
NUMÉRO420HebdoHebdo
DU LUN. 13 AU DIM. 19 FÉVRIER 2017

 Lundi 13 février
À 17h30 RAID DINGUE
À 20h30 XXX : REACTIVITED
 Mardi 14 février
À 17h30 PRIMAIRE
À 20h30 RAID DINGUE
 Mercredi 15 février
À 17h30 TOUS EN SCÈNE
À 20h30 50 NUANCES PLUS 
 SOMBRES
 Jeudi 16 février
À 17h30 UN SAC DE BILLES
À 20h30 PATERSON (VOST)
 Vendredi 17 février
À 17h30 TOUS EN SCÈNE
À 20h30 50 NUANCES PLUS  
 SOMBRES
 Samedi 18 février
À 17h30 TOUS EN SCÈNE
À 20h30 UN SAC DE BILLES
 Dimanche 19 février
À 15h TOUS EN SCÈNE
À 17h30 50 NUANCES PLUS  
 SOMBRES

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau
Jeudi 16 février à 11h, 14h et 15h
ANIMATIONS
ATELIERS CARNAVAL À 
SUSCINIO
La Compagnie des 5 Cercles pro-
pose une journée d’ateliers décou-
verte sur le thème du Carnaval. Le 
point d’orgue de cette fête déguisée 
sera le grand défilé en musique et 
les funérailles du « Roi Carnaval ». 
3 ateliers au choix : 
- atelier conte : le combat de Carna-
val et Carême, 
- atelier percussions : musiques du 
monde et charivari, 
- atelier masques : fabrication de 
masques pour le cortège. 
Durée : 45 mn par atelier. 
Pour tous sans réservation :
16h : grand défilé avec déguise-
ments ou costumes, 
16h30 : funérailles du "Roi Carna-
val", spectacle,
17h : entrée en carême avec le cor-
tège aux lampions.
 Château de Suscinio
Tarifs enfants : 5€ / enfant par 
atelier, 8 € pour 2 ateliers (demi-
journée) et 12 € pour les 3 (journée)

Tarifs adultes : billet d’entrée pour 
les adultes accompagnants pour 2 
ateliers, + 3 € pour les 3 ateliers.
Informations et réservation au  
02 97 41 91 91 ou suscinio@saur.fr

Du 14 février au 11 mars
ILLUSTRATIONS
REGARDS CROISÉS SUR
L’OSTRÉICULTURE
Emma Burr – Jean-Baptiste 
Cautain - Jean-Marie Flageul
Dessins - gravures et collectages 
sonores... Ce collectif de trois ar-
tistes, dessinateur, graveus et réali-
sateur audio, s’est penché sur notre 
proche environnement pour créer 
un projet artistique sur l’ostréiculture 
dans la Presqu’île de Rhuys. 
Leur ambition est de parler des pay-
sages façonnés en grande partie 
par cette activité, mais aussi des 
femmes et des hommes qui font 
l’histoire et l’économie de notre ter-
ritoire.
Cette lecture artistique des côtes 
de la Presqu’île sera un témoignage 
paysager, que viendront révéler le 
dessin et la gravure dont les spé-
cificités pourront montrer de petits 
détails comme une vision large des 

Exposition



► ALSH, LOISIRS JEUNES ET 
ESPACE JEUNES
Les Loisirs Enfants et les Loisirs 
Jeunes auront lieu du 13 au 24  
février 2017. 
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 un(e) chargé(e) 
de communication en contrat à du-
rée déterminée (CDD) de 5 mois 
à compter de mars ainsi que deux 

vie municipale

espaces côtiers.
Ces trois disciplines artistiques, se 
répondant les unes aux autres, for-
meront un ensemble scénographié 
ouvert et accessible à tous.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

En + de Regard croisé sur l’ostréi-
culture
Jeudi 16 février, de 15 h à 16 h 30
Balade dessinée avec Emma Burr
Une balade, crayon et carnet en 
main, pour découvrir le paysage 
autrement ! Un moment riche d’ob-
servation, d’apprentissage et de par-
tage. Tout le matériel est fourni.
Age : En famille à partir de 7 ans
Nombre : 15 personnes
Tarif : 10 € l’atelier
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

agents Espaces verts en contrat 
aidé (20h) pour un an et un agent 
espaces verts à temps complet pour 
4 mois (à compter de début mai). 
Retrouvez le descriptif des postes 
et tous les renseignements sur 
le site Internet de la commune :  
www.sarzeau.fr rubrique Vie muni-
cipale.

► DÉPÔTS SAUVAGES 
Il est interdit de déposer, abandon-
ner, jeter ou déverser ses déchets 
sur la voie publique. Depuis le 26 
mars 2015, l’amende maximale 

encourue en cas d’abandon de dé-
chets est 450 €.
Tous types de déchets sont 
concernés, par exemple : ordures 
ménagères, mégots de cigarettes, 
sacs plastiques, déjections, maté-
riaux (tôle, ciment, bois…), liquides 
insalubres, et plus généralement 
tout autre objet et quelle que soit sa 
nature.

Commune de Sarzeau



informations diverses

associations

Encore plus d’informations 
sur  www.sarzeau.fr

sport

médiathèque

► MESSES
Samedi 18 février
à 18h Sarzeau
Dimanche 19 février
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► FILM JEUNESSE
Projection d’un film jeunesse,  
vendredi 17 février à 10 h 30. A 
partir de 3 ans. Renseignements 
à l’accueil de la médiathèque. 
Gratuit dans la limite des places  
disponibles.
 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

► COMITÉ DES FÊTES DE 
BRILLAC : COUSCOUS 
Le comité des fêtes de Brillac 
organise un repas couscous le  
dimanche 26 février à partir de 
12h30 à la salle des fêtes de Brillac.
Le coût du repas est de 20 € (bois-
sons comprises). Venez nombreux !
Renseignements et inscriptions : 
02 97 26 82 52 ou 02 97 26 82 45 ou 
06 86 93 77 70

► 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 procura-
tion depuis votre ordinateur person-
nel, en utilisant le formulaire 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 :

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

► ARNAQUE A L’ETAT CIVIL
Des sites payants censés délivrer 
des actes d'état civil sont présents 
sur Internet et assez bien référencés 
(en tête des moteurs de recherche 
pour certains). Ils peuvent appa-
raître comme des sites officiels et 
tromper la vigilance des usagers. 
Nous vous rappelons qu’en France, 
l’état civil est un service gratuit et 
qu'en aucun cas il ne peut vous être 
demandé de payer pour obtenir un 
acte d'état civil.
Pour se renseigner sur les escro-
queries ou pour signaler un site in-
ternet ou un courriel d'escroqueries, 
un vol de coordonnées bancaires ou 
une tentative d'hameçonnage, n'hé-
sitez pas à appeler le 0 805 805 817 
(appel gratuit), du lundi au vendredi 
de 9h à 18h30. 
www.internet-signalement.gouv.fr
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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 13 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 14 février
> 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 16 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 17 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 18 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 Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 13 
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.

Vendredi 17 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 18 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). 


