
NUMÉRO434HebdoHebdo
DU LUN. 22 AU DIM. 28 MAI 2017

 Mercredi 24 mai
À 17h30 LES SCHTROUPFS  
 ET LE VILLAGE PERDU
À 20h30 ALIEN COVENANT
 Jeudi 25 mai
À 17h30 LES GARDIENS  
 DE LA GALAXIE 2
À 20h30 LION
 Vendredi 26 mai
À 17h30 UN PROFIL POUR DEUX
À 20h30 ALIEN COVENANT
 Samedi 27 mai
À 17h30 LION
À 20h30 AURORE
 Dimanche 28 mai
À 17h30 AURORE

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

www.sarzeau.fr

événement cinéma «le richemont»

Du 24 au 26 mai 2017
SEMAINE DU GOLFE
ANIMATIONS AU LOGEO
Mercredi 24 mai
11h30 à 14h : Flot. 3 – Petite plai-
sance traditionnelle
16h : Flot. 6 – Voiliers de travail
19h15 : Pot des équipages
11h30 – 19h30 : Animations musi-
cales non-stop avec
• « Kanerien Trozoul » (chants de 

marins)
• « Gars de la cale » (chants marins)
• « Diatoteiz » (musique bretonne)
• « Vieilles Voiles de Rhuys » 

(chants de marins)
17h : Concours de godilles avec les 
marins des Voiliers de Travail
20h : Chansons populaires et métis-
sées par « La Petite Semaine »
21h15 : Chants de marins « Kane-
rien Trozoul »
22h15 : Fest-noz électro-vidéo 
« Plantec »

Jeudi 25 mai
14h-16h : Flot. 13 – Dragon boats 
des Pink Ladies
Flot. 7 bis – Classique, moins de 8 
mètres
17h : Flot. 5 – Plaisance 60’s
11h : Balade chantée et gustative 
entre le Lindin et le port du Logeo 
avec « Taillevent »
11h45-17h : Animations musi-
cales non-stop avec
• « Jazz en Rhuys » (musique jazz)
• « Kanerien Trozoul » (chants de 

marins)
• « An Div Logoden » (musique 

bretonne)
• Trio « Marchand-Le-Coeur-Dréano »
16h45 : Course de baignoires (Ins-
criptions sur place – prévoir combi-
naison -) et simulation de  sauvetage 

SNSM
18h-20h : Animations musicales 
avec Trio « Marchand-Le-Coeur-
Dréano » et « Vieilles Voiles de 
Rhuys » (chants de marin)
20h-00h : Concert « Sugar Fami-
ly Band » (folk américain), « Kiñ 
Koñs » (fest-noz) et « Milestone » 
(funk rock)



vie municipale

A noter : 
les services 

municipaux seront 
fermés 

le jeudi 25 mai
(Ascension)

► 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. 
L'ordre du jour est affiché en mairie 
ou disponible sur le site Internet de 
la commune : www.sarzeau.fr.

► ARRÊTÉS
Arrêté DL/XS/PM-03-2017-23
Dans le cadre de la Semaine du 
Golfe, la circulation, le station-
nement et les mises à l'eau seront 
réglementés sur le port du Logeo 
toute la semaine.
Du mardi 23 mai 2017 à 7h au 
samedi 27 mai 2017 à 14h, la 
circulation sera interdite rue du 
port du Logeo et quai des voileries 
sauf aux riverains et participants 
munis d’un laissez-passer, aux 

événement (suite)
Vendredi 26 mai
10h-12h : Escale Flot. 7 bis – Clas-
sique, moins de 8 mètres
17h  : Flot. 1 – Yoles, accueillies par 
le Bagad de Rhuys
10h30 : Cérémonie de l’ordre des 
Chevaliers Bretvins –  confrérie de 
l’Huître de Bretagne
11h : Passage de vieux canots de 
sauvetage SNSM
12h-17h30 : Animations musi-
cales non-stop avec
• « Archipel » d’Hervé Guyot (chan-

sons iodées)
• « Les Bourlingueurs » (chants de 

marins)
• « Jazz en Rhuys » (musique jazz)
16h45 : Bagad de Rhuys
17h45 : Chants maritimes par les 
élèves des écoles de la Presqu’île 
de Rhuys (Mousig Bihan)
18h30 : Bal maritime : les élèves et 
enseignants du Conservatoire de 
la Presqu’île de Rhuys vous propo-
seront quelques danses issues du 
répertoire du Golfe du Morbihan
19h30 : Chansons festives par 
« Bob et Flanaghan »
21h15 : Fest-noz par « Kiñ Koñs »
23h : Feu d’artifice musical
23h15 : Fest-noz par « Barbatoul »
Retrouvez Tous les jours
• Stand la « SNSM fête ses 50 ans »
• Démonstrations de matelotage et 

vente de produits marins par les 
Vieilles Voiles de Rhuys

• Ateliers pour enfants les après-
midis organisés par la commune : 
maquettes, dessins…

• Exposition « Fortune de mer » de 
Patrick Nicol

• Buvette et restauration

 Port du Logeo
Accès libre
Service Animation et Vie 
Associative : animasso@sarzeau.fr 

La SNSM a 50 ans
Le port du Logeo sou-
lignera les valeurs 
d’entraide et de fra-
ternité de la SNSM en saluant les 
7000 sauveteurs volontaires qui  
assistent les marins et sauvent 
des vies sur le littoral français. 
La station SNSM de Sarzeau, 
tiendra un stand dédié sur le site 
du Port du Logeo, un espace ani-
mé où le public pourra échanger 
et se documenter.

sortie nature
Jeudi 25 mai à 14h
SORTIE NATURE
BALADE GOURMANDE ET 
BIEN ÊTRE
Venez visiter les marais de Suscinio 
pour découvrir les diverses plantes 
aux vertus médicinales et comes-
tibles. Une boisson et un encas à 
base de plantes vous seront offerts 
à la fin de la balade.
 Domaine de Suscinio
Gratuit
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr 

Dimanche 28 mai à 10h
SORTIE NATURE
PEINDRE AVEC LA NATURE
Les plantes contiennent de mer-
veilleux colorants qui permettent de 
créer une palette de couleurs. Ve-

nez fabriquer vous-mêmes pinceaux 
et palettes de peintures naturelles à 
partir de fleurs, fruits, légumes… 
avec l’association Des Graines et 
des Brouettes.
 Domaine de Suscinio
Gratuit
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr



informations diverses

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 22 mai
Carottes râpées vinaigrette • Sauté 
de porc au miel • Purée de pomme 
de terre • Coulommiers • Entremets 
chocolat
 Mardi 23 mai
Salade de riz exotique • Escalope de 
dinde • Petits pois cuisinés • Coten-
tin • Pomme
 Mercredi 24 mai
Radis à la croque •Rôti de bœuf • 
Pêle-mêle provençal • Gâteau de 
semoule
 Jeudi 25 mai

Férié
 Vendredi 26 mai

Pont de l'Ascencion

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 24 mai - 
atelier 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 27 mai
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 28 mai
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg
à 11h Penvins

services publics et aux secours.
Du lundi 22 mai 2017 à 6h au 
mardi 30 mai 2017 à 18h, le 
stationnement sera interdit sur les 
places de parking situées en zone 
rouge ainsi que celles réservées aux 
professionnels sur le port du Logeo.
Du lundi 22 mai 2017 à 9h au sa-
medi 27 mai 2017 à 14h et le mardi 
30 mai 2017 de 8h à 17h, les mises 
à l’eau seront  interdites.

Arrêté DL/XS/PM- 04-2017-48
Bourg piéton
La circulation et le stationnement 
seront interdits le jeudi 25 mai et 
le samedi 27 mai de 9h à 13h30  
sauf aux véhicules de secours, 
aux exposants des marchés 
journaliers, aux pompes funèbres, 
à la poste, aux vélos, et au véhicule 
de la mariée si le mariage à lieu à la 
mairie de Sarzeau.
 
► LÉGISLATIVES : PENSEZ AU 
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 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, 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.
• Dates des législatives : 
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017
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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 22 mai
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel, reçoit sur 
rendez-vous, de 14h à 16h.
Mardi 23 mai
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h  
> 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 25 mai
Férié
Vendredi 26 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 27 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 Guin (place Lesage) 
sera ouverte lundi 22 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

Toutes les permanences se tiennent en mairie de Sarzeau, 
sauf si précisé.

Samedi 27 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). 


