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DU LUN. 23 AU DIM. 29 JANVIER 2017

www.sarzeau.fr

Mardi 24 janvier à 19h
CONCERT
Le conservatoire à rayonnement dé-
partemental vous propose la demi-

FERMETURE ANNUELLE 
DU CINÉMA 

DU 4 AU 26 JANVIER 2017

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau

conservatoire

Vendredi 27 janvier à 18h 
CHANSON
D’ELLE À LUI
Emeline Bayart
Depuis dix ans, Emeline Bayart, 
comédienne de théâtre, peaufine un 
bijou de spectacle. Dix ans qu’elle 
explore plus d’un siècle de chan-
sons. Voyage dans des temps où la 
femme est assignée à des tâches 
domestiques, à l’inertie de la bour-
geoise, aux gnons en tous genres, 
à l’attente du bon mari, du mariage 
implacable ou de l’amant à placard. 
Blonde, lèvres rouges, yeux bleus, 
elle chante un répertoire qu’on 
croyait désuet, standards et pépites 
de Vincent Scotto, Yvette Guilbert, 
l’actuelle Juliette, avec la complicité 
d’un pianiste fou. Dès 15 ans. 
 Salle Kercaradec (Saint-Gildas-
de-Rhuys)
12 €, 8 €, 6 €
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

Du 29 janvier au 14 février
FESTIVAL
PROM'NONS NOUS !
En 2017, c’est la dixième édition du 
Festival Prom’nons nous. 

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

L’occasion de fêter l'événement 
le jour de l’inauguration, lors d’un 
dimanche familial et festif, et de se 
balader d’une salle à une autre dans 
la quinzaine qui suit. Entre Golfe et 
Vilaine, toutes les générations sont 
invitées à venir découvrir l’offre de 
spectacles au Dôme à St Avé, à 
L’Hermine à Sarzeau, au Vieux Cou-
vent à Muzillac, au Forum à Nivillac, 
à l’Asphodèle à Questembert, et 
aux Scènes du Golfe à Arradon et 
à Vannes.
La journée inaugurale aura lieu au 
TAB à Vannes, le dimanche 29 jan-
vier, dès 13h30.
Certains spectacles ont de petites 
jauges, il est vivement conseillé de 
réserver vos places !
Retrouvez tout le programme sur 
www.festivalpromnonsnous.fr et sui-
vez l’actualité sur la page Facebook 
Festival Prom’nons Nous.
 Espace culturel l'Hermine
5 €
 Tél. 02 97 48 29 40

heure musicale avec les musiques 
actuelles mardi 24 janvier à 19h.
 Espace culturel l'Hermine (Salle 
Messiaen)
Entrée libre
Renseignements : 02 97 48 29 47

Samedi 28 janvier de 18h à 
minuit
CONCERT
Pour la troisième année consécu-
tive, les élèves du Conservatoire 
de Vannes et de la Presqu’île de 
Rhuys s’unissent pour proposer un 
moment fort au sein des locaux du 
Conservatoire de Vannes. L’occa-
sion de découvrir ce qu’il se passe 
derrière les murs de ce lieu parfois 
méconnu.
 16 place Théodore Decker à   
Vannes
Entrée libre
Renseignements : 02 97 48 29 47



associations
► RECYCLAGE PAPIER
L’école Marie Le Franc organise une 
opération "recyclage papier" afin de 
financer le voyage scolaire de la 
classe de CM2. Le but est de récol-
ter 6 tonnes de papiers (journaux, 
prospectus, magazines, revues, 
archives et papiers divers...).
Le carton, les affiches, le plastique 
et les mouchoirs sont à proscrire.
Une benne sera installée et acces-
sible dans la cour de l’école Marie 
Le Franc du lundi 23 au lundi 30 
janvier de 16h30 à 18h45 afin d’y 
déposer les papiers.
Contact : tél. 02 97 41 72 00

► CLUB ESPERANTO
L'assemblée générale du club Espé-
ranto de Rhuys le mardi 24 janvier 
2017 salle Jacques Sélou (Poulme-
nac'h) de 14h à 15h30. A l'ordre 
du jour : rapport d'activité, rapport 
Financier, projets 2017... suivi du pot 
de l'amitié.

► 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 

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu mardi 31 janvier 2017 à 20h 
en mairie. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen est libre d'y assis-
ter sans prendre part aux débats. 
L'ordre du jour est affiché 5 jours 
avant en mairie ou disponible sur le 
site Internet de la commune : 
www.sarzeau.fr.

► VOTE PAR PROCURATION
Vous pouvez désormais remplir 
votre demande de vote par procura-
tion depuis votre ordinateur person-
nel, en utilisant le formulaire Cerfa 
disponible en ligne sur www.service-
public.fr.
Une fois complété en respectant les 
indications fournies sur cette page, 
le formulaire administratif doit être 
imprimé sur deux feuilles. Attention, 
certaines mentions doivent être rem-
plies devant les autorités habilitées 
et le formulaire est irrecevable en 
cas d’impression recto-verso.
Vous devez ensuite vous présenter 
en personne au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail 
afin de valider votre demande. Cette 
démarche reste indispensable pour 
que la demande de vote par procu-
ration puisse être prise en compte 
puis transmise à la commune dans 
laquelle les électeurs votent.
À noter : les électeurs ne disposant 
pas d’un ordinateur connecté à inter-
net et d’une imprimante peuvent tou-
jours utiliser les formulaires carton-
nés disponibles aux guichets.
Vacances, obligations profession-
nelles, formation, état de santé... 
Les électeurs absents le jour du 
scrutin disposent de la possibilité de 

expositions           
Jusqu'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. 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 municipale

voter par procuration .
La procuration est établie pour un 
scrutin déterminé (pour l'un des 
deux tours ou pour les deux tours). 
Toutefois, une procuration peut être 
établie pour une durée de son choix, 
dans la limite d'un an à compter de 
sa date d'établissement.
www.service-public.fr



informations diverses

petite enfance 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 23 janvier
Friand à la viande • Filet de poulet • 
Fromage blanc sucré • Clémentines 
 Mardi 24 janvier
Salade verte • Hachis parmentier • 
Gouda • Flan nappé caramel
 Mercredi 25 janvier
Saucisson à l'ail • Hoki sauce mal-
taise • Riz aux brocolis • Yaourt aro-
matisé • Pomme
 Jeudi 26 janvier
Blé fantaisie • Rôti de porc • Petits-
pois cuisinés • Rondelé • Orange
 Vendredi 27 janvier
Céleri rémoulade • Colin pané ci-
tron • Epinards et pommes de terre 
béchamel • Tomme blanche • Fro-
mage blanc et coulis

► 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 25 
janvier - atelier motricité - (entre 
9h30 et 12h30). Des jeux adap-
tés 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 28 janvier
à 18h Sarzeau
Dimanche 29 janvier
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

vie intercommunale
► NOUVELLE AGGLOMÉRATION
Suite à la fusion des 3 intercom-
munalités (Loc’h Communauté, 
Communauté de Communes de 
la Presqu’île de Rhuys et Vannes 
Agglo), les administrés sont invités 
à contacter le siège de la nouvelle 
agglomération, Golfe du Morbi-
han 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 : www.golfedu-
morbihan-vannesagglomeration.
bzh. Contact : tél : 02 97 68 14 24

un Voiles), le samedi 4 février 2017 
à partir de 19h, salle Kercaradec  
à 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

► ATELIER MÉMOIRE
L’Asept Bretagne, partenaire de vos 
caisses de retraite, est une associa-
tion de prévention et d’éducation à 
la santé, qui anime différents ateliers 
sur les territoires de la région pour 
les personnes retraitées de 55 ans 
et plus.  Elle propose, dès le ven-
dredi 27 janvier 2017 de 13h30 à 
17h, salle Pierre de Francheville, 
un atelier mémoire Peps Eurêka 
sur Sarzeau, animé par une profes-
sionnelle. Cet atelier se compose de 
dix séances, d’environ deux heures 
chacune. Il s'agit d'entretenir sa 
mémoire avec des applications et 
des situations de la vie quotidienne, 
grâce à une approche conviviale, 
dans une ambiance agréable et 
dynamique. Pour plus de rensei-
gnements, et si vous souhaitez vous 
inscrire, vous pouvez contacter 
directement le secrétariat de L’Asept 
Bretagne au 02 98 85 79 25.

► ANIMATIONS AU TY POUL
Le café associatif Ty Poul organise 
une soirée karaoké le vendredi 27 
janvier de 18h à 19h30. 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 23 janvier
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, 
adjointe aux affaires sociales et à la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.
Mardi 24 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. 
Jeudi 26 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 28 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 Guin (Place Lesage) 
sera ouverte lundi 23 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.

Samedi 28 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). 

Commune de Sarzeau


