
NUMÉRO439HebdoHebdo
DU LUN. 26 JUIN AU DIM. 2 JUILLET 2017

 Vendredi 30 juin
À 20h30 RODIN

 Samedi 1er juillet
À 20h30 CE QUI NOUS LIE

 Dimanche 2 juillet
À 17h30 CE QUI NOUS LIE

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

www.sarzeau.fr

événement cinéma «le richemont»

Dimanche 2 juillet à 10h
SORTIE NATURE
LA VIE DES MARAIS 
Empreintes de foulques, coulées de 
mammifères, chant du phragmite 
aquatique… Le long du chemin, 
observons toute cette vie qui 
grouille dans le marais. La sortie 
est ponctuée d’activités telles que 
le moulage d’empreintes d’oiseaux. 

sortie nature

Du jeudi 29 juin au dimanche 2  
juillet 2017
COURSE À PIED
13ème édition de l'Ultra marin, Raid 
Golfe du Morbihan 
Depuis 2005, l'Ultra Marin est orga-
nisé tous les ans, au mois de juin, par 
l'association Ultra Marin Raid Golfe 
du Morbihan. Il s'agit d'un événement 
sportif, regroupant plusieurs courses 
pédestres, empruntant les chemins 
de randonnée autour du Golfe du 
Morbihan. 
Pour la troisième année consécutive, 
Sarzeau accueille le départ du Trail 
56 km, samedi 1er juillet à 17h, place 
Richemont. Les traileurs parcoureront 
la presqu'île jusqu'au port de Vannes 
ou leur arrivée est prévue le dimanche 
2 juillet, un peu avant 5h.
 Place Richemont
Gratuit
 Plus d'informations : 
www.raid-golfe-morbihan.org

ATTENTION !
Si vous circulez en voiture durant 
ces trois jours, soyez particuliè-
rement vigilant et prudent sur la 
route, notamment la nuit où des 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
RAID AVIRON SAINT-JACQUES/
HOËDIC
Le 1er juillet aura lieu la cinquième 
édition du raid à l'aviron Saint-
Jacques/Hoëdic. Le départ sera 
donné de la plage de la Grée à 
Saint-Jacques à 11h30. Les yoles 
traverseront l’Atlantique jusqu’à 
Hoëdic. L'arrivée sera jugée au 
niveau de la balise de la chèvre si-
tuée à proximité de l’entrée du port 
d’Hoëdic. Le soir, à partir de 19h à 
Hoëdic, "soirée Hoëdicaise" : repas 
grillade, animations… Vous avez la 
possibilité de suivre l'événement à 
bord de l'Angelus (180 personnes 
maximum) pour une croisière au 
milieu des participants. Le départ 
est fixé à 11h (réservation indispen-
sable). Tarif : 50 €.

coureurs peuvent être présents à 
la traversée de certains axes ou au 
bord des routes.

 Plage de la Grée à Saint-
Jacques et port de Saint-Jacques
Gratuit
 Renseignements et réservation : 
06 81 86 98 30
7 acrh56@gmail.com



associations
► COMITÉ D’ANIMATION : 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le comité d’animation de Sarzeau 
est constitué de toute une équipe de 
bénévoles actifs venus d’horizons 
différents. Il a pour but de concevoir 
et d’organiser des fêtes "tout public" 
sur le territoire de notre commune, 
(feu d’artifice du 14 juillet, fête de 
la sardine, marché de Noël, réveil-
lon de la St Sylvestre, soirées à 
thème… )
Monter et démonter les barnums, 

Commune de Sarzeau

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le vendredi 30 juin 2017 à 21h 
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. 

► COLLECTE DES ENCOM-
BRANTS
La prochaine collecte des encom-
brants sur la commune de Sarzeau 
aura lieu du 3 au 7 juillet 2017. 

vie municipale

Chaussures de marche et jumelles 
à prévoir
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du pro-
gramme Côtes & Nature.
Infos & réservations :
tél. 02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

► SURVEILLANCE DES PLAGES
La surveillance des plages par la 
SNSM aura lieu sur les plages de 
Penvins, Landrezac, Saint-Jacques 
et du Roaliguen à compter du sa-
medi 8 juillet jusqu'au dimanche 
27 août de 13h30 à 19h. 

► LA COMMUNE RECRUTE
La commune recrute un à deux ani-
mateurs titulaires du BAFD pour des 
camps d'été :
> camp au Pays Basque du 10 au 
20 juillet 2017 avec 12 jeunes de 14 
à 17 ans et /ou
> camp à l’île de Groix du 31 juillet 
au 5 août 2017 avec 12 jeunes de 
11 à 13 ans.
Service Ressources Humaines : tél. 
02 97 41 85 15
Toutes les infos sur 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 

► ALSH, LOISIRS JEUNES ET 
ESPACE JEUNES
Les Loisirs Enfants et les Loisirs 
Jeunes auront lieu du 10 juil-
let au 18 août 2017. Les pro-
grammes sont disponibles en 
mairie ou téléchargeables sur 
le site Internet de la commune  
www.sarzeau.fr. 
Tél. 02 97 48 05 05 



informations diverses

médiathèque

emploi 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 26 juin
Tomate ciboulette • Chipolatas • 
Purée de pomme de terre • Camem-
bert • Glace
 Mardi 27 juin
Concombre vinaigrette • Escalope 
de dinde au miel • Gratin de cour-
gettes • Fondue président • Pomme
 Mercredi 28 juin
Salade fromagère • Rôti de bœuf • 
Carottes en dés • Riz au lait 
 Jeudi 29 juin
Taboulé • Poisson sauce nor-
mande • Haricots verts • Fromage 
blanc sucré • Pêche 
 Vendredi 30 juin
Pastèque • Chili sin carne (sans 
viande) • Mimolette • Compote 
pomme fraise  

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 28 
juin et samedi 1er juillet - ate-
lier 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 1er juillet
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 2 juillet
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► 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

installer tables et chaises, assurer 
différents types de restauration, 
tenir un bar, les caisses etc., voici 
quelques unes des activités qui né-
cessitent de nombreux bénévoles. 
Pour les nouveaux Sarzeautins, 
devenir bénévole est un moyen d’in-
tégration et d’insertion plus rapide 
dans notre communauté. C’est aussi 
l’occasion de partager expérience 
et savoir faire, de proposer de nou-
velles idées, de participer au dyna-
misme de la commune. 
N’hésitez pas à les rejoindre :
www.animation-sarzeau.fr
Tél. 06 07 06 74 23 

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mardi 27 juin de 18h30 à 20h 
Loto solidaire et soirée coquillettes  
(ouvert à tous).
Mercredi 28 juin de 15h à 18h
Atelier fabrication de bracelets pail-
lote avec Régine, super bracelets en 
perles ! (sur inscription). 
Jeudi 29 juin de 18h30 à 20h30
Cabaret Ty Poul avec Carigavat’s 
musique irlandaise (ouvert à tous).
Ty Poul - Café associatif, 
1 ruelle de l’Eglise 
contact.typoul@gmail.com
https://www.facebook.com/Cafetypoul

► EXPOSITION DE PEINTURE
Chaque mois, un peintre présente 
ses œuvres en mairie de Sarzeau. 
Jusque fin juillet, ce sont des toiles 
des élèves des cours d'aquarelles 
de Joëlle Liénard, de l'association 
"Arts en couleurs",  qui seront expo-
sées. Gratuit et ouvert à tous. 

► AVIS AUX ENTREPRENEURS !
Des candidats à l'emploi vous pro-
posent leurs compétences via une 
action originale dans les locaux de 
Néo Emploi (zone artisanale de Ke-
rollaire) à partir du 26 juin 2017.
www.neo56.org

exposition
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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 26 juin
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, 
adjointe aux affaires sociales et à  la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.
Mardi 27 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 29 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 30 juin
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit au bureau de vote de Saint-
Jacques de 10h30 à 12h.
Samedi 1er juillet
> 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 Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 26 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.

Samedi 1er juillet
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à  12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


