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Christian Prudhomme 
sera présent à la dictée 
du Tour de Sarzeau !
Vendredi 30 mars, des milliers 
d’élèves des collectivités étapes 
du Tour de France, participeront 
à la Dictée du Tour. Elle réunira 
à Sarzeau, à l’espace culturel 
l’Hermine, 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 Organi-
sation) accompagné d'un adulte 
de leur choix. Ils  pourront égale-
ment accéder au Village du Tour.
Un invité de renom 
Christian Prudhomme, le 
directeur du Tour de France 
en personne, lira la dictée aux 
enfants. Il sera accompagné du 
président de l’Union Cycliste 
Internationale qui n’est autre que 
David Lappartient, maire de 
Sarzeau.
Nous souhaitons bonne 
chance à nos jeunes candi-
dats !

 Vendredi 30 mars
À 20h30 TOUT LE MONDE 
 DEBOUT
 Samedi 31 mars
À 17h30 TOUT LE MONDE  
 DEBOUT
À 20h30 ÉVA
 Dimanche 1er avril
À 15h PIERRE LAPIN 
 (Avant première)
À 17h30 TOUT LE MONDE  
 DEBOUT

www.sarzeau.fr

cinéma «le richemont»

Vendredi 30 mars  à 19h
DANSE
DÉLUGE
Cie In Ninstan 
“Nostalgia” est une pièce choré-
graphique pour trois danseurs. 
Le sentiment de la nostalgie y est 
convié pour interroger les rapports 
qui existent entre l’espace, le temps 
et nos constructions identitaires. 
Les danseurs cohabitent au plateau 
dans un système effervescent 

sortir à sarzeau

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

© A.S.O. / Département de la Dordogne

DICTÉE DU TOUR 
Vendredi 30 mars



vie municipale
► 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. 

► EPIDÉMIE DE ROUGEOLE - 
VACCINATION RECOMMANDÉE  
Une épidémie de rougeole frappe 
actuellement certaines régions et 
notamment la Bretagne (89 cas ont 
été recensés en Bretagne depuis 
février). Le risque de diffusion de la 
rougeole à l’ensemble du territoire 
français est élevé. 
Ainsi, l’ARS Bretagne rappelle que 
la vaccination est le moyen le plus 
efficace de se protéger.
La rougeole est une maladie très 
contagieuse qui peut prendre des 
formes sévères chez l’adulte et 
l’enfant de moins d’un an. Dans ce 
contexte de risque élevé de circula-
tion du virus de la rougeole en Bre-
tagne, l’ARS Bretagne recommande 
à chacun de vérifier qu’il est bien 
protégé contre la rougeole.
Plus d'informations :
www.bretagne.ars.sante.fr

► CHENILLE PROCESSION-
NAIRE DU CHÊNE
La FDGDON (Fédération Dépar-
tementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nui-
sibles) organise, une lutte biologique 
contre la chenille processionnaire 
du chêne (par pulvérisation à partir 
du sol d’une solution de bacille de 
Thuringe) au printemps 2018.

empreint d’enracinements, de 
déplacements, de fuites, de ren-
contres, d’immobilités et de silences 
des corps. Ici, ils sont traversés 
par le manque, par la perte ou 
le rappel d’éléments passés. Le 
souvenir sensible de la rencontre 
avec l’autre, le confort d’un espace 
occupé et la perception du temps 
qui passe induisent l’élan de leur 
danse. Au final, trois interprètes au 
plateau pour aborder la question du 
déracinement, de la nostalgie, des 
cicatrices inscrites dans nos chairs.
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
Infos  : 02 97 48 29 40
8  lhermine@gmvagglo.bzh

sortir à sarzeau (suite)

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

► COUPURES DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, Enedis a prévu de réali-
ser sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraineront une ou plu-
sieurs coupures d'électricité, mer-
credi 28 mars de 13h30 à 16h30 
dans les secteurs de Bodérin, la 
rue Duchesse Isabeau d'Ecosse, 
l'impasse Liorh Braz et le chemin Er 
Feutenn.

► CCAS : COLLECTE DE CHAUS-
SURES
Le CCAS et l'Association Onco Plein 
Air (AOPA) organisent une collecte 
de chaussures jusqu'au jeudi 30 
mars 2018. Les chaussures doivent 
être propres et portables, condition-
nées de préférence dans des sacs 
plastiques ou attachées ensemble 
pour être ensuite ramassées. Les 
cartons à chaussures ne sont pas 
acceptés.
L'Association Onco Plein Air orga-

conservatoire
Vendredi 30 mars à 18h
RENCONTRE
AUTOUR DE JODY ETIENNE
En résidence à l'espace culturel 
durant l'année, Jody Etienne a ren-
contré les élèves comédiens et 
danseurs du conservatoire pour 
partager avec eux sa démarche de 
création. Ces rencontres aboutiront 
(ou pas) à une restitution qui sera 
donnée en amont de sa création 
Nostalgia.
 Hall de l'Espace culturel l'Hermine 
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

Commune de Sarzeau



informations diverses

associations

médiathèque

► MESSES
Jeudi 29 mars
à 18h30 Sarzeau Bourg
 (Célébration de la Cène)
Vendredi 30 mars
à 8h Sarzeau Bourg
Samedi 31 mars
à 18h Sarzeau Bourg
Dimanche 1er avril
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 26 mars
Salade Pastourelle • Escalope de 
poulet au jus • Purée • Yaourt nature 
sucré • Kiwi
 Mardi 27 mars
Pâté de foie • Ravioli • pavé 1/2 sel • 
Entremets vanille 
 Mercredi 28 mars
Salade Arlequin • Emincé de boeuf 
printanier • Carottes sautées • Fro-
mage frais aux fruits • banane
 Jeudi 29 mars
Radis beurre • Paupiette de veau 
sauce chasseur • Petit pois • Crème 
anglaise • Moelleux au chocolat
 Vendredi 30 mars
Macédoine de légumes mayon-
naise • Filet de colin sauce basilic • 
Ris pilaf • Edam • Pomme

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 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

► DÉCORATION D'OEUFS DE 
PÂQUES
Le Comité de Jumelage de Sarzeau 
renouvelle son animation décoration 
œufs de Pâques et perpétue ainsi 
une tradition venue d’Allemagne et 
de l’est de la France. Ils vous at-
tendent le samedi 31 mars de 10h à 
12h30 sur le parvis de la mairie. Une 
initiation gratuite vous sera propo-
sée. Les œufs ainsi peints orneront 
vos tables lors des repas. Le Comité 
vous proposera des chocolats pour 
la circonstance. Renseignements : 
comitejumelagesarzeau@gmail.
com, Tél. 06 85 22 17 31 

► ANIMATIONS AU TY POUL
Lundi 26 mars à 10h30 : Biodanza. 
La vie comme une danse (lâcher 
prise et recentrage émotionnel). 
Salle Bouillard.
Mercredi 28 mars à 10h30 : 
Interprétation des rêves. traduire et 
comprendre vos rêves. 

nise chaque année l'Opération 
Toutes Pompes Dehors qui permet 
de dégager des fonds pour offrir aux 
jeunes âgés de 10 à 20 ans, une se-
maine en séjour d'été pour les aider 
à se reconstruire. 
L'objectif est d'améliorer la qualité 
de vie des enfants atteints de can-
cer ou de leucémie, soignés dans 
le service Oncologie Pédiatrique du 
CHU de Nantes ou d'Angers. Vous 
pouvez déposer vos chaussures 
au CCAS, 7 rue de Beg Lann de 
9h à 12h et au Parc des sports de 
Sarzeau. 
www.aopanantes.fr

► ATELIER DE CRÉATION DE 
JEUX EN BOIS
Samedi 31 mars de14 h à 17 h, l'as-
sociation Jeux Vagabonds installe 
son atelier de menuiserie mobile à 
la médiathèque et propose aux par-
ticipants de créer leur jeux de A à 
Z : calcul des côtes, traçage et dé-
coupe. Les participants fabriqueront 
des jouets en bois. A partir de 8 ans. 
Sur inscription. 
Médiathèque : 
 Médiathèque Marie Le Franc.
Contact : tél. 02 97 48 29 42,
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
http://mediatheques.ccprhuys.fr

Vendredi 30 mars à 18h : Café 
Philo grignotage. Cogiter, échanger, 
débattre... Thème du mois : le pou-
voir de l'émotion sur la raison (sur 
inscription).
Mél. : contact.typoul@gmail.com 
Site : http://ty-poul.fr
Facebook : Ty poul
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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 Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 26 
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
Samedi 31 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 mars
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel, reçoit sur 
rendez-vous, de 14h à 16h.

Mardi 27 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 29 mars
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous de 9h à 11h.
Vendredi 30 mars
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous au bureau 
de vote de Saint-Jacques de 10h30 à 
12h.
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel et au sec-
teur de Penvins reçoit en mairie de 
Penvins de 10h30 à 12h.

Samedi 31 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


