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sortie nature
FERMETURE ANNUELLE 

À PARTIR DU 24 
SEPTEMBRE.

RÉOUVERTURE
LE VENDREDI 12 

OCTOBRE 

cinéma «le richemont»

Dimanche 30 septembre à 16h
DANSE 
FAILLE
Cie T.M. Project
Faille est une pièce pour deux 
danseurs créée pour les espaces 
naturels dans le cadre de l’appel à 
projet “Corps, Espaces Sensibles” 
initié par le Département du 
Morbihan. Elle propose au public 
une expérience immersive au 
contact de la nature.
Expérience à la fois visuelle, à travers 
une composition chorégraphique 
élaborée au contact des territoires, 
mais également sonore, à travers 
la diffusion d’un processus de 
captation progressif des multiples 
états de lieux, Faille plonge les 
danseurs dans le mouvement des 
environnements et les attache à ce 
qui s’y déplace comme à ceux qui 
l’habitent.

La représentation sera précédée 
d’une balade animée par Laurent 
Pérignon du Service des Espaces 
naturels sensibles du Conseil 
Départemental du Morbihan dans le 
bois et la dune du Kerver. Durée : 40 
mn + 30 mn de balade
 Rendez-vous sur le parking du 
camping du Kerver
Gratuit
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

EN + DE FAILLE 
Cie T.M. Project
Samedi 29 septembre de 11h à 
13h
ATELIER
Avec Pénélope Parrau, danseuse 
et assistante à la chorégraphie du 
spectacle Faille
L’atelier proposera de traverser les 
différents processus de composition 
de la pièce Faille. Un échauffement 
simple développera des notions 
de poids, d’appui et d’énergie. Les 
différentes qualités de mouvement 
et de rythme seront abordées. En 
stimulant le sens kinesthésique, 
le centre, l’ancrage au sol et la 
disponibilité, un climat propice à 
l’apprentissage sera créé. 
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

Dimanche 30 septembre à 16h
BALADE NATURE 
Avec Laurent Pérignon, du service 
des Espaces naturels sensibles et 
randonnées au Conseil départe-
mental. En amont de la représen-
tation de Faille dans le bois du Ker-
ver, Laurent Pérignon emmènera le 
public à la découverte de cet espace 
naturel. Le bois et la dune du Ker-
ver sont des paysages sans cesse 
en mouvement. Le bois est soumis 
aux forts aléas climatiques liés à sa 
position frontale à l’océan. La dune 
supporte également les assauts des 
vagues et change sans cesse de 
forme pour mieux lutter contre les 
éléments. Pendant cette balade, le 
public découvrira comment fonc-
tionnent ces paysages, en abordant 
notamment la conservation du site.
 Informations : tél. 02 97 48 29 40



sortie nature à noter
Mercredi 26 septembre à 14h30
BALADE AQUARELLE AVEC 
GUIDE NATURE
Une balade, crayon et aquarelle 
en main, pour s'initier au cro-
quis et découvrir le paysage avec 
un guide nature. Matériel fourni.
 Marais de Suscinio
Gratuit
Contact : 06 81 98 46 08

vie municipale

exposition
Du 4 au 30 septembre
EXPOSITION
ROIS DES MARAIS
COMBOFLAG
Selon la lumière leurs plumes sont 
blanches, noires, argentées 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. 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

► AIDE AUX DEVOIRS 
L’aide aux devoirs est un service 
gratuit mis en place par la municipa-
lité, qui permet à l’enfant de bénéfi-
cier d’un soutien personnalisé dans 
la réalisation de son travail scolaire. 
Pour qui ? Tous les enfants de Sar-
zeau scolarisés du CP à la 3ème.
Quand ? Tous les mardis et jeudis 
soir de 16h30 à 18h15 (sauf pendant 
les vacances scolaires) à Sarzeau.
Une réunion d'information aura lieu 
le mardi 2 octobre à 15h30 à la 
Maison des associations.
Les premières séances auront lieu le  

mardi 2 octobre à 16h30 à Sar-
zeau (au 1er étage de la maison des 
associations - Place des Trinitaires).
Inscriptions ? Auprès du service 
enfance jeunesse. 
Contact : 06 23 09 28 30
A noter : le dispositif est à la 
recherche de bénévoles pour ac-
compagner les enfants dans leur 
travail scolaire.

►COUPURES DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France) a prévu de réa 
liser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraineront une 
ou plusieurs coupures d'électricité 
rue de Kerglomirec, chemin de la 
Brousse, chemin des Amourettes, 
route du Duc Jean V, le jeudi 27 
septembre de 13h30 à 16h30.

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

► SEMAINE BLEUE
La semaine Bleue aura lieu du 8 au 
15 octobre 2018 dans la Presqu'Île 
de Rhuys.  Des temps forts dans 
chaque commune marqueront la 
semaine nationale des seniors. 
Vous pourrez prochainement 
retrouver le programme complet sur 
www.sarzeau.fr



informations diverses

associations

► EXPOSITION DE PEINTURE
Chaque mois, une exposition est 
proposée au 1er étage de la mairie. 
Jusque fin octobre, ce sont les Pa-
lettes de Rhuys qui exposent leurs 
oeuvres.  Gratuit et ouvert à tous. 
Tél. 02 97 41 85 15

► MESSES
Samedi 29 septembre
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 30 septembre
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

à voir

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 24 septembre
Melon • Boulettes de soja sauce 
tomate basilic • Lentilles cuisinées • 
Fromage • Île flottante
 Mardi 25 septembre
Feuilleté au fromage • Sauté de 
dinde à l'estragon • Haricots verts • 
Petit suisse arômatisé • Fruit de 
saison
 Mercredi 26 septembre
Concombre au yaourt • Chili Con 
Carne • Riz •  Fromage • Compote 
de fruits 
 Jeudi 27 septembre
Macédoine de légumes • Gratin 
dauphinois au jambon • Emmental • 
Fruit de saison 
 Vendredi 28 septembre
Tortis aux tomates et olives • Filet de 
poisson frais sauce beurre blanc • 
Julienne de légumes • Cantadou ail 
et fines herbes • Pâtisserie

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 26 - Atelier libre - et sa-
medi 29 septembre - Atelier artis-
tique - 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

Commune de Sarzeau

► ANIMATIONS AU TY POUL
Lundi 24 septembre : de 10h30 à 
12h : automassage et réflexologie.
Mardi 25 septembre : de 10h à 
12h : Astrologie... Entrez dans le 
mystère...
Mercredi 26 septembre de 10h30 
à 12h30 : Biodanza. Salle Louis Le 
Frêne (prévoir une tenue confor-
table).
Vendredi 28 septembre de 18h à 
19h30 : Corps et esprit : amis ou 
ennemis ? (la première séance sera 
l'occasion de préparer la suite...)
  contact.typoul@gmail.com
8 http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► AN DANS KOZH : REPRISE 
DES COURS 
Comme chaque année, le Cercle 
de Sarzeau vous propose des 
ateliers d’apprentissage de la danse 
bretonne pour tous les niveaux à la 
salle Poulmenac'h :
• Initiation à la danse bretonne 
«enfants » le mardi de 17h à 18h (à 
partir de 6 ans)
Pour les 3 ateliers danse «  adultes »  
les cours reprendront le mercredi 3 
octobre 2018 :
• Atelier Initiation à la danse 
bretonne « adultes débutants » le 
mercredi de 18h à 19h
• Atelier « adultes / danse loisirs » 
le mercredi de 19h à 20h, groupe  
Initiés
• Atelier « adultes » groupe 
confirmés le mercredi de 20h à 21h
L’atelier chant, quant à lui, débutera 
le lundi 1er octobre 20h30, salle 

Robert Hiebst. 
Contact et renseignements au 06 
34 28 95 36 ou au 06 31 34 39 50 
(Cotisation annuelle 15€)

► FOOTBALL
Un match aura lieu le dimanche 
30 septembre au parc des sports. 
Sarzeau Vétéran reçoit Vannes AS 
CAM à 10h 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 Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 24 
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 29 septembre
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 

permanences du maire et des adjoints

Renseignements : 02 97 41 85 15

Lundi 24 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 27 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 28 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
> 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.

reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


