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cinéma «le richemont»événement à venir

► 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. 

LUNDI 08 OCTOBRE À 14H30 
ARZON 
Chansons et animations assurées 
par "Marc Animation" à la Maison 
du Port, suivi d'un goûter offert par 
le CCAS.
Merci de réserver votre place auprès 
du CCAS d'Arzon : 02 97 53 73 06

MARDI 09 OCTOBRE À 14H30
SAINT-GILDAS DE RHUYS 
Les associations de "Danses 
Country" et "Danses irlandaises" 
viendront animer l'après-midi à la 
salle Kercaradec. Une collation sera 
ensuite offerte par le CCAS.

MERCREDI 10 OCTOBRE À 
14H30 
SARZEAU
L'association "Danses de salon" de 
Sarzeau vous fera une démonstra-
tion puis vous invitera à danser dans 
la salle Armorique de l'Hermine. Un 
goûter sera offert par le CCAS.

JEUDI 11 OCTOBRE À 14H30 
SAINT-ARMEL
Des comédiens de la Presqu'île in-
terprèteront une pièce D'Alain René 
Lesage "La boîte de Pandore" dans 
la salle Marie Le Franc (mairie). Une 
collation sera offerte par le CCAS.
VENDREDI 12 OCTOBRE À 
14H30 
LE TOUR DU PARC
Pour clôturer la Semaine Bleue, par-
ticipez à "une randonnée insolite" 
de 3 km (environ 1h30), mené par 
Jean Nègre pour découvrir le petit 
patrimoine. Ensuite Wendy Mous-
set jouera un air d'orgue au sein 

de l'église. Merci de réserver à la 
mairie au 02 97 67 30 01 avant le 6 
octobre. Une collation sera offerte. 
Rendez-vous à 14h30 place de la 
mairie. 
Tél. 02 97 41 31 57
administrationccas@sarzeau.fr

exposition
Du 2 au 27 octobre
EXPOSITION
DESIGN
JEANNE GAUTIER-JÉZÉQUEL
Jeanne Gautier-Jézéquel est 
une jeune designer installée sur 
la Presqu’île de Rhuys. Elle a 
pour ambition d’oeuvrer au plus 
près d’artisans d’exception, afin 
d’être en mesure de définir des 
outils pour révéler leur potentiel au 
plus grand nombre. L’installation 
présentée figure une vitrine de 
collaborations engagées avec des 



associations

expositions (suite)

Commune de Sarzeau

► RÉVEIL SAINT-JACQUES : 
COLLECTE DE PAPIER
Le Réveil de Saint-Jacques orga-
nise une grande opération de récu-
pération de papiers recyclables. 
Sont concernés : journaux, pros-
pectus publicitaires, magazines, 
revues, vieux annuaires, et tous 
autres papiers sauf plastiques. Il 
faut se présenter au local du Réveil 
de Saint-Jacques, le 1er samedi de 
chaque mois, de 10h30 à 12h, 2 
rue des plaisanciers. La prochaine 
collecte se tiendra le samedi 6 oc-

vie municipale
► ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L'accompagnement scolaire est un 
service gratuit mis en place par la 
municipalité, qui permet à l’enfant de 
bénéficier 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 : 07 88 18 83 34
A noter : le dispositif est à la 

recherche de bénévoles pour ac-
compagner les enfants dans leur 
travail scolaire.

► INSCRIPTIONS LOISIRS 
ENFANTS ET LOISIRS JEUNES 
Les inscriptions pour les Loisirs 
Enfants et Loisirs Jeunes des 
vacances de la Toussaint (du 20 
octobre au 4 novembre) via le Por-
tail Familles et l'application Aïga  
(www.sarzeau.fr/portail-famille) sont 
accessibles à partir du 1er octobre. 
Vous pourrez inscrire en ligne vos 
enfants pour les activités Loisirs 
Enfants 3/10 ans et Loisirs Jeunes 
CM2/17 ans. 

► RECENSEMENT DE LA POPU-
LATION - RECRUTEMENT
L’enquête de recensement de la 
population se déroulera du 17 jan-
vier au 16 février 2019. La com-
mune de Sarzeau est à la recherche 
d’agents recenseurs. Si vous êtes 
intéressé(e)s, présentez votre lettre 
de motivation et curriculum vitae au 
service ressources humaines.
Contact : tél. 02 97 41 85 15
ressourceshumaines@sarzeau.fr

artisans singulièrement ancrés 
dans le territoire morbihannais via 
l’inscription historique de leur savoir-
faire : bonnetières, brodeuse MOF, 
ardoisier, ferronnier, menuisier…
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

► OCTOBRE ROSE
La campagne Octobre Rose est 
un rendez-vous de mobilisation 
nationale destinée à sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein. Diffé-
rents événements publics ponctuent 
ce mois de sensibilisation avec 
notamment la course de la Vanne-
taise - les samedi 13 et dimanche 14 
octobre. Les services municipaux 
soutiendront l'action le 5 octobre.
www.lavannetaise.com



informations diverses

► OPÉRATION VINYLS 
Du mardi 2 au mercredi 31 oc-
tobre, la médiathèque accueille 
l'exposition vinyls prétée par la 
Médiathèque Départementale du 
Morbihan. Venez retrouver le son 
sans pareil du vinyl et faire votre 
choix d'écoute parmi la trentaine de 
disques proposés. 

► RENCONTRE AUTOUR DE...
Un  vendredi par mois de 16h30 
à 18h30, la médiathèque Marie 
le Franc organise un moment 
d’échange et de convivialité autour 
de livres, de films, de musiques...  
que vous avez lus, vus, écoutés 
ou que vous avez tout simplement 
envie de découvrir ! La prochaine 
rencontre aura lieu le vendredi 5 
octobre à 16h30. Dans la salle de 
l’Heure du conte. Gratuit. 

Médiathèque : 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh, 
http://mediatheques.ccprhuys.fr 

Pour plus d’informations, 
www.sarzeau.fr

vie intercommunale

► MESSES
Samedi 6 octobre
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 7 octobre
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

médiathèque

► DON DE SANG
La prochaine collecte de sang aura 

à noter

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 1er octobre
Radis beurre • Gratin de macaro-
nis • Thon sauce provençale • Saint-
Nectaire • Mousse au chocolat
 Mardi 2 octobre
Salade de pommes de terre • Boeuf 
aux olives • Carottes • Vache Picon • 
Fruit de saison
 Mercredi 3 octobre
Taboulé de blé • Poisson pané • 
Duo de haricots •  Fromage • Fruit 
de saison 
 Jeudi 4 octobre
Concombre vinaigrette à l'aneth • 
Pilon de poulets rôtis • Ratatouille • 
Yaourt sucré • Madeleine
 Vendredi 5 octobre
Salade de tomates au maïs • Curry 
de porc à l'ananas • Riz créole • 
Edam • Fruit de saison

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 3 octobre - Atelier col-
lage - 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

► ENCOMBRANTS (PORTE À 
PORTE) :
• Mardi 2 octobre
Secteur «St-Gildas / St-Jacques»
• Mercredi 3 octobre
Secteur « Sarzeau bourg / Saint-
Colombier  / St-Armel »
• Jeudi 4 octobre
Secteur «Sarzeau Océan / Le Tour 
du Parc»
• Vendredi 5 octobre
Secteur «Sarzeau Golfe»
 Renseignements : 02 97 68 33 81
8  dechets@gmvagglo.bzh

lieu à Sarzeau le vendredi 12 oc-
tobre de 15h à 19h, à la salle Armo-
rique de l'Espace culturel l'Hermine. 
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/

tobre. Pour les personnes ne pou-
vant se déplacer ou pour les dépôts 
importants, le Réveil effectuera des 
ramassages. Dans ce cas, contac-
tez le 06 03 30 21 12, afin de laisser 
vos coordonnées.
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• 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
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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 1er octobre 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 2 octobre
> 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. 
Samedi 6 octobre
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 

permanences du maire et des adjoints

Renseignements : 02 97 41 85 15

Lundi 1er octobre
> 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 4 octobre
> 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 5 octobre
> 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.

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


