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Vendredi 6 octobre à 19h
THÉÂTRE, ART PLASTIQUE
J’ÉCRIS COMME ON SE 
VENGE
Cie Les Arts Oseurs
Magyd Cherfi, chanteur et parolier 
du groupe Zebda, fait paraître deux 
livres chez Actes Sud : “Livret de 
famille” et “La Trempe”. Dans une 
suite de récits, souvenirs, textes 
d’humeur ou d’opinion, il livre l’his-
toire de sa vie et  celle d’une généra-
tion. La compagnie Les Arts Oseurs 
s’est emparée de ce texte autobio-
graphique qui nous offre une autre 
histoire de la République. Celle d’un 
petit garçon, né dans les cités tou-
lousaines, devenu un homme tou-
jours hanté par les siens.
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
Infos & réservations : 
02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

sortir à sarzeau 

DU 2 AU 6 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE 

SUR LA PRESQU'ÎLE DE 
RHUYS

Un jour, une commune, 
un rendez-vous...

LE TOUR DU PARC
Lundi 2 octobre à 14h30
Conférence sur l’alimentation 
des séniors par Cecilia Sapienza, 
diététicienne nutritionniste à Le Tour 
du Parc.
Rendez-vous à 14h30 à la salle po-
lyvalente. Une collation sera offerte
par le CCAS.

ARZON
Mardi 3 octobre à 14h30 
Projection du film « Sales 
gosses » au cinéma La Locomotive 
à Arzon ; suivi d’un goûter offert à la 
Maison du Port par le CCAS.
Tél. 02 97 53 73 06. Merci de réser-
ver votre place au CCAS.
SARZEAU
Mercredi 4 octobre à 14h30 
Spectacle de danse, musique, 
chant et théâtre par les élèves du 
Conservatoire à l’Hermine, Sarzeau. 
Un goûter sera offert par le CCAS.
SAINT-ARMEL
Jeudi 5 octobre à 14h30 
Loto convivial (lots de 
friandises) à la salle Marie Le 
Franc de Saint Armel. Une collation 
sera offerte par le CCAS. Merci de 
réserver votre place à la mairie au 
02 97 26 40 72.
SAINT-GILDAS DE RHUYS
Vendredi 6 octobre à 14h30 
Clôture de la Semaine avec 
une représentation théâtrale 
des Z’artmateurs «Magie ou 
technologie» à la salle Kercaradec 
de Saint Gildas de Rhuys. Une 
collation sera offerte par le CCAS.



► ENCOMBRANTS (PORTE À 
PORTE) :
• Mardi 3 octobre
Secteur «St-Gildas / St-Jacques»
• Mercredi 4 octobre
Secteur « Sarzeau bourg / Saint-
Colombier  / St-Armel »
• Jeudi 5 octobre
Secteur «Sarzeau Océan / Le Tour 
du Parc»
• Vendredi 6 octobre
Secteur «Sarzeau Golfe»
 Renseignements : 02 97 68 33 81

collectes des déchets

Du 3 au 28 octobre
PHOTOGRAPHIES
LA MUSIQUE, C’EST DU 
BRUIT QUI PENSE
Photographies de Francis Cour-
teaux, Chantal Dordan et Olivier 
Michelet
En s’inspirant de cette citation de 
Victor Hugo, trois photographes de 
la Presqu’île de Rhuys ont essayé 
de saisir cet instant magique où le 
bruit pense. “Après des jours de tra-
vail, de doute, d’oreilles écorchées, 
de coeur remis à l’ouvrage, ils gran-
dissent. Le geste s’affirme, les yeux 
pétillent, la note juste arrive, explose. 
Les visages s’éclairent, le plaisir est 
là. Les trois photographes, sur la 
pointe des yeux, capturent l’émotion.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

vie municipale

expositions 

sortie nature
► PORTAIL FAMILLE
C'est la grande nouveauté de la
rentrée : la commune s'est équi-
pée d'un "Portail Famille". Nouvel 
outil disponible en ligne 24h/24, 
il permet à chaque famille d'ins-
crire ses enfants aux activités 
scolaires et périscolaires, de sim-
plifier les échanges avec les ser-
vices municipaux mais également 
de régler, via une facture unique, 
l'ensemble des activités de l'enfant.
Pour bénéficier de ce nouveau ser-
vice, les familles doivent préalable-
ment compléter le Dossier Unique 
d'Inscription remis aux enfants 
à la rentrée et téléchargeable sur  
www.sarzeau.fr. Une fois le dossier 
rempli et complété des pièces justi-
ficatives obligatoires, il doit être re-
tourné au service Affaires Scolaires 
en Mairie qui délivrera un code 
d'accès famille. 
Tél. 02 97 41 85 15

► ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
L’accompagnement scolaire est un 
service gratuit d’aide aux devoirs, 
mis en place par la municipalité, qui 
permet à l’enfant de bénéficier d’un 
soutien personnalisé dans la réali-
sation de son travail scolaire. 
Pour qui ? Tous les enfants de Sar-
zeau scolarisés du CP à la 3ème.
Quand ? Tous les mardis et jeudis 
soir de 16h30 à 18h15 (sauf pendant 
les vacances scolaires) à Sarzeau.
Les premières séances débuteront le  
mardi 3 octobre à Sarzeau (au 
1er étage de la maison des associa-
tions - Place des Trinitaires).

Inscriptions auprès du service en-
fance jeunesse. 
Contact : 06 23 09 28 30
A noter : le dispositif est à la 
recherche de bénévoles pour ac-
compagner les enfants dans leur 
travail scolaire.

► COMPOSTEURS 
L’agglomération met à disposition de 
chaque foyer qui en fait la demande 
un composteur individuel. Celui-ci 
est distribué lors d’une rencontre 
collective organisée sur les com-
munes ou au siège de l’agglomé-
ration. Prochaines distributions :  
mercredi 11 octobre à Sarzeau.
Inscriptions obligatoires pour les 
composteurs : service préven-
tion et gestion des déchets au 
02 97 68 33 81 ou via le formulaire sur  
www.golfedumorbihanvannesagglo-
meration.bzh

Dimanche 8 octobre à 10h
SORTIE NATURE
PEINDRE AVEC LA NATURE
Les plantes contiennent de mer-
veilleux colorants qui permettent de 
créer une palette de couleurs. Ve-
nez fabriquer vous-mêmes pinceaux 
et palettes de peintures naturelles à 
partir de fleurs, fruits, légumes… 
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du 
programme Côtes & Nature.
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Commune de Sarzeau



informations diverses

associations

médiathèque

restauration scolaire

à noter

► MESSES
Samedi 7 octobre
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 8 octobre
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► DON DE SANG - 13 OCTOBRE
La prochaine collecte de sang 
aura lieu à Sarzeau vendredi 13 
octobre, de 15h à 19h, à la salle 
Armorique de l'Espace culturel 
l'Hermine. L’Établissement Français 
du Sang associé à l’Amicale des 
donneurs de sang de la Presqu’île 
de Rhuys encourage toute personne 
âgée de 18 à 70 ans à venir donner 
son sang. Ne pas se présenter à 
jeun et se munir d’une pièce d’iden-
tité.

► 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 2 octobre
Salade de riz • Rôti de dinde sauce 
forestière • Haricots verts • Yaourt 
nature sucré • Pomme
 Mardi 3 octobre
Carottes rapées • Saucisse de Tou-
louse • Purée de pois cassés • Frai-
dou • Flan nappé caramel 
 Mercredi 4 octobre
Taboulé • Boulettes d'agneau au 
curry • Poêlée de légumes • Fro-
mage frais sucré • Poire
 Jeudi 5 octobre
Saucisson à l'ail • Goulash de 
bœuf • Carottes sautées • Camem-
bert • Moelleux au chocolat 
 Vendredi 6 octobre
Potage de légumes ou radis • Mar-
mite de poisson • Riz créole • Em-
mental • Kiwi

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 4 - atelier 
libre - et samedi 7 octobre - atelier 
artistique -  (entre 9h30 et 12h30). 
Les ateliers se déroulent dans les 
locaux situés au 28, rue de Brénu-
del et sont gratuits et ouverts à tous.
Contact : 02 97 48 09 29 -
ram.sarzeau@wanadoo.fr

► FOOTBALL
Le Sarzeau Footbal Club reçoit 
Ploeren US dimanche 8 octobre à 
10h (match de coupe vétérans).
 Parc des sports de Sarzeau
Gratuit
8Contact : sarzeaufc.footeo.com

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mardi 3 octobre de 15h à 17h, 
reprise de l'activité "Le café - chan-
sons" pour chanter ensemble, tout 
simplement...
Mercredi 4 octobre de 15h à 17h, 
atelier aquarelle.
De nombreuses autres animations 
sont proposées chaque semaine. 
N'hésitez pas à consulter leur pro-
gramme.
 Ty Poul - Café associatif, 1 ruelle 
de l’Eglise
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► RENCONTRE AUTOUR DE...
Un vendredi par mois de 16h30 
à 18h30, la médiathèque Marie 
Le Franc organise un moment 
d’échange et de convivialité autour 
de livres, de films, de musiques...  
que vous avez lus, vus, écoutés ou 
que vous avez tout simplement en-
vie de découvrir ! La prochaine ren-
contre aura lieu le vendredi 6 oc-
tobre à 16h30 et aura pour thème : 
les écrivains de la Presqu'Île de 
Rhuys. Dans la salle de l’Heure du 
conte. Gratuit. 

Médiathèque : 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
m é l . m e d i a t h e q u e . s a r z e a u @
gmvagglo.bzh, site Internet : gmva-
reseaumediatheques-rhuys.bzh

Une collation est offerte à l’issue 
du don. http://dondusangsarzeau. 
wordpress.com/
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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 : 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 
- La Pharmacie Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 2 
octobre 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
Mardi 3 octobre
Le Secours catholique vous accueille 
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. 
> 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). 
Samedi 7 octobre
>  Un   représentant   de   la   liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à  12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 

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.

Lundi 2 octobre
> 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.
Jeudi 5 octobre
> 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 6 octobre
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
> 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 sur rendez-vous 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.
> 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


