
NUMÉRO454HebdoHebdo
DU LUN. 9 AU DIM. 15 OCTOBRE 2017

 Vendredi 13 octobre
À 20h30 ÔTEZ-MOI D'UN DOUTE

 Samedi 14 octobre
À 17h30 PETIT PAYSAN

À 20h30 ÔTEZ-MOI D'UN DOUTE

 Dimanche 15 octobre
À 15h PETIT PAYSAN

À 17h30 ÔTEZ-MOI D'UN DOUTE

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

sortie nature
Dimanche 15 octobre à 10h
SORTIE NATURE
LA VIE DES MARAIS 
Empreintes de foulques, coulées de 

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 
grandissent. Le geste s’affirme, les 
yeux pétillent, la note juste arrive, 
explose. Les visages des enfants du 
conservatoire 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

expositions 

vie municipale
► VOUS AIDEZ UN PROCHE AU 

QUOTIDEN ? : TABLE RONDE 
ET ÉCHANGES MERCREDI 11 
OCTOBRE

Une table ronde et un temps d'infor-
mations sont organisés pour les 
"aidants", mercredi 11 octobre à 
14h30, à l'Espace culturel l'Hermine 
en présence du Docteur Kerviche, 
de l’Espace Autonomie Senior, de 
l’association France Alzheimer et 
de l’association Présence Verte. Si 
vous souhaitez échanger, avoir des 
conseils, des professionnels seront 
à votre écoute. Cette table ronde est 
organisée avec le soutien des com-

munes de la Presqu’île de Rhuys. 
Entrée libre, goûter. 
Contacts : 
contact@proximrhuysmuzillac.fr
tél. 02 97 48 27 62 ; 
korian.lesdeuxmers@korian.fr 
tél. 02 97 41 80 81.

► MÉDAILLE DE LA FAMILLE
La médaille de la famille récom-
pense les personnes qui ont élevé 
dignement de nombreux enfants. 
L'attribution de la médaille est ho-
norifique. Tout parent qui a élevé 
au moins 4 enfants de nationalité 
française, dont l'aîné a atteint l'âge 
de 16 ans et qui a fait un constant 
effort pour élever ses enfants dans 

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. 
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



associations

vie intercommunale

Commune de Sarzeau

► INITIATIONS GRATUITES AU 
TANGO ARGENTIN
L’association Milonga-Rhuys propose 
des séances gratuites d’initiation au 
Tango Argentin lundi 9 octobre de 
20h30 à 21h30, à la salle Kerollaire, 
rue Illuric, à Sarzeau.
Les cours débutants auront lieu 
toute l’année, les lundis à 20h30.
Bien loin du tango de scène, le tango 
argentin « de salon » est accessible 
à tous, jeunes et moins jeunes. En 
toute convivialité, et dans le respect 
de tous et de chacun, il se danse en  
« milonga » (bal), et répond à des 
règles qui en font une danse sociale 
par excellence.

les meilleures conditions matérielles 
et morales possibles.
Peuvent également prétendre à l'ob-
tention de la médaille de la famille :
• toute personne ayant élevé seule 
pendant au moins 2 ans ses frères 
et sœurs, suite au décès de ses 
parents,
• toute personne ayant élevé pen-
dant au moins 2 ans au moins un 
orphelin avec lequel elle a un lien de 
parenté,
• tout veuf ou toute veuve de guerre 
ayant élevé seul 3 enfants, dont l'aî-
né a atteint 16 ans,
• toute autre personne ayant œuvré 
de façon remarquable dans le do-
maine de la famille.
Les demandes d'attribution sont à 
déposer déposer en mairie avant le 
31 décembre 2017.

www.service-public.fr 

► ALSH, LOISIRS JEUNES ET 
ESPACE JEUNES
Les Loisirs Enfants et les Loisirs 
Jeunes auront lieu du 23 octobre 
au 4 novembre 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) 

► 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



informations diverses

médiathèque

restauration scolaire

à noter ► MESSES
Samedi 14 octobre
à 18h Sarzeau 
 ("En famille en l'Eglise")
Dimanche 15 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 

► 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.

SEMAINE DU GOÛT
Thème : LES POMMES

 Lundi 9 octobre
Céleri aux pommes rémoulade au 
curry • Gratin de pâtes à la pari-
sienne • Carré fromager • Liégeois 
chocolat
 Mardi 10 octobre
Crêpe au fromage • Emincé de 
boeuf sauce tomate • Duo de choux
(brocolis chou-fleur) • Cotentin • 
Purée de pommes
 Mercredi 11 octobre
Potage de légumes • Paupiette de 
veau • Purée de pommes de terre • 
Edam • Assortiment de pommes
 Jeudi 12 octobre
Pâté de campagne •Sauté de volaille 
aux pommes et cidre • Julienne de 
légumes • Yaourt nature sucré • 
Banane
 Vendredi 13 octobre
Salade fromagère • Filet de hoki 
sauce nantua • Epinards et pommes 
de terre béchamel • Clafoutis aux 
pommes

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 11 - atelier 
libre - et samedi 14 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

► SPEED BOOKING
Mardi 10 octobre à 18 h, dans une 
ambiance conviviale, venez faire 
découvrir à un inconnu vos lec-
tures favorites en 4 minutes chrono. 
Spectateurs bienvenus ! Sur inscrip-
tion. 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

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.
Une collation est offerte à l’issue 
du don. http://dondusangsarzeau. 
wordpress.com/

L’association « Milonga-Rhuys » 
s’efforce de faire vivre le Tango  
argentin , classé « patrimoine imma-
tériel de l’humanité » par l’Unesco 
en 2009.
contact@milonga-rhuys.fr 
tél. 06 12 64 12 19 

► FOOTBALL
Le Sarzeau Footbal Club reçoit 
Theix Avenir dimanche 15 octobre 
à 10h (match de championnat) vété-
rans).
 Parc des sports de Sarzeau
Gratuit
8Contact : sarzeaufc.footeo.com

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mercredi 11 octobre de 15h à 17h, 
pratiquer l'art de la plume antique
Jeudi 12 octobre de 15h à 17h, 
atelier des "Petites mains" : café 
bijoux et bricoles.
Vendredi 13 octobre à 15h, "Le 
coin des langues vivantes" : conve-
ration en  anglais.
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



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 : 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

Directeur de publication  :  David LAPPARTIENT
Réalisation : Service communication 
Crédit photos : Mairie de Sarzeau
Impression : Mairie de Sarzeau
Tirage : 1 500 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2011 - N°5-L11-09  
> Imprimé sur papier PEFC

Ne pas jeter sur la voie publique 

► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
- La Pharmacie Guin (place Lesage) 
sera ouverte lundi 9 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
Lundi 9 octobre
> 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 14 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 9 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 12 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 13 octobre
> 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.

Samedi 14 octobre
> 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.
> 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


