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 Vendredi 16 juin
À 20h30 LES FANTÔMES  
 D'ISMAËL
 Samedi 17 juin
À 20h30 PIRATES DES 
 CARAÏBES :  
 LA VENGEANCE DE 
 SALAZAR
 Dimanche 18 juin
À 17h30 LES FANTÔMES  
 D'ISMAËL

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

www.s_rze_u.fr

événement

cinéma «le richemont»

sortie nature

conservatoire

Samedi 17 juin à partir de 17h
CONCERTS

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année la commune de Saint-
Gildas-de-Rhuys accueille la fête de 
la musique !
3 scènes, 3 lieux, 3 ambiances : 
L’espace Keruzen dédié à l’école de 
musique (conservatoire), la place 
Monseigneur Ropert et sa grande 
scène, le Jardin des Sœurs et sa 
scène associative.
Des concerts dans les rues dans 
l’esprit de la Fête de la musique !
Buvette et restauration sur place.
 Saint-Gildas-de-Rhuys 
Gratuit 
Infos : 02 97 45 23 15

Samedi 17 juin à 14h
RANDONNÉE VÉLO
LES MARAIS DE LA 
PRESQU'ÎLE DE RHUYS 
Un circuit à vélo où Gwen Malléjac, 
vous fera découvrir les charmes du 
bord du Golfe, les marais salants à 
travers leur histoire, leur intérêt éco-
nomique, leur paysage, la richesse 

Vendredi 16 juin à 19h30
THÉÂTRE
LE THÉÂTRE EN SCÈNE #2
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

de la faune et de la flore. Circuit 
d’une durée de 2h30.
 Gratuit (dans le cadre des sorties 
Côtes et nature).
 Informations et réservations 
(au plus tard, la veille avant 12h) au  
06 82 18 34 36

Dimanche 18 juin à 10h
ANIMATION NATURE
COULEUR SPIRULINE
Initiez-vous à l’aquarelle au château 
de Suscinio grâce à la spiruline, 
cette micro-algue qui pousse dans 
les milieux d’eau douce ou sau-

14 juin : 
Journée

 mondiale 
des donneurs 

de sang



_ n_ter

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

► 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 

► CÉRÉMONIES COMMÉMORA-
TIVES DU 18 JUIN
La commune de Sarzeau célèbrera 
l'appel historique du Général de 
Gaulle dimanche 18 juin à 11h30 
devant la mairie avant de se rendre 
au Monument aux Morts pour 12h, 
place des Trinitaires. Une gerbe de 
fleurs sera déposée au nom de 
la commune et des associations 
d'anciens combattants, Unacita et 
Fnaca.

► ALSH, LOISIRS JEUNES ET 
ESPACE JEUNES
Les Loisirs Enfants et les Loisirs 
Jeunes auront lieu du 10 juillet au 
18 août 2017. 
Les programmes sont disponibles 
en mairie ou téléchargeables sur 
le site Internet de la commune  
www.sarzeau.fr. 
Tél. 02 97 48 05 05 (Loisirs Enfants) 
et  
02 97 48 23 83 ou 06 71 90 71 24 
(Espace Jeunes) 

► ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le deuxième tour des élec-
tions législatives aura lieu le 
dimanche 18 juin de 8h à 18h 
dans les 9 bureaux de vote de  
la commune (sous réserve des ré-
sultats du premier tour).
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 
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 : 
tél. 02 97 41 85 15

vie municipale ► J_URNÉE M_NDI_LE DES 
D_NNEURS DE S_NG
Dans le cadre de la Journée mon-
diale des donneurs de sang la 
commune de Sarzeau se mobilise 
pour le don de sang en France ! 
Donner son sang est un acte ci-
toyen et solidaire qui permet de 
soigner, chaque année, 1 million de 
malades. Sensible à cette cause, 
la commune s’empare de l’opé-
ration #MissingType qui consiste 
à masquer les lettres « A », « B », 
« O » correspondant aux lettres des 
groupes sanguins. 
Du 10 au 17 juin, dans le cadre du 
#MissingType, toutes les publica-
tions Facebook verront leurs lettres 
« A », « B », « O » masquées...
L'assocation des donneurs de sang 
de Sarzeau se mobilise également 
et tiendra un stand sur le parvis de la 
mairie le mercredi 14 juin de 9h30 
à 12h où des animations auront lieu 
et où chacun est invité à participer, à 
sa manière à cette action de promo-
tion du don du sang... L'association 
vous invite à visiter son site pour 

mâtre. Vous l’utiliserez pour peindre 
les paysages dans un camaïeu de 
bleus et de verts. Organisation : 
Observatoire du Plancton. Durée : 
2h. Prévoir de bonnes chaussures et 
vêtements chauds. Gratuit
 Domaine de Suscinio
Gratuit
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

sortie nature (suite)



informations diverses
associations

vide grenier

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 12 juin
Tomate vinaigrette • Sauté de dinde 
à l'estragon • Torti • Coulommiers • 
Glace
 Mardi 13 juin
Melon • Boulettes de bœuf sauce 
tomate • Carottes  • Yaourt aroma-
tisé • Banane
 Mercredi 14 juin
Toast chèvre • Colin pané citron  • 
Purée haricots verts  • Fromage 
blanc sucré • Pêche
 Jeudi 15 juin
Salade de riz • Rôti de porc sauce 
curry • Courgettes colorées • Saint-
morêt • Pomme 
 Vendredi 16 juin
Carottes rapées vinaigrette • Filet de 
colin sauce nantua  • Semoule • Frai-
dou • Compote pomme framboise 

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 14 juin - 
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 17 juin
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 18 juin
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► CLUB DE RIRE DE SARZEAU
Pratiquez des techniques de mise 
en forme et relaxation par le RIRE, 
intitulées "Yoga du Rire" et "Rire 
Bien-être" ; une pédagogie ludique 
et joyeuse, qui génère de nombreux 
bienfaits pour le corps et l'esprit, 
agissant en profondeur pour sti-

► 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 

muler optimisme, enthousiasme et 
bien-être. 
Une séance découverte vous est  
proposée par le Club de Rire, lundi 
12 juin de 10h à 11h30, salle Louis 
Le Frêne. Gratuit et ouvert à tous sur 
inscription.
Salle associative Louis Le Frêne 
13 Impasse de Poulmenach
56370 Sarzeau
tél. 06 83 70 08 72

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

connaître les actions liées à cette 
opération.
Le site Internet de l'associaiton :
dondusangsarzeau.wordpress.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 12 juin
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, 
adjointe aux affaires sociales et à  la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.
Mardi 13 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 15 juin
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
> 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 16 juin
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit au bureau de vote de Saint-
Jacques de 10h30 à 12h.

Samedi 17 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 Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 12 
juin 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.

Mardi 13 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).
Jeudi 15 juin
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.
Samedi 17 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). 


