
NUMÉRO435HebdoHebdo
DU LUN. 29 MAI AU DIM. 4 JUIN 2017

 Vendredi 2 juin
À 20h30 DE TOUTES MES 
 FORCES
 Samedi 3 juin
À 20h30 PIRATES DES  
 CARAÏBES : LA 
 VENGEANCE DE  
 SALAZAR
 Dimanche 4 juin
À 17h30 PIRATES DES  
 CARAÏBES : LA 
 VENGEANCE DE  
 SALAZAR

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

www.sarzeau.fr

événement cinéma «le richemont»

Samedi 3 juin 2017 à 
9h30
OPÉRATION RIVAGES 
PROPRES
Semaine du Dévelop-
pement durable
Chaque année, le 
Ministère de l'Ecolo-
gie du Développement 
Durable invite les entre-
prises, les associations, 
les services publics, les 
collectivités et les éta-
blissements scolaires à 
promouvoir les principes 
du Développement du-
rable. L’objectif de cette opération 
est de sensibiliser les Français aux 
enjeux du Développement durable 
et inciter chacun à adopter des 
comportements plus responsables. 
A cette occasion, la commune de 
Sarzeau organise une opération 
« Rivages propres ».
En partenariat avec le Parc Naturel 
du Golfe du Morbihan, la commune 
de Sarzeau organise un nettoyage 
des rivages du Golfe et du littoral 
Atlantique, le samedi 3 juin 2017. 
Plusieurs tronçons seront parcourus 

de Saint-Jacques à Banastère et du 
Logeo à Saint Colombier.
Toute la population est conviée à 
cette action citoyenne. Le matériel 
sera fourni à chaque point de départ 
et un verre de l’amitié sera offert à 
l’arrivée.
 Départ : 8 lieux de rendez-vous à 
9h30 sur site :
- Bureau de vote de St Jacques
- Bar de la plage au Roaliguen
- Parking de Landrezac
- Parking du pont de Banastère
- Port du Logeo

 

 

Littoral Atlantique 
- Bureau de vote de St Jacques
- Bar de la plage au Rohaliguen
- Parking de Landrezac 
- Parking du pont de Banastère

Golfe du Morbihan 
- Port du Logeo 
- Parking de la Mairie de Brillac
- Cale du Ruault
- Parking de Bénance  
(Pont Févis)

Matériel fourni et 
verre de l’amitié 
offert à l’arrivée

OpératiOn  
rivages prOpres

Renseignements au 02.97.48.29.60
13ème journée Golfe Propre

Samedi 
3 juin 2017

8 lieux 
de rendez-vous

à 10h

Venez 
nombreux !! 

- Parking de la Mairie de Brillac
- Cale du Ruault
- Parking de Bénance (Pont Févis)
 Plus d’informations : Service 
environnement : 02 97 48 29 60 ou 
environnement@sarzeau.fr

Commune de Sarzeau



Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

vie municipale
► DATE LIMITE DE DÉCLARA-
TION EN LIGNE DES REVENUS
La date limite pour la déclaration en 
ligne est fixée au mardi 6 juin 2017 

pour le département du Morbihan. 
www.impots.gouv.fr

► COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS
Dans certains secteurs de Sarzeau, 
la collecte des ordures ménagères 
est assurée par les conteneurs 
collectifs. Les bacs individuels ne 
seront définitivement plus collectés 
à compter du 29 mai si vous êtes 
dans un secteur pourvu d'un conte-
neur collectif ou enterré. 
Plus de renseignements : 
8 dechets@gmvagglo.bzh

► NÉO MOBILITÉ
Le groupe Néo56, aide les deman-
deurs d’emploi avec son dispositif 
Néo Mobilité.
Si vous avez besoin d’une voiture 
pour accéder à un emploi, à une for-
mation ou un entretien d’embauche, 
Néo Mobilité vous loue une voiture 
quelle que soit votre âge pour 5€/
jour, tout compris (hors carburant).
Pour plus d’informations contactez 
Kévin Lacot au 07 71 75 15 70

► 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.
• Dates des législatives : 
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

► ATTENTION AUX HORAIRES 
DE TRAVAUX
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par les particuliers à 

sortie nature
Lundi 29 mai à 19h
CONCERT
L’ORGUE EN FÊTE
Vous découvrirez les élèves de la 
classe d’orgue du Conservatoire de 
la Presqu’île de Rhuys en partena-
riat avec l’association des amis de 
l’orgue de Saint-Gildas de Rhuys.
 Abbatiale de Saint-Gildas de 
Rhuys
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

Mardi 30 mai à 19h30
SPECTACLE
LES CHAM CHAD FONT
LEUR CINÉMA
Le Conservatoire à rayonnement 
départemental de la Presqu'Île de 
Rhuys vous propose le spectacle de 
fin d’année des classes à horaires 
aménagées musique et danse 
en partenariat avec le collège de 
Rhuys. Les élèves proposeront une
création originale autour d’un film 
muet.
 Espace culturel l'Hermine 
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

Du 30 mai au 16 juin
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES
Exposition d’arts plastiques. Le ver-
nissage de cette exposition aura lieu 
le mercredi 31 mai à 18h.
 Espace culturel l'Hermine 
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

conservatoire
Samedi 3 juin à 14h
SORTIE NATURE
LES PETITES BÊTES DES 
MARAIS
Munis d’épuisettes et de filets, par-
tons explorer le monde des “6 pattes 
et plus” ! Après une petite pêche 
dans les marais, chacun observera 
les animaux placés dans l’aqua-
rium : pourquoi ont-ils des pattes 
crochues ? Comment respirent-ils 
sous l’eau ?
 Domaine de Suscinio
Gratuit
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Dimanche 4 juin à 10h
SORTIE NATURE
PEINDRE AVEC LA NATURE
Les plantes contiennent de mer-
veilleux colorants qui permettent de 
créer une palette de couleurs. Venez 
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

associations

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 29 mai
Tomates vinaigrette • Quiche Lor-
raine • Salade verte • Mimolette • 
Kiwi
 Mardi 30 mai
Concombre sauce fromage blanc • 
Cuisse de poulet rôtie • Poêlée de 
légumes • Camembert • Gaufre au 
chocolat
 Mercredi 31 mai
Salade Marco polo • Paëlla au pois-
son • Pavé 1/2 sel • Banane 
 Jeudi 1er juin
Croq Contes : Les 3 petits co-
chons et la maison en paille 
Crémeux de carottes et billes de pe-
tits pois • Cake courgette poivron et 
pois cassés • Ratatouille • Fromage 
blanc sucré • Fraises 
 Vendredi 2 juin
Salade verte • Hachis parmentier • 
Saint-Morêt • Glace 

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 31 mai - ate-
lier motricité - et samedi 3 juin - ate-
lier libre 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 3 juin
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 4 juin
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, où il 
est possible de venir découvrir ou 
présenter ses lectures, écoutes ou 
découvertes sur les auteurs, musi-
ciens ou réalisateurs. La prochaine 
rencontre aura lieu le vendredi 2 
juin à 16h30 et aura pour thème : 
les coups de coeur. Dans la salle 
de l’Heure du conte. Gratuit. 

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

► ANIMATIONS AU TY POUL
Jeudi 1er juin de 16h30 à 17h, le 
café associatif Ty Poul organise 
une rencontre sur le thème "Zoo-
thérapie… kezako ?" : dressage 
de chiens pour personnes âgées, 
activité chien visiteur en maison de 
retraite etc. 
Pas d’inscription nécessaire. Gratuit.
Ty Poul - Café associatif, 
1 ruelle de l’Eglise - 
56370 Sarzeau 
contact.typoul@gmail.com
https://www.facebook.com/Cafetypoul

► PRESQU'ÎLE DEUX ROUES
La troupe des Z' ArTmateurs orga-
nise, le dimanche 4 juin 2017, une 
balade théâtrale et musicale (avec 
la chorale "Les Poultoqués" de Sar-
zeau) à vélo. La balade "Presqu'île 
deux roues" vous mènera de Sar-
zeau à Saint-Gildas avec les as-
sociations Vélo Sport de Rhuys, 
Bicyrhuys, le Vélo Loisirs Arzonnais 
ainsi que tous les particuliers à vélo 

intéréssés !
Départ à 16h de la mairie de Sar-
zeau. Arrivée vers 18h30 sur le 
marché de Saint-Gildas.
Contact : tél. 06 32 13 93 49

l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques, ne 
peuvent être effectués qu’aux jours 
et horaires déterminés par arrêté 
municipal (différent selon les villes) :
horaires à Sarzeau :
• du lundi au samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h.



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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Dépôt légal : novembre 2011 - N°5-L11-09  
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Lundi 29 mai
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel, reçoit sur 
rendez-vous, de 14h à 16h.
Mardi 30 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 1er juin
> M. le Maire, reçoit de 15h à 
16h30  
> 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 2 juin
> 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 3 juin
> 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 Petit (rue du Généal 
de Gaulle) sera ouverte lundi 29 mai 
toute la journée.

► VÉTÉRINAIRES

Dr Lazier Christine : 02 97 41 33 34
Clinique de la Corderie : 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 3 juin
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à  12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


