
NUMÉRO 476HebdoHebdo
DU LUN. 12 AU DIM. 18 MARS 2018

 Mercredi 14 mars

À 20h30 LE RETOUR DU HÉROS

 Samedi 17 mars

À 20h30 JÉSUS, L'ENQUÊTE

 Dimanche 18 mars

PRINTEMPS DU CINÉMA

(4 € la séance)

À 15h JÉSUS, L'ENQUÊTE

À 17h30 LE RETOUR DU HÉROS

À 20h30 AU REVOIR LÀ-HAUT

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

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

expositions

Dictée du Tour : 
Christian  Prudhomme à 
Sarzeau !
Le 30 mars prochain, des mil-
liers d’élèves des collectivités 
étapes du Tour de France, par-
ticiperont à la Dictée du Tour. 

S-18

Pour sa deuxième édition, elle 
réunira à Sarzeau, à l’espace 
culturel l’Hermine, près de 170 
élèves de CM1/CM2 en pré-
sence de personnalités liées au 
cyclisme. Les 8 lauréats de cette 
dictée seront invités à assister 
à l'arrivée de l'étape dans la tri-
bune d'honneur d'A.S.O (Amaury 
Sport Organisation) accompa-
gné d'un adulte de leur choix. Ils  
pourront également accéder au 
Village du Tour.
Christian Prudhomme, le 
directeur du Tour de France 
en personne, lira la dictée aux 
enfants et sera accompagné 
du président de l’Union Cycliste 
Internationale qui n’est autre que 
David Lappartient, le maire de 
Sarzeau.
Les enfants auront peut-
être l'occasion de découvrir 
d'autres personnalités... Du 3 au 28 octobre

PHOTOGRAPHIES
LA MUSIQUE, C’EST DU 
BRUIT QUI PENSE
Photographies de Francis Cour-
teaux, Chantal Dordan et Olivier 
Michelet
Trois photographes de la Presqu’île 
de Rhuys ont essayé de saisir cet 
instant magique où le bruit pense. © A.S.O. / Département de la Dordogne



associations

vie municipale

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mardi 13 mars de 10h à 12h : 
Généalogie (dans le cadre des 
Ateliers "Comprendre, réfléchir, 
apprendre"). "Nous descendons 
tous d'un roi et d'un pendu" disait La 
Bruyère. Qui étaient-ils ? Sources, 
méthodologie, enquête...
Vendredi 16 mars à 18h30 : Les 
Conteurs du Golfe... racontent et 
chantent.
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► LOTO AMICALE LAÏQUE 
MARIE LE FRANC 
Comme chaque année, l'Amicale 
Laïque Marie Le Franc organise son 
loto au profit des enfants de l'école 
dimanche 18 mars à 14 h, salle 
Armorique (centre culturel), Sar-
zeau. Ouverture des portes à 12h et 
début du loto 14h. De nombreux lots 
à gagner : week-end détente SPA au 
Manoir de Kerbot, Tv grand écran, 
tablette numérique etc...
Tarifs : 1 carte 3 €, 3 cartes 8 €, 6 
cartes 15 €, 8 cartes 20 €. 
amicalelaique.kerlohe@gmail.com

► CONFÉRENCE
L'association La Maison Forte vous 
invite à une conférence de Jacques 
De Certaines sur le Connétable Ber-
trand Du Guesclin et l'amiral Jean 
de Vienne, deux chefs de Guerre du 
Moyen Age, le mercredi 14 mars 
2018 à 14h30, salle Louis le Frêne 
(Îlot Poulmenac'h, derrière l'église). 
Entrée libre.Commune de Sarzeau

► 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 :
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

expositions (suite)

► DÉPÔTS SAUVAGES 
Il est régulièrement constaté 
des dépôts sauvages dans de 
nombreux endroits de la com-
mune. Nous rappelons qu'il est 
interdit de déposer, abandonner, 
jeter ou déverser ses déchets sur la 
voie publique. L’amende maximale 
encourue en cas d’abandon de dé-
chets est de 150 € à 450 €.
Tous types de déchets sont concer-
nés : ordures ménagères, mégots 
de cigarettes, sacs plastiques, 
déjections, matériaux (tôle, ciment, 
bois…), liquides insalubres, et plus 
généralement tout autre objet et 
quelle que soit sa nature.
Des ramassages d'encombrants, 
organisés par Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération (GMVA) 
ont lieu à différentes périodes de 
l'année.
La prochaine collecte aura lieu du 
2 au 5 avril dans les différents sec-
teurs de Sarzeau
De plus, la déchetterie de Bodérin 
est ouverte au public le mardi, mer-
credi, vendredi, samedi et dimanche 
matin. Tél. 02 97 68 33 81.
www.golfedumorbihan-vannesag-
glomeration.bzh

► COUPURES DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, Enedis a prévu de réa-
liser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraineront une 
ou plusieurs coupures d'électricité 
impasse dans la rue Hent Morice, le 
jeudi 15 mars entre 9h et 12h.

Après des jours de travail le geste 
s’affirme, les yeux pétillent, la note 
juste arrive. Les visages des enfants 
du conservatoire s’éclairent. Les trois 
photographes, sur la pointe des yeux, 
capturent l’émotion.
 Mairie de Sarzeau, place 
Richemont (1er étage)
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 41 85 15

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr



informations diverses

médiathèque

nouveau à Sarzeau

à noter

► MESSES
Samedi 17 mars
à 18h Sarzeau 
Dimanche 18 mars
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 12 mars
Salade Coleslaw • Omelette au fro-
mage • Haricots verts • Saint-Pau-
lin • Banane
 Mardi 13 mars
Potage Dubarry • Nugget's de 
volaille • Ratatouille • Fondu pré-
sident • Pomme
 Mercredi 14 mars
Betteraves maïs • Roti de boeuf au 
jus • Tortis • Semoule de lait• Kiwi
 Jeudi 15 mars

Miki en Inde
Raïta de concombre • Curry de 
poisson au lait de coco • Ragoût 
de légumes • Yaourt nature sucré • 
Moelleux de Maharajas
 Vendredi 16 mars
Salade d'endives • Jambon braisé • 
Lentielles • Camembert • Entremets 
chocolat

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 14 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

Cette rubrique vous informe des 
ouvertures de nouvelles activités ou 
des changements à Sarzeau. 
► CIG NATURE « E -LIQUIDES 
SHOP »
L’enseigne propose des e-liquides 
pour les vapoteurs. E-liquides fran-
çais et premium, dont la plupart sont 
composés d’une base 100% végé-
tale et bio. Des produits que l’on 
trouve peu ou pas du tout dans le 
département.
Magasin, rue Saint Vincent, ouvert 
tous les jours (sauf le mercredi) de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h 
Tél. 06 50 26 88 32

► SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 16 mars de 19 h à 22 h, 
La médiathèque organise une soi-
rée jeux de société, à partir de 
10 ans, animée par l'association 
"jeux vagabonds". Venez découvrir 
toute un gamme de jeux de société 
contemporains, jouer en famille ou 
entre amis, à la médiathèque de 
Sarzeau. 
Contact : 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
http://mediatheques.ccprhuys.fr 

► MALLE À HISTOIRES
Venez partager un moment privilé-
gié avec votre enfant (de 3 mois à 4 
ans) autour de la lecture le samedi 
17 mars, 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.
 Médiathèque - salle de l’Heure 
du conte.
Gratuit 
Contact : 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
http://mediatheques.ccprhuys.fr

► CONCERT AU PROFIT DE LA 
SNSM
Deux groupes de chants de Marins 
« Les Bourlingueurs » et « Les 
Copains Sinagots » se mobi-
lisent pour la SNSM, le dimanche 
25 mars à 16h30, dans la salle 
Armorique de l'Espace Culturel 
l'Hermine.
Une cinquantaine de chanteurs et 
musiciens et de bénévoles,  vous 
invite à mieux connaître les chants 
de marins, qui font partie, du patri-
moine de notre région.
Participation libre – les dons seront 
reversés à la SNSM.
Facebook : Bourling56
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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 Guin (Place Lesage) 
sera ouverte lundi 12 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
Jeudi 15 mars
Permanence de l'ADIL (Agence 
Départementale d'Information sur 
le Logement) du Morbihan, dans les 
locaux du service Urbanisme, place 
Francheville de 14h à 17h. 
Tél.02 97 47 02 30. 

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 12 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 13 mars
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
> 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 15 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 16 mars
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

Samedi 17 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

Samedi 17 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). 


