
NUMÉRO 474HebdoHebdo
DU LUN. 26 FÉVRIER AU DIM. 4 MARS 2018

 Lundi 26 février
À 17h30 LE LABYRINTHE 3

À 20h30 LA DOULEUR

 Mardi 27 février
À 17h30 PENTAGON PAPERS

À 20h30 LE LABYRINTHE 3

 Mercredi 28 février
À 17h30 CRO MAN

À 20h30 LE 15:17 POUR PARIS

 Jeudi 1er mars
À 17h30 BELLE ET SÉBASTIEN 3

À 20h30 3 BILLBOARDS

 Vendredi 2 mars
À 17h30 LE 15:17 POUR PARIS

À 20h30 50 NUANCES PLUS  

 CLAIRES 

 Samedi 3 mars
À 17h30 CRO MAN

À 20h30 LES TUCHE 3

 Dimanche 4 mars
À 15h BELLE ET SÉBASTIEN 3

À 17h30 50 NUANCES PLUS  

 CLAIRES

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

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

2018 : le cyclisme à l'hon-
neur !
Pour la première fois de son his-
toire, la commune de Sarzeau 
accueillera, le 10 juillet prochain, 
l’arrivée de la 4e étape du Tour de 
France 2018 La Baule / Sarzeau. 
Un challenge ambitieux pour une 
commune de 8 026 habitants mais 
une véritable aventure pour tous ! 
Désormais, chaque semaine, Sar-
zeau Hebdo vous tiendra informés 
des événements en lien avec le 
Tour et se fera le relais de toutes 
les informations qui vous seront 

utiles et nécessaires pour profiter 
pleinement de cette fête.
Prochain rendez-vous : la 
Dictée du Tour le 30 mars
Le 30 mars prochain, des milliers 
d’élèves des collectivités étapes 
du Tour de France, participe-
ront à la Dictée du Tour. Pour sa 
deuxième édition, elle réunira, 
à l’espace culturel l’Hermine de 
Sarzeau, près de 170 élèves de 
CM1/CM2 en présence de per-
sonnalités liées au cyclisme. Les 
8 lauréats de cette dictée seront 
invités à assister à l'arrivée de 
l'étape dans la tribune d'honneur 
d'A.S.O (Amaury Sport Organisa-
tion) accompagné d'un adulte de 
leur choix.
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vie municipale

exposition

► 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. 
L'ordre du jour est affiché en mairie 
ou disponible sur le site Internet de 
la commune : www.sarzeau.fr.

► RÉUNIONS DE QUARTIERS 
ATTENTION : les réunions 
de quartiers de Brillac et de 
Saint-Jacques ont été inversées. 
Ainsi, la première réunion aura 
lieu à Saint-Jacques le 23 février 
et celle de Brillac le 12 mars.

bondissant en surface".
 Espace culturel l'Hermine
Gratuit
Infos  : 02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

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. Les pro-
chaines réunions auront lieu :
Rappel : 
Vendredi 23 février 19h – 21h
Saint-Jacques…
Centre ADPEP Saint-Jacques 

Lundi 26 février 19h – 21h
Suscinio, La Saline, Landrezac, 
Bodérin, 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

Du 27 février au 31 mars
EXPOSITIONS
LA PÊCHE AU THON
Jean-Paul Mathelier
Jean-Paul Mathelier, photographe et 
réalisateur est né près de Rennes en 
1947, a étudié à l’Ecole nationale de 
photographie et de cinéma.
Il embarque pour son premier repor-
tage à bord d’un chalutier en mer 
d’Irlande dans l’hiver 1970, et repart 
en mer, l’année suivante, sur un 
thonier à l’appât vivant, le Pierrot 
Michel, l’un des derniers de ce type 
à Concarneau.
“Sur le chalutier, la traque était invi-
sible, réduite à des rayures et points 
sur un sonar, ici tout se vivait comme 
depuis la nuit des temps à guetter 
l’océan. Cercles d’oiseaux agités, 
baleines ou dauphins en chasse, au-
tant d’heureux signaux pour foncer 
sous le vent d’une matte de thons 



informations diverses

associations

médiathèque

► MESSES
Samedi 3 mars
à 18h Sarzeau 
Dimanche 4 mars
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

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 28 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

►  JEUX VIDÉO SUR WII U
Vendredi 2 mars, 10 h à 11 h et 11 h 
à 12 h, la médiathèque organise des 
séances de jeux vidéo sur console 
Wii U, à partir de 7 ans. De 10h à 
11h, Super Mario 3D World (jeu 
de plate formes) et de 11h à 12h, 
Mario Kart 8 (course de voitures). 
Sur inscription. Animation réservée 
aux abonnés du réseau des média-
thèques. 
Médiathèque : 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
gmva-reseaumediatheques-rhuys.bzh

► RÉVEIL SAINT-JACQUES : 
COLLECTE DE PAPIER
Le Réveil de Saint-Jacques récu-
père du papier recyclable. Sont 
concernés : journaux, prospectus 
publicitaires, magazines, revues, 
vieux annuaires, et tous autres 
papiers sauf plastiques. Il suffit de 
se présenter au local du Réveil de 
Saint-Jacques, le 1er samedi de 
chaque mois, de 10h30 à 12h, 2 rue 
des plaisanciers. La prochaine se 
tiendra le samedi 3 mars. Pour les 
personnes ne pouvant se déplacer 
ou pour les dépôts importants, le 
Réveil effectuera des ramassages. 
Dans ce cas, contacter Jacques au 
06 03 30 21 12, afin de laisser vos 
coordonnées. 

► TENNIS
Des stages de tennis sont organisés 
au Tennis club de Sarzeau pour les 
vacanciers de février du lundi 26 
février au vendredi 2 mars (de 10h 
à 14h) Ils sont proposés à tous les 
jeunes,  à partir de 7 ans, de tous 
niveaux : découverte, initiation, 
perfectionnement. Tarifs : 200 € la 
semaine. Prévoir un pique–nique 
pour déjeuner dans le club-house 
(un micro-ondes est à disposition).
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
Mercredi 28 février de 10h30 à 
11h30, le Ty Poul organise un atelier 
"Interprétation des rêves". Traduire 
et comprendre vos rêves, symboles 
et situations.
Animations spécial vacances :
Lundi 26 février de 15h à 17h : café 
bijoux et bricoles (récup-création).
Mercredi 28 février 15h - 17h : 
créez et décorez votre masque. 4-10 
ans. Participation 3 €.
Vendredi 2 mars de 15h à 17h : 
atelier peinture "one streck" (d'un 
seul trait) pour petits et grands.
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

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

► ATTENTION AUX HORAIRES 
DE TRAVAUX
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par les particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ne peuvent être 
effectués que du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h et les 
les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
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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 (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
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► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
La Pharmacie Petit (Rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 26 
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
Samedi 3 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). 

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 26 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 27 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 1er mars
> 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 2 mars
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

Samedi 3 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


