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Ce bulletin d’information mensuel vient compléter et s’intercaler entre les parutions du bulletin 

« Marz’Annonces » dont vous avez l’habitude, afin de vous tenir au courant mensuellement des événements 

importants dans notre commune. 

Il y aura 3 éditions de « Marz’Annonces » par an (Janvier, Juillet et Octobre) et 8 éditions de ce flash d’infor-

mation les autres mois, à l’exception du mois d’août, en raison des vacances. 

Comme l’exemplaire que vous tenez dans vos mains, « Le Petit Marz’Annonces » sera édité sur une feuille 

A4 recto/verso, très exceptionnellement de deux feuillets agrafés. Il rendra compte d’informations municipales 

importantes qui ne pourraient attendre la parution du bulletin. Il ne comportera aucune illustration ou photo ni 

aucune information qui ne serait pas utile à la vie municipale et aux Marzanais. 

Le « Marz’Annonces » reprendra sa forme habituelle, à un détail près : les comptes-rendus des Conseils Mu-

nicipaux ne seront plus retranscrits intégralement, mais donneront lieu à la communication des dernières infor-

mations municipales importantes, comme celles publiées dans « Le Petit Marz’Annonces ». 

Nous vous rappelons que ces comptes-rendus sont affichés en Mairie. Par ailleurs, nous espérons également 

pouvoir les mettre en ligne sur le site Internet de la commune dans le courant de l’été. 
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Notre Maire, Denis LE RALLE, reçoit en Mairie sur rendez-vous : 
De 9h30 à 12h les Lundi, Mercredi et Vendredi 
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Notre Maire-adjoint, Colette BENOIT, déléguée à l’Urbanisme, Travaux et Voirie reçoit en Mairie,  
sur rendez-vous :  de 9h à 12h le Mercredi 
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Notre Maire-adjoint, Eric LIPPENS, délégué aux Affaires Sociales et Scolaires, à l’Enfance et à la Jeunesse, 
Et/ou notre Maire-adjoint, Martine DUSSART, déléguée à la Solidarité et aux Transports Scolaires 

reçoivent en Mairie sur rendez-vous :  de 10h à 12h le Jeudi 
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Notre Maire-adjoint, Annie JAUNY, déléguée aux Affaires Culturelles et Sportives,  
reçoit en Mairie sur rendez-vous 

 

Merci de prendre vos rendez-vous auprès du Secrétariat de la Mairie : 02 99 90 63 02 

ou par messagerie : accueil@marzan.fr   et    mairie@marzan.fr  

PERMANENCES EN MAIRIE 

 

COUPE D’ARBRES DANGEREUX                                        
Vous avez été nombreux à constater que des arbres ont été coupés aux abords de la mairie et des terrains de 

boules. Cette coupe a été effectuée pour des raisons de sécurité vu l’état végétatif des conifères malades.  
Cette dernière n’a rien coûté à la commune, l’entreprise coupait les sapins gratuitement et les récupérait.  
La commune aura pour frais le coût du broyage et nettoyage effectués par notre service technique. 
A l’automne, différentes essences seront replantées suite à un geste commercial d’un paysagiste. 
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HAMEAU DE KERCOËT  

Les aménagements définitifs de voirie se dérouleront à partir du 9 juin par l’Entreprise LEMEE. 
Les propriétaires seront informés par courrier de la date exacte, et ce afin de prendre leurs dispositions pen-

dant ces travaux. Les plantations se feront à l’automne. 
Nous nous excusons d’avance pour les désagréments occasionnés et comptons sur votre compréhension. 

TRAVAUX  



Petit Marz’annonces : directeur de publication Denis LE RALLE, rédaction Patrice BEAUBE                 

RUE DU CHÂTEAU 
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue du Château arrivent à leur terme. La route devrait 

rouvrir début juin hormis pour les poids lourds qui devront utiliser la déviation Le Parc-Kerault et inversement. 
Les diverses plantations se feront à l’automne.     Encore merci pour votre patience. 
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ROUTE DE TRÉMER 

Nous vous informons que des travaux de voirie se dérouleront sur la VC  39 du lieudit « LA BRYA »,  
jusqu’au four de Trémer, courant juin. Ces travaux devraient durer 2 jours. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Comme chaque année, la Commune organise un concours des maisons fleuries. Les personnes souhaitant y 
participer doivent s’inscrire en mairie avant le 12 juin.    Tél  Mairie : 02 99 90 63 02  ou    mairie@marzan.fr 
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OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS  

L’Espace Emploi Formation de Muzillac nous informe que 49 postes d’emplois saisonniers, dont 27 dans 
la restauration (cuisine, service, plonge…) et dans d’autres domaines, sont encore à pourvoir. 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi pour l’été, prenez contact avec l’Espace Emploi Formation de La 
Roche Bernard ou Muzillac.  
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DU PIGEON VERT 

La Directrice de l'école publique du Pigeon Vert se tient à votre disposition pour inscrire votre enfant pour la 

rentrée scolaire 2014-2015. Vous pouvez la joindre au : 

02 97 42 94 79, de préférence le mardi. 
Attention, pour les élèves de TPS (2 ans), il y aura une rentrée en septembre et une rentrée en janvier. 

Mais, seuls les enfants inscrits avant la rentrée de septembre pourront être accueillis. 

FESTIVAL « FILERI/FILERA » 
Le Pays de Vannes, la Communauté de Communes ARC SUD BRETAGNE, et certaines communes orga-

nisent le 2e rendez vous choral autour des musiques traditionnelles Fileri/Filera. Concert à Marzan le : 

Dimanche 8 juin, dans l’église de Marzan, à 16h, concert gratuit dans le cadre du festival. 

Chants par une chorale d’hommes "VOX ATLANTIS", venez nombreux ! 
 

��������     
FÊTE DE LA MUSIQUE 

Samedi 21 juin prochain, aura lieu la 6e édition de la Fête de la musique à Marzan. 
 

Deux lieux vous sont proposés : 
• Aux Rives de Vilaine (bar et restauration sur place), à partir de 19 h. Animation musette « Olivier et 

Camille » et concert « Celmar en live ». Bal années 80 et autres artistes en cours de programmation. 
 

• Au Petit Brulis (bar boulangerie), venez partager une soirée conviviale avec animation DJ et instru-
mentistes. Tout cela avec bar restauration rapide (grillades-frites) à partir de 20h. 

FESTIVITÉS EN JUIN 

ATTENTION !! 
Pour faire paraître dans le n° 29 du Marz’Annonces de début juillet une information associative, 

merci de nous faire parvenir vos textes et photos sous formats numériques de préférence (en format 
Word et en format Jpg de qualité, évitez le format Pdf souvent inexploitable)  

à :  marzannonces-pb@orange.fr, ou par courrier à la Mairie, avant le 7 juin 2014 
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