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DU LUN. 19 AU DIM. 25 MARS 2018

PRINTEMPS DU CINÉMA
(4 € la séance) 

 Lundi 19 mars
À 15h BELLE  
 ET SÉBASTIEN (4 €)
À 17h30 LA CH'TITE  
 FAMILLE (4 €)
 Mardi 20 mars
À 15h LE RETOUR  
 DU HÉROS (4 €)
À 17h30 120 BATTEMENTS PAR 
 MINUTE (4 €)
 Mercredi 21 mars
À 20h30 L'APPARITION
 Vendredi 23 mars
À 20h30 LA CH'TITE FAMILLE 
 Samedi 24 mars
À 17h30 LA CH'TITE FAMILLE
À 20h30 L'APPARITION
 Dimanche 25 mars
À 15h BLUE (Avant première)
À 17h30 LA CH'TITE FAMILLE

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

Vendredi 23 mars 20h
JONGLAGE, MAGIE NOUVELLE
DÉLUGE
Seul, un homme (un savant ? un 
chercheur ?) évolue dans un espace 
qui pourrait aussi bien être un refuge 
ou un atelier de fortune. Avec pour 
seul rapport au réel une radio qui 
distille inlassablement une actualité 

événement

sortir à sarzeau

Commune de Sarzeau

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

tour de france 2018

S-17
► CARNAVAL DE SARZEAU
Le carnaval de Sarzeau se dérou-
lera le samedi 24 mars 2018. Le 
thème choisi cette année est l'Asie !
Le départ aura lieu au parking 
Saint-Vincent à 15h (rendez-vous à 
14h30). Défilé des enfants, goûter, 
spectacle. Les enfants restent sous 
la responsabilité des parents. 
Les adultes comme les enfants 
sont invités à se déguiser en 
jaune et rouge ! 
Renseignements auprès du service 
animation au 02 97 41 38 60. 

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr



vie municipale
► FNACA : ANNIVERSAIRE DU 
"CESSEZ-LE-FEU" EN ALGÉRIE
Le Comité FNACA de Sarzeau vous 
invite à participer aux cérémonies 
commémoratives du 56ème anniver-

saire du "Cessez-le-feu" en Algérie. 
Rendez-vous devant la mairie de 
Sarzeau le lundi 19 mars prochain 
à 11h15. A 11h30, une célébration 
religieuse est prévue, suivie d'un 
défilé dans le bourg. La cérémonie 
commémorative aura lieu à 12h de-
vant le Monument aux Morts, place 
des Trinitaires : lecture des mani-
festes, dépôt de gerbes et remise de 
décorations. 
À la fin de la cérémonie, le verre de 
l'amitié sera offert par la municipa-
lité de Sarzeau à l'Espace culturel 
l'Hermine. 

catastrophiquement burlesque.
Jovial, énergique et rêveur, cet 
homme se plonge à bras le corps 
dans ses occupations jonglistiques. 
Il s’invente une vie pleine de balles.
Parfois, ses inventions se retournent 
contre lui... 
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
Infos  : 02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

Samedi 24 mars de 14h à 17h 
ATELIER CHANTS ET 
PERCUSSIONS
AVEC PHILIPPE LAUNAY ET 
CHEIK TIDIANE DIA
Philippe Launay, flûtiste et chanteur, 
pratique les percussions africaines 
depuis plus de 30 ans. Cheick 
Tidiane Dia, koraïste malien, a tra-
vaillé auprès des grands maîtres de 
la musique mandingue. Leur duo 
existe depuis plus de 12 ans. Ces 
deux artistes vous proposent d’ex-
plorer leur répertoire. Public : ados 
et adultes / Nombre : 20 personnes /
 Espace culturel l'Hermine
10 €
Infos & réservations : 
02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

sortir à sarzeau (suite)

► CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le lundi 26 mars 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. Les pro-
chaines réunions auront lieu :



informations diverses

associations

► MESSES
Samedi 24 mars
à 18h Sarzeau 
Dimanche 25 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 19 mars
Feuilleté au fromage • Poulet rôti • 
Printanière de légumes • Fromage 
frais sucré • Orange
 Mardi 20 mars
Céleri rémoulade • Hachis parmen-
tier • Gouda • Oeufs au lait 
 Mercredi 21 mars
Saucisson à l'ail • Filet de colin 
sauce maltaise • Riz • Yaourt arô-
matisé • Poire
 Jeudi 22 mars
Blé fantaisie • Rôti de porc au jus • 
Haricots beurre à la tomate • Ron-
delé • Pomme
 Vendredi 23 mars
Carottes râpées vinaigrette • Colin 
pané citron • Pommes de terre et 
épinards béchamel • Compotes 
pomme ananas

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

► ANIMATIONS AU TY POUL
Mardi 20 mars à 10h : Astrologie. 
Approche et découverte de cette 
science peu connue.
Mercredi 21 mars à 10h : 
Sophrologie (sur inscription). 
Respirer, se détendre, évacuer le 
stress, ressourcer son énergie. salle 
Bouillard.
Vendredi 23 mars à 18h : Loto co-
quillettes, cadeau... 4 €.
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul

► HAND-BALL CLUB DE RHUYS
L’équipe 1, en route pour une mon-
tée en championnat régional la 
saison prochaine, affrontera l’équipe 
du Handball Pays de Vannes, di-
manche 25 mars à 14h au parc des 
sports de Sarzeau.
L’équipe 2, quant à elle, jouera à 16h 
face à Guilliers.
www.hbcrhuys.com

► PORTES-OUVERTES DE 
L'ÉCOLE MARIE LE FRANC
L'école primaire publique Marie Le 
Franc organise ses portes ouvertes 
le samedi 24 mars 2018 entre 10h 

et 12h, afin de faire découvrir l'école 
et les différents projets qui sont me-
nés tout au long de l'année. Ouvert 
à tous. 
Pour tout renseignement contacter 
l'école au tél.02 97 41 72 00.

► FOOTBALL
Un match aura lieu dimanche 25 
mars au parc des sports. En cham-
pionnat vétérans, Sarzeau reçoit 
Saint-Nolff  à 10h. 
8 Contact : sarzeaufc.footeo.com

► 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.
Participation libre – les dons seront 
reversés à la SNSM.
Facebook : Bourling56

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



Mairie de Sarzeau  •  Place Richemont • BP 14 • 56370 Sarzeau
Téléphone : 02 97 41 85 15 • www.sarzeau.fr • Facebook : Commune de Sarzeau

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
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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 Petit (rue du Général 
de Gaulle) sera ouverte lundi 19 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
Mardi 20 mars
> 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

Renseignements : Mairie de 
Sarzeau - 02 97 41 85 15

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

Lundi 19 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 20 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 22 mars
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous de 9h à 11h.
Vendredi 23 mars
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.

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


