
NUMÉRO428HebdoHebdo
DU LUN. 10 AU DIM. 16 AVRIL 2017

 Lundi 10 avril
À 17h30 A BRAS OUVERTS
 (sortie nationale)
À 20h30 SAGE-FEMME

 Mardi 11 avril
À 17h30 KONG : SKULL ISLAND
À 20h30 A BRAS OUVERTS  
 (sortie nationale)

 Mercredi 12 avril
À 15h LA BELLE ET LA BÊTE 
À 17h30 LES SCHTROUMPFS ET 
 LE VILLAGE PERDU
À 20h30 FAST & FURIOUS 8 
 (sortie nationale)

 Jeudi 13 avril
À 17h30 GANGSTERDAM
À 20h30 LA LA LAND (VF)

 Vendredi 14 avril
À 17h30 LES SCHTROUMPFS ET 
 LE VILLAGE PERDU
À 20h30 CHACUN SA VIE

 Samedi 15 avril
À 17h30 ALIBI.COM
À 20h30 FAST & FURIOUS 8 
 (sortie nationale)

 Dimanche 16 avril
À 15h LES SCHTROUMPFS ET 
 LE VILLAGE PERDU
À 17h30 LA LA LAND (VF)

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

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau
Vendredi 14 et samedi 15 avril 
2017 à 20h30 
COMEDIE MUSICALE 
« LES DEUX MAGOTS » 
Les Poly’sons chantent Vian et 
Gainsbourg 
Les Poly'sons ont planté leur décor 
place Saint-Germain-des-Prés, un 
lieu grouillant de vie artistique durant 
les années 50 où l'on peut croiser 
notamment, dans ses célèbres cafés, 
des chanteurs compositeurs comme 
Serge Gainsbourg ou Boris Vian. 
Ils ont choisi d'interpréter ces deux 
artistes en mettant en scène leurs 
chansons. Moment de détente assuré 
par l'humour de Vian et la poésie de 
Gainsbourg, ce spectacle mélange 
voyage dans le Vieux Paris avec son 
poinçonneur des lilas, son café des 
deux magots et imaginaire avec la java 
martienne et la magie de la musique !
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 6 € (vente des billets aux 
offices de Tourisme - Presqu’île de 
Rhuys et à l’entrée du spectacle)
 Réservation : 
lespolysonsderhuys@aliceadsl.fr 
Tél. 06 07 21 49 73 ou 06 14 59 98 96

Mercredi 12 avril à 14h
SORTIE NATURE
“ MICROCOSMOS ” ARAI-
GNÉES ET AUTRES PETITES 
BÊTES…
Apprenez à observer ces petites 
bêtes pas si terrifiantes que ça…
Gratuit dans le cadre du programme 
Côtes & Nature.
 Domaine de Suscinio
Gratuit
Infos & réservations : 
02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr - www.suscinio.fr

Samedi 15 avril à 14h
RANDONNÉE VÉLO
Les marais de la Presqu'île 
Un circuit à vélo où Gwen Malléjac, 
vous fera découvrir les charmes du 
bord du Golfe, les marais salants 
à travers leur histoire, leur intérêt 
économique, la richesse de la faune 
et de la flore. 
 Gratuit (dans le cadre des sorties 
Côtes et Nature).
 Informations et réservations (au 
plus tard, la veille avant 12h) au  
06 82 18 34 36

sortie nature



vie municipale
► DÉPLACEMENT DU MARCHÉ 
PLACE DES TRINITAIRES
Le marché hebdomadaire du jeudi 
matin, déplacé en 2016 sur le par-
king de Toulpichon en raison des tra-
vaux de réaménagement de la place 

Du 4 au 29 avril
GRAVURES
AUX RACINES DE LA VIE
Thierry Tuffigo
Douze ans après son exposition 
"Voyage en terre graphiques" à 
l’Hermine, Thierry Tuffigo, artiste 
peintre graveur, nous propose son 
travail récent sur la thématique de 
l’arbre ainsi qu’une présentation de 
ses gravures, peintures et mono-
types consacrés à la musique.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

EN+ DE 
Vendredi 14 avril, de 14h à 17h
ATELIER DE GRAVURE EN 
TAILLE-DOUCE
Réalisation et impression d’une gra-
vure à la pointe-sèche imprimée sur 
papier d’art.
Le travail portera sur le thème de 
la musique, thème exposé en avril 
2017 à l’Hermine par l’artiste.
Tout le matériel est fourni par  
l’intervenant. Pour ados / adultes (12 
personnes maximum). Tarif : 15 € 
l’atelier.
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

Exposition
des Trinitaires, a réintégré cette der-
nière depuis le jeudi 6 avril dernier. 

►  REPRISE DE LA COLLECTE 
DES DROITS DE STATIONNE-
MENT DES CAMPING-CARS
La collecte des droits de stationne-
ment des camping-cars à débuté 
le 1er avril 2017. La redevance 
communale est de 5 € par 24h, à 
laquelle se rajoute la taxe de séjour 
intercommunale qui s'élève à 0,70 € 
par 24h.
Un agent communal habilité pro-
cèdera à cette collecte et un reçu 
attestant du paiement sera alors 
apposé visiblement sur le pare-brise 
du véhicule.
Contact : service Marchés et droits 
de place : tél. 02 97 41 38 10 

► 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 .
La procuration est établie pour un 
scrutin déterminé (pour l'un des 
deux tours ou pour les deux tours). 
Toutefois, une procuration peut être 
établie pour une durée de son choix, 
dans la limite d'un an à compter de 
sa date d'établissement. 
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.
Une fois complété en respectant les 
indications fournies, le formulaire 
administratif doit être imprimé sur 
deux feuilles. Attention, certaines 

mentions doivent être remplies 
devant les autorités habilitées et le 
formulaire est irrecevable en cas 
d’impression recto-verso.
Vous devez ensuite vous présenter 
en personne au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail 
afin de valider votre demande. Cette 
démarche reste indispensable pour 
que la demande de vote par procu-
ration puisse être prise en compte 
puis transmise à la commune dans 
laquelle les électeurs votent.
À noter : les électeurs ne disposant 
pas d’un ordinateur connecté à inter-
net et d’une imprimante peuvent tou-
jours utiliser les formulaires carton-
nés disponibles aux guichets.
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

► ATTENTION AUX HORAIRES 
DE TRAVAUX
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par les particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques, ne 
peuvent être effectués qu’aux jours 
et horaires déterminés par arrêté 
municipal (différent selon les villes) :
Horaires à Sarzeau :
• du lundi au samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h.



informations diverses
associations

sport

médiathèque

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 12  avril - 
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
Jeudi 13 avril
à 18h30 Sarzeau (Jeudi Saint)
Vendredi 14 avril
à 15h Célébration du chemin  
 de Croix
Samedi 15 avril
à 18h30 Sarzeau (Veillée Pascale)
Dimanche 16 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 15h à 19 h, à la salle Armo-
rique de l'Espace culturel l'Hermine. 
L’Établissement Français du Sang 
associé à l’Amicale des donneurs 
de sang de la Presqu’île de Rhuys 
encourage toute personne âgée 
de 18 à 70 ans à venir donner son 
sang. Ne pas se présenter à jeun et 
se munir d’une pièce d’identité. Une 
collation est offerte à l’issue du don. 
h t t p : / / d o n d u s a n g s a r z e a u . 
wordpress.com/

► SOIRÉE MORGATE
Le réveil Saint-Jacques organise 
sa traditionnelle soirée Morgate le 
samedi 29 avril au PEP 56 de Saint-
Jacques à partir de 19h30. Adultes 
15 €, enfants moins de 12 ans 8 €.
Inscriptions jusqu’au 14 avril par 
mail : rsjsarzeau@orange.fr ou au 
06 08 93 57 09. 

solidarité

► STAGES DE TENNIS
Des stages de tennis sont organisés 
du lundi 10 au vendredi  14 avril  
au Tennis club de Sarzeau pour 
les jeunes à partir de 6 ans (tous 
niveaux) : découverte, initiation,  

► CONTES
Vendredi 14 avril à 15h à la salle  
Messiaen, la médiathèque vous pro-
pose un conte à partir de 5 ans, "les 
galoches de la sorcière", par la com-
pagnie Les Embobineuses. Avant, 
quand il y avait encore des prin-
cesses et des dragons, vivait une 
sorcière pas comme les autres du 
nom de Pâquerette. Elle était douce, 
attentionnée et un brin romantique ! 
Que deviendra-t-elle une fois bannie 
de son pays ? Trouvera-t-elle l'âme 
sœur ? 
Médiathèque : 
Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
http://mediatheques.ccprhuys.fr

perfectionnement.
Horaires : 10h à 12h30.
Tarifs : 5 jours : 190 €, 4 jours : 
170 €, 3 jours : 140 € 
(tarifs préférentiels pour les licen-
ciés du club). Possibilité de s’ins-
crire aussi à la 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

► ANIMATIONS AU TY POUL
Ca va jazzer au Ty Poul avec l’or-
chestre Woody Jazz, Jazz New 
Orléans le vendredi 14 avril de 19h 
à 20h30. Vous êtes les bienvenus 
pour venir écouter leurs reprises des 
plus grands du jazz.
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 

► DÉPÔTS SAUVAGES 
Il est interdit de déposer, abandon-
ner, jeter ou déverser ses déchets 
sur la voie publique. L’amende maxi-
male encourue en cas d’abandon de 
déchets est de 150 € à 450 €.
Tous types de déchets sont 
concernés, par exemple : ordures 
ménagères, mégots de cigarettes, 
sacs plastiques, déjections, maté-
riaux (tôle, ciment, bois…), liquides 
insalubres, et plus généralement 
tout autre objet et quelle que soit sa 
nature.
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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 10 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 11 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 13 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.
Samedi 15 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 Petit (rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 10 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.

Samedi 15 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). 

Commune de Sarzeau


