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 Lundi 2 avril
À 15h PIERRE LAPIN 

 (Avant première)

À 17h30 TOUT LE MONDE  

 DEBOUT

 Mercredi 4 avril
À 20h30 MME MILLS

 Samedi 7 avril
À 17h30 MME MILLS

À 20h30 LA FORME DE L'EAU

 Dimanche 8 avril
À 17h30 LA FORME DE L'EAU

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

Du 3 au 28 avril
EXPOSITION
QUAND TU DANSES, QUAND 
TU DANSES !
En mai 2014 et 2016 des membres 
du club photo d’Arzon ont arpenté 
avec leurs appareils photos les dif-
férents spectacles du festival Plage 
de Danse. Cette présence discrète 

vie municipale
Tarifs : 6,50 € (réduit) ; 7,50 € 

(plein tarif) ; 9 € (3D)

exposition

mais active dans les pas des dan-
seurs leur a permis de découvrir 
toute la variété du festival et des 
différents chorégraphes qui y sont 
programmés, en rue, en salle, dans 
les espaces naturels ou les lieux 
du patrimoine. Des centaines de 
clichés sont devenus mémoire de 
l’événement. La sélection opérée 
pour cette exposition exprime à quel 
point la photo est un vecteur puis-
sant pour exprimer les émotions res-
senties et nous remémorer le plaisir 
du spectacle vivant...
  Espace culturel l'Hermine
Gratuit
Infos  : 02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

► FÊTE DU PRINTEMPS : CRÉEZ 
VOTRE ÉQUIPE !
La prochaine fête du printemps aura 
lieu le 27 mai 2018.
Vous souhaitez y participer en inté-
grant ou en créant une équipe ? 
Vous êtes les bienvenus, tous les 
quartiers de Sarzeau sont invités à 
défier les 9 jeux proposés.
Cohésion et esprit d'équipe, muscles 
et bonne humeur, devront être mis à 
l'honneur pour remporter le trophé  ! 

Rires et convivialité assurés ! Venez 
nombreux !
Renseignements : 
tél. 02 97 41 38 60
animasso@sarzeau.fr 

A NOTER :
Les services municipaux 

seront fermés
le lundi 2 avril 2018 
(lundi de Pâques)

J-100



associations

à noter

Encore plus d’informations 
sur  www.sarzeau.fr

vie municipale
► INSCRIPTIONS LOISIRS 
ENFANTS ET LOISIRS JEUNES 
Les inscriptions via le Portail 
Familles et l'application Aïga (www.
sarzeau.fr/portail-famille) sont 
accessibles du 2 au 18 avril à 
minuit. Vous pourrez inscrire en 
ligne vos enfants pour les activités 
Loisirs Enfants 3/10 ans et Loisirs 
Jeunes CM2/17 ans.
Les programmes des Loisirs 
Enfants et  des Loisirs Jeunes sont  
disponibles sur le site Internet  
de la commune www.sarzeau.fr. 
Service Enfance et Jeunesse : 
Tél. 02 97 42 05 05

► CHENILLE PROCESSION-
NAIRE DU CHÊNE
La FDGDON (Fédération Dépar-
tementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nui-
sibles) organise, une lutte biologique 
contre la chenille processionnaire 
du chêne (par pulvérisation à partir 
du sol d’une solution de bacille de 
Thuringe) au printemps 2018.
Pour bénéficier du traitement, le 
bulletin d’inscription devra être ac-
compagné du chèque de règlement 
correspondant, sous enveloppe ca-
chetée, à l’attention de la FDGDON 
Morbihan pour le 3 avril 2018.
Contacts : 
FDGDON : tél. 02 97 63 09 09, 
accueil@fdgdon56.fr
Service environnement
Mairie de Sarzeau : 
tél. 02 97 48 29 60,
environnement@sarzeau.fr

► ARRÊTÉ  
DL/XS/PM- 03-2018-33
Le samedi 31 mars 2018, la cir-
culation et le stationnement seront 
interdits de 09h à 13h30, rue du 
Général de Gaulle du n°8 au n°16 – 
Place Duchesse Anne – Place 
Richemont – Rue de la Poste – Rue 
Poulmenach.

► COMITÉ D'ANIMATION DE 
SARZEAU
Le Comité d'animation de la com-
mune de Sarzeau organise son 
assemblée générale le jeudi 5 
avril à 20h30, salle Jacques Selou, 
résidence Poulmenac’h (derrière 
l’église). Les personnes intéressées 
par la vie locale sont cordialement 
invitées à renforcer l'équipe actuelle. 
Contact : tél. 06 07 06 74 23
www.animation-sarzeau.fr

► RÉVEIL SAINT-JACQUES : 
COLLECTE DE PAPIER
Le Réveil de Saint-Jacques récu-
père du papier recyclable. Sont 
concernés : journaux, prospectus 
publicitaires, magazines, revues, 
vieux annuaires, et tous autres 
papiers sauf plastiques. Il suffit de 
se présenter au local du Réveil de 
Saint-Jacques, le 1er samedi de 
chaque mois, de 10h30 à 12h, 2 rue 
des plaisanciers. La prochaine se 
tiendra le samedi 7 avril. Pour les 
personnes ne pouvant se déplacer 
ou pour les dépôts importants, le 
Réveil effectuera des ramassages. 
Dans ce cas, contacter Jacques au 
06 03 30 21 12, afin de laisser vos 
coordonnées.

► 40ème ANNIVERSAIRE DE LA 
CONCILIATION
A l’occasion du 40ème anniversaire 
de la conciliation, nous rappelons 
qu’elle peut intervenir en dehors de 
tout procès, pour des litiges entre 
bailleurs et locataires, de consom-
mation, entre commerçants, de 
copropriété , entre personnes et 
litiges de voisinages Instituée en 
1978, la conciliation est au 1er rang 
du règlement des litiges depuis la loi 
du 18 novembre 2016 qui l’a rendue  
obligatoire pour les litiges de la vie 
quotidienne de de moins de 4000€.
Le conciliateur est un auxiliaire de 
justice assermenté et bénévole. 
Une charte déontologique lui in-
dique ses devoirs et ses obligations.
A Sarzeau, Dominique Delpy est 
conciliateur de justice ; il est rat-
taché au Tribunal d’Instance de 
Vannes. Il couvre la commune de 
Sarzeau et les 4 autres communes 
de la presqu’ile et tient une perma-
nence à Sarzeau, le 1er lundi et le 
3ème vendredi du mois de 9h à 12h 
– 2 Rue de l’Ancienne Gare. 
dominique.delpy@conciliateurde-
justice.fr - tel 07 87 94 29 03

► FOOTBALL
Deux matches auront lieu dimanche 
8 avril au parc des sports. En dis-
trict 3, le Sarzeau FC reçoit Basse 
Vilaine à 13h30 et en district 1, le 
Sarzeau FC reçoit Brech à 15h30. 
8 Contact : sarzeaufc.footeo.com



informations diverses

► ENCOMBRANTS (PORTE À 
PORTE) :
• Mardi 3 avril
Secteur «St-Gildas / St-Jacques»
• Mercredi 4 avril
Secteur « Sarzeau bourg / Saint-
Colombier  / St-Armel »
• Jeudi 5 avril
Secteur «Sarzeau Océan / Le Tour 
du Parc»
• Vendredi 6 avril
Secteur «Sarzeau Golfe»
 Renseignements : 02 97 68 33 81
8  dechets@gmvagglo.bzh

médiathèque

Samedi 7 avril
à 18h Sarzeau Bourg
Dimanche 8 avril
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 2 avril

Férié
 Mardi 3 avril
Taboulé • Rôti de boeuf au jus • rata-
touille • Mimolette • Banane
 Mercredi 4 avril
Salade fromagère • Escalope de 
dinde au miel • Duo de carottes • Riz 
au lait
 Jeudi 5 avril
Salade italienne • Filet de Colin 
sauce normande • Haricots verts • 
Fromage blanc sucré • Pomme
 Vendredi 6 avril
Oeufs durs mayonnaise • Chili sin 
carne • Fondu Président • Salade de 
fruits frais

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. Prochain atelier le 
samedi 7 avril (entre 9h30 et 
12h30) - Atelier artistique. L'atelier 
du mercredi 4 avril, est annulé. 
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

parc naturel régional

vie intercommunale

Commune de Sarzeau

► RENCONTRE AUTOUR DE...
Un  vendredi par mois de 16h30 
à 18h30, la médiathèque Marie 
le Franc organise un moment 
d’échange et de convivialité autour 
de livres, de films, de musiques...  
que vous avez lus, vus, écoutés 
ou que vous avez tout simplement 
envie de découvrir ! La prochaine 
rencontre aura lieu le vendredi 6 
avril à 16h30 et aura pour thème : 

les grands myhtes de l'Antiquité à 
nos jours. Dans la salle de l’Heure 
du conte. Gratuit. 

Médiathèque : 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh, 
http://mediatheques.ccprhuys.fr

► « IMAGINEZ VOTRE GOLFE DU 
MORBIHAN EN 2050 ! »
Le Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan organise un concours sur 
le thème : «Imaginez votre Golfe du 
Morbihan en 2050 !»
Laissez libre cours à votre créativité, 
aucun sujet n’est imposé (modes de 
vie, habitat, alimentation, mobilité, 
paysages...). Tout le monde peut 
participer, il vous suffit de vous ins-
pirer du territoire du Parc naturel. 
Vous avez jusqu’au 5 avril 2018 
pour envoyer vos oeuvres à 
l’adresse email : fabrice.jaulin@
golfe-morbihan.bzh. 
Un jury composé de membres du 
Parc naturel sélectionnera les pro-
ductions les plus originales. Des lots 
surprises seront remis aux gagnants 
et leurs œuvres seront mises en 
lumière à différentes occasions (ex. 
exposition à la Fête du Parc à Elven 
le 9 juin 2018)
www.golfedumorbihan-vannesag-
glomeration.bzh/
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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

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 

Pour connaître la pharmacie de garde 

le lundi 2 avril (lundi de Pâques) 

composez le «numéro unique» 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
Mardi 3 avril
> 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. 

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 2 avril

Férié

Mardi 3 avril
> 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 5 avril
> 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 6 avril
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel et au sec-
teur de Penvins reçoit en mairie de 
Penvins de 10h30 à 12h.

Samedi 7 avril
> 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

Samedi 7 avril
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


