
NUMÉRO

HebdoHebdo

 Lundi 16 juillet
À 15h30  LeS InDeStructIBLeS 2
À 17h30  Parvana
À 20H30  3 vISaGeS (vo)
 Mardi 17 juillet
À 15h30  LeS InDeStructIBLeS 2 
À 17h30  taMara 2
À 20H30  À La DérIve 
 Mercredi 18 juillet
À 15h30  MaYa L'aBeILLe 2 
  (Sortie nationale)
 17h30 ant-Man et La GuÊPe
 (Sortie nationale)
À 20H30 tuLLY (vo)
 Jeudi 19 juillet
À 17H30  MaYa L'aBeILLe 2 
À 20H30  ant-Man et La GuÊPe
 vendredi 20 juillet
À 15h ant-Man et La GuÊPe
À 17H30 BécaSSIne
 Samedi 21 juillet
À 17H30 MaYa L'aBeILLe 2 
À 20H30  ant-Man et La GuÊPe
 Dimanche 22 juillet
À 17H30  ant-Man et La GuÊPe
À 20H30  tuLLY (vo)

494
DU LUN. 16 AU DIM. 22 JUILLET 2018

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

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

ARRIVÉE... 
ANIMATIONS...
AMBIANCE...
LA COMMUNE 

VOUS 
REMERCIE !!!

retrouvez photos et vidéos de 
cette journée exceptionnelle sur 
la page Facebook "commune 
de Sarzeau" et prochainement 
sur le site internet.

sortir à sarzeau 
Mardi 17 juillet à 21h30
CONCert

L’Opus Swing Trio est une trinité, 
faite de trois individualités. La conni-
vence du trio est évidente et s’im-
pose en cette justesse de ton qui 
communique le bonheur d’écouter.
Ti Ferm Bellevue 
Tarif : 6 € - Gratuit - de 12 ans
 Infos et réservation : 
www.tifermbellevue.bzh

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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Mercredi 18 juillet - 
18h 
La boîte de Pandore
Théâtre de la Foire 
d’Alain-René Lesage. 
La boîte ouverte de 
Pandore asperge le 
monde d’une multitude 
de mauvaises graines, 
dont celle du désir de 
richesse... Tout public.

Jeudi 19 juillet - 
9h30 et 11h
Découverte nature
Animée par Jean-Luc 
Blanchard, naturaliste. 
La biodiversité en ville : 
plantes sauvages et 
insectes, les bienfaits de 
la gestion différenciée.
Durée 1h30. Gratuit, sur 
inscription :
animasso@sarzeau.fr

Jeudi 19 juillet - 19h
Le grand chaperon 
rouge et le petit loup
Cie Détour Né.
Un spectacle où l’on rit, 
danse et chante... et 
dans lequel les enfants 
sont largement mis à 
contribution, pour leur 
plus grand plaisir !
Durée 45 min. Familial, à 
partir de 3 ans.

Samedi 21 juillet - 
9h30 et 11h
Découverte nature
Lire descriptif du jeudi 
19 juillet.

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 artisanal
Poterie, peinte

organisé à l'initiative de l'aacS

tous les jeudis du 19 juillet au 

23 août à partir de 17h.

Mardi 17 juillet à 21h
CONCert 
PIANO ET FLUTE
Solène Péréda, pianiste concertiste, 
fera voyager son auditoire à travers 
l’Europe de Chopin, Beethoven...
 Eglise Saint-Saturnin
 participation libre
 Infos : www.solenepereda.com

Jeudi 19 juillet à 19h30
mOUleS frIteS et feSt NOZ 
cale du Lindin à Brillac
Une soirée moules frites - Fest Noz, 
est organisée par le Comité des fêtes 
de Brillac, le jeudi 17 juillet. Rendez-
vous à 19h30 à la cale du Lindin.
7 € / 5 € / 3 €
  Renseignements : 02 97 26 88 04

Samedi 21 juillet à 21h
CONCert 
THE GLORY GOSPEL SIN-
GERS DE NEW YORK
Le choeur new-yorkais démontre 
un professionnalisme musical de 
très haut niveau. Les chansons 
pleines de passion, d’amour et 
d’inspiration expriment leur croyance 
profondément enracinée ainsi que 
leurs souvenirs transmis du temps de 
l’esclavage et de l’humiliation. 
 Eglise de Brillac 
19 € et 15 € 
 Infos & réservations dans chaque 
bureau d’information touristique

Samedi 21 et dimanche 22 juillet 
de 10h à 19h
MARCHÉ DE POTIERS
La Pépiterre (5 rue bindo) accueille 



informations diverses

associations

médiathèque

à noter

Encore plus d’informations 
sur  www.sarzeau.fr

►  Atelier créAtif
Jeudi 19 juillet, 14 h et 15 h : Atelier 
créatif « coquillages et sable fin »
Atelier de création d'un tableau avec 
du sable et des coquillages. Durée : 
45 minutes. À partir de 6 ans. Sur 
inscription. Gratuit.

petite enfance

vie municipale

Messes
Samedi 21 juillet
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 22 juillet
à 9h30 Brillac 
à 9h30 Saint-Jacques
à 11h Penvins 
à 11h Sarzeau Bourg

► Abc de lA soie
L'association ABC de la Soie orga-
nise une exposition-vente de ses tra-
vaux de peinture sur soie jusqu'au 
dimanche 22 juillet (9h/13h). 
 Maison des Associations, place 
des Trinitaires
 02 97 41 73 59

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

► boUrG piétoN cet été
(arrêté DL/XS/PM-03-2018-33)
A compter du samedi 7 juillet et 
jusqu'au dimanche 26 août 2018, 
la circulation sera interdite de 9h à 
13h30, rues du Général de Gaulle 
(du n°8 au n°16), de la Poste et 
Poulmenac'h ainsi que sur les places 
Duchesse Anne et Richemont.  

► NAvette GrAtUite 
Une navette gratuite dans le centre 
bourg de Sarzeau est prévue tous 
les jeudis à l'occasion du marché 
hebdomadaire, entre 9h et 13h30.

► doN de sANG
La prochaine collecte de sang aura 
lieu à Arzon à la maison du Port, le 
le vendredi 20 juillet, de 9h30 à 
13h30, à la salle Armorique de l'Es-
pace culturel l'Hermine. L’Établisse-
ment Français du Sang associé à 
l’Amicale des donneurs de sang de 
la Presqu’île de Rhuys encourage 
toute personne âgée de 18 à 70 ans 
à venir donner son sang. Ne pas se 
présenter à jeun et se munir d’une 
pièce d’identité. Une collation est 
offerte à l’issue du don. 
h t t p : / / d o n d u s a n g s a r z e a u . 
wordpress.com/

►  coNte
vendredi 20 juillet, 11 h : Contes : 
le Zoobizard par Joan Vince
Contes. L'inspecteur Hannibal mène 
l'enquête sur la disparition du lion 
dans un zoo un peu bizarre où le 
paon se prend pour un torero, le 
chameau et le dromadaire se font la 
tête, le perroquet miaule comme un 
chat, et les chats dansent le cha cha 
cha. A partir de 3 ans. Gratuit.
salle Messiaen, l'Hermine, rue du 
Père-Coudrin, Sarzeau. 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh

le marché de potiers qui avait lieu 
depuis 20 ans au château de Sus-
cinio. 25 céramistes exposent le 
temps d'un week-end . 
Au programme : atelier modelage, 
démonstration de tournage, expo à 
thème où vous pourrez voter pour 
votre pièce préférée, café céra-
mique et balades contées sur les 
vieux métiers. 
Restauration sur place
 Pépiterre (rue du Bindo)
Gratuit

Dimanche 22 juillet à partir de 9h
fête de la mer
Port de Saint-Jacques
En journée, jeux sur l’eau et sur terre, 
vide grenier. A 21h30 bal populaire et 
feu d’artifice. Restauration sur place. 
Organisé par le Réveil de St Jacques.
Entrée gratuite et 4 €/ml pour les expo-
sants du vide grenier.
 Gratuit
Renseignements : 02 97 41 74 21

Elle assure un passage toutes les 
dix minutes environ aux abords des 
parkings relais de la commune.
www.sarzeau.fr 
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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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► 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
Mardi 17 juillet
> 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 : 02 97 41 85 15

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

Lundi 16 juillet
> 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 juillet
> 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 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 20 juillet
> M. le Maire, reçoit de de 14h30 
à 16h30
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 

de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.
Samedi 21 juillet
> 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 
> 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 21 juillet
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé »,
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


