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DU LUN. 13 AU DIM. 19 MARS 2017

Le Printemps du Cinéma 

revient : pendant trois jours,

du 19 au 21 mars 2017, vous 

pourrez profiter de places de 

cinéma à 4 € pour découvrir 

les grands films à l'affiche.

 Dimanche 19 mars
À 15h LOGAN (4 €)

17H30 L'EMPEREUR (4 €)

www.sarzeau.fr

événement

Mardi 14 mars à 20h 
THÉÂTRE
1984
De George Orwell - Dans une 
adaptation de Duncan MacMillan et  
Robert Icke
Cie 13/10e en ut

cinéma «le richemont»

sortir à sarzeau

► CARNAVAL DE SAR-
ZEAU
Le carnaval de Sarzeau 
se déroulera le samedi 18 
mars 2017 en partenariat 
avec Sitala Lilin'Ba.
Le départ aura lieu au par-
king Saint-Vincent à 14h30 
(rendez-vous à 14h). Défilé 
par les enfants, goûter, 
spectacle (vers 15h15 à la 
salle de spectacle de l'es-
pace culturel l'Hermine). 
Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents. 
Les adultes comme les enfants 
sont invités à revêtir leurs plus 
beaux déguisements sur le thème 
de l'Afrique.
Renseignements auprès du service 
animation au 02 97 41 38 60.

•	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

1984 est l’histoire d’une tentative de 
résistance au totalitarisme. Un totali-
tarisme mondial, omnipotent, omnis-
cient, ayant réussi à établir une pen-
sée unique, basée sur l’adhésion ou 
le conditionnement, la restriction du 
savoir, la surveillance policière et la 
délation.
Cette adaptation vise à rendre pal-
pable le danger que représente Big 
Brother, non pas comme une his-
toire du passé ou la malveillance 
d’un hypothétique dictateur, mais 
comme une menace tangible convo-
quée au plateau et au présent. Dans 
une période où notre discernement 

est mis constamment à l’épreuve 
et où la lisibilité est si minime, 1984 
questionne plus que répond et, 
chemin faisant, dessine une figure 
humaine, avec ce qui la constitue et 
ce qui peut la détruire.
Dès 14 ans | Durée : 2 h 
  Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
Renseignements : 02 97 48 29 40

Commune de Sarzeau



vie municipale
► 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

► FNACA : ANNIVERSAIRE DU 
"CESSEZ-LE-FEU" EN ALGÉRIE
Le Comité FNACA de Sarzeau vous 
invite nombreux à participer aux cé-
rémonies commémoratives du 55ème 
anniversaire du "Cessez-le-feu" en 
Algérie. 
Rendez-vous devant la mairie de 
Sarzeau le dimanche 19 mars 
prochain à 9h45. A 10h, une célé-
bration religieuse est prévue, suivie 
d'un défilé dans le bourg. La céré-
monie commémorative aura lieu à 
11h devant le Monument aux Morts 
de la commune : lecture des mani-
festes, dépôt de gerbes et remise de 
décoration. 
À la fin de la cérémonie, le verre de 
l'amitié sera offert par la municipa-
lité de Sarzeau à l'Espace culturel 
l'Hermine.

► CHENILLE PROCESSION-
NAIRE DU CHÊNE
La FDGDON (Fédération Dépar-
tementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes 
Nuisibles), en partenariat avec la 
commune de Sarzeau, organise à 
nouveau au printemps 2017, une 
lutte biologique contre la chenille 
processionnaire du chêne (par 
pulvérisation à partir du sol d’une 
solution de bacille de Thuringe). Ce 
traitement biologique peut avoir une 
efficacité de 70 % à 100 % de mor-

Du 14 au 25 mars
BANDES DESSINÉES
QUI A REFROIDI LEMAURE ?
Atelier In8
Une BD interactive dont vous êtes 
les héros…Ce matin-là, au 26 rue 
Dampierre, un jeune homme est 
retrouvé défenestré. Parmi les 
cinq occupants de l’immeuble, de 
la concierge à la petite vieille, du 
couple parfait au voisin de palier, 
personne n’a rien vu. Suicide, 
meurtre, que s’est-il passé ?
Séraphin Limier, légende de la PJ, 
vous engage comme inspecteur 
stagiaire. Muni d’une tablette inte-
ractive, venez arpenter les lieux de 
l’intrigue, collecter les indices, inter-
roger les témoins... Nul doute qu’à 
l’issue de cette enquête vous tien-
drez le coupable !
Cette aventure interactive vous in-
vite à entrer dans une fiction pour en 
devenir l’un des protagonistes.
Une expérience d’un nouveau genre 
à vivre en solo, en tandem, en fa-
mille... Durée de visite : 30 min. Pour 
jeunes (à partir de 13 ans) et adultes.
Cette exposition est présentée dans 
le cadre du temps fort « Noir c’est 
noir ».
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

Exposition
talité des chenilles selon l’ampleur 
de l’attaque, la facilité d’accès aux 
chênes et les conditions clima-
tiques. Il est efficace s’il est réalisé 
en avril ou mai. Les conséquences 
de la présence de cette chenille sur 
la santé publique sont : des risques 
d’allergies graves, des déman-
geaisons, des œdèmes… Le coût 
du traitement dépend du nombre 
d’arbres à traiter : (coûts ttc) 1 à 3 
chênes : 90 €, 4 à 6 chênes : 99 €, 7 
à 10 chênes : 114 € etc.
Pour bénéficier du traitement, le bul-
letin d’inscription est disponible en 
mairie ou sur le site Internet de la 
commune, www.sarzeau.fr. 
Celui-ci devra être accompagné du 
chèque de règlement correspon-
dant, sous enveloppe cachetée, à 
l’attention de la FDGDON Morbi-
han et déposé en mairie avant le 27 
mars 2017 ou retourné directement 
à la FDGDON pour le 3 avril 2017.
Contacts : 
FDGDON : tél. 02 97 63 09 09, 
accueil@fdgdon56.fr
Service environnement
Mairie de Sarzeau : 
tél. 02 97 48 29 60,
environnement@sarzeau.fr

► 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. 
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.



informations diverses

associations
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 13 mars
Carottes râpées vinaigrette • Gratin 
de pâtes à la parisienne • Coulom-
miers • Liégeois chocolat
 Mardi 14 mars
Crêpe au fromage • Colombo de 
volaille • Haricots verts • Cotentin • 
Kiwi
 Mercredi 15 mars
Salade fromagère • Echine de porc • 
Julienne de légumes • Clafoutis aux 
poires
 Jeudi 16 mars
Salade antillaise • Filet de Hoki 
sauce Nantua • Epinards et pommes 
de terre béchamel • Yaourt nature 
sucré bio • Banane
 Vendredi 17 mars
Rillettes de porc • Tajine de légumes 
aux abricots secs • Semoule et pois 
chiche • Edam • Pomme

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 15 mars - 
atelier libre - et samedi 18 mars 
(entre 9h30 et 12h30). Des jeux 
adaptés 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 18 mars
à 18h Sarzeau
Dimanche 19 mars
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

► ANIMATIONS AU TY POUL
Fabriquez des Attrape-Réves avec 
Sybille, mercredi 15 mars de 15h 
à 18h. Merci d’apporter : ficelle, 
perles, plumes et impérativement 
un anneau (se trouve au chas créatif 
Sarzeau). L'activité est gratuite (ad-
hérents et non adhérents).
 Ty Poul - Café associatif, 1 ruelle de 
l’Eglise - 56370 Sarzeau - contact.
typoul@gmail.com

Médiathèque : 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.
bzh, 
http://mediatheques.ccprhuys.fr 

► SPEED BOOKING
Dans le cadre de "Noir c'est Noir", 
mardi 14 mars à 18 h, dans une 
ambiance conviviale, venez faire 
découvrir à un inconnu vos lectures 
favorites en 4 minutes chrono. Thème 
imposé ce mois en mars : le polar.
Spectateurs bienvenus ! 
Sur inscription. Gratuit.  

► DICTÉE NOIRE
Samedi 18 mars à 10h, la média-
thèque organise une dictée noire. 
Amateurs de belles lettres, fous 
d'othographe ou de grammaire, sau-
rez-vous déjouer les pièges de notre 
dictée noire, très noire ? Réussirez-
vous le tant convoité sans faute ? 
Inscriptions à la médiathèque. 
Hall, espace culturel l'Hermine, rue 
du Père-Coudrin. Gratuit. Inscription 
avant le 17 mars.

► ATELIER POLICE SCIENTI-
FIQUE
Envie d'apprendre les techniques de 
la police scientifique ? De percer les 
mystères de l'ADN, relever, comparer 
des empreintes digitales et trouver 

l'auteur du crime ? L'association Les 
Petits Débrouillards propose aux 
enfants de 7 à 12 ans de venir enquê-
ter, avec les techniques de pointe, 
samedi 18 mars, de 14h à 16h et de 
16h à 18h.
Inscription avant le 16 mars.

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



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 13 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 14 mars
> 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 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 17 mars
> M. le Maire, reçoit de 10h à 11h.
> 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 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 Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 13 
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.

Vendredi 17 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 18 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). 


