
NUMÉRO 418HebdoHebdo
DU LUN. 30 JANVIER AU DIM. 5 FÉVRIER 2017

 Vendredi 3 février

À 20h30 IL A DÉJÀ TES YEUX

 Samedi 4 février

À 20h30 DALIDA

 Dimanche 5 février

À 20h30 DALIDA

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau

Mercredi 1er février à 15h 
THÉÂTRE
LA PETITE FILLE AUX 
ALLUMETTES
D’après Hans Christian Andersen
Pan ! (La Compagnie) - Belgique 
Combien d’enfants à travers le 
monde se sont-ils sentis perdus à 
la fin du conte d’Andersen ? Elle 
meurt ? Mais quand tu dis qu’elle 
meurt, pas vraiment, pas vrai ? Si ? 
Vraiment en vrai ? Mais quelle idée 
de me lire ça maman ?
Tu veux que je fasse des cauche-
mars, papa ? Franchement, était-il 
raisonnable de laisser à un adulte 

le soin de choisir la fin de l’histoire ? 
C’est la question que Pan ! (La 
Compagnie) a choisi de poser à des 
enfants de 5 à 12 ans, dont les voix 
si vivantes viennent soulever des 
forces de vie. Dès 6 ans | Durée : 1 h 
 Espace culturel l'Hermine
5 €
 Tél. 02 97 48 29 40

Samedi 4 février à 11h 
DANSE
GEMINUS
Cie UBI
Conçu comme un conte chorégra-
phique fantastique, Geminus nous 
entraine dans les méandres de 
la construction de l’identité, dans 
un dialogue avec nous-même. De 
cette rencontre improbable entre 
deux êtres qui ne font qu’un, c’est le 
rapport que l’on entretient avec soi-
même et les autres que suggèrent 
leurs échanges, leurs conflits, leurs 
moments de tendresses et de par-
tages. Dans cette fable où grandir 
est magique, la Cie UBI rejoue 
l’aventure de la reconnaissance de 
soi et de l’autre avec humour, poésie 
et délicatesse. Dès 3 ans | 30 min
 Espace culturel l'Hermine
5 €
 Tél. 02 97 48 29 40

Dimanche 5 février à 17h 
THÉÂTRE D’OBJETS / 
MARIONNETTES
COEUR COUSU
Cie De fil et d’os
D’après le roman de Carole Martinez 
© Ed. Gallimard
Depuis la nuit des temps une lignée 
de femmes se transmet une boîte 
mystérieuse... Cette boîte ne doit 
pas être ouverte avant 9 mois, de 
peur de voir ce qui s’y cache s’éva-
nouir dans l’air. Frasquita y trouvera 
un don qui va ficeler sa vie et la mè-
nera vers son propre destin.
Julie Canadas s’accompagne d’une 
ribambelle de marionnettes et 
d’objets - rouillés, découpés, cise-



Exposition

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu mardi 31 janvier 2017 à 20h 
en mairie. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen est libre d'y assis-
ter sans prendre part aux débats. 
L'ordre du jour est affiché 5 jours 
avant en mairie ou disponible sur le 
site Internet de la commune : 
www.sarzeau.fr.

►CANTINE : PORTES-OUVERTES
Les parents, dont les enfants fré-
quentent la restauration scolaire, 
sont invités à déjeuner aux res-
taurants scolaires Adrien Régent, 
Saint-Colombier ou Saint-Vincent 
les 6, 7, 9 et 10 février 2017.
Les visites sont prévues de 9 à 11h 
par M. Desne (chef gérant) sur le 
site d'Adrien Régent et les repas 
(gratuits) seront servis de 12h à 13h.
Les inscriptions se font au moins 

vie municipale

lés, taillés - de chants flamenco qui 
fondent dans la bouche, et donne 
corps et saveurs aux douces folies 
d’une réalité fantastique.
Dans l’intimité de l’atelier de couture 
où nous sommes invités à prendre 
place, l’ombre du surnaturel flotte 
sur les êtres qui parcourent cette 
histoire, les auréolant de grâce ou 
de noirceur. Dès 8 ans | 45 min
 Espace culturel l'Hermine
5 €
 Tél. 02 97 48 29 40

Samedi 4 février  2017 à 20h
VEILLÉE CHANTÉE
Le conservatoire à rayonnement dé-
partemental vous propose une veil-
lée chantée samedi 4 février à 20h. 
Intitulée "Du soleil en hiver", cette 
soirée sera placée sous le signe de 
la musique et de la danse bretonne. 
Apportez vos spécialités culinaires 
pour partager un moment convivial 
et laissez-vous entrainer jusqu’au 
bout de la nuit…
 Salle des Fêtes de Saint-Armel
Entrée libre
Renseignements : 02 97 48 29 47

conservatoire

Du 31 janvier au 11 février
ILLUSTRATIONS
IL ÉTAIT UNE FOIS LES 
CONTES : ANDERSEN ET LES 
FRÈRES GRIMM
Cécile Landowski
Cette exposition est une invitation 
au conte, une île enchantée. Parmi 
les contes d’Andersen, inspirés 

des légendes populaires, Cécile 
Landowski a choisi d’en illustrer 
huit : Le vilain petit canard, Les ha-
bits neufs de l’empereur, Le briquet, 
Le petit soldat de plomb, Poucette, 
Le rossignol, Le sapin et La bergère 
et le ramoneur et parmi les contes 
des Frères Grimm, Cécile en a 
également illustré huit : Le petit cha-
peron rouge, Le vaillant petit tailleur, 
Hansel et Gretel, L’ours et le roitelet, 
Le diable au trois cheveux d’or, Le 
petit pou et la petite puce, Le roi gre-
nouille, L’oie d’or.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

48h à l’avance au 02 97 41 38 64 ou 
par courriel à michelelavalou@sar-
zeau.fr (en précisant le jour, le site 
et le nombre de personne présente).
Contact : tél. 02 97 41 38 64

► INSCRIPTIONS ALSH, LOISIRS 
JEUNES ET ESPACE JEUNES
Les Loisirs Enfants et les Loisirs 
Jeunes auront lieu du 13 au 24 fé-
vrier 2017. 
Les inscriptions aux Loisirs 
Enfants (3 à 11 ans) se déroule-
ront  les mardi 7, jeudi 9 et ven-
dredi 10 février de 8h15 à 12h et 
17h à 18h30 ainsi que le mercredi 
8 février de 8h15 à 11h. au service 
Jeunesse (Parc des sports). 
Les inscriptions aux Loisirs 
Jeunes et aux activités de 
l'Espace Jeunes (11 à 17 ans)
seront ouvertes à l’Espace Jeunes 
à partir du mercredi 1er février, le 
mercredi de 14h à 18h, le jeudi 
de 16h30 à 17h45, le vendredi de 
16h30 à 18h15 et le samedi de 14h 
à 18h45. 
Les programmes sont disponibles 
en mairie ou téléchargeables sur 
le site Internet de la commune  
www.sarzeau.fr. 
Tél. 02 97 48 05 05 (Loisirs Enfants) et  
02 97 48 23 83 ou 06 71 90 71 24 
(Espace Jeunes)

► LA COMMUNE RECRUTE
La commune recrute deux agents 
Espace vert en contrat aidé (20h) 
pour un an ainsi qu'un agent espace 
vert à temps complet pour 4 mois (à 
compter de début mai). Retrouvez le 
descriptif des postes et tous les ren-
seignements sur le site Internet de la 
commune : www.sarzeau.fr.



informations diverses

associations

petite enfance
à noter

médiathèque

restauration scolaire
► LES MENUS EN LIGNE 
Retrouvez, en un clic, toutes 
les informations sur la restaura-
tion de votre enfant. Cet espace 
«convive», ouvert par la munici-
palité, est accessible sur le site   
www.ansamble-et-moi.fr.
Il vous suffit de créer un compte 
puis, à votre première connexion, de 
taper ce lien dans la fenêtre "Ajouter 
un établissement" : www.ansamble-
et-moi.fr/mon-ecole/item/sarzeau.
 Lundi 30 janvier
Salade pastourelle • Escalope de 
poulet • Purée de potiron • Yaourt 
nature sucré • Kiwi 
 Mardi 31 janvier
Concombres • Cassoulet • Bûchette 
mi-chèvre • Entremets chocolat
 Mercredi 1er février
Salade arlequin • Boulettes d'agneau 
à la marocaine • Haricots beurre • 
Fromage frais sucré • Clémentines
 Jeudi 2 février

Croq' Contes : 
Le petit chaperon rouge 

Panier du petit chaperon rouge • 
Faim de loup •Pot de lait • Crêpe de 
la Chandeleur
 Vendredi 3 février
Potage de légumes • Blanquette de 
poisson • Riz au curcuma • Edam • 
Poire

► 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 1er 
février - atelier artistique - (entre 
9h30 et 12h30). Des jeux adap-
tés sont proposés en fonction de 
l'âge de l'enfant. Les ateliers se 
déroulent dans les locaux, situés 
au 28 rue de Brénudel et sont 
sans inscription, gratuits et ouverts 
à tous. Contact : 02 97 48 09 29 ou  
ram.sarzeau@wanadoo.fr

► MESSES
Samedi 4 février
à 18h Sarzeau
Dimanche 5 février
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► COUSCOUS DE L'APEL
L’association de l’APEL du Collège 
Sainte Marie à Sarzeau organise un 
repas couscous avec animation de 
danse orientale (Association Mille et 
un Voiles), le samedi 4 février 2017 
à partir de 19h, salle Kercaradec  
à Saint-Gildas de Rhuys. Une 
urne avec fiches d’inscription est à 
votre disposition à la boulangerie 
Maquignon et au magasin Face 
au Vent de Sarzeau. Inscription 
obligatoire avec le règlement : 13 € 
(adultes), 8 €  (enfant - 14 ans).
Renseignement : 06 52 54 32 14

► PORTES OUVERTES : COL-
LÈGE DE RHUYS
Le collège de Rhuys organise une 
matinée "portes ouvertes" le samedi 
4 février, de 9h30 à 12h30.
Les élèves, les professeurs et 
l'équipe éducative accueilleront les 
visiteurs pour leur présenter les 
enseignements, les travaux d'élèves 
dans de nombreuses disciplines, 
les voyages linguistiques, le service 
de restauration et les différentes 
particularités du collège : classes à 
horaires aménagés en musique et 
danse, voile sportive, gymnastique, 
badminton dans le cadre de l'asso-
ciation du collège, hand ball en par-
tenariat avec le club de Sarzeau.

► 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 3 
février à 16h30 et aura pour thème : 
"Les prix littéraires 2016" dans la 
salle de l’Heure du conte. Gratuit. 
 Médiathèque Marie Le Franc 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr

Représentation des élèves en mu-
sique et danse avec le soutien du 
conservatoire à partir de 10h au res-
taurant du collège.
Tél. 02 97 41 81 84Commune de Sarzeau
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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
• Néo emplois : 02 97 48 01 68
• Proxim’ services ASP Rhuys 
Muzillac : 02 97 48 27 62

► Jeudi matin (Toulpichon et rue du 
Père Coudrin)
► 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
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Lundi 30 janvier
> 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 31 janvier
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
> 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 2 février
> 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 3 février
> 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 4 février
> 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 
- La Pharmacie Petit (Rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 30 
janvier toute la journée.

► 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.

Samedi 4 février
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


