
NUMÉRO421HebdoHebdo
DU LUN. 20 aU Dim. 26 février 2017

 Lundi 20 février
à 17h30 tous en scène

à 20h30 paterson (Vost)

 Mardi 21 février
à 17h30 un sac de biLLes

à 20h30 50 nuances pLus  

 soMbres

 Mercredi 22 février
à 17h30 sahara

à 20h30 rock n' roLL

 Jeudi 23 février
à 17h30 rock n' roLL

à 20h30 La La Land

 Vendredi 24 février
à 17h30 sahara

à 20h30 rock n' roLL

 samedi 25 février
à 17h30 rock n' roLL

à 20h30 La La Land

 dimanche 26 février
à 15h sahara

à 17h30 La La Land

tarifs : 6,50 € (réduit) ; 7,50 € (plein 
tarif) ; 9 € (3d)

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau
samedi 25 février à 20h30 et 
dimanche 26 Février à 15h
CABARET
« A PLUMES – A POILS » 
C'est en retrouvant leur âme d'en-
fant que les Poly'sons de Rhuys vont 
refaire l'Arche de Noé. 
Les sentiments humains seront mis 
en  scène grâce à des chansons 
sur les animaux rendues célèbres 
par de grands interprètes tels que : 
Mireille Mathieu, Nolwenn Leroy, 
Jacques Brel, Les Frères Jacques, 
Michel Fugain et bien d'autres…  
Que vous soyez malin comme un 
singe, rusé comme un renard ou gai 
comme un pinson, venez dans la 

joie et la bonne humeur, vous sen-
tir heureux comme un poisson dans 
l'eau.  
Ils seront accompagnés par Guy 
Martin au clavier, Christian Tual et 
Raoul Ragot à la guitare, Vincent 
Collinot à la batterie.
 Salle Armorique (Espace cultu-
rel l’Hermine) - Entrée du spectacle 
côté parking
Tarifs : 10 € / 5 € (Rsa, étudiants, 
demandeurs d’emploi, - de 18 ans)  / 
gratuit -3 ans 
Vente des billets aux Offices de Tou-
risme de la Presqu’île de Rhuys et à 
l’entrée du spectacle.
Contact et Réservation : 
06 07 21 49 73 ou 02 97 45 24 28  
lespolysonsderhuys@aliceadsl.fr  
www.lespolysonsderhuys.fr

EXPO
S I T I O N

de  NOV. 
 à  MAI

Jardin Lesage
rue Saint-Vincent



► Mesures préfectorales 
de gestion de L'eau
Compte-tenu de la situation météo-
rologique exceptionnelle, Raymond 

vie municipale

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, graveur 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  
territoire.
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 
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

Le Deun, préfet du Morbihan, a 
réuni le comité sécheresse le 31 
janvier dernier. Les niveaux des 
nappes phréatiques, témoignant de 
l’état de remplissage des réserves 
souterraines, sont pour les 3/4 
très inférieurs aux « normales »  
saisonnières.
Tous les cours d’eau sont 8 à 10 fois 
inférieurs à la moyenne observée 
sur plusieurs années.
Compte tenu des éléments portés à 
la connaissance du comité, le préfet 
du Morbihan, décide :
1/ de prescrire par arrêté préfectoral 
des mesures de gestion de la res-
source, telles que la modification 
des débits réservés en sortie de 
retenue, la gestion coordonnée des 
prélèvements, la mise en œuvre des 
dispositions en cas de sécheresse, 
prévues aux arrêtés d’autorisation 
des installations classées pour la 
protection de l’environnement,
2/ de convoquer à nouveau le comité 
sécheresse courant février pour 
faire un nouveau point de situation, 
lequel pourra amener à prendre des 
mesures de restriction des usages 
de l’eau, en cas de réduction du 
niveau de pluviométrie.
Plus d'infos : www.morbihan.gouv.fr 

► lutte contre les taupes
Comme chaque année, la FDGDON 
(Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) organise 
des formations à la lutte contre les 
taupes  dans le département. 
Sur une demi-journée (après-midi), 
il s’agit d’acquérir les connaissances 
et la pratique pour pouvoir lutter 
chez soi d’une manière autonome 

et efficace : biologie et mode de 
vie de la taupe, les moyens de lutte 
(piégeage, gazage…), application 
pratique sur le terrain. 
Plusieurs journées seront orga-
nisées en 2017 (printemps et  
automne). Les lieux de formation 
sont fixés en fonction du nombre 
d’inscriptions. Plus vous serez 
nombreux sur votre commune, plus 
proche sera la formation : parlez-en 
autour de vous. La FDGDON et la 
commune de Sarzeau ayant signé 
une convention, la formation est gra-
tuite pour les Sarzeautins. 
Inscription en mairie (2 semaines 
avant la journée, vous serez 
averti(e) par courrier du lieu exact 
de la formation). Renseignements 
FDGDON.
Tél. : 02 97 69 28 70 
Mail : accueil@fdgdon56.fr

► la coMMune recrute
La commune recrute :
•	un(e) chargé(e) de communica-

tion en contrat à durée détermi-
née (CDD) de 5 mois à compter 
de mars.

•	deux agents espaces verts en 
contrat aidé (20h) pour un an.

•	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.

► pics de consoMMation 
électrique en hiver
Chaque hiver, les vagues de froid 
entraînent des pics de consomma-

Exposition



informations diverses

associations

Encore plus d’informations 
sur  www.sarzeau.fr

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 22 
février - atelier motricité - (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 25 février
à 18h Sarzeau
dimanche 26 février
à 9h30 Brillac 
à 11h Penvins
à 11h Sarzeau Bourg

► conte
Mardi 21 février à 15h, la média-
thèque vous propose un conte à 
partir de 3 ans : Va ma Lise
Lise habite un immeuble. Du matin 
au soir, elle chante en marchant, en 
dansant, en se lavant... Elle chante 
et rêve qu'on lui construise un ba-

► aniMations au ty poul
Le café associatif Ty Poul organise 
le mercredi 22 février de 15h à 18h 
un atelier French Manucure.
Avec Jocelyne, vous pourrez 
apprendre à prendre soin de vos 
ongles, à les vernir et surtout les 
décorer ! Vous pouvez amener vos 
propres vernis. Gratuit et ouvert à 
tous.
Ty Poul : 1, ruelle de l'Église (accès 
par la place Élie-de-Langlais der-
rière l'église).
http://typoul.wordpress.com 

► 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

Commune de Sarzeau

tion d'électricité. Souvent, ces pics 
sont enregistrés le soir, entre 18 h 
et 22 h car tous les français rentrent 
chez eux. Ils allument alors simulta-
nément le chauffage, la lumière et 
leurs autres appareils électroména-
gers (lave-linge, télévision…) ce qui 
provoque une très forte demande en 
électricité.
Face au risque de coupures d'élec-
tricité, il faut donc apprendre à 
modérer sa consommation avec 
quelques gestes très simples :
• Réduire sa consommation de 
chauffage car avec la production 
d'eau chaude, il représente les deux 
tiers de la consommation d'énergie 
des ménages. 19 °C, c’est la tem-
pérature idéale pour les pièces à 
vivre. Par ailleurs, calfeutrer portes 
et fenêtres, entretenir sa chaudière 
ou installer un gestionnaire d'éner-
gie sont autant de bons gestes pour 
réduire ses dépenses.
• Optimiser l'éclairage de son loge-
ment en utilisant des lampes à 
basse consommation et en étei-
gnant les lumières dans les pièces 
inoccupées.
• Adopter les bons réflexes dans les 
petits gestes du quotidien. Prendre 
de bonnes habitudes permet ainsi 
de faire de grandes économies tout 
au long de l'année. Éviter de mettre 
en route le lave-linge, le sèche-linge 
ou le lave-vaisselle pendant les pé-
riodes de pic par exemple ou encore 
éviter de laisser les appareils élec-
triques en veille.
• Modérer sa consommation d'élec-
tricité, c'est contribuer à sécuriser 
l'alimentation électrique du pays 
tout en participant à la lutte contre le 
changement climatique.

teau pour voguer sur l'eau avec les 
gros poissons. Un soir, Lise prend 
l'eau. C'est le grand départ. Le vent 
gonfle les voiles du navire ! Salle 
Messiaen (sous la médiathèque)
tél. 02 97 48 29 42, 
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh
http://mediatheques.ccprhuys.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
• 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 (Toulpichon)
► 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 20 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 21 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 23 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 24 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 25 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 20 
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.

samedi 25 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). 


