
NUMÉRO427HebdoHebdo
DU LUN. 3 AU DIM. 9 AVRIL 2017

 Lundi 3 avril
À 17h30 BABY BOSS
 (sortie nationale)
À 20h30 CHACUN SA VIE

 Mardi 4 avril
À 17h30 BABY BOSS
 (sortie nationale)
À 20h30 LION

 Mercredi 5 avril
À 17h30 LA BELLE ET LA BÊTE
À 20h30 SAGE FEMME

 Jeudi 6 avril
À 17h30 A BRAS OUVERTS
 (sortie nationale)
À 20h30 JOHN WICK 2

 Vendredi 7 avril
À 17h30 LA BELLE ET LA BÊTE
À 20h30 A BRAS OUVERTS
 (sortie nationale)
 Samedi 8 avril
À 17h30 KONG : SKULL ISLAND
À 20h30 A BRAS OUVERTS
 (sortie nationale)
 Dimanche 9 avril
À 15h LA BELLE ET LA BÊTE
À 17h30 SAGE-FEMME

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

www.sarzeau.fr

événement cinéma «le richemont»

sortir à sarzeau
Vendredi 7 et samedi 8 avril 
à 20h30 et dimanche 9 avril à 
15h30 
THÉÂTRE
ERREUR DES POMPES FU-
NÈBRES EN VOTRE FAVEUR
Théâtre du Pays de Rhuys
Comédie de Jean-Pierre Martinez 
Alban a organisé une petite récep-
tion pour honorer les cendres de son 
grand-père qui vient de disparaître. 
Mais suite à une erreur des Pompes 

Funèbres, c’est son propre nom qui fi-
gure sur le faire-part… Famille et amis 
vont alors défiler pour apporter leurs 
condoléances à la « veuve »... Comé-
die grinçante bourrée d’humour... noir 
bien sûr !
 Espace culturel l'Hermine
7 € / adulte et 5 € / enfant, groupes, 
demandeurs d’emploi.
Infos et réservations dans chaque 
Bureau d’information touristique et sur 
place (1/2 heure avant la représenta-
tion) : tél. 02 97 41 82 37

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr



associations

sport

► DON DE SANG
La prochaine collecte de sang aura 
lieu à Sarzeau, le lundi 10 avril, de 
15h à 19 h, 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/

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

vie municipale
► JURÉS D’ASSISES 
Le samedi 8 avril 2017 à 10h30, 
David Lappartient, maire de Sar-
zeau, procédera au tirage au sort 
des jurés d’assises en mairie. Le 
tirage au sort porte sur l’ensemble 
de la liste  générale électorale de 
la commune (article L17 du code 
électoral). Il constitue le stade pré-
paratoire de la procédure de dési-
gnation des jurés. La liste définitive 
sera établie par une commission 
présidée par le président du tribu-
nal de grande instance. Dix-huit 
personnes, inscrites sur les listes 
électorales de Sarzeau seront ainsi 
désignées. La séance est publique. 

► VOLS PAR RUSE 
Des vols par ruse au préjudice de 
personnes vulnérables, sont recen-
sés sur plusieurs départements de 
l’Ouest et particulièrement dans le 
Morbihan.
Ces délits sont commis par des indi-
vidus faisant usage d’une fausse 
qualité : faux policiers, gendarmes, 
agents des eaux… lesquels se 
présentent au domicile de per-
sonnes âgées, simulent une fausse 
intervention (relevé eau, EDF…) dé-
tournent l’attention de la victime pour 
lui dérober du numéraire.
Quelques conseils : 
• Si une personne inconnue se pré-
sente à l’interphone ou frappe à 
votre porte, utilisez le viseur optique 
voire l’entrebâilleur.
• Soyez vigilant lorsque des em-
ployés du gaz, de l’électricité, de 
la poste, des policiers ou des gen-

► ANIMATIONS AU TY POUL
VERNISSAGE
L'association les Palettes de Rhuys 
a réalisé toute une série de pein-
tures gaies et colorées  sur le thème 
des Poules ! Vous êtes cordialement 
invités au vernissage de son expo-
sition " Les Poules du Ty Poul "  le 
mercredi 5 avril à 18h.

ATELIER MARBRURE
Venez découvrir une technique 
ancienne de marbure et créer des 
motifs sur papier. Vous allez réaliser
des feuilles colorées utiles pour 
encadrement, reliure, abat jour, car-
tonnage etc...Le matériel est fourni.
Atelier animé par M. Jouffrieau - le 
samedi 8 avril de 15 h à 18 h 
Entrée gratuite pour tous (adhérents 

darmes se présentent chez vous. 
Même si la personne est en uni-
forme, demandez lui une carte pro-
fessionnelle ou un justificatif d’inter-
vention.
•  Si vous faites entrer une personne 
chez vous, essayez de solliciter la 
présence d’un voisin. Accompa-
gnez cette personne dans tous ces 
déplacements à l’intérieur de votre 
domicile.
• Ne laissez pas pénétrer des dé-
marcheurs à plusieurs, ils peuvent 
facilement détourner votre attention.
• Ne divulguez en aucun cas où 
vous cachez vos bijoux, argent ou 
tout autre objet de valeur.
• Face à une situation anormale, 
faites appel à la gendarmerie en
composant le 17.
www.morbihan.gouv.fr/

solidarité

► STAGES DE TENNIS
Des stages de tennis sont organi-
sés du lundi 3 au vendredi  7 avril 
au Tennis club de Sarzeau pour 
les jeunes à partir de 6 ans (tous 
niveaux) : découverte, initiation,  
perfectionnement.
Horaires : 10h à 12h30.
Tarifs : 5 jours : 150 €, 4 jours : 
135 €, 3 jours : 110 €
Possibilité de s’inscrire aussi à la 

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 

► COMITÉ D'ANIMATION
Le comité d'animation la ville de 
Sarzeau organise son assemblée 
générale le jeudi 6 avril à 20h30 à 
la Maison des associations Robert 
Hiebst, salle du rez de chaussée.
Les personnes intéressées par la 
vie locale sont cordialement invitées 
à renforcer l'équipe actuelle.
Contact : tél. 06 07 06 74 23 
www.animation-sarzeau.fr



informations diverses

► ENCOMBRANTS (PORTE À 
PORTE) :
• Mardi 4 avril
Secteur «St-Gildas / St-Jacques»
• Mercredi 5 avril
Secteur « Sarzeau bourg / Saint-
Colombier  / St-Armel »
• Jeudi 6 avril
Secteur «Sarzeau Océan / Le Tour 
du Parc»
• Vendredi 7 avril
Secteur «Sarzeau Golfe»
 Renseignements : 02 97 41 31 28

collectes des déchets

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 3 avril
Feuilleté au fromage • Poulet rôti • 
Julienne de légumes • Tomme 
blanche • Banane
 Mardi 4 avril
Salade verte • Hachis parmentier • 
Gouda • Flan nappé caramel
 Mercredi 5 avril
Saucisson à l'ail • Hoki sauce aneth • 
Riz aux 2 poivrons • Pomme
 Jeudi 6 avril
Toast à l'emmental • Rôti de porc • 
Petits-pois cuisinés • Yaourt aroma-
tisé • Orange
 Vendredi 7 avril
Céleri rémoulade • Colin pané ci-
tron • Epinards et pommes de terre 
béchamel • Fromage blanc et fruits 
rouge

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 5  
avril - atelier artistique -  (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 8 avril
à 18h Sarzeau
Dimanche 9 avril
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

► 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 le vendredi 7 
avril à 16h30 et aura pour thème 
3 livres : Grâce et dénuement  
d'A. Ferney, Manderley for ever 
de T. de Rosnay et La part des 
flammes de G. Nohant 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 
ans) autour de la lecture le samedi 
8 avril, 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.

► BRADERIE DE LIVRES
Le Réseau des Médiathèques - 
Presqu'île de Rhuys organise sa 
première braderie de livres issus de 
ses collections le samedi 8 avril 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

En tout, plus de 1000 livres seront 
proposés à la vente dans le hall de 
l'Hermine.
Médiathèque : 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
http://mediatheques.ccprhuys.fr

journée.
Des tarifs dégressifs sont proposés 
pour le 2e et le 3e enfant d’une même 
famille.
Renseignements et inscriptions :
sarzeau.tennis@wanadoo.fr
tél. 02 97 41 80 13
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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 3 avril
> 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 4 avril
> 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 6 avril
> 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 7 avril
> 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 8 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 Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 3 
avril 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 3 avril
> 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 8 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). 


