
NUMÉRO432HebdoHebdo
DU LUN. 8 AU DIM. 14 MAI 2017

 Lundi 8 mai
À 17h30  SOUS LE MÊME TOIT 

 Mercredi 10 mai
À 20h30 DJANGO

 Vendredi 12 mai
À 20h30  CORPORATE

 Samedi 13 mai
À 20h30 UN PROFIL POUR DEUX

 Dimanche 14 mai
À 17h30 DJANGO 

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

www.sarzeau.fr

événement cinéma «le richemont»

sortir à sarzeau

Dimanche 14 mai 2017
SORTIE NATURE
LA FÊTE DU DOMAINE À 
SUSCINIO
Suscinio comme vous ne l’avez 
jamais vu !
Toute la journée, à l’arrière du châ-
teau et dans les marais, vous seront 
proposées des animations pour 
petits et grands. Au programme : 
pique-nique géant, ateliers enfants 
et familles, sorties nature dans 
les marais, contes et spectacles, 
grimpe dans les arbres, café 
sciences, balades artistiques (musi-
cales, contées, dessinées…). . Commune de Sarzeau

Jeudi 11 mai à 20h 
THÉÂTRE / ONE MAN SHOW
LA GRANDE SAGA
DE LA FRANÇAFRIQUE
Jérôme Colloud, Les 3 points de 
suspension
A l’aube des Indépendances, le 
maléfique Jacques Foccart, futur 
directeur des Affaires Africaines 
découvre un livre millénaire dans 
un village abandonné du sud du 
Dahomey. Le Livre du Mal lui dévoile 
comment installer des réseaux oc-
cultes qui permettront à la France de 
garder la mainmise sur les richesses 
de l’Afrique.
Ce one-man show documentaire 
porté par Jérôme Colloud propose 
avec une parole décapante, d’éclai-
rer les chemins obscurs de la Fran-
çafrique et de dresser le portrait 
acerbe de ses principaux protago-

nistes. Une joyeuse leçon d’histoire 
au vitriol de 1958 à nos jours, une 
fable satirique à l’humour ravageur 
qui pointe les échecs de la décoloni-
sation. Dès 10 ans.
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du  
programme Côtes & Nature.
  Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
Programme complet sur :
www.suscinio.fr



vie municipale
A noter : 

les services 
municipaux seront 

fermés 
le lundi 8 mai

(Victoire 1945).

► 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. 

► COMMÉMORATIONS DU 8 MAI
Les cérémonies commémora-
tives du 8 mai 1945 auront lieu le  
lundi 8 mai 2017.

A BRILLAC 
A 9h15, rassemblement devant la 
mairie annexe de Brillac.
A 9h30, cérémonie officielle au 
monument aux morts et dépôt de 
gerbes.
La cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité 
la mairie annexe de Brillac. 

A SARZEAU (bourg)
A 10h15, rassemblement devant 
la mairie puis départ en cortège 
jusqu’à l’église pour une cérémonie 
religieuse à 10h30. 
A 11h30, cérémonie officielle 
au monument aux morts : dépôt 
de gerbes par l'Unacita (Union 
nationale des anciens combattants 
d'Indochine des TOE et d'Afrique 
du Nord) et la Fnaca (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie-Maroc-Tunisie), lectures 
officielles, remise de décorations.

La cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité à 
l’espace culturel l’Hermine.
Tél. 02 97 41 38 60 

► 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

► MESURES PRÉFECTORALES 
DE GESTION DE L'EAU
Les précipitations et le débit des 
cours d’eau du département sont 
très inférieurs aux normales de 
saison depuis plusieurs semaines. 
Les prévisions pluviométriques 
ne semblent pas suffisantes pour 
recharger efficacement les nappes 
souterraines.
Dans ces conditions, le comité sé-
cheresse a retenu des dispositions 
de restrictions des usages de l’eau 
applicables immédiatement, pour 
les usagers grand public et les opé-

rateurs de la gestion d’ouvrages en 
liaison avec les milieux aquatiques.
Il confirme le placement du dépar-
tement du Morbihan en état d’alerte 
sécheresse de niveau 1.
Le préfet du Morbihan prescrit par 
arrêté préfectoral des mesures de 
restriction des usages de l’eau, 
issue des réseaux publics d’eau 
potable ou issue de prélèvements 
directs d’eau superficielle ou souter-
raine dans le milieu naturel. 
Ces mesures sont consultables 
sur le site Internet de la préfecture  
www.morbihan.gouv.fr ou sur 
le site Internet de la commune  
www.sarzeau.fr.
Ces mesures prennent effet à comp-
ter de la publication de l’arrêté pré-
fectoral et applicables jusqu’au 30 
juin 2017, sauf modification justifiée 
par l’état de la ressource.
Chaque usager est invité à porter 
une attention toute particulière à ses 
besoins et limiter au strict minimum 
sa consommation.
www.morbihan.gouv.fr

► EXPOSITION DU CENTENAIRE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE
Il ne reste plus que quelques jours 
pour profiter de l'expostion du Cen-
tenaire de la Grande Guerre ins-
tallée au Jardin Lesage, rue Saint-
Vincent.

EXPO
S I T I O N

de  NOV. 
 à  MAI

Jardin Lesage
rue Saint-Vincent

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr



informations diverses

associations

sport

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 8 mai

Férié
 Mardi 9 mai
Salade de riz • Gratin de courgettes 
au bœuf • Camembert • Banane
 Mercredi 10 mai
Rillettes • Filet de colin sauce va-
nille • Purée d'épinards • Fromage 
blanc sucré • Fraises (sous réserve)
 Jeudi 11 mai
Croq' Conte : Jack et le haricot 
magique
La crème du haricots magique • Le 
p'tit plat de l'Ogre • Crème anglaise • 
Jack's Brownie 
 Vendredi 12 mai
Concombre vinaigrette • Couscous 
de la mer • Edam • Compote pomme 
fraise 

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 10 mai - ate-
lier libre - et samedi 13 mai - Malle 
à Histoire - (entre 9h30 et 12h30). 
Les ateliers se déroulent dans les 
locaux situés au 28, rue de Bré-
nudel et sont gratuits et ouverts à 
tous. Contact : 02 97 48 09 29 ou  
ram.sarzeau@wanadoo.fr

► MESSES
Samedi 13 mai
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 14 mai
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► RENCONTRE AUTOUR DE...
Un  vendredi par mois de 16h30 
à 18h30, la médiathèque Marie 
le Franc organise un moment 
d’échange et de convivialité autour 
de livres, de films, de musiques...  
que vous avez lus, vus, écoutés 
ou que vous avez tout simplement 
envie de découvrir ! La prochaine 
rencontre aura lieu le vendredi 12 
mai 16h30 et aura pour thème : 
la culture à Chypre et en Grèce. 
Dans la salle de l’Heure du conte. 
Gratuit. 

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 

► HAND-BALL CLUB DE RHUYS
Samedi 13 mai, 3 grands matchs 
sont prévus à Sarzeau, salle Cosec 
pour le HBCRhuys.
L’équipe honneur région des moins 
de 15 ans, 1ère du classement rece-
vra Liffré à 16h30. A 18h30, les 
séniors 2 joueront Inam 2 (pays de 
Guiscriff et du Faouët). A 20h30, ce 
sont les séniors 1 qui accueilleront 
Inam 1 pour un match du champion-
nat d’excellence départementale.
www.hbcrhuys.com

13 mai, 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.

Médiathèque : 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.
bzh, 
http://mediatheques.ccprhuys.fr 

► ANIMATIONS AU TY POUL
• Le café associatif Ty Poul et Véro-
nique vous invitent le jeudi 11 mai 
de 18h30 à 19h30 au pot de lance-
ment de son tout nouveau Club de 
Rire de Sarzeau et à cette occasion 
vous offre 2 séances d’essai gra-
tuites. Ty Poul - Café associatif, 1 
ruelle de l’Eglise - 56370 Sarzeau - 
contact.typoul@gmail.com
typoul.wordpress.com

divers
► VANNES RÉTRO TOUR
Le 9ème Vannes Rétro Tour (rassem-
blement de véhicules anciens) pas-
sera sur la commune de Sarzeau 
le dimanche 14 mai à partir de 
10h30.
www.vannesretromobileclub.com



Mairie de Sarzeau  •  Place Richemont • BP 14 • 56370 Sarzeau
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 8 mai
Férié 

Mardi 9 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. 
Jeudi 11 mai
> M. le Maire, reçoit de 15h30 à 
17h30
> 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 12 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 13 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 8 mai (Victoire 1945), 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 9 mai
> 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 13 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). 


