
NUMÉRO 475HebdoHebdo
DU LUN. 5 AU DIM. 11 MARS 2018

 Lundi 5 mars
À 17h30 BELLE ET SÉBASTIEN 3

À 20h30 LE 15:17 POUR PARIS

 Mardi 6 mars
À 17h30 CRO MAN

À 20h30 3 BILLBOARDS

 Mercredi 7 mars
À 17h30 LA PRINCESSE DES 

 GLACES

À 20h30 LA CH'TITE FAMILLE

 Jeudi 8 mars
À 17h30 BLACK PANTHER

À 20h30 JUSQU'À LA GARDE

 Vendredi 9 mars
À 15h LA PRINCESSE DES 

 GLACES

À 17h30 LA CH'TITE FAMILLE

À 20h30 LA CH'TITE FAMILLE 

 Samedi 10 mars
À 17h30 LA CH'TITE FAMILLE

À 20h30 BLACK PANTHER

 Dimanche 11 mars
À 17h30 LA CH'TITE FAMILLE

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

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

Le Tour et les 
associations
Le 2 février dernier, les 
associations de Sarzeau 
ont été invitées à une 
réunion d'information et de 
préparation du Tour de France. 
La commune propose des 
partenariats avec le monde 
associatif sarzeautin.
En choisissant de s’engager 
aux côtés de la commune 
pour l’aider dans la mise en 
oeuvre des dispositifs d’accueil 
à l’arrivée du Tour de France, 
chaque acteur participera au 
rayonnement de l’évènement.
La commune souhaiterait 
pouvoir compter sur la 

S-19
présence de bénévoles pour 
la tenue des parkings, la 
surveillance des abords de 
course, les contrôles d’accès, 
l’installation de signalétique…
La tenue de stand à vocation 
commerciale sera soumise à 
des règles de solidarité sur site 
impliquant une uniformisation des 
tarifs et une offre cohérente pour 
qu’il n’existe pas de concurrence 
entre associations. Il s’agit de 
permettre à tous les acteurs 
associatifs locaux de pouvoir 
bénéficier des retombées de 
la venue du Tour de France à 
Sarzeau.

Un dossier est téléchargeable 
sur www.sarzeau.fr dans le 
cadre de l'appel à projet.
Les emplacements seront 
attribués après examen des 
dossiers déposés par les 
associations  ou commerçants 
avant le vendredi 16 mars en 
mairie de Sarzeau, ou par mail 
animasso@sarzeau.fr.



vie municipale
► 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. Les pro-
chaines réunions auront lieu :

exposition (suite)

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-
Martin, 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

► 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 2018, une 
lutte biologique contre la chenille 
processionnaire du chêne (par 
pulvérisation à partir du sol d’une 
solution de bacille de Thuringe). Ce 
traitement biologique peut avoir une 
efficacité de 70 % à 100 % de mor-
talité des chenilles selon l’ampleur 
de l’attaque, la facilité d’accès aux 
chênes et les conditions clima-
tiques. Il est efficace s’il est réalisé 
en avril ou mai. Les conséquences 
de la présence de cette chenille sur 
la santé publique sont : des risques 
d’allergies graves, des déman-
geaisons, des œdèmes… Le coût 

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

exposition

Vendredi 9 et samedi 10 mars à 
20h30 et dimanche 11 mars à 15h
THÉÂTRE
"L'AMOUR EST DERRIÈRE LA 
PORTE" ET "LES PARASITES 
SONT PARMI NOUS"
Yvon Taburet
Les acteurs amateurs du Théâtre 
du Pays de Rhuys sont heureux de 

sortir à sarzeau

vous présenter leur nouveau spec-
tacle de la saison 2018.
Cette fois, ce sont deux pièces 
d'Yvon Taburet qui seront jouées.
L'amour est derrière la porte
Une agence matrimoniale lance un 
nouveau slogan : 100 % des clients 
qui arrivent seuls repartent à deux. 
Mais c'est semble-t-il plus facile à 
dire qu'à faire !
Les parasites sont parmi nous  
Comédie en 3 actes
Un pont étant bloqué par un orage, 
les passagers d'un autocar doivent 
être hébergés par les habitants 
d'un petit village. Le groupe qui va 
être logé dans la ferme de la mère 
Guézec comprend de drôle de spé-
cimens. Ces touristes d'origines 
diverses devront s'adapter au carac-
tère rugueux de la logeuse.
Situation comiques et gags se 
succèdent dans cette pièce très 
actuelle.
 Espace culturel l'Hermine
7 €, 5 €
Infos  : 06 71 99 67 85 ou 
02 97 41 97 71
Réservation à la maison de la 
presse, Place Duchesse Anne à 
Sarzeau.



informations diverses

associations

www.sarzeau.fr

médiathèque

► MESSES
Samedi 10 mars
à 18h Sarzeau 
Dimanche 11 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 7 mars - 
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 9 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. 

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mardi 6 mars à 18h30 : Vernissage 
de l'expo peinture des Palettes de 
Rhuys. Thème "Le bistrot".
Mercredi 7 mars de 15h à 17h : 
Atelier attrapes-rêves. 
Participation 3 €.
Vendredi 9 mars à 18h : After 
"Electrosmog", conférence sur les 
ondes éléctro-magnétiques du quo-
tidien.

Commune de Sarzeau

► 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 9 
mars à 16h30 et aura pour thème : 
l'émirat de Charjah, membre des 
émirats arabes unis. Dans la salle 
de l’Heure du conte. Gratuit. 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
gmva-reseaumediatheques-rhuys.bzh

du traitement dépend du nombre 
d’arbres à traiter : (coûts ttc) 1 à 3 
chênes : 91 €, 4 à 6 chênes : 100 €, 
7 à 10 chênes : 115 € etc.
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 26 
mars 2018 ou retourné directement 
à la FDGDON pour le 3 avril 2018.
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 

► NOUVELLES OBLIGATIONS 
VACCINALES
Depuis le 1er janvier 2018, 11 vac-
cinations sont obligatoires dans les 
18 premiers mois pour tout enfant 
né à compter de cette date. Elles 
conditionnent son entrée ou son 
maintien en collectivité à partir du 1er 

juin 2018. Il s'agit des vaccinations 
contre la diphtérie, le tétanos, la 
poliomyélite, déjà obligatoires, l'hae-
mophilius influenzae B (bactérie 
provoquant notamment des pneu-
mopathies et des méningites), la co-
queluche, l'hépatite B, la rougeole, 
les oreillons, la rubéole, le méningo-
coque C (bactérie provoquant des 
méningites), le pneumocoque (bac-
térie provoquant notamment des 
pneumopathies et des méningites), 
jusqu'alors seulement recomman-

dées. Pour les enfants de plus de 12 
mois résidant en Guyane française, 
la vaccination contre la fièvre jaune 
est également obligatoire.
Les enfants nés avant le 1er janvier 
2018 doivent être obligatoirement 
vaccinés contre la diphtérie, le téta-
nos et la poliomyélite à 2, 4 et 11 
mois.
www.service-public.fr



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
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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
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► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
La Pharmacie Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 5 
mars 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
Lundi 5 mars
> 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 10 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 5 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 6 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 8 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 9 mars
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

Samedi 10 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


