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cinéma «le richemont»

Du 9 au 24 janvier
EXPOSITIONS
ENFIN !
Exposition de gravures sur le 
thème de la guerre 14/18.
Grâce à des images fortes de sens, 
les enfants de la Presqu’île de 
Rhuys ont produit des livres et des 
affiches pour comprendre, expliquer 
et se souvenir du conflit mondial de 
14/18 qui prit fin il y a maintenant 
100 ans.
Cette exposition de gravures pré-
sente des oeuvres réalisées au sein 
des Temps d’Activité Périscolaire en 
partenariat avec Jean-Marie Fla-
geul, graveur du collectif La Maison.

expositions

vie municipale

LES MORBIHANNAIS DANS 
LA GUERRE 14-18
Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la guerre 14-18, les 
Archives du Morbihan présentent 
une exposition relatant le quotidien 
des Morbihannais et des Morbi-
hannaises qui vécurent la première 
guerre mondiale.
 Espace culturel l'Hermine
Gratuit
Infos  : 02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

► HORAIRES MAIRIE : MERCREDI 
17 JANVIER
Mercredi 17 janvier, après midi, les 
services municipaux ouvriront ex-
ceptionnellement au public à 14h45 
au lieu de 13h30. 

► LISTES ÉLECTORALES  : 
AFFICHAGE DES MODIFICATIONS
Depuis 11 janvier, la liste des opé-
rations d'inscriptions et de radiations 
effectuées par la commission admi-
nistrative sera affichée et disponible 
en mairie. Les électeurs auront la 
possibilité de contester la décision 
de la commission jusqu’au 21 jan-
vier inclu auprès du Tribunal d’Ins-
tance. 

► RÉUNIONS DE QUARTIERS : 
RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS 
2018 !
Les traditionnelles réunions de quar-
tiers sont le rendez-vous annuel des 
habitants et de la municipalité qui 
permet aux élus de la commune de 
présenter à chacun les réalisations 
et les projets en cours.
En 2018, les rendez-vous vont 
s’échelonner à compter du mois de 
février dans les sites habituels. 
Vendredi 23 février 19h – 21h
Brillac, Le Logeo, Le Riellec, St Mar-
tin, Fournevay, Bénance, Le Ruault, 
Gulay, Kerbigeot…
Salle des fêtes de Brillac
Lundi 26 février 19h – 21h
Suscinio, La Saline, Landrezac, Bo-
dérin, Le Poulhors…
Salle VVF Landrezac



Commune de Sarzeau

Lundi 5 mars 19h – 21h
Saint-Colombier, Le Duer Boisdanic 
Kerguet, Kerblay, Kerfraval, Quintin
Ecole Saint-Colombier
Lundi 12 mars 19h – 21h
Saint-Jacques, Le Roaliguen, Le 
Net, Kerignard, Le Tréhiat, Treve-
naste, Kerfontaine, Kerséal…
Centre ADPEP Saint-Jacques
Lundi 19 mars 19h – 21h
Penvins, Banastère, Maison 
Neuve… 
Centre Nautique de Penvins
Vendredi 23 mars 19h – 21h
Sarzeau ville et villages, Kerbiboul,  
Kervocen, Kerbodec, Le Spernec, 
Kergroës, Kerollaire, Calzac…
Espace culturel Salle Armorique

► LE CCAS RECRUTE
Le CCAS recherche un/une auxi-
liaire de vie pour le Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD). La personne sera char-
gée de l’assistance aux personnes 
âgées et ou handicapées, ménage, 

préparation de repas, accompagne-
ment. 
Il s’agit d’un poste à Contrat à durée 
déterminée de 1 mois renouvelable 
selon les besoins, à pourvoir dès 
que possible. 
Plus d’informations sur le site de la 
commune www.sarzeau.fr.

► LABELLISATION CENTENAIRE
Pour la cinquième année consécu-
tive, le comité de labellisation de la 
Mission du Centenaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale a attribué 
le label "centenaire" au projet de 
la commune de Sarzeau (la seule 
commune avec Vannes à avoir ob-
tenu la labellisation chaque année).
Durant les 5 années de commémo-
ration (2014-2018) elle a organisé et 
prépare d'ores et déjà des évène-

ments afin de rendre hommage aux 
Sarzeautins qui ont combattu durant 
la première guerre mondiale. Sous 
la forme d'expositions, dont la plus 
importante est visible jusque mai au 
jardin Lesage, de films, d'ateliers, 
l’année 2018 marquera la fin de ce 
cycle commémoratif et verra la sor-
tie d’un livre en cours d’écriture par 
l’historien Yves-Marie Evanno.
Le fruit des recherches, les exposi-
tions, le travail des enfants et bien 
d'autres documents sont  visibles 
sur le site Internet de la commune 
pour les personnes désireuses d'ap-
profondir leurs connaissances ou 
rechercher plus d'informations sur 
leur famille. www.sarzeau.fr

► SARZEAU HEBDO
Si vous souhaitez recevoir le 
Sarzeau Hebdo chaque semaine 
par courrier électronique, n’hésitez 
pas à adresser votre demande par 
mail à contact@sarzeau.fr.
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informations diverses

associations

médiathèque

à noter

► MESSES
Samedi 20 janvier
à 18h Sarzeau 
Dimanche 21 janvier
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► EXPOSITION DE PEINTURE
Chaque mois, un peintre de l'asso-
ciation des Palettes de Rhuys pré-
sente ses œuvres en mairie de 
Sarzeau. Jusque fin janvier, ce 
sont des toiles de Géraldine Taslé-
Guillon Verne qui seront exposées 
au rez-de chaussée tandis qu'au 1er 
étage, jusque fin février, ce seront 
celles des Palettes de Rhuys sous 
le thème "Mer et Bateaux". Gratuit et 
ouvert à tous. 

vie intercommunale restauration scolaire
► 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 15 janvier
Salade de riz • Escalope de poulet 
au jus • Purée de potiron • Yaourt 
nature sucré • Poires 
 Mardi 16 janvier
Salade d'endives • Cassoulet • Pavé 
1/2 sel • Entremets vanille
 Mercredi 17 janvier
Salade Arlequin • Emincé de boeuf 
aux oignons • Haricots beurre • Fro-
mage frais aux fruits • Banane 
 Jeudi 18 janvier
Salami • Paupiettes de veau sauce 
chasseur • Carottes sautées • Cou-
lommiers • Kiwi 
 Vendredi 19 janvier
Potage Dubarry • Blanquette de 
poisson • Riz au Curcuma • Edam • 
Clémentines

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 17 janvier 
- atelier d'hiver -  (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

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mercredi 17 janvier à 10h, sophro-
logie... pour respirer, se détendre, 
évacuer le stress, ressourcer son 
énergie. (tenue confortable, tapis, 
plaid...) Avec Arlette, sophrologue. 
Jeudi 18 janvier à 15h, atelier 
"Bijoux et bricoles : on recycle !".

Samedi 20 janvier à 18h30 : 
Musique et chants à danser avec le 
Trio Meskaj (accordéon britannique, 
clarinette albanaise et cajon).
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 
20 janvier, 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 : 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
http://mediatheques.ccprhuys.fr 

► CALENDRIERS DE COLLECTE
Les nouveaux calendriers de col-
lecte sont consultables sur le site 
de golfedumorbihan-vannesagglo-
meration.bzh. Ils sont disponibles 
en téléchargement pour connaitre le 
jour de collecte de votre secteur et 
bénéficier de quelques informations 
pratiques (bons gestes, recyclage, 
etc.). Vous pouvez aussi connaitre 
directement vos jours de collecte 
d’ordures ménagères et de déchets 
recyclables en localisant votre loge-
ment sur la carte interactive.
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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 15 
janvier 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 16 janvier
> 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).
> Le Secours catholique vous ac-
cueille 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. 
Jeudi 18 janvier
> 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 15 janvier 
> 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 16 janvier 
> 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 18 janvier
> 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 19 janvier
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

Samedi 20 janvier
> 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.
> 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

locaux du service Urbanisme, place 
Francheville de 14h à 17h. 
Tél.02 97 47 02 30. 
Vendredi 19 janvier
> 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 20 janvier
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


