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La municipalité adresse ses félicitations
aux parents de :

Gabin LE DROGUEN
Né le 24 /05/2018
16 route de Roh Vras

Télio DANIEL
Né le 29/06/2018
76 Route de Roh Vras

Isaïa NEYRA CORDERO JEGOUZO
Né le 29/06/2018
3 rue de Korrigans

Maïa, Louise LE BOUX
Née le 8/10/2018
4 Route du Croizio

Margaux, Katell, Marie LAMOUR
Née le 7/11/2018
30 chemin de Prat er Mener

Ses vœux de bonheur à :

Thomas PEAUCELLIER et Caroline ESPITALIÉ
Mariés le 11/05/2018

Pierre MARIE et Annie COSSON
Mariés le 12/05/2018

Roland MILLEVOYE et Mathilde GRIVOT
Mariés le 19/05/2018

Benjamin PISON et Bettina RICHARME
Mariés le 16/08/2018

Pierre GILLOUARD et Coline PAISTEL
Mariés le 25/08/2018

Jean-Michel TASCON et Isabelle MOURAUD
Mariés le 29/09/2018

Vincent AUFFRET et Lénaïck BRETON
Mariés le 20/10/2018

Walid ZENANRA et Anne-Cécile ALLOT
Mariés le 20/10/2018

Stéphane COURCIER et Valérie HARDY
Mariés le 06/11/2018

Ses sincères condoléances aux familles de :

Roland GANDON, 86 ans
Décédé le 11/05/2018
8 rue Laënnec

Claude LAPCHIN veuve BUYSSENS, 87 ans
Décédée le 20/05/2018
8 rue Laënnec

Nathalie JACQUEMIN, 51 ans
Décédée le 26/05/2018
9 chemin du Clos Guillemette

Pierre GOULARD, 83 ans
Décédé le 29/05/2018
8 rue Laënnec

Louisette VINCENT épouse CAMARD, 78 ans
Décédée le 31/05/2018
12 rue Saint Goustan - 8 rue Laënnec

André MOCQUARD, 86 ans
Décédé le 13/06/2018
43 Allée Bougainville

Noël LAURENT, 83 ans
Décédé le 23/06/2018
Chemin de Fétan Er Sorh - Gouézan

Gérard DIJOUX, 83 ans
Décédé le 23/06/2018
14 résidence de Kerthomas-SARZEAU

Armand LORTHIOIR, 72 ans
Décédé le 27/06/2018
21 hameau de Gweltas

Josette MABON épouse MOREAUX, 72 ans
Décédée le 07/07/2018
Chemin de Poul Mare

Robert ETORÉ, 73 ans
Décédé le 28/07/2018
12 chemin de Keroman

Daniel RENARD, 82 ans
Décédé le 10/08/2018
34 route de Kergoff

Pierre Émile DURAND, 70 ans
Décédé le 16/08/2018
28 chemin de la Grande Côte

Jeannine EVAIN épouse MINOUX, 71 ans
Décédée le 21/08/2018
22 rue des Marins

Simonne PROST épouse TOUCANNE, 100 ans
Décédée le 27/08/2018
rue de Toul Brao

Michel DUCOS, 80 ans
Décédée le 09/10/2018
4 rue des Paluds

Marie-Thérèse BAURY époux DROUILLARD, 81 ans
Décédée le 12/10/2018
67 place Dumet

Urbain UBERTI-BONA, 92 ans
Décédée le 05/11/2018
14 chemin de Prat Ar Mener

Ses sincères condoléances aux familles de :

Lucien DEDEO, 67 ANS
Décédé le 02/04/2018
12 CHEMIN Saint Tremer-Keraudrain

Marie MONFORT veuve CLOAREC, 81 ans
Décédée le 10/04/2018
20 chemin du Clos Guillemette Keraudrain

Henriette GUILLOIS veuve APCHÉ, 93 ans
Décédée le 12/04/2018
8 rue Laënnec

Philippe HERVÉ, 44 ans
Décédé le 08/05/2018
10 rue Marie Le Franc-THEIX NOYALO



  La période estivale s’est déroulée sous 
un soleil généreux qui a joué les prolongations 
jusqu’à fin octobre. Après un début juillet timide en 
termes de fréquentation, celle-ci s’est accélérée, en 
particulier les jours de marchés et lors des festivités.
L’espace Keruzen a connu une forte affluence, avec 
environ 
7 000 visiteurs enregistrés.
 7 000, c’est également le nombre de per-
sonnes transportées par les 3 navettes mises en place 
pour le marché dominical. Ce nouveau service, qui 
a permis de désengorger les parkings, a été accueilli 
très favorablement par les vacanciers et les résidents. 
Malgré une fréquentation soutenue, on peut se satisfaire du peu d’interventions des services de 
secours sur la voie publique.
 Les mois d’hiver arrivent. Avec mon équipe municipale, nous avons déjà engagé un certain 
nombre de décisions de travaux, en particulier sur la voirie en anticipant les travaux de voies douces. 
Ils s’accompagnent d’opérations d’effacement et de rénovation des réseaux électriques, d’eau po-
table et d’eaux usées, cela toujours en étroite collaboration avec le SIAEP et Morbihan Energie.
 Concernant l’aménagement de la zone centre bourg, nous entrons dans la dernière phase 
avec l’aménagement du parking du Puits David. Par ailleurs, suite aux validations des permis de 
construire purgés de tout recours et à l’obtention des aides de l’Etat  pour les logements locatifs, les 
constructeurs ESPACIL et SOCOBRET ont concrétisé les acquisitions des terrains. Le début des travaux 
est prévu en 2019.
 Les travaux du bureau du port ont commencé et devraient se terminer en avril 2019.
 Un réaménagement de la salle Kercaradec débutera en mai prochain et devrait permettre aux 
associations d’en disposer pour l’automne 2019.
Vous trouverez en détail toutes les informations concernant ces travaux dans le présent bulletin et ses 
annexes.
 Le réaménagement foncier, qui durera au moins 6 à 7 années, est placé sous maîtrise d’ou-
vrage du département du Morbihan. L’enquête publique portant sur le périmètre de l’étude débutera 
le 17 décembre 2018.
 Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous au 7 janvier, 
pour la cérémonie des vœux.

Le mot du Maire
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Votre Maire, Alain LAYEC

André Mocquard, médaillé de l’Ordre National du Mérite 
nous a quitté le 13 juin 2018 à l’âge de 86 ans. Capitaine 
de la Marine marchande et ensuite Contrôleur Général 
d’assurances, il fut Maire de notre commune de 1995 
à 2008. Durant ces deux mandats ont été réalisés : la 
salle Kercaradec, un lotissement communal, les travaux de 
rénovation des structures de l’église abbatiale, la résidence 
Armor, la station d’épuration des eaux usées, la rénovation 
de la médiathèque, l’avenue Marcellin….

Homme de caractère et de convictions, gestionnaire rigou-
reux il fit entrer Saint Gildas de Rhuys dans une ère nou-
velle.



VIE DE LA COMMUNE

CONSEILS MUNICIPAUX
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018            

- Approbation des comptes administratifs de la commune et 
des budgets annexes 2017
Le Conseil municipal approuve l’ensemble des comptes ad-
ministratifs.

- Approbation des comptes de gestion 2017
Parallèlement, le Conseil municipal  approuve le compte de 
gestion 2017 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 2017
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de procéder à 
l’affectation des résultats

- Vote des subventions 2018 aux associations
A l’unanimité, le Conseil municipal vote les subventions de 
39  associations pour une somme de 25 330 €.

- Vote des taux d’imposition des taxes locales directes pour 
l’exercice 2018
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de voter le main-
tien des taux d’imposition voté pour 2017.
Taxe d’habitation 9 % - taxe foncière bâtie 14,02 % – taxe 
foncière non bâtie 49,87 %

- Vote du budget primitif 2018 de la commune et des budgets 
annexes : port, camping, aménagement du centre-bourg, 
maison de l’enfance, lotissement communal

- Projet de bureau du port : lancement de la consultation des 
entreprises pour les marchés de travaux
Coût estimatif :147 000 € HT

- Projet d’installation agricole route des Goahieu : signature 
des baux, réalisation des travaux et demande de subvention
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à entre-
prendre les travaux de viabilisation et de réfection du hangar 
conformément au budget et à signer avec les porteurs de pro-
jet le bail à ferme dès que les travaux du hangar seront ache-
vés et que les demandes d’autorisation d’exploiter auront été 
accordées. Le Conseil autorise également Monsieur le Maire 
à déposer une demande de subvention au titre du contrat de 
Pays.

- Questions diverses
Maryse Abela, Adjointe aux Affaires scolaires et sociales, 
confirme que les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ne se-
ront plus assurés à compter de la rentrée prochaine.

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2018            

- Projet de réalisation d’un lotissement communal : permis 
d’aménager
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la création 
d’un lotissement communal, décide de nommer le lotis-
sement communal « Domaine du Clos Er Goh » et auto-
rise Monsieur le Maire à déposer une demande de Permis 
d’Aménager ainsi qu’à déposer toutes demandes de subven-
tions éventuelles pour ce projet.

- Projet de réaménagement de la salle municipale Kercaradec
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide  d’approuver le 
principe du réaménagement de la salle Kercaradec.

- Informations diverses
Le permis de construire relatif à la réalisation du nouveau 
bureau du port a été délivré le 4 mai 2018.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018            

- Concession d’aménagement du lotissement « le Clos 
d’Arzhig » : compte rendu annuel présenté par EADM
Le Conseil municipal, par 16 voix Pour et 2 Abstentions dé-
cide d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité 
(CRAC) présenté par EADM au titre de l’exercice 2017.

- Réalisation du lotissement « le Clos d’Arzhig » : renouvelle-
ment de garantie d’emprunt
Le Conseil municipal, par 15 voix Pour, 1 voix Contre et 2 
Abstentions donne son accord pour garantir le prêt consi-
déré dans la limite de 80 % du prêt de 900 000 € et autorise 
le Maire à signer toute pièce et tout contrat se rapportant à 
ce dossier.

- Modification des critères d’admission a l’acquisition des lots 
à coût abordable
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide  d’approuver la 
modification du critère « ressources » pour l’accession aux 
lots à coût abordable annexé sur le P.T.Z. + 20% (basé sur 
le revenu fiscal de référence) et autorise Monsieur le Maire 
à signer tout document se rapportant à ces opérations de 
cession de lots.

- Projet d’installation d’agriculteurs route des Goahieu : de-
mande de subvention au titre du contrat de partenariat du 
Pays de Vannes
Le Conseil municipal, par 17 voix Pour et 1 Abstention ap-
prouve le plan de financement et autorise Monsieur le Maire 
à déposer tout dossier de demandes de subvention attenant 
à ce projet notamment au titre du contrat de partenariat du 
Pays de Vannes.
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VIE DE LA COMMUNE

CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2018

- Procédure d’aménagement foncier : réalisation du pro-
gramme de travaux connexes
A l’unanimité, le  Conseil municipal autorise M. le Maire à 
réaliser le programme de travaux connexes qui sera arrêté 
par la commission communale d’aménagement foncier de 
Saint Gildas de Rhuys et la commission départementale 
d’aménagement foncier du Morbihan après autorisation des 
services de l’Etat.   

- Acquisitions de terrains pour la réalisation des projets 
d’aménagement du carrefour RD 198 / Pont er Lann / Roh 
Vras et du cheminement doux à Kersaux

Avec 17 voix Pour et 1 Abstention, le Conseil municipal au-
torise M. le Maire à engager les démarches d’acquisitions 
auprès des riverains concernés par ces deux opérations, sur 
la base d’un prix de cession établi à 0.30 € /m² ; ou pour 
l’euro symbolique, voire sur la base d’un échange de terrains 
ainsi qu’à  signer les actes d’acquisition à venir concernant 
ces terrains.

- Lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre pour l’amé-
nagement des chemins Claire van Goethem, Clos er Goh et 
l’accès avec la RD 198 dans le cadre du projet de lotissement 
communal
Le montant des travaux est estimé à 650 000 € H.T. Cette 
estimation sera affinée par le bureau d’études de Maitrise 
d’oeuvre retenu. 

Le Conseil municipal à l’unanimité, autorise M. le Maire à 

engager une réflexion sur l’aménagement de ce secteur en 
lançant une consultation de Maitrise d’oeuvre V.R.D. à signer 
le (s) contrat (s) de maîtrise d’oeuvre, à intervenir ainsi qu'à 
déposer toutes demandes éventuelles de subvention relative 
à ce projet.

- Opération d’aménagement de centre-bourg : signature des 
actes de vente

Une promesse de vente a été signée le 13 octobre 2017 
avec la société SOCOBRET concernant la cession du lot n°2, 
suivant un montant de 1 120 000 € H.T pour la réalisation 
de 36 logements collectifs libres et 10 maisons individuelles 
en PSLA. 
Parallèlement, une deuxième promesse de vente a été si-
gnée le 7 décembre 2017 avec la société ESPACIL HABITAT 
concernant la cession du lot n°3, suivant un montant de 
220 000 € H.T. pour la réalisation de 24 logements collectifs 
locatifs, d’un pôle santé et d’une salle municipale à usage 
associatif. 

A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. Le Maire à 
signer les 2 actes de vente et tout document se rapportant à 
cette affaire.

- Maison de l’Enfance « L’Arc-en-ciel » : modification du rè-
glement de fonctionnement

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la modification 
des 2 règlements de fonctionnement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018 (suite)

- Le Conseil municipal, par 17 voix Pour et 1 voix Contre  au-
torise Monsieur le Maire à ester en justice dans cette affaire, 
et désigne le cabinet d’avocats COUDRAY de Rennes pour 
défendre les intérêts de la Commune. 

- Effacement des réseaux route du Roh Vras : estimation de 
Morbihan Energies
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne son  accord pour 
engager la réalisation de ces travaux et autorise Monsieur le 
Maire à signer toute convention liée à ce dossier. 

- Mise en place du dispositif TIPI (titres payables par internet)
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide de la mise en 
place du projet « TIPI » dans les conditions exposées  et trans-
posable à tous les services à terme. Il autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention relative à ce projet. 
La commune prendra en charge les coûts de création, dé-
veloppement et d’adaptation du portail, ainsi que ceux du 
commissionnement lié à l’utilisation de la carte bancaire, qui 
rémunère l’ensemble du dispositif interbancaire.

- Questions diverses
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de l’état 
d’avancement du projet d’aménagement du carrefour de la 
RD 198 avec les routes de Pont er Lann et du Roh Vras. L’opé-
ration est conditionnée à la validation du projet par le Conseil 
départemental du Morbihan et à la levée des contraintes 
techniques (présence de conduites d’eau potable alimentant 
les communes de Saint-Gildas-de-Rhuys et d’Arzon, réseaux 
d’électricité et télécoms)

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
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URBANISME
Alain LAYEC, Maire

Le bureau du port sur Port aux Moines va céder sa place à un 
nouveau bâtiment. Conçu par le cabinet d’architecture LABAU, 
Mathieu Bernard, ce projet a été réalisé en concertation puis 
validé par l’Architecte des Bâtiments de France au cours des 
différentes étapes de sa conception. 

D’une superficie de 50 m², il sera composé d’un point 
d’accueil, d’une salle de réunion et de toilettes publiques. A 
proximité immédiate de l’ancien bâtiment voué à être démo-
li, le nouveau bureau du port sera habillé d’un bardage bois 
et  d’une toiture en zinc et permettra avec son toit plat de se 
fondre, côté terre et côté océan, dans le paysage.

Sitôt le permis de construire délivré le 4 mai 2018, une 
consultation, lancée en juin sur 10 lots a permis de retenir 
les entreprises de ce chantier.

Les travaux ont débuté début novembre. 

Construction du bureau du Port

Après avoir fait l’acquisition de 1,7 ha de terrain au croi-
sement du chemin du Clos er Goh et de la rue Claire Van 
Goethem, la commune de St Gildas de Rhuys a initié une 
réflexion pour créer un quartier d’habitation. Elle est épau-
lée pour cette opération par le cabinet Géo-Bretagne Sud, 
Maître d’œuvre, et le cabinet d’architecture Guiolet-Bel-
béoc’h .

Le permis d’aménager du « Domaine du Clos er Goh » a été 
déposé en Mairie le 30 juillet dernier et devrait être délivré 
en octobre 2018. 

En complément et en lien direct avec ce projet, l’aménage-
ment d’un carrefour route de Sarzeau (RD 198)/ rue Claire 
Van Goethem devra être réalisé en lien avec l’aménagement 
du futur quartier économique et du parking relais. 

Le lotissement communal : domaine du Clos er Goh 
27 lots pour accueillir de futurs gildasiens
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Plan d'aménagement d'ensemble du lotissement
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(suite)
La Commune a privilégié dans ce projet de résidences princi-
pales des lots à coûts abordables. Leur commercialisation 
sera soumise à des conditions d’obtention particulières : 
- être primo-accédant
- avoir des revenus inférieurs au Prêt à Taux zéro + 20 %
- faire de cette nouvelle habitation une résidence principale

La priorité sera donnée aux jeunes ménages avec enfants et 
aux personnes travaillant sur la Presqu’île de Rhuys. 
Cinq lots en accession libre seront également proposés. 
Les espaces publics, voirie et espaces verts, seront traités de 
manière qualitative pour une bonne intégration du quartier 
dans son environnement. La circulation sera mixte, permet-
tant aux différents utilisateurs, piétons, cycles et voitures, de 
cohabiter sur ce même espace. 

Les voiries définitives seront réalisées à l’achèvement des 
constructions. 

CALENDRIER : 
- Permis d’aménager : 
Dépôt du Permis d’aménager : Le 30 juillet 2018
Obtention du Permis d’aménager : Le 16 novembre 2018
- Consultation des entreprises pour réaliser les travaux 
de viabilisation (1ère tranche)
Lancement de la consultation : début décembre 2018
Choix des entreprises : début février 2019
Début des travaux : mars 2019
Fin des travaux de viabilisation : Juillet 2019
- Commercialisation des lots
Pré-commercialisation : Fin 2018
Signature des 1ères promesses de vente : printemps 2019

URBANISME



Aménagement foncier

Début d'enquête publique 

le 17 décembre

Une procédure de réaménagement foncier a été 
initiée sur la commune en 2014 par arrêté du 
président du Conseil départemental. Cette opéra-
tion consiste à regrouper de façon rationnelle des 
parcelles afin de faciliter leur usage agricole. Pour 
Saint-Gildas, l'objectif global est de retrouver sur 
la commune une activité autre que touristique à 
l'année. Il s'agira également, entre autres finalités, 
d'améliorer la cohabitation entre les activités, notamment la 
randonnée. L'enjeu est de taille, les zones naturelles représen-
tant plus de 11 000 parcelles pour 4 300 propriétaires.
L'ouverture de l'enquête publique donnera lieu à une large pu-
blicité. Elle sera notamment notifiée individuellement à chaque 
propriétaire concerné.

La procédure, conduite par le département, s'étendra sur plu-
sieurs années ponctuées par des enquêtes publiques. 
La première d'entre elles portera sur le périmètre de la restruc-
turation foncière et se déroulera du 17 décembre 2018 au 
18 janvier 2019 inclus en mairie de SAINT-GILDAS-
DE-RHUYS. 

Le dossier d'enquête sera déposé pendant toute la 
période de l'enquête en mairie où le public pourra 
en prendre connaissance dans les conditions suivantes : 

- du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H sauf 
les mardis 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019, et sauf le 
lundi 24 décembre 2018 après-midi ;
- le samedi 12 janvier 2019 de 10 H à 12 H.

Mme Nicole JOUEN, commissaire-enquêtrice, tiendra 
des permanences en mairie pour recevoir les ob-
servations du public :

- le lundi 17 décembre 2018 de 9 H à 12 H
- le jeudi 10 janvier 2019 de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H
- le samedi 12 janvier 2019 de 10 H à 12 H
- le jeudi 17 janvier 2019 de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H
- le vendredi 18 janvier 2019 de 9 H à 12 H et de 14 H à 
17 H

VIE DE LA COMMUNE

URBANISME
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Mercredi matin, lors du Salon des maires à Paris, la 
commune de Saint-Gildas a été récompensée pour 
son engagement en faveur des abeilles et de l'envi-
ronnement. 

Elle s'est ainsi vue décerner "1 abeille" pour le label 
APIcité, ce qui correspond à une "démarche recon-
nue". 

Une abeille pour St Gildas de Rhuys

Le comité de labellisation a particulièrement valorisé le pas-
sage au zéro pesticide depuis 2011 ainsi que la lutte volonta-
riste de la commune contre le frelon asiatique. 

Dans le Morbihan, trois autres communes ont été distinguées : 
Locmiquélic, Bohal et Saint-Nolff.
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FINANCES - ESPACES VERTS - PERSONNEL
Jocelyne TEURNIER - LECLERC, Adjointe

Personnel

Départ en retraite de Félicien Louër

Après une carrière municipale de 35 ans, Félicien Louër a pris 
une retraite bien méritée. 

Entré au service de la commune en mai 1983, Félicien ter-
mine sa carrière comme agent de maîtrise principal aux ate-
liers techniques municipaux. 

Durant ces décennies, il a connu plusieurs maires et a parti-
cipé au développement de la commune.

Espaces verts
Le 19 juillet Monsieur André Crocq, conseiller régional, 
accompagné de trois membres du jury des "Villes et vil-
lages fleuris", est venu visiter Saint-Gildas dans le cadre 
de cette labellisation.

Après des échanges constructifs lors de cette visite mati-
nale, nous avons été assurés du maintien de notre pre-
mière fleur pour les trois années à venir. 

Depuis la mise en place de cette distinction, les critères 
d'attribution ont énormément évolué. Il ne s'agit plus de 
remplir des bacs de nombreuses fleurs vives et éphé-
mères. Nous sommes jugés sur de nombreux critères : 
- sur notre façon de planter (en pleine terre de préférence, 
- avec du paillis pour économiser l'eau), 

Rodolphe Brenière, nouvelle recrue au centre 
technique 

Fin juin, Rodolphe Brenière a pris ses fonctions suite 
au départ en retraite de Félicien Louër. Placé sous la 
responsabilité de Vincent Belleville, Rodolphe encadre 
l’équipe technique municipale. 
Agé de 41 ans, il bénéficie d’une expérience à Vannes 
dans la gestion du domaine publique (placier et factu-
ration pour le marché), puis dans la gestion de bâti-
ments pour Bretagne Sud Habitat. Il a été également 
formateur technique des métiers du second œuvre. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe.

Rodolphe Brenière et Félicien Louër
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- sur la nature de nos plantations (privilège aux vivaces et 
aux arbustes, le plus varié possible), 
- sur la gestion environnementale de tous les espaces 
publics, 
- sur notre patrimoine végétal, sa constitution et sa pré-
servation, 
- sur nos actions passées et nos projets. 

A cet effet, un dossier doit être constitué pour prouver la 
dynamique qui anime la municipalité et les services à ins-
taurer les bonnes pratiques et les maintenir. 

Un autre label peut souligner et encourager nos dé-
marches entreprisent dans le domaine du respect global 
de la nature, c'est celui d'API cité. La commune a postulé 
et vient d'être récompensée.
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AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION, JEUNESSE
Maryse ABELA, Adjointe

Maison de l'Enfance
A la rentrée de septembre, la Maison de l'enfance a accueilli 13 enfants à la 
micro-crèche et 20 au Jardin d'enfants.
Une nouvelle éducatrice, Laurine Baudrillart, a rejoint l’équipe et remplace Adeline 
Kerdavid.
Cette année le Jardin d'Enfants fête ses 10 ans. Pour cet évènement, le groupe Sitala 
a préparé un spectacle musical avec les enfants durant tout le mois d’octobre.
Ce spectacle a été présenté au public le jeudi 15 novembre 2018 à la salle 
Kercaradec.

Ecole St Goustan
Fin Juin, la traditionnelle kermesse de l'école s'est déroulée 
sous le soleil gildasien. L'occasion pour les enfants de 
présenter leurs danses, et pour l’équipe pédagogique de 
présenter le label éco école obtenu pour la 5ème année 
consécutive. Cette année, l'école a installé un jardin 
pédagogique en collaboration avec l'association "La 
Pépiterre".

L'école a fait sa rentrée le 3 septembre. Ce sont 67 élèves 
qui ont retrouvé ou découvert les bancs de l'école Saint 
Goustan. 
Au cours du mois de septembre, et dans le cadre du World 
Clean Up day., les élèves se sont rendus à la plage du Goh 
Velin pour participer à une matinée de coopération 

et de sensibilisation au respect de la nature en partenariat 
notamment avec l'association "La Pépiterre".

Dans les jours à venir, les élèves de l'école vont poursuivre 
leur travail sur le jardin pédagogique entamé l'an passé. Ils 
vont notamment installer un tunnel dans la cour de l'école, 
en attendant pourquoi pas, dans le cours de l'année, 
l'installation d'un poulailler.  

Par ailleurs, tout au long de l'année, l'école axera son travail 
sur le tour du monde. En effet, les élèves et leurs enseignants 
ont lancé une invitation par Facebook pour que les gens 
du monde entier leur envoient des cartes postales. Vous 
pouvez vous informer sur le site internet de l'école: https://
sites.google.com/site/ecolestgoustanstgildasderhuys 
ou sur la page Facebook suivante: "Des Cartes Postales 
pour les enfants de Saint-Gildas"

Enfin, après les vacances de la Toussaint, les élèves 
entameront la préparation de leur traditionnel spectacle 
de Noël. La petite troupe scolaire se produira à la salle 
Kercaradec le 21 décembre à 20h00.[ 10 ]
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La Gildasienne
Première édition de « La Gildasienne » le samedi 13 
octobre 2018 dans le cadre d’ « Octobre Rose » (mois 
de sensibilisation nationale contre le cancer du sein). La 
commission sociale a organisé un évènement avec le 
concours de divers partenaires locaux.

Après l’accueil café, 3 randonnées (une nordique, une 
pédestre et une cycliste) se sont dispersées sur les chemins et 
les routes de St Gildas pour se retrouver à midi au camping 
municipal du Kerver. Dans une ambiance chaleureuse, 
les 90 participants se sont régalés de produits locaux. 
Nous pouvons remercier Irène Bouëtel pour les galettes, 
Jacqueline Fay pour la soupe à la citrouille, Alain Ouvrard 
et le maire Alain Layec pour la cuisson des saucisses, toutes 
les petites mains qui ont fait les fars, et les commerçants qui 
nous ont fourni pour les huîtres et les saucisses.
L’après-midi, des ateliers bien-être attendaient la 

population dans la salle Kéruzen 1. Un grand remerciement 
aux professionnelles gildasiennes qui ont participé 
bénévolement à ces ateliers : à Virginie du salon "Victor's" 
pour la manucure, à Christelle du salon « Jardin d’Eden 
Institut» pour le maquillage, à Rachel de l’ "Atelier Photos" 
pour le shooting photos.

Remerciements aussi aux associations gildasiennes qui 
nous ont soutenus : à Bicyrhuys pour la randonnée cycliste, 
à  "Loisirs et Sport" pour les ateliers art floral, cartes créatives 
et le Qi Gong, au « Club Vermeil » pour la confection des 
assiettes apéritives, à « Jazz en Rhuys » pour l’animation 
finale de la journée.

Remerciements à tous les bénévoles qui ont animé cette 
journée, à l’Agence Kerver pour la gracieuse création de 
l’affiche et du flyer et à tous les participants qui ont permis 
une remise de fonds de 2142,76€ à La Ligue contre le 
cancer du Morbihan. 
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C.C.A.S

Ouverte depuis le 1er avril 2004 rue Laënnec, la Résidence 
Armor, gérée par le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de Saint Gildas de Rhuys, est un établissement public 
communal agréé pour héberger des retraités autonomes et 
valides, qui, du fait de leur éloignement du centre bourg et 
des commerces, ne peuvent rester à leur domicile.
La résidence est composée de 20 logements (10 T1 bis et 10 
T2), autour d'une unité indépendante regroupant des services 
collectifs.

Les habitations ont une surface de 49 m2 pour les T2, 
et 39 m2 pour les T1 bis. Chaque locataire meuble son 
logement comme il l'entend, et y vit à son rythme. Le repas du 
midi est pris en commun dans la salle à manger.
Des animations sont proposées : sorties en bord de mer, gym 
douce, loto, semaine bleue, animations inter-générations 
avec les enfants du Jardin d’enfants et de l’école…..
Actuellement, des logements sont disponibles,

Départ en retraite d'Eliane Gautier

N’hésitez pas à contacter la directrice de l’établissement, 
Stéphanie Boursier, pour de plus amples renseignements au 
02.97.45.16.07

Le 29 juin, les résidents, le personnel et le C.C.A.S. souhaitions à Eliane Gautier une belle retraite 
après avoir passé huit années à la Résidence Armor en tant qu’agent social.

La résidence Armor



La Semaine Bleue
 Toute la semaine du 8 au 12 octobre, à tour 
de rôle, les 5 communes de l’ancienne CCPR 
ont organisé des après-midis récréatifs dans 
le cadre de la Semaine Bleue. 

Les associations de danses country et 
irlandaises de St Gildas de Rhuys ont assuré 
l’animation du mardi 9 octobre à Kercaradec. 
Une centaine de personnes sont venues les 
applaudir et ont participé aux danses. 

A la fin du spectacle, le CCAS a offert un 
goûter à tous les participants.

Ateliers Conduite
Durant le mois de juin, après une conférence 
sur la sérénité au volant, « Brain up » a 
organisé des ateliers sur la conduite des 
Séniors au volant avec des conseils et une 
révision du code de la route.

Davy Lemoine, qui faisait déjà des remplacements à la Résidence Armor, a rejoint 
l’équipe des agents sociaux.

VIE DE LA COMMUNE
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Les pompiers et nous-même félicitons Jacqueline Louër 
et Davy Lemoine pour les gestes de premiers secours 
qu’ils ont pratiqués sur une résidente lui sauvant ainsi 
la vie.
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TRAVAUX - ESPACE PUBLIC
Alain OUVRARD, Adjoint

Le centre technique municipal vient d'acquérir un nouveau 
tracteur-épareuse. 
Il s'agit d'un matériel neuf dédié à l'entretien des bas-côtés 
de nos 65 km de routes et des 40 km de chemins de la 
commune.
Ce travail occupe un agent technique à temps plein durant 
10 mois de l'année.
Ce nouvel équipement représente un investissement de 
88 000 € HT.

Point sur les travaux de la Commune

[ 14 ]

Réalisation route de Kernolivès d’une 
voie douce totalement sécurisée par 
des potelets imitation bois avec une 
bande fluorescente pour une meilleure 
visibilité de nuit, Le revêtement a été réa-
lisé en « Nature sol » de couleur sable. 
Cette voie a une largeur suffisante pour 
les fauteuils roulants.

La commune a mis en place des radars pédagogiques dans divers lieux 
signalant ainsi la vitesse aux automobilistes. Rappelons qu’en aggloméra-
tion et en centre bourg la vitesse varie de 50 à 30 km/h.

Réaménagement complet du carrefour 
de Keraudrain : 
- création d’un rond-point et réfection 
de la chaussée en enrobé, 
- création de trottoirs en « Nature sol » 
perméable 
- et mise en place de containers enterrés.
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ENVIRONNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - AGRICULTURE
Frédéric PINEL, Adjoint

Après la réussite des championnats de Bretagne de 
cyclisme féminin, ce fut « la fête de la Musique » organisée 
dans le bourg. Des concerts, des danses le tout dans la 
bonne humeur et pour clôturer cette soirée était organisé 
pour la première fois un son et lumières dans les jardins de 
l’Abbatiale à propos de son histoire.
La présence du soleil tout au long de l’été a une nouvelle 
fois aidé à la réussite toujours croissante des marchés 
bio .L’extension de ce marché se poursuit tout en gardant 
l’esprit qui l’anime : la convivialité ! 
Que dire du 14 juillet et son feu d’artifice à Port aux moines, 
de nombreuses familles ont pu profiter de la douceur de ce 
mois de juillet et danser lors du bal sur la place.
La fête celtique a accueilli cette année notamment le 
cercle et le bagad d’Auray champions de Bretagne a de 
nombreuses reprises. Plus de 1500 personnes vers minuit à 
danser lors du fest noz, une vraie réussite.
Pour la troisième année était organisé « Ton bourg Battant » 
un mélange de concerts, arts de la rue, spectacles itinérants 
et autres performances improvisées. 
Ce nouveau rendez-vous à St Gildas de Rhuys se veut créatif 
et artistique et s’adresse à un large public. Cette année une 
surprise de taille a ravi plus de 2500 personnes : un feu 
d’artifice très Rock tiré tout autour de l’Abbatiale de quoi 
en prendre plein les yeux et les oreilles !
Bien sûr tous ces événements ne pourraient avoir lieu sans 
les nombreux bénévoles mobilisés. Un grand merci à eux et 
aux associations qui organisent des festivités tout au long 
de la saison et de l’année. Mention spéciale cette année 
aux golfeurs du Golf de Rhuys kerver qui ont bravé la pluie 
(une des rares journées pluvieuses) lors de la coupe de la 
mairie.
Toutes ces associations ont pu se retrouver lors du forum 
du mois de septembre après cette saison riche en musique, 
soleil, et partage de moments joyeux.

Quelle saison !

Championnat de Bretagne 
de cyclisme féminin

Fête de la Musique

Fête de la Musique
Marché Bio

[ 15 ]



Fête Celtique

Ton Bourg BattantForum des associations

L'année 2018 a vu une évolution importante dans la 
stratégie d'implantation de cette espèce. En effet, les nids 
secondaires sont beaucoup plus bas ( environ 2 à 3m de 
hauteur en moyenne contre 8 à 10m avant).

Est-il de plus en plus en confiance? Se protège t'il du vent 
qui peut souffler fort? Est ce une stratégie de chasse?

Cette année 38 nids ont été détruits par les désinsectiseurs, 
grâce à une poudre biodégradable introduite dans le nid. 
Toute la commune est concernée, néanmoins quelques 
secteurs ressortent davantage :  
au Centre Bourg 12 nids (rue Laennec, St Goustan, Fontaine 
St Félix, chemin du Clos Castel, Clos Roux, Mgr Robert, 
Puits David).

à Port aux Moines 8 nids ( chemin des Gabelous, Kerlegan, 
Kerfago, Pen er Bot, route de Gohassiny).

à Kercambre sud 6 nids ( rue du Bauzec, Gorlevenan, 
Douar Santez, chemin de la Pierre Jaune, Lignio).

au Grand Mont 5 nids ( chemin de la Grande Côte, route du 
Goh Vras, route du Grand Mont, places Meaban, Hoedic).

au Goh Velin 5 nids ( rue de Guernevé, Croisio, chemin de 
la Lagune, Hent Bihan, Rano).

Le Frelon Asiatique, une espèce de plus en plus menaçante!

Bien sûr de nombreux autres nids n'ont pas été vus ou déclarés 
et ce malgré plus de 600 reines piégées au printemps.

Pour la prochaine campagne de piégeage qui commencera 
début mars, la municipalité achètera de nouveaux pièges. 
Nous comptons d'autant plus sur l'aide précieuse de la 
population pour réduire l'impact très nocif de cette espèce 
sur certains insectes et en particulier sur les abeilles.

Ton Bourg Battant

VIE DE LA COMMUNE

ENVIRONNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - AGRICULTURE
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VIE DE LA COMMUNE

LES MANIFESTATIONS

En Novembre 

Samedi 3
Dîner Dansant- Viens Danser 
à St Gildas- Salle Kercaradec

Mardi 6
Tournoi de Belote-Club 

Vermeil- Salle Kercaradec
Dimanche 11

Commémoration- Mairie- 
Keruzen 2

Dimanche 11
Exposition Mycologique- 
Association Mycologique 

Ploemeur Morbihan
Salle Kercaradec

Samedi 17
Repas- Rond de Saint Gildas

 Salle Kercaradec
Vendredi 23 - Samedi 24

Dimanche 25
Spectacles Sucré Salé

Les Poly’Sons- Salle Kercaradec

En Décembre 

Samedi 1er 
Théâtre- Les Z’Artmateurs

Salle Kercaradec
Dimanche 2

Marché de Noël-Aux Journées 
Créatives- Salle Kercaradec

Mercredi 5
Tournoi de Ping-Pong

Salle Kercaradec
Samedi 8 et Dimanche 9

Téléthon- Mairie 
Salle Kercaradec

Samedi 15
Repas des anciens-CCAS

Salle Kercaradec

En Janvier 

Jeudi 3
Vœux du Maire

Salle Kercaradec
Dimanche 27

Le Pardon de Saint Gildas
La Paroisse- Salle Kercaradec

En Février

Vendredi 22-Samedi 23 
Dimanche 24

Théâtre – Les Poly’Sons
Salle Kercaradec

En Mars 

Samedi 2
Repas des Chasseurs

Salle Kercaradec
Mardi 19

Commémoration- Mairie
Keruzen 2

Samedi 30
Dîner Dansant- Viens Danser 
à St Gildas- Salle Kercaradec 

Mercredi 19
Arbre de Noël- Mairie

Salle Kercaradec
Vendredi 21 

Spectacle de Noël
Ecole St Goustan
Dimanche 23

Baignade des Otaries
Plage du Goh Velin

En Décembre (suite) 
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ECONOMIE, CULTURE, TOURISME
Yves ROLLIN, Adjoint

Economie et Tourisme
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Culture

Pierre-Emile DURAND

Le 16 août Pierre-Emile DURAND nous a quitté, Il avait 70 ans. 
Professeur agrégé,fondateur et Directeur du Centre Franco-japonais 
de Rennes, peintre-écrivain il vivait depuis plus de 10 ans à la pointe 
du Grand Mont à Saint Gildas. Ses talents étaient multiples et nous 
lui devons :des livres d’art sur les paysages marins et le Japon 
qu’il affectionnait, des faïences noires , des « raku », des grès, de 
nombreuses œuvres au pastel gras, à l’huile et à l ‘aquarelle. Sous 
son impulsion exigeante et éclairée il nous épaula pour la création 
de notre Espace Culturel « Jardin de Keruzen ».

Notre économie est essentiellement assise sur le tourisme 
et notre commune est classée depuis 1920 . Nous 
pouvons nous réjouir de voir la pérennité de cette activité 
. Nous avons su préserver et améliorer pour les touristes 
les éléments attrayants , à savoir :
-nos paysages malgré la poussée de l’immobilier pour 
bétonner le littoral 
- la qualité de nos eaux de baignade contrôlées
- la sécurité de nos plages avec un poste permanent de 
sauveteurs
- notre patrimoine monumental tel que l’église abbatiale 
et son orgue mais aussi tout le petit patrimoine de croix 
et de fontaines
- nos marchés traditionnels sur la place close du centre 
bourg entre l’église abbatiale et les terrasses des cafés 
dont un marché bio hebdomadaire.
- nos commerces de centre bourg et nous avons vu s’ouvrir 
de nouveaux commerces : cave à vins , esthéticienne 
, mosaïste , art de la maison, photographe..preuve de 
l’esprit d’entreprise de nos concitoyens.
- nos chemins creux
Par ailleurs nos efforts se sont portés sur la communication 
numérique : affiliation aux réseaux sociaux (Facebook) 
mise en place de panneaux d’information interactifs 
(photo a) .
Lors de la fusion de notre commune  avec 33 autres 
communes dont la ville de Vannes dans GMVA ( Golfe du 
Morbihan – Vannes Agglomération) nous avons conservé 
notre Office de Tourisme..(photo b)
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Culture

La saison estivale s’est achevée dans l’espace culturel 
« Les jardins de Keruzen » et a montré pour cette 3ème 

année l’engagement de notre commune en faveur d’une 
expression culturelle et artistique diversifiée,

Ainsi les Gildasiens et un large public ont pu rencontrer  
dans les salles d’exposition et les Ateliers des artistes 
d’horizons divers et découvrir leurs œuvres ,

Ensemble ont exposé ,comme chaque année , des 
artistes  professionnels résidents à Saint Gildas : Rachel 
Bénéat  photographe, Pascal Bertrand sculpteur de bois 
flotté, Emmanuelle Brett peintre graveur, Pascale Chauvel 
plasticienne, Jean-Pierre Deguillemenot, plasticien et 
créateur verrier, Alain Huger peintre et Thierry Le Youdec, 

sculpteur. 
Venant d’autres horizons : 
- le peintre historien de la marine Pierre Raffin-Caboisse 
qui avait choisi comme thème « La bataille maritime des 

Cardinaux », 
- le peintre-sculpteur Michel Bordage qui en duo 
avec Isabelle Denniel plasticienne-photographe nous 

transporta dans le monde des « Enfants lumière », 
- Roger Rode peintre sculpteur qui a conjugué matière et 

patine de son parcours maritime, 
- Gaël Rouxeville sculpteur perfectionniste de « la courbe 
vivante ». Dans les Ateliers-galeries  se succédèrent  
Laurence H-B , Philippe Gentils, Jean-Yves Boislève, 
Michel Caillibot, Denise Banet, André Forner et Viviane 
Schwartz-Grin…

Dans le jardin de Keruzen a eu lieu le récital de guitare 
de l’Académie Le Flem avec Yorgos Aguiardis, le 5ème 
Festival Anixis avec de la magie , de la musique blues 
, country , cajun, etc. Les débuts de la jeune harpiste 
Corentine Desbouys a fait ses débuts avec Titouan Massa 
à la flûte irlandaise,

La dynamique association « Saint Gildas village d’artiste 
» en début et fin de saison estivale a exposé les œuvres 
des élèves de sont cours de peinture et organisé une 
exposition qui regroupait une cinquantaine de peintres 
et sculpteurs,

Ce foisonnement artistique incite notre commune 
à poursuivre son action culturelle et à accueillir de 
nouveaux artistes,
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Exposition photos de Rachel Bénéat

"Europaki  sur la plage du Rohu 

par les Z'arTmateurs

"Spectacle du monde"

dans le jardin de Keruzen

"Plage de Danse" à Port aux Moines



Accueil des saisonniers

VIE DE LA COMMUNE

RETROSPECTIVE EN IMAGES

Cérémonie du 8 mai

Fête du PNR
Découverte de la flore et la faune des dunes en juin

Rassemblement de fin de saison
[ 21 ]



Participation de l'école St Goustan aux 
activités nautiques lors de la fête du 

sport le 21 septembre;
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Animation "Presqu'île deux roues"
de Bicyrhuys et des Z'arTmateursle 3 juin

Lauréats au concours des nichoirs
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En janvier 2019, les pesticides chimiques de jardins seront in-
terdits de vente, de détention et d'utilisation pour les particuliers 
(sauf biocontrôles, faibles risques et utilisables en agriculture 
biologique). Afin d'informer le grand public, Eau et Rivières de 
Bretagne, la Maison de la bio du Finistère et la Maison de la 

2019 : FiN DES pRoDUitS chiMiqUES aU JaRDiN
consommation et de l'environnement ont réalisé une série de 
6 affiches pour sensibiliser au jardinage au naturel, sans pes-
ticides. La mairie s'associe à cette campagne en la relayant 
jusque fin décembre sur le panneau lumineux, rue St Gous-
tan, ainsi que sur sa page Facebook.

trois nouveaux commerces à St Gildas de Rhuys

« Éclats de Mosaïque » 
par Sylvie Guirois, artiste mosaïste

 « L’armoire de Camille » par Alexandra Mortier 
qui propose des éléments 
de décor pour la maison.

« Jardin & Éden» par Christelle Pinel 
esthéticienne.

INFORMATIONS DIVERSES

Ces trois commerces ont été créés par trois femmes  dont on peut louer leur esprit d’entreprise et leur dynamisme.

Trois nouveaux commerces se sont ouverts dans la rue du Général de Gaulle, rue principale de  notre commune.



VIE DE LA COMMUNE

[ 24 ]

LA PAROLE AUX ELUS MINORITAIRES
Betty Maillard, Dominique Dienis,  

élues de Saint Gildas de Rhuys Avenir
Circulation : 
Prudence ne suffit pas...

La fin de la saison estivale permet de retrouver une circulation 
moins dense sur nos routes, chemins et sentiers.
Nous estimons que dans bien des secteurs la signalisation 
reste insuffisante, voire incohérente. 
Elle doit être revue sur l’ensemble des voies de circulation 
: meilleure indication des vitesses autorisées, partage des 
voies entre voitures, cyclistes et piétons. La signalisation doit 
s'adresser à tous les modes de déplacement, afin de contribuer 
à une cohabitation harmonieuse et sécurisée.

Dans le centre bourg, qui se souvient réellement que la rue 
Saint Goustan est en secteur 30 km/heure dès le rond-point 
de la route de Sarzeau et sur toute sa longueur ?  
En tout cas, peu de conducteurs respectent cette limite.
Quel est le régime des contre-allées : circulation piétonne, 
ouverte aux cyclistes ? Rien ne l’indique, ce qui est source de 
confusion, et risque d’accident lors des sorties des riverains.
Cette situation se retrouve pour bien d’autres voies : secteur 
de Kerfago et Kercambre par exemple, alors que la route de 
Kernolivès est en secteur 30 km/heure. 

Même remarque pour la circulation des vélos... 

Les panneaux, les pictogrammes, les rappels sur la voie 
elle-même sont très insuffisants ! Les voies destinées aux 
circulations douces ont aussi grand besoin d’une meilleure 
signalétique. Sans oublier le sentier côtier avec ses interdictions 
et contraintes spécifiques.
L’intervention des riverains inquiets sur l’avenir de la circulation 
avec l’apparition de l’AFUL du Clos Castel a provoqué une 
réunion d’information et de réflexion regroupant les habitants 
concernés venus en nombre. Cela justifie la nécessité 
d'échanger avec nos concitoyens et de les informer.

Avant de nous séparer après le Conseil municipal du 5 juillet, 
Monsieur le Maire a émis quelques recommandations pour 
l'été, de prendre soin des autres, de nos enfants, des cyclistes. 
Il a conseillé à chacun de faire des efforts dans sa façon de se 
déplacer, notamment en se déconnectant de la voiture.

Il est urgent que des dispositions claires soient prises. Un 
plan global nous était promis. Des mesures ponctuelles sont 
insuffisantes.

Betty Maillard et Dominique Diénis

COVOITURAGE AVEC OUESTGO : ON SERA PROCHE !
Nouvelle plateforme régionale pour le covoiturage de proximi-
té, OuestGo met en relation gratuitement les covoitureurs du 
Grand Ouest. Les utilisateurs peuvent voir ou déposer des tra-
jets selon trois types de covoiturage : quotidien pour des trajets 
domicile-travail ou les déplacements de loisirs ; événementiel à 
l’occasion de festival, concert ou encore matches ; et solidaire 
en cas de recherches d’emploi ou pour les personnes isolées.

D’ailleurs, en cas de difficultés pour trouver un covoitureur via 
la plateforme, OuestGo propose un accompagnement indi-
vidualisé. Les covoitureurs ont aussi la possibilité de créer un 
événement ou une communauté d’intérêt correspondant à une 
organisation (association, entreprise, collectivité).

Cet outil est issu d’une initiative des collectivités bretonnes et li-
gériennes. L’agglomération y a rapidement adhéré afin que ses 
usagers puissent bénéficier d’une base de données mutualisée 
et pour faciliter leurs déplacements sur le territoire et au-delà.
Plus d’informations : www.ouestgo.fr









•	Poste ........................................................................ 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 14h30 à 16h30 
départ du courrier à 15h du lundi au vendredi
Fermé le mercredi après-midi, samedi et dimanche
Rue Saint-Goustan

•	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

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

•	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 ................................................ 02 97 45 29 41

Pierre Cornier & Anaïs Cazoulat - rue Saint Goustan
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 ........................................... 02 97 45 31 25
place Mgr Ropert - 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 ................................ 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/ 12h - 14h/16h
SAUF les mardi, jeudi et vendredi après-midi et le 
samedi matin

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  
Horaires début octobre à fin mars :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h
Fermé le jeudi, samedi et dimanche

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
Rue Paul Helleu – 56370 Sarzeau 
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
Horaires du 1er novembre au 31 mars :
lundi, mardi, jeudi, samedi de 9h30 à 11h50 
et de 15h à 16h50
Fermée le mercredi, le vendredi et le dimanche


