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S-14
Retour sur la Dictée du 
Tour !
Vendredi 30 mars, a eu lieu la 
Dictée du Tour ! Un moment 
unique et formidable pour les 
190 enfants qui ont eu la chance 
de faire une dictée lue par Chris-
tian Prudhomme, directeur du 
Tour de France. Retrouvez les 
images sur www.sarzeau.fr ou 
sur Facebook (Commune de 
Sarzeau).

 Mercredi 11 avril
À 20h30 TOUT LE MONDE  

 DEBOUT

 Vendredi 13 avril
À 20h30 GASTON LAGAFFE

 Samedi 14 avril
À 17h30 PIERRE LAPIN

À 20h30 GASTON LAGAFFE

 Dimanche 15 avril
À 15h PIERRE LAPIN

À 17H30 TOUT LE MONDE  

 DEBOUT

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

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

expositionstour de france 2018

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 

Jusqu'au 28 avril
EXPOSITION
A NOS HÉROS MORTS POUR 
LA FRANCE
Dernières semaines de l'exposi-
tion du Centenaire de la Grande 
Guerre au Jardin de la Maison 
Lesage (rue Saint-Vincent).

1918

EXPO
S I T I O N

A nos Héros
 morts pour la France :

1914

à ceux
à ceux

à ceux
de terre... 

de mer... 
de l’air...

de Danse. Cette présence discrète 
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-



vie municipale

expositions (suite)

► INSCRIPTIONS LOISIRS 
ENFANTS ET LOISIRS JEUNES 
Les inscriptions via le Portail 
Familles et l'application Aïga  
(www.sarzeau.fr/por tail-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 

► JURÉS D’ASSISES 
Le samedi 14 avril 2018 à 11h30, 
David Lappartient, maire de Sar-
zeau, procédera au tirage au sort 
des jurés d’assises en mairie. Le 
tirage au sort porte sur l’ensemble 
de la liste  générale électorale de la 
commune (article L17 du code élec-
toral). Dix-huit personnes, inscrites 
sur les listes électorales de Sarzeau 
seront ainsi désignées. La séance 
est publique.  Tél. 02 97 41 85 15 

► 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 ! Tél. 02 97 41 38 60
animasso@sarzeau.fr 

sortie nature
Jeudi 12 avril à 14h30
BALADE DESSINÉE AVEC GUIDE 
NATURE
Une balade, crayon en main, pour 
s'initier au croquis et découvrir le 

paysage avec un guide nature. Ma-
tériel fourni. Rendez-vous à 14h30. 
Gratuit dans le cadre des animations 
"Côtes et Nature".
 Marais de Suscinio
Gratuit
Inscription au 06 81 98 46 08

Samedi 14 avril à 14h30
LA CIRCULATION DE L'EAU DANS 
LES MARAIS
Venez découvrir les marais de Susci-
nio grâce aux expériences des Petits 
Débrouillards. Maquette interactive 
sur l'eau, expériences scientifiques 
sur l'eau salée et la dune, jeux sur 
la chaîne alimentaire. Gratuit dans 
le cadre des animations "Côtes et 
Nature".
 Marais de Suscinio
Gratuit
 Inscription au 06 08 62 85 45

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

sortir à sarzeau 
Samedi 14 et dimanche 15 avril 
à 19h
CONCERT-SPECTACLE
TIMOUK, L'ENFANT AUX 
DEUX ROYAUMES
Phare en do la
Les jeunes en situation de handicap 
de la troupe « Phare en do la » et 
des percussionnistes du centre Arts 
et Être s’associent à des musiciens 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Vannes pour pré-
senter le nouveau concert-spectacle 
de l’association La Clé de Phare. 
Un petit prince perd la parole et va 
pousser la porte d’un autre monde, 
pour y découvrir une ville trépidante, 
un jardin zoologique et un gardien 
qui joue du piano...
 Espace culturel l'Hermine
Libre participation
 Infos & réservations : 
lacledephare@gmail.com



informations diverses

associations

médiathèque

nouveau à Sarzeau

Samedi 14 avril
à 18h Sarzeau Bourg
Dimanche 15 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 9 avril
Betteraves vinaigrette • Colin meu-
nière citron • Coquillettes • Emmen-
tal • Kiwi
 Mardi 10 avril
Salade Coleslaw • Poulet rôti • 
Petits-pois • Carré fromager • Far 
breton
 Mercredi 11 avril
Salade de riz exotique • Tarte to-
mate chèvre basilic • Salade verte • 
Pavé 1/2 sel • Pomme
 Jeudi 12 avril
Pommes de terre échalote • Colom-
bo de porc • Haricots beurre • Yaourt 
arômatisé • Orange
 Vendredi 13 avril
Concombre vinaigrette • Steack ha-
ché de veau • Frites • Saint-Morêt • 
Smoothie pomme framboise

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 
mercredi 11 avril (entre 9h30 et 
12h30) - Atelier libre. 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

Encore plus d’informations 
sur  www.sarzeau.fr

Cette rubrique vous informe des 
ouvertures de nouvelles activités ou 
des changements à Sarzeau. 
► ARIANE
Changement de propriétaire 
La gestion du magasin de vête-
ments multimarques Ariane, place 
Richemont, est désormais assu-
rée par Corinne Petit. Elle vous 
accueille en restant dans la même 
lignée et le même esprit Casual Chic 
du magasin.
Ariane / Corinne Petit
11 Place Richemont,
56370 Sarzeau
tél. 02 97 41 95 53 ou 06 74 40 90 04

vie intercommunale

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mardi 10 avril de 10h à 12h, 
le Ty Poul organise un atelier 
"Généalogie". Sources, méthodolo-
gie, enquête.
Samedi 14 avril à 20h : cabaret veil-
lée chantée avec Mathieu Hamon, 
Agathe Louis et Philippe Launay au-
tour d’une buvette, soupe et gâteaux 
(dans le cadre des Giboulées).
Exposition : à partir du 10 avril, 
Lili Gribouille exposera  ses pois-
sons multicolores et ses mobiles 
magiques.
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► SPEED BOOKING
Mardi 10 avril à 18 h, dans une 
ambiance conviviale, venez faire 
découvrir à un inconnu vos lec-
tures favorites en 4 minutes chrono. 
Spectateurs bienvenus ! Sur inscrip-
tion. Gratuit.  
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 

► OUVERTURE DÉCHÈTERIE
Golfe du Morbihan – Vannes ag-
glomération vous informe que la 
déchèterie de Sarzeau sera ouverte 
suivant les horaires d’été : mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 
9h30 à 11h50 et de 14h30 à 17h50 
et dimanche de 9h30 à 11h50. 
Plus d’informations sur golfedumor-
bihan-vannesagglomeration.bzh.



Mairie de Sarzeau  •  Place Richemont • BP 14 • 56370 Sarzeau
Téléphone : 02 97 41 85 15 • www.sarzeau.fr • Facebook : Commune de Sarzeau

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 9 avril 
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 14 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). 

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 9 avril
> 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 10 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 12 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 13 avril
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
> 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 14 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


