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HebdoHebdo

 Lundi 23 juillet
À 15h  MAYA L'ABEILLE 2 
À 17h30  BÉCASSINE
À 20H30  ANT-MAN ET LA GUÊPE
 Mardi 24 juillet
À 15h  ANT-MAN ET LA GUÊPE 
17h30  MAYA L'ABEILLE 2 
À 20H30     BÉCASSINE
 Mercredi 25 juillet
À 15h HOTEL TRANSYLVANIE 3
 (Sortie nationale)
À 17h30 MAMMA MIA
 (Sortie nationale)
À 20H30 SANS UN BRUIT
 Jeudi 26 juillet
À 17H30 HOTEL TRANSYLVANIE 3 
À 20H30  WOMAN AT WAR (VO)
 Vendredi 27 juillet
À 17h30 HOTEL TRANSYLVANIE 3
À 20H30 MAMMA MIA
 Samedi 28 juillet
À 17H30 MAMMA MIA
À 20H30  HOTEL TRANSYLVANIE 3
 Dimanche 29 juillet
À 17H30  JURASSIC WORLD 2
À 20H30  MAMMA MIA

495
DU LUN. 23 AU DIM. 29 JUILLET 2018

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

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

sortie nature
Jusqu'au 31 août
EXPOSITION

Traquées depuis plus de 60 ans, 
traitées au désherbant pour faire 
"propre", les herbes folles poussent 
partout où elles peuvent. Bien moins 
dangeureuses que les désherbants, 
apprenons à les reconnaître et à 
les apprécier et laissons nous sur-
prendre par la beauté de ces plantes 
sauvages.
 Jardin Lesage

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
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Spectacles

Musique

Lectures

Découvertes

www.sarzeau.fr Commune de Sarzeau
Entrée libre

17, rue Saint-vincent

Espace culturel - salle de spectacles

Fêtes Celtiques & 
L'été au jardin Lesage, 

découvrez les 
programmations 

culturelles  
gratuites proposées  

par la commune ! 
en Mairie, sur sarzeau.fr             
et sur la page Facebook
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sortir à sarzeau

Lundi 23 juillet - 19h
Tant va la harpe au 
chaudron
Marie Chiff’Mine, 
conteuse et Dimitri 
Boekhoorn, harpiste. Le 
chaudron doré va faire 
chanter les joncs et son-
ner les couleurs celtes 
avec sa harpe enchan-
tée ! C’est parti pour un 
voyage entre landes et 
jardins fantastiques ! 
Durée 1h. À partir de 4 ans.

Mercredi 25 juillet - 19h
Souffle, souffle 
cachalot
Jean-Marc Derouen, 
conteur, Yann-Loïc Joly 
Accordéon diatonique. 
Pour séduire la belle 

Néa, il ne fait pas bon 
être taupier ! Mieux vaut 
être marin... Durée 1h. À 
partir de 8 ans.

Vendredi 27 juillet - 
19h
Chants de marins - les 
bourlingueurs
Ils vous conteront toutes 
ces belles et parfois 
tragiques histoires de 
la vie de marins de la 
marine à voile. Venez 
partager, chanter et 
danser avec eux.
Durée 1h.
À partir de 8 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 artisanal
Poterie, peinture

Organisé à l'initiative de l'AACS
Tous les jeudis du 19 juillet au 

23 août à partir de 17h.

Lundi 23 juillet
NATURE

Une animatrice sera présente près 
de l'entrée de la plage de Suscinio 
pour sensibiliser touristes et locaux 
sur cette espèce protégée durant la 
saison estivale : le gravelot au collier 
interrompu.
 Plage de Suscinio
8 Infos : parc-golfe-morbihan.bzh

Du 23 juillet au 12 août
EXPOSITION
PALETTES DE RHUYS
Les membres de l'association "Pa-
lettes de Rhuys" exposent dans les 
salles associatives de Poulmenach, 
situées derrière l'église, de 10h à 13h 
et de 16h à 18h30.
 Salles de Poulmenach

Lundi 23 juillet à 21h
CONCERT
UN VIOLONCELLE DANS LES 
TRANCHÉES
Avec Flornece Pavie au piano et Aldo 
Ripoche au violoncelle. Dans le cadre 
du centenaire de l'Armistice 1918, le 
concert retrace l'histoire de ces musi-
ciens en guerre dans les tranchées, 
qui continuèrent de pratiquer leur art 
sur des instruments de fortune.
 Chapelle de Trévenaste
5€ et 10€
  Réservations : 02 97 53 69 69

Mardi 24 juillet à 21h
CONCERT 
AKEIKOI (AFRO-ETHNO-ROCK)
Ti Ferm Bellevue



informations diverses

associations

drement par un diplômé d'état.
Pour les jeunes à partir de 8 ans 
(nés en 2010) : 10h à 14h - prévoir 
pic nic pour déjeuner dans le club-
house. 5 jours : 200€
Pour les jeunes de 6 et 7 ans (nés 
en 2011 et 2012) : 10h à 11h. 5 jours 
: 90€. Des tarifs dégressifs sont pro-
posés pour les fratries. Possibilité 
également de cours individuels.
 Renseignements et inscriptions :
sarzeau.tennis@wanadoo.fr
02 97 41 80 13

Plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

vie municipale

Messes
Samedi 28 juillet
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 29 juillet
à 9h30 Brillac 
à 9h30 Saint-Jacques
à 10h30 Sarzeau Bourg
à 11h Penvins 

► TY POUL
Animation Brico, bijoux, bouchons 
au café associatif jeudi 26 juillet de 
17h à 18h30.
 1, ruelle de l'église
 2 euros
 contact.typoulgmail.com

► FOOTBALL
Football en Rhuys organise des 
stages foot&fun pour les enfants de 
10 à 13 ans. Entrainement de foot-
ball le matin, diverses activités spor-
tives l'après-midi.
 Renseignements & inscriptions : 
footballenrhuys@gmail.com -
06 61 29 58 28

► TENNIS CLUB SARZEAU
Le Tennis Club de Sarzeau organise 
des stages pendant les vacances 
d'été, chaque semaine jusqu'au 24 
août, pour les jeunes, à partir de 6 
ans, de tous niveaux : découverte, 
initiation, perfectionnement. Enca-

► 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.
Elle assure un passage toutes les 
dix minutes environ aux abords des 
parkings relais de la commune.
www.sarzeau.fr 

► CCAS : PLAN CANICULE
Le plan canicule est activé jusqu'au 
31 août 2018. Les personnes âgées 
de 65 ans et plus sont invitées à se 
faire recenser auprès du CCAS par 
écrit, par téléphone, à l'aide d'un 
formulaire  mis à disposition par le 
CCAS ou à la demande d'un tiers.
Renseignements : 02 97 41 31 57 - 
socialccas@sarzeau.fr

à noter
► DON DE SANG
La prochaine collecte de sang aura 
lieu à Sarzeau le vendredi 27 juil-
let, de 9h à 13h, à la salle Armo-

rique de l'Espace culturel l'Hermine. 
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/

► CHAPELLE DE TRÉVENASTE
A partir du 4 juillet et jusqu'au sa-
medi 9 septembre, la chapelle est 
ouverte aux visiteurs du mardi au 
samedi de 17h à 19h. À voir parti-
culièrement le triptyque restauré, les 
carrelages symboliques, l’architec-
ture et la voûte évasée, les vitraux, 
les maquettes de bateaux ex-votos, 
la croix tréflée sur le pignon.
Entrée libre.

►  JEUX VIDÉO SUR WII U
Jeudi 26 juillet, 14h à 15 h et 15 h 
à 16 h, la médiathèque organise des 
séances de jeux vidéo sur console 
Wii U, à partir de 7 ans. De 14h à 15h, 
Mario Kart 8 (course de voitures) et 
de 15h à 16h, Super Mario 3D World 
(jeu de plate formes). Sur inscription. 
Animation réservée aux abonnés du 
réseau des médiathèques. 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
gmva-reseaumediatheques-rhuys.bzh

médiathèque

Tarif : 3€ à 6€, gratuit -12 ans
 Infos & réservations :
www.tifermbellevue.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

► 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

Directeur de publication  :  David LAPPARTIENT
Réalisation : Service communication 
Crédit photos : Mairie de Sarzeau
Impression : Mairie de Sarzeau
Tirage : 1 500 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2011 - N°5-L11-09  
> Imprimé sur papier PEFC

Ne pas jeter sur la voie publique 

► 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 24 et jeudi 26 juillet
> Redevance d'ordures ménagères 
pour camping libre : permanence en 
mairie chaque mardi et jeudi jusqu'au 
1er septembre, de 9h30 à 11h45. Les 
propriétaires accueillant des cam-
peurs ou campant eux-mêmes sur le 
terrain doivent déclarer les parcelles 
occupées. Montant de la redevance  
2018 : 11,66€ par emplacement et 
par semaine.

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 23 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 24 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 26 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 27 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 28 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.
> 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 28 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). 
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Conte nocturne musical par Yann 
Quéré

Aubade

 
Salle 

18h
Départ 

triomphe

 

Spectacle à 15h

11h30
Départ 
défi lé

 
 

Parcours du dé�lé : départ 
et retour du centre-bourg

Parcours du triomphe


