
NUMÉRO426HebdoHebdo
DU LUN. 27 MARS AU DIM. 2 AVRIL 2017

 Samedi 1er avril
À 17h30 BABY BOSS
 (sortie nationale)
À 20h30 LION
 Dimanche 2 avril
À 15h BABY BOSS
 (sortie nationale)
À 17h30 LION

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

www.sarzeau.fr

événement cinéma «le richemont»

sortir à sarzeau
Samedi 1er avril à 11 h 
DANSE
MOUV’menT : 3 ÉTUDES ET 
VARIATIONS 
Florence Casanave
MOUV’menT est un regard curieux, 
novateur, parfois décalé, sur la danse 
contemporaine. Un moment où tout 

Exposition
Du 28 mars au 1er avril
DESSINS
LE VIDE EST UN ÉTAT
Jean-Marie Flageul
Tension des corps, chute, dessin du 
vide et équilibre précaire toujours 
à la limite de la rupture. Catherine 
Diverrès ne dessine pas des corps, 
elle dessine avec des corps.
Se confronter à cet art particulier 
de la danse en tant que dessina-
teur pose la question du rapport 
à l’espace, au mouvement et à la 
trace. Comment dessiner ces corps 
en mouvement, comment rendre 
tangible sur le papier la rencontre 
entre le vide et l’espace engendré 
par l’acte de danser. Oublier l’outil, 

► DÉPLACEMENT DU 
MARCHÉ PLACE DES TRINI-
TAIRES
Le marché hebdomadaire du 
jeudi matin, déplacé en 2016 sur 
le parking de Toulpichon en rai-
son des travaux de réaménage-
ment de la place des Trinitaires, 
va réintégrer cette dernière le 
jeudi 6 avril prochain. Une 
journée de test pour la nouvelle 
implation aura lieu le jeudi 30 
mars après-midi. A cette oc-
casion, la place  des Trinitaires 
sera fermée à la circulation et au 
stationnement toute l'après-midi 
(Arrêté DL/XS/PM-03-2017-28). 

est permis, construire, déconstruire, 
empiler, compiler… et danser bien-
sûr !
Florence Casanave est une danseuse 
vibrante, bouleversante, extrêmement 
vivante, dont la seule mise en mouve-
ment est de celle qui vous bouscule et 
vous émeut.
Elle y a traversé le répertoire de Trisha 
Brown et de William Forsythe. Florence 
Casanave a décidé de confronter son 
regard à celui d’autres chorégraphes 
et artistes pour revisiter ou s’inspirer, 
en trois variations, de Water Motor, 
un solo emblématique créé en 1968 
par Trisha Brown, chorégraphe 
américaine post-moderne.
Trois variations nomades à découvrir 
sous la forme d’un parcours dans 
trois lieux de l’Hermine ! Dès 10 ans. 
Durée : 14 min, 15 min, 20 min.
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
Renseignements : 02 97 48 29 40

Jeudi 30 mars à 20h30
HUMOUR
S’IL SE PASSE QUELQUE 
CHOSE...
VINCENT DEDIENNE

COMPLET
Renseignements : 02 97 48 29 40



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 

► CCAS : COLLECTE DE CHAUS-
SURES
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

► 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 pul-
vérisation à partir du sol d’une solu-
tion de bacille de Thuringe). 
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

► LA COMMUNE RECRUTE
Dans le cadre des missions saison-
nières, la commune recherche des 
agents pour le nettoyage des plages 
à Sarzeau (H/F) en CDD de 4 se-
maines, du lundi au vendredi, 15 h/
semaine réparties en 3h par matinée 
à compter du 10 juillet ou à compter 
du 7 août 2017. Merci d’adresser 
votre candidature (lettre de motiva-
tion + CV) à Monsieur le Maire –Ser-
vice Ressources Humaines, 1 place 
Richemont 56370 Sarzeau ou par 
mail à ressourceshumaines@sarz-
zeau.fr -  Clôture des candidatures 
le 31 mars 2017.
Retrouvez l'annonce sur le site de la 
commune www.sarzeau.fr rubrique 
"Vie Municipale".

► GRANDES MARÉES
Des grandes marées auront lieu du 
27 mars au 1er avril avec des coef-
ficients allant jusqu'à 109.
Le Préfet du Morbihan appelle les 
pêcheurs à pied et promeneurs à 
la plus grande vigilance et rappelle 
les conseils de prudence sur son 
site Internet : www.morbihan.gouv.fr  

tendre vers la trace, l’empreinte 
générée par tous ces mouvements 
et ces tensions. La feuille devient la 
scène et le dessin chorégraphie.
Cette exposition est présentée dans 
le cadre du festival MOUV’menT.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40



informations diversesassociations

sport

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 27 mars
Crêpe au jambon • Omelette au 
fromage • Haricots verts • Yaourt 
nature sucré • Madeleine
 Mardi 28 mars
Betteraves vinaigrette • Nugget's de 
volaille • Printanière de légumes • 
Fondu président • Kiwi
 Mercredi 29 mars
Radis beurre • Rôti de bœuf • Tor-
tis • Semoule au lait vanillée
 Jeudi 30 mars
Cervelas • Filet de colin sauce fruits 
de mer • Riz coloré • Saint-Paulin • 
Poire
 Vendredi 31 mars
Concombre sauce fromage blanc 
• Jambon • Lentilles • Camembert 
bio • Entremets chocolat

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 29 

mars - atelier motricité - et same-
di 1er avril  - atelier libre -  (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 1er avril
à 18h Sarzeau
Dimanche 2 avril
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► DON DE SANG
La prochaine collecte de sang aura 
lieu à Sarzeau, le lundi 10 avril, de 
9h à 13h, à la salle Armorique de 
l'Espace culturel l'Hermine. 
h t t p : / / d o n d u s a n g s a r z e a u . 
wordpress.com/

► ANIMATIONS AU TY POUL
Venez chanter la mer et les marins 
au Café Ty Poul avec les Gars d’la 
Cale, le samedi 1er avril de 18h30 
à 20h. Avec la participation ins-

trumentale de Christine, Nathalie, 
Gérard et André.
Entrée gratuite pour tous (adhérents 
et non adhérents) selon la limite des 
places disponibles.
Ty Poul - Café associatif, 1 ruelle de 
l’Eglise - 56370 Sarzeau - contact.
typoul@gmail.com
typoul.wordpress.com 

► SORTIE CULTURELLE (ASSO-
CIATION DU QUARTIER SAINT-
MARTIN) 
L’association du quartier Saint-
Martin organise une sortie cultu-
relle de le vendredi 19 mai 2017 
aux Forges de Paimpont 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 €  Ins-
cription par chèque jusqu’au  
4 avril 2017. Tel : 02 97 41 91 63

solidarité

ou sur le site www.pecheapied-res-
ponsable.fr de l’ARS Bretagne et 
l’Ifremer.

► SEMI-NOCTURNE BMX
Le Kitchen Rider du pays vannetais 
organise une course BMX race en 
semi nocturne sur la piste de Cof-
fournic à Sarzeau le samedi 1er 

avril, à partir de 16h. 

► INTERCLUBS JUDO
Le Judo Club de sarzeau organise 
une rencontre interclubs samedi 1er 
avril de 12h à 19h au dojo du parc 
des sports de Sarzeau.

► FOOTBALL
Le Groupement des jeunes du can-
ton de Sarzeau organise la finale 
départementale du festival U13 
Pitch, le samedi 1er avril 2017 de 
9h à 17h au parc des Sports de Sar-
zeau.



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 27 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 28 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 30 mars
> M. le Maire, reçoit de 9h à 10h30.

> 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 31 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 1er avril
> 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 27 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 1er avril
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


