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www.sarzeau.fr

 Lundi 13 août
À 15h NEUILLY SA MÈRE,  
 SA MÈRE
À 17h30 MISSION IMPOSSIBLE 6
À 20H30 DARKEST MINDS  
 REBELLION
 Mardi 14 août
À 15h DARKEST MINDS  
 REBELLION
17h30 NEUILLY SA MÈRE,  
 SA MÈRE
À 20H30    MISSION IMPOSSIBLE 6
 Mercredi 15 août
À 15h DESTINATION PÉKIN
À 17h30 MY LADY
 Jeudi 16 août
À 17H30 DESTINATION PÉKIN
À 20H30  MY LADY
 Vendredi 17 août
À 17H30 MAMMA MIA ! HERE WE 
 GO AGAIN
À 20H30  DESTINATION PÉKIN
 Samedi 18 août
À 17H30 LES INDESTRUCTIBLES 2
À 20H30  LES VIEUX FOURNEAUX
 (Avant Première)
 Dimanche 19 août
À 17H30  MISSION IMPOSSIBLE 6
À 20H30  MAMMA MIA ! HERE WE 
 GO AGAIN

cinéma «le richemont»

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

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
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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

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.

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 15h30, 

jusqu'au 23 août.

événement

Mercredi 15 août à 19h30
CONCERT

Le Summer Teen's Break, c'est la 
tournée Fun de cet été en partena-
riat avec Fun Radio. Le rendez-vous 
incontournable des jeunes autour 
du célèbre Combi aménagé pour 
l'occasion en scène. Dans un cadre 
de vacances en bord de mer nous 
transformons le front de mer en 
Dancefloor géant avec du son, de la 
lumière, des cadeaux et 3 heures de 
mix. Retrouvez JLOW, le nouveau 
phénomène en mix live sur l'en-
semble de la tournée. Venez vivre le 
Summer teen's break et vibrer sur le 
meilleur du son Dancefloor ! 
 Port de Saint-Jacques
Gratuit



Lundi 13 août
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

Vendredi 17 août à 9h
BALADE
BALADE GOURMANDE ET 
BIEN ÊTRE
Cette balade nature au cœur des 
marais de Suscinio vous fera dé-
couvrir les diverses plantes aux 
vertus médicinales ainsi que celles 
comestibles. Ensuite place à la 
dégustation... Un encas à base de 
plantes et une boisson vous seront 
offerts. Rendez-vous à 9h. Dans 
le cadre du programme Côtes et 
Nature.
 Marais de Suscinio 
Gratuit
Escapade en terre iodée - 
Mélanie Chouan. inscription au  
06 25 93 59 85 ou contact@
escapade-en-terre-iodee.fr

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

sortie naturesortir à sarzeau

exposition
Jusqu'au 31 août
EXPOSITION

Traquées depuis plus de 60 ans, 

Lundi 13 août  à 21h 
CIRCUIT DES CHAPELLES
"LES SUITES DE BACH"
Suites N° 1- 2- 3
"Jouer les suites de Bach c'est 
toujours une aventure , un pari, 
un défi..." : Aldo Ripoche au 
violoncelle.
 Chapelle de la Côte à Penvins
10 € - réduit 5 € et gratuit moins 
de 14 ans.
 Infos & réservations dans chaque 
bureau d’information touristique  
02 97 53 69 69 ou 02 97 47 24 34 et 
sur place avant le concert. 

Mardi 14 août à 21h
CONCERT 
SPECTACLE "JOE AND JOE", 
cie les Barjes (cirque) + DJ 
TONY SUAREZ (mix reggae, 
soul, funk)
 Ti Ferm Bellevue
Tarif : 3€ à 6€, gratuit -12 ans
 Infos & réservations :
www.tifermbellevue.bzh

Vendredi 17 août à 19h
FEST-NOZ
TRAOU DEZHI - BLAIN 
LEYZOUR - SONNEURS DU 
PAYS
L'association An Dans Kozh orga-
nise son traditionnel Fest-Noz 
vendredi 17 août à partir de 19h. 
Au programme : Traou Dezhi, Blain 
Leyzour, Sonneurs du Pays.
Dégustation de crêpes et de ga-
lettes et buvette sur place.
 Place des Trinitaires
Entrée gratuite 
8 andanskozh.com

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

Du 18 au 26 août de 10h à 12h et 
de 14h30 à 19h
EXPOSITION
MILLE ET UNE COULEURS
Jocelyne Le Palaire, Patricia Légo, 
Annie Le Mouée et Maryze Bozec 
vous invitent à partager leur pas-
sion et découvrir leurs nouvelles 
créations.
 Salle des Trinitaires (près de l'Of-
fice du Tourisme)



informations diverses

associations

initiation, perfectionnement.
Encadrement par un diplômé d'état.
Pour les jeunes à partir de 8 ans 
(nés en 2010) : 10h à 14h - 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
 
► ABC DE LA SOIE
L'association ABC de la Soie orga-
nise une exposition-vente de ses 
travaux de peinture sur soie du lundi 
13 (9h/19h) au mercredi 15 août 
(9h/13h). 
 Maison des Associations, place 
des Trinitaires
 02 97 41 73 59 

► TY POUL
Apéro-concert le mardi 14 août à 
18h30 : Saxachronisme, par Michel 
Devillers, son saxo et ses surprises.
Gratuit
contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► MESSES
Mercredi 15 août
à 9h30 Brillac 
à 9h30 Saint-Jacques
à 11h Sarzeau Bourg
à 11h Penvins
à 21h Chapelle de Saint-Martin 
Samedi 18 août
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 19 août
à 9h30 Brillac 
à 9h30 Saint-Jacques
à 11h Sarzeau Bourg
à 11h Penvins 

médiathèque

► 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, 

► 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. 
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 €,
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 

solidarité
► DON DE SANG

La prochaine col-
lecte de sang aura 
lieu à Sarzeau le 
lundi 13 août de 
9h à 13h, à la salle 

Armorique de l'Espace culturel l'Her-
mine. 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/

► ATELIER CRÉATIF
Jeudi 16 août, 14 h et 15 h : Atelier  
« coquillages et sable fin ». Création 
d'un tableau avec du sable et des co-
quillages. Durée : 45 minutes. À partir 
de 6 ans. Sur inscription. Gratuit.

 ► CONTE
Vendredi 17 août, 11 h : "Contes de 
l'armoire" par Michel Corrignan.
J'ai ouvert mon armoire et j'en ai sorti 
ces histoires oubliées et puis j'en ai mis 
des toutes neuves avec d'autres cou-
leurs plus exotiques, d'Irlande, de Rou-
manie, de Chine. Tous ces contes sont 
là pour être partagés, dégustés tranquil-
lement. A partir de 7 ans. Gratuit.
salle Messiaen

Médiathèque : 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42



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 14 et jeudi 16 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 18 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 13 août
> 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 14 août

> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h

Jeudi 16 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 17 août
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

Samedi 18 août
> 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


