
NUMÉRO423HebdoHebdo
DU LUN. 6 AU DIM. 12 MARS 2017

 Mercredi 8 mars

À 20h30 SILENCE

 Vendredi 10 mars

À 20h30 ROCK N' ROLL

 Samedi 11 mars

À 17h30 SILENCE

À 20h30 LOVING

 Dimanche 12 mars

À 17h30 LOVING

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

www.sarzeau.fr

Mercredi 8 mars à 20h 
CINÉ-CONCERT
THE LODGER
De Alfred Hitchcock, Grande-
Bretagne - 1927
Par le Bjurström duo
Considéré par beaucoup comme 
le premier vrai film hitchcockien, 
The Lodger est une histoire nappée 
de brouillard londonien et inspirée 
de la figure mystérieuse de Jack 
l’Eventreur. Dans un style largement 
influencé par l’expressionisme alle-
mand, et avec son propre sens du 
rythme, Alfred Hitchcock réalise l’un 
des sommets du cinéma muet bri-
tannique. On retrouve, réunis pour 
la première fois, tous les éléments 
qui font la particularité du maître : le 
défilé de jolies blondes (ici victimes 
de prédilection du tueur en série), 
la récurrence des lieux clos et des 
cages d’escaliers, l’aversion pour 
les policiers, ainsi que l’utilisation 
appuyée de la métaphore.
Une musique ambiguë et souter-
raine. Le brouillard omniprésent, 
l’ambiguïté des situations, le doute 
dans lequel s’installe le spectateur 
quant à la culpabilité du héros, 

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

motivent une musique en demi-
teintes, avec des échos inquiétants, 
et une ambiguïté permanente. Le 
jeu d’ombre entre la sensualité, le 
suspense, l’humour, sont incarnés 
par l’alliance entre les percussions 
et le piano.
Dans le cadre du temps fort « Noir 
c’est noir », organisé en mars 2017.
Dès 12 ans | Durée : 1 h 13 
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
Renseignements : 02 97 48 29 40

Exposition
Du 14 février au 11 mars
DESSINS - GRAVURES ET COLLEC-
TAGES SONORES... 
REGARDS CROISÉS SUR
L’OSTRÉICULTURE
Emma Burr - Jean-Baptiste 
Cautain - Jean-Marie Flageul
Ce collectif de trois artistes, dessi-
nateur, graveur et réalisateur au-
dio, s’est penché sur notre proche 
environnement pour créer un pro-
jet 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. 
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



conservatoire

médiathèque

Vendredi 10 mars à 20h30
CONCERT
CONCERT D’OUVERTURE 
DES SEMAINES DE LA VOIX
L’Abbatiale accueillera le concert 
d’ouverture des semaines de la voix.
 Abbatiale de Saint-Gildas de 
Rhuys
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

Samedi 11 mars à 19h
CONCERT
ROCK AND SAX vs JUKE 
BOX ORCHESTRA
Une soirée consacrée au saxo-
phone et à la fanfare funk où 
le Conservatoire de Vannes / 
Presqu’île de Rhuys invite deux en-
sembles du Conservatoire de Laval 
pour une soirée qui déménage. Pink 
Floyd joué par quarante saxopho-
nistes, ça vaut le détour…
 Espace culturel l'Hermine
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

vie municipale

•	Rendez-vous	à	partir	de	14h
•	Départ	du	défilé	à	14h30	(parking	Saint-Vincent)
•	Arrivée	à	l’espace	culturel	(spectacle	vers	15h15)

SAMEDI	18	MARS	2017

des	enfants

SARZEAU

THÈME AFRIQUE en partenariat avec sitala lillin’ba

► FERMETURE DE LA PLACE 
DES TRINITAIRES
Les enrobés de la place des Trini-
taires seront posés du lundi 6 au 
mercredi 8 mars. Durant ces deux 
jours, la place des Trinitaires sera 
fermée au stationnement et à la cir-
culation.

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le lundi 27 mars 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 sera affiché 5 
jours avant en mairie ou disponible 
sur le site Internet de la commune : 
www.sarzeau.fr

► L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE 
D’AVENIR
A l’occasion de la Semaine régio-
nale de l’apprentissage, qui se dé-
roulera du 4 au 11 mars 2017, la Ré-
gion Bretagne lance une campagne 
de communication à destination des 
jeunes et des familles, avec l’objectif 
d’inciter les jeunes à s’engager dans 
cette formation.
Du CAP au Bac+5, l'apprentissage 
constitue une filière complète de 
formation de qualité et une réponse 
aux mutations économiques de 
la Bretagne. Dans les 18 mois qui 
suivent leur sortie de formation, plus 
de 75 % des apprentis bretons ont 
un emploi, dans l'un des 280 métiers 
auxquels prépare l'alternance. 
Nouveauté 2017 : depuis le 1er jan-

► NOIR C'EST NOIR : REN-
CONTRE (RECTIFICATIF)
"Noir c'est noir" : c'est sur ce thème 
que la médiathèque propose une 
rencontre avec 3 auteurs de romans 
policiers : Agnès Boucher, auteure 
et coach, Gilles Bornais, ex-rédac-
teur en chef au Parisien et directeur 
de la rédaction de France Soir et 
John Erich Nielsen, ancien capi-
taine dans des unités de combat et 
de renseignement vendredi 3 mars 
à 19h30. Pour raison de santé, 
Jean Failler, initialement prévu, a été 
contraint d'annuler cette rencontre. 

► 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 dans le cadre 
du temps fort "Noir c'est noir" le 
vendredi 10 mars à 16h30 et aura 
pour thème : "Les polars" dans la 
salle de l’Heure du conte. Gratuit. 

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 

vier, la Région Bretagne fait partie 
des 7 régions françaises retenues 
pour expérimenter l’entrée en ap-
prentissage jusqu’à 30 ans.
Plus d’information sur le site : 
jeunes.bretagne.bzh



informations diverses

associations

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 6 mars
Pâtes tricolore • Cordon bleu de vo-
laille • Petits-pois cuisinés • Yaourt 
nature sucré • Pomme
 Mardi 7 mars
Tomates vinaigrette • Saucisse 
de Strasbourg • Purée de pomme 
de terre • Fraidou • Banane crème 
anglaise
 Mercredi 8 mars
Potage poireau pommes de terre • 
Couscous aux boulettes d'agneau • 
Fromage blanc sucré • Kiwi
 Jeudi 9 mars
Concombres vinaigrette • Sauté de 
boeuf au paprika • Carottes sau-
tées • Coulommiers • Gâteau yaourt
 Vendredi 10 mars
Pâté de foie • Marmite de poisson • 
Riz créole • Emmental • Orange

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 8  mars - 
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 mars
à 18h Sarzeau
Dimanche 12 mars
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► ANIMATIONS AU TY POUL
Le café associatif Ty Poul organise 
le mardi 7 mars 2017 à partir de 
18h un loto solidaire. Entrée libre et 
gratuite, sans inscription, cartes et 
jetons fournis par le Ty Poul.
Merci d’apporter un petit lot (babiole, 
bibelot, bijou ou autre petit cadeau 
en bon état), un seul par participant.
 Ty Poul - Café associatif, 1 ruelle de 
l’Eglise - 56370 Sarzeau - contact.
typoul@gmail.com

ans) autour de la lecture le samedi 
11 mars, 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.

► FILM JEUNESSE
Dans le cadre du temps fort "Noir 
c'est noir", un film jeunesse "une 
vie de chat" sera projeté samedi 11 
mars à 15h à  la salle Messiaen de 
l'Hermine. "Dino est un chat qui par-
tage sa vie entre deux maisons. Le 
jour, il vit avec Zoé, la fillette d'une 
commissaire de police et..". Durée 
1h10, à partir de 6 ans. 

Médiathèque : 
Contact : tél. 02 97 48 29 42

► LOTO AMICALE LAIQUE 
MARIE LE FRANC 
Comme chaque année, l'Amicale 
Laique Marie Le Franc organise son 
loto au profit de l'école dimanche 12 
mars à 14 h, salle Armorique (centre 
culturel), Sarzeau. Ouverture des 
portes 12h et début du loto 14h.
De nombreux lots à gagner , week-
end détente SPA, console XBOX Tv 
grand écran etc...
Tarifs : 1 carte 3 € 3 cartes 8 € 6 
cartes 15 € 8 cartes 20 €. 
Contact : 06 07 85 16 20, 
amicalelaiquekerlohe@orange.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 (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 6 mars
> 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 mars
> M. le Maire, reçoit de 9h à 11h.
> 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 mars
> 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 mars
> 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 mars
> 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 mars 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 mars
> 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 mars
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


