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DU LUN. 30 AU DIM. 05 AOÛT 2018

www.sarzeau.fr

 Lundi 30 juillet
À 15h  MAMMA MiA

À 17h30  HOTeL TrAnSYLVAnie 3

À 20H30  WOMAn AT WAr (VO)

 Mardi 31 juillet
À 15h  JurASSiC WOrLD 2 

17h30  HOTeL TrAnSYLVAnie 3

À 20H30     MAMMA MiA

 Mercredi 01 août
À 15h HOTeL TrAnSYLVAnie 3

À 17h30 MA reuM

À 20H30 SKYSCrAPer

 Jeudi 02 août
À 17H30 BÉCASSine 

À 20H30  MiSSiOn iMPOSSiBLe 6

 Vendredi 03 août
À 15h LeS inDeSTruCTiBLeS 2

À 17h30 MiSSiOn iMPOSSiBLe 6

À 20H30 MA reuM

 Samedi 04 août
À 17H30 MA reuM

À 20H30  HOTeL TrAnSYLVAnie 3

 Dimanche 05 août
À 17H30  MiSSiOn iMPOSSiBLe 6

À 20H30  SKYSCrAPer

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

Lundi 30 juillet - 20h
Musicales du Golfe
Récital du pianiste
François-Frédéric Guy et 
du violoncelliste Xavier 
Philips.
Durée 2h. Payant.

Mercredi 1er août - 18h  
Lecture de Marie Le Franc
« Les Colons défricheurs 
au Québec - 1930 Marie 
Le Franc, lectures de la 
Rivière Solitaire ».
Durée 1h. Verre de l’amitié

Jeudi 2 août - 9h30 et 11h
Découverte nature
Animée par Jean-Luc Blan-
chard, naturaliste. La bio-
diversité en ville : plantes 
sauvages et insectes, les 

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

vinyles anciens d’occasion.
Tous les jeudis de 17h à 21h 

jusqu'au 30 août

marché artisanal
Poterie, peinture

Organisé à l'initiative de l'AACS
Tous les jeudis à partir de 17h, 

jusqu'au 23 août.

Espace culturel -salle de spectacles

bienfaits de la gestion
différenciée.
Durée 1h30. Gratuit, sur ins-
cription : animasso@sarzeau.fr

Jeudi 2 août - 19h
Les Flantaisistes
Cie les Acides animés
Un spectacle plein 
d’humour, drôle, où petits 
et grands découvriront l’art 
acrobatique du gobage de 
fl an entre deux personnages 
complètement loufoques ! 
Durée 50 min. Familial.



Lundi 30 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

Mardi 31 juillet, mercredi 1er et 
jeudi 2 août

vie municipale

► BOURG PIÉTON ceT ÉTÉ
(Arrêté DL/XS/PM-03-2018-33)
à 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 -jeUdIs
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 aux abords des parkings 
relais de la commune.
Plan détaillé sur : www.sarzeau.fr 

► ccas : PlaN caNIcUle
Le plan canicule est activé jusqu'au 
31 août 2018. Les personnes âgées 

sortie nature

Programme des ateliers : les mou-
vements essentiels du Qi Gong, le 
Qi Gong pour la santé - Dao Yin, 
accessible aux débutants et à tous 
les âges. L'enseignement est adapté 
aux capacités et au niveau des per-
sonnes présentes.
 Plage de Saint-Jacques
10€ l'atelier, 25€ les 3 ateliers ou 
45€ les 6 ateliers
 Infos & réservations :
06 51 76 60 01 -
assolephoenixrouge@gmail.com

sortir à sarzeau

exposition
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 
dangereuses 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

Jusqu'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

Mardi 31 juillet - 20h30
CoNCert
trio de musique sacrée
Ils joueront des pépites de la Cour 
du Duc d'Orléans ou de Versailles, 
jusqu'alors méconnues du public. L'an 
passé, à la Chapelle St Martin, le Trio 
Amaranthe avait enchanté son public, 
ravi par la qualité musicale et pédago-
gique de la prestation.
 Chapelle de Trévenaste
Libre participation
  Informations : 06 26 76 58 81

Mardi 31 juillet à 21h
CoNCert 
antilooPs (electro-jazz)
Ti Ferm Bellevue
Tarif : 3€ à 6€, gratuit -12 ans
 Infos & réservations :
www.tifermbellevue.bzh

Vendredi 3 août à 18h
VerNissage
atelier jagane
Vernissage de l'atelier peinture de la 
Galerie-Atelier Jagane. Jean-Paul 
Delessard y dédicacera son 8ème 
roman "Motsments". La galerie est 
ouverte du lundi au samedi de 10h à

18h sans interruption.
 30 rue Adrien Régent
8 www.atelier-jagane.com

Samedi 4 août à partir de 19h
bal, feu d'artifiCe
bal des saPeurs PomPiers
Le traditionnel bal des Sapeurs-
Pompiers sera animé par DJ JeanTeck 
à partir de 21h30. Feu d'artifice à 23h.
Sur place, à partir de 19h restauration 
avec repas moules-frites ou jambon-
frites, crêpes, ainsi qu'une buvette. 
Show surprise organisé par les 
Sapeurs-Pompiers de Sarzeau.
 Place des Trinitaires
Entrée gratuite - Moules-frites 
(8€) - Jambon-frites (6€)
 Infos : 02 97 41 70 43



informations diverses

associations

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.
Encadrement 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. Tarif : 5 jours - 200€.
Pour les jeunes de 6 et 7 ans
(nés en 2011 et 2012) : 10h à 11h.
Tarifs : 5 jours - 90€.
Des tarifs dégressifs sont proposés 
pour les fratries. Possibilité égale-
ment de cours individuels.
 Renseignements et inscriptions :
sarzeau.tennis@wanadoo.fr
02 97 41 80 13
www.club.fft.fr/tc.sarzeau

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur

www.sarzeau.fr

Messes
Samedi 4 août
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 5 août
à 9h30 Brillac 
à 9h30 Saint-Jacques
à 11h Sarzeau Bourg
à 11h Penvins 

► Ty POUl
Galerie éphémère du 31 juillet 
au 6 août : le café prête ses murs 
aux artistes pour une Expo-vente 
"express" et solidaire...
Un "Circuit-court" de l'art à Sarzeau 
au coeur de l'été. 
 contact.typoulgmail.com

► FOOTBall
Football en Rhuys organise des 

environnement

11 à 15 pins : 129€, 16 à 20 pins : 159€
Pour bénéficier du traitement, merci de 
compléter le bulletin d'inscription dispo-
nible en mairie ou sur le site internet de 
la commune (www.sarzeau.fr)
Celui-ci devra être accompagné du 
chèque de règlement correspondant, 
sous enveloppe cachetée, à l’attention 
de la FDGDON Morbihan et déposé en 
mairie avant le 27 août 2018 ou retour-
né directement à la FDGDON avant le
3 septembre 2018.
 FDGDON : 02 97 63 09 09, 
accueil@fdgdon56.fr 
 Service environnement –
02 97 48 29 60
environnement@sarzeau.fr 

► chaPelle de TRÉveNasTe
Jusqu'au samedi 9 septembre, la 
chapelle est ouverte aux visiteurs 
du mardi au samedi de 17h à 19h. 
à voir particulièrement le triptyque 
restauré, les carrelages symbo-
liques, l’architecture et la voûte 
évasée, les vitraux, les maquettes 
de bateaux ex-votos, la croix tréflée 
sur le pignon. Entrée libre.

de 65 ans et plus sont invitées à se 
faire recenser auprès du CCAS par 
écrit, par téléphone ou 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

► cheNIlle PROcessION-
nAire Du Pin
La Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles en partenariat 
avec la commune, organise à l’automne 
2018, comme chaque année, une lutte 
biologique contre la chenille proces-
sionnaire du pin. Ce traitement biolo-
gique préventif peut avoir une effica-
cité de 70 % à 100 % de mortalité des 
chenilles selon l’ampleur de l’attaque, la 
facilité d’accès aux pins et les conditions 
climatiques. 
La chenille processionnaire du pin peut 
provoquer des problèmes de santé 
publique (allergies graves, déman-
geaisons, œdèmes). Elle présente 
également un risque pour les animaux 
domestiques et peut générer un affai-
blissement des pins par défoliation par-
tielle ou totale. 
Si vous n’avez pas opté pour le trai-
tement, sachez que les chenilles de-
viennent très urticantes. Dans ce cas, 
il est recommandé d’éviter d’aller sous 
les pins infestés et de ne pas enlever 
les nids sans prendre les précautions 
nécessaires. Eventuellement, faites 
appel à un professionnel.  
Tarifs d'intervention 2018 :
le coût du traitement dépend du nombre 
d’arbres à traiter (coût TTC)
1 à 5 pins : 84€, 6 à 10 pins : 98 €,

à noter



Mairie de Sarzeau  •  Place Richemont • BP 14 • 56370 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

► 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 : 1 200 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 31 et jeudi 2 août
> 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.

Samedi 4 août
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé »,
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 

Lundi 30 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 31 juillet

> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h

Jeudi 2 août
> 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
> 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


