
NUMÉRO431HebdoHebdo
DU LUN. 1er AU DIM. 7 MAI 2017

 Vendredi 5 mai

À 20h30 SOUS LE MÊME TOIT

 Samedi 6 mai

À 20h30 FAST AND FURIOUS 8

 Dimanche 7 mai

À 17h30 LA JEUNE FILLE ET 

 SON AIGLE

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

Dimanche 7 mai à 10h
SORTIE NATURE
RÊVE D’ÉCORCES
Spectacle et atelier parents-enfants. 
Rêve d’écorces est un spectacle de 
marionnettes végétales qui trouve 
toute sa dimension quand il est joué 
au coeur de la nature. C’est une invi-
tation à réinventer un rapport créatif 
et respectueux avec la nature : un 
spectacle sensoriel, drôle et dan-
sant. Précédé d’un parcours en na-
ture pour sensibiliser et aussi pour 
collecter des matériaux de végétaux 
bruts. Ces éléments serviront à fa-

sortie nature

Commune de Sarzeau

briquer une marionnette inspirée du 
spectacle lors de l’atelier parents-
enfants. Durée : 2h
 Domaine de Suscinio
Gratuit
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Vendredi 5 mai à 19h 
DANSE
DES DANSEURS À LA BIBLIO-
THÈQUE
Cie Hanoumat
La compagnie Hanoumat vous invite 
à déambuler de façon insolite au 
coeur de votre médiathèque.
Laissez-vous guider par deux dan-
seurs pour découvrir autrement son 
dédale d’allées, ses livres, ses en-
droits intimes... et être, le temps d’un 
parcours, un usager différent.
Dans ce spectacle, Brigitte Davy et 
Christophe Traineau, danseurs, cho-
régraphes et scénographes, reques-
tionnent l’espace : celui du public, 
celui de la danse également.
Cette fois-ci le postulat de départ 
est différent : comment, dans un lieu 
non dédié au mouvement, faire en-
trer la danse, et, comment permettre 
un autre regard sur la bibliothèque, 
mais aussi sur le livre en tant qu’ob-
jet expressif ? Jauge limitée à 40 
personnes. Dès 6 ans 
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

EN+ DE 
Des danseurs à la médiathèque 
Samedi 6 mai de 11 h à 12h30
ATELIER PARENTS / ENFANTS
En binôme, un adulte - un enfant, ex-
plorez tous les aspects de la danse : 
écoute, espace, temps, musicalité… 
et vivez un moment unique à deux. 
Laissez-vous guider et expérimen-
tez un nouveau langage où se ren-
contrent la danse et le livre !
Age : enfants de 6 à 10 ans
 Espace culturel l'Hermine
5 € l’atelier
 Informations : tél. 02 97 48 29 40



sport

vie municipale
A noter : 

les services 
municipaux seront 

fermés 
le lundi 1er mai

(Fête du Travail).

► ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
Le deuxième tour des élections 
présidentielles aura lieu le 
dimanche 7 mai de 8h à 19h 
dans les 9 bureaux de vote de  
la commune.
Pour voter, il est nécessaire d’être 
inscrit sur les listes électorales et de 
présenter une pièce d'identité. 
La présentation de la carte 
électorale n’est pas obligatoire mais 
est recommandée pour simplifier la 
démarche. 
IMPORTANT : 
Une nouvelle répartition 
géographique des différents 
bureaux de vote a été mise 
en place à Sarzeau et a entraîné 
l’ouverture d’un neuvième bureau 
à la salle Armorique de l’espace 
culturel l’Hermine. Certains élec-
teurs changeront donc de bureau 
de vote. Pensez à vérifier le nu-
méro de votre bureau sur votre 
carte d’électeur.
Renseignements : 
Service Accueil - Population : 
tél. 02 97 41 85 15 

► RETRAIT DES BORNES CAF
Dans le cadre du renouvellement 
des solutions informatiques de la 
branche famille, la borne CAF à 

disposition dans la hall de la mairie 
sera retirée.
www.caf.fr

► AVIS AU PUBLIC : AOT ZONES 
DE MOUILLAGES
Conformément aux articles L.22-1-1 
et R. 122-11 du code de l’environ-
nement, le dossier de demande de 
renouvellement de l’Autorisation 
d’Occupation Temporaire pour les 
Zones de Mouillages et Equipements 
Légers présenté par la commune de 
Sarzeau est consultable du 2 au 16 
mai 2017 au service Aménagement 
de la mairie de Sarzeau (place 
Francheville), du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(jusqu’à 16h le vendredi).
Un registre sera mis à disposition 
pour recueillir les observations aux 
heures indiquées ci-dessus.
Le dossier sera également dispo-
nible sur les sites internet de la 
commune www.sarzeau.fr et des 
services de l’Etat dans le Morbihan 
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.
• 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

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le lundi 22 mai 2017 à 20h en 
mairie. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen est libre d'y assister 
sans prendre part aux débats. 

► GRAND PRIX DE PENVINS
Le Grand Prix de Penvins aura lieu 
le dimanche 7 mai 2017 à par-
tir de 13h30. Pass’Cyclisme – 13 
et 15 tours de 4,3 km = 55,9 km et 
64,5 km et course 3ème catégorie 
et juniors à 15h30 – 22 tours de 
4,30 km = 94,6 km.



informations diverses

associations

divers

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 1er mai
Férié

 Mardi 2 mai
Radis à la croque • Pâtes carbona-
ra • Bûchette mi-chèvre • Glace
 Mercredi 3 mai
Carottes râpées vinaigrette • Cordon 
bleu • Petits pois cuisinés • Semoule 
au lait coulis de framboises
 Jeudi 4 mai
Salami • Filet de colin beurre citron • 
Purée • Rondelé • Kiwi
 Vendredi 5 mai
Betteraves vinaigrette • Sauté de 
bœuf aux poivrons • Boulgour • Mi-
molette • Pomme

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 3 mai - atelier 
artistique - et samedi 6 mai - atelier 
sortie (sur inscription) - (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

► MESSES
Samedi 6 mai
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 7 mai
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 au 06 41 66 67 44 
ou amicalelaique.kerlohe@gmail.com 

► INITIATIONS GRATUITES AU 
TANGO ARGENTIN
L’association Milonga Rhuys pro-
pose 4 séances  gratuites d’initiation 

au Tango argentin : les mercredis 3 
mai et 7 juin, de 20h30 à 21h30 à 
la salle Kerollaire, rue Illuric à Sar-
zeau.
Ces initiations seront suivies de mi-
longas ouvertes à tous (21h30-00h)
Contact : 06 12 64 12 19  
contact@milonga-rhuys.fr

► ANIMATIONS AU TY POUL
Le café associatif Ty Poul vous pro-
pose un atelier Brico Déco : reloo-
kez vos objets avec des coquilles 
d’oeufs et apprenez la mosaïque 
le samedi 6 mai de 15h à 17h. 
Démonstration participative et initia-
tion, suivi d’un second atelier "réa-
lisation" d’un objet décoratif. Gratuit 
et ouvert à tous (adhérents 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 

► VIDE-MAISON
Un vide-maison aura lieu rue Clo-
chebey à St Jacques le samedi 
6 mai 2017 de 14h à 20h et le 
dimanche 7 mai de 10h à 18h : 
meubles  style breton, vaisselle, 
bibelots, poupées de collection,  
outillages divers + outillages électro-
portatif.

Attention : en raison du Grand Prix 
de Penvins, le dimanche 7 mai 
2017 de 13h à 19h, la circulation et 
le stationnement seront interdits sur 
les voies suivantes (Arrêté DL/SO/
PM 02-2017-20) : 
• VC n° 114 Penvins – Banastère,
• RD n° 324 Banastère – La Maison 
Neuve,
• RD n° 199 La Maison Neuve – Pen-
vins.
www.velosportderhuys.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
• 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 1er mai
Férié 

Mardi 2 mai
> 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 3 mai
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
Jeudi 4 mai
> 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 5 mai
> 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 6 mai
> 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 
Pour connaître la pharmacie de garde 
le 1er mai (Fête du Travail), composez 
le «numéro unique» 32 37.

► 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 2 mai
Le Secours catholique vous accueille 
autour d’un café les 1er et 3ème mar-
dis de chaque mois de 14h30 à 16h30 
dans les locaux de l’ancienne gare de 
Sarzeau. 

Samedi 6 mai
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


