
NUMÉRO429HebdoHebdo
DU LUN. 17 AU DIM. 23 AVRIL 2017

 Lundi 17 avril
À 17h30 FAST & FURIOUS 8 
 (sortie nationale)
À 20h30 GANGSTERDAM

 Mardi 18 avril
À 17h30 LES SCHTROUMPFS ET 
 LE VILLAGE PERDU
À 20h30 CHACUN SA VIE

 Mercredi 19 avril
À 17h30 BOULE ET BILL 2
À 20h30 C'EST BEAU LA VIE 
 QUAND ON Y PENSE

 Jeudi 20 avril
À 17h30 GOSHT IN THE SHELL
À 20h30 C'EST BEAU LA VIE 
 QUAND ON Y PENSE

 Vendredi 21 avril
À 17h30 C'EST BEAU LA VIE 
 QUAND ON Y PENSE
À 20h30 GOSHT IN THE SHELL

 Samedi 22 avril
À 17h30 GOSHT IN THE SHELL
À 20h30 BOULE ET BILL 2

 Dimanche 23 avril
À 15h BOULE ET BILL 2
À 17h30 C'EST BEAU LA VIE 
 QUAND ON Y PENSE

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»
Mardi 18 avril à 10h
SORTIE NATURE
À LA DÉCOUVERTE DES
MARAIS DE SUSCINIO
Au cours de cette balade « nature et
patrimoine  », découvrez l’histoire 
des anciens marais salants de 
Suscinio, les petits villages alen-
tour mais aussi la richesse natu-
relle (oiseaux, flore de prés-salés, 
des bords de route, des dunes 
etc.) que nous offre ce site magni-
fique. Prévoir des jumelles, bonnes 
chaussures de marche et vêtements 
chauds. Sortie par Escapade en 
Terre Iodée. Durée : 2h30 /3h.
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du 
programme Côtes & Nature.
  Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Mercredi 19 avril à 10h
SORTIE NATURE
INTO THE WILD, MARAIS
LUDIQUE
Ateliers ludiques pour découvrir ce 
magnifique site naturel des marais 
de Suscinio.

sortie nature
Observer les oiseaux, goûter aux 
plantes, réaliser une œuvre à base 
de laisse de mer pour représenter 
votre oiseau préféré. Atelier par 
Escapade en Terre Iodée. Durée : 
2h30 /3h. Prévoir de bonnes chaus-
sures et vêtements chauds. Gratuit
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du 
programme Côtes & Nature.
  Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Dimanche 23 avril à 10h
SORTIE NATURE
RÊVES D’ÉCORCES
Spectacle et atelier jeune public, à 
partir de 18 mois, par Dimitri Costa.
Spectacle et atelier parents-en-
fants. 
Rêve d’écorce est un spectacle de 
marionnettes végétales qui trouve 
toute sa dimension quand il est 
joué au cœur de la nature. C’est 
une invitation à réinventer un rap-
port créatif et respectueux avec 
la nature : un spectacle sensoriel, 
drôle et dansant. Précédé d’un par-
cours en nature pour sensibiliser et 
aussi pour collecter des matériaux 
de végétaux bruts. Ces éléments 
serviront à fabriquer une marion-



vie municipale

► ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
Le premier tour des élections 
présidentielles aura lieu le 
dimanche 23 avril de 8h à 19h 
dans les 9 bureaux de vote :

Bureau 
n° 1 Mairie de Sarzeau

Bureau 
n° 2

Espace Culturel 
l’Hermine - Salle 
Armorique

Du 4 au 29 avril
GRAVURES
AUX RACINES DE LA VIE
Thierry Tuffigo
Douze ans après son exposition 
"Voyage en terre graphiques" à 
l’Hermine, Thierry Tuffigo, artiste 
peintre graveur, nous propose son 
travail récent sur la thématique de 
l’arbre ainsi qu’une présentation de 
ses gravures, peintures et mono-
types consacrés à la musique.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

exposition

► VOTE PAR PROCURATION
Vacances, obligations profession-
nelles, formation, état de santé... 
Les électeurs absents le jour du 
scrutin disposent de la possibilité de 
voter par procuration .
La procuration est établie pour un 
scrutin déterminé (pour l'un des 
deux tours ou pour les deux tours). 
Toutefois, une procuration peut être 
établie pour une durée de son choix, 
dans la limite d'un an à compter de 
sa date d'établissement. 
Vous pouvez désormais remplir 
votre demande de vote par pro-
curation depuis votre ordinateur 
personnel, en utilisant le formu-
laire Cerfa disponible en ligne sur  
www.service-public.fr.
Une fois complété en respectant les 
indications fournies, le formulaire 
administratif doit être imprimé sur 
deux feuilles. Attention, certaines 
mentions doivent être remplies 
devant les autorités habilitées et le 
formulaire est irrecevable en cas 
d’impression recto-verso.
Vous devez ensuite vous présenter 
en personne au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail 
afin de valider votre demande. Cette 
démarche reste indispensable pour 
que la demande de vote par procu-
ration puisse être prise en compte 
puis transmise à la commune dans 
laquelle les électeurs votent.
À noter : les électeurs ne disposant 
pas d’un ordinateur connecté à inter-
net et d’une imprimante peuvent tou-
jours utiliser les formulaires carton-
nés disponibles aux guichets.
Les prochaines élections :

nette inspirée du spectacle lors de 
l’atelier parents-enfants. 
Durée : 2h
 Domaine de Suscinio
Gratuit dans le cadre du 
programme Côtes & Nature
  Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Bureau 
n° 3

École publique 
Marie Le Franc

Bureau 
n° 4

Ecole "Deur An 
Heol" Brillac

Bureau 
n° 5

CNS (Centre 
nautique à Penvins)

Bureau 
n° 6

2 rue des Plaisan-
ciers (St-Jacques)

Bureau 
n° 7

École Les Korrigans 
(St-Colombier)

Bureau 
n° 8

École publique 
maternelle de 
Kerlohé

Bureau 
n° 9

Espace Culturel 
l’Hermine - Salle 
Armorique

Pour voter, il est nécessaire 
d’être inscrit sur les listes 
électorales et de présenter une 
pièce d'identité. 
La présentation de la carte 
électorale n’est pas obligatoire 
mais est recommandée pour 
simplifier la démarche. 
IMPORTANT : 
Une nouvelle répartition 
géographique des différents 
bureaux de vote a été mise en 
place à Sarzeau et a entraîné 
l’ouverture d’un neuvième bu-
reau à la salle Armorique de 
l’espace culturel l’Hermine. 
Certains électeurs change-
ront donc de bureau de vote. 
Pensez à vérifier le numéro de 
votre bureau sur votre carte 
d’électeur.
Renseignements : 
Service Accueil - Population : 
tél. 02 97 41 85 15 



informations diverses

associations

médiathèque
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, mercredi 19  avril - 
atelier libre -  (entre 9h30 et 12h30). 
Les ateliers se déroulent dans les 
locaux situés au 28, rue de Bré-
nudel et sont gratuits et ouverts à 
tous. Contact : 02 97 48 09 29 ou  
ram.sarzeau@wanadoo.fr

► MESSES
Samedi 22 avril
à 18h30 Sarzeau 
Dimanche 23 avril
à 9h30 Brillac 
à 11h Penvins
à 11h Sarzeau Bourg

► VIDE-GRENIER
L’amicale laïque Marie Le Franc, en 
partenariat avec Div Yezh, organise 
un vide grenier le lundi 1er mai 2017 
parking des Trinitaires. Accueil des 
exposants à partir de 6h (ouverture au  
public 9h/18h). 15 € les 5 m (soit deux 
places de parking). 
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 29 avril 2017 au 
06 41 66 67 44 ou amicalelaique.
kerlohe@gmail.com 

► ANIMATIONS AU TY POUL
Un atelier "Brico Déco" est organisé 

Commune de Sarzeau

► FILM JEUNESSE
Projection d’un film jeunesse,  
mardi 18 avril à 10 h 30. A partir de 
3 ans. Renseignements à l’accueil 
de la médiathèque. Gratuit dans la 
limite des places disponibles.

► ATELIER LIGHT PAINTING
La médiathèque organise un atelier 
Light Painting le jeudi 20 avril, à 

samedi 22 et dimanche 23 avril au 
Ty Poul : "encadrement caisse amé-
ricaine en bois", facile à réaliser.
Samedi 22 avril de 10h30 à 12h30 : 
apportez le tableau à encadrer pour 
un rendez-vous diagnostic.
Dimanche 23 de 15h à 18h : fabri-
cation de votre encadrement.
Entrée gratuite sur inscription pour 
tous (adhérents et non adhérents) 
selon la limite des places dispo-
nibles.
Ty Poul - Café associatif, 1 ruelle de 
l’Eglise - 56370 Sarzeau - 
contact.typoul@gmail.com
typoul.wordpress.com 

• Présidentielles : 1er tour : 23 avril 
2017, 2nd tour : 7 mai 2017.
• Législatives : 1er tour : 11 juin 2017, 
2nd tour : 18 juin 2017

A noter : 
les services 

municipaux seront 
fermés 

le lundi 17 avril 
(lundi de Pâques).

14h : réalisation de graffitis lumineux 
par l’utilisation de lampes de poche 
et d’appareils photos. Pour les 12-18 
ans. Sur inscription. Gratuit.

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



Mairie de Sarzeau  •  Place Richemont • BP 14 • 56370 Sarzeau
Téléphone : 02 97 41 85 15 • www.sarzeau.fr

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

► Jeudi matin (Place des Trinitaires)
► Samedi matin (centre bourg)
►  3e mercredi du mois : 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

Directeur de publication  :  David LAPPARTIENT
Réalisation : Service communication 
Crédit photos : Mairie de Sarzeau
Impression : Mairie de Sarzeau
Tirage : 1 500 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2011 - N°5-L11-09  
> Imprimé sur papier PEFC

Ne pas jeter sur la voie publique 

Lundi 17 avril
Férié

Mardi 18 avril
> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de Brillac de 15h à 16h. 
Mercredi 19 avril
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.

Jeudi 20 avril
> 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 21 avril
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel et au sec-
teur de Penvins reçoit en mairie de 
Penvins de 10h30 à 12h. 

Samedi 22 avril
> 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.

> 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

► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
Pour connaître la pharmacie de 
garde le 17 avril (lundi de Pâques), 
composez le «numéro unique» 32 37.

► VÉTÉRINAIRES

Dr Lazier Christine : 02 97 41 33 34
Dr Delattre Fréderic : 02 97 41 90 90
Dr Lucet Philippe : 02 97 41 39 34

permanences

permanences du maire et des adjoints

Renseignements Mairie de Sarzeau : 02 97 41 85 15

Toutes les permanences se tiennent en mairie de Sarzeau, 
sauf si précisé.

Vendredi 21 avril
> 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 avril
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 



Ces associations
constituent la base active du partenariat 
franco-allemand au service de la paix 
européenne. L’objectif est d’animer, de 
fortifier et de soutenir ces associations, leur 
développement et le succès de leurs actions. 
A ce titre la FAFA coopère étroitement avec 
d’autres institutions franco-allemandes 
telles que l’OFAJ par exemple (dont 
elle redistribue des subventions à ses 
adhérents: voir FAFA Centrale de l’OFAJ). 

 L’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) est une organisation internationale 
au service de la coopération franco-
allemande. Il a été créé par le Traité de 
l’Elysée en 1963. L’Office a pour mission 
d’encourager les relations entre les jeunes 
des deux pays, de renforcer 
leur compréhension et, 
par-là, de faire évoluer les 
représentations du pays 
voisin...       www.ofaj.org

Renseignements : Pierre Bocqueho - 06 27 04 07 86

     La FAFA relie entre elle des 
associations franco-alle-

mandes nationales ou locales, re-
groupées ou non en unions départementales 
et/ou régionales, impliquées dans :
• les jumelages,
• les coopérations entre services communaux 
français et allemands,
• la vie culturelle locale et nationale ouverte 
sur la connaissance de l’Europe et du pays 
voisin,
• les échanges directs entre citoyens français et 
allemands,
• les échanges sportifs franco-allemands,
• les échanges scolaires entre les divers 
établissements français et allemands (collèges, 
lycées et lycées professionnels, etc.),
• les coopérations universitaires et cursus 
franco-allemands,
• les partenariats professionnels,
• les relations économiques,
• les groupements de vétérans,
• etc.              www.fafapourleurope.fr

Au-delà de la célébration des 10 ans, le Comité 
de Jumelage de Sarzeau donne un nouvel 
élan à ses relations franco-allemandes. Y sont 
associées des formations culturelles, scolaires, 
sportives soucieuses de s’impliquer dans des 
échanges communs avec sa ville jumelle.

Avec les soutiens de la municipalité de 
Sarzeau, de l’OFAJ (Office Franco-Allemand 
pour les Jeunes) et de la FAFA (Fédération des 
Associations Franco-Allemandes) le Comité de 
Jumelage de Sarzeau organise des rencontres 
de jeunes. 35 d’entre eux issus du Bagad de 
Rhuys, An Dans Kozh, du Groupement des 

Jeunes du Canton de Sarzeau (football) et du 
collège de Rhuys seront ainsi les ambassadeurs 
de notre territoire. Une cinquantaine d’adultes 
seront également du voyage.

2007 / 2017
10 ans de jumelage
Sarzeau - Dahlem (Allemagne)

28 avril au 2 mai 2017 à Dahlem


