
NUMÉRO473HebdoHebdo
DU LUN. 19 AU DIM. 25 FÉVRIER 2018

 Lundi 19 février
À 17h30 NORMANDIE NUE

À 20h30 THE GREATEST  

 SHOWMAN

 Mardi 20 février
À 17h30 THE GREATEST  

 SHOWMAN

À 20h30 WONDER WHEEL

 Vendredi 23 février
À 17h30 LA DOULEUR

À 20h30 LE LABYRINTHE 3 

 Samedi 24 février
À 17h30 LE VOYAGE DE RICKY

À 20h30 PENTAGON PAPERS

 Dimanche 25 février
À 15h LE VOYAGE DE RICKY

À 17h30 LA CH'TITE FAMILLE  

 (avant première)

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

Mercredi 21 février 15h
DANSE, THÉÂTRE D’OMBRE
MANGE TES RONCES !
Mamie Ronce vit avec Moquette, 
son basset “qui déteste les enfants”. 
Chaque matin, elle regarde son 
feuilleton “Une Rose sur le Mur” puis 
s’en va faucher le fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez 
sa grand-mère, Léopold doit dé-
broussailler les fourrés grouillants 
de ronces. Il entend ricaner... et se 
pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce 
prépare une soupe… une soupe aux 
orties ! A l’ombre des ronces urti-
cantes et épineuses, se nichent la 
peur et ses chimères. Où trouver du 
réconfort quand on a six ans et que 
Mamie file les chocottes ? Un spec-
tacle d’ombres qui assoit le specta-
teur sur des chardons ardents. Dès 
5 ans / Durée : 50’
 Espace culturel l'Hermine
5 €
 Informations : tél. 02 97 48 29 40

sortir à sarzeau

Commune de Sarzeau

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

exposition

Du 10 au 24 février
EXPOSITIONS
AUTOUR DE PAPIERS / 
DANSÉS
Nicole Fellous et Laetitia d’Abo-
ville
L’exposition “Autour de Papiers/Dan-
sés”, mêlant la sculpture et la photo-
graphie, est née de la rencontre de 

Vendredi 23 février à 20h30
THÉÂTRE
LA PERRUCHE ET LE POULET 
Pièce de Robert Thomas
Mise en scène de Alain Marguerite
Maître Rocher est assassiné à son 
étude ! Alerté, le grincheux inspec-
teur Grandin mène l’enquête. Entre 
haine, jalousie et intérêts, les per-
sonnages vont se révéler. Quipro-
quos et rebondissements jalonnent 
cette joyeuse comédie policière 
écrite par un maître du théâtre : 
Robert Thomas. Une belle soirée en 
perspective.
 Espace culturel l'Hermine
Libre participation
 Renseignements : 
tél. 06 07 21 49 73 ou 06 14 59 98 96
lespolysonsderhuys@aliceadsl.fr  



associations

vie municipale

► TENNIS
Des stages de tennis sont organisés 
au Tennis club de Sarzeau pour les 
vacanciers de février du lundi 19 
février au vendredi 23 février 2018 
et du lundi 26 février au vendredi 
2 mars (de 10 h à 14h)
Ils sont proposés à tous les jeunes,  
à partir de 7 ans, de tous niveaux : 
découverte, initiation, perfectionne-
ment. Tarifs : 200 € la semaine.
Prévoir un pique–nique pour 
déjeuner dans le club-house (un 
micro-ondes est à disposition).

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le mardi 27 février 2018 à 20h 
en mairie. Nous vous rappelons que 
chaque citoyen est libre d'y assister 
sans prendre part aux débats. 

► RÉUNIONS DE QUARTIERS 
Les traditionnelles réunions de quar-
tiers sont le rendez-vous annuel des 
habitants et de la municipalité qui 
permet aux élus de la commune de 
présenter à chacun les réalisations 
et les projets en cours.
En 2018, les rendez-vous vont 
s’échelonner à compter du mois de 
février dans les sites habituels. 
Vendredi 23 février 19h – 21h
Saint-Jacques, Le Roaliguen, Le 
Net, Kerignard, Le Tréhiat, Treve-
naste, Kerfontaine, Kerséal…
Centre ADPEP Saint-Jacques 

exposition (suite)

Lundi 26 février 19h – 21h
Suscinio, La Saline, Landrezac, Bo-
dérin, Le Poulhors…
Salle VVF Landrezac
Lundi 5 mars 19h – 21h
Saint-Colombier, Le Duer Boisdanic 
Kerguet, Kerblay, Kerfraval, Quintin
Ecole Saint-Colombier
Lundi 12 mars 19h – 21h
Brillac, Le Logeo, Le Riellec, St Mar-
tin, Fournevay, Bénance, Le Ruault, 
Gulay, Kerbigeot…
Salle des fêtes de Brillac
Lundi 19 mars 19h – 21h
Penvins, Banastère, Maison 
Neuve… 
Centre Nautique de Penvins
Vendredi 23 mars 19h – 21h
Sarzeau ville et villages, Kerbiboul,  
Kervocen, Kerbodec, Le Spernec, 
Kergroës, Kerollaire, Calzac…
Espace culturel Salle Armorique

► COUPURES DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France) a prévu de réa-
liser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraineront une 
ou plusieurs coupures d'électricité 
impasse dans le quartier de Lan-
drezac, le lundi 19 février entre 9h 
et 12h30.

► IMPÔTS : COURRIELS FRAU-
DULEUX 
La Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP) a été informée 
de la circulation de courriels frau-
duleux. Il s'agit de tentatives d'ha-
meçonnage (phishing en anglais). 
L'émetteur se fait passer pour la 
DGFiP et invite le destinataire à 

Nicole Fellous, sculpteure et Laetitia 
d’Aboville, photographe, pendant la 
création du spectacle Papiers/Dan-
sés de Véronique His.
L’empreinte et la matière, les ombres 
et la lumière, en sculpture comme en 
photographie, permettent aux deux 
artistes de dialoguer et se répondre 
pour retracer le travail de la choré-
graphe.
 Espace culturel l'Hermine
Gratuit
Infos  : 02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

cliquer sur un lien pour accéder à 
son dossier personnel. La DGFiP 
vous recommande la plus grande 
prudence et vous rappelle quelques 
consignes de sécurité.
Ces courriers sont des faux. L’admi-
nistration fiscale n’est pas à l’origine 
de ces envois. Le numéro de carte 
bancaire ne vous est jamais deman-
dé pour le paiement d’un impôt ou le 
remboursement d’un crédit d’impôt, 
ni pour compléter vos coordonnées 
personnelles.
Que faire si vous recevez un cour-
rier électronique de ce type ?
• Ne répondez pas à ce message 
•  Ne cliquez pas sur les liens à l'inté-

rieur du message (ils peuvent vous 
rediriger vers un faux site) 

• Supprimez le message de votre 
boîte aux lettres

D’un point de vue général, ne jamais 
communiquer par courrier électro-
nique ou par téléphone de données 
personnelles et surtout pas votre 
numéro de carte bancaire.
www.impots.gouv.fr



informations diverses

médiathèque

nouveau à Sarzeau

► MESSES
Samedi 24 février
à 18h Sarzeau 
Dimanche 25 février
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

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.
 Lundi 19 février
Salade de riz • Cordon bleu de 
volaille • Haricots verts persillés • 
Yaourt arômatisé • Orange
 Mardi 20 février
Duo carottes céleri mayonnaise • 
Saucisse de Toulouse • Purée • 
Bûchette mi-chèvre • Flan nappé 
caramel
 Mercredi 21 février
Betteraves vinaigrette • Goulash de 
boeuf • Carottes sautées • Fromage 
blanc sucré • Pomme 
 Jeudi 22 février
Duo de choux (rouge et blanc) • 
Couscous aux boulettes d'agneau • 
Camembert • Gâteau Yaourt
 Vendredi 23 février
Potage de légumes • Marmite de 
poisson • Riz pilaf • Emmental • Kiwi

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 21 février - 
atelier libre (entre 9h30 et 12h30). 
Les ateliers se déroulent dans les 
locaux situés au 28, rue de Brénudel 
et sont gratuits et ouverts à tous.
Contact : 02 97 48 09 29 -
ram.sarzeau@wanadoo.fr

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 
4 ans) autour de la lecture le sa-
medi 24 février, 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. Gratuit.
Médiathèque : 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
gmva-reseaumediatheques-rhuys.bzh

Cette rubrique vous informe des 
ouvertures de nouvelles activités ou 
des changements à Sarzeau. 
► BIOGRAPHE
Isabelle Lamour-Couëdel, bio-
graphe, diplômée HIVIF (HIstoires 
de VIe en Formation) de Nantes, 
vous propose de vous accompagner 
dans l'écriture et la mise en page 
de votre histoire. Si vous souhai-
tez laisser une empreinte "papier" 
de votre récit de vie, d'une tranche 
de vie, d'une passion, d'un voyage, 

Des tarifs dégressifs sont proposés 
pour le 2e et le 3e enfant d’une même 
famille. L’encadrement est assuré 
par un moniteur et un professeur 
breveté d’état. Des cours individuels 
sont également proposés.
Renseignements et inscriptions :
sarzeau.tennis@wanadoo.fr
tél. 02 97 41 80 13
www.club.fft.fr/tc.sarzeau

► ANIMATIONS AU TY POUL
Vendredi 23 février de 18h30 
à 20h, atelier Philo-grignotage. 
Cogiter, échanger, débattre sur les 
questions de société en grignotant.
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► FOOTBALL
Un match aura lieu le dimanche 25 
février au parc des sports. 
En championnat Vétéran, Sarzeau 
FC reçoit Saint-Armel / Le Hézo à 
10h. Gratuit
8 Contact : sarzeaufc.footeo.com

d'une grossesse... Isabelle Lamour-
Couëdel peut vous y aider, à votre 
rythme, avec sa bienveillance et son 
éthique professionnelle.
Contact : 06 75 36 91 08
Mél. lamourisabelle1@gmail.com
Site : biographe-56.bzh
Facebook : lisarecit56



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 (Place des Trinitaires)
► Samedi matin (centre bourg)
►  3e mercredi : 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

Directeur de publication  :  David LAPPARTIENT
Réalisation : Service communication 
Crédit photos : Mairie de Sarzeau
Impression : Mairie de Sarzeau
Tirage : 1 500 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2011 - N°5-L11-09  
> Imprimé sur papier PEFC

Ne pas jeter sur la voie publique 

► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
La Pharmacie Guin (Place Lesage) 
sera ouverte lundi 19 février toute la 
journée.
Pendant les heures de fermeture 
(week-end, nuit, jour férié) composez 
le 32 37.

► VÉTÉRINAIRES
Dr Lazier Christine : 02 97 41 33 34
Clinique de la Corderie : 02 97 41 90 90
Dr Lucet Philippe : 02 97 41 39 34

permanences
Mardi 20 février
> Un agent de la sécurité sociale 
(CPAM de Vannes) reçoit sur rendez-
vous de 8h30 à 11h dans les locaux 
de l'ancienne gare, rue de l'ancienne 
gare. (Tél. 3646).
> Le Secours catholique vous ac-
cueille autour d’un café les 1er et 3ème 
mardis de chaque mois de 14h30 à 
16h30 dans les locaux de l’ancienne 
gare de Sarzeau. 

permanences du maire et des adjoints

Toutes les permanences se tiennent en mairie de Sarzeau, sauf si précisé.

Lundi 19 février
> 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 20 février
> 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 22 février
> 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 23 février
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

Samedi 24 février
> 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

Vendredi 23 février
> 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'an-
cienne gare. Tél. 07 87 94 29 03 
Samedi 24 février
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


