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www.sarzeau.fr

 Mercredi 12 septembre
À 20H30  ALPHA

 Vendredi 14 septembre
À 20H30  MY LADY

 Samedi 15 septembre
À 20H30  MISSION IMPOSSIBLE :  

 FALLOUT

 Dimanche 16 septembre
À 17H30  ALPHA

cinéma «le richemont»

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

événement
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 17h 
EXPOSITION 
LES PIÈCES D'ALAIN-RENÉ 
LESAGE EN 25 GRAVURES
L’association Alain-René Lesage 
propose une exposition de 25 
gravures autour des pièces écrites 
par le célèbre écrivain sarzeautin. 
L'exposition s'imprègne de l'univers 
d'Alain-René Lesage sur le lieu 
même de sa naissance.
Une séance de dédicace est 
également prévue avec Pierre 
Beunon, samedi 15 septembre à 
partir de 14h. Il dédicacera le livre 
"Si Sarzeau m'était contée", édité 
par la commune.
 Maison Lesage (rue Saint-
Vincent)
Gratuit 

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h30 
EXPOSITION 
MARIE LE FRANC 
ROMANCIÈRE ET 
PHOTOGRAPHE
L’association Les Amis de Marie 
Le Franc, Denis Graux et Martine 

Dimanche 16 septembre de 13h 
à 17h30
CYCLISME
31e TOUR DE RHUYS 
CYCLISTE
Entre le Tour du Parc et Sarzeau
Le Tour de Rhuys cycliste figure par-
mi les grandes courses amateurs en 
Bretagne et offre, à travers les pay-
sages exceptionnels de la presqu'île 
de Rhuys, un spectacle sportif 
unique. Il sacre souvent un cou-
reur d'avenir au bout du suspense. 

Vidal-Graux présentent l’exposition : 
"Marie Le Franc, romancière et 
photographe à La Rivière Solitaire 
en 1933". Une trentaine de photos 
de Marie Le Franc à la colonie de 
défrichement en forêt québecoise, 
sélectionnées dans les archives 
de Louis William Graux, peintre 
et graveur sur bois, illustrateur du 
roman de Marie Le Franc La Rivière 
Solitaire pour l’éditeur Ferenczi et 
fils, Paris.
 Maison des Associations Robert 
Hiebst (place des Trinitaires)
Gratuit
Infos : 06 22 66 36 04.

Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 14h30 à 17h30
VISITES / CONCERT
Château de Kerlevenan
Le parc du château de Kerlevenan 
sera ouvert durant le week-end. 
A 15h (samedi et dimanche) : 
concert de l'Ensemble instrumental 
Méli-Mélo dirigé par Corine Kiefe-
Skrotzki 
Dimanche à 16h :  présentation 
et dédicace du livre édité par la 
commune, "Si Sarzeau m'était 
contée" par Pierre Beunon.
 Château de Kerlevenan
2 €
 Tél. 02 97 26 46 79

sortir à sarzeau



associations

parc naturel régional

exposition

► ANIMATIONS AU TY POUL
Atelier d'écriture : à partir d'exer-
cices simples et ludiques, découvrir 
et travailler son écriture personnelle, 

dûment accrédités, uniquement 
dans le sens de la course. 
Le dimanche 16 septembre 2018 
de 13h30 à 17h30, la circulation 
sera momentanément inversée 
en sens unique rue du Général 
Leclerc. Les véhicules pourront 
emprunter la rue du général Le-
clerc dans le sens allant de la rue 
du Bindo au centre-ville, place 
Richemont. 

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le lundi 17 septembre à 20h 
en mairie. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen est libre d'y assister 
sans prendre part aux débats. 
L'ordre du jour est téléchargeable 
sur le site Internet de la commune 
www.sarzeau.fr

► ARRÊTÉS 31e TOUR DE RHUYS
09-2018-150-PM
Le dimanche 16 septembre 2018 
de 13h à 17h30, la circulation sera 
momentanément interdite lors du 
passage de la course : Route du 
vieux passage, giratoire des 4 che-
mins, Penvins, le Poulhors, Kerguet, 
pont routier sous la D780 au niveau 
de Kerblanquette, giratoire de Ker-
blanquette, Giratoire de Kergroes, 
giratoire de Kerollaire D 780- D 198, 
rue de la Madeleine, Rue du Capi-
taine Jacky Thomas, giratoire du 
Spernec, D780 – V.C lieu Kerlin, Ke-
rhulcoq, Brillac, Le pont du Lindin, le 
Logeo, le Net, Belle Croix, giratoire 
St Colombier sur D780, Kergorange, 
Trévenaste, St jacques, la Butte, 
giratoire, Z.A de kerollaire Sud, rue 
du Général de Gaulle, reu du Père 
Coudrin, Allée des Ducs de Bre-
tagne, Rue de la Grenouillère.
De 13h00 à 15h05 : Rue de la Ma-
deleine, Rue du général de Gaulle, 
Rue du Père Coudrin, Rue Ray-
mond Marcellin. 
Sauf pour les riverains dont le pas-
sage est laissé à l’initiative des 
forces de l’ordre ou des signaleurs 

Du 4 au 30 septembre
EXPOSITION
ROIS DES MARAIS
COMBOFLAG
Selon la lumière leurs plumes sont 
blanches, noires, argentés ou bien 
encore cuivrées… Leurs pattes sont 
oranges, brunes, courtes ou longues 
comme peuvent l’être leur bec…
Affublés de noms rigolos voire 
bizarres, ces oiseaux de marais sont 
devenus une matière inépuisable 
pour le travail de gravure de Jean-
Marie Flageul.
Loin d’une vision ornithologique, 
les images présentées ici n’ont 
d’ambition que de proposer une 
vision personnelle et poétique d’une 
partie de cette faune extraordinaire 
offerte aux promeneurs de Rhuys
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

vie municipale

► LE GRAND PIQUE-NIQUE DU 
PARC
Le samedi 15 septembre, le 
Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan organise, en partenariat 
avec les communes de Pluneret et 
Le Bono, le Grand Pique-Nique du 
Parc.
C'est la commune du Bono qui 
accueillera cette manifestation pour 
le PNR, manifestation qui s'inscrit 
également dans le cadre des 
Journées du Patrimoine et des 50 
ans du GR® 34.
Au programme de cette journée, des 
balades guidées et des dégustations 
gratuites seront prévues pour les 
visiteurs.
Le programme complet est d'ores 
et déjà disponible sur le site internet 
du Parc (www.parc-golfe-morbihan.
bzh) ainsi que sur leur page 
Facebook.

Organisé par le Vélo Sport de Rhuys 
grâce au dévouement de nombreux 
bénévoles et au soutien des acteurs 
locaux, il s'inscrit vraiment comme 
un événement qui compte en fin de 
saison estivale. N'hésitez pas à ve-
nir encourager aux bords des routes 
sarzeautines.
Participation réservée aux licenciés 
de la FFC.
 Sarzeau
Gratuit
Infos & réservations : 
www.velosportderhuys.fr

Commune de Sarzeau



17h-18h :
Rencontre avec l’équipage de Sai-
ling For Change, un tour du monde 
zéro déchet
La Pépiterre, 5 rue du Bindo

► CLUB DE RIRE
Chaque lundi, hors vacances 
scolaires, le Club de Rire propose 
à ses adhérents un atelier de yoga 
du rire et rire bien-être, une activité 
ludique qui stimule joie de vivre, 
optimisme, enthousiasme et bien-
être. 2 essais gratuits sur inscription. 
Rentrée le lundi 10 septembre, 10h 
à 11h30, salle associative Louis-Le-
Frêne, 13, impasse Poulmenach, 
Sarzeau. Tarif 40 €/an (réduit 15 €/
an). Contact : tél. 06 83 70 08 72 ou  
06 01 63 63 50
riresarzeau@orange.fr 

informations diverses

Pour plus d’informations, 
www.sarzeau.fr

► MESSES
Samedi 15 septembre
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 16 septembre
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

restauration scolaire
► LES MENUS EN LIGNE 
La commune de Sarzeau travaille 
désormais avec un nouveau 
prestataire pour l'ensemble des 
repas : Armonys Restauration. 
Retrouvez toutes les informa-
tions concernant la restaura-
tion scolaire de votre enfant sur  
sarzeau.fr.
Menus sous réserve d’approvi-
sionnement, susceptibles d’être 
modifiés. Cuisine maison.
 Lundi 10 septembre
Pastèque • Steack haché • frites 
fraîches • Fromage • Crème dessert 
chocolat
 Mardi 11 septembre
Salade papillon • Poulet rôti • Petit 
pois au bouillon • Carré Président • 
Fruit de saison
 Mercredi 12 septembre
Melon • Tomate farcie du chef • 
Boulgour •  Fromage • Yaourt pulpe 
de fruit 
 Jeudi 13 septembre
Taboulé aux raisins • Sauté de porc 
sauce moutarde à l'ancienne • Hari-
cots verts sautés aux oignons • Petit 
Suisse sucré • Fruit de saison
 Vendredi 14 septembre
Radis beurre • Filet de poisson frais 
sauce piperade • Blé pilaf • Brie • 
Compote

petite enfance
► 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 12 - Atelier cartons - et 
samedi 15 septembre - visite de 
la ferme du Tour du Parc (sur ins-
cription) entre 9h30 et 12h30. Les 
ateliers se déroulent dans les locaux 
situés au 28, rue de Brénudel et sont 
gratuits et ouverts à tous.
Contact : 02 97 48 09 29 -
ram.sarzeau@wanadoo.fr

l'approfondir, l'améliorer, la partager. 
Séance rencontre le lundi 10 sep-
tembre à 15h30.
Mardi 11 septembre de 10h à 12h : 
Généalogie... remonter son arbre
Mercredi 12 à 18h : découverte de 
l'auto-hypnose.
Le Ty poul adopte ses horaires 
automne / hiver : tous les jours de 
15h à 18h + le jeudi et samedi de 
10h-12h.
  contact.typoul@gmail.com
8 http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► PEPITERRE : PARTICIPATION 
AU WORLD CLENUP DAY !
Le World Clean up Day est une opé-
ration citoyenne et environnemen-
tale qui vise à réaliser des ramas-
sages de déchets sauvages et à 
faire de la prévention, le samedi 15 
septembre mais aussi le vendredi 
14 ou dimanche 16, dans le monde 
entier ! 
Le samedi 15, la Pépiterre organise 
pour l'occasion une après-midi dé-
diée à la manifestation.
A partir de 13h30 : 
• Grand ramassage de déchets 
plage de Suscinio : rendez-vous sur 
le parking (apportez vos gants et vos 
sacs !)
• Collecte de mégots dans le bourg 
de Sarzeau : rendez-vous sur le par-
king des Trinitaires
• Terrain agricole : rendez-vous à La 
Pépiterre
14h30 – 15h30 : retour à la Pépi-
terre pour le tri des déchets
16h-18h : troc de fringues, Anima-
tion de récupération, Activités artis-
tiques, Contes pour enfants
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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 
La Pharmacie Guin (place Lesage) 
sera ouverte lundi 10 septembre 
toute la journée.
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
Samedi 15 septembre
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 

permanences du maire et des adjoints

Renseignements : 02 97 41 85 15

Lundi 10 septembre
> 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.

Jeudi 13 septembre
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, ad-
jointe aux affaires sociales et à la vie 
associative reçoit de 9h à 11h.

Vendredi 14 septembre
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel et au sec-
teur de Penvins reçoit en mairie de 
Penvins de 10h30 à 12h.
Samedi 15 septembre
> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de  Brillac.

Autres permanences
> Maryse Burban, conseillère dé-
léguée en charge des sports, reçoit 
sur rendez-vous.
> Christine Hascoët, adjointe à 
l'éducation et à la jeunesse, reçoit 
sur rendez-vous
> 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

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


