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SILLAGE 

A VOS AGENDAS 

 Date du prochain conseil municipal (salle du conseil à 20h) : vendredi 12 avril. 

 Réunion publique : vendredi 19 avril à 19h à la salle communale. 

 Vide grenier de l’Amicale des Courlis : dimanche 12 mai. 

 Portes ouvertes de l’école publique Les Courlis : vendredi 17 mai à partir de 16h30. 

 Elections européennes : dimanche 26 mai. 

 Ouverture du camping Le Roch Vétür : lundi 1er avril. 

LE TOUR 
DU PARC 

ACTUALITES 

Les encombrants, on en veut plus ! 
Les encombrants sont depuis janvier 2019 gérés et la collecte est règlementée par Golfe Morbihan – Vannes 
Agglomération. Les encombrants sont des déchets occasionnels qui ne sont pas pris en compte par la collecte usuelle 
des ordures ménagères. Cette collecte concerne les objets volumineux : literie, meubles démontés, gros 
électroménager, etc. 

Comment bénéficier d’une collecte d’encombrant ? 

 S’inscrire obligatoirement auprès du service déchets au 02 97 68 33 81. 

 Sortir ses déchets la veille au soir devant son domicile sur le trottoir.  

 Quantité maximum par enlèvement : trois déchets ou 1 m3. 
Attention, certains déchets ne sont pas acceptés : déchets toxiques, pneus, gravats, bouteilles de gaz, amiante, 
carcasses de voitures, cuve, etc.    
Tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet d’une inscription sera considéré comme un dépôt sauvage, il ne 
pourra être collecté par l’agglomération et sera susceptible de faire l’objet d’une verbalisation. 
Date du prochain passage : jeudi 20 juin 2019 donc pensez à vous inscrire et à sortir vos encombrants le 
mercredi 19 juin au soir devant votre domicile. 
La déchetterie de Bodérin à Sarzeau est ouverte le mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 11h50 et de 
14h30 à 17h50, le dimanche matin de 9h30-11h50. Elle est fermée le lundi et jeudi.   

L’astuce zéro déchet 
Vous souhaitez vous débarrasser de vieux meubles alors qu’ils pourraient encore servir ? 

 Contacter Emmaüs au 02 97 66 01 77 (ramassage à domicile) ou Robin des Bennes au 07 50 49 39 79 
 Poster une annonce sur un site de don  

 

 TRAVAUX 

 Aménagement rue des Ibis 
La sécurité routière est une préoccupation de tous les instants. Après la création des chicanes sur les axes 

principaux en 2017, il a été décidé de sécuriser progressivement les axes secondaires. La Rue des Ibis, de part 

sa largeur et sa rectitude, était devenue un itinéraire « bis / rapide ». Les riverains nous ont rapidement alertés 

de ce phénomène. Sa sécurisation était donc prioritaire. C’est pourquoi, début juillet 2018, nous avons organisé 
une réunion de concertation en mairie avec les Parcais concernés. Nous nous sommes entendus sur l’intérêt 
d’un aménagement global de la rue des Ibis et de la rue de la plage. Toutefois, pour répondre rapidement aux 
exigences de sécurité, il a été acté la mise en place d’un passage piéton et d’un ralentisseur de part et d’autre 
du carrefour avec l’impasse de l’Océan et la rue de Kerjambet. Un ralentisseur « expérimental » a d’abord été 
installé. Il a permis de vérifier l’utilité d’un tel dispositif et de valider l’emplacement. Une fois l’expérimentation 
terminée, il a été remplacé par un dispositif permanent de type « coussin berlinois ». D’autres aménagements 
sont prévus comme le rehaussement du passage pour piétons.  

 Antenne Orange 

Les travaux de base de l’antenne Orange sont désormais achevés. Les travaux de montage technique seront 

effectués entre le 15 et 26 avril pour une mise en fonction prévue en juillet.  
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VIE QUOTIDIENNE 

 Les mouillages 
Nous vous informons que des mouillages restent disponibles sur les zones de Kermor et Banastère (contrats 

hebdomadaires, mensuels ou annuels). Tous les renseignements sont à votre disposition en mairie. 

 Les frelons asiatiques 
Sans intervention humaine, le frelon asiatique est libre de faire ce que bon lui semble au sein des ruches. De mars à 
juillet, la reine fondatrice fabrique un nid primaire, il est donc nécessaire de s’attauqer ua nid le plus tôt possible. 
Aussi, une distribution de pièges sera faite devant Carrefour Contact, le samedi 6 avril de 9h à 12h.  

Attention, ne tentez pas de les tuer vous-même ! Prenez contact avec Monsieur JOUAN. 

NUMEROS UTILES 
 

Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Docteur Richard : 02 97 67 34 07  

Ecole publique « Les Courlis » : 02 97 67 30 70 

 

MARCHE 
 

 Dimanche matin : place des 4 frères Le Blouch. 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Mairie LE TOUR DU PARC  1 Place de la Maire  56 370 LE TOUR DU PARC 

Téléphone : 02 97 67 30 01  www.letourduparc.fr 

ZOOM 

L’école publique…en quelques chiffres 

 Les Courlis c’est … 
- 61 élèves de 2 à 11 ans répartis dans trois classes. 
- en maternelle : 24 élèves de 2 à 5 ans, encadrés par 1 enseignante et 2 ATSEM à temps complet. 
- en élémentaire : 37 élèves de 6 à 11 ans répartis en 2 classes. 

 

Un bâti et des équipements … 
- 2 salles de classe et 1 salle de motricité réservées aux élèves de maternelle. 
- 1 salle de classe pour les CP - CE1. 
- 1 salle de classe pour les CE2 - CM1 - CM2. 
- un équipement numérique récent : 4 ordinateurs portables pour les élèves, 4 tableaux numériques interactifs. 

 

Une cantine… 
- 1  cuisinière à temps complet qui prépare les repas sur place.  
- 45 repas servis chaque midi. 

 

Des projets … 
- l’apprentissage de la voile pour 22 élèves de CE2, CM1 et CM2.  
- 3 jours à l’école Nicolas Hulot à Branféré pour 15 élèves de CP et CE1. 
- 8 séances de piscine à Sarzeau pour les élèves de GS jusqu’au CE2. 
- 1 journée sur la sécurité routière pour les CM1-CM2. 
- 1 projet sur 3 ans avec une diététicienne Parcaise pour les MS - GS. 
- des échanges inter-écoles dans le domaine du sport et bals bretons. 
- des sorties spectacles et cinéma dans le cadre du dispositif national de l’éducation artistique « Ecole et 

Cinéma ». 
 

Un budget annuel… 
- un budget de 85 € par élève et par an pour une moyenne de 50.80 € par élève sur 10 communes de 

l’agglomération. 
- une dotation municipale  de 2200 € pour l’acquisition d’ordinateurs portables supplémentaires. 
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 LE DICTON  

« La véritable sagesse consiste à ne pas s’écarter de la nature, mais à mouler notre 
conduite sur ses lois et son modèle »  Sénèque 

INFORMATION 

SILLAGE va adopter une version numérique. Si vous souhaitez recevoir SILLAGE dans votre boite mail, merci 

d’adresser un mail en mentionnant : adresse mail à sillage.letourduparc@orange.fr. 


