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INVITATION AUX VŒUX DU MAIRE 

Denis LE RALLE, Maire de Marzan 

et son Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à la 

Cérémonie des vœux annuels qui se déroulera 

Le VENDREDI 16 JANVIER 2015 à 19 H 

À la Salle Polyvalente de Marzan 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie 

INFORMATION SUR LE SERVICE D’EAU 

Vous êtes régulièrement démarché par la société DOMEO qui vous engage à souscrire un contrat d’assurance cou-

vrant des risques de dégât des eaux sur des canalisations intérieures ou extérieures de l’habitation. 

Société de courtage, DOMEO distribue des contrats d’assurance sous la marque VEOLIA HABITAT SERVI-

CES.  

EN AUCUN CAS cette société n’est missionnée ni cautionnée par le Syndicat Intercommunal SIAEP de 

la région de Questembert.  

La souscription à ce contrat N’EST ABSOLUMENT PAS OBLIGATOIRE. Il s’agit d’une opération de marke-

ting.  

De plus, il convient de rappeler que :  

les assurances multirisques des habitations couvrent généralement ce type de sinistre. A vérifier auprès de votre 

assureur ; 

en cas de consommation anormale d’eau potable résultant d’une fuite indécelable sur canalisation d’eau (à l’ex-

clusion des appareils ménagers, équipements sanitaires ou de chauffage), et sous conditions fixées par la loi 

« Warsmann » du 17 mai 2011, il est possible de solliciter un dégrèvement sur la facture d’eau (à faire parve-

nir à Veolia Eau, prestataire de service pour le SIAEP Questembert). 

Outre ces principes, l’usager du service d’eau est responsable de son compteur et se doit donc de le vérifier réguliè-

rement.  

ATTENTION !! 
Après le prochain Marz’Annonces qui paraîtra le lundi 19 janvier 2015, le Marz’Annonces suivant 

(n° 32), ne paraîtra que début juillet. Merci de ne pas nous envoyer d’informations, de photos et de 
comptes-rendus associatifs avant le mois d’Avril, ils risqueraient d’être « oubliées », nous vous le 

rappellerons le moment venu dans le Petit Marz’Annonces. 

Nous publions dans le Petit Marz’Annonces uniquement vos annonces, sans photos. 

marzannonces-pb@orange.fr, ou par courrier à la Mairie, avant le 25 de chaque mois 
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NOUVELLES DE LA MÉDIATHÈQUE 
Le programme 2015 est en cours de préparation, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vo-

tre agenda pour le mois de Janvier : 

♦ Mercredi 7 à 15h00 : À vous de jouer ! (jeux de plateau adultes et enfants dès 8 ans) 

♦ Samedi 10 à 10h30 : Heure du conte (des histoires pour les enfants à partir de 3 ans) 

♦ Samedi 17 à 10h00 : Spectacle « Blanc de blanc » par la compagnie Les Mots clés 

 (pour les enfants de 0 à 6 ans) 

♦ Samedi 17 à 11h00 : Remise des prix du concours de dessins 2014 

♦ Du samedi 17 au samedi 7 février : Exposition « Les hivers blancs » 

CHANGEMENT DE LOCAUX DE L’ESPACE EMPLOI FORMATION DE LA ROCHE BERNARD 

Nous vous informons qu’à compter du  12 janvier, les permanences du service emploi formation de la 

Roche Bernard auront lieu dans les locaux de la mairie de la Roche Bernard, Place du Pilori, à l’angle de 

la rue Haute Notre Dame et la rue du Docteur Cornudet. 

Le service sera dorénavant ouvert le lundi de 9 h à 12 h, sur rendez vous uniquement, ainsi que le 

mardi et le jeudi de 9h à 12 h et de 14h à 17 h, sans rendez vous. 

L’Espace Emploi Formation de Muzillac situé Place du Vieux Couvent continue de vous accueillir le lundi 

de 9 h à 12 h et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17 h.  

Vous pouvez joindre l’équipe au 02 97 41 68 75. 

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES MIMOSAS 

Le plan d’aménagement de la rue des Mimosas est affiché dans la salle du Conseil de la mairie où vous 

pouvez le consulter jusqu’au 31 décembre. Si vous avez des  observations ou des projets futurs sur les terrains 

constructibles de cette rue, vous voudrez bien les noter dans le cahier mis à votre disposition. 

M. LE RALLE et Mme BENOIT se tiennent à votre disposition pour tout renseignement. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur  les listes électorales jusqu’au 31 décembre, au 

secrétariat de la mairie, muni d’une pièce d’identité. 

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 
Avec l’arrivée de l’hiver, les feuilles des arbres sont tombées et les nids de frelons sont plus visibles. Si 

vous en découvrez un, n’hésitez à le signaler à la mairie qui doit les recenser jusqu’au 31 décembre. La période 

de destruction est terminée, les reines ont quitté le nid et ne retourneront plus dans le même au printemps.  

Dès les beaux jours, nous vous demanderons d’être vigilants et vous rappelons que dès lors qu’il s’agit de 

frelons asiatiques, la commune prend en charge  les frais de destruction.  

Nous vous en reparlerons dans les prochains Marz’Annonces. 

Merci pour votre compréhension. 
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