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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. 

FERMETURE ANNUELLE 
DU CINÉMA 

DU 4 AU 26 JANVIER 2017

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau
Samedi 21 janvier à 20h30 
JAZZ
SARAH MCKENZIE
La chanteuse et pianiste austra-
lienne Sarah McKenzie se distingue 
par la pureté de son timbre de voix 
et la variété de son inspiration au 
piano. Une voix expressive et ca-
pable de nuances. Une capacité à 
swinguer, jusque sur les tempos les 
plus rapides. Son jeu, son phrasé 
naturel, révèlent une authentique 
pianiste/chanteuse de jazz qui 
cherche l’harmonie derrière les 
mots. D’une ballade sensuelle à une 
bossa pétillante, en passant par des 
trésors cachés de l’histoire du jazz, 
elle maîtrise tout ce qu’elle touche 
avec une élégance sincère et pro-
fonde.
PREMIÈRE PARTIE
BRUNO THIERY / SÉBASTIEN 
DUCHER 
Ils se connaissent depuis près de 20 
ans et ont partagé diverses aven-
tures musicales dont notamment le 
quintet jazz/latin Amarillo. Ensei-
gnants au CRD de Vannes, ils ont 
eu l’opportunité de proposer, dans le 
cadre de la saison des Carmes, un 

expositions           

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 
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

répertoire autour de Wayne Shorter 
et prochainement le feront autour de 
Lee Morgan et Clifford Brown.
Ces deux passionnés de jazz vous 
invitent à découvrir un choix de stan-
dards revisités, dans un format duo 
saxophone/piano peu courant, per-
mettant une grande liberté d’expres-
sion en mêlant intimisme et énergie 
communicative. En Showcase à la 
médiathèque en compagnie de l’En-
semble de jazz du Conservatoire à 
17h (voir page 3).
Dès 10 ans | Durée : 2h avec en-
tracte
 Espace culturel l'Hermine
20 €, 15 €, 10 €
 Tél. 02 97 48 29 40

vie municipale
► 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.

► SÉJOUR SKI 
Un séjour ski à Châtel (74), orga-



à noter
► COUSCOUS DE L'APEL
L’association de l’APEL du Collège 
Sainte Marie à Sarzeau organise 
un repas Couscous avec animation 
de danse orientale (Association 
Mille et un voiles), le 4 février 2017 
à partir de 19h, salle Kercaradec  
de Saint Gildas de Rhuys. Une 
urne avec fiches d’inscription est à 
votre disposition à la boulangerie 
Maquignon et au magasin Face au 
Vent de Sarzeau.
Inscription obligatoire avec le 
règlement : 13 € (adultes), 8 €  
(enfant - 14 ans).
Renseignement : 06.52.54.32.14

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

► LISTES ÉLECTORALES  : 
AFFICHAGE DES MODIFICATIONS
La liste des opérations d'inscrip-
tions et de radiations effectuées 
par la commission administrative 
est affichée et disponible en mairie. 
Les électeurs auront la possibilité de 
contester la décision de la commis-
sion jusqu’au 20 janvier auprès du 
Tribunal d’Instance. 

► GRIPPE
La grippe a atteint son seuil épidé-
mique ;  des gestes simples permet-
tant d'éviter de l'attraper :
- Se laver les mains régulièrement 
avec du savon et de l’eau.
- Limiter les contacts avec les per-
sonnes infectées.
- Dormir suffisamment, faire de 
l’exercice, réduire sa consommation 
d’alcool, de caféine.
Mais parfois cela ne suffit pas, en 
cas d'infection il faut :
- Utiliser des mouchoirs en papier 
à usage unique et les jeter réguliè-
rement dans une poubelle avec un 
couvercle. 
- Se couvrir le nez et la bouche avec 
un mouchoir en papier chaque fois 
que vous éternuez ou toussez, et ne 
cracher que dans un mouchoir en 
papier.
- Moins fréquenter les lieux publics, 

éviter les contacts (serrer les mains, 
embrasser, partager des objets…).
www.sante.gouv.fr

► AUTORISATION DE SORTIE 
DU TERRITOIRE POUR LES MI-
NEURS 
Afin de renforcer la lutte contre le 
terrorisme, et protéger notamment 
les mineurs qui partent vers des 
pays en guerre, un dispositif d’auto-
risation préalable à la sortie du ter-
ritoire français des mineurs entrera 
en vigueur le 15 janvier 2017.
Les mineurs quittant le territoire 
national, non accompagnés d’un 
adulte titulaire de l’autorité paren-
tale, devront être munis :
• d’une autorisation individuelle de 
sortie du territoire (AST), complétée 
et signée par le titulaire de l’autorité 
parentale ;
• d’une copie de la pièce d’identité 
du titulaire de l’autorité parentale 
signataire de l’AST.
L’AST sera exigible pour tous les 
mineurs résidant habituellement en 
France, quelle que soit leur natio-
nalité.
Il n’y pas besoin de se déplacer. 
L’AST prend la forme d’un formulaire 
CERFA n° 15646*01 accessible sur 
le site www.service-public.fr et à re-
mettre complété et signé au mineur. 
L'AST sera demandée aux points de 
sortie du territoire français.
L’AST sera requise en cas de 
voyage individuel ou collectif (sor-
tie scolaire, séjour linguistique ou 
centre de vacances) dès lors que le 
mineur voyage sans être accompa-
gné d'un adulte titulaire de l’autorité 
parentale. Elle devra être présentée 
pour toute sortie du territoire.

La durée de l’AST est fixée par 
l'adulte titulaire de l'autorité paren-
tale (durée d’un voyage ou période 
fixe). Toutefois, l’autorisation est dé-
livrée pour une durée maximale d’un 
an. www.service-public.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



informations diverses

petite enfance

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.
 Lundi 16 janvier
Pizza royale • Omelette au fromage • 
Haricots verts • Yaourt nature sucré 
• Madeleine 
 Mardi 17 janvier
Potage crécy • Rôti de boeuf • 
Frites • Fondu président • Kiwi
 Mercredi 18 janvier
Betteraves maïs • Jambon braisé • 
Printanière de légumes • Semoule 
au lait vanillée
 Jeudi 19 janvier

Croq' Contes : 
Alice au pays des Merveilles

Mare de larmes • Champignons 
d'Alice • Camembert • Gâteau du 
chapelier fou
 Vendredi 20 janvier
Cervelas • Filet de colin sauce fruits
de mer • Riz coloré • Saint-Paulin • 
Poire

► 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 18 janvier - 
atelier libre - (entre 9h30 et 12h30). 
Des jeux adaptés sont proposés en 
fonction de l'âge de l'enfant. Les ate-
liers 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 21 janvier
à 18h Sarzeau
Dimanche 22 janvier
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 
21 janvier, dans le cadre de la 
"Malle à histoires". En partenariat 
avec le service Petite enfance du 
CCAS de Sarzeau. Rendez-vous à 
10h30 dans la salle de l’heure du 
conte.

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 
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.
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

SHOWCASE
Un Showcase du duo Bruno Thiery / 
Sébastien Ducher (Jazz) aura lieu 
samedi 21 janvier à 17h à la média-
thèque. Ces 2 passionnés de jazz 
vous invitent à découvrir un choix de 
standards revisités, dans un format 
duo saxophone/piano peu courant. 
En compagnie de l'ensemble jazz 
du Conservatoire, le duo fera la pre-
mière partie de Sarah McKenzie à 
20h30 sur la scène de l'Hermine.
 Médiathèque Marie Le Franc, 
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr

► ANIMATIONS AU TY POUL
Le café associatif Ty Poul orga-
nise "Le petit cabaret de Brassens" 
mardi 17 janvier de 18h à 19h30. 
Venez chanter Brassens avec toute 
l'équipe du Ty Poul accompagné à 
la guitare par Jacques et Nathalie.
Gratuit.
Ty Poul : 1, ruelle de l'Église (accès 
par la place Élie-de-Langlais der-
rière l'église).
http://typoul.wordpress.com
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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 16 janvier
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, 
adjointe aux affaires sociales et à la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.
Mardi 17 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 19 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.
Samedi 21 janvier
> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de  Brillac. 

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 Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 16 
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 17 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. 
Vendredi 20 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 21 janvier
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


