
NUMÉRO438HebdoHebdo
DU LUN. 19 AU DIM. 25 JUIN 2017

 Vendredi 23 juin
À 20h30 MARIE-FRANCINE

 Samedi 24 juin
À 20h30 WONDER WOMAN

 Dimanche 25 juin
À 17h30 LES FANTOMES 
 D'ISMAËL

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

www.sarzeau.fr

événement cinéma «le richemont»

Dimanche 25 juin à 10h
SORTIE NATURE
BALADE CONTÉE
Voir la vie en rose au détour d’un 
chemin, rencontrer un pirate vert de 
rage au carrefour d’un récit... Elisa-
beth Troestler nous confie ce que 
racontent les couleurs entre les ma-
rais de Suscinio et ses contes mer-
veilleux et rock & roll. À partir 7 ans.
Durée : 1h30. Prévoir de bonnes 

sortie nature

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 

► PLAN CANICULE
Dans le cadre du «plan canicule», 
les personnes âgées de 65 ans et 
plus, isolées à leur domicile, sont 
invitées à se faire recenser à titre 
préventif auprès du CCAS (sur place 
ou au 02 97 41 31 57) ou sur de-
mande d’un tiers (parents, voisins, 
médecin traitant). Cette demande a 
pour finalité exclusive d’organiser, 
en cas de déclenchement du plan 
d’alerte, un contact périodique avec 
les personnes inscrites afin de leur 

apporter les conseils et l’assistance 
dont elles ont besoin.
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)  -   7 rue du Beg Lan à 
Sarzeau 
Tél. 02 97 41 31 57 

► COUPURES D'ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE 
Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France) a prévu de 
réaliser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraineront une 
ou plusieurs coupures d'électricité 
dans certains secteurs de Sarzeau, 
mardi 20 juin entre 9h et 11h : 
rue des Vagues, rue du Parker, rue 
du Raker, Poulhors, rue Guiller Vraz, 
rue du Koz Ker, rue du Uhel Greu,  
chemin du Clos Seri.

Vendredi 23 juin de 18h à minuit
SOIRÉE
LA NUIT DE L’HERMINE
Une nuit pour marquer la fin de 
l’année de façon festive et convi-
viale où tous les services culturels 
s’associent. Une médiathèque en 
mouvement, les salles du Conserva-
toire ouvertes, la salle de spectacle 
transformée, banquet et bal vien-
dront clore cette année, réservez 
votre soirée ! Une soirée folle, folle, 
folle…. 
 Espace culturel l'Hermine 
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 40



associations

solidarité

► 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-

► REBOM : OUVERTURE DE LA 
LIBRE CUEILLETTE
L'association REBOM (Rhuys Envi-
ronnement Bio Maraîchage) gère 
un chantier d'insertion par le maraî-
chage bio sur le site de Calzac. Le 
chantier propose de venir cueillir 
des fraises et ensuite des cour-
gettes, des petits pois et des hari-
cots sur le chantier de Calzac. Cette 
forme de vente sera ouverte le 
mercredi et le vendredi de 10 h à 
16 h 30, à partir du 24 mai. Vous 
pourrez compléter votre panier avec 
les produits de saison proposés sur 
l'étal de vente du chantier. 
http://rebom.org 

► « BREIZ’ARTS »
Les Amis de Brillac organisent leur 
deuxième marché d’artisans d’arts 
« breiz’arts » le samedi 8 juillet de 
9h à 18h.  Venez exposez vos pein-

tés seront recyclés afin d’obtenir des 
fonds pour subvenir aux dépenses 
non prises en charge mais néces-
saires au bien-être de Thaïs.
Chacun est convié à venir déposer 
des crayons, surligneurs, feutres, et 
autres instruments d’écriture usa-
gés dans la boîte prévue à cet effet 
à l’accueil de jour ou en mairie de 
Sarzeau. Vous pouvez également 
appeler afin 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

► DÉPÔTS SAUVAGES 
Il est interdit de déposer, abandon-
ner, jeter ou déverser ses déchets 
sur la voie publique. L’amende maxi-
male encourue en cas d’abandon de 
déchets est de 150 € à 450 €.
Tous types de déchets sont 
concernés, par exemple : ordures 
ménagères, mégots de cigarettes..., 
liquides insalubres, et plus géné-
ralement tout autre objet et quelle 
que soit sa nature. La prochaine 
collecte des encombrants sur la 
commune de Sarzeau aura lieu du 
3 au 7 juillet 2017.

► 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) 



informations diverses

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 19 juin
Salade antillaise • Œufs durs sauce 
aurore • Ratatouille • Yaourt aroma-
tisé • Abricots
 Mardi 20 juin
Melon • Longe de porc aux herbes • 
Torsades • Fondue président • En-
tremets au chocolat
 Mercredi 21 juin
Betteraves vinaigrette • Cordon 
bleu • Petits pois cuisinés • Fromage 
frais sucré • Kiwi
 Jeudi 22 juin
Concombre persillé • Couscous aux 
boulettes d'agneau • Brie • Moelleux 
cassis 
 Vendredi 23 juin
Pâté de foie • Filet de colin sauce ba-
silic • Riz pilaf • Cotentin • Nectarine 

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 21 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 24 juin
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 25 juin
à 9h30 Brillac 
à 11h Penvins
à 11h Sarzeau Bourg

Commune de Sarzeau

► FERMETURE ANNUELLE
Afin de préparer la saison estivale, 
la médiathèque sera fermée du 26 
juin au 2 juillet inclus. 
Réouverture le mardi 4 juillet avec 
les horaires d'été :  mardi de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h, mercredi de 
10h à 18h, jeudi de 10h à 12h30, 
vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h, samedi de 10h à 12h30. 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.
bzh

► SARZEAU FOOTBALL CLUB
Le Sarzeau Footlball Club organise 
son traditionnel vide-grenier sur le 
parking des Trinitaires le dimanche 
25 juin de 9h à 18h. Venez vendre 
ou dénicher de jolies pièces ! Entrée 
gratuite - Buvette et restauration sur 
place. Prix exposants : 15 € les 
deux places de parking. Accueil des 
exposants à partir de 6h.
.

Inscription : M. Antoine Soulane - 
06 50 47 40 92
asoulane@icloud.com
Arrêté N° DL/XS/PM-03-2017-25
Pour des raisons de sécurité, le di-
manche 25 juin 2017 de 4h à 20h, 
la circulation et le stationnement se-
ront interdits sauf aux déballeurs et 
aux organisateurs sur la Place des 
Trinitaires.

tures, sculptures bois, céramique, 
bijoux… à la salle de Brillac (réser-
vation amisdebrillac56@orange.fr)
De 11h à 17h, exposition de voitures 
anciennes. Jeux en bois.   
Entrée gratuite – buvette – restaura-
tion rapide toute le jounée.
Un fest-Noz viendra clôturer la soi-
rée de 20h à minuit avec les groupes 
« Kastelodenn » et « la Guédillée » 
(entrée 6 €).
Renseignements et contact : 
amisdebrillac56@orange.fr

► ANIMATIONS AU TY POUL
Samedi 24 juin de 14h à 18h 
Initiation à l’aquarelle avec Anne-
Marie, venez apprendre cette 
technique dont le rendu peut être 
magnifique (sur inscription).
Ty Poul - Café associatif, 
1 ruelle de l’Eglise 
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 19 juin
> 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 20 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 22 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 23 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 24 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 Guin (Place Lesage) 
sera ouverte lundi 19 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 20 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).
Vendredi 23 juin
> 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 24 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). 


