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exposition
 Vendredi 19 octobre
À 20H30  VÉNOM
 Samedi 20 octobre
À 17H30  VÉNOM 
À 20H30  LES VIEUX FOURNEAUX
 Dimanche 21 octobre
À 15H  DILILI À PARIS
À 17H30  PREMIÈRE ANNÉE

sortir à sarzeau
Samedi 20 octobre à 11h et 18h
THÉÂTRE
QUI VA LÀ ? 
Théâtre d’Air
Ce samedi, nous vous donnerons 
rendez-vous chez un habitant de la 
Presqu’île ! Son nom et son adresse 
vous seront communiqués le 
moment venu. Mais quel est l’objet 
de ce rendez-vous ?
Qui va là ? c’est le nom. Non, 
c’est le titre. Emmanuel Darley, 
c’est l’auteur, Alexandre Cabari, le 
personnage. Venu de nulle part, cet 
homme surprend et inquiète tout 
en imposant lui-même son histoire 
intime…
“Le cadre est posé pour rencontrer 
en toute sincérité cet Autre qui se 
présente sous nos yeux et qui déjà, 
nous est si familier. Il émane de sa 
présence, de sa candeur enfantine 
et de sa désinvolture machinale, une 
impression de se connaître”.
Dès 12 ans / Durée : 1h / 
 Espace culturel l'Hermine
12€, 8€, 6 €
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

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

vie municipale
► 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 Mor-
bihan 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 
touchés sur Sarzeau, questions-ré-
ponses. Ensemble, limitons la pro-
gression du Baccharis !
Service Environnement
02 97 48 29 60
environnement@sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

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



vie intercommunale

► CLOCHETON DE L'ÉGLISE
Les travaux du clocheton se pour-
suivent et vont bientôt se terminer.
La bénédiction du clocheton et le 
baptême de la cloche auront lieu le 
dimanche 28 octobre. 
Une messe pour l’occasion sera 
célébrée à 10h30 en l’Eglise Saint-
Saturnin, puis, à 11h30, une béné-
diction aura lieu parvis de la mairie.
N’hésitez à vous joindre à ce mo-
ment d’histoire de la commune de 
Sarzeau et de la paroisse et qui ver-
ra l’église Saint-Saturnin retrouver 
sa physionomie d'antan.

► INSCRIPTIONS LOISIRS 
ENFANTS ET LOISIRS JEUNES 
Les inscriptions pour les Loisirs 
Enfants et Loisirs Jeunes durant 
les vacances de la Toussaint (du 
20 octobre au 4 novembre) sur le 
Portail Familles et l'application Aïga  

► BROYAGE GRATUIT DES DÉ-
CHETS VERTS
Le service gratuit de broyage en es-
pace public organise 2 campagnes 
dans l’année (au printemps et à l’au-
tomne) afin de limiter les volumes 
de déchets verts en déchèterie et 
apporter une solution durable aux 
usagers de son territoire.
Une fois broyés, les bénéficiaires 
peuvent réutiliser leurs tailles de 
haies sous forme de paillage et ainsi 
embellir leurs massifs, réduire l’en-
tretien de leur jardin et enrichir le sol 
de leur potager.
Inscription obligatoire auprès de 
Golfe du Morbihan - Vannes agglo-
mération au 02 97 68 33 81. Gratuit. 

vie municipale
sont accessibles jusqu'au 17 oc-
tobre pour toutes les activités propo-
sées par la commune.
www.sarzeau.fr/portail-famille

Attention ! Nombre de places limité !
A Sarzeau, le broyage aura lieu 
jeudi 25 octobre à la déchèterie 
de Bodérin, de 14h à 17h.
Tél. 02 97 68 33 81

► BALLADES LITTORALES
Mardi 16 octobre 2018 à 16h, le 
Parc Naturel Régional vous propose 
une balade litorales d'une heure 
pour partager votre perception sur 
les paysages boisés du Golfe du 
Morbihan
Le devenir de certains spécimens 
voire de certains boisements est 
incertain, pour d’autres la dispari-
tion est inéluctable. Les partenaires 
publics et certains propriétaires pri-
vés se sont tournés vers le Parc afin 
qu’il puisse apporter conseil sur les 
espèces à replanter.
Les parcours, ouverts à tous, sont 
animés par le Parc et par le groupe-
ment des bureaux d’études qui ac-
compagnent cette demarche : Bio-
tope (Paysage et environnement), 



informations diverses

associations

► 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 20 octobre
à 18h Sarzeau Bourg
Dimanche 21 octobre
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’approvi-
sionnement, susceptibles d’être 
modifiés. Cuisine maison, 20% bio 
minimum.
 Lundi 15 octobre
Salade de lentilles • Escalope de 
dinde •  Courgettes sautées aux 
oignons • Saint-Morêt • Yaourt 
arômatisé
 Mardi 16 octobre
Céleri rémoulade • Emincé de boeuf 
au paprika • Gratin de choux fleur 
aux pommes de terre • Petit suisse 
sucré • Fruit de saison
 Mercredi 17 octobre
Beurre de sardines • Haut de cuisse 
de poulet rôti • Blé à la tomate •  Fro-
mage • Fruit de saison 
 Jeudi 18 octobre
Concombres alpins yaourt nature, 
moutarde, jus de citron) • Longe de 
porc au miel • Haricots beurre persil-
lés • Camembert • Semoule de lait
 Vendredi 19 octobre
Carottes râpées • Filet de poissons 
frais sauce crustacés • Riz pilaf • 
Mimolette • 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 17 - Atelier modelage - 
et le samedi 20 octobre - Malle à 
Histoires (à la médiathèque) - entre 
9h30 et 12h30. Les ateliers se dé-
roulent 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

► BLIND TEST 
Vendredi 19 octobre à 18 h 30 : 
Blind test Multimédia. Venez tester 
votre culture musicale dans tous 
les domaines et vous mesurer aux 
autres participants ! 

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 
20 octobre, 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

► ANIMATIONS AU TY POUL
Lundi 15 octobre à 15h :  ate-
lier d'écriture. A partir d'exercices 
simples et ludiques, découvrir et 
travailler son écriture personnelle. 
L'approfondir, l'améliorer, la parta-
ger.
Mardi 16 octobre à 10h : astrolo-
gie... Entrez dans le mystère...
Mardi 16 octobre à 18h : ver-
nissage de l'exposition "Mises en 
boîtes" de Philippe André.
Vendredi 19 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

CBGF (Compagne Bretonne de 
Gestion Forestière), Mana (Agence 
de sociologie et de communication)
Gratuit / inscription nécessaire
morgane.dallic@golfe-morbihan.
bzh - Tel : 02 97 62 03 03
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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

• 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 Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 15 
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 16 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.
jeudi 18 octobre
Permanence de l'ADIL (Agence 
Départementale d'Information sur le 

permanences du maire et des adjoints

Renseignements : 02 97 41 85 15

Lundi 15 octobre
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, 
adjointe aux affaires sociales et à  la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.
Mardi 16 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 18 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 19 octobre
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit  sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

Samedi 20 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.

Logement) du Morbihan, dans les 
locaux du service Urbanisme, place 
Francheville de 14h à 17h. 
Tél.02 97 47 02 30. 
Samedi 20 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). 


