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SILLAGE

MAIRIE
LE TOUR
DU PARC

À VOS AGENDAS
Rentrée scolaire de l’école publique Les Courlis : lundi 2 septembre.
Accueil des nouveaux Parcais et présentation des associations : samedi 7 septembre.
Enquête publique : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et plan de déplacements urbains : une
enquête publique unique se déroule du 19 août au 19 septembre 2019. Le ou les commissaires enquêteurs
tiendront deux permanences en mairie de Sarzeau le lundi 19 août de 14h à 17h et le mardi 17 septembre
de 9h à 12h. Plus d’informations sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh.

ACTUALITÉS
Inauguration du City-Stade
Mercredi 28 août, le maire François MOUSSET et plusieurs élus, ont inauguré le City Stade à Rouvran, en présence
de nombreux enfants et familles parcaises.
Cet équipement, d’une valeur de 65 000 € et en accès libre, a été réalisé par CASAL SPORT et MAESTRO
ENTRETIEN TENNIS. Il s’agit ainsi d’encourager la pratique du sport pour tous (foot, handball, basket, volley…) et
sans contrainte de réservation ou d’adhésion à un club. Cet équipement est complémentaire au terrain de tennis
également refait, terrain de boules et jeux pour enfants disponibles à proximité. Le City Stade sera aussi utile aux
élèves de l’école qui bénéficient de leur propre filet de volley.
Lors de l’inauguration, les élus et une trentaine d’enfants ont pu participer à un tournoi de football organisé par l’ASTP
avec des remises de lots avant de partager un pot festif.

TRAVAUX


Rénovation de la garderie de l’école et aménagement d’un coin bibliothèque

Cet été a été l’occasion de refaire à neuf la garderie de l’école, le sol a été changé et les peintures ont été refaites
par l’équipe des services techniques selon les tons choisis par les enseignantes. Le leitmotiv de ce projet a été de
créer un lieu de partage autour du livre en créant une véritable bibliothèque pouvant être utilisé tant sur les temps
d’école que sur les temps de garderie. Grâce à une subvention de l’État et une participation financière de la mairie
(travaux, meubles), l’école a pu se doter de plus de 300 ouvrages neufs pour cette rentrée scolaire.



Entretien des chemins communaux

Pour entretenir les chemins de randonnées, la municipalité a fait le choix de partager les tâches de débroussaillage
et de taille entre les agents des services techniques et les chantiers d’insertion de Golfe Morbihan – Vannes
Agglomération. Les chantiers d’insertions - une équipe de 8 hommes et femmes engagés dans un parcours de
réinsertion professionnelle - interviennent à la demande de la mairie. Récemment ils sont intervenus du 22 au 26
juillet pour débroussailler et nettoyer le chemin des fosses, le chemin du Roy, le chemin côtier longeant Rouvran
jusqu’à Castel.
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Ecole Les Courlis : L’école fait sa rentrée avec 55 élèves inscrits et une équipe composée de 3
enseignantes : Gislaine ROBIC (directrice et enseignante de CP-CE1), Isabelle BULÉON (enseignante en
maternelle), Stéphanie BOUDIN (enseignante en CE2-CM1-CM2).
Maison de santé : Une réflexologue plantaire s’installe à partir du 20 septembre 2019 suite au départ de la
diététicienne.
Participation citoyenne : Les référents sur notre commune sont Messieurs JADE (Pencadénic), CRESPIN
(Bourg/Rouvran) et NOUAIL (Caden). Si besoin, leurs coordonnées sont disponibles à la mairie.
Encombrants : Date du prochain passage : mardi 29 octobre 2019 donc pensez à vous inscrire et à sortir
vos encombrants le lundi 28 octobre au soir devant votre domicile. Tél : 02.97.68.33.81.

ZOOM
GR® 34 et chemins côtiers
C’est l’un des plus emblématiques sentiers de Grande Randonnée® français. Le GR® 34 ou «sentier des Douaniers»
longe sur plus de 1 800 km les côtes bretonnes, offrant constamment d’imprenables vues sur la mer. Sur notre
commune et selon la programmation du conseil départemental, une première section de travaux permettant la
labellisation de nos sentiers côtiers en GR®34 commence fin 2019 afin de relier Surzur au Pont Neuf. Une deuxième
section, courant 2020, permettra de rejoindre Kerdré (lieu-dit du Pont-neuf) à Pencadénic en passant par Boderharff.
Les sentiers côtiers sur la partie sud de la commune (Pencadénic et Castel) seront étudiés pour une mise en œuvre
courant 2021.
Des aménagements, financés par le département, tels que des passerelles sur pilotis ou un remodelage des digues
actuelles sont prévus pour les randonneurs, mais également des parkings et des toilettes publics.

Le nouveau site internet de la commune est en cours de réalisation, n’hésitez pas à
le consulter !
www.letourduparc.fr
 LE DICTON

« Les mots gentils ne coûtent pas cher. Pourtant ils accomplissent beaucoup de choses » BLAISE PASCAL
Victor HUGO

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