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« PARDON DE MIQUEL » 
Comme chaque année, le premier dimanche de septembre, a lieu le « Pardon de Miquel » autour de la très belle 

petite chapelle Miquel restaurée ces dernières années. 

• À 11 h une messe sera célébrée dans la chapelle 

• À 12 h l’apéritif sera servi et sera suivi du repas vers 13 h dans le terrain attenant. 

• Tout l’après midi seront organisés des jeux divers et des promenades en calèche. 

• Des stands vous proposeront crêpes, gâteaux, café ... 

• À 19 h vous sera proposée la célèbre fricassée. 
 

Venez nombreux en ce Dimanche 7 septembre 2014 au Pardon de Miquel 
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ANIMATIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE À MARZAN 

« BOUGE TA BULLE » 
Pour une rentrée dynamique ! Rejoignez l’Association « Bouge ta Bulle » : 
 

ZUMBA, STEPS ET MULTIACTIVITÉS 
 

Début des cours le 15 septembre 2014 
 

Planning des cours pour la saison 2014-2015 
⇒ Mardi  18h45-19h45  Multiactivités  avec Amalia 
⇒ Mercredi  20h30-21h30  Steps  avec Ludivine 
⇒ Vendredi  18h45-19h45  Zumba  avec Amalia 
⇒ Samedi  11h30-12h30  Zumba  avec Ludivine 

 
Tarif annuel :  1 heure/semaine    90€,  2 heures/semaine  110€ 
  3 heures/semaine 130€,  4 heures/semaine  150€ 
 
         Renseignements et inscriptions :  06 88 63 23 25     ou     06 13 96 03 09 
                 bougetabulle@yahoo.fr  ou sur place, à la Salle  des Ajoncs 

FORUM DES ASSOCIATIONS. 
Le Forum des Associations se tiendra le 13 Septembre, de 14 à 18h, à la salle polyvalente et à la salle 

des sports. Venez découvrir toutes les associations qui offrent des activités pour tous, ainsi que rencontrer les 
bénévoles qui font « bouger notre commune ». 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS. 
Les nouveaux Marzanais, arrivés dans la commune depuis le mois de juin 2012, sont cordialement invités le 

13 Septembre à 18h, à la salle polyvalente, à un verre de l'amitié, ils recevront une chemise contenant tous 
les documents pouvant les aider à découvrir Marzan. 
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FESTIVITÉS DE FIN D’ÉTÉ 

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

« VIDE GRENIERS » 
Attendu et annoncé depuis un certain temps, un Vide greniers, au profit de La Ligue contre le cancer, va  

être organisé sur notre commune le : 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 
Le rendez-vous est fixé Place de la Fontaine à partir de 8 h pour le public. 
 
Toute la journée, une animation par micro trottoir animera les stands et à compter de 15 h, Celmar, DJ Fhash 
dance mettra une bonne ambiance musicale sur toute la place. 
 
Organisé par « Les Rives de Vilaines » et le concours des commerçants, du matériel du Club de l’amitié et de la 
municipalité de Marzan, cette journée promet d’être animée et joyeuse. 
Elle permettra à ceux qui veulent se débarrasser des objets dont ils n’ont plus l’usage de faire un peu de place 
dans leur grenier ou leur sous-sol, pour savoir où caser leurs futurs achats !!! 
 
Les inscriptions se font au 02 99 90 63 22  ou rivesdevilaine@wanadoo.fr  
Le prix pour les exposants est de 10 € pour 4 m linéaires.                            Renseignements au 02 99 90 65 75 

FESTIVAL DES TERRES DÉFRICHÉES. 
Concert de reggae et rock le 25 octobre 2014 à 20h30, salle polyvalente de Marzan. Le groupe San'jyla avec 

sa diversité et ses couleurs musicales s'impose comme une valeur montante de reggae hexagonal, agrémenté 
d'une énergie positive salvatrice. 
Et en première partie, les Humming de Questembert vous feront voyager dans l'univers rock alternatif... les 
amateurs des gros sons et larsen seront servis.  
Les billets peuvent être achetés dès le 1er Septembre à la Mairie et à la Médiathèque au prix de 7 €. 
Il est à noter que les billets vendus sur place, à l’entrée du concert, le seront au prix de 9 €. 

CALENDRIER DES FÊTES À VENIR : 
 

♦ Dimanche 7 septembre : Kermesse de Miquel 
♦ Dimanche 14 septembre : Concours de boules 
♦ Samedi 20 septembre : Vide greniers, au profit de La Ligue contre le cancer 
♦ Samedi 4 octobre : Spectacle et repas crêpes : APEL école St Gildas 
♦ Samedi 11 octobre : Tournoi BSFT (Breizh Sud Football de Table) 
♦ Samedi 11 octobre : Repas "En avant les P'tits Loups" 
♦ Vendredi 17 octobre : Calendrier des fêtes 20h30 salle du 12 juillet (au stade de foot) 
♦ Dimanche 26 octobre : Concours de soupe, au profit de La Ligue contre le cancer 

ATTENTION !! 
Pour faire paraître dans le n° 30 du Marz’Annonces de début octobre 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 8 septembre 2014 
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