
NUMÉRO456HebdoHebdo
DU LUN. 23 AU DIM. 29 OCTOBRE 2017

 Lundi 23 octobre
À 15h L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
À 17h30 LE SENS DE LA FÊTE
À 20h30 BARBARA
 Mardi 24 octobre
À 15h L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
À 17h30 BARBARA
À 20h30 LE SENS DE LA FÊTE
 Mercredi 25 octobre
À 17h30 LE MONDE SECRET  
 DES EMOJIS 
À 20h30 BLADE RUNNER 2049
 Jeudi 26 octobre
À 15h ÉPOUSE-MOI MON
 POTE
À 17h30 LE MONDE SECRET  
 DES EMOJIS 
À 20h30 LE PETIT SPIROU
 Vendredi 27 octobre
À 17h30 LE MONDE SECRET  
 DES EMOJIS 
À 20h30 BLADE RUNNER 2049
 Samedi 28 octobre
À 17h30 LES NOUVELLES  
 AVENTURES DE 
 CENDRILLON
À 20h30 ÉPOUSE-MOI MON
 POTE
 Dimanche 29 octobre
À 15h ÉPOUSE-MOI MON
 POTE
À 17h30 LE PETIT SPIROU

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

www.sarzeau.fr

événement cinéma «le richemont»

Du 3 au 28 octobre
PHOTOGRAPHIES
LA MUSIQUE, C’EST DU 
BRUIT QUI PENSE
Photographies de Francis Cour-

expositions 

vie municipale

Mercredi 25 octobre à 10h
SORTIE NATURE
INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
La vie aquatique sort de sa bulle, ve-
nez découvrir ce vaste monde qui vit 
sous la surface. Prévoir chaussures 
de marche et vêtements chauds.
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du 
programme Côtes & Nature.
  Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

sortie nature

teaux, Chantal Dordan et Olivier 
Michelet
Trois photographes de la Presqu’île 
de Rhuys ont essayé de saisir cet 
instant magique où le bruit pense. 
Après des jours de travail le geste 
s’affirme, les yeux pétillent, la note 
juste arrive. Les visages des enfants 
du conservatoire s’éclairent. Les 
trois photographes, sur la pointe des 
yeux, capturent l’émotion.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

► VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE : QUAND ET POUR QUI ?
La campagne de vaccination contre 
la grippe saisonnière 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, un courrier vous est envoyé 
avec un bon de prise en charge 
permettant la délivrance gratuite du 
vaccin. 
• Si vous avez déjà bénéficié d'une 
vaccination au cours des dernières 
années, vous pouvez aller retirer le 

Rendez-vous le 
10 juillet 2018 !



vie intercommunale

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 

vie municipale (suite)

► 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.

► ESPACE AUTONOMIE SE-
NIORS
L’Espace Autonomie Seniors 
(EAS) est un lieu unique d’accueil, 
d’écoute, d’informations, de conseil 
et d’orientation du public. Il simplifie 
les parcours des personnes et per-

consulter votre médecin (ou sage-
femme) qui pourra vous prescrire le 
vaccin antigrippal.
www.ameli.fr

► MESURES PRÉFECTORALES 
DE GESTION DE L'EAU
Le département du Morbihan est 
en état d’alerte sécheresse de 
niveau 1. Le préfet du Morbihan a 
prescrit par arrêté préfectoral des 
mesures de restriction des usages 
de l’eau, issue des réseaux publics 
d’eau potable ou issue de prélève-
ments directs d’eau superficielle ou 
souterraine dans le milieu naturel. 
Ces mesures sont consultables 
sur le site Internet de la préfecture  
www.morbihan.gouv.fr.

Ces mesures prennent effet à comp-
ter de la publication de l’arrêté pré-
fectoral et applicables jusqu’au 31 
octobre 2017, sauf modification jus-
tifiée par l’état de la ressource.
Chaque usager est invité à porter 
une attention toute particulière à ses 
besoins et limiter au strict minimum 
sa consommation.
www.morbihan.gouv.fr



informations diverses

associations médiathèque

à noter

► MESSES
Samedi 28 octobre
à 18h Sarzeau 
Dimanche 29 octobre
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg
à 11h Penvins

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 25 - 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

► JEUX VIDÉO SUR WII U
Jeudi 26 octobre, à 14h et 15h, 
la médiathèque organise des jeux 
vidéo sur console Wii U, à partir de 
7 ans. De 14h à 15h, Mario Kart 8 
(courses de voitures) et de 15h à 
16h, Super Mario 3D world (jeu de 
plates-formes). Sur inscription. Ani-
mation réservée aux abonnés du 
réseau des médiathèques. 

► CONTES
Vendredi 27 octobre à 15 h, conte  
à partir de 5 ans : "le montreur de 
contes"

► ANIMATIONS AU TY POUL
Lundi 23 octobre de 10h30 à 
12h30, animation "Biodanza", la vie 
comme une danse (lâcher prise et 
recentrage émotionnel).
Mardi 24 octobre de 10h30 à 
12h30, pratiques de bien-être (auto-
massage et reflexologie).
Mercredi 25 octobre de 15h30 à 
17h, "Chasse aux trésors" pour les 
petits (jusqu'à 10 ans)... Goûter, 
cadeaux...
De nombreuses autres animations 
sont proposées chaque semaine. 
N'hésitez pas à consulter le pro-
gramme.

met d’éviter les ruptures. Il s’adresse 
aux personnes de plus de 60 ans, 
à leur entourage ainsi qu’aux béné-
voles et professionnels concernés.
Il informe également sur l’accès aux 
droits (aides financières, protection 
sociale et juridique, etc.), le maintien 
à domicile, les structures d’accueil 
pour personnes âgées...
Il peut également aider à organiser 
et à préparer la sortie d’hospitalisa-
tion d’un proche. A noter, l’EAS agit 
dans la concertation et la coordi-
nation des partenaires du territoire 
(CCAS, caisses de retraite, ser-
vices d’aide et de soins à domicile, 
services sociaux, hôpitaux, profes-
sionnels de santé libéraux, associa-
tions...).
Permanence à Sarzeau le mer-
credi matin à l'Espace Emploi de 
Rhuys - 44 rue Iluric
Pour tout renseignement :
Tél. 02 97 68 70 66
easvannetais@gmvagglo.bzh

Doé est allé chercher des histoires 
sages et moins sages sur les cinq 
continents. Une charrette foraine, 
un cabinet des curiosités, de drôles 
d'objets bricolés et détournés, des 
histoires et des chansons plein 
la tête et c'est parti pour mille his-
toires qui nous racontent le monde 
et les gens.  Salle Messiaen (sous 
la médiathèque), Espace culturel 
l'Hermine.
Contact : Médiathèque, rue du Père 
Coudrin, 56370 Sarzeau
tél. 02 97 48 29 42, mediatheque.
sarzeau@gmvagglo.bzh
http://gmva-reseaumediatheques-
rhuys.bzh

Danielle Delamotte, auteure, 
consultante, coach animera une 
conférence intitulée "la promenade 
au phare" le samedi 28 octobre 
2017 de 14h à 18h à la salle 
Guillaume Bouillard (salle associa-
tive de Poulmenac'h). 
Prenez soin de votre vie de famille/ 
ressources et perspectives pour 
faire face aux maux du lien (tensions 
relationnelles, violences, addictions, 
dépression, harcèlement scolaire)  
en portant attention au "système 
relationnel". Grâce à une méthode 
innovante et ludique dans le cadre 
"d'ateliers pédagogiques" dont le 
programme sera présenté lors de la 
conférence. Entrée gratuite

Ty Poul - Café associatif, 1 ruelle de 
l’Eglise
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul
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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 Petit (rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 23 
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
Vendredi 27 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 28 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 23 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 26 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 27 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.
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


