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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
Mardi 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 mardi de 14h30 à 17h  
et 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 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h 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 - BP14 - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 41 31 57
Mail : accueilccas@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 (LaeP)
Tél. 02 97 48 09 29
Mail : ramlaep@sarzeau.fr

•  résidence autOnOMie  
des chÊnes

11 rue du Beg Lann - BP14 - 56370 Sarzeau
Tél. 02 97 48 05 27
Mail : residencedeschenes@sarzeau.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 : directioncnsarzeau@orange.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
Trésorerie de Vannes - 5 av. Edgar Degas - 
CS 22537 - 56019 Vannes cedex
Tél. 02 97 63 23 81
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 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 10h à 12h30 et de 14h 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
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

sous  réserve covid-19
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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 s’inscrire sur 
sarzeau.fr/publications à la liste de diffusion  
(le bulletin est 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

Edito

Rejoignez nous sur  
Facebook/Commune de Sarzeau 
et également sur Instagram 
@communedesarzeau

unis face  
à la crise  
du coronavirus !

La crise du Coronavirus ou 
Covid 19 constitue un défi 
collectif que nous devons 
relever. Plus grave crise sani-
taire depuis plus d’un siècle, 
elle inquiète par son ampleur 
et ses conséquences et elle 
paralyse l’économie mondiale 
et celle de notre pays. 
Avec une population nettement 
plus âgée que la moyenne na-

tionale, notre commune est aussi plus vulnérable. De nombreuses 
vies dépendent de notre civisme. 
En ces difficiles circonstances, nous devons être unis et respecter 
les gestes barrières et les consignes des autorités. 
Les Sarzeautins sont exemplaires par leur civisme et le respect de 
ces consignes et je tiens à vous en féliciter. 
Je tiens également à remercier tous les professionnels de santé qui 
agissent avec professionnalisme et dévouement qu’ils soient dans 
les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ou aux services de nos 
concitoyens en tant que professionnel libéral. De même tous nos 
agents communaux et du centre communal d’action social sont 
mobilisés pour remplir les missions de service public. Ils ont tous 
notre reconnaissance.
Il sera temps, comme l’a annoncé le Président de la République, de 
tirer les enseignements de cette crise à tous les niveaux lorsque la 
situation sera revenue à la normale.
Pendant cette difficile période, les Sarzeautins se sont rendus 
aux urnes pour élire le nouveau conseil municipal. Je souhaite 
vous remercier très sincèrement pour cette nouvelle marque de 
confiance. Avec près de 70% des suffrages pour la liste Sarzeau en 
Mouvement que j’avais le plaisir de conduire, votre soutien a été 
franc et massif. Nous serons à la hauteur de votre confiance et met-
trons en œuvre notre programme.

david LaPPartient,  
Maire de sarzeau
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impression du vivre à sarzeau n°109

Afin de rendre possible la parution du numéro 109  

du bulletin municipal durant la crise liée au Coronavirus Covid-19, 

nous avons été contraints de nous adapter à la fermeture  

involontaires et nécessaires de certaines imprimeries.  

Il est donc possible que votre bulletin soit légèrement différent  

de celui que vous êtes habitués à recevoir habituellement,  

mais cela n’enlève rien à la qualité du contenu que nous nous  

efforçons de vous transmettre. Merci de votre compréhension.
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Malgré ces difficultés, il faut garder à l’esprit que l’eau est essentielle. Sans elle, pas de vie, 
et n’envions pas les pays qui aujourd’hui, du fait des modifications du climat, se trouvent 
confrontés de plus en plus à des élévations de températures et des sécheresses chroniques, 
comme nous l’ont rappelé les derniers incendies en Australie.
Nous devons donc être attentifs à sauvegarder cette ressource précieuse et à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires à sa bonne gestion.
L’imperméabilisation des sols, l’augmentation de la présence du bâti et la raréfaction du végé-
tal en agglomération sont des facteurs majeurs du dérèglement des cycles locaux de l’eau. Ce 
dérèglement a des conséquences importantes tant sur la hausse des températures que sur 
l’aggravation des précipitations.
Pendant longtemps seule la gestion « traditionnelle » des eaux de ruissellement, qui préconise 
la prise en charge rapide des eaux pluviales dans les réseaux unitaires (busage) a été la règle, 
mais avec l’augmentation de la fréquence des épisodes de pluies violentes, nous constatons 
des saturations rapides des réseaux d’assainissement, des inondations, des rejets polluants de 
plus en plus nombreux dans les milieux naturels... 
Les législations européennes et françaises, nous incitent à restaurer un bon fonctionnement 
des cycles de l’eau afin, via des techniques dites « alternatives », de réguler les épisodes de 
fortes précipitations. Ces alternatives sont souvent moins coûteuses que les techniques tradi-
tionnelles et peuvent être sources de valorisation des paysages (comme pour les aménage-
ments des Parcs Résidentiels de Loisirs de Saint-Jacques et du Feuntennio).

Dans cette optique plusieurs éléments peuvent être mis en œuvre :

  Les fossés, contrairement au busage, 
peuvent prendre en charge un volume 
important d’eau et leur débordement 
ponctuel sur les berges en cas de fortes 
pluies assure un volume tampon de 
stockage temporaire de l’eau qui peut 
être considéré comme une micro-zone 
d’extension des crues. Ils ralentissent 
l’écoulement des eaux, évitant ainsi une 
saturation trop rapide du bassin aval et les 
inondations. Ils sont de plus un important 
réservoir de biodiversité par la présence 
conjuguée de l’eau et de la végétation. 

Cadre de vie

la gestion de l’eau de pluie
en bretagne, et à sarzeau en particulier, il ne pleut jamais... enfin presque...  
la pluviométrie de l’automne dernier et de ce début d’année nous a un peu démontré 
le contraire avec son lot de désagréments : fossés, routes inondées,  
et parfois de l’eau jusqu’au pied de la maison. 

Aménagements

les grands  
projets
salle multisports 
La demande de permis de construire de 
la salle multisports est déposée depuis 
décembre 2019 et doit être accordée après 
cinq mois d’instruction vers la fin mai 2020. 
Les travaux devraient démarrer après l’été.
Le rapport des fouilles archéologiques réa-
lisées en décembre 2019, n’a pas encore 
été remis par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, ses conclusions per-
mettront de dire si le chantier peut être 
engagé prochainement.

bâtiment Hiebst
La demande de permis de construire pour 
la rénovation du bâtiment Hiebst et de l’of-
fice de tourisme a été déposée depuis la 
fin février. Le chantier devrait donc démar-
rer à l’automne prochain. 
Le projet prévoit une rénovation lourde de 
l’ensemble du bâtiment comme la mise en 
place d’un ascenseur assurant pour tous l’ac-
cessibilité à l’ensemble des salles associatives 
qui disposeront d’un confort thermique et 
acoustique nettement amélioré. Des range-
ments ont également été prévus, ainsi qu’un 
espace détente kitchenette mutualisé.
La maîtrise d’ouvrage de l’aménagement 
intérieur de l’Office de Tourisme est assurée 
par Golfe du Morbihan - Vannes Agglomé-
ration. Cependant, afin de faciliter l’organi-
sation technique et d’assurer une cohérence 
à l’ensemble du projet, le même cabinet 
d’architecte (SABA à Saint-Brieuc) assurera 
la maîtrise d’œuvre des deux équipements. 

la rue des vagues  
fait peau neuve
En décembre dernier, une réunion publique 
a permis d’échanger avec les riverains sur les 
aménagements à prévoir rue des Vagues. Le 
passage en zone 30 et en zone 20 (en arri-
vant vers la rue du Raker), la mise en place 
d’un trottoir sur l’ensemble du linéaire et des 
aménagements de places de stationnement 
près du littoral, autant de sujets qui ont fait 
l’objet du débat.
En février et mars, les canalisations d’ad-
duction d’eau potable ont été changées. 
L’effacement des réseaux aériens aura lieu 
avant l’été. Les voiries, quant à elles, seront 
remises en état provisoire avant l’été (bi-
couche). La finition des aménagements 
reprendra mi-septembre pour une livraison 
vers la fin novembre.



actualités 05

  Les noues fonctionnent comme les fossés 
mais sont plus larges qu’eux, elles ralen-
tissent davantage la vitesse d’écoulement 
et assurent une part importante d’infil-
tration. De plus en plus utilisées dans le 
cadre des aménagements nouveaux, elles 
favorisent fortement la biodiversité et par-
ticipent à la structuration du paysage.

  Les bassins tampons, obligatoires dans 
le cadre des nouveaux aménagements, 
grâce à des exutoires de régulation et 
à l’infiltration dans le sol, limitent les 
volumes rejetés dans le milieu. Leurs 
formes douces favorisent l’évaporation 
créant ainsi des îlots de fraîcheur.

  Les mares et trous d’eau existants 
participent, eux aussi, à la régulation et à 
la biodiversité et sont à préserver.

les gestes citoyens
Lors des dernières pluies, quelques administrés se sont plaints de la présence de 
flaques d’eau à proximité de chez eux. Les précipitations ont eu lieu à l’automne, 
et les feuilles mortes à cette saison, jonchent le sol et viennent obstruer les grilles 
avaloirs empêchant la bonne évacuation des eaux. La commune est grande (6 
200 ha) et les agents ne peuvent être présents simultanément à Penvins et au 
Logeo. Si vous voyez des feuilles boucher les grilles devant chez vous, n’hésitez 
pas à faire le nécessaire pour vous éviter des désagréments en cas de forte pluie.

gestion des eaux de pluie, ce qui change 
Depuis le 1er janvier 2020, la loi impose aux communautés d’agglomération de 
reprendre la compétence sur les eaux pluviales. Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération assurera donc la gestion et la mise en œuvre du réseau d’eaux 
pluviales dans les secteurs agglomérés. 2020 est une année de transition. 
Pendant cette période, GMVA assurera la gestion financière et la commune la 
gestion technique en attendant que les services de GMVA s’organisent pour 
reprendre l’entièreté des compétences ou délèguent  
cette compétence aux communes.

Espaces verts

Fleurissez votre commune !

L’imperméabilisation des sols, autrefois privilégiée dans l’idée d’améliorer le confort ou l’accès 
aux aménagements n’est plus systématique.
Les nombreux aménagements de voirie réalisés par la commune permettent maintenant la 
création d’espaces verts, en îlots ou en bande le long des propriétés.
La commune propose aux riverains qui le souhaitent de fleurir et entretenir ces espaces.

Pourquoi végétaliser les trottoirs ? 
  Pour participer à l’embellissement de la commune et égayer son cadre de vie.
  Cette démarche s’intègre à la politique de gestion différenciée  
des espaces verts et au « Zéro Phyto ».
  Cela participe au maintien de la nature en ville (avec la faune associée).
  Cela permet le drainage des eaux pluviales (voir article ci-contre).
  Pour mener une action citoyenne et participative dans son quartier.

Vous pourrez ainsi participer à l’entretien et à l’embellissement des mas-
sifs devant votre propriété.

Pour les espaces réduits, la commune propose aussi  gratuitement 
des petits sachets de graines de plantes locales spécifiques 
pour les trottoirs et pieds de murs. Ces sachets sont dispo-
nibles au service urbanisme sur simple demande (un sa-
chet par foyer), dans la limite des stocks disponibles. 
Un sachet permettant de fleurir jusqu’à 1 m².

un nouvel aménagement a été fait  
ou va être fait dans votre quartier ?  
cette démarche vous intéresse ? n’hésitez pas à contacter  
le service environnement (environnement@sarzeau.fr) bOn POur un sachet d

e grain
e

Nom - P
rénom : ..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

Adresse
 : ..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

Lieu de plantatio
n prévu : ..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

....



actualités06

Patrimoine

sauvegarde du moulin de brouël

La commune est propriétaire du Moulin de Brouël qui apparaît sur le cadastre napoléonien de 
1828, ou plutôt les moulins de Brouël puisqu’ils étaient au nombre de deux. 
Cette maçonnerie peut être datée du XVème siècle, vraisemblablement de la première moitié 
de ce siècle. Il s’agit d’un moulin à petit-pied caractéristique du territoire compris entre Loire 
et Vilaine, avec un léger débordement sur la partie méridionale du Morbihan. C’est une spéci-
ficité européenne que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. 
Ils sont ainsi dénommés car ils possèdent un encorbellement et un empattement habituelle-
ment de même mesure, ici d’une trentaine de centimètres.

Parcs Résidentiels de Loisirs  
de St-Jacques et Penvins

25 lots à vendre 
Suite à la démarche de repli des campeurs-caravaniers, il reste 
quelques lots disponibles à la vente pour d’autres personnes. La 
commune de Sarzeau met en vente des terrains de loisirs d’une su-
perficie de 259 m² à 840 m² sur les deux Parcs Résidentiels de Loisirs 
de Saint-Jacques et Penvins au prix de 200 €/m². 
Les terrains sont situés idéalement à proximité de plages, commerces 
et de zones d’activités nautiques.

tous les détails de cette vente sont à consulter  
sur le site www.sarzeau.fr 
tél. 02 97 48 29 60

Circulation douce

projet de piste cyclable  
entre Kerguet et suscinio

L’ouverture d’une voie verte entre Kerguet 
et Suscinio permettant de relier le centre-
ville de Sarzeau et le domaine de Suscinio 
est en projet. La commune espère pouvoir 
commencer les premiers travaux sur les 
presque 1500 mètres dès 2020.
Une voie verte est un aménagement en 
site propre, indépendant du réseau routier 
et réservé à l’usage exclusif des circula-
tions douces : vélos, piétons (y compris à 
mobilité réduite).

le moulin petit-pied de brouël (route du roaliguen)

Restauration du patrimoine

travaux dans 
l’église

Les trois tableaux « Saint Sébastien soigné 
par Sainte Irène » (copie d’après Le Guer-
chin), « L’ordination » et « L’Eucharistie » 
(copies d’après Nicolas Poussin) ont été 
reposés dans leurs cadres dorés restaurés 
sur le mur du transept Nord.
La statue de Saint-Vincent de Saragosse 
patron des vignerons, avec sa grappe à la 
main, va être reposée à son emplacement 
d’origine près du relief du sacré cœur du 
transept Nord, un clin d’œil bienvenu pour 
l’année des plantations au Poulhors !
Les colonnes en marbre de l’entrée de 
l’église ont été nettoyées pour retrouver 
leur éclat d’origine.
Le tableau « Le baptême du Christ » de Xa-
vier de Langlais (en photo ci-dessus) réalisé 
en 1936 est en cours de restauration et sera 
reposé près des fonds baptismaux dans la 
chapelle axiale.
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Les beaux jours arrivent et avec eux les promenades et sorties sur le littoral. En 2019, les com-
munes de Sarzeau, Saint-Gildas de Rhuys et Arzon se sont associées pour mutualiser leurs 
moyens et passer un marché avec un prestataire chargé de collecter les gros apports d’algues, 
de les transporter et d’assurer leur valorisation par épandage sur des parcelles agricoles de la 
presqu’île. Ce marché a été relancé en 2020.
Cette année encore la commune sera probablement soumise à des arrivées d’algues, plus ou 
moins massives. Nous vous rappelons que l’échouage est un phénomène naturel amplifié par 
les conditions météorologiques, de tempêtes, de houle et de marées.
En 2019 sur les trois communes, ce ne sont pas moins de 15 000 m3 d’algues qui ont été col-
lectées et épandues (contre une moyenne de 3000 m3 les années passées). Cette prestation a 
représenté une charge de 224 000 € TTC pour une cinquantaine d’intervention sur une dizaine 
de plages.
Cette année encore nos plages seront soumises aux lois de la nature et nos services se 
tiennent prêts à gérer au mieux les échouages d’algues.
Les plages de Penvins et de Saint-Jacques, régulièrement sujettes à ces échouages sont net-
toyées en priorité. Afin d’éviter toute nuisance liée à la décomposition des algues (émanation 
d’H2S), les plages sont nettoyées le plus rapidement possible. 
Malgré la signalisation des chantiers et les arrêtés municipaux, certains usagers 
prennent des risques en s’approchant trop près des secteurs de collecte. nous de-
mandons à chacun d’être vigilant et de respecter le balisage en place.

Rappel
Une démarche raisonnée et 
respectueuse de l’environnement 
est mise en place lors de ces 
enlèvements. Les interventions sont 
programmées en tenant compte des 
coefficients de marée, de la météo... 
Les engins sont également adaptés 
afin de prélever le moins de sable 
possible. De même il est important  
de conserver la laisse de mer.  
Ces faibles dépôts d’algues 
ne présentent aucun danger 
et participent au contraire au 
renforcement de la dune, principal 
rempart face aux tempêtes.

Après le cimetière paysager et le nouveau cimetière, c’est au tour de la 
partie la plus ancienne de bénéficier de travaux de réaménagements. 
L’objectif est, là encore, de proposer des espaces de qualité, une végéta-
lisation des inter-tombes et la mise en valeur de l’entrée.
Les travaux, débutés en février, devraient durer environ quatre mois. 

Rappel
Sur les cimetières, des bennes  
à déchets sont venues remplacer 
les conteneurs. Elles sont placées à 
l’entrée de chaque cimetière.  
Ces bennes compartimentées  
sont prévues pour accueillir :  
d’un côté les déchets verts 
biodégradables et de l’autre les 
déchets et plastiques non recyclables. 

nous faisons appel au civisme de 
chacun pour ne pas déposer de 
pots de fleurs en dehors de ces 
bennes (ni de celles des ordures 
ménagères) afin de conserver cet 
endroit de recueillement le plus 
agréable possible.

Environnement

l’échouage et le ramassage des algues  
sur la presqu’île de rhuys

Environnement

requalification de l’ancien cimetière

Sur la commune  
de Sarzeau 

 toutes les plages  
ne sont pas touchées.  

Il suffit parfois de faire  
1 ou 2 km pour trouver  
une plage sans algues. 

Profitez-en pour découvrir  
de nouvelles plages  

sur notre commune !

“

”
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Economie 

nouveaux commerces et services

le comptoir beauté 
Passionnée par son métier, Laura Carreno-Saez a ouvert  
Le Comptoir Beauté, un institut en accord avec ses principes.
Après avoir obtenu ses diplômes (en esthétique et maquillage 
professionnel) et fait diverses formations pour se perfectionner 
dans certaines disciplines, elle vous accueille au Comptoir 
Beauté dans une ambiance chaleureuse. Elle vous fera 
découvrir son univers de soins pour votre bien-être.

Laura travaille avec Esthederm et LPG (les soins LPG endermologie :  
stimulation cellulaire, permettent de relancer l’activité cellulaire endormie  
au cœur de votre peau - visage et corps).
31bis, rue du Père coudrin - tél. 07 64 16 33 81 - lecomptoir-beaute@hotmail.com 

côté plage 
Le café restaurant Côté Plage au Rohaliguen  
va bientôt réouvrir ses portes.  
La nouvelle équipe aura le plaisir de vous accueillir  
dans ce lieu de vie en toute simplicité et convivialité.
Ouvert tous les jours sauf le mardi soir  
et mercredi toute la journée
1 rue Koz Ker - tél. 06 56 75 23 45 

Jeunesse

l’espace jeunes :  
nouvelle équipe, nouveaux projets !

Afin de dynamiser l’accueil libre en 2020, 
nous proposons de mettre en place des 
actions de découverte du territoire (cf pro-
jet éducatif téléchargeable sur sarzeau.fr).

  Sorties culturelles (concerts, spectacles)...
  Mise en place d’un mur d’expression.
  Sports le samedi après-midi. 

Nous mettons également en place le pro-
gramme Promeneurs du net afin que les 
animateurs de l’Espace Jeunes soient des 
adultes référents auprès des jeunes via 
leurs réseaux sociaux.
Nos séjours d’été se préparent : découverte de 
l’Île de Groix pour les CM2-13 ans en juillet et 
du Futuroscope pour les 14-17 ans en août.

Vacances d’été

les mini- 
camps d’été

Quatre mini-camps vont avoir lieu  
cet été à destination des sarzeautins. 

parc de branféré
Les 6 et 7 août

Deux jours à l’école Nicolas Hulot, une 
visite à la fois instructive et ludique pour 

sensibiliser les enfants au respect des 
êtres vivants et de leur environnement. 

12 enfants de 5 et 6 ans

zoo de la Flèche  
et le cadre noir
Les 16 et 17 juillet

Une journée au Zoo de la Flèche pour 
retrouver tous nos héros de l’émission 

« Une saison au zoo », et une autre pour 
découvrir le prestigieux  
Cadre Noir de Saumur.

36 enfants de 7 à 10 ans

Île de groix
Du 20 au 24 juillet 

Plongée, chasse au trésor...
Visites, veillées,  

tout en se déplacant à vélo...
24 jeunes de cM2-13 ans

Futuroscope
Les 17 et 18 août

« Vous n’imaginez pas ce qui vous 
attend », destination Futuroscope pour 

une expédition scientifique réservée aux 
14/17 ans dans une atmosphère fun,  

fantastique et féérique.
24 jeunes de 14 à 17 ans

Nouveauté

sarzeau temps pour moi !
Avec l’arrivée du printemps, une carte postale s’est glissée dans votre bulletin municipal... Il 
s’agit du visuel de la commune de Sarzeau réalisé par l’agence La Loutre qui nous rappelle à 
la fois vacances, sport, environnement et patrimoine !
À encadrer ou à partager, nous espérons que vous en profiterez !
Pour vous procurer affiche, tote-bag et carte postale, rendez-vous sur la-loutre.com ou ten-
tez votre chance ! Un concours sera proposé sur Facebook au mois de juin pour vous faire 
gagner des affiches !

un nouveau binôme accueille les cm2-17 ans 
depuis le 3 mars ! bienvenue à thomas caro 
(en remplacement de Fabien) qui a rejoint stéphanie 
à l’animation de l’espace jeunes sarzeau

sous  réserve covid-19
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Le Conseil 
Municipal  
des Jeunes

le conseil 
municipal des 
jeunes a été élu

En décembre 2019, ont eu lieu les élec-
tions du Conseil Municipal des Jeunes. 
Elles ont eu lieu en présence de Monsieur 
le Maire et certains de ses adjoints. Nous 
avons accueilli sept nouveaux membres 
dans le CMJ. Ilana Royer-Darras a été élue 
maire des jeunes à la succession de Mathis 
Lafay. Ses nouveaux adjoints sont : Pacôme 
Jamet-Cru ; Eva Jouin-Darras et Yaël Remi-
niac. Suite à cela, la première réunion s’est 
déroulée avec des jeux de connaissance 
puis par un repas convivial. Avant les nou-
velles élections, le CMJ a participé au Télé-
thon  : les jeunes ont pu rapporter grâce 
à leur vente de ballons biodégradables la 
somme de 501,28 € pour le Téléthon.

Vous pourrez nous retrouver notamment 
lors de la fête du printemps (prévue le 7 juin).

le cmj a la parole
Chaque trimestre les enfants du 

Conseil Municipal des Jeunes nous 

livrent un article écrit collégialement.

Office de Tourisme

vous allez  
adorer 2020 !

La collection  des magazines touristiques 
2020 défile déjà dans nos bureaux ! Trou-
vez le modèle qui vous correspond le 
mieux dans vos bureaux d’information 
touristique, en mairie, chez vos commer-
çants ou en ligne sur www.golfedumorbi-
han.bzh 
Créée par  l’équipe de l’Office de Tou-
risme, cette communication touristique 
se veut être une invitation au voyage 
s’appuyant sur notre marque : Golfe du 
Morbihan Vannes... la rencontre avec 
l’exceptionnel.
Ces opus misent sur un univers typogra-
phique fort et un riche contenu éditorial 
expérientiel : nouvelles vidéos des inter-

views sur golfedumorbihan.bzh, un portfolio esthétique, plus de 20 contributeurs passion-
nés, près de 800 partenaires professionnels du tourisme... Notre communication a vocation à 
informer et séduire nos clientèles fidèles et potentielles, à choisir notre destination pour leurs 
vacances, toute l’année. 

Partagez la charte du voyageur
Cette charte du voyageur, inscrite dans la stratégie 
globale de tourisme durable de l’office de tourisme, a été 
co-construite avec plus de 40 partenaires volontaires : 
professionnels du tourisme, habitants, associations, élus, 
ONG... La charte, en dix points, invite nos voyageurs à un 
séjour encore plus responsable et souhaite la bienvenue  
sur notre beau territoire.

Partagez la charte du voyageur sur  
www.golfedumorbihan.bzh/charte-du-voyageur 

Le guide du routard golfe du Morbihan vannes  
fait pages neuves !
Fort d’une rencontre avec Philippe Gloaguen,  
le Guide du Routard inaugurait en 2014 sa collection  
« Guide de terroir » avec la Presqu’île de Rhuys...  
En 2017, le Guide du Routard « Golfe du Morbihan » 
complétait l’offre éditoriale du globe-trotter  
le plus célèbre de l’hexagone !  
Le succès de ce compagnon de voyage est tel qu’il sera 
réédité en 2020 dans une version enrichie de nouvelles 
adresses et anecdotes ! 

sortie le 8 avril.  
en vente en librairie, à l’office de tourisme  
et chez nos partenaires. 12,90 €

Le golfe du Morbihan Mobile First !
Le nouveau site web de l’office de tourisme www.golfedumorbihan.bzh (1 194  956 visites 
en 2019) répond désormais à une utilisation 100% mobile, incluant la vente en ligne, la vo-
lonté de séduire et informer (vidéos et photos immersives, paroles d’ambassadeurs, agenda 
complet de toutes les animations et évènements, webcams, offres bons plans partenaires...), 
toucher les clientèles étrangères (quatre versions traduites en anglais, allemand, espagnol 
et néerlandais), une approche City Break de court séjour et de quatre saisons, une offre sur 
mesure en fonction de la géolocalisation et du profil de l’internaute...

allez vite l’ajouter à vos favoris :  
www.golfedumorbihan.bzh 
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c’est officiel, la commune a reçu et affiché ses panneaux « breizh 5/5 » délivrés par l’association éponyme.  
sarzeau est ainsi devenue la 70ème commune à afficher son souhait d’une bretagne à cinq départements. 

Le panneau « Breizh 5/5 » est visible sur les façades de la mairie et des mairies annexes. La 
valorisation de ce panneau à cinq hermines affirme la volonté d’une Bretagne réunifiée à cinq 
départements (Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique).
« Breizh 5/5 » est une association créée à Perros-Guirec il y a cinq ans. Elle vise à afficher « la 
volonté des Bretons pour une Bretagne à cinq départements ». À ce jour, 71 communes ont 
exprimé leur soutien. Paimpol est la dernière arrivée après Sarzeau. L’adhésion n’est pas réser-
vée aux communes, individus et entreprises peuvent aussi s’y associer.

www.breizh5sur5.bzh

les 71 communes « breizh 5/5 »
Belle-Isle-en-Terre, Blain, Bourbriac, Bulat-Pestivien, Calanhel, Callac, Carhaix, Carnac, 
Chapelle Caro, Cléguérec, Commana, Donges, Elliant, Gouesnou-Grâces Grand-
Champ, Guéméné-sur-Scorff, Guérande, Guidel, Guipavas, Guipel, Josselin, Kerpert, 
Langoëlan, Langonnet, Langouët, Lanmodez, Lanvellec, Le Palais, Lézardrieux, 
Locminé, Locronan, Louargat, Loudéac, Malestroit, Moëlan-sur-Mer, Ouessant, 
Paimpol, Perros-Guirec, Pabu, Plescop, Pleubian, Ploemeur, Plonevez-Porzay, Plouaret, 
Plouézec, Plougastel-Daoulas, Plougonver, Plouguerneau, Plouharnel, Plouhinec, 
Plouldouran, Plounévez-Moëdec, Plufur, Pont-Aven, Pontivy, Quiberon, Quimper, 
Saint-Avé, Saint-Brieuc, Saint-Malo-de-Beignon, Saint-Pabu, Saint-Ségal, Saint-Viaud, 
Sarzeau, Saint-Yvi, Sein, Trédarzec, Tréguier, Trévou-Tréguignec, Vannes

Depuis de nombreuses années le CNS est reconnu comme l’un des centres nautiques spécia-
lisé dans la pratique du windsurf grâce à l’expertise de son encadrement. Le centre nautique 
bénéficie d’un plan exceptionnel pour la glisse et notamment la planche à voile.
2020 l’arrivé du windfoil !
Une pratique pour les débutants mais aussi pour le haut niveau, le windfoil fera son entrée 
aux Jeux Olympiques 2024 en France.
Véritable engouement, le windfoil sera proposé sous forme de cours particuliers dès le mois 
d’avril au CNS. N’hésitez pas à venir essayer !

renseignements centre nautique sarzeau :
Pointe de Penvins
tél. 02 97 67 38 47 - Mail : cnsarzeau@wanadoo.fr

Centre Nautique de Sarzeau

le plein de nouveautés au cns

Bretagne

sarzeau soutient « breizh 5/5 »

Culture

cabanes à livres
La commune a installé une cabane à livres 
dans le jardin Lesage et plusieurs projets 
du même type voient le jour dans les 
quartiers de Sarzeau. Pour une meilleure 
vie de ces cabanes, nous vous rappelons 
la « charte de bon usage » qui a été définie.

Le principe est très simple : 
Partagez, échangez, empruntez libre-
ment et gratuitement un ouvrage pour 
aussi longtemps qu’il vous plaira. Rappor-
tez-le ou gardez-le. 
Vos étagères sont trop remplies, vous 
avez aimé un ouvrage, alors déposez-le 
dans cette cabane, il pourra intéresser 
quelqu’un ! 

Règlement : on dépose un livre ou pas, on 
prend un livre qui nous intéresse, on le lit 
sur place ou on l’emporte. Il est de la res-
ponsabilité de chacun de veiller à la nature 
et au soin des ouvrages, à leur rangement 
et au bon état de la cabane.
Vous contribuerez ainsi à une deuxième 
vie des livres, à l’accès à la culture et à la 
lecture publique pour tous.
Bonne lecture à tous !

De même, lorsque cer-
tains livres et magazines 
n’ont pas leur place dans 
les cabanes pour plu-
sieurs raisons, vous êtes 

invités à les amener à la médiathèque de 
Sarzeau dans des grands cartons dispo-
nibles à cet effet et gérés par l’association 
Book Hémisphères.
L’association (SCIC - Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif ) a pour objectif de ren-
forcer et continuer le travail d’insertion au 
travers de la collecte, du tri, du réemploi et 
du recyclage des livres. 
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Aménagements numériques

arrivée de la fibre optique  
à sarzeau : les détails pratiques

raccorder l’ensemble du territoire breton à la fibre optique :  
telle est l’ambition du projet bretagne très Haut débit.  
ce chantier titanesque se déroule actuellement dans la région. explications.

Financé par les Intercommunalités, les Départements, la Région, l’État et l’Union Européenne, 
le projet Bretagne Très Haut Débit vise à déployer un réseau à très haut débit, via la fibre 
optique, en Bretagne à l’horizon 2026. 
Cette initiative publique intervient en complément de l’action des opérateurs (Orange et SFR) 
qui déploient sur leurs fonds propres la fibre optique dans les grandes villes ou agglomérations 
bretonnes. Les collectivités bretonnes ont confié ce projet à Mégalis Bretagne, qui en assure la 
maîtrise d’ouvrage. 

trois phases de déploiement
Le projet Bretagne Très Haut Débit est réparti en trois phases :

  Phase 1 : 2016 -2020 où 240 000 locaux seront raccordables.
  Phase 2 : 2020 - 2023 où 400 000 locaux seront raccordables.
  Phase 3 : 2023 - 2026 où 600 000 locaux seront raccordables.

D’ores et déjà, 70 000 prises sont construites dans la Région. La montée en puissance des 
entreprises permettra d’industrialiser et d’accélérer le déploiement. 

serai-je concerné par les déploiements ?
L’ensemble des Bretons seront raccordables à la fibre optique en 2026. Une partie de la com-
mune de Sarzeau sera raccordable à la fibre optique en 2021. L’autre partie de la commune 
sera raccordable en 2023. 
Afin de connaître l’échéance à laquelle le reste de la commune sera raccordable à la fibre 
optique, Mégalis Bretagne a mis en ligne sur son site, en bas de la page d’accueil, une car-
tographie (www.megalisbretagne.org). Elle permet de savoir à quelle année le lieu/l’adresse 
choisis seront raccordables au très haut débit. 

Pourquoi la fibre optique ?
La fibre optique est une technologie d’avenir permettant de délivrer des débits aujourd’hui 5 
à 100 fois supérieurs à la technologie cuivre actuelle (le réseau téléphonique). En effet, cette 
dernière est soumise à des contraintes ne permettant pas d’assurer un très haut débit (supé-
rieur ou égal à 30 Mb/s) pour tous. 
Très concrètement, cela signifie que pour pouvoir télécharger un film, il faut environ 20 se-
condes. De même, pour l’envoi de 100 photos, il faut compter 12 secondes (contre 8 à 38 
minutes avec le réseau cuivre actuel). 

que devrais-je payer ?
Mégalis Bretagne construit le réseau de fibre optique jusqu’à un boîtier situé près des habita-
tions, appelé point de branchement optique. Charge ensuite à chaque propriétaire intéressé 
de démarcher un fournisseur d’accès à internet (FAI) afin de conclure un contrat.
Un technicien mandaté par le FAI viendra raccorder le domicile à partir de ce petit boîtier. En fonc-
tion de sa politique commerciale, l’entreprise pourra ou non vous facturer les frais de raccorde-
ment (jusqu’à 150 €). Vous pourrez ensuite naviguer sur internet avec un accès au très haut débit 
moyennant un supplément mensuel de 2 € à 3 € par rapport à un abonnement classique ADSL.

Patrimoine

les vignes  
renaissent à sarzeau
Guillaume Hagnier, Marie Devigne et leurs enfants se lancent  
dans l’aventure de la renaissance du vignoble à Sarzeau.  
Les premiers plants seront mis en terre au printemps si la météo  
et le terrain le permettent. Dégustation en 2024 !

Action citoyenne

les chantiers  
bénévoles  
de lutte contre  
le baccharis

L’Association de Sauvegarde des Sites 
de Sarzeau Golfe (en partenariat avec la 
commune, le PNR) mène depuis plusieurs 
années une lutte active contre le Baccha-
ris. Plusieurs foyers de cette espèce exo-
tique envahissante ont été repérés sur 
notre territoire et chacun doit participer 
à son élimination en arrachant les pieds 
qui poussent sur sa propriété afin d’éviter 
qu’elle ne prolifère davantage.
En plus des courriers envoyés aux proprié-
taires privés recensés et des articles dif-
fusés régulièrement, des chantiers béné-
voles sont organisés tous les mois. Depuis 
le mois de septembre, six chantiers ont eu 
lieu, mobilisant entre 5 et 15 participants.
Aucune compétence n’est requise, il faut 
juste prévoir des bottes, des gants et des 
vêtements adaptés. Les outils sont fournis.

Pour vous joindre à nous :  
date des prochains chantiers  
sur le site internet sarzeau.fr 
renseignements et conseils techniques :  
environnement@sarzeau.fr  
ou a3sg@orange.fr  

©
 L

e 
Té

lé
gr

am
m

e



dossier12

réelle ou d’ordre : késako ? 
  Les opérations réelles ont un 
impact direct sur la trésorerie, il 
s’agit d’encaissements et décais-
sements effectifs.
  Les opérations d’ordre n’ont pas 
de conséquences sur la trésore-
rie, elles ne représentent que des 
jeux d’écriture.

Finances

budget primitiF 2020  
de la commune
Le budget principal s’inscrit dans une prospective financière,  
présentée pour la première fois le 27 novembre 2010 et mise à jour à chaque étape budgétaire  
selon le calendrier des projets et la réalisation effective des travaux.

Les évolutions sont conformes à celles annoncées au cours du  
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)  
du Conseil municipal du 18 novembre 2019.

section de 
fonctionnement : 
12,6 m€
La section de fonctionnement  
du budget principal totalise des  
recettes de 12 627 290 €  
(opérations réelles + ordre).

Les dépenses réelles totalisent 
8 911 557 € contre 8 722 350 € au 
budget primitif 2019  
soit une augmentation de 2,17 %.

La différence se traduit  
par une augmentation de 
l’autofinancement prévu (amortissements 
et virements prévus atténués par la 
reprise de subventions) de 6,36 % et passe 
de 3 481 170 € en 2019 à 3 702 733 €.

Les recettes de fonctionnement  
devraient se maintenir, les baisses de 
dotations de l’État et la réforme de la taxe 
d’habitation étant en partie compensées 
par les droits de mutation 
qui restent élevés en Morbihan.

total
16 825 345 €

patrimoine, animations,  
aides aux associations 
404 230 € // 2%

domaine maritime  
(ports et mouillages,  
postes de secours  
et base nautique) 
515 555 € // 3%

pompiers, police 
municipale,  
hygiène publique 
391 055 € // 2%

écoles,  
restauration  
scolaire 
686 025 € // 4%

jeunesse et sport 
2 543 320 € // 15%

actions sociales,  
ccas, logement 
844 100 € // 5%actions économiques (foires et 

marchés, tourisme, zones de repli, 
maraîchage bio et vignes) 
2 240 995 € // 13%

participation  
golfe morbihan -  
vannes agglomération,  
impôts, remboursement  
emprunts, administration  
générale 
2 917 615 € // 17%

aménagement de la commune 
(aménagement foncier, opérations 
urbanisme, bâtiments, voiries, 
réseaux, espaces verts,  
protection littoral et  
cheminements piétons) 
6 282 450 € // 37%

Répartition par fonction
Dépenses réelles tous budgets (sans charges de personnel)

écoles, restauration scolaire
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Les dépenses en hausse par rapport à 2019 concernent principalement :
  Les contrats de prestations de service, notamment pour l’enlèvement des algues sur les 
plages, après le transfert de compétence : + 120 000 €,
  L’augmentation des coûts des dépenses récurrentes  : carburants et combustibles  (+ 
13 450 €) , maintenance (+ 18 260 €).
  Les frais de contentieux, pour une valeur estimée : + 37 000 €.

Le pilotage de la masse salariale permet de maintenir l’évolution à 0,9 % de budget à budget, 
le total prévu passant de 4636 K€ en 2019 à 4678 K€ en 2020.

Des changements impactent cependant les prévisions de dépenses en 2020 :
  Le premier concerne le CCAS avec une subvention prévue à 500 000 € contre 485 000 € en 
2019 et 480 000 € en 2018. La subvention doit être relevée pour faire face à l’ensemble des 
besoins des services (espace petite enfance, notamment) ;
  La participation aux frais de fonctionnement de l’école privée relevée de 5 % chaque année 
pour compenser l’écart entre le coût de l’élève à l’école publique et le coût pris en charge à 
l’école privée, contractuellement exigible ;
  Les subventions aux associations dont l’enveloppe est substantiellement relevée puisqu’elle 
doit intégrer les dépenses transférées de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération à la com-
mune au 1er janvier 2019 : elle passe de 104 210 € au budget primitif 2019 à 170 670 € en 2020.

La commune continue par ailleurs à se désendetter grâce à un autofinancement prévu à 
hauteur de 3 702 733 €, ce qui reste élevé.

Les dépenses  
de fonctionnement  

sont budgétées  
pour les dépenses « réelles »  

à hauteur de 8 911 557 €  
contre 8 722 350 €  

au budget primitif 2019.  
Elles totalisent 12,6 M€.

Dette par habitant DGF
(population INSEE + 1 habitant par résidence secondaire)

2015 2016 2017 2018 20192014

620 € 630 €

577 €

460 €

415 €

369 €

  dette au 31 décembre en milliers €   capacité de remboursement en années

2014 2015 2016 2017 2018 20192013

8 397 K€ 8 606 K€
7 898 K€

6 471 K€
5 835 K€ 5190 K€

9 109 K€

Dette au 31 décembre 2019 et capacité de remboursement
endetteMent
-43% depuis  
le début  
du mandat

4 ans

3 ans

2 ans

1 an

0 an

capacité de 
remboursement 
améliorée de 71%

“
”

actions économiques 
(foires et marchés, tourisme, 

zones de repli, maraîchage bio et vignes) 
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Les dépenses d’investissement 
comprennent le remboursement  

de la dette, la reprise des 
subventions d’investissement  

(en opérations d’ordre),  
les opérations pour compte de tiers  

et les dépenses d’équipement 
réelles pour un total de 9 678 985 €.  

Les grands postes de dépenses  
sont détaillés ci-après ; à ces gros 

postes de dépenses, s’ajoutent 
des crédits d’entretien de tous les 

bâtiments communaux, des petits 
édifices, de création d’espaces verts, 

d’extension de réseaux électriques 
et d’éclairage public, nouveaux 

véhicules, mobiliers, matériels, jeux 
extérieurs... totalisant 753 670 €.

section d’investissement : 10,4 m€
 

Budget primitif 2015 à 2020
Dépenses prévues

2015 2016 2017 2018 2019

8 885 000 €

6 058 000 €

8 909 000 €

6 240 000 €

8 852 000 €

7 824 000 €

8 880 000 €

8 545 000 €

8 722 000 €

8 991 000 €

  Fonctionnement    investissement

2019

8 912 000 €

10 349 000 €

2 500 000 € // travaux de voirie tous sites  
dont réaménagement en iniz 540 000 €

1 800 000 € //  construction salle multisports (crédits de paiement 2020)

751 000 € //  enfouissement des réseaux (rue de Kerthomas, chemin de Kerhuelon,  
rue des sternes, chemin du chicotienne, route de Kermaillard)

631 000 € //  acquisitions foncières dont ancien centre routier départemental, rue de brénudel

431 500 € // poursuite de la mise aux normes des équipements sportifs  
dont piste d’athlétisme 220 000 €

334 500 € //  cimetières 

330 000 € //  bindo Kervillard

309 000 € //  secteur de Francheville (rachat bâtiment à eadm)

300 000 € //  bâtiment r. Hiebst (crédits de paiement 2020)

250 000 € //  voirie et circulations douces, sentiers,...

249 210 € //  réfection électricité camping penvins 

209 440 € //  travaux connexes à l’aménagement foncier 
(crédits de paiement 2020)

200 000 € //  souterrain sous rd 780 (crédits de paiement 2020)

182 365 € //  protection du littoral et divers digues

150 000 € //  suscinio accompagnement des travaux  
du département sur espaces communaux

100 000 € //  travaux sur cales

100 000 € //  réseaux d’eaux pluviales

97 300 € //  subventions d’équipement pour logements sociaux

Principaux projets d’investissement

réaménagement en iniz

construction salle multisports
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Mi-janvier, des promeneurs ont découvert une tortue en difficulté sur la plage du Roaliguen, 
épuisée par les tempêtes qui avaient balayé le littoral. Il s’agissait d’une tortue de Kemp, es-
pèce en voie d’extinction.
Le service environnement est intervenu et a contacté l’aquarium de La Rochelle (qui possède 
un Centre d’Études et de Soins des Tortues Marines). Deux heures à peine après sa décou-
verte, la tortue était prise en charge par une chargé d’études mammifères marins de l’associa-
tion Bretagne Vivante avant de rejoindre La Rochelle. L’animal y a été réchauffé et réhydraté, 
malheureusement « Sammy », comme il avait été surnommé, n’a pas survécu.

Mi-février, une seconde tortue a été découverte. Cette dernière, handicapée d’une patte 
éprouvait des difficultés à s’extraire du ressac et de la houle. Cette jeune tortue Caouanne (en-
viron 5 ans) a été sauvée par le CESTM de La Rochelle. Elle reprend tranquillement des forces 
et sera relâchée en juillet 2020 équipée d’une balise afin de connaître ses déplacements le 
long des côtes européennes. Nous la suivrons attentivement !

À noter
La municipalité rappelle  
aussi que lorsqu’on découvre  
un animal échoué ou  
en difficulté sur les plages,  
le bon réflexe est de joindre  
l’accueil de la Mairie  
qui vous redirigera.

tél. 02 97 41 85 15

Médailles du travail

vœux au personnel
La remise de médailles pour la promotion 2020 aux agents communaux par le maire de Sar-
zeau, David Lappartient, et ses adjoints, s’est déroulée salle Armorique lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux du maire au personnel. 

Médaille d’argent : Mireille Le Tohic, agent social au service des personnes âgées, Jean-
Pierre Artel, adjoint technique principal, Éric Boulben, responsable des ressources humaines 
et Philippe Guillerme, adjoint technique principal.
Médaille d’or : Didier Lollivier, directeur des services techniques, Denis Chevalier respon-
sable des espaces verts. 

Insolite

tortues de Kemp et caouanne échouées

Vœux 2020

remise des prix 
du concours  
de dessin

Comme chaque année, la remise des prix 
pour les dessins de cartes de vœux 2020 
ayant pour thème les Jeux Olympiques 
s’est déroulée début décembre. À cette 
occasion, David Lappartient, maire de 
Sarzeau, a dévoilé le nom des élèves ga-
gnants sur les plus de 250 dessins réalisés 
par les enfants.
Cinq classes de l’école Marie Le Franc (93 
dessins), deux classes de Saint-Colombier 
(36 dessins) et six classes de l’école Sainte-
Marie (122 dessins) ont participé. Deux prix 
spéciaux ont été attribués à l’espace petite 
enfance pour un dessin collectif ainsi qu’à 
la grande section de l’école Sainte-Anne. 
Les six premiers ont vu leur dessin figurer 
sur la carte de vœux de la commune et 
les dix premiers dessins gagnants ont été 
agrandis et exposés dans le bourg durant 
tout le mois de janvier.

de gauche à droite : david lappartient maire de sarzeau, denis chevalier, didier lollivier, 
mireille le tohic, éric boulben, jean-pierre artel et jeanne launay première adjointe

sammy, la tortue de Kemp découverte sur la plage du roaliguen
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en images
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1  Corrida verte de Rhuys (15/12)

Le groupe sport des agents de la commune de Sarzeau  
a pris le départ de la corrida verte de Rhuys pour le 10 km, 

accompagné par des élus de la commune. Cette course a réuni 
plus de 400 coureurs et, nouveauté cette année,  

le parcours sortait du bourg et passait sur les terres  
de trois châteaux emblématiques de Sarzeau.

2  Le Noël des aînés (16 & 17/12)

Chaque année, le CCAS propose un Noël aux sarzeautins de 
plus de 75 ans. Les aînés ont choisi : 585 personnes ont reçu un 

colis de Noël, 523 ont préféré faire un don de la valeur de leur 
colis et 324 personnes ont participé au repas festif.  

Le film « Histoire de Sarzeau » a été diffusé lors de l’apéritif, 
l’occasion pour tous de se replonger dans les souvenirs de la 

presqu’île à l’époque où le train y passait encore !  
Il sera prochainement mis en ligne sur www.sarzeau.fr

3  Cinq médaillés de la ville (07/01)

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux de M. le Maire 
à la population, cinq médailles de la ville de Sarzeau ont été 

décernées. De gauche à droite : Roland Nicol, conseiller municipal ; 
Gérard Lannou (pour son investissement sportif et son  

100e marathon couru à Vannes, l’année passée) ; Roland Loréal, 
directeur du pôle territoire ; Jocelyne Lejendre des Docks de Rhuys 

(établissement qui fêtera ses 130 ans en 2020) ;  
Bagad de Rhuys, présidé par Erwan Madec

4  Les Docks de Rhuys
Le saviez-vous ? Les Docks de Rhuys, magasin de la rue du 

Général Leclerc à Sarzeau, est probablement le plus ancien 
commerce en activité de la presqu’île. À l’origine en 1890, il 
s’agissait d’une épicerie-quincaillerie-mercerie qui a pris le 

nom de Docks de Rhuys en 1914. Elle a été la première pompe 
à essence de la presqu’île, dans les années 1920. Entreprise 

familiale, c’est la cinquième génération qui encore aujourd’hui 
gère ce magasin au charme certain. 

5  Bien vivre ensemble (7 & 14/02)

Le maire de Sarzeau, David Lappartient, Mme Hascoët, adjointe 
à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse ont reçu,  

les classes de CE2 des écoles de la commune  
dans la salle du conseil municipal de la mairie afin  

de leur remettre le livret « Bien vivre ensemble ».

6  Élections municipales (15/03)

Les élections municipales se sont déroulées dimanche 15 mars 
2020. 3866 votants se sont déplacés sur les 7783 électeurs que 
compte la commune. Le taux de participation de 49,67% était 

supérieur à la moyenne nationale (44,64 %). La liste Osons à 
Sarzeau conduite par M. Goupil a recueilli 1139 voix (30,32 %) 

tandis que la liste Sarzeau en Mouvement conduite par  
M. Lappartient, maire sortant, a reçu 2617 votes soit 69,68 %  
des voix. Le Maire David Lappartient est donc réélu pour un 

mandat de 6 ans. Le Conseil Municipal accueillera quatre 
membres de la liste de M. Goupil et 25 membres de la liste de 
M. Lappartient, qui occupera également les quatre places au 

conseil communautaire. Les élections se sont déroulées dans un 
contexte particulier d’épidémie du coronavirus.  
Agents et élus se sont adaptés à cette situation  

exceptionnelle pour se protéger et protéger la population.

1

2

3



retour sur 17

5

4

5

vous avez aimé !
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Restauration scolaire

du nouveau mobilier à saint-vincent
Un vent de nouveauté souffle au restaurant scolaire Saint-Vincent où déjeunent chaque midi 
les élèves de l’école Sainte-Anne et du collège Sainte-Marie. 
Le mobilier de ce restaurant scolaire, créé en 1998, se trouve ainsi entièrement renouvelé. 
Tous ces changements visent à réduire la nuisance sonore et à rendre plus agréable le temps 
de repas des enfants et des adolescents. 
Le mobilier évolutif des maternelles (chaises plus hautes) permet également aux plus grands 
de s’y asseoir. Les espaces ne sont plus limités ! 
De nouvelles claustras aux couleurs acidulées permettent d’isoler du bruit et égaient la pièce, 
ce qui fait écho aux chaises côté Maternelles.  
Le choix des couleurs se veut a contrario plus sobre pour les élèves de la grande section aux 
collégiens, préférant la modernité du bois (chaises et tables) avec un piètement noir. 

À vos agendas !

la journée  
citoyenne est  
prévue le 25 mai
Les élèves de CM2, les bénévoles, les par-
tenaires et les enseignants/es se retrouve-
ront le lundi 25 mai 2020 à l’occasion de 
la journée citoyenne ! M. Le Maire lancera 
cette journée, toujours couronnée de suc-
cès, dès 8h45 au Monument aux Morts 
puis se succèderont les différents ateliers : 
la visite de la Gendarmerie, la SAUR, des 
explications par les associations au Monu-
ment aux Morts, par la caserne des pom-
piers l’après-midi (ateliers de démons-
trations et explications seront faites par 
l’association sur le don du sang). 

Affaires scolaires

des goûters offerts aux enfants
Le vendredi 20 décembre, avant les fêtes de Noël, tous les élèves de Marie Le Franc, Saint Colombier et Sainte Anne ont 
dégusté le « goûter de Noël » offert par la municipalité. Au menu ? Clémentine, petit pain au lait et barre de chocolat. À en 
croire les sourires, les palais ont été séduits !

sous  réserve covid-19
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Conseils municipaux 

compte-rendu du 16 décembre 2019
   Locaux communaux du Logeo : loyers 2020.
   DSP Centre Nautique de Sarzeau (CNS) : tarifs 2020.
   DSP camping de la Grée Penvins : tarifs 2020.
   Rémunération d’heures de surveillance et/ou animation  
par des enseignants pour le compte de la commune.

   Admissions en non-valeur.
   Port du Logeo 2019 : compensation de loyers.
   Autorisations de programme (AP) : ajustement des crédits de paiement (CP).
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget principal.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe de Kérentré.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe de Kerblay.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe zones de repli.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe de Penvins centre.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe Mouillages Océan et Golfe.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe Port de Saint-Jacques.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe Port du Logeo.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe Centre Nautique de Sarzeau.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe maraîchage bio.
   Exercice 2020 - adoption du budget primitif - budget annexe vignes.
   École privée Sainte-Anne : subvention 2020 et avenant à la convention financière.
   Établissements scolaires élémentaires privés : subventions 2020.
   Établissements extérieurs : subventions 2020.
   Collèges de Sarzeau : subventions 2020.
   Associations scolaires : subventions 2020.
   École privée Sainte-Cécile : participation financière pour les élèves sarzeautins  
scolarisés en dispositif ULIS à Theix-Noyalo.

   Subventions de fonctionnement 2020.
   Subventions évènementielles 2020.
   Subventions complémentaires 2019.
   Capitainerie de Saint-Jacques : tarifs et règlement intérieur des salles associatives.
   Tarifs d’occupation du domaine public applicables au 01/01/2020 :  
création d’un tarif pour le raccordement à une borne d’approvisionnement en eau  
et ajustement du tarif de raccordement électrique.
   Tarifs de droit de place applicables au 01/01/2020 :  
ajustement du tarif de raccordement électrique.
   LPO : convention d’engagement pour deux refuges.
   Repli des campeurs caravaniers : échange d’un terrain privé de camping-caravaning 
cadastré ZL 471 contre le lot n°30 du parc résidentiel du Feuntennio.

   Acquisition bâtiment Francheville.
   Acquisition d’une partie de la parcelle YW0015.
   Acquisition de l’emplacement réservé n°17.
   Servitude de passage sur la parcelle ZL546.
   Mouillages du Golfe : tarifs 2020.
   Mouillages de l’Océan : tarifs 2020.
   Conseil portuaire du Logeo : tarifs 2020.
   Enedis convention de servitudes à Brillac.
   Morbihan Énergies : rapport d’activité 2018.
   Dissolution du SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys et conditions de sa liquidation.

 

compte-rendu  
du 10 février 2020
  Devenir du cinéma de Sarzeau.
  Recrutement d’un agent contractuel.
  Protection fonctionnelle et juridique 
des élus.

  Contrat Enfance Jeunesse : renouvellement 
pour la période 2019-2022.
  ALSH : tarifs des mini-camps été 2020.
  Établissements extérieurs : subventions 
complémentaires 2020.

  Vignes : bail à ferme viticole au Poulhors.
  Repli des campeurs caravaniers : 
acquisitions de trois terrains privés de 
camping-caravaning dont un contre 
une tolérance à camper.

  Repli des campeurs caravaniers : 
échange d’un lot dans le parc résidentiel 
de loisirs de Saint-Jacques contre un 
terrain privé de camping-caravaning.

  PRL : annulation de la vente de la 
parcelle XL n°660 - Lot n°11 du parc 
résidentiel de loisirs de Saint-Jacques.

  PRL : vente des lots n°13 et 48 dans 
le parc résidentiel de loisirs de Saint-
Jacques et vente du lot n°37 dans le 
parc résidentiel de loisirs du Feuntennio.

  Approbation de la modification n°4  
du Plan Local d’Urbanisme.

  Délégation spéciale de signature : 
autorisations d’urbanisme.

  Servitude de passage et de tréfonds  
à titre gratuit sur la parcelle ZC3.

  Dénomination de voies :  
lotissement communal de Kerblay.

  Orange : convention de modalités  
de réalisation de travaux 
d’enfouissement des réseaux  
Chemin de Chicotienne au Logeo.

  Morbihan Énergies : enfouissement  
des réseaux Chemin de Chicotienne  
au Logeo.

  Morbihan Énergies : réhabilitation des 
réseaux Camping municipal de Penvins.

  Morbihan Énergies : remplacement d’un 
candélabre Résidence de Kerthomas.

  Morbihan Énergies : enfouissement  
des réseaux rue de Kerthomas.

  Orange : convention de modalités de 
réalisation de travaux d’enfouissement 
des réseaux rue de Kerthomas.

  Enedis : convention de servitudes  
sur la parcelle YK133 sise Last Vraz  
au Poulhors.

report des conseils municipaux
Compte tenu des événements liés au coronavirus Covid-19, les conseils municipaux 
prévus à la suite des élections municipales du 15 mars dernier, notamment celui 
prévoyant l’installation du maire et de ses adjoints, n’ont pu se tenir et sont reportés 
à une date ultérieure.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés via le site Internet, les réseaux 
sociaux et le Sarzeau Hebdo de la date du prochain conseil municipal.

www.sarzeau.fr
Facebook : commune de sarzeau 
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Espace culturel l’Hermine

plages de danse à sarzeau
et c’est reparti ! cinq jours pour découvrir et pratiquer  

la danse sous toutes ses formes, dans les parcs et jardins,  
près du littoral ou à l’Hermine... demandez le programme !

mercredi 20 mai
Queen Blood // Ousmane Sy

à l’hermine
à 20h30 / durée : 1h 

dès 8 ans / de 6 à 12 €
Les jeunes danseuses du groupe,  

Paradox-sal, déploient leurs virtuosités 
techniques et leurs singularités pour 

révéler ou questionner ce que peut être la 
féminité, assumée ou subie,  

à travers la danse et le mouvement.  
Construit à partir des parcours et 

expériences de chacune d’elles, Queen 
Blood est un concentré intime et vibrant 
qui plonge ses racines dans le populaire 

et qui s’actualise au présent.

jeudi 21 mai
Vivace // Alban Richard

au jardin Lesage
à 11h / durée : 40 mn 

dès 10 ans / gratuit
La pièce commence par un Madison, 

cette danse en ligne, reine des fêtes 
populaires ! Puis les univers musicaux 

se succèdent, de façon toujours très 
rythmée, le baroque s’enchaîne à des 

chansons pop, puis viennent des sons 
électro... Les deux danseurs, dont les 

gestes semblent millimétrés, coordonnés 
dans des unissons impeccables, suivent 
cette cadence endiablée. Ils donnent à 

voir cette pulsion de vie qui anime  
la musique et leur corps.

programme du 20 au 24 mai 2020

vendredi 22 mai
3h33 // Le pôle
Pointe de Penvins
de 12h57 à 16h30 / durée : 3h33 
tout public / gratuit
Après avoir dansé dans le bassin à huîtres 
du Logeo en 2018, le pôle nous propose 
une performance ininterrompue de 3h33, 
jouée avec cinq artistes et ponctuée par 
différents tableaux. Le public pourra à sa 
guise rester le temps qu’il souhaite, partir 
et revenir. Une performance pour rendre 
visible les contradictions, les pulsions 
et la porosité de la nature humaine, 
en mettant en exergue les polarités 
du sensible. Le tout sérieusement, 
joyeusement, et parfois aussi  
d’une manière absurde !

vendredi 22 mai
Le grand boléro de Ravel  
// Manon Oligny
Pointe de Penvins
à 16h et 18h / durée : 18 mn 
tout public / gratuit
La chorégraphe québecoise, Manon 
Oligny, crée ce Boléro de Ravel avec  
200 élèves danseurs de l’agglomération. 
Elle l’imagine comme un grand 
relais chorégraphique fédérateur 
où les différents groupes d’élèves se 
rencontrent, s’entraident, s’observent, 
se font des secrets, se font parfois peur, 
s’affrontent, mais surtout s’unissent 
pour partager corporellement ce grand 
moment musical que représente cette 
œuvre magistrale. La force de la danse 
vient du groupe solidaire et de chacun 
des danseurs individuellement.

samedi 23 mai
Phasmes // Cie Libertivore

baie du Lindin
à 15h / durée : 30 mn 
dès 7 ans / entrée libre
Avec Phasmes, la compagnie Libertivore 
explore le lien entre l’humain et la nature. 
Sensuel et inquiétant, brutal et fragile, 
Phasmes puise dans le langage acrobatique 
développé autour d’un corps matière, 
malléable et métamorphosable, pour 
sonder la place de l’homme dans un 
biotope (sur)naturel.

dimancHe 24 mai
Poétique de l’instable  
// Cie Arcosm

Parc de la grée
à 10h / durée : 30 mn 
dès 6 ans / gratuit
Ce duo physique et mélodique pour une 
violoniste et un danseur met en jeu la 
musique vibrante de l’instrument délicat qui 
influe sur le mouvement. La danse se crée, 
s’amuse de ces contraintes, embarque le 
corps de la musicienne dans une gestuelle 
commune et parfois un peu acrobatique, 
où les rôles entre musicien-ne et danseur-se 
glissent, s’échangent et se confondent.

dimancHe 24 mai
Climax // Création des 
élèves des Conservatoires 
de Bretagne avec le 
chorégraphe Lionel Hun
à l’hermine
à 15h / durée : 50 mn 
dès 7 ans / gratuit
Le chorégraphe Lionel Hun a travaillé avec 
les grands élèves des Conservatoires de 
Bretagne pour créer une pièce enlevée où 
la danse rencontrera le numérique dans un 
tourbillon d’énergie et de virtuosité.

infos et réservations :
espace culturel l’hermine
www.lhermine.bzh/plages-de-danse
Facebook : Festival Plages de danse
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Et aussi...
Des ateliers, des expositions, 
d’autres spectacles sur toute 
la Presqu’île de Rhuys... tout un 
programme à découvrir ! 
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événement  
annulé

sous  réserve covid-19
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Environnement

information 
pêche à pied 
L’ARS effectue régulièrement des analyses 
afin de surveiller la qualité sanitaire des 
sites de pêche à pied récréative.
Les résultats de cette surveillance sanitaire 
sont affichés sur les principaux sites de la 
commune disposant d’une vitrine d’affi-
chage. Les résultats sont également mis à 
jour et disponibles directement sur le site : 
www.pecheapied-responsable.fr (menu 
« carte interactive »). 
Pour chaque site de pêche à pied surveillé :  
   la consigne de pêche (autorisée, tolérée, 
déconseillée),

   l’historique des résultats de la surveil-
lance est disponible dans la fenêtre 
d’information du site de pêche à pied 
sélectionné au clic souris. 

Dimanche 7 juin
Fête du printemps
Vous souhaitez y participer  
en intégrant ou en créant une équipe ?  
Vous êtes les bienvenus,  
tous les quartiers de Sarzeau sont invités  
à défier les neuf jeux proposés.
Nouveauté cette année avec mise en place 
d’équipes de jeunes, si vous souhaitez 
inscrire votre enfant, n’hésitez pas !
Cohésion et esprit d’équipe, muscles 
et bonne humeur, devront être mis à 
l’honneur pour remporter le trophée !
Rires et convivialité assurés !  
Venez nombreux...

batacuda repercussion d’auray,  
bagad de rhuys, crêpes et buvettes,  
jeux en bois, caravane ludique escape game

inscriptions et renseignements :  
animasso@sarzeau.fr  
avant le 10 mai

Samedi 27 juin
trail ultramarin
à 17h // Départ place Richemont.

www.ultra-marin.fr

Dimanche 28 juin
arts dans la rue
Diverses animations, Emi la fée, bille de 
Bouez, manège à pédales, atelier poterie, 
chants de marins et Jazz en Rhuys  
ainsi que de nombreux créateurs.

Vendredi 1er mai
swim and run // à 9h30

Swim and Run c’est 11,5 km de course à 
pied (6 secteurs) et 3,5 km de natation  
(5 secteurs) au départ de Suscinio, en 

passant par le Beg Lann et le Roaliguen. 
Inscription en duo (84 €) ou en solo (47 €) 

et renseignements  
sur le site de l’ultramarin ultra-marin.fr.

Mercredi 20 mai
bretagne ladies tour

Autrefois appelé Tour de Bretagne 
Féminin, Le Bretagne Ladies Tour  
est une épreuve cyclistes en cinq  

étapes autour de notre Région.  
Le grand départ aura lieu  

cette année à Sarzeau.
108 coureuses sont attendues.

à 10h //  Arrivée des équipes,  
autographes, animations.

à 13h // Départ place Richemont.

Evénements

les prochains rendez-vous

nouveau

nouveau

Jeunesse

besoin d’un  
espace d’écoute,  
de parole ?
Le Point Accueil Écoute Jeunes s’adresse :
  Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant 
des difficultés : mal-être, problèmes  
de scolarité ou d’insertion, vie familiale, 
conduites à risques...

  Aux parents confrontés à des difficultés 
avec leurs enfants.

L’accueil est anonyme, confidentiel  
et gratuit.

Le Paej vous accueille à vannes,  
dans les locaux de l’association  
cap avenir, 14 avenue victor hugo.
D’autres accueils sont possibles  
à questembert, grand-champ.
tél. 06 48 60 62 40 
Mail : contact@paej-paysdevannes.fr

événement  
reporté

sous  réserve covid-19

sous  réserve covid-19
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Groupe « Sarzeau, un avenir partagé »

En date du mardi 24 mars 2020, les cir-
constances font que l’expression de cette 
tribune se fait sous l’égide du groupe « Sar-
zeau, un avenir partagé » reconduit dans 
ses missions pour un temps non défini.

En septembre dernier, Daniel David, Fran-
çois Le Roy et moi-même avons choisi de 
donner une suite à notre action pour les 
élections de 2020. Avec des membres du 
groupe « Sarzeau, un avenir partagé » et de 
nouvelles personnes, une équipe conduite 
par Didier Goupil s’est construite. 

Lors du scrutin du dimanche 15 mars, 
« Osons  Sarzeau de demain » a obtenu 4 
sièges au conseil municipal. 

Didier Goupil, Nicolas Margerin, Isabelle 
Chabran et moi remercions toutes celles et 
ceux qui - dans les conditions particulières 

de tenue de ce tour des élections - ont 
choisi de donner un autre sens à l’avenir 
de la commune, et nous ont apporté leurs 
suffrages.

Au cours de ce mandat, nous défendrons 
les valeurs humaines de solidarité, d’équi-
té, d’attention aux autres que nous avons 
toujours portées clairement.

Chaque ligne du programme portera éga-
lement la marque de notre exigence pour 
protéger l’environnement : respecter notre 
patrimoine naturel, rural et maritime, rendre 
le logement principal décent et abordable, 
redonner leur place à l’enfance et la jeu-
nesse, faciliter la mobilité et les déplace-
ments, rendre la culture accessible pour 
tous, organiser la solidarité pour mieux vivre 
ensemble, soutenir le secteur économique 
avec l’agglomération (GMVA).

Avec l’appui essentiel et constant des 
colistiers engagés dans le projet et des 
citoyens qui le souhaitent, nous nous bat-
trons pour que nos propositions soient 
entendues et prises en compte. Nous y 
mettrons toute notre volonté et les com-
pétences que nous avons rassemblées.

Mais, en cette période excessivement trou-
blée de lutte sanitaire contre le coronavirus, 
la solidarité se trouve en première ligne. 

Ensemble, prenons soin des plus fra-
giles, de celles et ceux qui manquent de 
présence autour d’eux. Aidons en toute 
conscience le personnel médical, les 
« soignants » et toutes les femmes et les 
hommes qui assurent la protection et la 
vie quotidienne du pays.

Prenez soin de vous et de tous les autres...

 Marie-cécile riédi

priorité à la solidarité 

Groupe « Sarzeau en mouvement »

En pleine période de crise du coronavi-
rus, les Sarzeautins ont tenu à venir voter 
pour les élections municipales. À cette 
occasion, vous avez voté massivement 
en faveur de notre équipe de « Sarzeau en 
Mouvement » en nous accordant près de 
70% des suffrages.

Nous souhaitons vous remercier de cette 
marque de confiance et nous veillerons 
à en être dignes. Le projet que nous por-
tons est ambitieux et nous le mettrons en 
œuvre en favorisant des services de qua-
lité à la population, les aménagements né-

cessaires à l’évolution de notre commune 
et l’anticipation des transitions en cours. 
Pour mener à bien ce projet, nous souhai-
tons l’implication de toutes et tous et nous 
veillerons à rassembler les habitants. C’est 
la mission des élus.

Depuis 12 ans, vous avez pu voir le sérieux 
et l’écoute de notre équipe municipale. 
Vous ne regretterez pas votre soutien 
comme l’a annoncé l’opposition mais bien 
au contraire, vous pourrez compter sur 
une équipe unie, bienveillante, à l’écoute 
et qui a le sens des responsabilités et qui 

sait mener à bien les projets et gérer les 
finances communales.

Nous nous réjouissons d’être à nouveau 
à votre service pour les 6 années à venir. 
Comme vous, nous aimons notre com-
mune et nous voulons la servir.

Une équipe, un projet et une même pas-
sion : Sarzeau !

Les membres du groupe  
« sarzeau en Mouvement »

merci de votre confiance !
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Naissances

décembre 
Le 20 décembre - DRÉAN Sacha
Le 21 décembre - LOTODÉ Eliott
Le 31 décembre - DI NUCCI Mattïa

janvier
Le 13 janvier - LE BRAZIDEC Lino

Février
Le 21 février - PANNETIER Lucien

Clin d’œil
noces de diamant

Le 5 mars dernier, Pierre Jodry et 
Henriette Buffard se sont à nouveau 
dit oui lors d’une cérémonie à la 
mairie annexe de Brillac à l’occasion 
de leur 60e anniversaire de mariage 
célébré à Orsay le 5 mars 1960. 

Coronavirus

covid-19
La France connaît sa plus grave crise 
sanitaire depuis plus d’un siècle. 
À l’heure où nous imprimons ces 
lignes, le confinement est de rigueur 
pour une date indéterminé. Le bul-
letin municipal Vivre à Sarzeau, tri-
mestriel, continue de vous fournir les 
informations de la vie communale 
mais tient à vous encourager à suivre 
toutes les directives qui peuvent 
émaner des  services de l’Etat (minis-
tères, préfectures, mairies...). 

Les différents événements prévus 
et non annulés à la date du 23 mars 
2020 sont susceptibles de l’être si la 
situation devait évoluer (Plages de 
Danse, Fête du printemps...). Nous 
vous incitons donc à vous rensei-
gner au préalable  auprès des diffé-
rents contacts afin de vous assurer 
que ces événements auront lieu. 

suivez régulièrement  
nos différents supports  
de communication  
(Facebook, instagram,  
site internet...)  
pour rester informés.
www.sarzeau.fr
Facebook, instagram :  
commune de sarzeau

Cérémonie

la citoyenneté à l’honneur
Le 8 février, une douzaine de jeunes citoyens a reçu le livret citoyen des 
mains du maire lors d’une cérémonie prévue à cette occasion, en présence 
de Mme Launay, première adjointe, de Mme Hascoët, adjointe à la jeunesse 
et de Mme Le Plain, conseillère municipale.
Le livret du citoyen présente les droits que confère la majorité, notamment, 
le droit de vote qui permet de participer aux différents scrutins et prendre 
part à la vie démocratique française et européenne. Il indique également les 
principes fondamentaux de la République. 

Décès

novembre 
Le 30 novembre - CANY Jean, 92 ans

décembre 
Le 2 décembre - GUIOT Rémi, 75 ans
Le 4 décembre - CLÉE née PIRO Irène, 89 ans
Le 11 décembre - CRAMOISAN Daniel, 72 ans
Le 13 décembre - AUBERT Yvonne, 99 ans
Le 16 décembre - QUEVILLY Pierre, 87 ans
Le 17 décembre - LE BODO  
Jean-Marc, 85 ans 
Le 21 décembre - LEFEVRE née BOURBIER 
Denise, 99 ans
Le 25 décembre - MATTI  
née ROUSSE Henriette, 85 ans

janvier 
Le 1er janvier - LE BŒUF née TANTER 
Andrée, 81 ans
Le 3 janvier - MALRY Christian, 69 ans
Le 6 janvier - GUIHARD Pierre, 94 ans
Le 17 janvier - THAUVIN André, 86 ans
Le 20 janvier - HÉMON Philippe, 63 ans
Le 20 janvier - TANGUY Louis, 84 ans
Le 22 janvier - GOULLIN  
née POISSON Micheline, 91 ans
Le 25 janvier - HERVIS Georges, 92 ans
Le 27 janvier - GARNIER Gérard, 73 ans
Le 31 janvier - LEGAY née van PARYS 
Marie-France, 73 ans

Février 
Le 2 février - VICTOIRE  
née CHAMPEAUX Lisette, 76 ans
Le 3 février - CHAUVEAU  
née FAUX Henriette, 97 ans
Le 5 février - ARIN Guy, 83 ans
Le 11 février - SABY  
née BONNEFOIS Jeannine, 92 ans
Le 13 février - LE FRANC Michel, 81 ans
Le 15 février - GUILHE LA COMBE  
DE VILLERS Gérard, 83 ans
Le 22 février - NIZAN Arsène, 85 ans
Le 23 février - COUZI Hélène, 97 ans
Le 28 février - CHARLON Robert, 77 ans
Le 29 février - MORICE  
née VAUGARNI Odile, 94 ans

mars 
Le 2 mars - PERRON  
née LEGUÉRINEL Janine, 80 ans
Le 6 mars - LE DIRACH Joseph, 74 ans
Le 6 mars - YHARRASSARRY Jean, 90 ans
Le 19 mars - BRATHUR Renée  
(décès à Laval), 88 ans
Le 20 mars - FONTANIER née COTTERAY 
Renée, 92 ans
Le 20 mars - LE PAPE Paul, 84 ans
Le 22 mars - LE MOING Nicole, 61 ans




