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DU LUN. 14 AU DIM. 20 AOÛT 2017

 Lundi 14 août
À 17h30 LE GRAND MÉCHANT 
 RENARD
À 20h30 VALÉRIAN
 Mardi 15 août
À 15h MARIE-FRANCINE
À 17h30 MOI, MOCHE ET  
 MÉCHANT 3
À 20h30 DERNIER VICE-ROI  
 DES INDES
 Mercredi 16 août
À 15h LES AS DE LA JUNGLE
À 17h30 CHOUQUETTE
À 20h30 OVERDRIVE
 (sortie nationale)
 Jeudi 17 août
À 15h CARS 3 
À 17h30 LES AS DE LA JUNGLE
À 20h30 ON THE MILKY ROAD 
 (VOSTF)
 Vendredi 18 août
À 17h30 OVERDRIVE
 (sortie nationale) 
À 20h30 CHOUQUETTE
 Samedi 19 août
À 17h30 CARS 3
À 20h30 OVERDRIVE
 (sortie nationale)
 Dimanche 20 août
À 17h30 LES AS DE LA JUNGLE
À 20h30 CHOUQUETTE

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

www.sarzeau.fr

événements cinéma «le richemont»

Pendant tout l'été,
le jardin Lesage offre
son écrin de verdure
à l'art et à la culture...

Mercredi 16 août à 18h 
LECTURE DE MARIE LE FRANC
« PORTRAITS, PAROLES DE 
FEMMES DU CANADA ET DE 
BRETAGNE »
L’Association « Les Amis de Marie 
Le Franc » propose des lectures 
commentées de Marie Le Franc, sur 
le thème « Portraits et paroles de 
femmes du Canada », 2e partie. 
6 portraits extraits des romans et 
nouvelles de Marie Le Franc.

Jeudi 17 août  à 19h 
THÉÂTRE DE RUE 
« PREMIÈRE »
par Les échappés du bal
Quatre clowns et une caravane ani-
més par l’idée d’un théâtre populaire 
et joyeux. Un temps de rencontre, 
chaleureux et convivial.
Durée 45 min. Tout public.
Par l’association Alain-René Lesage. 
 Jardin Lesage (rue Saint-Vincent)
 Gratuit

Jusqu'à mi-septembre
EXPOSITION
« 7 FAMILLES »
Portraits de légumes de la 
Presqu’île de Rhuys 
Photographiés en studio en 2008, 
tous les légumes ont été choisis, 
éclairés, photographiés et... 
mangés par l’équipe de l’Atelier 
photographies avec l’aide de 
Jean-Pierre Le Bihan.
Venez nombreux... les dévorer 
des yeux !
 Jardin Lesage (rue Saint-Vincent)
 Gratuit
  Service Animation et Vie 
Associative : tél. 02 97 41 85 15

sortir à sarzeau
Dimanche 20 août de 9h à 17h
LANDREZAC
Un vide-grenier, organisé par l'Asso-
ciation Seniors Juniors, aura lieu sur 
le parking de la plage de Landrezac 
dimanche 20 août. Environ 60 expo-
sants particuliers. Petite restauration 
sur place. Venez combiner les joies de 
la chine et de la baignade sur la plus 
belle plage de la presqu'ile.   
 Parking de la plage de Landrezac 
 Entrée libre 
8  Infos & réservations :  
seniorsjuniors@orange.fr



vie municipale

sortie nature
Mercredi 16 août à 10h
SORTIE NATURE
BALADE GOURMANDE ET 
BIEN ÊTRE
Venez visiter les marais de Suscinio 
pour découvrir les diverses plantes 
aux vertus médicinales et comes-
tibles. Une boisson et un encas à 
base de plantes vous seront offerts 
à la fin de la balade.

Jeudi 17 août à 10h
SORTIE NATURE
AMÉNAGEMENT DES MARAIS
Lors de cette sortie, vous pourrez 
découvrir les différentes évolutions 
du marais au cours du temps. En 
suivant le circuit de l’eau, vous dé-
couvrirez l’histoire du site, la diver-
sité des milieux qui cohabitent et 
qui offrent le gîte et le couvert à un 
grand nombre d’espèces dont cer-
taines très rares. 

Pour les deux sorties : 
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du 
programme Côtes & Nature
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

► CREATION, GESTION, EXPLOI-
TATION ET DEVELOPPEMENT 
D’UN BAR-RESTAURANT
Dans le cadre de l’article L.2122-1-1 
du Code général de la propriété des 
personnes publiques, la commune de 
Sarzeau (56370), recherche pour l’ins-
tallation d’un bar-restaurant sur son do-
maine public, un restaurateur assurant 
la création et l’exploitation d’un établis-
sement, au-dessus de la capitainerie 
de Saint-Jacques. 
Le cahier des charges est téléchar-
geable sur le site internet de la com-
mune www.sarzeau.fr rubrique "Actua-
lités".
Date limite de réception des candida-
tures le 4 septembre 2017 à 12h.
Renseignements : Mairie – Service 
affaires juridiques : 02 97 41 85 15

► CHENILLE PROCESSION-
NAIRE DU PIN
La FDGDON (Fédération Départe-
mentale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles), 
en partenariat avec la commune de 
Sarzeau, organise à l’automne 2017, 
comme chaque année, une lutte biolo-
gique contre la chenille processionnaire 
du pin (par pulvérisation à partir du sol 
d'une solution de bacille de Thuringe). 
Ce traitement biologique préventif peut 
avoir une efficacité de 70 % à 100 % de 
mortalité des chenilles selon l’ampleur 
de l’attaque, la facilité d’accès aux pins 
et les conditions climatiques. 
Les interventions seront réalisées par la 
société FARAGO Morbihan, agréée par 
la FDGDON.
La chenille processionnaire du pin peut 

► Marché du livre
Tous les jeudis du 6 juil-
let au 31 août de 17h à 21h, 
une vente de vieux livres et 
vinyles anciens d’occasion a 
lieu place Richemont (devant 

la mairie).

Mardi 15 août à partir de 19h
TI FERM DE BELLEVUE 
FATRAS présente G.A.S.T.O.N 
Spectacle festif
Apéro animé à partir de 19h30.
Repas fermier (bio) à partir de 20h.
Concert / Spectacle à partir de 21h.
 Ferme de Bellevue
Tarifs : 2 à 5 €, repas entre 9 et 
13 € (réservation recommandée :  
06 35 19 71 08)
h t t p : / / a u m a r c h e d e b e l l e v u e .
blogspot.fr/

Du 16 au 26 août à 19h
L’ETÉ DU HANGAR SABOTÉ
LA GRANDE MÜ
Marionnette et jonglage - CIE LA 
GOINFRE
Au programme de la 5ème édition de 
ce festival d’arts vivants : théâtre, 
cirque, danse, musique et...chevaux, 
bien entendu ! Spectacle tous les 
lundis, mercredis, vendredis.  
 Ferme de Coqueno
8 €, 5 €
  Infos & réservations dans 
chaque bureau d'information tou-
ristique de la Presqu’île de Rhuys, 
tél.02 97 53 69 69
7  www.compagniepanik.com

Dimanche 27 août de 9h à 19h
SAINT-COLOMBIER
Le Comité des Fêtes de Saint-
Colombier organise un vide-grenier, 
rue du Stang à Saint- Colombier, le di-
manche 27 août de 9h à 19h. Buvette 
et petite restauration sur place. 4 € le 
mètre linéaire.
 Saint-Colombier
 Entrée libre
 Inscriptions : tél.   06 58 52 13 36   
8  cdf.stcolombier@gmail.com



informations diverses

associations

médiathèque

► MESSES
Mardi 15 août
Pardon de Notre Dame de la Côte 
à Penvins
à 10h30 Notre-Dame de la Côte 
Samedi 19 août
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 20 août
à 9h30 Brillac 
à 9h30 Saint-Jacques  
 (Trévenaste) 
à 11h Sarzeau Bourg
à 11h Penvins

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

► STAGES DE TENNIS
Du lundi au vendredi, jusqu'au 25 
août, des stages de tennis sont or-
ganisés au Tennis club de Sarzeau 
pour les jeunes  à partir de 6 ans, de 
tous niveaux : découverte, initiation, 
perfectionnement.
Renseignements et inscriptions :
sarzeau.tennis@wanadoo.fr
tél. 02 97 41 80 13
www.club.fft.fr/tc.sarzeau 

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mercredi 16 août à 17h30,  
concours de "boules molles"
Vendredi 18 août de 16h à 18h,  
atelier création d'attrapes-rêves (ap-
porter anneaux, plumes etc.).
En août, exposition "Couleurs de 
Bretagne, entre Mer et Golfe" de 
Vincent Resteghini.
En août, le café Ty Poul est ouvert 
tous les jours. 
Ty Poul - Café associatif, 1 ruelle de 
l’Eglise - contact.typoul@gmail.com
www.facebook.com/Cafetypoul

► CLUB ESPERANTO DE RHUYS
Le Club Espéranto de Rhuys vous 
propose un moment découverte de 
l'Espéranto dans le Golfe du Mor-
bihan le jeudi 17 août à 14h30. Au 
programme : présentation de l’Espé-
ranto, historique rapide, règles, inté-
rêt, avantages, état actuel, initiation, 
adresses utiles…

► CONTES
Vendredi 18 août à 15 h 
Contes à partir de 7 ans "En passant 
par Berlobi" par Rémy Cochen.
Avec son sac rempli de contes, 
Rémy Cochen vous invite à une 
balade à Berlobi. Berlobi c'est la 
Bretagne avec ses korrigans, ses 
sorcières et le bout du monde, là où 
le vent souffle si fort qu'il fait chan-
ter les pierres. Salle Messiaen (sous 
l'Hermine), entrée libre et gratuite 
dans la limite des places dispo-
nibles. 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
http://mediatheques.ccprhuys.fr

provoquer des problèmes de santé 
publique (allergies graves, déman-
geaisons, œdèmes). Elle présente 
également un risque pour les animaux 
domestiques et peut générer un affai-
blissement des pins par défoliation par-
tielle ou totale. 
Si vous n’avez pas opté pour le trai-
tement, sachez que les chenilles de-
viennent très urticantes. Dans ce cas, 
il est recommandé d’éviter d’aller sous 
les pins infestés et de ne pas enlever 
les nids sans prendre les précautions 
nécessaires. Eventuellement, faites 
appel à un professionnel.  
Tarifs d'intervention 2017 : le coût du 
traitement dépend du nombre d’arbres 
à traiter (coûts TTC) 1 à 5 pins : 83 €,  6 
à 10 pins : 97 € etc.
Pour bénéficier du traitement, le bulle-
tin d'inscription est disponible en mairie 
ou sur le site internet de la commune. 
Celui-ci devra être accompagné du 
chèque de règlement correspondant, 
sous enveloppe cachetée, à l’attention 
de la FDGDON Morbihan et déposé en 
mairie avant le 26 août 2017 ou retour-
né directement à la FDGDON avant le 
1er septembre 2017.
Contacts : FDGDON : 02.97.63.09.09, 
accueil@fdgdon56.fr 
Service environnement –
Mairie de Sarzeau: 02.97.48.29.60, 
environnement@sarzeau.fr 
www.sarzeau.fr/les-nuisibles

► OUVERTURE DÉCHÈTERIES
En raison du jour férié, les déchèteries 
de Saint-Gildas-de-Rhuys et Arzon 
seront fermées le mardi 15 août. La 
déchèterie de Sarzeau sera ouverte 
uniquement le matin, de 9h30 à 11h50.

Embarquement au port du Logeo à 
14h30 et retour à 16h30.
Participation aux frais : 15 €, ou 20 € 
par couple (5 € pour les moins de 15 
ans)  
Places limitées, inscription avant 
le 16 août au 02 97 26 89 96 ou  
06 98 30 18 89 ou par mail :  
francismsg56@gmail.com

A NOTER :
Les services municipaux 

seront fermés 
le mardi 15 août 

(Assomption). 



Mairie de Sarzeau  •  Place Richemont • BP 14 • 56370 Sarzeau
Téléphone : 02 97 41 85 15 • www.sarzeau.fr

reçoit sur rendez-vous de 11h à  12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 

Jeudi 17 août
> Golfe du Morbihan - Vannes Agglo-
mération tient une permanence en 
mairie pour le règlement de la rede-
vance des ordures ménagères pour 
camping-libre de 9h30 à 11h45. 
Vendredi 18 août
> 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 19 août
>  Un   représentant   de   la   liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 

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

► Lundi matin (Saint-Jacques)
► Jeudi matin (Place des Trinitaires)
► Samedi matin (centre bourg)
►  3e mercredi : 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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► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
Les trois pharmacies seront ouvertes 
tous les lundis en juillet et août. Pour 
contacter la pharmacie de garde le 
dimanche composez le 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

Toutes les permanences se 
tiennent en mairie de Sarzeau, 

sauf si précisé.

Lundi 14 août
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, 
adjointe aux affaires sociales et à  la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.

Mardi 15 août
FÉRIÉ

Jeudi 17 août
> 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 18 août
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit au bureau de vote de Saint-
Jacques de 10h30 à 12h.
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


