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cinéma «le richemont»événement

sortir à sarzeau

► SEMAINE BLEUE
La semaine Bleue aura lieu du 8 au 
12 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.

Vendredi 12 octobre à 20h30
MUSIQUE  
SILENT WALK
Le public de l’Hermine se souvient 
certainement du saisissant poème 
symphonique, Egalidad, composé 
et interprété par le brillant guitariste 
Samuel Strouk, et joué avec l’Or-
chestre symphonique de Bretagne à 
l’ouverture du Regard sur la Colom-
bie l’an passé.
Au même moment, il sortait son 
premier album, Silent Walk, entouré 
de formidables musiciens, Vincent 
Peirani, François Salque, Diego 
Imbert et Florent Pujuila. Un opus à 
la croisée des chemins entre écriture 
et improvisation, jazz et musique 
classique, rigueur rythmique, swing 
et rubato.
Un jazz atmosphérique et sensible, 
empreint de lyrisme, où chacun 

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. 
CCAS Sarzeau : Tél. 02 97 41 31 57
administrationccas@sarzeau.fr



► L’AGGLOMÉRATION PREND 
EN CHARGE VOS DÉCHETS 
AMIANTÉS
Pour se débarrasser de déchets 
amiantés, l’agglomération propose 
une prise en charge spécifique aux 
habitants du territoire. Une inscrip-
tion préalable est nécessaire pour 
vérifier que la demande correspond 
aux conditions spécifiques de ce 
service (volume limité). L’adresse et 
le jour de dépôt seront alors fixés. 
Une fois inscrit, il suffit de retirer 
un sac type big-bag au siège de 
l’agglomération (ou en déchèterie 

vie intercommunale

vie municipale
► INSCRIPTIONS LOISIRS 
ENFANTS ET LOISIRS JEUNES 
Les inscriptions pour les Loisirs 

Du 2 au 27 octobre
EXPOSITION
DESIGN
JEANNE GAUTIER-JÉZÉQUEL
Jeanne Gautier-Jézéquel est une 
jeune designer habitant la Presqu’île 
de Rhuys. 
L’installation présentée figure une 
vitrine de collaborations engagées 
avec des artisans ancrés dans le 
territoire morbihannais via l’inscrip-
tion historique de leur savoir-faire : 
bonnetières, brodeuse MOF, ardoi-
sier, ferronnier, menuisier…
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

exposition

peut s’inventer son propre paysage 
et cheminer vers une ligne de fuite 
imaginaire. 
Ce concert fait partie du festival 
Résonance (organisé par Arzon 
Evènements)
Dès 12 ans / Durée : 1h30
 Espace culturel l'Hermine
16€, 12€, 8€
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

Enfants et Loisirs Jeunes durant 
les vacances de la Toussaint (du 
20 octobre au 4 novembre) sur le 
Portail Familles et l'application Aïga  
(www.sarzeau.fr/portail-famille) sont 
accessibles jusqu'au 17 octobre 
pour toutes les activités proposées 
par la commune.

► 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

► LUTTE CONTRE LE BACCHA-
RIS : RÉUNION PUBLIQUE LE 15 
OCTOBRE 2018
Le Baccharis est une plante invasive 
qui forme des fourrés très denses, 
entraînant la disparition des plantes 
et des communautés animales lo-
cales. 
Le Morbihan est particulièrement 
touché et l’espèce s’est aussi pro-
pagée sur les espaces naturels Sar-
zeautins.
Une réunion d’information et de mo-
bilisation au sujet de la lutte contre 
le Baccharis se tiendra le lundi 15 

octobre à 18h, Salle Armorique - 
Espace culturel l’Hermine de Sar-
zeau.
Cette réunion sera co-animée par 
le Collectif Anti-Baccharis, le Parc 
Naturel Régional Golfe du Morbihan 
et la commune de Sarzeau.
Au programme : projection d’un film 
explicatif, retour sur les expériences 
menées sur d’autres communes du 
PNR, cartographie des sites tou-
chés sur Sarzeau, questions-ré-
ponses. Ensemble, limitons la pro-
gression du Baccharis !
Service Environnement
02 97 48 29 60
environnement@sarzeau.fr



informations diverses

associations

www.sarzeau.fr

► OPÉRATION VINYLS 
Du mardi 2 au mercredi 31 oc-
tobre, la médiathèque accueille 
l'exposition vinyls prêtée 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. 

► MESSES
Samedi 13 octobre
à 18h30 Sarzeau Bourg
Dimanche 14 octobre
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

médiathèque

► DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura 
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/

solidarité

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.

SEMAINE DU GOÛT 
TOUT POUR MA POMME !

 Lundi 8 octobre
Salade Marco Polo • Boulette 
d'agneau aux 4 épices •  Petits pois 
• Coulommiers • Pomme bio Juliet
 Mardi 9 octobre
Betteraves aux pommes Granny 
smith • Galette artisanale, sau-
cisse • Salade verte • Cantafrais • 
Entremets à la vanille
 Mercredi 10 octobre
Melon • Rôti de porc aux herbes • 
Flageolets •  Petit suisse aromatisé • 
Crumble aux pommes Golden 
 Jeudi 11 octobre
Duo de râpés • Sauté de dinde aux 
pommes Jubilé • Pommes risso-
lées • Saint-Paulin • Fromage blanc 
à la crème de marrons
 Vendredi 12 octobre
Pâté de campagne cornichon • Filet 
de poisson frais à la nage • Boul-
gour • Fromage fouetté Madame 
Loïk • Compote de pommes Ariane

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 10 - Atelier transvase-
ment - et le samedi 13 octobre - 
Atelier sensoriel - 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

► ANIMATIONS AU TY POUL
Lundi 8 octobre : à 15h : café cou-
ture : petits hauts et petits sacs !
Mardi 9 octobre : de 10h à 12h : 
Généalogie... Remonter son arbre !
Mercredi 10 octobre de 10h à 
11h30 : Sophrologie (les cours sont 
dédoublés mais l'inscription reste 
nécessaire).
Vendredi 12 octobre à 15h : le coin 
des langues vivantes : conversation 
en anglais.
  contact.typoul@gmail.com
8 http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

sur Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys, 
Sarzeau). Seul cet emballage est 
accepté pour l’élimination des dé-
chets d’amiante liée. Après avoir 
bien enfermé les déchets d’amiante 
dans le sac, il ne reste plus qu’à le 
déposer à l’adresse communiquée 
lors de l’inscription. Afin de faciliter 
le déchargement, il est conseillé de 
transporter ses déchets d’amiante 
en remorque. Plus d’informations :
www.golfedumorbihan-vannesag-
glomeration.bzh

► SPEED BOOKING
Mardi 9 octobre à 18 h, dans une 
ambiance conviviale, venez faire 
découvrir à un inconnu vos lec-
tures favorites en 4 minutes chrono. 
Spectateurs bienvenus ! 
Sur inscription. Gratuit.  
 Médiathèque Marie Le Franc.
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• SAAD : 02 97 41 38 18
• Néo emplois : 02 97 48 01 68
• Proxim’ services ASP Rhuys 
Muzillac : 02 97 48 27 62

► 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 8 
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
Samedi 13 octobre
> 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 8 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.

Mardi 9 octobre

> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de Brillac de 15h à 16h.

Jeudi 11 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 12 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.

Samedi 13 octobre
> 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.

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.


