
NUMÉRO430HebdoHebdo
DU LUN. 24 AU DIM. 30 AVRIL 2017

 Mercredi 26 avril
À 20h30 SAGE FEMME

 Vendredi 28 avril
À 17h30 TRAINSPOTTING 2
À 20h30 GOSHT IN THE SHELL

 Samedi 29 avril
À 17h30 BABY BOSS
À 20h30 À BRAS OUVERTS

 Dimanche 30 avril
À 15h TRAINSPOTTING 2
À 17h30 À BRAS OUVERTS

Tarifs : 6,50 € (réduit) ; 7,50 € (plein 
tarif) ; 9 € (3D)

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

Mercredi 26 avril à 14h30
SORTIE NATURE
CONTES ET NATURE DANS
LES MARAIS DE SUSCINIO
Dame Nature vous accueille dans 
son marais pour partager ses en-
voûtantes histoires et vous sensibi-
liser à la beauté du site de Suscinio. 
Sortie organisée par Escapade en 
Terre Iodée.
Durée : 2h / 2h30. Prévoir de bonnes 
chaussures et vêtements chauds. 
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du 
programme Côtes & Nature.
  Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Samedi 29 avril à 8h
SORTIE NATURE
À L’ÉCOUTE DES CHANTEURS 
DE LA ROSELIÈRE
Apprendre à tendre l’oreille, décou-
vrir la nature autrement, écouter les 
trilles et les strophes des dizaines 
d’espèces qui peuplent le château 
et ses alentours.… Sortie organi-
sée par le Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan. À partir de 

sport sortie nature

Samedi 29 et dimanche 30 avril 
FINALES
COUPE DE FRANCE DE BMX 
Le Vélo Sport de Rhuys accueille 
la Coupe de France de BMX. Cette 
épreuve constitue les Finales Natio-
nales "Elites" (organisées en 10 
manches) et ce sont les 5ème et 6ème 
manches qui auront lieu à Sarzeau 
avec un beau spectacle en prévi-
sion : encore plus de vitesse, de 
sauts, de prouesses pour ces pilotes 
de 14 ans et plus. Cette compétition, 
organisée sur 2 jours, comptera 
jusqu’à 800 participants en catégo-
rie "Elite".
 Piste de Coffournic, Sarzeau
Gratuit
8  Infos : velosportderhuys@
orange.fr.

Commune de Sarzeau

12 ans. Durée : 2h30. Prévoir de 
bonnes chaussures et vêtements 
chauds. Gratuit.
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du 
programme Côtes & Nature.
  Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr



solidarité
► COLLECTE DE CRAYONS
L’accueil de jour « Mignoned Rewis » 
apporte son soutien à l’association 
« Le petit monde de Thaïs », mobi-
lisée pour une petite fille polyhandi-
capée de Séné. Les crayons collec-

vie municipale

Du 4 au 29 avril
GRAVURES
AUX RACINES DE LA VIE
Thierry Tuffigo
Douze ans après son exposition 
"Voyage en terre graphiques" à 
l’Hermine, Thierry Tuffigo, artiste 
peintre graveur, nous propose son 
travail récent sur la thématique de 
l’arbre ainsi qu’une présentation de 
ses gravures, peintures et mono-
types consacrés à la musique.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

exposition

► MESURES PRÉFECTORALES 
DE GESTION DE L'EAU
Compte-tenu de la situation météo-
rologique exceptionnelle, le préfet 
du Morbihan a prolongé jusqu'au 30 
avril la situation d’état d’alerte – seuil 
de niveau 1.
Les niveaux, témoignant de l’état 
de remplissage des réserves sou-
terraines, sont pour les 3/4 très 
inférieurs aux «normales» saison-
nières. Tous les cours d’eau sont 
8 à 10 fois inférieurs à la moyenne 
observée sur plusieurs années.
Plus d'infos : www.morbihan.gouv.fr 

► GRANDES MARÉES
Des grandes marées auront lieu du 
26 au 29 avril avec des coefficients 
allant jusqu'à 110 (jeudi 27 et ven-
dredi 28 avril).
Le Préfet du Morbihan appelle les 

pêcheurs à pied et promeneurs à la 
plus grande vigilance et vous sensi-
bilise aux conseils de prudence sur 
son site Internet.
La préfecture du Morbihan rap-
pelle également qu’il est interdit de 
pêcher à moins de 15 m d'un parc 
conchylicole.
Toute l'info et les zones ouvertes :
www.morbihan.gouv.fr

► VOTE PAR PROCURATION
Vacances, obligations profession-
nelles, formation, état de santé... 
Les électeurs absents le jour du 
scrutin disposent de la possibilité de 
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. 
Vous pouvez désormais remplir 
votre demande de vote par pro-
curation depuis votre ordinateur 
personnel, en utilisant le formu-
laire Cerfa disponible en ligne sur  
www.service-public.fr.
Une fois complété en respectant les 
indications fournies, le formulaire 
administratif doit être imprimé sur 
deux feuilles. Attention, certaines 
mentions doivent être remplies 
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.
Les prochaines élections :
• Présidentielles : 2nd tour : 7 mai 
2017.
• Législatives : 1er tour : 11 juin 2017, 
2nd tour : 18 juin 2017

► VENTE DE MUGUET : 
UNIQUEMENT LE 1er MAI 
La vente du muguet sur la voie pu-
blique par les particuliers le 1er mai 
s’apparente à une tolérance admise 
à titre exceptionnel conformément à 
une longue tradition. Le muguet en 
vente doit être exclusivement sau-
vage et non de culture, sans racine, 
sans emballage ni contenant. La 
vente doit se faire à une distance 
d'au moins 40 m d'une entreprise 
fleuriste, il ne doit y avoir ni banc, 
ni étal de présentation. Le vendeur 
ne doit en aucun cas gêner la cir-
culation des véhicules et celle des 
piétons. 
Arrêté DL/DP/PM-23-04-2010 



informations diverses

associations

nouveau à Sarzeau

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 24 avril
Concombres vinaigrette • Colin 
sauce crevettes • Riz pilaf • Tomme 
grise • Kiwi
 Mardi 25 avril
Salade coleslaw • Rôti de dinde 
sauce forestière • Petits-pois • Ca-
membert • Clafoutis aux pommes
 Mercredi 26 avril
Taboulé libanais • Pizza • Salade 
verte • Fraidou • Orange
 Jeudi 27 avril
Salade Marco Polo • Sauté de porc 
au miel • Carottes braisées • Yaourt 
nature sucré • Poire
 Vendredi 28 avril
Tomate vinaigrette • Rôti de bœuf  • 
Frites • Vache qui rit • Cocktail de 
fruits

petite enfance
► 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 26  avril 
- atelier motricité - et samedi 29  
avril - atelier libre - (entre 9h30 et 
12h30). Les ateliers se déroulent 
dans les locaux situés au 28, rue de 
Brénudel et sont gratuits et ouverts 
à tous. Contact : 02 97 48 09 29 ou  
ram.sarzeau@wanadoo.fr

Cette rubrique vous informe des 
ouvertures de nouvelles activités ou 
des changements à Sarzeau. 
► CENTRE SERVICES
Centre Services, entreprise spé-
cialisée dans le service à domicile, 
vous propose des solutions d’aide 
à domicile personnalisées et facilite 
votre quotidien grâce à ses interve-
nants qualifiés. Ménage, repassage, 
garde d’enfant, jardinage, bricolage, 
garde d’animaux, aide multimédia, 
etc. Centre Services intervient sur la 
presqu’île de Rhuys et ses environs.
Plus d’infos sur : www.sarzeau.
centreservices.fr
Contact : 02 97 13 32 96 -
sarzeau@centreservices.fr - 
55 rue Père Marie-Joseph Coudrin

► MESSES
Samedi 29 avril
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 30 avril
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► VIDE-GRENIER
L’amicale laïque Marie Le Franc, en 
partenariat avec Div Yezh, organise 
un vide grenier le lundi 1er mai 2017 
parking des Trinitaires. Accueil des 
exposants à partir de 6h (ouverture au  
public 9h/18h). 15 € les 5 m (soit deux 
places de parking). 
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 29 avril 2017 au 
06 41 66 67 44 ou amicalelaique.
kerlohe@gmail.com 

► ANIMATIONS AU TY POUL
Le café associatif Ty Poul vous 
propose une initiation au Tango 
Argentin le mercredi 26 avril de 
17h à 18h animée par l’association 
Milonga Rhuys. Cette initiation est 
accessible à tous, jeunes et moins 
jeunes - gratuit et ouvert à tous (ad-
hérents et non adhérents) selon la 
limite des places disponibles.

Ty Poul - Café associatif, 1 ruelle de 
l’Eglise - 56370 Sarzeau - 
contact.typoul@gmail.com
typoul.wordpress.com 

tés seront recyclés afin d’obtenir des 
fonds pour subvenir aux dépenses 
non prises en charge mais néces-
saires au bien-être de Thaïs.
Le principe est simple. Chacun est 
convié à venir déposer des crayons, 
surligneurs, feutres, et autres ins-
truments d’écriture usagés dans la 
boîte prévu à cet effet à l’accueil de 
jour. Vous pouvez également appe-
ler afin qu'un bénévole vienne les 
chercher.
A.J.M.R. (Accueil de Jour "Migno-
ned Rewis")
9 Ter Rue de La Madeleine 
56370 SARZEAU
Tél. 02 97 48 09 17
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Téléphone : 02 97 41 85 15 • www.sarzeau.fr

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
• SAAD : 02 97 41 38 18
• Néo emplois : 02 97 48 01 68
• Proxim’ services ASP Rhuys 
Muzillac : 02 97 48 27 62

► Jeudi matin (Place des Trinitaires)
► 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 24 avril
> 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 25 avril
> 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 27 avril
> 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 28 avril
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel et au sec-
teur de Penvins reçoit en mairie de 
Penvins de 10h30 à 12h. 

Samedi 29 avril
> 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 24 avril 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 29 avril
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


