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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 détaillées sur 
la journée du 10 juillet. Pour plus 
d'informations, rendez- vous sur le 
site : www.sarzeau.fr
Un « Guide et infos pratiques » 
a également été réalisé pour vous 
guider sur l'arrivée de la 4e étape. 
Il est disponible en Mairie et sur  
sarzeau.fr.

LA FÊTE CONTINUE !!!
De nombreuses animations se-
ront proposées le 10 juillet, place 
des Trinitaires à partir de 12h ! 
Retransmission de la 4ème étape La 
Baule/Sarzeau sur grand écran. 
Des concerts et animations auront 
lieu toute l'après-midi.
A 20h, retransmis-
sion du match de 
football de la 1/2 
finale de la Coupe 
du Monde, sur 
écran géant.J - 1

Jusqu'au 14 juillet
EXPOSITIONS
REGARD INSOLITE SUR LE TOUR
Onze clichés insolites du Tour de 
France.
 Jardin Lesage, rue Saint-Vincent

CYCLISME ET GUERRES MONDIALES 
 Mairie de Sarzeau
FERDINAND LE DROGO
Coureur en 1927 
 Mairie de Sarzeau

expositions 

ANIMATIONS,
CIRCULATION...

Les étapes du Tour de France : www.letour.fr



cinéma «le richemont»

Jeudi 16 août - 19h 
Les Vieilles Voiles de Rhuys
Chants de marins.
Un groupe de chanteurs puisant 
son répertoire dans le patrimoine de 
chants traditionnels ou plus modernes.
Durée 1h. Tout public.

Jeudi 23 août - 19h
« Sur la route »
Musique - Denis Flageul pour la voix et 
Gil Riot à la guitare.
Dans un projet où les textes lus par 
Denis (les siens ou ceux d’autres 
auteurs) nous mènent sur la route de 
naples au Transsibérien de Cendrars, 
en passant par Rennes des années 
1970... Gil Riot mêle le son vibrant des 
guitares à ces lectures.
Durée 1h. Tout public.

Jeudi 30 août - 19h
« Olda » par l’Orchestre du lycée 
David d’Angers
Suites 1 et 2 de Peer Gynt de Grieg, 
Palladio de Karl Jenkins, Suite 2 de 
Carmen de Bizet, Tico tico no fuba de 
zequinha de Abreu, Prince caspian : 
un avant goût du programme de ces 
jeunes prodiges !
Durée 1h. Tout public

Expositions
« Sauvages des rues, 

Belles et rebelles »

Traquées depuis plus de 60 ans, 
traitées au désherbant pour faire 
«propre», les herbes folles poussent 
partout où elles peuvent. Bien moins 
dangereuses que les désherbants, 
apprenons à les reconnaître et à les 
apprécier et laissons nous surprendre 
par la beauté de ces plantes 
sauvages.
Du 18 juillet au 31 août.

Place de la Mairie

Marché du livre &
marché nocturne

Vente de vieux livres et vinyles
anciens d’occasion.

Tous les jeudis du 12 juillet au 30 août
à partir de 17h.
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UNE PROGRAMMATION CULTURELLE AU 
COEUR D’UN ÉCRIN DE VERDURE

JUIL
LET
AO
ÛT

20
18

Spectacles

Musique

Lectures

Découvertes

www.sarzeau.fr Commune de Sarzeau
Entrée libre

17, rue Saint-vincent

Espace culturel - salle de spectacles

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

sortir à sarzeau
Vendredi 13 juillet de 20h30 à 1h
FÊTE NATIONALE
BAL ET FEU D'ARTIFICE
Le Comité d'Animation de Sarzeau 
organise le traditionnel feu d'artifice. 
Venez dès 20h30 au bal animé par 
Sérénade place des Trinitaires, puis 
assistez au feu d’artifice vers 23h30. 
Le bal se poursuivra ensuite sur 
place. Buvette et petite restauration.
Attention : le stationnement sur la 
place des Trinitaires sera interdit 
toute la journée. La circulation sur 
l’allée des Tilleuls, la rue Poulme-
nach, la rue de l’Océan, la rue des 
Marronniers sera bloquée à partir 
de 22h, et sera rétablie après le feu 

d’artifice. 
 Place des Trinitaires
Gratuit
Contact : tél. 02 97 41 26 56

Mardi 10 juillet
CONCERT BEO
Un trio de trois jeunes musiciens bre-
tons vous propose une 'irish music" 
originale et contemporaine après le 
repas de la ferme, qui aura lieu à 20h.

Mercredi 11 juillet - 18h 
Lecture de Marie Le 
Franc
Dans le cadre de l'Eté 
au Jardin Lesage, l’as-
sociation Les Amis de 
Marie Le Franc organise 
une soirée de lectures 
commentées du roman 
de Marie Le Franc : La 
Rivière Solitaire (Roman 
sur les colons-défri-
cheurs de la Rivière 
Solitaire dans la forêt 
Canadienne en 1933).
Durée 1h. Verre de l’amitié

Jeudi 12 juillet - 19h 
« Voyage en Cyclo-
pédie »
Lectures chantées - Cie 
Crock’Notes.
Une heure chrono de 
mélodies en pentes 
douces, d’un contre-la-
montre en chansons 
et d’un parcours 
d’émotions !
Durée 1h. À partir de 15 ans. 

JARDIN LESAGE - 17 RUE SAINT-VINCENT

Place de la Mairie
Marché du livre
Vente de vieux livres et 

vinyles anciens d’occasion.
Tous les jeudis du 12 juillet au 

30 août de 17h à 21h.

Marché nocturne
Tous les jeudis du 19 juillet au 

23 août à partir de 17h.

Ti Ferm Bellevue 
Tarif : 6 € - Gratuit pour les moins 
de 12 ans
8 Infos et réservation : 
www.tifermbellevue.bzh

Jeudi 12 juillet à 21h
CONCERT
DUO NAZCA
Le Duo Nazca, harpe et guitare, 
donnera un concert le jeudi 12 juillet 

 Mercredi 11 juillet
À 17h30 TAMARA 2

À 20H30 À LA DÉRIVE

 Jeudi 12 juillet
À 17H30 À LA DÉRIVE

À 20H30  TAMARA 2

 Vendredi 13 juillet
À 15h PARVANA

À 17H30 LES INDESTRUCTIBLES 2

 Samedi 14 juillet
À 17H30 LES INDESTRUCTIBLES 2

À 20H30  TAMARA 2

 Dimanche 15 juillet
À 17H30  3 VISAGES (VO)

À 20H30  TAMARA 2



informations diverses

associations

médiathèque
►  JEUX VIDÉO SUR WII U
Jeudi 12 juillet, 14 h à 15 h et 15 h 
à 16h, la médiathèque organise des 
séances de jeux vidéo sur console 
Wii U, à partir de 7 ans. De 10h à 
11h. Sur inscription. Animation ré-
servée aux abonnés du réseau des 
médiathèques. 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh

petite enfance

vie municipale

Messes
Samedi 14 juillet
à 18h Sarzeau Bourg
Dimanche 15 juillet
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► ANIMATIONS AU TY POUL
Concert : "Les gars de la cale" 
chantent la mer ses marins le lundi 
9 juillet à 18h30.
Contact : contact.typoul@gmail.com

► ABC DE LA SOIE
L'association ABC de la Soie orga-
nise une exposition-vente de ses 

sortie nature

► 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 juillet - Atelier ça 
roule - entre 9h30 et 12h30 (locaux 
situés au 28, rue de Brénudel)
Contact : 02 97 48 09 29 -
ram.sarzeau@wanadoo.fr

► SURVEILLANCE DES PLAGES
La surveillance des plages par la 
SNSM aura lieu sur les plages de 
Penvins, Landrezac, Saint-Jacques 
et du Roaliguen à compter du sa-
medi 7 juillet jusqu'au dimanche 
26 août de 13h30 à 19h. 

A NOTER :
Les services municipaux 

seront fermés 
le samedi 14 juillet 
(Fête Nationale). 

à 21h, à l'église St Saturnin de Sar-
zeau.
 Eglise Saint-Saturnin

Vendredi 13 juillet à 18h30
CONCERT
LES BOURLINGUEURS
CHANTS DE MARINS
Les Bourlingueurs vous invitent à 
écouter, chanter la mer et les marins 
lors d’un convivial apéro-concert.
 La Pointe (Penvins)
 Participation libre
Contact : tél. 06 74 74 66 57

Du vendredi 13 juillet 2018 au 
dimanche 15 juillet 2018
FESTIVAL
16e JOURNÉES DU VENT
16 ans déjà que dans le ciel de 
Penvins, des sportifs, poètes et bri-
coleurs de génie jouent avec le vent, 
à la Pointe de la Chapelle.
Les enfants pourront construire 
leur cerf-volant et le faire voler. 
Restauration et buvette sur place. 
 Pointe de Penvins
Gratuit
Renseignements :
www.penvins-cerf-volant.org

Jeudi 12 juillet à 14h30
BALADE AQUARELLE AVEC 
GUIDE NATURE
Une balade, crayon et aquarelle 
en main, pour s'initier au cro-
quis et découvrir le paysage avec 
un guide nature. Matériel fourni.
 Marais de Suscinio
Gratuit
Contact : 06 81 98 46 08 

Jeudi 12 juillet à 15h
SORTIE NATURE
A LA DÉCOUVERTE DES 
MARAIS
Au cours de cette balade nature 
et patrimoine, découvrez l'histoire 
de ces anciens marais salants, 
les villages alentours mais aussi 
la richesse naturelle du site 
(prévoir des jumelles et de bonnes 
chaussures de marche).
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du pro-
gramme Côtes & Nature.
inscription au 06 25 93 59 85  ou 
contact@escapade-en-terre-iodee.fr

travaux de peinture sur soie du Lun-
di 9 juillet (9h/19h) au Dimanche 
22 juillet (9h/13h). 
 Maison des Associations, place 
des Trinitaires
 02 97 41 73 59
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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

► Lundi matin (Saint-Jacques)
► 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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> Imprimé sur papier PEFC
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► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42

► PHARMACIES 
Les 3 pharmacies de Sarzeau sont 
ouvertes le lundi en juillet et en août.
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

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 9 juillet
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, ad-
jointe aux affaires sociales et à  la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.
> M. le Maire, reçoit de 14h à 16h.
Jeudi 12 juillet
> 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 juillet
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

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 
> 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

Lundi 9 juillet
> 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


