
NUMÉRO455HebdoHebdo
DU LUN. 16 AU DIM. 22 OCTOBRE 2017

 Vendredi 20 octobre
À 20h30 LE SENS DE LA FÊTE
 Samedi 21 octobre
À 17h30 LE SENS DE LA FÊTE
À 20h30 L'ÉCOLE  
 BUISSONNIÈRE
 Dimanche 22 octobre
À 15h LE SENS DE LA FÊTE
À 17h30 L'ÉCOLE  
 BUISSONNIÈRE

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

Vendredi 20 octobre à 19h
DANSE
CIE TANGO SUMO
UNE SOIRÉE, 3 CRÉATIONS !
Round Zero (solo-création 2017)
Round Zero est un solo burlesque, 
drôle et un peu cruel, mettant en 
scène un homme qui se bat et se dé-
bat, contre son passé et ses souve-
nirs, contre son futur qui lui fait peur, 
contre lui-même. De ce combat, il 
se relève transformé et entame une 
danse au présent, apaisée, vibrante 
et vivante.
Les Achilles (création 2017)
Trois hommes dansent dans un 
cercle. Ils édifient des ouvrages 
de force, ils s’offrent leurs poids en 
dialogue, l’un contre l’autre, en mou-
vement perpétuel. La danse se tisse 
comme un lien et dessine l’espace et 
le temps d’une vie en partage. Une 
danse martiale pour des hommes 
non-violents.
Fuera Fissa (création 2017) 
Cinq danseurs cherchent mille sor-
ties dans un espace qui se replie, se 
nourrit de poudre d’escampette, de 
fuites et d’évasions. 
En sortir, en tout cas ! S’en échap-

sortir à sarzeau 

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-

expositions 

vie municipale
► ALSH, LOISIRS JEUNES ET 
ESPACE JEUNES
Les Loisirs Enfants et les Loisirs 
Jeunes auront lieu du 23 octobre 

per, fuir, se carapater, s’esquiver, 
ficher le camp… S’en extraire, s’en 
extirper, et s’envoyer vers l’ailleurs…
EN + : ATELIER CHORÉGRAPHIQUE 
Samedi 21 octobre de 11h à 13h
Avec Olivier Germser, de la Cie 
Tango Sumo
L’atelier s’inspire du travail déve-
loppé dans Fuera Fissa. Il s’axe sur 
la chute perpétuelle du danseur en 
course. Il développe son centre, sa 
résistance, son souffle et la volonté 
d’une danse épurée. 
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
Infos & réservations : 
02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

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



vie intercommunale

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) 

► CHAMPIGNONS : VIGILANCE !
Depuis début octobre, la recrudes-
cence des intoxications liées à la 
consommation de champignons 
de cueillette, amène l'ANSES et la 
Direction Générale de la Santé à 
rappeler les bonnes habitudes à 
acquérir pour pouvoir consommer, 
sans risque, le fruit de sa récolte.
Durant les trois premières semaines 
d'octobre, les centres antipoison et 
de toxicovigilance ont enregistré 
près d'une centaine d'intoxications 
liées à la consommation de champi-
gnons. Afin de limiter les accidents 
de ce type, la Direction Générale de 
la Santé (DGS) et l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l'alimenta-
tion, de l'environnement et du travail 
(ANSES) rappellent les mises en 
garde de rigueur.
Une fiche d'information élaborée 
par la DGS, est par ailleurs télé-
chargeable et imprimable depuis le 
site du Cespharm. Celle-ci pointe 
notamment l'importance de :
• faire examiner la cueillette par 
un spécialiste (pharmacien, asso-
ciations ou sociétés de mycologie) 
avant de la consommer ;
• ne cueillir que des spécimens en 

bon état et entiers afin d'en faciliter 
l'identification ;
• ne pas récolter près de sites pol-
lués (bords de routes, aires indus-
trielles, décharges) ;
• pour éviter les contaminations, sé-
parer les champignons par espèce ;
• bannir les sacs plastiques, ils ac-
célèrent le pourrissement ;
• se laver les mains après la récolte, 
stocker les champignons au réfrigé-
rateur et les consommer, toujours 
cuits, dans les 2 jours.
La DGS et l'ANSES rappellent en 
outre que l'apparition de symptômes 
(digestifs, visuels, vertiges…) dans 
les 12 heures qui suivent la consom-
mation de champignons de cueil-
lette doit faire contacter le 15 ou un 
centre antipoison.
http://solidarites-sante.gouv.fr

► VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE : QUAND ET POUR QUI ?
Personnes âgées de 65 ans et plus, 
personnes atteintes de certaines 
maladies chroniques, femmes en-
ceintes, entourage familial des nour-
rissons à risque de grippe grave, 
personnes obèses... La campagne 
de vaccination contre la grippe sai-
sonnière a débuté le 6 octobre 
2017. L'Assurance maladie vous 
invite à vous faire vacciner, le vaccin 
étant pris en charge à 100 % pour 
les populations à risque.
Si vous faites partie de ces popula-
tions (à l'exception des femmes en-
ceintes, de l'entourage des nourris-
sons à risque de grippe grave et des 
personnes obèses), un courrier vous 
est envoyé avec un bon de prise en 
charge permettant la délivrance gra-
tuite du vaccin. 

vie municipale (suite)

► ECONOMIES D’ÉNERGIE : SO-
LUTIONS ET AIDES
Avec l’Opération Rénovée, Golfe du 
Morbihan – Vannes Agglomération 
propose un véritable guichet unique 
de la rénovation énergétique. Il s’agit 
d’accompagner de façon neutre et 
indépendante tous les propriétaires 
occupants d’une résidence princi-
pale de plus de 15 ans, souhaitant 
réaliser des travaux d’économie 
d’énergie.
Dans ce cadre, des permanences 
sur les différents territoires de l'Ag-
glomération ont été organisées avec 
notamment une permanence le jeu-

• Si vous avez déjà bénéficié d'une 
vaccination au cours des dernières 
années, vous pouvez aller retirer le 
vaccin directement en pharmacie 
sur présentation du bon de prise en 
charge puis vous faire vacciner par 
un service infirmier de votre choix.
• Si vous vous faites vacciner pour 
la première fois, vous devez d'abord 
consulter votre médecin (ou votre 
sage-femme) en lui apportant votre 
bon de prise en charge, le pro-
fessionnel de santé pourra alors 
vous prescrire le vaccin s'il l'estime 
nécessaire.
Si vous pensez pouvoir être éligible 
à ce dispositif de prise en charge 
intégrale sans avoir été identifié par 
l'Assurance maladie, vous devez 
consulter votre médecin (ou sage-
femme) qui pourra vous prescrire le 
vaccin antigrippal.
www.ameli.fr



informations diverses

associations

médiathèque

restauration scolaire

► MESSES
Samedi 21 octobre
à 18h Sarzeau 
Dimanche 22 octobre
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► 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.
 Lundi 16 octobre
Carottes rapées • Filet de colin 
sauce américaine • Riz pilaf • Yaourt 
aromatisé • Kiwi
 Mardi 17 octobre
Potage de légumes • Poulet rôti • Pe-
tits-pois cuisinés • Crème anglaise • 
Marbré
 Mercredi 18 octobre
Salade Esaü • Tarte au fromage • 
Haricots beurre • Pavé 1/2 sel • 
Orange
 Jeudi 19 octobre
Taboulé • Nugget's de volaille • Prin-
tanière de légumes • Brie • Poire
 Vendredi 20 octobre
Salade verte • Steak haché de 
veau • Frites • Saint Morêt • Salade 
de fruits

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

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 
21 octobre, dans le cadre de la 
"Malle à histoires". En partenariat 
avec le service Petite enfance du 
CCAS de Sarzeau. Rendez-vous 
à 10h30 dans la salle de l’heure du 
conte.
 Médiathèque - salle de l’Heure 
du conte.
Gratuit 
Contact : 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

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mercredi 18 octobre de 15h à 17h, 
Atelier acrylique "one streck"
Vendredi 20 octobre à 18h30, café 
Philo-grignotage : cogiter échanger, 
débattre sur les questions de so-
ciété en grignotant. Thème du mois : 
"qu'est-ce que le progrès ?".
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

di 19 octobre 2017 de 14h à 17h.  
en mairie de Sarzeau.
Plus d’informations :
www.operation-renovee.fr
contact@operation-renovee.fr 
Tel. : 02 97 60 42 55

► OPÉRATION DE BROYAGE DE 
DÉCHETS VERTS 
Pour les tailles de haies et bran-
chages, Golfe du Morbihan-Vannes 
Agglomération organise une opé-
ration de broyage de déchets verts 
sur la commune, le 2 novembre, de 
9h à 12h. Le lieu précis sera indiqué 
lors de l’inscription. 
Ce service de broyage permet aux 
usagers de déposer leurs déchets 
verts en déchèterie et de repartir 
avec du broyat pour enrichir le sol 
de leur jardin. Le volume de broyage 
est limité à 2m3 par foyer. 
Le nombre de places étant limité, 
l’inscription est obligatoire.
Pour cela : 02 97 68 33 81 ou via 
le formulaire en ligne sur le site de 
golfedumorbihan-vannesagglome-
ration.bzh 
A noter : il est possible de s’inscrire 
sur une commune voisine.



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
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Crédit photos : Mairie de Sarzeau
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► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
- La Pharmacie Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 16 
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 17 octobre
> 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).
Jeudi 19 octobre
Permanence de l'ADIL (Agence 
Départementale d'Information sur 
le Logement) du Morbihan, dans les 

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 16 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.
Mardi 17 octobre

> 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 19 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 20 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 21 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

locaux du service Urbanisme, place 
Francheville de 14h à 17h. 
Tél.02 97 47 02 30.
Samedi 21 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). 


