
NUMÉRO436HebdoHebdo
DU LUN. 5 AU DIM. 11 JUIN 2017

 Lundi 5 juin
À 20h30 PIRATES DES  
 CARAÏBES : LA 
 VENGEANCE DE  
 SALAZAR 
 Vendredi 9 juin
À 20h30 DJANGO
 Samedi 10 juin
À 20h30 LE ROI ARTHUR : 
 LA LÉGENDE  
 D'EXCALIBUR
 Dimanche 11 juin
À 17h30 LA JEUNE FILLE ET
 SON AIGLE

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

Dimanche 11 juin à 10h
SORTIE NATURE
MON HERBIER LUDIQUE
Au coeur des marais de Suscinio, 
les enfants découvriront les diffé-

sortie nature

Vendredi 9 et samedi 10 juin à 
20h30
DANSE
SPECTACLE DE DANSE JAZZ
Une année de travail, danseurs, 
musiciens du Conservatoire de la 
Presqu'Île de Rhuys se retrouvent 
pour un spectacle ouvert à tous.
 Espace culturel l'Hermine 
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

conservatoire

Du 30 mai au 16 juin
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES
Présentation des oeuvres réalisées 
par les élèves du Conservatoire de 
la Presqu'Île de Rhuys. 
 Espace culturel l'Hermine 
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

exposition 

rentes plantes sauvages de ce site 
ainsi que leurs anecdotes ! Ils réali-
seront par la suite un très joli herbier 
et apprendront à écrire en calligra-
phie. Proposée par Escapade en 
Terre Iodée. Durée : 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

vie municipale

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le lundi 19 juin 2017 à 20h en 
mairie. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen est libre d'y assis-
ter sans prendre part aux débats. 
L'ordre du jour sera affiché 5 jours 
avant en mairie ou disponible sur 
le site Internet de la commune :  
www.sarzeau.fr 

► 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, 
les conteneurs collectifs sont mis en 
place pour la collecte des ordures 

A noter : 
les services 

municipaux seront 
fermés 

le lundi 5 juin
(Pentecôte)



associations
► QI GONG 
L’Association Sophro Qi Gong 
(ASQG) organise les "Journées du 
Qi Gong" mardi 6, mercredi 7 et 
jeudi 8 juin 2017 à 9h30 et 19h30 
sur le thème "Energie et Sérénité". 
Les cours (gratuits) auront lieu à 
Penvins et à Sarzeau (Ty Poul).
Si vous souhaitez vous inscrire et 
connaître les lieux des initiations, 

ménagères. 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

► ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le premier tour des élections 
législatives aura lieu le 
dimanche 11 juin de 8h à 18h 
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 avec l’ouverture 
d’un neuvième bureau à la salle 
Armorique de l’espace culturel 
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l’Hermine. Certains électeurs 
changeront donc de bureau de 
vote. Pensez à vérifier le numéro 
de votre bureau sur votre carte 
d’électeur.
Renseignements en mairie : 
Service Accueil - Population : 
tél. 02 97 41 85 15

► 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

► PASSERELLE DE SAINT-CO-
LOMBIER
La passerelle de St Colombier a été 
endommagée par un véhicule. Elle 
a été entièrement retirée et sera re-
mise dans les prochaines semaines. 
Merci d'observer la plus grande pru-
dence et de respecter les arrêtés 
pris par la commune aux abords des 
lieux.



informations diverses

vide grenier 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 5 juin

Férié
 Mardi 6 juin
Melon • Rougail saucisse • Riz • 
Fondue président • Liégeois au 
chocolat 
 Mercredi 7 juin
Tomate maïs vinaigrette • Escalope 
de dinde à la crème • Duo de hari-
cots • Clafoutis aux griottes
 Jeudi 8 juin
Pâté de campagne • Poisson 
sauce curry • Purée • Saint Paulin • 
Nectarine 
 Vendredi 9 juin
Betteraves persillées • Sauté de 
bœuf au paprika • Semoule • Ron-
delé • 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 7 et samedi 
10 juin - atelier libre (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 10 juin
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 11 juin
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► COMITÉ DES FÊTES DE 
BRILLAC
Le comité des fêtes de Brillac (Sar-
zeau) organise un vide-grenier et 
vide-bateau le samedi 17 juin à la 
carrière du Lindin de Brillac de 8h à 
18h. Entrée gratuite - buvette - res-
tauration rapide - crêpes. Prix expo-
sants : 3 € le mètre linéaire (mini-
mum 5 m). Table acceptée.
Inscription : 06 87 04 22 93
comitedesfetesbrillac@gmail.com 

► VIDE-BATEAUX DES LOISIRS 
NAUTIQUES DE SARZEAU
Venez flâner ou vendre sur le port 
de Saint-Jacques dimanche 18 
juin de 8h à 19h ! Vous trouverez 
du matériel nautique neuf et d'occa-
sion ainsi que de la brocante. Entrée 
gratuite - Restauration sur place : 
buvette et huîtres - Prix exposants : 
5 € le mètre linéaire
 Infos et réservations : 
02 97 41 97 16 ou 06 09 91 10 62 

applelez Jacqueline Eusèbe au  
06 66 61 18 35. 
 
► INITIATION GRATUITE AU 
TANGO ARGENTIN
L’association Milonga Rhuys pro-
pose une séance gratuite d’initiation 
au Tango argentin : le mercredi 7 
juin, de 20h30 à 21h30 à la salle 
Kerollaire, rue Illuric à Sarzeau.
Le tango argentin se danse en « mi-
longa » (bal) et répond à des règles 
qui en font une danse sociale par 
excellence, dans le respect de cha-
cun et de tous.
Bien loin du tango de scène, il est 
accessible à tous, jeunes et moins 
jeunes.
Ces initiations seront suivies de mi-
longas ouvertes à tous (21h30-00h)
Contact : 06 12 64 12 19    
milongaderhuys@gmail.com 

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mercredi 7 juin de 18h30 à 20h
Connaissance du Qi Gong par 
Jacqueline et jeudi 8 juin de 9h30 
à 11h initiation sur la place devant 
le  café.
Vendredi 9 juin de 18h30 à 20h 
Les "racontées du Ty Poul", par les 
conteurs du golfe sur le thème « La 
mer en partage ».
Dimanche 11 juin de 15h à 18h 
Atelier "Attrape-rêves" : venez fa-
briquer avec Sibylle un capteur de 
rêves (sur inscription).
Ty Poul - Café associatif, 
1 ruelle de l’Eglise - 
56370 Sarzeau 
contact.typoul@gmail.com
https://www.facebook.com/Cafetypoul
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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 5 juin
Férié
Mardi 6 juin
> 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 8 juin
> 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 9 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 10 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 
Pour connaître la pharmacie de 
garde le 5 juin (Pentecôte), composez 
le «numéro unique» 32 37.

► 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.

Mardi 6 juin
> Un agent de la sécurité sociale 
(CPAM de Vannes) reçoit sur rendez-
vous de 8h30 à 11h dans les locaux 
de l'ancienne gare, rue de l'ancienne 
gare. (Tél. 3646).
> 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'an-
cienne gare. 

Tél. 07 87 94 29 03
> Le Secours catholique vous ac-
cueille 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. 
Samedi 10 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). 


