
NUMÉRO433HebdoHebdo
DU LUN. 15 AU DIM. 21 MAI 2017

 Mercredi 17 mai
À 20h30 LES GARDIENS DE LA  
 GALAXIE 2
 Vendredi 19 mai
À 20h30  JOUR J
 Samedi 20 mai
À 17h30 JOUR J
À 20h30 SAGE-FEMME
 Dimanche 21 mai
À 17h30 LES GARDIENS DE LA  
 GALAXIE 2 

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

conservatoire

sortir à sarzeau

sortie nature

Vendredi 19 et samedi 20 mai
FESTIVAL
FESTIVAL DE BELLEVUE
Le vendredi, à 21h : Concert 
musiques du monde: Balaphonics 
(Afro-Beat), Mad Le Noir (Afro-Man-
dingue), Dj Baobassa (Musiques 
Afro). Tarif : 8 €.
Le samedi, à 19h : FEST NOZ 
DE BELLEVUE
Repas à 19h et Fest Noz, à 20h30, 
avec Rozenn Talec / Yannick Noguet 
danseurs et sonneurs du pays.
Tarifs : 7 € le repas et 6 € Fest Noz.
 Ti Ferm Bellevue
Infos & réservations : 
aumarchedebellevue.blogspot.fr

Samedi 20 mai à 10h
SORTIE NATURE
LA VIE DES MARAIS 
Empreintes de foulques, coulées de 
mammifères, chant du phragmite 
aquatique… Le long du chemin, 
observons toute cette vie qui 
grouille dans le marais. La sortie 
est ponctuée d’activités telles que 
le moulage d’empreintes d’oiseaux. 
Chaussures de marche et jumelles 
à prévoir
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du pro-
gramme Côtes & Nature.
Infos & réservations : 
tél. 02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr 

Dimanche 21 mai à 10h
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 sensi-
biliser à la nature du site de Susci-
nio. Par Escapade en Terre Iodée. 
Durée : 2h / 2h30. Prévoir de bonnes 
chaussures et vêtements chauds. 
 Domaine de Suscinio

Gratuit dans le cadre des sorties 
Côtes & Nature
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Jeudi 18 mai à 19h
CONCERT
LA DEMI-HEURE MUSICALE
Le Conservatoire à rayonnement 
départemental de la Presqu'Île de 

Rhuys vous propose "La demi-
heure musicale" le jeudi 18 mai à 
19h.
 Espace culturel l'Hermine (salle 
Messiaen)
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

Vendredi 19 mai à 20h30
THÉÂTRE
LE THÉÂTRE EN SCÈNE #1
Les ados et adultes des classes 
théâtre du Conservatoire proposent 
sur scène le résultat de leur travail 
annuel.
 Espace culturel l'Hermine 
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47



► 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-
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 ou en mairie de Sarzeau. Vous 
pouvez également appeler afin 

vie municipale

solidarité

exposition 
► 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. 

► 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
Le département du Morbihan est 
en état d’alerte sécheresse de 
niveau 1. Le préfet du Morbihan a 
prescrit par arrêté préfectoral des 
mesures de restriction des usages 
de l’eau, issue des réseaux publics 
d’eau potable ou issue de prélève-
ments directs d’eau superficielle ou 
souterraine dans le milieu naturel. 
Ces mesures sont consultables 
sur le site Internet de la préfecture  
www.morbihan.gouv.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

Du 3 au 27 mai
PEINTURES
NOLWENN GUILLOU
Nolwenn Guillou conjugue une 
double activité professionnelle, dans 
l’enseignement en tant qu’agrégée 
en arts appliqués, ainsi que dans le 
domaine du design d’espace. Cette 
approche l’a naturellement conduite 
vers une pratique picturale tournée 
vers le traitement de la spatialité, du 
mouvement, de la composition.
Le travail de la couleur guide la com-
position du format. Entre aplats et 
textures, les contrastes colorés pro-
voquent ruptures ou transitions. 
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40



informations diverses

associations

► SPEED BOOKING
Mardi 16 mai à 18 h, dans une 
ambiance conviviale, venez faire 
découvrir à un inconnu vos lec-
tures favorites en 4 minutes chrono. 
Spectateurs bienvenus ! Sur inscrip-
tion. Gratuit.  
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.
bzh

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 15 mai
Salade de blé fantaisie • Rôti de 
dinde • Haricots verts • Yaourt na-
ture sucré • Orange
 Mardi 16 mai
Salade Louisette • Gratin de pâtes à 
la parisienne • Fraidou • Glace
 Mercredi 17 mai
Gaspacho • Sauté de bœuf à la pro-
vençale • Carottes • Fromage frais 
sucré • Poire
 Jeudi 18 mai
Taboulé • Boulettes d'agneau au 
curry • Julienne de légumes  • Brie • 
Far breton 
 Vendredi 19 mai
Betteraves vinaigrette • Marmite 
poisson • Riz coloré • Saint-Paulin • 
Fraises (sous réserve) 

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 
17 mai et samedi 20 mai - ate-
lier libre - (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 20 mai
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 21 mai
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

► PERMANENCES ADIL
Pour un service de proximité, l'ADIL 
(Agence Départementale d'Informa-
tion sur le Logement) du Morbihan, 
en collaboration avec les collectivités 
locales partenaires, a mis en place un 
réseau de permanences régulières 
dans tout le département.
A Sarzeau, ces permanences auront 
lieu dans les locaux du service Urba-
nisme, place Francheville de 14h 
à 17h chaque 3e jeudi du mois (à 
compter du 18 mai 2017).
Attention, il est souhaitable de prendre 
rendez-vous au 02 97 47 02 30.

► ANIMATIONS AU TY POUL
• Le café associatif Ty Poul orga-
nise un vide armoire solidaire (vête-
ments, accessoires et chaussures) 
dimanche 14 mai de 10h à 18h. 
Durée libre. Merci de prévoir l’orga-
nisation de votre vente : étiquetage, 
caisses, portants, cintres…. parti-
cipation : chapeau libre pour le Ty 
Poul. Pas d’inscription nécessaire. 
• Initiation au secourisme : Véro-
nique vous apprend comment inter-
venir devant un blessé, devant un 
malaise ou comment utiliser un défi-
brilateur, les lundis 15 et 22 mai de 
10h30 à 12h30, sur inscription.
• Mercredi 17 mai, de 18h30 à 

19h - Mieux connaitre et protéger le 
hérisson, sauve qui pique ! Gratuit 
et ouvert à tous (adhérents et non 
adhérents).
• Le 19 mai, Fête des Voisins, à 
partir de 18h30 devant le Ty Poul : 
apéritif participatif…
Ty Poul - Café associatif, 
1 ruelle de l’Eglise - 
56370 Sarzeau 
contact.typoul@gmail.com
https://www.facebook.com/Cafetypoul

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



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

Directeur de publication  :  David LAPPARTIENT
Réalisation : Service communication 
Crédit photos : Mairie de Sarzeau
Impression : Mairie de Sarzeau
Tirage : 1 500 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2011 - N°5-L11-09  
> Imprimé sur papier PEFC

Ne pas jeter sur la voie publique 

Lundi 15 mai
> 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 16 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 17 mai
> M. le Maire, reçoit de10h à 12h  
Jeudi 18 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 19 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. 

> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit au bureau de vote de Saint-
Jacques de 10h30 à 12h.
Samedi 20 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 
- La Pharmacie Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 15 
mai 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

Mardi 16 mai
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. 
Jeudi 18 mai
Permanence de l'ADIL (Agence 
Départementale d'Information sur 
le Logement) du Morbihan, dans les 
locaux du service Urbanisme, place 
Francheville de 14h à 17h. 
Tél. 02 97 47 02 30.

Vendredi 19 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 20 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). 


