
NUMÉRO425HebdoHebdo
DU LUN. 20 AU DIM. 26 MARS 2017

 MAPA, CCAS et Parc des sports de Sarzeau

DU jeudi 23 MARS AU JEUDI 30 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.

 Lundi 20 mars
À 15h ALIBI.COM (4 €)
À 17h30 SI J'ÉTAIS UN HOMME 
 (4 €)
 Mardi 21 mars
À 15h LOGAN (4 €)
À 17h30 RAID DINGUE (4 €)

 Vendredi 24 mars
À 20h30 CHEZ NOUS
 Samedi 25 mars
À 17h30 LION
À 20h30 PATIENTS
 Dimanche 26 mars
À 17h30 LION

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

www.sarzeau.fr

solidarité cinéma «le richemont»

► CCAS : COLLECTE DE 
CHAUSSURES
Le CCAS et l'Association Onco Plein 
Air (AOPA) organise une collecte de 
chaussures du jeudi 23 au jeudi 30 
mars 2017. Les chaussures doivent 
être propres et portables, condition-
nées de préférence dans des sacs 
plastiques ou attachées ensemble 
pour être ensuite ramassées. Les 
cartons à chaussures sont à pros-
crire.
L'Association Onco Plein Air orga-
nise chaque année l'Opération 
Toutes Pompes Dehors qui permet 
de dégager des fonds pour offrir aux 

jeunes âgés de 10 à 20 ans, une se-
maine en séjour d'été pour les aider 
à se reconstruire.
L'Association Onco Plein Air a pour 
objectif, par des projets extrahospi-
taliers, d'améliorer la qualité de vie 
des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes atteints de cancer ou 
de leucémie, soignés dans le ser-
vice Oncologie Pédiatrique du CHU 
de Nantes ou d'Angers. 
Vous pouvez déposer vos chaus-
sures au CCAS, à la MAPA ou au 
parc des sports de Sarzeau.
www.aopanantes.fr

sortir à sarzeau
Samedi 25 mars de 17h à minuit
THÉÂTRE
LES PETITES GIBOULÉES
Les Giboulées, cette saison, ne du-
reront qu’une journée, mais ce sera 



associations

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 sera affiché 5 jours 
avant en mairie ou disponible sur 
le site Internet de la commune :  
www.sarzeau.fr

► DÉPLACEMENT DU MARCHÉ 
PLACE DES TRINITAIRES
Le marché hebdomadaire du jeudi 
matin, déplacé en 2016 sur le par-
king de Toulpichon en raison des 
travaux de réaménagement de la 
place des Trinitaires, va réintégrer 
cette dernière le jeudi 6 avril pro-
chain. Une journée de test pour la 
nouvelle implation aura lieu le jeudi 
30 mars après-midi. A cette occa-
sion, la place des Trinitaires sera 
fermée à la circulation et au station-
nement toute l'après-midi. 

► CHENILLE PROCESSION-
NAIRE DU CHÊNE
La FDGDON (Fédération Dépar-
tementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes 

► INITIATIONS GRATUITES AU 
TANGO ARGENTIN
L’association Milonga Rhuys pro-
pose 4 séances  gratuites d’initiation 

Nuisibles), en partenariat avec la 
commune de Sarzeau, organise à 
nouveau au printemps 2017, une 
lutte biologique contre la chenille 
processionnaire du chêne (par pul-
vérisation à partir du sol d’une solu-
tion de bacille de Thuringe). 
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

► PASSAGE À L'HEURE D'ÉTÉ
Le passage à l'heure d'été se dé-
roulera dimanche 26 mars 2017 
à 2h du matin. Il faudra ajouter 60 
minutes à l'heure légale. Il sera alors 
3h. www.service-public.fr

Exposition
Du 14 au 25 mars
BANDES DESSINÉES
QUI A REFROIDI LEMAURE ?
Atelier In8
Une BD interactive dont vous êtes les 
héros… Séraphin Limier, légende de 
la PJ, vous engage comme inspec-
teur stagiaire. Muni d’une tablette 
interactive, venez arpenter les lieux 
de l’intrigue, collecter les indices, 
interroger les témoins... Cette aven-
ture interactive vous invite à entrer 
dans une fiction pour en devenir l’un 
des protagonistes.
Une expérience d’un nouveau genre 

un beau concentré d’énergie, de 
chants et de convivialité !
FEST-DEIZ
De 17h à 20h
Cette journée sera l’occasion 
de retrouver les chanteurs de la 
Presqu’île, les classes de musique 
traditionnelle du Conservatoire, le 
Bagad de Rhuys, An dãns Khoz, les 
enfants des écoles pour un fest deiz 
enlevé, joyeux, varié, et convivial.
JOUTE CHANTÉE
A 21h 
S’en suivra une joute chantée où 
se répondront plusieurs équipes de 
la région, invitées pour l’occasion, 
ainsi qu’une équipe de la Presqu’île 
de Rhuys. En 2017, la balade chan-
tée aura lieu pendant la semaine du 
Golfe, sous la houlette du groupe 
Taillevent. 
 Espace culturel l'Hermine (salle 
Armorique)
Entrée libre
Renseignements : 02 97 48 29 40

à vivre en solo, en tandem, en 
famille... 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



informations diverses

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 20 mars
Macédoine de légumes mayon-
naise • Filet de colin sauce vanille • 
Riz pilaf • Mimolette • Poire
 Mardi 21 mars
Pommes de terre échalote • Rôti de 
porc • Gratin de chou-fleur • Brie • 
Orange
 Mercredi 22 mars
Salade Esaü • Tarte au fro-
mage • Haricots beurre • Yaourt 
aromatisé • Kiwi
 Jeudi 23 mars
Croq' contes : Le petit Poucet
Potage de légumes aux croûtons de 
poche • Repas de l'Ogre • Pavé 1/2 
sel • Pain du Petit Poucet perdu
 Vendredi 24 mars
Salade verte • Steak haché de 
veau • Frites • Saint-Morêt • Purée 
pomme raisin sec

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 mars et 
samedi 25 mars  - ateliers libres -  
(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 25 mars
à 18h Sarzeau
Dimanche 26 mars
à 9h30 Brillac 
à 11h Penvins
à 11h Sarzeau Bourg

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

► MURDER PARTY
Vendredi 24 mars à 20h dans le 
cadre du temps fort "Noir c'est noir", 

la médiathèque organise une Murder 
party.
Une célèbre chanteuse découverte 
morte dans l'Hermine ! Il est donc fait 
appel au public pour mener l'enquête 
et identifier l'assassin ! Venez enquê-
ter en famille ou entre amis sur cet 
histoire louche. et pleine de fausses 
pistes ! Jauge maximum 120 per-
sonnes. Inscription avant le 23 mars. 
Contact : 02 97 48 29 40, 
lhermine@gmvagglo.bzh, 
noircestnoirblog.wordpress.com

► RENCONTRE AVEC DES AU-
TEURS
Samedi 25 mars à 18h, salle 
Messiaen, la médiathèque organise 
une rencontre avec Daniel Cario, 
Jean-Jacques Egron, Firmin Le 
Bourhis et Françoise Le Mer qui évo-
queront leur travail d'écriture, leur goût 
pour le polar et la Bretagne comme 
source d'inspiration. 

au Tango argentin : les mercredis 
22 mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin, de 
20h30 à 21h30 à la salle Kerollaire, 
rue Illuric à Sarzeau.
Le tango argentin se danse en « mi-
longa » (bal) et répond à des règles 
qui en font une danse sociale par 
excellence, dans le respect de cha-
cun et de tous.
Bien loin du tango de scène, il est 
accessible à tous, jeunes et moins 
jeunes.
Ces initiations seront suivies de mi-
longas ouvertes à tous (21h30-00h)
Contact : 06 12 64 12 19    
milongaderhuys@gmail.com

► SORTIE CULTURELLE (ASSO-
CIATION DU QUARTIER SAINT-
MARTIN) 
L’association du quartier Saint-Mar-
tin organise une sortie culturelle de 
le 19 mai 2017 aux Forges de Paim-
pont suivie d'une balade contée 
dans la forêt de Brocéliande (visite 
du Val sans retour et de l'arbre d'or).
Le prix par personne est de 58,30 €  
Inscription par chèque jusqu’au  
4 avril 2017.
Association Quartier St Martin  
82 rue du Vertin, Sarzeau 
Tel : 02 97 41 91 63
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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 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 21 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 23 mars
> M. le Maire, reçoit de 14h à 16h.

> 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 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 25 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 Petit (rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 20 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.

Samedi 25 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). 


