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SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
NO M

Amicale de
Bridge de SaintGildas-de-Rhuys

Association de
Chasse
Communale
Agréée (ACCA)
Association
Subaquatique
de Rhuys

OBJECTIF

CONTACT

Vous êtes habitant de la Presqu'île de Rhuys, saisonnier ou vacancier...
alors l'Amicale de Bridge accueille les bridgeurs de tous niveaux
tous les lundis après-midi à 14 heures en salle Keruzen 2 pour passer
un agréable moment.
Venez nombreux, les cotisations sont très faibles et les plaisirs sont très
grands.
Chasse au petit gibier, battue aux sangliers et aux nuisibles (Ouverture
de la chasse de septembre à février),
Pendant la période de fermeture générale, piégeage pour les nuisibles
par deux piégeurs agréés par la Fédération du Morbihan.
Participation aux festivités : bal du 14 juillet sur le port et repas des
chasseurs, ouvert à tous.

Président : Christian Demanze
Tél : 02 97 26 89 62
Courriel :
christian.demanze@wanadoo.fr
Pour tous renseignements :
02 97 45 34 47 - 02 97 45 31 60

Nous sommes le seul club associatif de plongée sous-marine de la
Presqu'île de Rhuys.
Nous nous entraînons en piscine à Surzur, d'octobre à mai, le mercredi
soir de 20h15 à 22h.

Président : Yves Artinian

Nous plongeons en mer d'avril à novembre, dans le Golfe du Morbihan
et sur les îles de Houat et Hoëdic.
Nous disposons d'un bateau semi-rigide de 6 mètres, qui se trouve à
Port Navalo.
Nous participons au Bain des Otaries.
Pour les inscriptions, une permanence est prévue dans le hall de la
piscine de 20h à 20h30 les trois premiers mercredis d'octobre

Jean-Pierre Devies
Tel : 02 97 45 15 93
Courriel : odile.devies@wanadoo.fr

Courriel :
asr.plongee.rhuys@gmail.com

Tél : 07.80.31.39.11
Site internet : http://www.asr-clubplongee-rhuys.com/

Prévoir certificat médical pour valider votre inscription et accéder au
bassin pour nager.
Au plaisir de vous rencontrer pour partager notre passion.
Athlé-Rhuys

Bhaskara

Cercle Amical de
Saint Gildas

Club Amical
Philatélique de
Rhuys

Athlé-Rhuys est le club d'athlétisme de la Presqu'île de Rhuys.
Y sont pratiqués l'athlétisme de stade et en salle, la course sur route et
le cross-country. Il fonctionne sur Sarzeau et les communes alentour.
Il comprend :
* une école d'athlétisme : 8-10 ans
* une section de jeunes : 11-16 ans
* une section de coureurs sur route adultes (10-15 km, semimarathon, marathon, grand fond, loisirs et entretien).
Il organise chaque année en décembre la Corrida de Rhuys (course
pédestre).
Cours et stage de yoga.

Créé en 1983, le Cercle Amical de Saint Gildas de Rhuys a pour but de
réunir les gildasiens et les habitants des communes alentour qui
souhaitent partager des moments de convivialité à l’occasion de
différentes activités organisées par l’association, telles que : repas et
goûters à thèmes avec ambiance musicale, tournois de cartes (belote et
tarots), activités manuelles et culturelles, sorties d’un jour ou deux,
voyages en France ou à l’étranger.
Depuis 1988, le C.A.P.R. offre aux collectionneurs débutants ou
chevronnés une ambiance amicale d’échanges et d’études centrés sur la
philatélie.

Président : M. Claude Chabot
56370 Sarzeau
Tél : 06 34 21 18 82

Président : Pascal Mauffret
Tél : 06 07 39 49 90
Courriel : bhaskara@orange.fr
Site internet :
http://bhaskara.monsite.orange.fr/
Président : Claude Van Wymeersch
Tél : 02 97 45 16 84 et 07 85 44 45 40
Courriel : claude.vanwymeersch@orange.fr

Correspondant sur Saint-Gildas :
Jean-Pierre Seurot
Tél : 02 97 45 34 28
Président : Jean-François Sidler
Tél : 06 24 56 40 82
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Club Astronomie
de Rhuys

Club Espéranto
de Rhuys

Club G.V.
J. LHUILLIER

Club Vermeil

Parmi les milliers de galaxies, nous ne distinguons qu'une partie des
plus de 200 milliards d'étoiles qui composent la nôtre : la Voie Lactée.
Parmi elles, le Soleil, une étoile modeste autour de laquelle gravitent 8
planètes dont la Terre.
Si vous êtes intéressé pour explorer le système solaire, comprendre les
mystères de notre univers... alors participez à la vie du Club tous les
mardis à 18h30
Observations, Photos, Expériences, Constructions... à la Maison du
Golfe route de Saint-Jacques 56370 Sarzeau, et conférences à Sarzeau
et Saint-Gildas.
Le bulletin mensuel gratuit "Le ciel de Rhuys" est disponible sur
demande à club.astronomie.rhuys@orange.fr
Ses objectifs sont de promouvoir, de diffuser la langue internationale
Espéranto et de favoriser la pratique et la maitrise de la langue parmi
ses membres.

Gymnastique volontaire tous les lundis de 18 h à 19 h et tous les jeudis
de 9 h 30 à 11 h 30, salle Kercaradec.
Notre Club est affilié à la Fédération française d’Education physique et
de Gymnastique Volontaire.
La Gymnastique Volontaire est une pratique éducative, de proximité et
en groupe, d’activités physiques diversifiées organisées en séances.
Elle sert d’accompagnement pour entretenir, améliorer, dynamiser la
santé, le bien-être et la qualité perçue de la vie ainsi que les relations
sociales et citoyennes. Elle a une approche “humaniste”. C’est une
pratique non compétitive fondée sur la connaissance de soi et prônant
la solidarité. Les cours, encadrés par une animatrice diplômée,
s’adressent à un public adulte et senior. Les adhérent(es) peuvent
participer à tous les cours, tant à St Gildas qu’à Arzon.
Marche Nordique
le mardi à 14h15, sur rendez-vous.
Réunir les personnes qui le désirent dans un but de convivialité. Les
adhérents se réunissent tous les 15 jours pour différentes activités
(scrabble, belote, dominos) suivies d’un loto et d’un goûter.

Président : Jean-Pierre Thomas
Tél : 06 07 80 84 66
Courriels :
club.astronomie.rhuys@orange.fr
thomasjeanpierre@free.fr

Président : Francis Desmares
Tél : 02 97 26 89 96
Courriel : sicnarf56@free.fr
Trésorier : Daniel Brunet
Tél : 02 97 41 98 83 – Courriel :
maritedan.brunet@wanadoo.fr
Présidente : Danielle Gabriel
Tél : 06.84.53.62.42
Courriel : gymlhuillier@orange.fr
Animatrice : Catherine Surzur
Tél : 02.97.45.35.03

Animatrice : Betty Maillard
Tél : 06 62 35 12 23
Courriel :maillard.betty@orange.fr
Présidente : Janine Bellec
Tél : 02 97 45 20 33
Courriel : janine.bellec@wanadoo.fr

En dehors de ces réunions bimensuelles, d’autres activités sont
proposées : marche, cartonnage, peinture sur porcelaine, atelier de
bricolage, atelier cuisine, concours de belote.

Comité des
Fêtes
paroissiales

Golfeurs de
Rhuys

L’association organise aussi des voyages (France ou étranger) et des
sorties d’une journée.
Prépare et anime les fêtes paroissiales :
Fête de la Saint Gildas fin janvier : Procession, messe et repas
choucroute,
Vide-grenier en avril,
Messe en plein air à Port aux Moines mi-juillet,
Fête au Pays début août
L’association a pour objectif de promouvoir la pratique du golf dans la
presqu’île, sous tous ses aspects : découverte du golf, rencontres
amicales, entraînements, compétitions.
Les adhérents de l ‘A.S. se voient offrir des occasions de participer à
des sorties amicales organisées sur les parcours de la région.
Les adhérents séniors ont la possibilité de s’entraîner chaque semaine
ensemble et de participer aux compétitions proposées par la Fédération
Française de golf (Bretagne) selon un calendrier disponible sur le site
web de l’A.S. et au club-house.

Presbytère : 2 rue des Vénètes
Permanence de 10 h à 12 h (tous les
jours sauf le dimanche et les jours
fériés)
Tél : 02 97 41 81 07
Courriel : co.fe.pa@orange.fr
Président : Michel Ranty
Courriel : rantymichel@orange.fr
Site web de l’A.S. :
http://as-golfeurs-rhuys-kerver.com

L’A.S. encourage la pratique du golf chez les jeunes en participant
financièrement aux différentes actions de l’école de golf.
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Imagine

Cette association propose une salle de jeux en réseaux avec des
propositions pour les plus jeunes et moins jeunes.

Alexandre Robel
Tél : 06.40.08.00.28
Courriel : alexandre.robel@gmail.com

Promouvoir, par la pratique et l'animation, la musique de jazz en
Presqu'île de Rhuys.
Activités :
-Atelier pour l'apprentissage et la pratique du jazz en orchestre
-Formation de niveau professionnel "OYSTER ROAD".
-Animations des festivités du Pays de Vannes et de la Presqu'île de
Rhuys, et participation aux grandes causes humanitaires par de
nombreux concerts.

Président : Claude Desmoineaux
Tél : 02 97 41 91 05
Courriel : jazzenrhuys@aol.com
Site internet : www.jazzenrhuys.com
Nous recherchons trombonistes et
trompettistes

Son but : promouvoir la langue bretonne

Présidente: Martine Porchic Rousse

L'association organise des cours le mercredi de 17h à 19h pour adultes
confirmés.

Trésorière : Marie-Paul Le Calvez

Jazz en Rhuys

Brezhoneg e
Rewis

La Souris
de Rhuys

Le Rond de
Saint-Gildas
« Tr o
Lokentaz »

Les Amis
de l'abbatiale

Les Amis de la
Saline

Tel :06 82 14 60 99
Courriel : bzherewis@gmail.com

Ce club informatique, animé par des bénévoles, a pour but de favoriser
l'apprentissage et la pratique de l'informatique familiale. Les activités se
déroulent dans un local municipal, face à la Poste :
- durant l'année scolaire : du mardi au samedi, de 14h30 à 17h
- durant les vacances scolaires : horaires variables en fonction de la
disponibilité des bénévoles
- en juillet et août : ouverture tous les matins de 9h30 à 12h30.

Président : Philippe Chauve
Pour tout renseignement, vous pouvez
vous présenter au club ou téléphoner
au 02 97 45 37 62 aux heures
d'ouverture.
Courriel : lasourisderhuys@yahoo.fr

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, tous les amateurs de
danse bretonne sont invités à nous rejoindre.
Activités :
- Cours pour les débutants et pour les confirmés.
- Participation aux différentes festivités bretonnes de la Presqu’île
- Initiation tous les jeudis soir de l’été sur le parking de la salle
Kercaradec

Président : Pierre Chauviré
Tel : 02 97 45 21 20
Courriel :
leronddesaintgildas@gmail.com
Pour voir qui nous sommes, ce que
nous faisons, une petite visite sur le
site . . .
www.leronddesaintgildas.com

Promouvoir le rayonnement de l'abbatiale, joyau du patrimoine
historique et culturel du Pays de Rhuys, et plus largement de
la Bretagne. En 2010, l'essentiel de son activité a été consacrée à la
réalisation d'un orgue à tuyaux destiné à équiper l'abbatiale, visant à
travers cet instrument, un triple objectif : cultuel bien évidemment,
mais aussi culturel (organisation de concerts) et pédagogique
(ouverture d'une classe de formation d'organistes).

Président : M. Geoffroy de Coatparquet
Tél : 02 97 45 38 80
Courriel : familleglc@wanadoo.fr

Il s'agit d'une association de loisirs, comprenant une vingtaine
d'adhérents. Essentiellement destinée à des festivités locales comme
par exemple :
- Le feu de la Saint-Jean en juin à la Saline.
- Parties de pétanques des après-midi en juillet et août, suivies de
soirées moules frites.
-Vide grenier le 15 août au parking de Kercaradec.
- Octobre : paëlla.

Président : Jo Le Gurun
24 rue Bodo Bras, La Saline
Tél : 02 97 45 21 31
Courriel : lucie-legurun@orange.fr
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Les Amis d'Yvon
Mauffret

L'association "Les Amis d'Yvon Mauffret" a pour but de contribuer à
rassembler et maintenir vivante l'oeuvre d'Yvon Mauffret, auteur
gildasien, et de favoriser son rayonnement.
L'association a constitué un fonds des oeuvres d'Yvon Mauffret à la
médiathèque qui porte désormais son nom, et réalise l'impression des
inédits qui sont disponibles.
Projets en 2016 : la mise à jour des inédits d'Yvon Mauffret se poursuit
et une exposition est en préparation sur les oeuvres d'Yvon et de
Jacotte.

Les Ateliers
Créatifs de
Saint Gildas

Les Filets Verts

Les Pas sur la
neige

Les Poly’sons de
Rhuys

Président : Jean-Claude Drévillon
Tél :06 62 85 86 95
Courriel : gilbert.heautot@wanadoo.fr
Secrétaire : Gilbert Heautot
Trésorière : Jeannine Heautot

L’association propose des ateliers « Patchwork et broderie » tous les
mercredis et vendredis de 10h à 16h30 Petite salle Kercaradec,
Des ateliers ponctuels sont organisés toute l’année encadrés par des
intervenants qualifiés.
Stages de réfection de siège à l’ancienne, couture petite enfance et
patchwork etc…

Renseignements et inscriptions :
Christiane Marchand
02 97 48 28 06
Solange Guyon
02 97 45 29 03
Dorothée Hermant
02 97 53 76 46
Courriel : lesatelierscreatifs@gmail.com

Les " Filets verts" sont heureux de vous accueillir pour la pratique du
tennis de table en toute décontraction les lundis et mercredis de 15 h à
18 h à la salle Kercaradec.
Les joueurs de passage sont les bienvenus (participation de 2 € par
séance).
L'association organise deux tournois d'été en juillet et août qui
réunissent de nombreux participants.

Président : Alain Tabard
Tél : 09 54 05 01 94
Courriel : alain.tabard62@gmail.fr

L'association Les Pas sur la neige propose des ateliers création pour les
enfants de 3 ans à 12 ans.
Au programme, de la peinture, du modelage, du dessin, du travail en
extérieur qui permet d'aller sur la plage ramasser des trésors de mer,
des collages, et tout ce qui touche aux arts plastiques. «
Marie Mauffret propose des thèmes aux enfants ce qui leur permet
d'aborder la peinture autrement.
Les ateliers ont lieu au-dessus de la médiathèque de Saint-Gildas,
place de l'église.

Présidente : Marie Mauffret
Tél : 02.97.45.11.98
Courriel : marie-mauffret@orange.fr

Développer sous toutes ses formes l'expression dramatique notamment
"musicale et théâtrale", par la recherche la formation et la diffusion.
Elle développe des activités permettant à tous ceux qui le veulent de
pratiquer ces formes d’expressions dramatiques. Elle sera vigilante pour
le coût des activités développées demeure le plus bas possible. Elle
crée une caisse de solidarité afin d’aider ceux qui auraient des
difficultés financières et leur permettre ainsi de pratiquer les activités
développées. Elle représente devant les pouvoirs publics et
l’administration, ceux de ses adhérents qui suivent des cours dans le
cadre d’une école d’enseignement artistique.

Présidente : Nicole Challoy
Tél : 02 97 45 24 28
Trésorier : André Bourdet
Tél : 02 97 41 76 69
Courriel :
lespolysonsderhuys@aliceadsl.fr
Site internet :
http://www.lespolysonsderhuys.fr

Secrétaire : Christian Pfad
Tél : 06 73 49 67 76
Site internet :
http://www.lesfiletsverts.sitew.fr

Plusieurs secteurs :
- Spectacle musical (adultes et adolescents à partir de 11/12 ans)
- Cabaret
- Théâtre sans nom
- Chorale Meli voce
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Le s
Z'ArTmateurs,
compagnie de
théâtre

Créée en 2005, l’association regroupe des adultes amateurs et des
jeunes en formation professionnelle. Les comédiens sont formés au
travail de base de l’acteur et jouent dans différentes pièces du
répertoire ou de création. Partie de Saint-Gildas, l’association est
composée aujourd’hui de comédiens de la Presqu’île et de Vannes et
s’investit sur la Communauté de Communes.

Président : Serge Lefrançois
Tél : 06 03 92 22 80
Courriel : sergelef@free.fr
Colette Arcaix
Tél : 02 97 45 28 07
Courriel : colettearcaix@orange.fr

Médiathèque

Cette médiathèque en réseau avec celle de Sarzeau et Saint Armel met
à disposition du public, Livres, CD, DVD, après inscription.
Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h/12h30
dimanche : 10h/12h (fermée mercredi après-midi et jeudi toute la
Du 01/07 au 31/08 : tous les matins de la semaine, de 9h à 12h30

Mme Laëtitia Altare
7 place Mgr Ropert
Tél : 02.97.45.31.25
Courriel : mediatheque.saintgildas@ccprhuys.fr
catalogue des médiathèques :
http://mediatheques.ccprhuys.fr

Assurer l'éducation et l'information par les Arts (musique, peinture,
danse, théâtre...) des enfants du Brésil, plus spécifiquement ceux du
Nordeste, sur le projet de Monsieur Evaldo Cavalcanti.

Présidente : Carla Samuel
Tél : 06 60 20 54 90
Courriel : balalusamuel@aol.com

journée)

Meninos do
agreste

*Nouveau : cours de Fitness tous les mercredis dans la salle Keruzen 1
à partir de 20h30.

Des initiations de danse sont proposées dans l’année.
RÉTINES

Développer et promouvoir l’expression photographique et audiovisuelle
dans une perspective de communication interactive citoyenne.

Président : Jean-Pierre Le Bihan
Tél : 02 97 45 28 07
Courriel : retines@laposte.net

Rhuys Country
danse et
ambiance
irlandaise

Promouvoir la danse country et la danse irlandaise.
Venez nombreux nous rejoindre dans une ambiance conviviale (Portes
ouvertes en septembre) :
*Cours débutants (country et irlandais) le mercredi de 19 h à 20 h 30
*Cours novices et intermédiaires (country) le mardi de 18 h 30 à 20 h
*Cours danses irlandaises le mercredi de 20 h 30 à 22 h.

Présidente : Brigitte LHEOTE
Animatrice : Martine Conor
Tél : 06 13 02 40 65
Site : www.rhuys-country-dance.fr
Courriel: rhuyscountry@gmail.com

Saint-Gildas
Loisirs et Sports

Participation à divers événements sur la Presqu’ile (mucoviscidose,
téléthon, fêtes)
Offrir aux habitants de la Presqu’île de Rhuys des activités artistiques,
culturelles et physiques.
Nous proposons aux enfants, adolescents et adultes :
- Gymnastique douce pour adultes
- Cours d’anglais
- Atelier couture
- Atelier broderie, patchwork appliqué
- Atelier initiation aquarelle
- Cours collectif de QI GONG
- Cours particulier de piano

Présidente : Claudine Jorand
Tél : 07.70.29.26.42
Courriel : lagon1939@icloud.com

Nouveau : « Histoire pour prendre le thé », pour adhérents dont
certains plus âgés ou solitaires auraient plaisir à se retrouver et profiter
de la lecture dans une ambiance amicale.
Saint-Gildas,
Village
d'artistes

Promouvoir la vie artistique et culturelle de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Ouvert à tous, cette association organise des manifestations, des
conférences, et des ateliers d'arts plastiques réservés à ses adhérents.
- Le Salon des créateurs gildasiens
- Atelier de peinture et 2 cours par semaine
- Conférences.

Présidente : Armelle Deleau
Tél : 02 97 45 21 06
Courriel :
saintgildas.villagedartistes@laposte.net
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Tennis Club

6 courts extérieurs, ouverts d'avril à octobre
2 formules : sociétaire (Jeune, Adulte, Famille) ou location horaire au
Club-House (vacances de printemps, juillet/août) ou à l'Office de
Tourisme hors saison

Président : Jean-Claude Drévillon
Tél : 06 62 85 86 95
ou Office du Tourisme :
Tél : 02 97 53.69.69

Un court à accès libre reste ouvert de novembre à mars
Cours et stages de tennis pendant les vacances scolaires

Viens danser à
Saint-Gildas
(Danse de salon)

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, tous les amateurs de
danse de salon sont invités à nous rejoindre.

Président : Marc Guiot
Trésorière : Annick Roulland
Secrétaire : Maryse Bouillé
Tél : 02 97 53 77 16
Courriel : maryse-michel@wanadoo.fr
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DIVERS
NO M
L’ADMR

OBJECTIF
L’ADMR offre des services à domicile, non seulement aux personnes
âgées (aide au ménage, repassage, courses, accompagnement…)
mais aussi à la famille lors d’événements qui perturbent la vie
quotidienne (enfant malade ou blessé, grossesse multiple, décès…).

CONTACT

Association ADMR

Nous sommes aussi à même d’assurer des gardes d’enfants à domicile
avec horaires atypiques (avant et après les garderies de l’école et/ou du
jardin d’enfants).

Association
crématiste de
Vannes et sa
région

Renseignements lors des permanences place Keruzen :
- le lundi et le jeudi (de 15h à 17h00),
- le mardi et le vendredi (de 9h00 à 11h30).
Tél. 02 97 63 96 68 – Courriel : stgildas@admr56.com
Une équipe de bénévoles est présente pour répondre aux questions sur
la fin de vie, la crémation et le devenir des cendres. L’association
apporte écoute, compréhension et renseignements pratiques.

Association
d’Aide aux
Victimes
d’Accidents
Médicaux et à
leur famille
(AVIAM)
Association des
donneurs de
sang bénévoles
de la presqu’île
de Rhuys
Association des
Usagers de Port
aux Moines
(AUPM)

Aider les victimes et leur famille à constituer leurs dossiers de préjudice
(sur les plans administratif, juridique et judiciaire). Les conseiller
pour l’obtention de leur dossier médical auprès des établissements de
santé. Les diriger vers des médecins de recours et des avocats
spécialisés dans les dommages corporels. Les orienter vers les
Commissions d’Indemnisation et de Conciliation : la CCI ou bien vers
une action en arrangement amiable ou en justice.
C'est en 1963 qu'eurent lieu, dans la Presqu'île de Rhuys, les premières
collectes de sang. L'Association a été créée en juillet 1977.
L'Amicale a pour but de rassembler, d'informer les donneurs et les
futurs donneurs.6 collectes par an ont lieu sur la Presqu'ile de Rhuys, 4
à Sarzeau et 2 à Arzon.
Cette association a pour but :
- d’assurer la communication et la convivialité entre les usagers du port,
- de représenter les usagers auprès de la mairie de Saint-Gildas-deRhuys,
- d’étudier d’une façon générale les opérations ou activités de Port aux
Moines afin de proposer des solutions optimales à la mairie de SaintGildas-de-Rhuys,
- d’organiser d’éventuelles manifestations ou animations.

L'Association
Diocésaine

Concerne toutes les activités de l’Eglise en lien avec le Diocèse et le
Doyenné dont le curé doyen est en même temps recteur de SaintGildas.
Le but de se tenir parmi les associassions est de rester en contact
permanant avec l’ensemble des activités locales et d’y intégrer nos
propres manifestations cultuelles : le Pardon de Saint Gildas, les messes
en plein air, les horaires des Messes et notamment celles des grandes
Fêtes religieuses etc.
C’est aussi répondre et informer sur les questions des habitants, Denier
de l’Eglise, démarches pour les Baptêmes, Mariages, Obsèques.
Pastorale de la santé : S.E.M. Service Evangélique des Malades, visite
des personnes seules, âgées, malades et ceci en harmonie avec
l’ensemble du secteur pastoral de Sarzeau.

Présidente : Brigitte Rouxel

Présidente : Claudine Jorand
Tél : 07.70.29.26.42
Courriel : claudinejorand@gmail.com

Mme Danièle Cueff
Tél : 06 75 93 68 34
Courriel : joel.cueff52@orange.fr

Présidente : Josiane GLAIS
Tél : 02 97 41 78 03

Président : Jean-Marc Cugny
Tél : 02 97 45 39 56

Contact : M. Le Recteur
Presbytère 6 rue du Beg-Lann
56370 Sarzeau
Tél : 02 97 41 81 07
Courriel : sarzeau@diocese-vannes.fr
Jean-Paul Le Luel (diacre)
46 route de Sarzeau
Tél : 02 97 45 28 43
ou 06 08 09 39 23
Courriel : jp.leluel@orange.fr
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BICYRHUYS
Association
des Usagers
du Vélo en
Presqu'île de
Rhuys

Comité de
Défense des
Campeurs
Caravaniers de
Saint-Gildas-deRhuys

BICYRHUYS a été créée pour :
-représenter les cyclistes de la Presqu'île de Rhuys et défendre leurs
intérêts ;
-mener, prioritairement dans la Presqu'île de Rhuys, toutes actions
concourant à augmenter la part du vélo parmi les différents moyens de
transport en favorisant un usage sûr, rapide et confortable du vélo
grâce à des réseaux, des structures et des services adaptés, des
transports combinés, des actions de formation et d’information ;
-inciter au respect de l'environnement dans le domaine des transports,
et en particulier, promouvoir le vélo comme véhicule individuel
écologique et bon pour la santé.

Président : Jacky Barçon
Tel : 06 81.31.36.26/06.07.05.38.89
Courriel : bicyrhuys@gmail.com
Secrétaire : Maryvonne Fayolle
Tel : 06.48.73.11.55

Président : Francis Pouligo
Son but : assurer la défense des intérêts et la représentation des
propriétaires de parcelles destinées au camping-caravaning de type
familial sur la commune de Saint-Gildas.

Tél : 02.97.66.30.94
Courriel : francis.pouligo@free.fr

FNACA

La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du
Nord), avec ses 370 000 adhérents, est représentative du monde
combattant. Elle est ouverte à tous ceux qui ont pris part à titre
militaire à la guerre en Algérie, Maroc et Tunisie, aux veuves, aux
conjoints survivants, aux descendants et orphelins de ces militaires
décédés, aux pupilles de la Nation et aux victimes civiles de ces conflits.

Président : Gérard GIRBAL
Tél : 02 97 45 31 98
Comité de Saint-Gildas-de-Rhuys et de
la Presqu'île

Grains de Sable

Association de protection de l'environnement
attentive aux menaces qui pèsent sur celui-ci et met
en œuvre différentes actions :
-Procès, toujours en cours, contre le déversement
des vases au large de Saint-Gildas de Rhuys avec le
collectif « Alerte aux vases »
-Travail au sein de plusieurs commissions
communales ou intercommunales (sentiers
côtiers, algues, énergies renouvelables...).
-Conférences publiques
-Journée bio en avril et les marchés bio
nocturnes estivaux
-Publication d’un journal « Le JAG » que vous
pouvez vous procurer gratuitement auprès de
l'association.

Présidente : Chantal Lepin
4 chemin J B Le Bot
56730 Saint-Gildas de Rhuys
Tél. : 02 97 45 38 27
Courriel : grainsdesable56@orange.fr

Le Relais de
la Banque
Alimentaire de
Saint-Gildas

Le relais de la Banque Alimentaire de Saint-Gildas, désormais centre de
distribution alimentaire du canton de Sarzeau, assure une permanence
le jeudi de 9h30 à 12h30, dans un local communal situé route de la
Baie d’Abraham (ancienne gendarmerie).

Présidente : Françoise Drouet
Tél : 06 11 17 37 94
ou Anne-Marie Le Strat –
Marie-Louise Le Lostec

-

Une équipe de trois bénévoles distribue l'aide alimentaire fournie par la
Banque Alimentaire de Vannes tous les mois. Les personnes qui en
bénéficient sont guidées par le Centre Communal d'Action Sociale de la
commune. Ces bénévoles collectent, en outre, les vêtements propres et
non déchirés, les meubles, l'électroménager en bon état de
fonctionnement, et organisent des ventes tous les 2ème samedis de
chaque mois route de la Baie d’Abraham (ancienne gendarmerie).
Si vous disposez d'un peu de temps libre, offrez-le à la Banque
Alimentaire et réservez vos dates auprès des bénévoles ci-contre.

L’RECUP

Vous participerez à un acte de générosité dans notre commune.
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La Pierre Jaune

Rencontre des habitants des quartiers Est de Saint-Gildas-de-Rhuys, le
nettoyage des grèves, le fleurissement des fontaines de ces quartiers,
toutes actions d'intérêt général décidées par ses membres.

Président : Claude Orger
Tél : 02 97 45 38 99
Courriel : lesniaoulis@free.fr

Les Amis de
Saint Gildas

L’association a pour but de participer à la défense de la nature et des
environnements, terrestre et côtier, afférents à la Commune de St
Gildas. Elle prend le relais d’une association créée il y a près de 40 ans
dont les statuts étaient arrivés à terme.

Président : Nicolas Bour
nicolas_bour@hotmail.fr

Activités :
-Implication dans la réflexion concernant le projet autour du Golf de
Kerver.
-Contribution à l’élaboration du SCOT (schéma de cohérence
territoriale) de la presqu’île de Rhuys.
OGEC de l'Ecole
de St Goustan

Organisme gestionnaire de l’école : assurer le fonctionnement matériel
de l’école et prendre en charge les dépenses courantes : restauration,
personnel non enseignant, garderie scolaire, mobilier, fluides,…
Réalisation récente : acquisition d’un tableau numérique interactif.
Projet en cours : passage de l’école en contrat d’association.

Présidente : Mme Rozenn FARDEL
Ecole Saint-Goustan
route de Kercaradec
Tél : 02 97 45 26 06

APEL Ecole de
St Goustan

Soutenir les parents d’élèves et apporter une aide financière à l’école
dans un but pédagogique.

Sémaphore

" Développer tout ce qui peut protéger, favoriser et promouvoir une
gestion durable des espaces maritimes (Mor Braz) et côtiers
situés entre la Presqu'île de Quiberon et Guérande, y compris les
bassins versants."
Sémaphore suit les dossiers concernant la préservation de
l'environnement, le Grenelle de l'environnement et de la mer, la
législation environnementale, les sédiments marins de dragage (vases),
la qualité des eaux, l'assainissement, le Parc naturel régional, le projet
de Parc marin, les SCoT, PLU ...
Le blog de Sémaphore : http://semaphore-morbraz.blogspot.com

Président : Annabelle GANTIER
Ecole Saint-Goustan
route de Kercaradec
Tél : 02 97 45 26 06
Présidente :
Dominique Lefebvre-Raude
André-Dominique Dorso (Président
d'honneur)
Sylvie LE BOT (Secrétaire-Trésorière)
Philippe Husson (Secrétaire)
Tél : 06 28 06 71 06
Courriel :
semaphore.morbraz@gmail.com
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