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Du 4 au 28 janvier
PHOTOGRAPHIES
Cheminement - Etape 7
Gwenaëlle Lenoir et Edouard 
Elias
Au printemps 2016, Gwenaëlle 
Lenoir, journaliste indépendante et 
Edouard Elias, photographe, ont 
embarqué à bord de l’Aquarius, un 
bateau affrété par un réseau euro-
péen, SOS Méditerranée, créé en 
Allemagne, en France et en Italie. 
Ce bateau est soutenu par de nom-
breux professionnels de la marine 
marchande et du milieu de la voile. 
En 4 mois, l’Aquarius a sauvé 2200 

FERMETURE ANNUELLE 
DU CINÉMA 

DU 4 AU 26 JANVIER 2017

cinéma «le richemont»

carte de voeux

expositions           

David Lappartient, Maire de Sarzeau, 
et le Conseil Municipal 

ont le plaisir de convier les Sarzeautins 
à la cérémonie organisée à l’occasion des voeux, 

le mardi 3 janvier 2017 à 19h 
à l’Espace Culturel l’Hermine 

(rue du Père Coudrin)

I N V I T i i T I O Na

vies. Cette exposition, vise à retracer 
le parcours de ces migrants partis 
de Lybie vers l’Europe et rendre un 
hommage aux sauveteurs de toutes 
nationalités qui embarquent béné-
volement et celle de l’équipage qui 
s’investit dans cette mission.
Rencontre et échange avec 
Gwenaëlle Lenoir.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

Commune de Sarzeau

Comme chaque année, ce sont 
les enfants des écoles de Sar-
zeau et de l'Espace Petite Enfance 
qui nous livrent les dessins pour 
illustrer la carte de Voeux de la 
commune. Cette année, le thème 
choisi était « Le patrimoine sar-
zeautin ».  Bravo et merci à tous les 
élèves ainsi qu’à leurs enseignants 
pour leur participation. Ci-dessous 
les trois premiers prix ainsi que le 
prix spécial du dessin collectif de la 
petite enfance. 

Line Lesueur / École Marie le Franc / CM1
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► VIGIPIRATE : 3 NIVEAUX 
D'ALERTE
Le plan Vigipirate occupe actuelle-
ment une place particulière au cœur 
de l’action menée par les pouvoirs 
publics contre la menace terroriste.
Dans sa nouvelle version, il vise à 

mieux informer les citoyens sur le 
terrorisme, les mécanismes dé-
ployés pour y faire face ainsi que sur 
les gestes et les comportements qui 
protègent et qui sauvent.
Les trois niveaux d'alerte depuis 
le 1er décembre 2016 se décline 
comme suit : « Vigilance », « Sécu-
rité renforcée - Risque attentat », 
« Urgence attentat ».
Un document public, Faire face en-
semble, a été rédigé à cet effet, pour 
les responsables de sites accueil-
lant du public d’une part, mais aussi 
pour l’ensemble de la population.
Vous pouvez le retrouver sur le site 
de la Préfecture du Morbihan :
www.morbihan.gouv.fr 

► OUVERTURE MAIRIE
Mercredi 11 janvier, après midi, les 
services municipaux ouvriront ex-
ceptionnellement au public à 15h30 
au lieu de 13h30. 

► SÉJOUR SKI 
Un séjour ski à Châtel (74), orga-
nisé et encadré par l'Espace Jeunes 
de Sarzeau, aura lieu du 10 au 18 
février 2017. 15 places sont dispo-
nibles pour des jeunes de 12 à 17 
ans (tarifs selon revenus).
Inscriptions du 4 au 18 janvier 
2017 à l'Espace Jeunes, Rue Adrien 
Régent - tél. 02 97 48 23 83.
espace.jeunes@mairie-sarzeau.fr

► SERVICE CIVIQUE
La commune recherche plusieurs 
volontaires de 18 à 25 ans pour 
des  missions en service civique. Le 
temps de travail (20-32h) est adapté 
pour chaque mission. L'indemnité 
totale est de 576 € par mois. Possi-

vie municipale

bilité de logement selon la période.
Envoyer vos candidatures à :
M. le Maire, Mairie de Sarzeau
1, place Richemont, BP 14
56370 SARZEAU
ou par mail : 
ressourceshumaines@sarzeau.fr
Renseignements : 
service Ressources Humaines, 
tél. 02 97 41 38 65.

► COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 
Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France) a prévu de réa-
liser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraineront une ou 
plusieurs coupures d'électricité dans 
certains secteurs de Sarzeau jeudi 
5 janvier 2017 de 9h à 12h rue de la 
Butte, rue Clos Er Bert et rue Hent 
Morice.

► ACCÈS AU DROIT
Le site du conseil départemental 
d'Accès au Droit du Morbihan vient 
d'être mis en ligne : 
www.cdad-morbihan.fr
La politique d’accès au droit vise à 
mettre à la disposition des citoyens, 
dans chaque département, des lieux 
où ils pourront trouver une infor-
mation générale sur leurs droits et 
obligations, une assistance et un ac-
compagnement personnalisé dans 
leurs démarches administratives.
www.cdad-morbihan.fr

► RESTRICTIONS POUR LES 
DRONES DE LOISIR 
La carte des zones de restrictions 
pour les drones de loisir en France 
métropolitaine est consultable sur 

Amélie Boulande / École Sainte-Anne / CM2
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Nina Jaffré-Tanguy / École St-Colombier / CM2
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Dessin collectif des enfants de la petite enfance

carte de voeux (suite)



informations diverses

► RENCONTRE AUTOUR DE...
Un  vendredi par mois de 16h30 
à 18h30, la médiathèque Marie 
le Franc organise un moment 
d’échange et de convivialité autour 
de livres, de films, de musiques...  
que vous avez lus, vus, écoutés 
ou que vous avez tout simplement 
envie de découvrir ! La prochaine 
rencontre aura lieu le vendredi 
6 janvier à 16h30 et aura pour 

petite enfance

vie intercommunale

à noter

médiathèque

restauration scolaire
► LES MENUS EN LIGNE 
Retrouvez, en un clic, toutes 
les informations sur la restaura-
tion de votre enfant. Cet espace 
«convive», ouvert par la munici-
palité, est accessible sur le site   
www.ansamble-et-moi.fr.
Il vous suffit de créer un compte 
puis, à votre première connexion, de 
taper ce lien dans la fenêtre "Ajouter 
un établissement" : www.ansamble-
et-moi.fr/mon-ecole/item/sarzeau.

 Mardi 3 janvier
Crêpe au fromage • Boulette de 
boeuf sauce tomate • Semoule • 
Cotentin • Clémentines
 Mercredi 4 janvier
Salade antillaise • Cordon bleu • 
Julienne de légumes • Yaourt nature 
sucré • Banane
 Jeudi 5 janvier
Salade fromagère • Filet de Hoki 
sauce Nantua • Epinards et p. de 
terre béchamel • Bûchette mi-
chèvre • Galette des rois
 Vendredi 6 janvier
Rillettes de porc • Colombo de 
volaille • Haricots verts • Edam • 
Orange

► TEMPS D’ÉVEIL ET DE 
DÉCOUVERTE 0-4 ANS
Des professionnelles du Lieu 
d’Accueil Enfant Parents (LAEP) 
proposent un temps d’éveil et de 
découverte pour les enfants de  
0 à 4 ans accompagnés d'un adulte 
responsable, mercredi 4 janvier - 
Atelier artistique -  et samedi 7 
janvier - atelier libre - (entre 9h30 
et 12h30). Des jeux adaptés sont 
proposés en fonction de l'âge de 
l'enfant. Les ateliers se déroulent 
dans les locaux, situés au 28 rue 
de Brénudel et sont sans inscription, 
gratuits et ouverts à tous. 
Contact : 02 97 48 09 29 ou  
ram.sarzeau@wanadoo.fr

► MESSES
Samedi 7 janvier
à 18h Sarzeau
Dimanche 8 janvier
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS (porte à porte) :
• Mardi 3 janvier
Secteur «St-Gildas / St-Jacques»
• Mercredi 4 janvier
Secteur « Sarzeau bourg / Saint-
Colombier  / St-Armel »
• Jeudi 5 janvier
Secteur «Sarzeau Océan / Le Tour 
du Parc»
• Vendredi 6 janvier
Secteur «Sarzeau Golfe»
 Renseignements : 02 97 41 31 28

thème : "Les livres écrits par des 
acteurs / actrices" dans la salle de 
l’Heure du conte. Gratuit. 
 Médiathèque Marie Le Franc 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr

Geoportail.
La DGAC (Direction générale de 
l'Aviation civile) a élaboré avec le 
concours de l’IGN (Institut natio-
nal de l’information géographique 
et forestière) une carte interactive 
des restrictions pour les drones de 
loisir. Elle représente de manière 
simplifiée et facilement compréhen-
sible des zones entre 0 et 150m, sur 
l’ensemble du territoire français mé-
tropolitain, dans lesquelles les vols 
d’aéronefs circulant sans personnes 
à bord (appelés aussi drones, 
RPAS, UAV, aéronefs télépilotés) 
sont soumis à des interdictions 
ou des restrictions. A Sarzeau, de 
nombreuses zones (essentiellement 
résidentielles) sont concernées.
www.geoportail.gouv.fr

► FERMETURE DU CHÂTEAU DE 
SUSCINIO 
Afin d'améliorer la qualité des visites 
au Domaine de Suscinio, le château 
sera exceptionnellement fermé du 3 
au 15 janvier 2017 inclus. 
http://suscinio.fr
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U R G E N C E S

E M P L O I

M A R C H É S

• PAE : 02 97 41 73 44
• Néo emplois : 02 97 48 01 68
• Proxim’ services ASP Rhuys 
Muzillac : 02 97 48 27 62

► Jeudi matin (Toulpichon et rue du 
Père Coudrin)
► Samedi matin (centre bourg)
►  3e mercredi du mois : Foire 
(centre bourg)

G A R D E S 
D U  W E E K - E N D

Pompiers : 18 (112 d’un portable)
Samu : 15  
Gendarmerie : 17 
Urgence sociale : 115
Police municipale (en journée) :  
02 97 41 31 11 ou 02 97 41 31 66

Directeur de publication  :  David LAPPARTIENT
Réalisation : Service communication 
Crédit photos : Mairie de Sarzeau
Impression : Mairie de Sarzeau
Tirage : 1 500 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2011 - N°5-L11-09  
> Imprimé sur papier PEFC

Ne pas jeter sur la voie publique 

Lundi 2 janvier
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, 
adjointe aux affaires sociales et à la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel, reçoit sur 
rendez-vous, de 14h à 16h.

Mardi 3 janvier
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de Brillac de 15h à 16h. 
Jeudi 5 janvier
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, ad-
jointe aux affaires sociales et à la vie 
associative reçoit de 9h à 11h.
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous de 9h à 11h.
Vendredi 6 janvier
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel et au sec-

teur de Penvins reçoit en mairie de 
Penvins de 10h30 à 12h.
Autres permanences
> Maryse Burban, conseillère dé-
léguée en charge des sports, reçoit 
sur rendez-vous.
> Christine Hascoët, adjointe à 
l'éducation et à la jeunesse, reçoit 
sur rendez-vous
> Dominique-Sophie Liot, ad-
jointe à l’urbanisme, reçoit sur 
rendez-vous.
> Pierre Santacruz, adjoint à 
l’environnement et au patrimoine, 
reçoit sur rendez-vous.

> Dominique Vanard, adjointe à 
l'économie et à la culture, reçoit sur 
rendez-vous.

Numéros utiles 
>  Secrétariat du maire : 02 97 41 38 09
>  Secrétariat des élus : 02 97 41 35 73

► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
- La Pharmacie Guin (place Lesage) 
sera ouverte lundi 2 janvier toute la 
journée.

► VÉTÉRINAIRES

Dr Lazier Christine : 02 97 41 33 34
Dr Delattre Fréderic : 02 97 41 90 90
Dr Lucet Philippe : 02 97 41 39 34

permanences

permanences du maire et des adjoints

Renseignements Mairie de Sarzeau : 02 97 41 85 15

Toutes les permanences se tiennent en mairie de Sarzeau, 
sauf si précisé.

Mardi 3 janvier
Le Secours catholique vous accueille 
autour d’un café les 1er et 3ème mardis 
de chaque mois de 14h30 à 16h30 
dans les locaux de l’ancienne gare de 
Sarzeau. 
Samedi 7 janvier
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau autrement », reçoit de 11h 
à 12h en mairie.


