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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-

Samedi 14 janvier de 10h à 
12h30 et de 14h à 16h30
ATELIER
Le Conservatoire à rayonnement 
départemental de la Presqu'Île 
de Rhuys vous propose un cycle 
d’ateliers : "Chanter et s’approprier 
les chants du monde" avec Maria  
Laurent.
 Espace culturel l'Hermine
Chaque atelier : 10 € tout public
5 € pour les élèves du Conservatoire
Renseignements : 02 97 48 29 47

FERMETURE ANNUELLE 
DU CINÉMA 

DU 4 AU 26 JANVIER 2017

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau conservatoire
Dimanche 15 janvier 2017 à 17h 
DANSE / MUSIQUE
O’MORE
Cette re-création de Bernardo Mon-
tet s’inspire du mythe d’Othello, 
cet homme devenu étranger à lui-
même, qui sombra dans la folie 
meurtrière. A travers le mouvement 
d’une équipe métissée, compo-
sée de 6 danseurs et 3 musiciens 
gnawas du Maroc, le chorégraphe 
questionne nos cultures, nos 
moeurs et invente un nouveau lan-
gage pour traverser cet espace qui 
nous sépare et nous réunit à la fois.
Il faut d’abord se laisser porter par 
la musique envoûtante des musi-
ciens gnawas du Maroc, au rythme 
des chants et des percussions. Puis 
embrasser cette procession de dan-
seurs, qui, après une attente mysté-
rieuse, déroulent leur rituel jusqu’au 
déchaînement, à la transe sauvage.
Dès 12 ans | Durée : 1 h 15 | 
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
 Tél. 02 97 48 29 40

expositions           

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

breux professionnels de la marine 
marchande et du milieu de la voile. 
En 4 mois, l’Aquarius a sauvé 2200 
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.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

vie intercommunale
► FERMETURE DEFINITIVE DES 
BUREAUX DE LA CCPRHUYS
Suite à la fusion des 3 intercom-
munalités (Loc’h Communauté, 
Communauté de Communes de 
la Presqu’île de Rhuys et Vannes 
Agglo), le siège de la CCPRhuys a 
définitivement fermé ses portes.
Les administrés sont invités à 



► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le lundi 30 janvier 2017 à 20h 
en mairie. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen est libre d'y assister 
sans prendre part aux débats. 

► HORAIRES MAIRIE MERCREDI 11 
JANVIER
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-
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.

► GRANDES MARÉES
Des grandes marées auront lieu du 
11 au 16 janvier avec des coeffi-
cients allant jusqu'à 102.
Le Préfet du Morbihan appelle les 
pêcheurs à pied et promeneurs à la 
plus grande vigilance et rappelle les 
conseils de prudence :
Avant
• Vérifiez les horaires de marées
• Consultez les prévisions météoro-
logiques du jour (ne pas s’aventurer 
par temps de brouillard)
• Prévenez votre entourage
• Munissez-vous d’un moyen de 
communication et/ou de signalisa-
tion
• Portez un équipement adapté 
(attention aux équipements du type 
cuissardes qui peuvent se révéler 
très handicapantes dès lors qu’elles 
sont remplies d’eau)
Pendant
• Pêchez sur des endroits connus et 
fréquentés (les vasières mais aussi 
les bandes rocheuses discontinues 
peuvent se révéler particulièrement 
dangereuses à la montée des eaux)
• Restez joignable et à vue des 
autres pêcheurs à pied
• Anticipez le délai qui vous sera 
nécessaire pour rejoindre la terre 
ferme
• Observez régulièrement : le niveau 
des eaux, le mouvement des autres 
pêcheurs et l’évolution des condi-
tions météorologiques (à l’arrivée 
d’un banc de brume regagnez sans 
délai la terre ferme)
• Dès que l’eau monte commencez à 
rejoindre la terre ferme

contacter le siège de la nouvelle 
agglomération, Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération basé à 
Vannes : Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération
30 rue Alfred Kastler, 56000 
VANNES
Tél : 02 97 68 14 24
Horaires d’ouverture au public : 
8h30 – 12h30 / 13h45 – 17h30
Les coordonnées du Centre Culturel 
l’Hermine restent inchangées.
L’installation du conseil communau-
taire se tiendra le lundi 9 janvier au 
siège de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération.
Pour plus d’informations sur la nou-
velle agglomération, vous pourrez 
consulter son site mis en ligne cou-
rant janvier : www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh.
Contact : tél : 02 97 68 14 24

► PARC NATUREL RÉGIONAL DU 
GOLFE DU MORBIHAN
Un beau livre sur le Golfe du Morbi-
han est paru aux Éditions Privat.
Pierre-Marie Terral et Arnaud 
Späni y conjuguent texte et photos 
et vous feront découvrir les lieux, 
les villages, les villes, les activi-
tés agricoles ou maritimes, irez à 
la rencontre des acteurs de ce 50e 
Parc Naturel Régional. Le slogan 
des parcs naturels régionaux, «Une 
autre vie s'invente ici», semble écrit 
pour le Golfe du Morbihan. Ici, plus 
qu'ailleurs, les horizons sont faits 
de terre et de mer, de landes et de 
villes, de ports et de moulins à ma-
rée, de voiles et de bocage.
Vous le retrouverez dans toutes les 
librairies du territoire (29,50 €).

vie municipale



informations diverses

associations
► LES POLY’SONS DE RHUYS
Les Poly’sons de Rhuys joueront 
la pièce de Jean-Michel Ribes, 

petite enfance

à noter

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.
 Lundi 9 janvier
Potage de légumes • Filet de colin 
sauce vanille • Pommes vapeur • 
Mimolette • Kiwi 
 Mardi 10 janvier
Carottes râpées à l'orange • Nug-
get's de volaille • Petits-pois cui-
sinés • Crème anglaise • Gâteau 
marbré
 Mercredi 11 janvier
Salade Esaü • Tarte au fromage • 
Haricots beurre • Pavé 1/2 sel • 
Clémentines
 Jeudi 12 janvier
Pommes de terre échalote • Rôti de 
porc • Gratin de chou-fleur • Brie • 
Poire
 Vendredi 13 janvier
Salade verte • Steak haché • Co-
quillettes • Saint Morêt • Tarte aux 
pommes

► 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 11 janvier  
et samedi 14 janvier - ateliers 
libres - (entre 9h30 et 12h30). Des 
jeux adaptés sont proposés en fonc-
tion 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 14 janvier
à 18h Sarzeau
Dimanche 15 janvier
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

La préfecture du Morbihan rappelle 
qu’il est interdit de pêcher à moins 
de 15m d'un parc conchylicole.
Toute l'info et les zones ouvertes :
www.morbihan.gouv.fr

► PRÉVENTION ROUTIÈRE
Le brouillard est un phénomène 
météorologique particulièrement 
dangereux sur route, car il réduit 
de façon significative la visibilité. La 
perception des distances est consi-
dérablement modifiée et le temps 
de réaction devant un obstacle for-
tement diminué. Plus que jamais, 
en cas de brouillard, adaptez votre 
conduite pour rester maître de votre 
véhicule Respectez les limitations 
de vitesse :
- Lorsque la visibilité est inférieure 
à 50 mètres, ne dépassez pas 
50 km/h quel que soit le réseau 
emprunté.
- Augmentez la distance de sécurité 
avec le véhicule qui précède.
- Allumez vos feux de croisement et 
les feux de brouillard avant et arrière 
si le brouillard est peu épais.
- N'essayez pas de vous rapprocher 
du véhicule qui précède pour être 
guidé par ses feux arrières. Cette 
vitesse augmentée, associée à une 
distance de sécurité insuffisante, 
peut être à l’origine de carambo-
lages.
- Suivez les conseils de prudence 
délivrés par les panneaux à mes-
sages variables.

► 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

"Théâtre sans animaux", samedi 14 
(à 20h30) et dimanche 15 janvier (à 
15h) à la salle Kercaradec de saint-
Gildas de Rhuys.
7 comédiens enchaînent huit pièces 
facétieuses par des tempêtes de 
cocasserie. Ils prennent les chemins 
de traverse de l’absurde, poussent à 
l’extrême le décalage avec la réalité. 
On passe d’une situation rocam-
bolesque à une autre. Une œuvre 
magistrale, hilarante et surréaliste. 
L’éloge du sursaut. Tarif : 5 €
Tél. 06 07 21 49 73
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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
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Lundi 9 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 10 janvier
> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de Brillac de 15h à 16h. 
Mercredi 11 janvier
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
Jeudi 12 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 13 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 Petit (rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 9 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.

Lundi 9 janvier
> Dominique Delpy, conciliateur de 
justice tient une permanence de 9h 
à 12h, sur rendez-vous, dans les 
locaux de l'ancienne gare, rue de 
l'ancienne gare. 
Tél. 07 87 94 29 03

Samedi 14 janvier
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau autrement », reçoit de 11h 
à 12h en mairie.


