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EXPOSITION NOS METIERS ONT DE L’AVENIR  

Du mardi 21 octobre au samedi 8 novembre  

Exposition photographique et sonore, proposée par la Maison De l’Emploi du pays de Vannes.  

12 professionnels ont accepté d’être photographiés dans leur environnement de travail. Chaque portrait est ac-

compagné d’un témoignage sonore où ils retracent leur parcours professionnel, leur quotidien au travail mais 

aussi le plaisir ou les difficultés qu’ils éprouvent dans leurs pratiques. Une rencontre avec Yves Berrier (le pho-

tographe) est prévue.  

LES P’TITS ZARTISTES  

Mercredi 29 octobre à 16h00  et  Mercredi 26 novembre à 16h00  

Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans.  

RENCONTRE MULTIMEDIA  

Vendredi 31 octobre de 18h00 à 19h00  et  Vendredi 28 novembre de 18h00 à 19h00 

A VOUS DE JOUER !  

Mercredi 5 novembre à 15h00  

Jeux de plateaux, tout public de 8 à 110 ans.  

L’HEURE DU CONTE  

Samedi 15 novembre à 10h30  

Lecture d'histoires pour les enfants à partir de 3 ans. 

APERO'LIVRES  

Vendredi 21 novembre à 18h30  

Jeunes (à partir de 15 ans) et adultes.  

Venez partager vos coups de cœurs avec nous !  

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE 

Organisé par le Club de l’Amitié, le traditionnel Marché de Noël aura lieu à la salle de sport le  

Dimanche 7 décembre 2014 
Si vous envisagez de participer à cette manifestation, vous devez vous inscrire dés maintenant 

auprès de :                        Martine CONTRATTI  au  02 99 91 47 74  

Le prix de la table de 1,80 m est de 8 € et de 12 € pour deux tables (3,60 m linéaire d’exposition) 

Pour disposer d’une grille d’exposition, le cout est de 3 € la grille. 

N’attendez pas pour vous inscrire. 
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MARCHÉ DE NOËL 

La Ligue contre le Cancer du Morbihan a organisé récemment deux manifestations dans le but de recueillir des 

fonds. D’une part un Vide Grenier le samedi 20 Septembre dans le centre du bourg et par ailleurs dimanche 26 

octobre un Concours de Soupe. Ces deux collectes de fonds ont permis de recueillir 1223€ à l’occasion du 

Vide Grenier et 638€ pour le Concours de Soupe. À tous un grand merci !! 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 



EXPOSITION MULTI- VDI - FORUM DE RECRUTEMENT  

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

Dimanche 30 novembre à la salle polyvalente : exposition multi- VDI - Forum de recrutement, de 
10h00 à 18h00 entrée gratuite, 30 exposants (bien être, prêt à portée, bijoux, accessoires ...)  
Atelier culinaire, défilé de mode, conférence métier, organisée par l'association VDI développement 
de Mauron à laquelle 3 personnes de Marzan adhérent. 

ATTENTION !! 
Pour faire paraître dans le n° 31 du Marz’Annonces de début janvier 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 décembre 2014 
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2014 
TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES AJONCS À L’ASSOCIATION « BOUGE TA BULLE »  
Suite à la demande de renouvellement de location de la salle des ajoncs à l’association « Bouge ta Bulle » dont le 

siège est à SULNIAC (Morbihan), le Conseil Municipal décide de reconduire le tarif de 250 €, pour la pé-

riode allant de septembre 2014 à juin 2015. 

MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES MIMOSAS 
Le Conseil Municipal confie la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue des Mimosas au Cabinet Urbaé. 
Pour la réalisation du lever topographique, la mission est sous-traitée par le Cabinet Urbaé au Cabinet LE-
MEUR et lui sera réglée directement. 
Il autorise M. le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre.  

REMPLACEMENT DE LA VMC DE LA SALLE POLYVALENTE 
La VMC de la salle polyvalente est hors d’usage. Le constat en a été fait par l’entreprise SER de NIVILLAC 
suite à son intervention pour un dépannage.  

Cette entreprise présente un devis s’élevant à 823.39 € T.T.C. pour le remplacement de la VMC. Compte tenu 
de l’urgence de cette intervention, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à faire réaliser ces travaux par la Sté 

SER, sans établissement d’autre devis de comparaison. 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ PAR LE PARKING DE LA POSTE 
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la demande faite d’autoriser l’accès à la propriété cadastrée ZP 
n°233 par le parking de la Poste et l’espace engazonné les séparant.  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT - A.L.S.H.  

Le projet de construction d’un A.L.S.H. avance à grands pas. De nombreuses réunions de travail en mode par-

ticipatif ont eu lieu, regroupant dans le cadre d’un comité de pilotage, architecte, élus et administratif. Nous 

sommes actuellement dans une démarche de peaufinage de l’Avant Projet Sommaire. 

L’Avant Projet Définitif sera présenté au cours d’un prochain Conseil Municipal. Accompagnés de l’architecte, 

des élus ont effectué des visites de structures existantes, dans d’autres communes, afin de recueillir des informa-

tions permettant d’optimiser ce projet. 

Le site retenu pour la construction est situé entre la rue du Général de Gaulle et la rue des Ajoncs, à l’entrée 

Ouest de la commune de Marzan. 

Une attention toute particulière a été réservée à la réalisation d’un projet économe en énergie, en utilisant des 

matériaux de bonne qualité, de bonne tenue dans le temps et nécessitant peu d’entretien. 

Nous reviendrons sur ce projet dans le cadre de nos prochaines parutions.  

ATTENTION ! ATTENTION !   
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE LE JEUDI 6 NOVEMBRE 2014, POUR TOUTE LA MATINÉE. 


