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 Mercredi 18 avril
À 17h30 LE COLLIER ROUGE
À 20h30 LA PRIÈRE
 Jeudi 19 avril
À 17h30 CROC BLANC
À 20h30 LARGUÉES 
 (sortie nationale)
 Vendredi 20 avril
À 17h30 CROC BLANC
À 20h30 LE COLLIER ROUGE
 Samedi 21 avril
À 17h30 LA PRIÈRE
À 20h30 LARGUÉES 
 (sortie nationale)
 Dimanche 22 avril
À 15h LA PRIÈRE
À 17H30 LARGUÉES 
 (sortie nationale)

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

Mardi 17 avril à 20h
CONCERT
SYLVAIN GIRO ET LOUIS 
4TET
Accompagné du violoncelliste 
Erwan Martinerie, Sylvain GirO, l’un 
des artistes les plus singuliers de 
la chanson française, explore cette 
voie et nous offre ses propres chan-

sortir à sarzeau
Tarifs : 6,50 € (réduit) ; 7,50 € 

(plein tarif) ; 9 € (3D)

tour de france 2018
sons « épistolaires » dans son nou-
veau spectacle « Les Affranchies  ». 
Louis 4tet puise son répertoire dans 
la tradition orale de Haute et Basse 
Bretagne. Agathe Louis, voix claire 
et belle présence scénique, s’en-
toure de musiciens d’horizons réso-
lument différents.
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 € et 6 €.
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

Jeudi 19 avril à 20h
BALLETS ET DANSES D’UKRAINE
LES JOYEUX PETITS SOU-
LIERS
Les Joyeux Petits Souliers et l’octet 
Orpheus viennent de Lviv à l'Ouest 
de l’Ukraine. Ils présentent des bal-
lets et des danses issus du folklore 
ukrainien au profit des hôpitaux et 
des orphelinats de Lviv. Le réper-
toire de l’octet Orpheus est composé 
de chants populaires ukrainiens, de 
nombreuses compositions origi-
nales, de chants du monde et des 
classiques a capella.
Tarifs : 15 € et 10 €.
 Espace culturel l'Hermine
15 €, 10 € 
 Infos & réservations : 
tél. 06 11 81 44 64 ou dans les Bu-
reaux d’Information Touristique.

Vendredi 20 avril 2018 de 9h à 
17h
RANDO BRETAGNE
SUR LES PAS DES DUCS DE 
BRETAGNE
Les comités FFRandonnée du 
Morbihan et de Bretagne organise la 
"Rando Bretagne" du 15 au 21 avril. 
Sept jours de randonnée pédestre à 



associations

vie municipale

► ANIMATIONS AU TY POUL
Lundi 16 avril de 15h à 17h, le Ty 
Poul organise un atelier couture. 
jupettes et caracos ! Apportez vos 
tissus et vos patrons !
Mardi 17 avril à 10h : atelier 
Astrologie. Approche et décou-
verte de cette science peu connue.
Mercredi 18 avril à 10h : 
"Sophrologie" (sur inscription). 
Respirer, se détendre, évacuer le 
stress, ressourcer son énergie... 
Salle Louis Le Frêne.
Spécial vacances : 
Mercredi 18 avril à 15h : atelier 
"Brico bouchons malins". participa-
tion : 2 € 
Vendredi 20 avril à 18h : soirée 
signature roman : Sandrine Ray, 
écrivaine et réalisatrice, signera 
pour vous son roman : "la tragé-

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

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

sortie nature
Jeudi 19 avril à 14h30
BALADE DESSINÉE AVEC GUIDE 
NATURE
Une balade, crayon en main, pour 
s'initier au croquis et découvrir le pay-
sage avec un guide nature. Matériel 
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

Vendredi 20 avril à 10h
LES APPRENTIS NATURALISTES
Les enfants apprendront à découvrir 
les richesses naturelles du marais 
grâce à du matériel récolté par leurs 
soins. Escapade en terre iodée / Mé-
lanie Chouan.
 Marais de Suscinio
Gratuit
 Inscription au 06 25 93 59 85 ou 
contact@escapade-en-terre-iodee.fr

la découverte de Vannes et de ses 
alentours. Chaque jour une randon-
née guidée et encadrée, d’environ 
20 km, sera proposée. A Sarzeau, la 
randonnée partira de Saint-Jacques 
le vendredi 20 avril et effectura une 
boucle de 18 km, via le château de 
Suscinio. Manifestation ouverte à 
tous.
 Saint-Jacques
4 € 
 Infos & réservations : 
rando56@wanadoo.fr.

die du bonheur", fiction inspirée 
du drame mystère "Dupont de 
Ligonnès".
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► STAGE DE TENNIS 
Le Tennis Club Sarzeau organise 
des stages pendant les vacances de 
Pâques, pour les jeunes  à partir de 
6 ans, de tous niveaux du lundi 16  
au vendredi  20 avril 2018 de 10h 
à 14h : découverte, initiation, per-
fectionnement. L'encadrement est 
assuré par un diplômé d’état.
Des tarifs dégressifs sont proposés 
pour le 2e et le 3e enfant d’une même 
famille. Tarifs : 5 jours : 200 €
Renseignements et inscriptions :
sarzeau.tennis@wanadoo.fr
02. 97. 41. 80. 13
www.club.fft.fr/tc.sarzeau

► HAND-BALL CLUB DE RHUYS
Le Hand-Ball Club de Rhuys orga-
nise une soirée de Gala samedi 21 
avril à 19h30. Le HBC Rhuys ren-
contrera pour l'occasion Guénin. En 
ouverture, les - 15 ans Prénational 
joueront face à Plérin à 17h. 
Salle COSEC, parc des sports de 
Sarzeau. www.hbcrhuys.com

► CHASSE À L'OEUF
La Pépiterre organise une chasse à 
l’œuf, dimanche 22 avril de 15h à 
18h, sur son site, 5 rue du Bindo.
Venez chercher les œufs des 
"Poules du Bindo" et repartez avec 
du chocolat bio et équitable de Lady 
Merveilles. Trois parcours différents 
selon l'âge des enfants. Animations : 
décorations des oeufs, contes, jeux 



informations diverses

médiathèque

à noter

Samedi 21 avril
à 18h Sarzeau Bourg
Dimanche 22 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 16 avril
Salade Comtesse • Omelette au fro-
mage • Poêlée de légumes • Com-
pote de pommes et barre bretonne
 Mardi 17 avril
Macédoine de légumes mayon-
naise • Sauté de boeuf aux poi-
vrons • Boulgour • Mimolette • 
Pomme
 Mercredi 18 avril
Carottes râpées vinaigrette • Filet de 
colin sauce citron • Purée • Semoule 
au lait au coulis de fruits rouges 
 Jeudi 19 avril
Salami • Cordon bleu • Haricots 
verts • Rondelé • Kiwi
 Vendredi 20 avril
Tomate vinaigrette • Spaghetti car-
bonara • Coulommiers • Flan nappé 
caramel 

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 18 avril (entre 9h30 et 
12h30) - Atelier artistique . Les ate-
liers 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

vie intercommunale

► SHOWCASE
La médiathèque organise un show-
case du groupe Louis 4tet, mardi 18 
avril à 18h.  Louis 4tet est un quar-
tet qui swingue autour de mélodies 
et chants à danser du pays vanne-
tais et gallo. Gratuit.

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 

► PORTES-OUVERTES ECOLE 
SAINTE-MARIE
L’école Sainte-Anne organise ses 
portes-ouvertes le vendredi 20 
avril 2018 de 16h à 19h. Vous pour-
rez visiter le nouvel établissement 
dédié aux enfants de maternelle, dé-
couvrir les différents projets de l’an-
née et rencontrer les enseignants.
La directrice se tient également 
à votre disposition pour toute de-
mande d’inscription.
Tél. 02 97 41 85 98

21 avril, 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 

► BROYAGE DE VÉGÉTAUX
Golfe du Morbihan - Vannes agglo-
mération organise une opération 
de broyage pour tailles de haies et 
branchages. Apportez vos végétaux 
pour les broyer et du broyat pour le 
jardin vous sera donné en échange. 
Informations sur les bienfaits du 
paillage. Sur inscription (nombre de 
place limitée). La prochaine opéra-
tion de broyage aura lieu mercredi 
2 mai de 14h à 17h à Sarzeau. Gra-
tuit. Réservation : 02 97 68 33 81, 
dechets@gmvagglo.bzh,

géants en bois. Tarif : 2€ / enfant.
Mél : lapepiterre@gmail.com 
Facebook : La Pépiterre 

► VERNISSAGE
La Galerie - Atelier Jagane, 30 rue 
Adrien Régent, vous invite au ver-
nissage de l'exposition "Le temps 
d'une promenade", le vendredi 20 
avril à 18h. Tél. 06 86 93 04 96

exposition
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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 Guin (place Lesage) 
sera ouverte lundi 16 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
Lundi 16 avril
> 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 
Mardi 15 avril
> Un agent de la sécurité sociale 
(CPAM de Vannes) reçoit sur rendez-
vous de 8h30 à 11h dans les locaux 

permanences du maire et des adjoints

Renseignements : 02 97 41 85 15

Toutes les permanences se tiennent en mairie de Sarzeau, sauf si précisé.

Lundi 16 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 17 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 19 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 20 avril
> M. le Maire, reçoit de 14h à 15h30.
> 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 21 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

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. 
Samedi 21 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). 


