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www.sarzeau.fr

conservatoire
Samedi 27 janvier à 17h
CONCERT
LA NUIT DES CONSERVA-
TOIRES
Pour la quatrième année consécu-
tive, les élèves des Conservatoire 
de Vannes et de la Presqu'Île de 
Rhuys s'unissent pour proposer 
un moment fort au sein des locaux 
du Conservatoire à Vannes. C'est 
l'occasion de découvrir ce qu'il se 
passe derrière les murs de ce lieu 
parfois méconnu.
 Conservatoire de Vannes - Site 
des Carmes
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

Du 15 janvier au 4 février
CONCERTS
LES HIVERNALES DU JAZZ
Au beau milieu de l’hiver, le festival, 
désormais bien connu des habitants 
de l’agglomération, viendra réchauf-
fer nos sens et aiguiser notre appétit 
de bonne musique !
Une huitième édition haute en cou-
leurs avec des grands noms de la 
scène jazz à l'affiche : Lucy Dixon, 
Antoine Hervé, le jeune guitariste 
prodige, Tom Ibarra et bien d'autres 
encore... A l’Hermine, Charles Pasi, 
chanteur, guitariste et harmoniciste 
viendra distiller son blues éner-
gique et métissé. Il sera précédé sur 
scène par un duo virtuose de gui-
tare et beat box porté par Yohann 
Minkoff et Chris Nolly. 
 Agglomération de Vannes
8 www.leshivernalesdujazz.com

Mardi 23 janvier à 20h
THÉÂTRE
MA FAMILLE
KF Association
Conte généalogique truculent et 
cruel

sortir à sarzeau

Dans cette pièce située en Uruguay, 
on vend les enfants comme on res-
pire : pour survivre. Aucun jugement 
moral n’est donné. Les enfants 
comme les parents trouvent cette 
situation normale. On en vend un 
quand on a du mal à finir le mois ou 
quand il faut un nouveau frigidaire. 
On les rachète parfois aussi, par 
exemple pour une fête de famille. 
Le narrateur raconte son parcours, 
du petit garçon que ses parents ne 
mettaient pas sur le marché parce 
qu’il n’était pas beau, à l’homme qu’il 
est devenu et qui tout naturellement 
s’est mis à vendre son père.
La Cie KF Association s’est empa-
rée de cette fable drôle et cruelle 
à la fois et propose une mise en 
scène sobre, efficace, portée par 
deux épatantes comédiennes, qui 
incarnent à elles seules les 11 per-
sonnages de la pièce.
Un livre, une table, deux têtes, 
quatre pieds : la magie opère, nous 
voilà plongés au coeur de cette 
intimité familiale absurde, parfois 
cruelle mais tellement drôle…
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

vie intercommunale

Commune de Sarzeau



► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le mardi 27 février 2017 à 20h 
en mairie. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen est libre d'y assister 
sans prendre part aux débats. 

► 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
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-

vie municipale

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.

expositions
Cette exposition de gravures pré-
sente des oeuvres réalisées durant 
des Temps d’Activité Périscolaire 
en partenariat avec Jean-Marie Fla-
geul, graveur du collectif La Maison.
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



informations diverses

associations

► MESSES
Samedi 27 janvier
à 18h Sarzeau 
Dimanche 28 janvier
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

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 22 janvier
1/2 pomelos • Jambon braisé • Len-

tilles • Brie • Liégeois chocolat 

 Mardi 23 janvier
Potage de potiron • Riz façon 

cantonnaise  •  Tartare  ail  et  fines 

herbes • Pomme

 Mercredi 24 janvier
Salade mêlée • Sauté de dinde au 

paprika • Purée • Fraidou • Eclair 

 Jeudi 25 janvier
Toast au chèvre • Poisson meunière 

citron • Haricots verts persillés • Fro-

mage frais sucré • Banane 
 Vendredi 26 janvier
Salade vendéenne • Pâtes bolo-

gnaise • Emmental • Compote tous 

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 24 janvier - 
atelier libre - et samedi 27 janvier-  
atelier sur inscription - (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
Vendredi 26 janvier à 18h30, café 
philo-grignotage. Thème : "De la 
mauvaise foi ou... qu'importe la vé-
rité, pourvu qu'on ait raison !" 
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

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 renou-
velable selon les besoins, à pourvoir 
dès que possible. 
Plus d’informations sur le site de la 
commune www.sarzeau.fr.

► BIJOUX RECHERCHENT PRO-
PRIÉTAIRES : UN SITE INTERNET 
OUVERT
En fin d'année 2017, un homme est 
interpellé par les enquêteurs du 
groupement de gendarmerie dépar-
tementale du Morbihan alors qu’il se 
déplace vers l’étranger pour écouler 
de l’or, provenant de cambriolages 
perpétrés dans le Morbihan et les 
départements limitrophes.
Une saisie de 1,9 kilo d’or a été réali-
sée dans un véhicule, composée es-
sentiellement de bijoux et quelques 
pièces pour un total de 507 scellés.
Tous ces objets sont répertoriés et 

peuvent être consultés sur un blog 
dédié : http://gendarmerie56.blog.
free.fr. En cas d’identification, les dé-
marches à réaliser par les victimes 
sont précisées sur ce blog. Elles 
sont invitées à se manifester auprès 
des enquêteurs au 06.23.25.42.96 
ou par courriel : caj.bdrij.ggd56@
gendarmerie.interieur.gouv.fr
Les personnes n’ayant pas d’instal-
lation internet peuvent se déplacer 
à la brigade de gendarmerie de leur 
domicile pour le consulter.
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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 (ru du Général de 
Gaulle) sera ouverte lundi 22 janvier 
toute la journée.
Pendant les heures de fermeture 
(week-end, nuit, jour férié) composez 
le 32 37.

► 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
Samedi 27 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). 

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 22 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 23 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 25 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 26 janvier
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.
Samedi 27 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


