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 Mercredi 19 septembre
À 20H30  BONHOMME
 Vendredi 21 septembre
À 20H30  LES VIEUX FOURNEAUX
 Samedi 22 septembre
À 15H  BONHOMME 
À 17H30  LES VIEUX FOURNEAUX

cinéma «le richemont»

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

événement
Vendredi 21 septembre à 18h30
OUVERTURE DE SAISON
A 18h30, l’équipe de l’Hermine 
présentera la saison 2018/19.
CAMBIO
Deux danseurs aux gestuelles 
singulières, réunis dans un duo qui 
exalte les différences mais aussi, 

et surtout, les complémentarités. 
Comme deux couteaux qui 
s’aiguisent, ils dessinent un duo 
fraternel où le ressenti prime sur 
l’esthétique pure, où les mouvements 
dessinent les états changeants de 
deux corps en réflexion.
Le spectacle Cambio sera suivi d’un 
apéritif convivial dans le hall.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

à noter

exposition
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 

vie municipale
► 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 et affiché en mairie.

► RECENSEMENT DE LA POPU-
LATION
L’enquête de recensement de la 
population se déroulera du 17 

► JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour connaître le programme des 
Journées du Patrimoine des 15 
et 16 septembre, rendez-vous sur 
sarzeau.fr !
Par ailleurs, les travaux de construc-
tion du clocheton se poursuivent 
place Richemont devant la Mairie. 
Vous pouvez assister chaque jour 
au travail des artisans et suivre 
l'évolution des travaux.
www.sarzeau.fr 

promeneurs de Rhuys
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40



associations
► ANIMATIONS AU TY POUL
Lundi 17 septembre : Café Cou-
ture, on réinvente l'atelier avec 
Véronique et Madeleine (séance de 
cogitation).
Mercredi 19 septembre de 10h à 
11h30 : sophrologie (sur inscription, 
25 maximum). Salle Louis Le Frêne.
Vendredi 21 septembre à 18h30,  
apéro concert : "Western Frontier" 

janvier au 16 février 2019. La 
commune de Sarzeau est à la 
recherche d’agents recenseurs. Si 
vous êtes intéressé(e), présentez 
votre lettre de motivation et 
curriculum vitae au service 
ressources humaines.
Contact : service ressources 
humaines, tél. 02 97 41 85 15
ressourceshumaines@sarzeau.fr

► VOL PAR RUSE
Dans le morbihan, la gendarmerie 
met en garde la population face à la 
multiplication des vols par ruse. 
Sur les réseaux sociaux, la 
Gendarmerie du Morbihan a averti 
les habitants du département, et 
plus particulièrement les personnes 
âgées.
Depuis quelques jours des per-
sonnes âgées sont de nouveau 
victimes de voleurs qui agissent 
par ruse dans plusieurs endroits du 
département. 
Imaginatifs, ils utilisent divers pré-
textes pour pénétrer dans les domi-
ciles de leurs victimes pour dérober 
l’argent liquide qui s’y trouve (Faux 
agents EDF, faux techniciens des 
HLM, faux jardiniers etc…)
Soyez prudent, ne laissez aucun 
inconnu pénétrer dans votre 
domicile et n’acceptez aucun 
service proposé immédiatement en 
échange d’un règlement en liquide.
Tout représentant d’une administra-

jazz country américain.
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

► ATELIER 17
Dans la cadre de l'association 
L'Atelier 17, Viviane Schwartz-Grin  
enseigne la technique de l'huile au 
couteau avec une pédagogie par-
ticipative et active adaptée à vos 
propres techniques. Les ateliers 
collectifs hebdomadaires (2h) ont 
lieu chaque lundi, mercredi et jeudi 
après-midi de 13h45 à 16h.
Tarifs : 15 € l'atelier 2h (la cotisation 
assurance est obligatoire pour l'ate-
lier hebdomadaire - 15€)

► DÉPÔTS SAUVAGES 
Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser 
ses déchets sur la voie publique. L’amende maximale encou-
rue en cas d’abandon de déchets est de 150 € à 450 €.
Tous types de déchets sont concernés, par exemple : ordures ména-
gères, mégots de cigarettes, sacs plastiques, déjections, matériaux 
(tôle, ciment, bois…), liquides insalubres, et plus généralement tout 
autre objet et quelle que soit sa nature.
La prochaine collecte des encombrants aura lieu la première semaine 
d'octobre dans les différents secteurs de Sarzeau
De plus, la déchetterie de Bodérin est ouverte au public le mardi, mer-
credi, vendredi, samedi et dimanche (matin). Tél. 02 97 68 33 81. En 
dehors de ces jours, d'autres dechetteries peuvent prendre le relais. 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

tion ou d’une collectivité est porteur 
d’une carte professionnelle et les ar-
tisans établissent toujours un devis 
préalable aux travaux.
En cas de doute, refusez l’entrée 
et faites le « 17 ». Enfants, petits 
enfants, parlez-en à vos aînés.
Facebook : Gendarmerie du 
Morbihan



informations diverses
► MESSES
Samedi 22 septembre
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 23 septembre
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

médiathèque

restauration scolaire
► LES MENUS EN LIGNE 
La commune de Sarzeau tra-
vaille désormais avec un nou-
veau prestataire pour l'ensemble 
des repas : Armonys Restaura-
tion. Retrouvez toutes les infor-
mations concernant la restaura-
tion scolaire de votre enfant sur  
sarzeau.fr.
Menus sous réserve d’approvision-
nement, susceptibles d’être modi-
fiés. Cuisine maison.
 Lundi 17 septembre
Tomates à l'huile d'olive et basilic • 
Omelette • Coquillettes au beurre • 
Mimolette • Yaourt sucré
 Mardi 18 septembre
Salade de riz au thon • Rôti de porc 
au jus • Gratin de courgettes moz-
zarella • Fromage blanc • Fruit de 
saison
 Mercredi 19 septembre
Pastèque • Aiguillettes de poulet à 
la forestière • Brocolis •  Fromage • 
Cookies 
 Jeudi 20 septembre

La découverte des 
5 continents : l'AFRIQUE !

Carottes râpées au Cumin • Tajine 
d'agneau aux abricots • Semoule • 
Bûche laitière • Banane au chocolat
 Vendredi 21 septembre
Betteraves vinaigrette • Filet de 
poisson frais sauce crème cibou-
lette • Tome noire • Glace

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 19 - Atelier artistique - 
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

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 
22 septembre, dans le cadre de la 
"Malle à histoires". En partenariat 
avec le service Petite enfance du 
CCAS de Sarzeau. Rendez-vous 
à 10h30 dans la salle de l’heure du 
conte. 
 Médiathèque Marie Le Franc
Gratuit 
Contact : 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh, 
gmva-reseaumediatheques-rhuys.bzh

Contact et renseignements : 
tél. 06 82 14 08 52 
viviane.grin@orange.fr, 
www.viviane-grin.fr

► REBOM
L'association Rebom (Rhuys Envi-
ronnement BiO Maraîchage) est 
présente sur le marché le mardi, 
jeudi et vendredi matin. La vente 
de fruits et légumes est également 
possible sur le site de production à 
Calzac les mercredis et vendredis 
de 9h30 à 17h. 
Pour connaître les productions et les 
paniers : www.rebom.org

► AVIRON CLUB
A compter du samedi 22 sep-
tembre, l'Aviron Club Rhuys Hoë-
dic reprend ses entraînements tous 
les samedis matin à 9h au port de 
Saint-Jacques. Des initiations sont 
par ailleurs possibles pour toutes 
les personnes souhaitant découvrir 
cette activité qui permet d'allier sport 
et plaisir de naviguer.
Pour tous renseignements ou 
demande d'initiation, contactez le 
06 26 22 01 14 ou écrivez à 
acrh56@gmail.com

► COURS DE DANSES BRE-
TONNES
Forte de ses 30 ans d'expérience, 
l'association de danses bretonnes 
"Les Amis de Brillac " reprendra ses 
cours le 27 septembre. Sa nouvelle 
professeure Elisabeth Cholet vous 
attend tous les jeudis de 19h30 à  
21h30 à la  salle des fêtes de Brillac 
dans une ambiance chaleureuse.
Prix de la cotisation annuelle : 20€
Contact : martinebri56@yahoo.fr

► FOOTBALL
Deux matches auront lieu le di-
manche 23 septembre au parc des 
sports. En District 3, Sarzeau FC 2 
reçoit l'AS Arzon à 13h30. En Régio-
nal 3,  Sarzeau FC 1 reçoit Ploërmel 
FC  à 15h30. Gratuit
8  Contact : sarzeaufc.footeo.com
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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 Petit (rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 17 
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

Mardi 18 septembre
> 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

Lundi 17 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.
> M. le Maire, reçoit de 16h à 18h.

Jeudi 19 septembre
> 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 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.
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit  sur rendez-vous au bureau 

de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.
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.

Vendredi 21 septembre
> Dominique Delpy, conciliateur de 
justice tient une permanence de 9h 
à 12h, sur rendez-vous, dans les 
locaux de l'ancienne gare, rue de 
l'ancienne gare. Tél. 07 87 94 29 03 
Samedi 22 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). 


