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SUIVRE LE TOUR DE FRANCE
La commune de Sarzeau a créé 
une page internet afin que vous 
puissiez avoir des informations dé-
taillées sur la journée du 10 juillet.
Pour plus d'informations, rendez-
vous sur le site : www.sarzeau.fr

Jusqu'au 14 juillet
EXPOSITIONS
REGARD INSOLITE SUR LE TOUR
Au Jardin Lesage, onze clichés inso-
lites du Tour de France.
CYCLISME ET GUERRES MONDIALES 
Exposition en Mairie.

événements
Dimanche 24 juin de 9h à 17h
FESTIVAL
LES ARTS DANS LA RUE

Le festival "Les Arts dans la Rue" 
rassemble des artistes peintres, 
verriers, potiers, sculpteurs et pho-
tographes. Animations musicales, 
déambulations en échasses et ate-
liers pour enfants.
 Sarzeau bourg
 Informations : 02 97 41 38 60
animasso@sarzeau.fr

Vendredi 22 juin à 17h30
FÊTE DE LA MUSIQUE

La commune de Saint-Armel vous 
invite à célébrer la fête de la mu-
sique sur les places de l'église et 
de la mairie, ainsi qu'au niveau 
de ses jardins (4 rue de Saint-
Colombier et 16 rue de la Mai-
rie). Chansons françaises, chants 
marins, musiques traditionnelles 



solidarité
Encore plus d’informations 
sur  www.sarzeau.fr

 Marais de Suscinio
Gratuit
Inscription au 06 08 62 85 45
 

vie municipale

 Vendredi 22 juin

À 20h30 3 JOURS À QUIBERON VO 

 Samedi 23 juin

À 17h30 3 JOURS À QUIBERON VO 

À 20H30 ABDEL ET LA 

COMTESSE

 Dimanche 24 juin

À 15h ABDEL ET LA COMTESSE 

À 17H30 SOLO

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

cinéma «le richemont»

Jusqu'au 23 juin
EXPOSITION PAR LES ATELIERS 
D'ARTS PLASTIQUES
Les ateliers d’arts plastiques au 
conservatoire de l’Hermine, c’est 
115 élèves, enfants, adolescents et 
adultes ! On y fait du dessin d’obser-
vation, du modelage, de la sculpture, 
de la peinture à l’huile, de l’acrylique, 
de l’aquarelle, de la mosaïque, de la 
vidéo et plein d’autres choses. Des 
grands projets et des petits délires... 
L’exposition de fin d’année c’est 
l’occasion de présenter tous 
ces moments de partage et 
les travaux qui en découlent. 

exposition ► OPÉRATION D'HYDRODÉCAPAGE
Comme chaque année, avant 
le début de la saison, la com-
mune réalise un décapage des 
sols. Cette opération aura lieu 
du lundi 18 juin au vendredi 29 
juin. Sont concernés : les rues de
la Poste, du Général de Gaulle, 
Saint Vincent, les places Riche-
mont, Lesage, Marie Le Franc et des 
Lices et l'espace Culturel l'Hermine. 

événements (suite)

 Saint-Armel
Gratuit
8 www.mairie-saint-armel.fr

► ACHAT D'UN VÉLO MONOPOUSSEUR
L'association des Familles et Amis
des résidents de Kerblay s'est lancée 

Entrée libre.
 Hall de l'espace culturel l'Hermine
 Infos : 02 97 48 29 40
8 lhermine@gmvagglo.bzh

► CÉRÉMONIE DE L'APPEL DU 18 
JUIN 1940
La cérémonie de l'appel du 18 
juin 1940 aura lieu le lundi 18 juin 
à Sarzeau. Le cortège se ras-
semblera à 11h30 devant la Mai-
rie et défilera à partir de 11h45, 
de la rue du Général De Gaulle 
jusqu'au Monument aux Morts.  
La cérémonie commémora-
tive commencera à 12h de-
vant le Monument aux Morts.
 Informations : 02 97 41 38 60
animasso@sarzeau.fr

et jazzy... Les élèves du conserva-
toire de Sarzeau seront également 
présents pour animer la soirée.

sortir à sarzeau
Vendredi 22 juin à 20h30
CONCERT-SPECTACLE
CONCERT DE SITALA KOUNOU
Musiques du monde.  
Les 4 Burkinabés et les 3 Français 
du groupe Sitala prévoient une ex-
pédition musicale métissée, placée 
sous le signe du partage et de la 
fête !
 Bar la Pointe, Penvins
8 Facebook : Sitala Kounou 

Dimanche 24 juin
VIDE-GRENIER
Un vide-grenier organisé par 
le Sarzeau FC aura lieu le di-
manche  24 juin de 8h à 18h sur 
le parking des Trinitaires. Prix d’un 
emplacement : 15€ les 5 mètres li-
néaires.
Contact et réservation : 
06 50 47 40 92



informations diverses

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 18 juin
Macédoine de légumes • Colin meu-
nière citron • Coquillettes • Emmen-
tal • Abricots
 Mardi 19 juin
Carottes râpées vinaigrette • Poulet 
rôti • Ratatouille • Carré fromager • 
Clafoutis aux griottes 
 Mercredi 20 juin
Salade de riz exotique • Tarte to-
mate chèvre basilic • Salade verte • 
Pavé 1/2 sel  •  Pêche 
 Jeudi 21 juin
P. de terre échalote  • Colombo de 
porc • Haricots beurre • Yaourt na-
ture sucré  •  Banane
 Vendredi 22 juin
Concombres vinaigrette • Steak ha-
ché de veau • Frites • Saint Morêt • 
Smoothie pomme framboise

► AIDE AUX JEUNES À LA MIS-
SION LOCALE
« A la Mission Locale, on peut t'ai-
der ! »
Pour les jeunes de 16 à 25 ans et 
sortis du système scolaire.
Recherche d’emploi, formation, 
orientation professionnelle, stages, 
ateliers CV, rédaction des lettres 
de motivation, préparation aux en-
tretiens, santé, mobilité, logement, 
budget, accompagnement, handi-
cap, mises en situation profession-
nelle, sport, loisirs, culture.
Venez nous rencontrer directement 
dans nos locaux au 1 allée Keriva-
rho à Vannes (arrêt de bus "ESAT", 
ligne 5).
Prise de rendez-vous et renseigne-
ments au 02 97 01 65 40 
Site : www.mlpv.org

petite enfance

Messes
Samedi 23 juin
à 18h Sarzeau Bourg
Dimanche 24 juin
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► TEMPS D’ÉVEIL ET DE 
DÉCOUVERTE 0-4 ANS
Des professionnelles du Lieu 
d’Accueil Enfant Parents (LAEP) 

associations
► ANIMATIONS AU TY POUL
Atelier interprétation des rêves le 
mardi 20 juin de 10h30 à 12h30. 
Traduire et comprendre vos rêves. 
Symboles et situations.
Signature et dédicace de roman 
le samedi 23 juin, à 10h30. Jean 
Caillou, l'incroyable roman d'une 
« vraie » vie !
Mél. : contact.typoul@gmail.com
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► INITIATION AU QI GONG
Le jeudi 21 juin à partir de 10h30, 
découverte et initiation au Qi Gong 
en plein air. Jacqueline Eusèbe, de 
l'association Sophro Qi Gong vous 
attend devant le TY POUL.
Contact : 06 66 61 18 35
Mél. : jacquelineeusebe@orange.fr
Site : club.sportpourtous.org/sophro-
qi-gong-56
Facebook : Association Sophro QI 
GONG et EFT

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 20 juin - Atelier artis-
tique - entre 9h30 et 12h30 (locaux 
situés au 28, rue de Brénudel)
Contact : 02 97 48 09 29 -
ram.sarzeau@wanadoo.fr

emploi                        

Contact  et  infos :  Bureau  du  Volon-
tariat - 02 97 54 56 49

pour défi de financer l'achat d'un 
vélo « monopousseur ». L'objectif
est presque atteint et l'association 
vous invite à faire un don via le 
site Leetchi.com, ou par chèque (à 
l’ordre de l’association des Familles).
Contact : 02 97 26 48 54
Plus d'infos : www.epsm-morbihan.fr

► POSTE DE SAPEURS-POMPIERS
Un poste de sapeurs-pompiers chef 
d'agrès est disponible sur le mois de 
juillet dans la commune de Sarzeau

Commune de Sarzeau
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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 (rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 18 juin 
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 23 juin
> 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

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

Lundi 18 juin
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, ad-
jointe 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 19 juin

> 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 21 juin
> 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 22 juin
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel et au sec-
teur de Penvins reçoit en mairie de

Penvins de 10h30 à 12h.
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.
Samedi 23 juin
> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de  Brillac.
Autres permanences
> 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.
> Christine Hascoët, adjointe à 
l'éducation et à la jeunesse, reçoit 
sur rendez-vous
Numéros utiles 
>  Secrétariat du maire : 02 97 41 38 09
>  Secrétariat des élus : 02 97 41 35 73

Vendredi 22 juin
> 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'an-
cienne gare. Tél. 07 87 94 29 03 

Mardi 19 juin
> 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 accueille 
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 21 juin
Permanence de l'ADIL (Agence Dé-

partementale d'Information sur le Lo-
gement) du Morbihan, dans les locaux 
du service Urbanisme, place Franche-
ville de 14h à 17h. 


