven et Saint-Nazaire 
avaient répondu présents et ont enchaîné 
leurs prestations. 

Ce spectacle venait clôturer toute une 
semaine d’animations programmées en 
lien avec la culture bretonne  : un stage 
de broderie Glazig animé par Madame 
Le Masson, un stage de danse bretonne 
proposé par An dans Kozh ou le concert 
de bombarde et orgue à l’église Saint-Sa-
turnin par l’association An Eil Yaouankiz le 
jeudi soir. Les Bourlingueurs ont, quant à 
eux, chanté la vie de marins de la marine 
à la voile tandis que le fest-noz du samedi 
soir a comme à son habitude emporté un 
franc succès sur la place Richemont, avec 
les groupes Barbatoul et l’Affaire Louis 4tet. 

Merci à tous les artistes pour leurs perfor-
mances.

1   fanfare. sérot/janvier & la groove cie ont donné  
un ton décalé, original et très entraînant  
sur le marché place des trinitaires

2   sortie de l’église en musique et sous leur drapeau 
pour le cercle ans dans Kozh de sarzeau  
avec le bagad de rhuys

3   nouveauté cette année : des bretons du passé  
sont venus orner les murs grâce aux collages 
urbains de quelques bâtiments dans le bourg 

4   bal des enfants : un moment très prisé  
de la population sarzeautine ou d’ailleurs 

5   l’impressionnant bagad d’elven  
toujours aussi attendu sur scène

6    des chorégraphies de plus en plus modernes  
et impressionnantes pour le public  
toujours très nombreux

1

2

3 4

5

6
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Enseignement

le breton pour les adultes
brezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezho-
neg : ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus 
ar re vihan d’an oadourien. A bep seurt tud 
zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober 
dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv etre 
an holl. Evit se ez eus da choaz  : kentelioù-
noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù 
stank 6 pe 9 miz pad.
Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet 
e c’hellint lakaat o anv da briziañ o live yezh 
dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh 
Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o 
barregezh nevez, da vont war marc’had al 
labour da skouer.

le breton, notre langue 
La langue bretonne attire de plus en plus 
d’apprenants : cette année, ils sont plus de 
30 000 jeunes et adultes venus de tous hori-

zons. Souhaitant s’approprier une langue qui fait la particularité de la Bretagne et qui consti-
tue un lien fort au sein de la société, ils ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir, 
cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois.
à l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme 
d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette 
nouvelle compétence, notamment sur le marché du travail.

evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : 
tél. 0820 20 23 20 
www.brezhoneg.bzh / opab@opab.bzh

Conseils municipaux

compte-rendu du 25 juin 2018

Recrutement

recensement  
de la population 
L’enquête de recensement de la popu-
lation se déroulera du 17 janvier au 16 
février 2019. La commune de Sarzeau est 
la recherche d’agents recenseurs. Si vous 
êtes intéressé(e), présentez votre lettre de 
motivation et curriculum vitae au service 
ressources humaines.

contact : service ressources humaines  
tél. 02 97 41 85 15 
ressourceshumaines@sarzeau.fr

   RGPD : obligations et méthodologie.  
   CCAS : bilan d’activité 2017.
   Fourrières municipales :  
tarifs à compter du 1er juillet 2018.

   Livres : ajustement des modalités  
de vente - cadeaux.

   Navette Estibus : été 2018.
   Admissions en non valeur.
   Budget annexe mouillages :  
décision modificative n°2018-02. 

   Ratios d’avancement de grade.
   Elections professionnelles 2018 : orga-
nisation du Comité Technique (CT) et 
du Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) pour la 
commune et le CCAS de Sarzeau.
   Ecole Municipale des Sports (EMS) :  
tarifs à compter du 1er sept. 2018.

   ALSH : tarifs à compter du 1er sept. 2018.
   Garderie périscolaire : tarifs à compter 
du 1er sept. 2018.

   Restauration collective : tarifs à compter 
du 1er sept. 2018.

   Adoption des coûts élèves des écoles 
publiques - exercice 2017.
   Coût d’un repas en restauration  
scolaire - exercice 2017.
   Tarifs d’occupation du Domaine Public - 
compléments pour St Colombier.
   Modification du règlement des marchés.
   Subventions 2018 : compléments.
   Fête de la Musique : convention de 
partenariat avec les communes de Rhuys.

   Francheville : EADM Compte Rendu d’Acti-
vités à la Collectivité (CRAC) gestion 2017.
   Repli des campeurs caravaniers : acquisi-
tion d’un terrain dans une zone de repli.
   Dénomination de rues :  
lotissement « Domaine de la Vigne ».
   Dénomination de rues : lotissement  
« Le Domaine des Pins » rue des 4 vents.
   Acquisition de la parcelle CC n°407 à 
Penvins - emplacement réservé n°19.
   Acquisition gratuite d’une partie  
de la parcelle YN n°284 route de 
Banastère à Penvins. 

   Acquisition des parcelles YN n°298 et YN 
n°411 pour une liaison douce à Penvins : 
route de Banastère / Bécudo.

   Rectificatif de la délibération n°2017-152 : 
acquisition de terrains auprès de la SAFER.
   Acquisition de la parcelle YI n°6 à la SAFER.
   Acquisition de la parcelle BY 313  
rue du Parker - emplacement réservé 25.

   Cession de la parcelle CN n°83 allée des 
ducs de Bretagne pour la construction 
d’un ensemble immobilier tertiaire.

   Morbihan Energies : convention en vue 
de l’extension du réseau à Penvins - 
lampadaire rue Ker An Poul.

   Morbihan Energies : convention d’efface-
ment des réseaux rue Hent Ty Guard.
   Morbihan Energies : effacement des 
réseaux téléphoniques, électriques et 
rénovation de l’éclairage public  
rue de Brénudel - ouest.

   GMVA : TDF 2018 - convention de partenariat.
   SIAEP : modification des statuts. 

inscrivez-vous 
sur les listes électorales ! 
Pour pouvoir voter en 2019, les citoyens 
français et de l’Union Européenne 
doivent être inscrits sur les listes élec-
torales. La date limite d’inscription est 
fixée au 31 décembre 2018.
L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans dans leur commune. 
En dehors de cette situation, l’inscrip-
tion sur les listes fait l’objet d’une dé-
marche volontaire (à effectuer au plus 
tôt) auprès de la mairie.

Plus d’infos sur www.sarzeau.fr

on y pense !
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Evénements

les rendez-vous  
à ne pas manquer !

Du 8 au 15 octobre
semaine bleue  

sur la presqu’Île de rhuys 
Des temps forts marqueront  

la semaine nationale des seniors.

Dimanche 28 octobre
bénédiction du clocheton  

et baptême de la cloche
Lundi 29 octobre

accueil des nouveaux arrivants
Toutes les personnes nouvellement 

installées au cours de l’année 2017/2018 à 
Sarzeau sont conviées à cette cérémonie 
le lundi 29 octobre à 19 heures à l’espace 

culturel l’Hermine, Salle Armorique.

Vous recevrez une invitation si votre 
changement d’adresse a été effectué auprès 

de la Poste ou si vous êtes répertoriés sur la 
liste électorale de la commune. L’occasion 

pour vous de rencontrer les associations 
locales, les élus et les responsables  

des services municipaux.

Mercredi 31 octobre
festi’ jeune (thème Halloween)

Soirée festive pour  
les jeunes de la presqu’île .

Dimanche 11 novembre
cérémonie au  

monument aux morts
Point d’orgue du centenaire  

de la Grande Guerre.

Samedi 8 décembre
téléthon

Les associations se mobilisent  
contre les myopathies.

Samedi 15 décembre
marché de noël

Artisanat, animations, initiations,  
musique et autres démonstrations  

dans l’ambiance de Noël. 

23, 24 et 26 décembre
cinéma et manège gratuits  

Une séance de cinéma (23 décembre) et des 
tours de manège gratuits pour les enfants.

Solidarité

Être aidant, c’est naturel ! 
on ne se pose pas la question d’aider notre proche !
Et pourtant, on consacre beaucoup de temps à son proche aidé en négligeant notre propre santé.
Le groupe « Paroles d’aidants en Rhuys » rassemble des personnes concernées par les mêmes pré-
occupations à un moment donné de leur vie : la dépendance d’un proche.
Ces réunions sont de véritables espaces d’écoute et d’expression où la parole peut être posée 
et entendue.
Échanger sur les difficultés rencontrées, chercher ensemble des solutions, rompre l’isolement, évi-
ter l’épuisement afin de tendre vers un mieux-être pour soi et son proche.
Autant de raisons pour se retrouver à Sarzeau : un rendez-vous mensuel, un espace d’écoute et 
un lieu de parole destiné à tous les aidants ou chacun peut, quel que soit l’âge ou la pathologie 
de son proche, venir partager ses expériences : échanger sur les questions qu’il se pose, aborder 
différents thèmes qui peuvent les concerner, trouver des réponses, des solutions ou des clés 
pour mieux accompagner, sans s’épuiser.

Pour entrer en contact avec le groupe « Paroles d’aidants en rhuys » :
anne Mercier : contact@proximrhuysmuzillac.fr - tél. 02 97 48 27 62 
jonathan Miginiac : korian.lesdeuxmers@korian.fr - tél. 02 97 41 80 81
entrée gratuite - sur inscription pour l’organisation

Association « Les Amis  
de Marie Le Franc »

réédition de  
la rivière solitaire 
L’association fidèle à son objectif de faire 
connaître la vie et l’œuvre de la romancière 
de Sarzeau a soutenu le projet de l’éditeur 
Liv’Editions de rééditer le roman de Marie 
Le Franc : La Rivière Solitaire publié la pre-
mière fois en 1934.
Ce magnifique roman, très réaliste, évoque 
la vie d’une colonie de défrichement, au 
Canada, dans l’Abitibi-Témiscamingue ; 
le roman étant devenu introuvable, une 
réédition s’avérait nécessaire. Cette réédi-
tion reprend les gravures exceptionnelles 
du peintre et graveur Louis William Graux 
(1889-1962), recueillies par Denis Graux 
et Martine Vidal-Graux, qui se trouvaient 
dans l’édition de 1938 chez Férenczi, dans 
la collection « Le Livre Moderne illustré ».

en vente dans les librairies 
contact : tél. 02 97 48 08 27  
ou amisdemarielefranc@gmail.com

A Fluctibus Opes

« si sarzeau m’était contée » en librairie 
La commune de Sarzeau édite « Si Sarzeau m’était contée », le premier livre d’une collection 
intitulée « A Fluctibus Opes ». Du néolithique à nos jours, la commune vous est contée au fil des 
dates qui ont marqué son histoire... Accompagné de son Korrigan, Pierre Beunon fait le récit 
chronologique d’une commune au passé foisonnant, où l’on peut croiser autant de rois, de 
duchesses, d’écrivains, d’artistes que de Sarzeautins moins illustres, ayant laissé leur empreinte. 
Plongez dans un récit passionnant, riche d’anecdotes et de faits historiques marquants...

« si sarzeau m’était contée », écrit par  
M. Pierre beunon, 416 pages illustrées, 30 €

en vente dans les librairies de sarzeau

    Les Passeurs de Mots 
57 rue Père Marie joseph coudrin 
tél. 02 97 48 27 57 
lespasseursdemots@orange.fr

    La Mouette à la Page 
Maison de la presse 
11 place de la duchesse anne 
tél. 02 97 41 35 29 
lamouettealaplage@orange.fr
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Groupe « Sarzeau, un avenir partagé »

Au regard du nombre toujours plus impor-
tant de véhicules générant les bouchons 
quotidiens que nous subissons tous, tou-
ristes et habitants de Sarzeau, de plus en 
plus de personnes font le choix de se dé-
placer à vélo ou à pied. Cet été, nous avons 
vu le fonctionnement de ces modes actifs 
de transport progresser de façon significa-
tive au point de créer des conflits d’usage 
entre les piétons, les cyclistes et ceux qui 
les côtoient. 

Si nous pouvons nous réjouir de l’engage-
ment citoyen pour utiliser le vélo comme 
moyen de circulation quotidien, nous 
sommes inquiets devant l’augmentation 
des remarques sur les insuffisances dans la 
signalétique et sur l’utilisation des trottoirs 
par les vélos, comme au niveau de Ker-
gorange où les aménagements incitent à 
cette pratique. Circuler à vélo sur les trot-

toirs est interdit - sauf « pour les enfants de 
moins de 8 ans qui peuvent circuler à vélo 
à la vitesse du pas et à condition de ne pas 
causer de gêne aux piétons ». 

Aussi, nous demandons avec force et dé-
termination à monsieur le maire de mettre 
en œuvre une réelle politique de déplace-
ment alternatif à la voiture. 

Cette politique devra développer 3 grands 
axes :
   La création de liaisons piétonnes et pistes 
cyclables en site propre - telle que celle 
déjà très bien réalisée pour le village du 
Duer... - pour desservir l’ensemble des 
secteurs à forte fréquentation depuis le 
centre-ville. 
   Le traitement des entrées de ville pour 
sécuriser et organiser correctement 
ces déplacements actifs. En l’absence 
d’équipements spécifiques, les cyclistes 

utilisent les trottoirs pour éviter la 
confrontation avec les automobilistes : 
sont principalement concernées, les rues 
Adrien Régent, Raymond Marcellin, la 
Madeleine, l’allée des Ducs de Bretagne...

   La mise en place de navettes à fortes 
fréquences en saison estivale pour créer 
des liaisons directes entre le centre-ville 
et les secteurs très touristiques : Saint-
Jacques - Le Rohaliguen mais aussi Pen-
vins, Brillac et le Logeo. 

Quant aux coûts inévitables de cette poli-
tique, la balance coût-bénéfice pour l’envi-
ronnement ne devrait pas souffrir la com-
paraison avec celle des grands travaux du 
type « place des Trinitaires »...

24 août 2018
 Marie-cécile riédi, daniel david,  

François Le roy, almodie Portié-Louise

le vélo ce n’est pas que le tour

Groupe « Sarzeau en mouvement »

Le Conseil Municipal a approuvé le choix 
de lancer la construction de la nouvelle 
salle des sports. Ce projet était initialement 
porté par l’ancienne et regrettée Commu-
nauté de Communes de la Presqu’île de 
Rhuys avant d’être transformé en projet 
plus ambitieux d’Arena avec le soutien de 
la Région Bretagne, du Département Mor-
bihan et de l’Etat que nous remercions. 
Face aux atermoiements de la commu-
nauté d’Agglomération qui n’a pas respec-
té l’engagement des élus de la Presqu’île 
de Rhuys sous la pression de certains élus 
et particulièrement du groupe de gauche, 
ce projet ne verra pas le jour, sans même 
qu’un débat ait eu lieu au conseil commu-
nautaire.

Aussi, nous avons décidé de prendre nos 
responsabilités. Avec le lancement de ce 
nouvel équipement sportif nécessaire, 
nous répondons aux besoins de nos asso-
ciations et de nos établissements scolaires. 
Notre commune doit pouvoir rattraper 
son retard en matière d’équipements spor-
tifs. Trop souvent, nous devons arbitrer les 
demandes d’utilisation par manque de 
disponibilité. 
La réflexion de l’équipe majoritaire vise à 
construire une nouvelle salle mais aussi 
de rénover les équipements existants et 
d’aménager le quartier du Pâtis. Le stade 
d’athlétisme et le terrain de football 
devront être rénovés. De même, nous 
engagerons une évolution de nos ter-

rains de tennis. De plus, des équipements 
nouveaux pourront rejoindre le parc des 
sports comme un mur d’escalade ou un 
skate - BMX Parc.
Enfin, une voie de liaison sera créée entre 
la rue Adrien régent et la rue du Beg Lan 
et le bois de la commune qui jouxtera 
l’équipement sportif sera ouvert au public. 
C’est donc bien un projet d’ensemble au 
service des Sarzeautins que nous enga-
geons. L’ensemble devrait être livré pour la 
rentrée 2021.

Les membres du groupe  
« sarzeau en Mouvement »

une nouvelle salle des sports pour répondre aux besoins des sarzeautins !



état-civil 23

Naissances

mai 
Le 23 mai - MORICE Antoine,  
26 chemin de la Blanche Hermine

juin
Le 17 juin - BONO Lenny,  
16 route de Saint Gildas
Le 30 juin - VIAU Maëlane,  
19 rue du Pont du Lindin
Le 30 juin - DUBOT Léana,  
128 rue des Mimosas, Saint Colombier

juillet
Le 24 juillet - JOSSE Malo, 53C rue de la 
Compagnie du Capitaine Jacky Thomas
Le 27 juillet - LERMANOU Solange,  
4 rue Gérard de Nerval, Bât A2, Appt 23
Le 28 juillet - SEIGNEURET DUPONT 
Lilwann, 34 chemin du Motenn

août
Le 2 août - TOUSSAINT Alys,  
6 rue du Connemara
Le 17 août - CRASSIER Neven,  
6 rue Hent Ty Guard

Mariages

mai 
Le 18 mai - KERYHUEL Alexis  
et PORTEJOIE NOUET Noémie
Le 19 mai - BLANCHARD Jean-Philippe  
et DILLIES Fanny
Le 26 mai - ESPOSITO Nathan  
et DUCRE Hortense

juin
Le 16 juin - JAFFRELOT Johann  
et MAINBERTE Aurélie
Le 16 juin - ROUDAUT David  
et MAHÉ Ludivine
Le 23 juin - TARAUD Thomas  
et LE VAILLANT Soizic
Le 30 juin - SOURY Joël et SIMON Claire

juillet
Le 20 juillet - LAURENT Magali  
et ELLAMA Georges
Le 21 juillet - BAILLY Ingrid  
et LE GALLIOT William
Le 28 juillet - MARTIN Eric  
et RIBERA Christine
Le 28 juillet - NUTTALL Christopher  
et DERRIEN Lucie
Le 28 juillet - BORDIGONI Mathieu  
et EVANNO Gaëlle

août
Le 17 août - BRUNEAU Julien  
et BOURCIER Valérie
Le 18 août - SALMON Matthieu  
et MENGIN Laurence

Décès

mai
Le 17 mai - RIO Patrick,  
1 impasse des Iles d’Aran, 67 ans
Le 21 mai - DECRESSAC Alain,  
15 rue des Pélicans,  
Résidence du Feunteunio, 78 ans
Le 22 mai - NICOLAS Erwann,  
2 rue des Macareux,  
Résidence du Feunteunio, 42 ans
Le 24 mai - ALVAREZ Jean-Claude, 
46 rue de Kerpaul, 70 ans
Le 27 mai - HOR née FORTIN Diana,  
1 impasse Alain Colas,  
26 Résidence Port et Plage, 44 ans
Le 28 mai - HOTTIER Marcel,  
Allée du Bois, EHPAD Pierre  
de Francheville, 91 ans
Le 29 mai - VILLAIN André,  
Allée du Bois, EHPAD Pierre de 
Francheville, 92 ans

juin
Le 4 juin - PELLETIER Germaine,  
Bodaval, Penvins, 94 ans
Le 4 juin - BERNARD Gabriel,  
3 chemin du Menhir, 67 ans
Le 5 juin - LE FRANC née VERNIS Ginette, 
Allée du Bois,  
EHPAD Pierre de Francheville, 89 ans
Le 10 juin - GENTIL Raymond,  
Allée du Bois, EHPAD Pierre de 
Francheville, 95 ans
Le 14 juin - SCORDINO Blanche,  
15 rue Adrien Régent,  
Résidence Korian les Deux Mers, 95 ans
Le 17 juin - JACQUET Maurice,  
8 route de Kermaillard, Le Logeo, 97 ans
Le 20 juin - LAYEC Lucien,  
15 rue Kerpaul, Le Clos Kelenn, 83 ans
Le 21 juin - MORIO Joseph,  
Impasse Pierre de Francheville,  
Résidence du Centre, 83 ans
Le 23 juin - DIJOUX Gérard,  
14 résidence de Kerthomas, 83 ans
Le 24 juin - LE GALL Roger,  
12 impasse des 4 Vents, 81 ans
Le 25 juin - ROY née AMIOT Paulette,  
3 résidence du Clos de la Madeleine, 86 ans
Le 28 juin - RÉMOND née MACÉ  
Marie-Yvette, Allée du Bois,  
EHPAD Pierre de Francheville, 103 ans

juillet
Le 2 juillet - COURAGE Guy,  
1 rue des Marronniers,  
15 résidence Le Richemont,  
Bât A, 81 ans
Le 2 juillet - LE BOTMEL René,  
15 rue Adrien Régent,  
Résidence Korian les Deux Mers, 93 ans

Le 2 juillet - DÉCOUDU Alain,  
Allée du Bois, EHPAD Pierre de 
Francheville, 79 ans
Le 5 juillet - BAUMANN née KIEFER 
Victorine, Allée du Bois,  
EHPAD Pierre de Francheville, 95ans
Le 7 juillet - PRIMA Josette,  
9 allée des Tilleuls, 84 ans
Le 8 juillet - BRIEND Guy,  
8 avenue Robert  
(Neuilly-sur-Marne), 78 ans
Le 12 juillet - GENDROT Albert,  
19 chemin de la Croix de Bénance, 62 ans 
Le 23 juillet - DUMONT Robert,  
Allée du Bois, EHPAD Pierre de 
Francheville, 86 ans
Le 27 juillet - LE HAZIF née  
ROBIC Maria, 6 rue du Vieux Village, 95 ans

août
Le 1er août - SIGALO née PICAULT  
Jeanne, Foyer Logement Er Votten Vraz 
(Arzon), 94 ans
Le 14 août - OMEZ née SURMONT 
Claudine, 25 rue Saint Vincent,  
Résidence Le Hooker,  
Bât 4, Appt 33, 88 ans
Le 15 août - ROUSSEL née JEANDEL 
Marguerite, 15 rue Adrien Régent, 
Résidence Korian Les Deux Mers, 99 ans
Le 15 août - LAUNAY Lionel,  
31 rue de l’Orée du Bois  
(Changé), 41 ans
Le 23 août - CLÉMENT née BIDEAU 
Yvonne, 11 impasse du Belvédère, 
Trévenaste, 79 ans
Le 25 août - MARTIGNAT René,  
15 rue Adrien Régent,  
Résidence Korian les Deux Mers, 97 ans
Le 25 août - NICOL née ROCHE Eliane,  
15 rue Adrien Régent,  
Résidence Korian les Deux Mers, 93 ans
Le 26 août - CLÉMENT Michel,  
11 impasse du Belvédère,  
Trévenaste, 81 ans
Le 27 août - FORLANI née DEBERRY 
Jacqueline, 11 Rue du Beg Lann, 92 ans
Le 29 août - GYSELINCK Philippe,  
2 allée des Ducs de Bretagne, Résidence 
des Deux Mers, Bât 2, Appt 21, 63 ans
Le 31 août - BÉRARD née TOULLIOU 
Georgette, 15 rue Adrien Régent, 
Résidence Korian Les Deux Mers, 85 ans

septembre
Le 3 septembre - GRANOULIAC Bernard, 
31 rue des Vénètes, 75 ans
Le 4 septembre - DELASISSE Jean-Pierre, 
3A chemin Dervenn, 73 ans
Le 4 septembre - GAILLO Georges,  
25 rue du Grabon, MAS de Kerblay, 65 ans
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La Grèce  
Regard sur la Grèce

le mois  à tHème du centre culturel l’Hermine

mardi 20 novembre

20H 
une antigone de papier  
cie Les anges au plafond

Une merveille de pièce qui mêle théâtre, 
marionnettes et musique pour revisiter le 
mythe d’Antigone.

dimancHe 25 novembre

17H 
20 ans déjà… Mélina  
Un spectacle musical, émaillé d’archives 
vidéo, pour rendre hommage à Mélina 
Mercouri, l’une des plus grandes figures 
de la Grèce contemporaine.

mardi 27 novembre

20H 
Les Oiseaux  
cie de saint-gildas-de-rhuys  
Les Z’ArtMateurs, s’empare de la comédie 
antique d’Aristophane.

spectacles
vendredi 9 novembre

20H30 
rebetien 

Une soirée en musique  
pour découvrir la musique rébétiko, 
emblématique de la Grèce.

mercredi 14 novembre

20H 
Fulmine 
cie aïe aïe aïe

Un spectacle de théâtre d’objets  
pour tous qui nous replonge dans  
la guerre de Troie.

Un mois pour découvrir les facettes  
aussi riches que contrastées de  
ce pays méditerranéen !

jeudi 15 novembre

20H
athènes rhapsodie  
antoine danis (2016)
La projection sera suivie d’un échange avec 
le réalisateur. 
au cinéma Le richemont - sarzeau 
entrée libre 
en partenariat avec la médiathèque

jeudi 22 novembre

20H
Djam 
tony gatlif (2017)
à l’Hermine 
entrée libre
en partenariat avec cinécran et l’echonova

jeudi 29 novembre

20H
Xa mou
clio Fanouraki (2016)

à l’Hermine 
entrée libre
nominé pour le Prix Orpheus du meilleur film au 
Los angeles greek Film Festival 2017

cinéma

et aussi...
des rencontres, des ateliers,  
un repas festif…  
tout un programme à découvrir  
dans le détail mi-octobre !

du 6 au 30 novembre 2018

Cinéma // Djam

Spectacle //  
Il était une fois...

expositions

jean-Pierre Le bihan /  
jean-Paul Mathelier
Photographies

emin Özmen 
Les limbes - Photographies

Kostas Kounalis
Peintures

La grèce par les timbres
Exposition du club philatélique  
de Rhuys


