
NUMÉRO 419HebdoHebdo
DU LUN. 6 AU DIM. 12 FÉVRIER 2017

 Lundi 6 février
À 20h30 IL A DÉJÀ TES YEUX

 Mardi 7 février
À 20h30 DALIDA

 Mercredi 8 février
À 20h30  RAID DINGUE

 Jeudi 9 février
À 17h30 LÉGO BATMAN 

 (Sortie Nationale)

À 20h30 PRIMAIRE

 Vendredi 10 février
À 17h30 XXX : REACTIVITED

À 20h30 RAID DINGUE

 Samedi 11 février
À 17h30 RAID DINGUE

À 20h30 LÉGO BATMAN 

 (Sortie Nationale)

 Dimanche 5 février
À 15h LÉGO BATMAN 

 (Sortie Nationale)

À 17h30 IL A DÉJÀ TES YEUX

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau
Mercredi 8 février à 17h
THÉÂTRE D’OBJETS ET 
D’OMBRES / PROJECTIONS
TOURNE VIRE
Cie NoMORPa
Tourne Vire est un plongeon, au 
travers de tableaux et de musiques 
qui nous transportent d’un élément à 
un autre, l’eau, la terre, l’air. Comme 
son nom l’indique, il est impalpable.
Tourne Vire est un voyage, une 
proposition, une ouverture. Il n’y a 
pas d’histoire avec un début et une 
fin mais une suite d’allégories où 
l’on se perd mais surtout, où l’on se 
retrouve. Chaque histoire est unique 
et différente pour chacun et existe à 
l’intérieur de celui qui se la raconte.
Un parcours du sensible à travers 
des jeux d’ombres et de projections, 
guidé par deux comédiennes « fai-
seuses d’images ». Dès 6 mois.
 Espace culturel l'Hermine
5 €
 Tél. 02 97 48 29 40 

En + de Tourne Vire / Cie 
NoMORPa
Mardi 7 février, de 17h à 18h
ATELIER PARENTS / ENFANTS 
« PRATIQUE DE L’OMBRE »
La Cie NoMORPa propose un ate-
lier pour les petits et leurs parents 
autour de l’ombre. Avec le rétro-
projecteur (système de diffusion 
d’images par transparence), les 
artistes vous invitent à explorer la fa-
brication d’ombres : comment créer 
des images projetées, comment les 
mettre en scène ? Petits et grands 
pourront jouer sur les échelles et les 
déformations, créer des images à 
plusieurs, agir sur sa propre image 
ou sur l’image de l’autre.
Age : enfants de 4 à 8 ans.
Nombre : 10 adultes et deux enfants 
maximum par adulte.
 Espace culturel l'Hermine
5 € l'atelier
 Tél. 02 97 48 29 40 

Vendredi 10 février à 20h30
THÉÂTRE
LE COLONEL OISEAU
Le 10 février à 20 h 30, les Z’Art-
mateurs invitent la compagnie de 
théâtre La Belle Rouge à présenter 
une pièce de Hristo Boytchev, le 
Colonel Oiseau, à l’Hermine. Une Commune de Sarzeau



Exposition

► 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 
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 personnes présentes).
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  
février 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)

vie municipale
Mardi 7 février  2017 à 19h
LA DEMI-HEURE MUSICALE
CONCERT
Le conservatoire à rayonnement 
départemental vous propose la de-
mi-heure musicale mardi 7 février 
à 19h.
 Espace culturel l'Hermine (Salle 
Messiaen)
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

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.

► CONTRÔLES DES POTEAUX 
D'INCENDIE
Un contrôle des poteaux d'incendie 
va être effectué sur la commune de 
Sarzeau jusqu'au 8 février 2017 
par l'entreprise Suez. En raison de 
ces contrôles, le service de distribu-
tion d'eau peut être perturbé.
Tél. 0 977 408 408

► COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 
Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, Enedis a prévu de réali-
ser sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraineront une ou plu-
sieurs coupures d'électricité mardi 
7 février de 8h45 à 12h30 dans 
le secteur de la Vache enragée du 
Bourdoux et de Kerahuel.

fable drolatique et poétique sur l’irra-
contable, l’isolement, la différence, 
la folie du monde où chacun d’entre 
nous cherche sa place.
 Espace culturel l'Hermine
10 €
Infos au 02 97 48 29 40



informations diverses

associations

petite enfance

sport 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.

PORTES-OUVERTES
 Lundi 6 février
Pomelos • Jambon sauce chasseur • 
Semoule • Brie • Liégeois vanille 
 Mardi 7 février
Potage de potiron • Riz façon can-
tonnaise (sans viande) • Tartare ail 
et fines herbes • Pomme
 Mercredi 8 février
Salade mêlée • Sauté de dinde au 
paprika • Purée de céleri • Pavé 1/2 
sel • Chou à la crème
 Jeudi 9 février
Toast au chèvre • Poisson meunière 
citron • Haricots verts persillés • 
Yaourt aromatisé • Banane
 Vendredi 10 février
Céleri remoulade • Pâtes bolo-
gnaise • Emmental • Compote tous 
fruits

► 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 8 février - 
atelier libre - (entre 9h30 et 12h30). 
Des jeux adaptés sont proposés en 
fonction de l'âge de l'enfant. Les ate-
liers 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 11 février
à 18h Sarzeau
Dimanche 12 février
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

► ANIMATIONS AU TY POUL
Le café associatif Ty Poul organise 
le dimanche 12 février de 14h à 
18h une démonstration de vannerie 
par Salomé, artisan, qui fabriquera 
un panier en osier naturel devant 
vous (vous pourrez ensuite vous ins-
crire pour apprendre à en fabriquer 
un vous même lors d'un prochain 
atelier). Gratuit.
Ty Poul : 1, ruelle de l'Église (accès 
par la place Élie-de-Langlais der-
rière l'église).
http://typoul.wordpress.com

► SPEED BOOKING
Mardi 7 février à 18 h, dans une 
ambiance conviviale, venez faire 
découvrir à un inconnu vos lec-
tures favorites en 4 minutes chrono. 
Spectateurs bienvenus ! Sur inscrip-
tion. Gratuit.  
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr 

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 
11 février, 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, 
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr

► STAGE DE TENNIS
Des stages de tennis sont organisés 
au Tennis Club de Sarzeau pendant 
les vacances de février, du lundi 
13 février au vendredi 17 février 
2017. Ils sont proposés à tous les 
jeunes,  à partir de 6 ans, de tous 
niveaux : découverte, initiation, per-
fectionnement de 10 h à 14h. Prévoir 
un pique-nique pour déjeuner.
Tarifs :  5 jours : 190 €, 4 jours : 
170 €, 3 jours : 140 € (tarifs préfé-
rentiels pour les licenciés du club).
Possibilité de s’inscrire aussi à la 
journée. Des tarifs dégressifs sont 
proposés pour le 2e et le 3e enfant 
d’une même famille.
Renseignements et inscriptions :
sarzeau.tennis@wanadoo.fr
Tél. 02 97 41 80 13
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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 6 février
> 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 7 février
> 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 9 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 10 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 11 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 Guin (Place Lesage) 
sera ouverte lundi 6 février 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.

Lundi 6 février
> 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 11 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). 


