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La municipalité adresse ses félicitations
aux parents de :
Jeanne REFFAY
Née le 16 avril 2019
11 chemin du Goarial

Chloé DRÉAN LOPEZ
Née le 16 avril 2019
20 route du Croisio

Ses vœux de bonheur à :

Vincent DALIBARD & Elena SUKHANOVA
Mariés le 13 avril 2019
route de Kernolivès

Gilles DELAUBERT & Muriel EBRAN
Mariés le 20 avril 2019
3 chemin de Poul Prad

Benoît MÉNAGE & Julie QUARANTA
Mariés le 27 avril 2019
6 allée Dugay Trouin

François MOÏSON & Andréa MAUFFRET
Mariés le 8 juin 2019
12 rue du Général de Gaulle

Baptiste LAYEC & Emmanuelle GUIDAL
Mariés le 8 juin 2019
20 rue de Keraudren

Michel VANDEVILLE & Véronique BILAUD
Mariés le 22 juin 2019
3 domaine Saint Christophe

Jean-Baptiste PAVAOUAU & Alizée AURIOL
Mariés le 29 juin 2019
3 rue de Cornaud

Ses sincères condoléances aux familles de :

Henri LE GURUN, 93 ans
décédé le 23 mars 2019
2 chemin du Menhir

Christophe POURRIT, 47 ans
décédé le 25 mars 2019
rue Guerech

Robert FAVRE, 90 ans 
décédé le 29 mars 2019
102 route de la Baie d'Abraham

Alain TABARD, 76 ans 
décédé le 15 avril 2019
15 rue Pierre Messmer

Yvonne BAROIN épouse CHAGNAUD, 88 ANS
décédée le 17 avril 2019
58 route de Kernolivés

Maurice LECLÈRE, 81 ans
décédé le 9 mai 2019
7 rue Guillemette Le Barbier

Joël GARNIER, 69 ans 
décédé le 7 juin 2019
30 chemin du Clos Castel

Etat Civil
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 La saison estivale est propice aux rencontres et aux 
retrouvailles sur notre commune. L’équipe municipale et les 
services de la mairie mettent tout en œuvre pour que vous 
puissiez, gildasiens et estivants, en profiter au mieux.

 L’ensemble des travaux prévus ont été réalisés et pour 
certains terminés avant le début de saison. Une pause est 
nécessaire avant la reprise en septembre. Vous trouverez la 
liste de nos projets dans ce bulletin, dont la salle Kercaradec 
qui va être rénovée.

 La saison des festivités a commencé un peu avant 
l’heure. Certains ont déjà pu profiter de :
 - « la Semaine du Golfe » et plus particulièrement 
de la très belle exposition de Gildas Flahault pendant trois 
semaines sur notre commune.
 - « le Festival du journal intime », première édition, 
qui a été une réussite au vu du nombre de personnes qui ont 
assisté aux lectures.
 - et la fête de la musique avec son carnaval brésilien.

 D’autres rendez-vous sont programmés sur juillet et 
août, sans oublier le marché quotidien, dominical et bio tous 
les mercredis. Je vous souhaite d’en profiter au maximum.

Soyez assurés de ma disponibilité pendant tout l’été.

Bon été à toutes et à tous sur notre commune.

Votre Maire, Alain LAYEC
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VIE DE LA COMMUNE

CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019

Approbation des comptes administratifs de la commune et 
des budgets annexes 2018
L’examen du compte administratif fait ressortir un niveau de 
dépenses de fonctionnement contenu par rapport aux prévi-
sions budgétaires, confirmant la bonne adéquation entre les 
dépenses prévisionnelles et les réalisations. 
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité l’ensemble 
des comptes administratifs qui lui est présenté par Jocelyne 
Teurnier-Leclerc, Adjointe aux Finances pour les budgets sui-
vants : budget annexe du Port,  budget annexe du Camping, 
budget annexe de l’Aménagement du centre-bourg, budget 
annexe de la Maison de l’Enfance, budget annexe du Lotis-
sement communal, budget annexe de la Commune.

Approbation des comptes de gestion 2018
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité le compte de 
gestion 2018 dressé par le Comptable du Trésor et pour 
lequel les écritures sont conformes à celles du compte admi-
nistratif.

Affectation des résultats comptables et budgétaires 2018
Ces propositions d’affectation de résultats ont été présentées 
en Commission des finances le 22 février 2019 et en réu-
nion de conseil informelle le 21 mars 2019 pour l’ensemble 
des budgets de la commune.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de procéder à 
l’affectation des résultats telle qu’elle lui a été présentée pour 
l’ensemble des budgets.

Vote des subventions 2019 aux associations
Le Conseil municipal, par 13 voix Pour et 5 Abstentions vote 
l’attribution des subventions aux associations telles qu’elles 
lui ont été présentées.

Vote des taux d’imposition des taxes locales directes pour 
l’exercice 2019
       
Le projet de budget primitif, tel qu’il est présenté, est détermi-
né à partir du maintien des taux d’imposition votés en 2018

Le produit fiscal attendu permet de conserver des marges de 
manœuvre et des capacités de financement afin de mainte-
nir un niveau de dépenses d’investissement soutenu s’élevant 
à plus de 4,6 millions d’euros aux chapitres 21, 23 et 27 
tous budgets confondus 2019 (travaux de construction, voi-
rie et réseaux, environnement, acquisition de terrains et de 
matériels + chapitres 60 des budgets Lotissement et Centre-
bourg).

A l’unanimité, le Conseil municipal vote le maintien des taux 
d’imposition de la manière suivante :

- Taxe d’habitation : 9 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,02 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 49,87 %

Vote du budget primitif 2019 de la commune et des budgets 
annexes : port, camping, aménagement du centre-bourg, 
Maison de l’enfance, lotissement communal
Il est soumis au vote du Conseil municipal. Le total par sec-
tion s’équilibre en dépenses et en recettes, toutes opérations 
confondues. 
Le Conseil municipal approuve le projet de budget dont le 
détail a été présenté le 21 mars 2019, sachant que le vote 
intervient au niveau du chapitre pour chacune des sections :
 

- Budget annexe Port : 18 voix Pour
- Budget annexe Camping : 18 voix Pour 
- Budget annexe Aménagement centre-bourg : 
  18 voix Pour
- Budget annexe Lotissement communal : 18 voix Pour
- Budget annexe Maison de l’Enfance : 18 voix Pour
- Budget Commune : 18 voix Pour

Opérations comptables entre budgets
Considérant le projet de budget primitif 2019, le Conseil 
municipal approuve à l’unanimité les opérations comptables 
entre budgets :

- Participation du budget principal (article 657362) au 
budget du CCAS (article 7474), en fonction des dépenses 
et recettes réellement constatées à la fin de l’exercice, 
dans la limite d’un montant de 89 000 €,

- Participation du budget principal (article 6521) au bud-
get Maison de l’Enfance (article 7552), en fonction des 
dépenses et recettes réellement constatées à la fin de 
l’exercice, dans la limite d’un montant de 213 893 €,

- Avance du budget principal (article 276348) au bud-
get Lotissement communal (article 168741), en fonction 
des dépenses et recettes réellement constatées à la fin de 
l’exercice, dans la limite d’un montant de 395 000,00 €.

- Reversement d’une partie de l’excédent du fonctionne-
ment du camping (article 6522) suivant un montant de 73 
858 € au budget principal (article 70872).

Emplois saisonniers
En complément des emplois non permanents institués pour 
répondre aux besoins de la population et de la fréquentation 
touristique chaque été, il est opportun de créer deux nou-
veaux postes saisonniers :

- aux services techniques, pour assurer l’entretien de la 
voirie et des espaces verts.
- à la  police municipale, pour assurer les fonctions 
d’Agent de surveillance de la voie publique (ASVP). L’agent 
devra intervenir notamment en période de marché ainsi 
que pendant les manifestations festives organisées tout au 
long de la saison.

Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la 
création de ces deux emplois.
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VIE DE LA COMMUNE

CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019

Approbation du rapport de la CLECT de GMVA
La nouvelle communauté d’agglomération Golfe du Morbi-
han Vannes agglomération (GMVA) a adopté ses statuts le 
27/9/2018, validés par la préfecture le 21/12/2018.
L’actualisation des statuts précise les transferts de charge entre 
les communes et GMVA.
La commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) procède à l’évaluation des charges transférées entre 
GMVA et chaque commune membre.
Réunie le 22 mars 2019 la CLECT détermine les modalités 
d’évaluation des charges transférées dans les 4 domaines 
suivants :

•Rétrocession de la compétence entretien et aménage-
ment des chemins de randonnée.

o Ce transfère n’impacte donc pas Saint -Gildas-de-
Rhuys.

•Correction du transfert des points d’information touris-
tiques communaux.

o Ce point n’a pas d’incidence pour la commune de 
Saint -Gildas-de-Rhuys.

• Rétrocession de la compétence nettoyage des plages 
aux communes.

Dans le cadre du transfert de la compétence « nettoyage 
des plages » aux communes de la presqu’île de Rhuys, une 
évaluation des charges transférées a été établie, afin de per-
mettre aux communes de bénéficier des moyens financiers 
nécessaires à l’exercice de cette compétence. 

Le « nettoyage des plages » comporte le nettoyage manuel 
(charges de personnel et coût de matériels) et le nettoyage 
mécanique (charges de personnel, marchés de prestation de 
service et charges indirectes).

La CLECT propose de valider le transfert de charge à hau-
teur de 35 374 € dont 4 387 € pour la commune de Saint-
Gildas-de-Rhuys, pour le nettoyage manuel et de 96 338 € 
dont 37 895 € pour la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys 
pour le nettoyage mécanique.

S’agissant d’une rétrocession, ces montants viendront en 
augmentation de l’attribution de compensation de fonction-
nement des communes concernées.

•Transfert des piscines vannetaises de Kercado et 
VanOcéa.

A compter du 1er janvier 2019, la commune de Vannes 
transfert à GMVA le service chargé de la mise en oeuvre des 
piscines de Kercado et VanOcéa ainsi que les contrats liés à 
l’exercice des compétences suivantes : charges de personnel, 
charges d’entretien des bâtiments, charges générales, coûts 
de structure.

Le Conseil municipal approuve le rapport de la CLECT du 
22 mars 2019 de GMVA.

Répartition des sièges au conseil communautaire de GMVA
Les conseils municipaux ont jusqu’au 31 août 2019 pour 
délibérer afin de fixer par un accord local le nombre et la 

répartition des sièges de conseillers communautaires au sein 
de leur établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) de rattachement.
Cet accord local, dans l’hypothèse où il est adopté par les 
communes, permet d’augmenter le nombre de sièges de droit 
commun dans l’assemblée fixé à l’avenir à 71. En vertu de 
l’accord local le nombre maximum de sièges (+25% par rap-
port au droit commun) serait de 88 et non plus de 90 comme 
c’est le cas actuellement en raison des derniers chiffres de 
population municipale publiés par l’INSEE en janvier 2019.
 
L’adoption de cet accord local repose sur la règle de la majo-
rité qualifiée : la moitié des conseils municipaux regroupant 
les 2/3 de la population ou les 2/3 des conseils municipaux 
regroupant la moitié de la population.
 
Le conseil communautaire de GMVA n’a pas à se prononcer 
par délibération. La répartition des sièges au conseil commu-
nautaire sera validée par arrêté préfectoral au plus tard le 31 
octobre 2019.
 
A l’unanimité, le Conseil municipal donne son accord pour 
fixer à 88 le nombre de sièges et voter la répartition des sièges 
du conseil communautaire de GMVA telle que présentée.

Dissolution du Syndicat Intercommunal d’Assainissement et 
d’Eau Potable (SIAEP) de la Presqu’ile de Rhuys.
La loi NOTRe a pour conséquence la dissolution automa-
tique du Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau 
Potable de la presqu’île de Rhuys (SIAEP) au 31 décembre 
2019. Cependant, la loi permet son maintien mais donne 
également à Golfe du Morbihan Vannes agglomération la 
possibilité de s’en retirer de droit au cours de l’année 2020 
entraînant de facto sa dissolution au 31 décembre 2020.
Dans ce cadre, le SIAEP de la presqu’île de Rhuys considère 
qu’une dissolution anticipée au 31 décembre 2019 permet-
trait d’éviter ces inconvénients. Les compétences « eau », « 
assainissement collectif » et « assainissement non collectif » 
seront donc transférées à Golfe du Morbihan Vannes agglo-
mération le 1er janvier 2020.
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la dissolution 
du SIAEP de la Presqu’Ile de Rhuys au 31 décembre 2019.

Lotissement communal « le domaine du Clos er Goh » : 
modalités de commercialisation et fixation des prix de vente.
D’une surface totale de 16796 m², la 1ère phase de travaux 
(viabilisation) a débuté en avril pour se terminer en été 2019.
La pré-commercialisation de ce lotissement débute à partir 
de juin 2019. L’ensemble des dossiers soumis par les acqué-
reurs sera présenté à la commission aux affaires sociales pour 
attribution.
A l’unanimité, le Conseil municipal, décide de fixer les prix 
de vente du lotissement de la manière suivante : 230 € TTC/
m² pour les 5 lots en accession libre, 125 € TTC/m² pour les 
21 lots à coût abordable et 50 € TTC/m² pour le lot des 4 
logements (petit collectif locatif aidé).
Par ailleurs, il autorise Monsieur le Maire à signer les pro-
chains actes et compromis de vente à venir sur ce lotissement.
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VIE DE LA COMMUNE

CONSEILS MUNICIPAUX

Incorporation dans le domaine communal de biens sans 
maitre.
Dans le cadre de la règlementation applicable aux biens sans 
maître, 11 parcelles peuvent revenir à la Commune si cette 
dernière ne renonce pas à ce droit.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’exercer ses 
droits et décide que la Commune peut s'approprier les biens 
dans les conditions prévues par la loi. Il charge également 
Monsieur le Maire à prendre l'arrêté d'incorporation dans le 
domaine communal de ces parcelles.

Avis de la Commune sur le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Le SCoT a été élaboré en collaboration étroite avec l’Etat, 
la Région Bretagne, le Département, le PNR, les chambres 
consulaires et les communes. Ont également été associés les 
partenaires institutionnels, les associations, les acteurs du ter-
ritoire, les EPCI, communes et SCoT riverains, etc.
Les principaux objectifs de cette procédure d’élaboration ont 
été les suivants :

o Proposer un projet de développement global et durable 
sur l’ensemble du périmètre incluant les territoires des 
anciens EPCI (Vannes Agglo, la Communauté de Com-
munes de la Presqu’île de Rhuys et la Communauté de 
Communes du Loc’h).

o Adapter le mode de développement urbain aux nou-
veaux enjeux du Grenelle de l’environnement.

o Organiser ce développement en cohérence avec les 
spécificités du territoire et notamment des relations terre/
mer et Est/Ouest, dans un souci de préservation de la 
richesse environnementale, paysagère et patrimoniale. 

o Créer les conditions du maintien du développement 
économique dans toutes ses composantes.

o Intégrer l’ensemble des dispositions législatives en vi-
gueur.

 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur le projet de SCoT. 
S’agissant des observations à formuler, Monsieur le Maire 
suggère de demander à GMVA la modification du position-
nement cartographique du projet de quartier d’activité route 
de Sarzeau qui est erroné sur le plan du Document d’Orien-
tations et d’Objectifs du SCoT.
Sous cette réserve, le Conseil municipal, à l’unanimité, dé-
cide d’émettre un avis favorable au projet de SCoT et auto-
rise Monsieur le Maire à signer tous documents et accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de cette déci-
sion.

Avis sur le projet de plan de déplacement urbain (PDU) 
2020-2030
 Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a souhai-
té lancer la révision de son Plan de Déplacements Urbains. 

Par souci de cohérence, le Programme Local de l’Habitat et le 
Plan Climat Air Energie Territorial ont également été initiés.

GMVA a voté l’arrêt du projet de Plan de Déplacement Ur-
bain 2020-2030. Au final 20 actions qui ont été définies et 
déclinées suivant 6 axes stratégiques : 

1.Engager une politique cyclable ambitieuse

2.Optimiser les transports collectifs urbains et interurbains

3.Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’inter-
modalité

4.Mettre en place un plan de mobilité touristique à 
l’échelle du territoire

5.Communiquer sur les mobilités alternatives

6.S’engager dans l’innovation

GMVA invite chaque commune à donner son avis sur le projet 
de Plan de Déplacements Urbains 2020-2030. Il est deman-
dé à GMVA l’ajout au PDU de la mention du parking-relais et 
des navettes de cars organisées sur la commune.
Sous cette réserve, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’émettre un avis favorable sur le projet de PDU 2020-2030 
arrêté par GMVA.

Avis de la Commune sur le projet de Plan Partenarial de Ges-
tion de la Demande de Logement Social et d’Information des 
Demandeurs (PPGDLSID) 2019-2024
La loi ALUR porte notamment sur la réforme de la gestion des 
demandes et des attributions de logement social dans le but 
de répondre aux enjeux actuels

Les réflexions collégiales ont abouti à la définition du projet 
du PPGDLSID 2019-2024 qui comprend deux parties : le dia-
gnostic et les mesures en matière de gestion de la demande 
de logement social et d’information des demandeurs. 
Après avoir pris connaissance du document, le Conseil muni-
cipal, à l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable sur le 
projet de PPGDLSID et d’approuver l’engagement et la qua-
lification de la commune au sein du réseau SIAD en tant que 
lieu d’accueil de niveau 3. 

Toutefois, une motion est déposée à l’unanimité pour de-
mander à GMVA que les communes soient impérativement 
consultées et associées aux choix des commissions locales 
d’attribution de logements sociaux.

 
Travaux de sécurisation piétons / cycles route du Roh Vras

L’aménagement est prévu en site propre avec comme objectif 
premier de protéger piétons et cyclistes dans leur déplace-
ment avec la création d’une barrière naturelle (talus et haie) 
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VIE DE LA COMMUNE

CONSEILS MUNICIPAUX

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont disponibles dans leur intégralité sur les panneaux d’affichage 
de la commune et accessibles sur le site internet :
http://www.saint-gildas-de-rhuys.fr/sinformer/comptes-rendus-des-conseils-municipaux

tout au long du cheminement. Début des travaux prévu en 
septembre 2019.

Le coût des travaux s’élèvent à  165 062.45 € H. T. pour le 
poste « voirie » et à  46 253.50 € H.T. pour le poste « espaces 
verts ». 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de solliciter GMVA 
dans le cadre de son dispositif d’aides pour la réalisation 
d’aménagements cyclables et -autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document se rapportant à cette affaire. 

Questions diverses
Monsieur le Maire souhaite donner un point d’information sur 
les projets en cours.

Rénovation d’extension de la salle Kercaradec : le résultat de 
l’appel d’offres permet de retenir un coût inférieur aux estima-
tions de la maîtrise d’œuvre. 

Une subvention d’un montant de 105 000 € a été accordée 
par les services de l’Etat au titre de la DETR sur la base de la 
demande présentée par la commune. Salle fermée au public 
à compter du 24 juin prochain.

Programme d’animations prévu d’ici la fin de l’année : expo-
sition Gildas Flahault, organisation de la 10ème édition de 
la Semaine du Golfe, marchés bio de l’été, festivités du 14 
juillet, fête celtique du 10 août, festival Ton Bourg Battant du 
17 août avec son et lumière, forum des associations 7 et 8 
septembre, arrivée du Tour de Rhuys cycliste.

Programme culturel et expositions à l’espace Kéruzen au 
cours de la saison 2019 ainsi que les animations musicales 
organisées en complément des concerts traditionnels à l’oc-
casion des marchés bio. 

Le Festival du Journal Intime se tiendra les 21, 22 et 23 juin 
sur plusieurs sites de la commune dont l’espace Kéruzen et le 
jardin du Presbytère. 

Répertoire électoral
Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?
La demande de correction de votre état civil au RNIPP (Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques) 
qui est géré par l’INSEE à partir des informations transmises par la mairie, diffère selon votre situation.
   Vous êtes nés en France métropolitaine, dans les DOM, à St Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en Polyné-
sie –Française, un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler votre 
demande de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :
https://www.service-publique.fr/particuliers/vos droits/R49454.

Ou vous pouvez formuler votre demande accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité 
auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc….) ou par 
courrier à l’adresse suivante : 
INSEE Pays de la Loire,   Pôle RFD,  105 rue des Français libres,  BP 67401,  44274 NANTES Cedex 2

     Vous êtes nés à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna, vous pouvez ou auprès de votre com-
mune d’inscription sur les listes électorales.
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VIE DE LA COMMUNE

URBANISME
Alain LAYEC, Maire

En décembre 2018, le SIAEP et la municipalité ont lancé les travaux de réfection des réseaux d’assainissement et d’eaux plu-
viales, travaux exécutés par les entreprises Eurovia et STPG. Ces travaux s’achèveront fin juin 2019. A la rentrée, les travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité débuteront avec l’entreprise INEO.

Par ailleurs, la commune a lancé, sur cette voie fortement fréquentée, une étude de sécurisation des circulations piétonnes et 
cyclistes. Plusieurs aménagements inciteront les usagers à ralentir. Une étude sur l’aménagement des carrefours ponctuera ce 
linéaire.

Route de la Baie d'Abraham : 
sécuriser les circulations douces
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VIE DE LA COMMUNE

Projet d'aménagement 
de l'entrée de ville, 
route de Sarzeau
L’aménagement actuel peu homogène a incité la commune 
de Saint-Gildas de Rhuys à lancer une étude pour améliorer 
cet axe avec ses partenaires qui sont le Conseil départemen-
tal et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
 
Le conseil municipal du 6 septembre 2018 a lancé un mar-
ché de maîtrise d’œuvre pour créer les accès nécessaires au 
futur lotissement communal et au parking relais (chemins du 
Clos er Goh et Van Goethem) mais aussi pour réaménager 
l’entrée de ville. 
 
Artopia et le bureau d’étude Legavre ont été retenus pour 
mener cette mission allant de l’esquisse du projet au suivi 
des travaux.

Lotissement communal : " Le domaine du Clos Er Goh " 

DES PHASES D’ENTREE DE VILLE ET D’ENTREE DE 
BOURG DIFFERENCIEES
 
SECTION 1 : l’impression d’être sur une route départe-
mentale prévaut. La végétation et les 1ères habitations en 
retrait de 25 m l’accentuent.

SECTION 2 : L’aspect routier se dissipe quelque peu par la 
densification de l’habitat.
 
SECTION 3 : L’entrée de bourg est matérialisée par les bor-
dures de trottoirs, les massifs et les murets, les pavés et la 
signalétique soignée. 
 L’équipe de maitrise d’œuvre retenue traitera :
 dans un 1er temps  les sections 2 et 3  
dans un 2ème temps  la section 1 (depuis le panneau d’entrée 
de ville jusqu’ à l’intersection du chemin Claire Van Goethem

URBANISME

Les travaux de viabilisation s’ache-
vant, vous pouvez dès à présent nous 
contacter si vous souhaitez entre-
prendre votre projet de construction 
sur le domaine du Clos er Goh. 
(cf plaquette jointe)
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VIE DE LA COMMUNE

URBANISME 

 ESPACES VERTS - PERSONNEL
Jocelyne TEURNIER - LECLERC, Adjointe

Le programme de fleurissement de la commune 
se poursuit.
 
Une importante commande de bulbes vient d’être expédiée pour la campagne de plantation automnale. Pour la troi-
sième année du programme, le choix s’est porté sur la descente vers le port après avoir terminé le rond-point de l’entrée 
de la commune. Après l’aménagement de la place Kéruzen, de nombreux travaux sont terminés et des aménagements 
seront à prévoir pour embellir la nouvelle maison  du port, le lotissement du Clos d’Arzig et la grande pelouse du parking 
du Puits David , mais pas avant que la saison des plantations n’arrive…………..

ESPACIL ACCESSION - 46 logements en vente dans le centre-
bourg
Suite à un appel à candidature lancé en 2017 par la Mairie de Saint-Gildas de Rhuys, la société ESPACIL ACCESSION 
du groupe ACTION LOGEMENTS a été retenue pour mettre en œuvre un projet de construction sur le site de l’ancien 
terrain de foot, chemin J.-B. Le Bot. 

Après avoir obtenu le permis de construire, les logements sont aujourd’hui en cours de commercialisation. 

Trois immeubles composés de douze appartements chacun vont être réalisés et seront vendus au prix du marché. 
Dix maisons individuelles commercialisées en prêt social location accession (PSLA) complèteront ce programme. 

Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année 2019 pour s’achever début 2021. 

Pour toute information au sujet de ce programme immobilier, 
Vous pouvez contacter ESPACIL ACCESSION au 02.97.47.55.20
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VIE DE LA COMMUNE

AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION, JEUNESSE

MAISON DE L'ENFANCE

Maëlle PITARD a rejoint l’équipe de la Maison de l’enfance sur le 
poste d'éducateur de jeunes enfants en remplacement de Laurine 
BAUDRILLARD qui s’est rapprochée de son domicile.

Du 18 au 24 mars a eu lieu la "Semaine nationale de la petite enfance". A cette occasion, la Maison de l’enfance avait 
choisi de travailler sur le thème « PAREIL, PAS PAREIL ». L’équipe avait préparé différentes activités sur ce thème : : chaussettes 
dépareillées, touche à tout, variation dans l'espace...

Maryse ABELA, Adjointe
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VIE DE LA COMMUNE

AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION, JEUNESSE

Ce mardi 30 avril, les élèves de l'école se sont ren-
dus à la plage du Goh Velin pour participer à une 
course caritative au profit de l’association "Rêve de 
Clowns".
Les élèves ont récolté 406€ qui seront reversé à l'as-
sociation. Avec cet argent, les clowns de l'association 
pourront rendre visite à une quarantaine d'enfants.

Course Caritative

ECOLE

La commission sociale de St Gildas de Rhuys a organisé le Parcours du cœur 2019 le samedi 27 avril.
Les 3 randonnées organisées le matin avec le concours d’associations locales ont été fort appréciées. En effet 88 personnes 
s’étaient inscrites aux 5 et 10 km pédestres et 20 km à vélo.
Un apéritif, offert par la mairie, a rassemblé tous les inscrits pendant que Geneviève Cadoret, de la commission sociale, tirait 
au sort les gagnants de la tombola dont les lots étaient offerts par la Fédération Française de Cardiologie.
Le repas qui a suivi a rassemblé 50 personnes autour d'une paëlla mitonnée par Jacqueline Fay.
L’après-midi s’est prolongée par une marche aquatique dans des conditions météo pas vraiment favorables et une séance de 
Zumba emmenée par Carla Samuel.
Grâce à la participation de tous, nous avons pu offrir la somme de 930,40€ à la Fédération Française de Cardiologie.
Remerciements aux élus de la commission sociale, au Docteur Tréguer pour son aide et ses conseils prodigués, aux bénévoles 
du Don du sang qui ont activement contribuées à la réussite de cette journée, à SPAR qui a offert les bouteilles d’eau et aux 
associations qui se sont investies.

PARCOURS DU CŒUR 2019
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VIE DE LA COMMUNE

AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION, JEUNESSE

Course Caritative
Goûter des bénévoles
Depuis le début de l'année, les bénévoles de l'aide aux 
devoirs donnent de leur temps pour aider les élèves de 
CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 qui le souhaitent.
Traditionnellement, l'année se termine par un goûter, 
l'occasion de remercier les bénévoles. 

Planète Sauvage pour des enfants sous le charme

Au lendemain d'une kermesse ensoleillée, 
c'est la pluie qui a décidé d'accompagner les 
enfants à Port Saint Père pour la visite de Pla-
nète Sauvage.
Qu'importe l'humidité, pourvu qu'on voit les 
animaux. tigres, lion, loups et éléphants entre 
autre ont ravi petits et grands

Plantation dans le potager : 
Avant les vacances, nous avions planté des Salades, du 
persil, des betteraves, des oignons blancs.
Fanch est revenu ce jeudi 2 mai pour nous aider à plan-
ter de nouveaux plants.
Au menu ce matin, concombres, courgettes, aubergines, 
tomates et fraises... On en salive d'avance.

Une kermesse sous le soleil
Ce dimanche 23 Juin, les 73 élèves de l'école ont dansé 
et chanté lors de la traditionnelle kermesse.
L'occasion de parler du label "éco école", reçu pour la 
6ème année consécutive, l'occasion aussi de chanter 
avec Michel, l'intervenant Musique avec qui les CE1 CE2 
CM1 CM2 ont travaillé lors de la dernière période.
Ensuite, chaque classe a dansé, puis place aux jeux. 

http://sites.google.com/site/ecolestgoustanstgildasderhuys/ [ 13 ]



VIE DE LA COMMUNE

TRAVAUX - ESPACE PUBLIC
Alain OUVRARD, Adjoint

Route de la Baie d'Abraham 
Les travaux se poursuivent : la réfection ou le remplacement 
des canalisations d’eaux pluviales s’achèvent.
Durant la période estivale, ce chantier de longue haleine sera 
interrompu et une chaussée provisoire en enrobé exécutée 
pour rendre l’accès plus facile aux résidents et aux touristes. 
En septembre, les travaux reprendront avec l’enfouissement 
du réseau électrique et l’aménagement définitif de cette voie.

Point sur les travaux de la Commune

Cheminements Piétons 
Les voies piétonnes des chemins du Petit Pont et de la 
Fontaine St Félix ont été entièrement remises en état.

Lotissement communal
La viabilisation est en cours et la commercialisation a débuté 

(cf encart)

Salle Kercaradec
Les travaux sont lancés et s’achèveront en automne.

Ancienne Gendarmerie
Le local a été remis en état pour accueillir des gendarmes 
durant la saison estivale. Ceux-ci côtoieront les maîtres-
nageurs de la SNSM. Chemin du Petit Pont

Face au succès rencontré par le service de 
navette mis en place par la mairie l’été dernier, 
celui-ci sera renouvelé à compter du dimanche 
7 juillet. Les lignes existantes sont maintenues, 
aux mêmes horaires que précédemment, et le 
service demeure gratuit.

La ligne 1 assure une liaison entre le bourg et 
le parking relais situé auprès de la biscuiterie.
 
La ligne 2 dessert quant à elle 10 arrêts vers le 
nord de la commune, entre la pharmacie et le 
Net. 

La ligne 3, enfin, prend la direction de Saint-
Jacques et comporte 8 stations dont 2 sur le 
territoire de la commune de Sarzeau où le bus 
fait son demi-tour.

La Navette reprend du service le 7 Juillet !
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VIE DE LA COMMUNE

ENVIRONNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - AGRICULTURE
Frédéric PINEL, Adjoint

Les plantes invasives font parties de notre quotidien. Nous 
les côtoyons dans les jardins, en ville, dans la nature. Elles 
sont aujourd’hui interdites à la vente. Quelques unes se 
sont cependant propagées dans la nature. L’introduction de 
ces espèces hors de leurs aires de répartitions natives en 
fait de véritables dangers au point de causer des nuisances 
économiques voire sanitaires. Elles portent également 
atteinte à la biodiversité déjà présente sur un espace. La 
règlementation concernant ces plantes se durcit à mesure 
que ce phénomène prend de l’ampleur. 
Saint-Gildas-de-Rhuys est impacté par ce phénomène. 
Quatre espèces végétales invasives sont présentes sur le 
territoire de la commune : le Séneçon en arbre (Baccharis 
Halimifolia), la Renouée du Japon (Fallopia japonica), 
l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) et la Griffe de 
Sorcière (Carpobrotus).
La municipalité de Saint-Gildas-de-Rhuys a à cœur de 
s’impliquer dans la lutte contre les plantes invasives. Des 
solutions ont déjà été mises en place pour essayer de 
pallier ce problème. Plusieurs campagnes d’arrachage 
de Baccharis ont déjà été effectuées au sein des plus gros 

PLANTES INVASIVES : le suivi continue.
foyers d’implantations de cette invasive, notamment sur le 
secteur des dunes du Goh Velin. En plus de ces campagnes, 
la municipalité a mis en place depuis 2014 des suivis 
réguliers concernant ces plantes. Ils permettent de réaliser 
un état des lieux (augmentation, diminution ou stagnation 
des plants) et de localiser les nouveaux foyers de plantes 
invasives.
Cette année la municipalité a décidé de mettre à jour le 
suivi réalisé en 2017. Pour cela, Maud Lemasson, étudiante 
en Master 2 de Géographie et Aménagement des Espaces 
Maritimes à l’Université de Nantes, a été recrutée comme 
stagiaire pour effectuer ce travail. Durant six mois, d’avril 
à septembre, Maud se charge d’effectuer ce suivi. A 
l’aide des travaux réalisés les années précédentes, elle se 
rend sur le terrain pour analyser les évolutions. Ce travail 
permettra de constater la situation actuelle puis d’actualiser 
la cartographie sur notre commune.
Fin août, une réunion publique sera organisée sur ce sujet: 
les plantes invasives, les techniques de préventions et de 
luttes. 

La dernière mission menée par notre stagiaire porte sur l’étude de l’érosion de la falaise de Kercambre. Au sud de la commune, 
l’anse sableuse de Kercambre qui s’étend sur environ 400 m, a vu son érosion croître. Les riverains observent un abaissement 
du niveau de la plage et un recul important de la falaise à l’ouest. La mairie a lancé une étude début mars dont les objectifs sont 
de réaliser un diagnostic du site et de proposer différentes options techniques qui permettraient de limiter le recul de la falaise. 
Pour mener cette étude, deux prestataires ont été sollicités : Alain Hénaff, maître de conférences et chercheur au Laboratoire 
Géomer / Institut Universitaire Européen de la Mer à Brest, et Erwan Le Cornec, géographe et consultant au sein du Bureau 
d’Etude Géos-AEL à Etel. Maud joue un rôle d’intermédiaire, elle transmet des documents pouvant être utiles à l’étude et assiste 
Erwan Le Cornec sur le terrain. 

 Notre stagiaire est également impliquée dans d’autres 
missions. L’une d’elle consiste à effectuer un suivi sur les 
arbres remarquables présents sur notre territoire communal 
de Saint-Gildas-de-Rhuys. Comme pour les plantes 
invasives, Maud va se rendre sur le terrain afin d’identifier 
les arbres potentiellement remarquables. Une fiche 

Arbres remarquables

Erosion de la falaise de Kercambre

d’évaluation est remplie pour chaque arbre remarquable 
avec les différentes caractéristiques de ceux-ci (localisation, 
âge, hauteur, morphologie…). Les arbres relevés seront 
répertoriés dans une base de données et permettront à la 
mairie de Saint-Gildas-de-Rhuys de les intégrer dans le 
PLU. 

Renouée du Japon Herbe de la Pampa Griffe de sorcière BaccharisLa Navette reprend du service le 7 Juillet !

[ 15 ]



VIE DE LA COMMUNE

MANIFESTATIONS

En Juillet

Mercredi 3
Marché Bio

Tonton Déon « Chansons pour Pierrot »

Dimanche 7
Conférence « Quel rôle peut jouer l’église dans 

des situations de conflits ? » Mgr Fitzgerald 
20h45 à l’Abbaye de Rhuys

..........................
Concert à l’abbatiale à 21h:

« Cœur d’homme » de Vannes

Mercredi 10
Marché Bio

Harrisson Swing « Jazz manouch »
..........................

Concert à l’abbatiale
« Trio Légal-gauche Bréhu »

Samedi 13 et dimanche 14
Expo-vente du Club Vermeil

A Kéruzen

Dimanche 14
Fête nationale/ feu d’artifice

Lundi 15
Concert à l’abbaye de Rhuys à 20h45

« F.Del Zotto »

Mardi 16
Tournoi de tennis de table

Salle Kercaradec

Mercredi 17
Marché bio

Big Band Blue Brass « Blues »
..........................

Concert à l’abbatiale
Musique non-stop

Vendredi 19
Concert à l’abbatiale à 21h

Et Musique non-stop

Samedi 20
Vide bateau au port AUPM

..........................
Concert à l’abbatiale

« Nova voce »

Dimanche 21
Tournoi de pétanque et moules/frites

Les Amis de la Saline
..........................

Conférence à l’abbaye de Rhuys à 20h45 de P. 
Valadier

..........................
Concert à l’abbatiale à 21h

« Trio Malgma » (orgue, flûte et violon)

Lundi 22
Conférence « La Providence, une idée porteuse 

ou une idée morte ? » 
Paul Valadier

20h45 à l’Abbaye de Rhuys

Mercredi 24
9h30 Initiation Qi Gong
Petite salle Kercaradec

..........................
Marché bio

Dockabilly’s « Rock 60’s »

Dimanche 28
Coupe de la mairie au golf de Kerver

..........................
Récital d’orgue à l’abbatiale à 21h

Frédéric DESCHAMPS

Lundi 29
Concert à l’abbaye de Rhuys à 20h45

Piano E. DANNENMÜLLER

Mercredi 31 
Marché Bio

Ben Medina « Salsa-latino »

Vendredi 2
Concert baroque à l’abbatiale à 21h

« Hommage aux castras »

Lundi 5
Tournoi de tennis
..........................

Spectacle à l’abbaye de Rhuys à 20h45
« Yallah sœur Emmanuelle » Françoise Thuriès

   Découverte des sentiers de St Gildas tous les mardis et vendredis de juillet et août
 RDV devant l’office de tourisme de St Gildas de Rhuys  Club Vermeil 

   Marché bio de 17h à 21h - Spectacle musical à 18h30
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VIE DE LA COMMUNE

MANIFESTATIONS

Du mardi 6 au vendredi 9
Tournoi de tennis

Mercredi 7
Marché bio

Adamh « Musique Irlandaise »

Jeudi 8
Tournoi de tennis de table

Salle Kercaradec
..........................

Bourse au vélo
..........................

Musique non-stop à l’abbatiale

Vendredi 9
Musique non-stop à l’abbatiale

Et concert à 21h
Alexis and Co Jardins de l’Abbatiale

..........................
9h30 Tournoi Boules carrées

Samedi 10
 FËTE CELTIQUE

Dimanche 11
Tournoi de pétanque et moules/frites

Les Amis de la Saline

Lundi 12
Concert lecture à l’abbaye de Rhuys à 20h45 « 

Notes et mots d’amour » 
Marie-Christine Barrault, Sophia Vaillant

Du 12 au 16
Stage de Haltha Yoga

Bhaskara  Salle Kercaradec

Mardi 13
Tournoi de tennis de table

..........................
Concert classique et sacré à l’abbatiale à 21h 

orgue et harpe

Mercredi 14
9h30 Initiation Qi Gong
Chapiteau Kercaradec

..........................
Marché bio

La Wild Family « Rock »

    Initiation danse bretonne sur le parking de Kercaradec - Tous les jeudis de juillet et août

Jeudi 15
Vide-grenier par Les amis de la Saline 

parking Kercaradec

Samedi 17
Ton bourg battant

Dimanche 18
Concert à l’abbatiale à 21h

« La barque de Cheron »

Lundi 19
Conférence « Quel message notre Europe peut-
elle porter au monde aujourd’hui ? » J.F. Hutin 

l’abbaye de Rhuys à 20h45 

Mercredi 21
Marché bio

BBS Jazz « Jazz »

Samedi 24
Repas AUPM : adhérents du port

Lundi 26
Concert à l’abbaye à 20h45

Soprano et harpe E. Anger/L. Beceic

Du 26 au 30
Stage fauteuils Ateliers Créatifs de St Gildas de 

Rhuys
Petite salle Kercaradec

Mercredi 28
Marché bio

FAAB « chante les poêtes »

Jeudi 29
Récital orgue et bombarde à l’abbatiale MANIFESTATIONS

Samedi 7
Méchoui Les Amis de la Saline

Dimanche 8
Forum des associations

Mardi 17
Concours de belote  Cercle Amical 

Salle Kercaradec

En septembre
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VIE DE LA COMMUNE

ECONOMIE, CULTURE, TOURISME
Yves ROLLIN, Adjoint

Du nouveau au restaurant du golf 
de Kerver
Depuis début avril, le restaurant du golf de Kerver s’ap-
pelle désormais « Le Mât des Sens ».
Son jeune chef, David Rissland, bénéficie de quinze ans 
d’expérience dans des établissements étoilés. Il se donne 
comme challenge de proposer une cuisine gastronomique 
mais accessible. Pour cela il s’appuie sur son savoir-
faire ainsi que sur la fraîcheur et les saveurs des produits 
locaux. 
Son établissement accueille des expositions et des 
concerts.
En parallèle, il propose un service traiteur de 120 couverts 
maximum pour assurer des évènementiels familiaux ou 
autres.

Hors saison, le restaurant est ouvert tous les midis du lundi 
au dimanche sauf le mercredi ; le soir sur réservation les 
vendredi, samedi et dimanche. 
A partir de juillet, ouvert tous les jours midi et soir.
Téléphone 07 70 07 91 36. 
e-mail: lematdessens@gmail.com.

Tous les renseignements complémentaires sont accessibles sur le 
site ou à l’accueil de la mairie.

Vendredi 4
Conférence « La Grèce et la Crète » 

F. Ferranti    Salle Keruzen 1 
St Gildas village d'artiste

Samedi 5
La Gildasienne : octobre rose

Espace Keruzen

Vendredi 11
Repas d’automne Cercle Amical

Salle Kercaradec

 Samedi 12
Tournoi de tarot Cercle Amical

Salle Kercaradec

Vendredi 18
Repas des familles Ecole St Goustan

Salle Kercaradec

Samedi 2 
Boum d’Halloween

Ecole St Goustan Salle Kercaradec

En octobre

En novembre

Samedi 19
Repas Rond de St Gildas 

Salle Kercaradec

Dimanche 27
FNACA  : Repas cochon grillé

Salle Kercaradec
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VIE DE LA COMMUNE

ECONOMIE, CULTURE, TOURISME
Yves ROLLIN, Adjoint

Semaine du Golfe
Tout le monde sur le pont pour la semaine du 
Golfe dans notre commune! En dehors du tra-
ditionnel banc d’huîtres au Rohu et de son ini-
tiation à la plongée sous-marine ,du spectacle 
des flottilles passant au large du Grand Mont. 
A l’espace culturel « Jardin Keruzen » l’invité 
d’honneur était Gildas Flahault  ,peintre-
écrivain figure majeur des artistes bretons qui 
grâce aux organisateurs de la Semaine du 
Golfe a présenté les tableaux originaux de 
l’ensemble des affiches de l’événement ,

DATE ARTISTES
GALERIE

Du 1er au 14 juillet José DAOUDAL pastelliste

Du 15 au 23 juillet Joseph PIGNON sculpteur fondeur et Gilles COURAT photographe

Du 24 juillet au 5 août Janick VERGÉ peintre avec Philippe LE RAY sculpteur

Du 6 au 17 août "Les artistes Gildasiens ayant leur atelier sur la commune: 
Emmanuelle BRETT, Thierry LE YOUDEC, Alain HUGER, Rachel BENEAT, Pascale CHAU-
VELLE et Jean-Pierre GUILLEMENOT"

Du 26 au 31 août Bertrand BATAILLE illustrateur-peintre
ATELIERS

Jusqu'au 18 juillet Marie-Emmanuelle JOUFFRIEAU travail de marbreuse sur papier

Du 12 au 17 août Yves TILLY sculpteur sur bois vert et Samuel ELLING photographe

Du 11 au 18 août Jean-Marie FLAGEUL travail de gravure

Du 19 au 25 août Anne TENDRON designer
JARDINS

11 juillet Récital de la poésie d'Yvon MAUFFRET par les Z'artsmateurs

22 juillet Concert de harpe avec Pierre BERTRAND

25 juillet "Concert de l'Académie Paul Le Flem ""Hommage à Jacques 
OFFENBACH"" avec Aldo RIPOCHE (violoncelle), Béatrice TRONEL (soprano lyrique) et 
Camille PRIVAT (accordéon)"

1,2 et 3 août Festival "Musique du Monde" conteur africain, reggae, folk country, prestidigitateur, chan-
sons françaises…

8 août La troupe "Cage de Scène" interprète Brassens et BobbyLapointe

15 août Récital de harpe classique par Anne-Armelle HARNAY-CHEVALIER

Espace Culturel « Jardin Keruzen »
Notre espace culturel ouvert , libre à toutes les expressions où les artistes au gré de leur parcours investissent le lieu et vous 
font  découvrir ou partager leurs passions,

Alain Layec, entouré de Gildas Flahault, 
Aymé Kerguéris, Hervé Pellois, Yves Borius,
Pierre Raffin-Caboisse
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VIE DE LA COMMUNE

ECONOMIE, CULTURE, TOURISME
Yves ROLLIN, AdjointFESTIVAL DU JOURNAL INTIME

De gauche à droite : Alain Layec (le maire), Karine Hoa-
rau-Glavany (organisatrice du festival), Anne-Marie Martin 
(Déléguée départementale), Sylvie Sculo (vice-présidente de 
la culture  GMVA), Pierre Le Bodo (Président de GMVA)

Lectures de journaux intimes de Gildasiens : 
Cosmo Maximin, Joëlle Mayer, Alain Marguerite, Colette 
Arcaix et Jean-Pierre Metivet, accompagnés par Anne-Ar-
melle Harnay-Chevalier à la harpe. 

Les CM1 et CM2 de l’école St Goustan ainsi que des 3èmes du collège de Rhuys ont participé à des ateliers 
proposés par Irwin Anneix (artiste vidéaste) et Cosmo Maximin (journaliste, rappeur) avec la collaboration 
d’associations locales (Evelyne Le Bot, Philippe Chauve, Marie Mauffret)

Atelier d’expression picturale, révélation du non-dit 
sous la houlette de Fleur Bourrée et Joëlle Mayer

OUVERTURE DU FESTIVAL

JOURNEE SCOLAIRE

LES ATELIERS
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VIE DE LA COMMUNE

ECONOMIE, CULTURE, TOURISME
Yves ROLLIN, Adjoint

Mathieu Simonet 
(à droite)a animé :

le bal du silence: 
un tête à tête où 
l’on s’écrit sans se 
parler...

Autour d’Evelyne Le Bot de l’association « Laissez parler les p’tits 
papiers », l’atelier d’écriture laisse chacun livrer son intime.

Ce que l’œil interprète en photographiant 
avec Rachel Bénéat

et la balade créative : certains 
lieux de St Gildas évoquent une 
histoire à raconter aux baladeurs.
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Fanny COTTENCON 

Par Jean-Noël JEANNENEY : « Journaux intimes : comment l’histoire en fait son miel »

LES LECTURES de journaux intimes de personnalités dans les jardins de Kéruzen

Nicolas MAURY

Muriel MAYETTE-HOLTZCONFERENCE

VIE DE LA COMMUNE

ECONOMIE, CULTURE, TOURISME
Yves ROLLIN, Adjoint
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Autour du livre « Munkey Diaries » Puis séance de dédicaces

Ernest DE JOUY et son quatuor féminin, œuvre créée pour ce festival

Nora HAMZAWI

DES LECTURES dans les jardins du Presbytère

 Gérard HOLTZ

INTERVIEW DE JANE BIRKIN PAR CLAIRE CHAZAL

CONCERT

VIE DE LA COMMUNE

ECONOMIE, CULTURE, TOURISME
Yves ROLLIN, Adjoint
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VIE DE LA COMMUNE

RETROSPECTIVE EN IMAGES

Le 5 juin a eu lieu simultanément l’inauguration du nouveau 

parking du Puits David et de l’exposition « Regard d’artistes »

réalisée avec le concours de la mairie, de l’atelier « Parlons 

photo » (association St Gildas Loisirs et sport)

Course Cycliste du 11 Mai

Cérémonie du 18 Juin

Inauguration du Parking du Puits David17 mai, inauguration de la Maison du port 
De gauche à droite, Patrice VOIDY (responsable du port), 

Mathieu BERNARD (architecte), Alain LAYEC (maire) et 

Alain OUVRARD (adjoint aux travaux)

Commémoration du 8 MaiMr ETIENNE Robert-Auguste a reçu la Croix du Combattant, la reconnaissance de la nation, la commémorative de la guerre d'Algérie. 

LES INAUGURATIONS

Cérémonie du 18 Juin[ 24 ]



Banc à huîtres au rohu accompagné par la fanfare "simili cuivres"

VIE DE LA COMMUNE

RETROSPECTIVE EN IMAGES

Tous à vélo.avec Bicyrhuys 

SEMAINE DU GOLFE : du 27 Mai au 2 Juin

FêTE DE LA MUSIqUE

Le Français a emmené des gildasiens des associations

Le carnaval brésilien, les danses de salon, country, et de nombreux orchestres. [ 25 ]
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VIE DE LA COMMUNE

INFORMATIONS DIVERSES

Accès aux soins pendant la période estivale : adoptez 
les bons réflexes

Comme chaque été, la Bretagne va connaitre une 
augmentation sensible de sa population durant la période 
estivale. Les besoins en soins suivent naturellement la même 
tendance.

Au regard de certaines difficultés identifiées, notamment en 
terme de démographie médicale, l’ARS Bretagne (Agence 
Régionale de Santé) a mené avec les établissements de 
santé et la médecine libérale des travaux préparatoires à la 
période estivale pour organiser la continuité des soins. Des 
organisations adaptées pourront être mises en œuvre, lorsque 
cela s’avèrera nécessaire.

En période estivale, comme toute l’année, adoptez les bons 
réflexes (affiche) :

En semaine, de 8h à 20h et le samedi matin, les cabinets 
médicaux restent le contact prioritaire.
Le soir à partir de 20h, le samedi à partir de 12h, le dimanche 
et les jours fériés, faites le 15. Selon votre état de santé, vous 
pourrez :
•recevoir des conseils médicaux
•être orienté vers un médecin de garde
•recevoir la visite d’un médecin de garde
•ou être pris en charge à l’hôpital
Pour les villes de Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo 
et Vannes, SOS médecins peut également être appelé à ces 
horaires au 3624.
En cas d’urgence faites le 15 !

Ramassez vos mégots
 Un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau en raison 
des milliers de substances nocives et cancérigènes qu'il 
contient. Un mégot peut mettre jusqu'à 15 ans pour se 
dégrader totalement. 

Bracelet d’identification
Quel meilleur moyen de protéger vos enfants sur la plage 
que de leur mettre un bracelet d'identification au poignet ? 
C'est tout l'enjeu de l'outil de prévention que les Sauveteurs 
en Mer distribuent cet été au poste de secours sur la plage 
du Gov Velin.
Ces bracelets à fermeture de sécurité (non réutilisable), 
de couleur fluo, sont en matière plastique antitoxique et 
anallergique.
Les jeunes enfants connaissent rarement leur identité ou 
peinent à la formuler sous l’effet de la panique et des 
pleurs. Un espace est donc prévu sur le bracelet pour 
écrire le numéro de téléphone des parents.
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•	Poste	Rue Saint-Goustan .............................................. 36 31
lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Mercredi de 9h à 12h
jeudi de 9h à 12h et de 14h45 à 16h30 
départ du courrier à 15h du lundi au vendredi
Fermé le mercredi après-midi, samedi et dimanche
•	Samu .............................................................................15
•	Gendarmerie	(Sarzeau) ...........................................17
•	Pompiers ................................................................18
•	

•	Numéro	d'urgence	pour	les	secours	en	mer ..... 196
(gratuit depuis un poste fixe ou un portable, 7j/7, 24h/24)
•	Poste	de	secours .................................... 02 97 45 21 34

Plage du Goh-Velin (en été)
•	Bureau	du	port	(du	15	avril	au	15	octobre) ..... 02 97 45 24 20
•	Résidence	ARMOR	pour	personnes	âgées	

Rue Laënnec .................................................. 02 97 45 16 07
•	Compagnie	des	Transports	Golfe	du	Morbihan						
Vannes	agglomération	–	Kicéo	ligne	24

www.kiceo.fr ................................................. 02 97 01 22 10

•Gare	S.N.C.F	Vannes ................................................. 36 35
•	Infirmières	3, rue Saint-Goustan

Cabinet infirmier :
Mmes Karine Berthe, Sylvie Jolivet, Catherine Le Moal, 
Frédérique Relland ......................................... 02 97 45 15 62

•	Médecins	(uniquement	sur	rendez-vous	sauf	urgences.)
Docteur Pierre-Yves tréguer .............................. 02 97 45 26 70
19, chemin J.B. Le Bot
Médecin de garde plate-forme téléphonique  ............. 02 97 68 42 42
•	Pharmacie	rue Saint Goustan ..................... 02 97 45 29 41

Pierre Cornier & Anaïs Cazoulat - 
Numéro d’appel pour la pharmacie de garde ....................32 37

•	Masseurs-kinésithérapeutes
M. Christophe Perron, Mme Fabienne Cotbreil
et Françoise Arhan ......................................... 02 97 45 14 19
26, rue du Général de Gaulle

•	Crouesty	Taxis
1 Domaine de la Côte ................................... .02 97 53 94 06

•	Maison	de	l'enfance .............................. 02 97 45 36 35
Chemin du Puits David
jardindenfants.stgildasderhuys@orange.fr

•	Ecole	Saint	Goustan ............................. .02 97 45 26 06
Accès chemin du Puits David (à côté du SPAR) 
ecolesaintgoustan@gmail.com

•	Médiathèque	place Mgr Ropert ................. 02 97 45 31 25
mediatheque.saint-gildas@ccprhuys.fr
Du lundi au samedi (sauf le jeudi) de 10h à 12h30
Le dimanche de 10h à 12h.

•	La	Souris	de	Rhuys	rue St Goustan .......... 02 97 45 37 62
En face de la poste.
Pour les heures d’ouverture se renseigner
Possibilité de connexion Wifi 24h/24 après adhésion

Horaires	de	La	Mairie

Lundi au Vendredi : 9 h à12 h, 14 h  à 17 h
Samedi : 10 h à 12 h

Service Urbanisme : 
ouvert tous les jours du lundi au vendredi de  
9h à12h
tél. 02 97 45 23 15
courriel : contact@saint-gildas-de-rhuys.fr

Bureau	d’informations	touristiques
Rue Saint Goustan - tél. 02 97 53 69 69 
Courriel : tourisme@golfedumorbihan.bzh  
D’avril à juin : du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Juillet et août : du lundi au samedi de9h à 13h
et de 14h à 19h
tous les dimanches et jours fériés de 10h à 13h

Golfe	du	Morbihan	
Vannes	agglomération
Parc d’Innovation Bretagne Sud II – 
30 rue Alfred Kastler – CS 70206 
56006 Vannes cedex
tél. 02 97 68 14 24 - courrier@gmvagglo.bzh

Espace	culturel	L’Hermine
Rue Père JM Coudrain – 56370 Sarzeau 
tél. 02 97 48 29 40

Trésor	Public	Vannes Ménimur
5 avenue Edgar Degas - 56019 Vannes Cedex 
tél. 02 97 41 81 12

Espace	Emploi	de	Rhuys
Zone d’activités de Kerollaire Nord – 56370 Sarzeau
. Espace Emplois – tél. 02 97 41 33 06
. Néo Emplois – groupe Néo 56
tél. 02 97 48 01 68 – contact@neoemplois56.org
. Proxim’Services – ASP Rhuys Muzillac 
tél. 02 97 48 27 62 – proximrhuysmuzillac@orange.fr

ADMR	(Aide	à	Domicile	en	Milieu	Rural)
Place Keruzen - tél. 02 97 63 96 68 - 
stgildas@admr56.com
Permanences : mardi et vendredi de 9h à 12h
(Contacter l’ADMR à Vannes au 02 97 47 59 64 
les autres jours)

www.saint-gildas-de-rhuys.fr
Adresses utiles

Horaires	de	la	Déchèterie
route du Roh Vras
Horaires du 1er avril au 31 octobre :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
de 9h30 à 11h50 et de 14h30 à 17h50
En juillet et août : ouvert le mercredi de 9h30 à 11h50
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