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SILLAGE 

À VOS AGENDAS 
 

Samedi 19 septembre   Distribution de pièges à frelons asiatiques - 9h à 12h – Carrefour Contact. 
Dimanche 20 septembre      Passage du Vélo Rhuys – entre 13h45 et 14h30 – rue Bénester et route de 

Belle-Croix 
Dimanche 20 septembre    Les Amis de Marie Le Franc – Balade littéraire (lectures de textes) : 9h à 

Banastère - ancienne Caserne des Douanes, 9h45 à Pencadénic - rue Marie 

Le Franc, 10h30 à la cale de Pencadénic. 
Jeudi 24 septembre               Conseil Municipal à 18h30 – Salle Communale. 
Dimanche 27 septembre « Bulles de danses » au marché organisé par Golfe-Morbihan Vannes 

Agglomération – Place des 4 Frères LE BLOUCH – à 12h. 
 

MAIRIE 
LE TOUR 
DU PARC 

ACTUALITES 

Rentrée scolaire 2020-2021 

 L’école fait sa rentrée avec 65 élèves, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente.  
L’équipe est composée de 3 enseignantes :  

 Ghislaine ROBIC : directrice et enseignante de CP-CE1,  
 Isabelle BULÉON : enseignante en maternelle, elle sera assistée par Muriel CAILLET et 

Valérie EGRON, 
 Stéphanie BOUDIN : enseignante en CE2-CM1-CM2.  

 La restauration scolaire est organisée sur deux services et les repas sont préparés sur place par une 
cuisinière, Catherine SAMSON. Le « fait maison » et les produits locaux sont privilégiés. Dans le cadre 
de la loi EGALIM, un repas végétarien par semaine est proposé aux enfants. 

 Après la réfection totale de la garderie l’année dernière, les agents des services techniques ont repeint 
le couloir et l’espace accueil de l’école. 

 Golfe Morbihan – Vannes Agglomération a validé les demandes d’intervenants des enseignantes : 
o Projet musique avec l’intervention d’un musicien en CE2-CM1-CM2. 
o Projet écriture avec l’intervention d’un écrivain en CP-CE1. 

 

Installation de bacs à marées 

Dès octobre, vous aurez à votre disposition sur le littoral des «bacs à marée» permettant de regrouper les 
déchets marins récoltés sur la côte : Rouvran, Banastère, Les Fosses. 
Les bacs sont en service jusqu'au mois d'avril. Ils ne sont pas destinés aux ordures ménagères. Il faut savoir 
que 70 à 90 % des déchets marins retrouvés sur le littoral sont des plastiques et 80 % sont d'origine 
continentale. Ces déchets, d'origine humaine, ont des conséquences sanitaires et écologiques dramatiques 
sur la qualité des eaux et des sols, la biodiversité et l'écosystème marin. Nous comptons sur vous pour 
respecter les consignes de dépôt. 
 
Cimetière  

L'interdiction d'utiliser les produits phytosanitaires dans l'espace public a fortement modifié les pratiques 
d'entretien des espaces verts sans aucun pesticide. Aujourd'hui très minéral, notre cimetière est un lieu de 
recueillement qui se doit d'être accueillant et réconfortant mais qui nécessite un entretien très régulier. Aussi, 
la commune est en réflexion sur l'embellissement paysager du cimetière en cohérence avec une gestion 
raisonnée des espaces. Elle s'interroge sur la façon de végétaliser les lieux tout en les respectant. 
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VIE QUOTIDIENNE 
 

 Horaires de la Bibliothèque : Samedi et dimanche  de 10h à 12h. Trois personnes maximum - port du 
masque obligatoire – respect des distances physiques. 

 Associations Parcaises : Au vu de la situation sanitaire actuelle, les élus, en accord avec les 
présidents d’associations, ont fait le choix de ne reprendre aucune activité. Une réunion est prévue fin 
octobre afin de refaire un point. 

 Encombrants : mardi 20 octobre 2020. Pensez à vous inscrire auprès du service déchets au 02 97 68 
33 81 et à sortir vos encombrants la veille au soir devant votre domicile. 

 Borne de recharge pour voitures électriques : La mise en place de cette borne s’inscrit dans une 
démarche de transition écologique voulue par la commune et coïncide avec le lancement d’une réflexion 
globale sur le développement des déplacements doux. Il s’agit d’une borne de recharge accélérée 
permettant d’accueillir deux véhicules en simultanée. 
Elle est désormais en fonctionnement et a été inaugurée le 9 septembre 2020 en présence de Jo Brohan, 
Didier Arz, respectivement Président et Directeur Général des Services de Morbihan Energies, du maire 
Maire François MOUSSET et les adjoints.  

 Rue du Mare : le département va prochainement procéder au remplacement du panneau Cédez le 

passage en panneau Stop sur la rue du Mare (marquage et signalétique). 
 Visite des ambassadeurs accessibilités au TOUR DU PARC : le 8 septembre, deux ambassadeurs 

de GMVA sont passés dans les commerces afin de sensibiliser à l’accueil des personnes à mobilité 
réduite. 

 Golfe du Morbihan – Vannes agglomération met à disposition de chaque foyer qui en fait la 
demande un composteur individuel. Les distributions s’accompagnent d’un temps de formation 
obligatoire sur le compostage et sur le recyclage sur place des végétaux (prévoir 1 heure). Une nouvelle 
session de distribution aura lieu entre le 14 septembre et le 14 octobre. Pour s’inscrire, rendez-vous sur 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/compostage. 

 Le festival Plages de danse est prévu le dernier week-end de septembre. Trois jours pour découvrir 
et pratiquer la danse sous toutes ses formes dans les lieux extérieurs de la presqu’île de Rhuys comme 
la pointe de Penvins, Port-Navalo, le jardin Lesage à Sarzeau, sur le marché dominical du 27 septembre 
au Tour du Parc.  Plus d’informations sur le site de GMVA. 

 Semaine Bleue : Séance théâtre-débat de prévention. Lundi 5 octobre 2020 à 14h30 à l’Espace 
Culturel L’Hermine à Sarzeau. Gratuit, ouvert à tous. Sur inscription au 02.97.48.97.97.  

 Semaine de la mobilité – Le vélo à l’honneur : Du 16 au 22 septembre, diverses animations sont 
organisées sur le territoire pour découvrir les solutions de transport alternatives à la voiture individuelle. 
Le vélo est à l’honneur cette année avec des opérations de marquage, des trajets en vélobus, une 
balade musicale, une bourse au vélo… Ce programme s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne 
de la mobilité pour permettre aux usagers de découvrir différentes solutions pour se déplacer sur le 
territoire en toutes occasions (école, travail, loisirs, courses, balades…). Parmi les animations, 
l’agglomération propose de nombreuses opérations de marquage vélo pour immatriculer son vélo et 
lutter contre le vol. Plus d’informations sur le site de GMVA. 

NUMÉROS UTILES 
 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Docteur Richard : 02 97 67 34 07  
Ecole publique « Les Courlis » : 02 97 67 30 70 
 

 

MARCHÉ 
 

 Dimanche matin : place des 4 frères Le Blouch 
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