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REPAS DES SENIORS  

Samedi 16 novembre, M. le Maire et les membres du CCAS ont accueilli les seniors de plus de 70 ans autour 
d’un excellent repas élaboré par Damien LUBERT, gérant de notre supérette de proximité. Ce repas s’est dé-
roulé dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Emmanuelle et Gaël ont  animé l’après midi : histoires, 
chants, chansons et danses dont nos convives  sont très friands. 
Ont été mis à l’honneur nos doyens et doyennes de la commune, M. LE BOT Emile et Mme PIVAULT Au-
gustine,  tous deux âgés de 93 ans mais qui ne pouvaient nous honorer de leur présence, ainsi que les deux plus 
anciens assistants à cette journée (voir photo),  Mme BERTHE Madeleine, 90 ans et M. RYO Désiré, 89 
ans.  Tous les autres seniors absents au repas ont reçu leur colis  de Noël   avant les fêtes. Nous remercions 
Damien et son équipe pour le repas,  Emmanuelle et Gaël pour l’animation, l’Association du matériel pour le 
prêt de la vaisselle, les bénévoles et membres du CCAS, le personnel communal  pour leur investissement dans 
l’organisation de cette journée.  

Le prochain rendez vous est fixé pour l’an prochain. 

Comme chaque année en juin, des membres du jury de Nivillac et la Roche Bernard ont sillonné la commune 
pour visiter les jardins des particuliers inscrits au concours communal des maisons fleuries. Ces jardins doi-
vent être visibles depuis l’espace public, les jurés n’étant pas autorisés à pénétrer sur les propriétés. 
Le 26 octobre dernier, en présence de M. MOÏSE, maire, M. ROSIER et Mme DUSSART,  membres de la 
commission des maisons fleuries, 11 participants  ont été récompensés par un bon d’achat auprès d’une jardi-
nerie. 
Le 1er prix a été décerné à M. Jean Jacques BENOIT, Rue 
de la Mairie. La commune remercie les membres du jury 
et félicite les 11 participants pour leur implication dans 
l’embellissement de leurs jardins, toujours agréable à voir. 
Tous les particuliers ayant un jardin visible de la rue et 
souhaitant participer, peuvent s’inscrire dès le mois de mai 
auprès de la mairie. 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES  
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En route vers 2014 et ses élections !  

LE MOT DU MAIRE 

 
Chers concitoyens, chers amis ! 
 
2013 s’est terminé avec son lot de problèmes et d’inquiétudes, atteignant un niveau national 
bien supérieur à celui des années précédentes. 
Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Mes pensées vont bien sûr vers les plus défavorisés, pour qui la hausse du coût de la vie et des impôts, plus la 
menace d’une perte d’emploi, risquent à tout moment de faire basculer leur vie et celle de leurs enfants dans la 
précarité.    

Tenez bons, des jours meilleurs arriveront forcément ! 
Bientôt mars 2014 ! Dans 3 mois, ce mandat municipal, démarré en 2008, sera déjà terminé. 
Le temps est passé très vite, occupé à arbitrer, décider et bâtir  dans le respect de l’intérêt collectif. 
Après de longues réflexions et hésitations, j’ai décidé de ne pas briguer un second mandat, même si je suis per-
suadé qu’on ne construit pas efficacement sur un seul mandat, mais sur la durée au minimum de 2 mandats.  
Deux raisons principales m’ont conduit à prendre cette sage décision :  
• l’âge principalement car je crois qu’il faut savoir arrêter au bon moment et passer le flambeau sans attendre 

qu’il soit trop tard,  
• mais aussi l’aspiration à une vie privée plus riche et plus dense car lorsqu’on est maire, la vie privée passe 

après. 
Je mentirais si je disais que je pars le cœur léger ; on ne quitte pas une telle fonction aussi prenante et captivante 
sans éprouver des regrets et de la tristesse. 
Nous avons réalisé avec l’équipe municipale la totalité du programme annoncé dans notre profession de foi ; et 
malgré la baisse des aides de l’État, nous avons su préserver nos ressources financières et  notre commune est 
fière de pouvoir afficher aujourd’hui un des taux d’endettement par habitant le plus faible des 261 com-
munes du département. 
Tout ce programme a été réalisé,  grâce à une équipe d’élus compétente, qui lorsque les décisions étaient un peu 
difficiles, m’a toujours accordé son soutien et grâce également au personnel communal dont l’investissement a 
été exemplaire. Qu’ils en soient tous grandement remerciés ! 
Être maire aujourd’hui n’est pas chose facile, car nos concitoyens attendent beaucoup du maire, trop peut-être ! 
Les sollicitations sont diverses et nombreuses et il est difficile d’y répondre toujours favorablement, ce qui peut 
parfois paraître injuste.  
J’ai essayé d’accomplir ma mission avec tout l’engagement qu’elle mérite, et j’espère que mon passage aura porté 
quelques fruits qui auront permis de faire avancer notre commune dans le bon sens. 

Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir servir notre commune ! 
Les hommes passent, les structures restent !  Une nouvelle page va se tourner à MARZAN;  
J’ignore qui me succédera mais je fais confiance aux électrices et électeurs, pour faire le choix qui sera le meilleur, 
pour le développement et le rayonnement de notre commune. 
Je souhaite à mon futur successeur de s’épanouir dans ses fonctions, autant que j’ai pu y trouver moi-même un 
véritable plaisir. Tous mes vœux de réussite l’accompagneront. 
Enfin, convaincu que lorsqu’on est maire un jour, on est maire pour toujours, la vie municipale marzanaise 
continuera de m’intéresser bien après les élections municipales. 
Encore une fois, merci à vous tous, à toutes celles et à tous ceux qui m’ont soutenu et accompagné tout 
au long de ces six dernières années.  

Je vous souhaite, chers amis, d’avoir confiance en l’avenir. 
 

 
Bien cordialement,  

Votre Maire, 
Édouard MOÏSE  

 
 

Bonne et heureuse année à toutes et tous 
Bonne et heureuse année à toutes et tous 
Bonne et heureuse année à toutes et tous 
Bonne et heureuse année à toutes et tous ....    

Bonne chance à Marzan
Bonne chance à Marzan
Bonne chance à Marzan
Bonne chance à Marzan    
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Cette année pour la première fois, grâce aux bénévoles du canton, 
Marzan a organisé la 1ère FETE DE LA SOUPE. 
Une banderole élaborée par Alice BLEUNVEN-COSTE, Amélie 
HAMON, Rose et Lilian ORJUBIN, Maeva et Lilian RAGOT, Lisa et Manon 
RICHARD, Enzo ROBERT, Yael TRIBALLIER, les p’tits z’artistes de la mé-
diathèque ont décoré l’entrée de la salle. Merci à tous !! 
Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité autour des 
nombreux (ses) soupières qui nous ont fait déguster leur fabrication maison. 
La meilleure soupe a été récompensée, c’est d’ailleurs le seul homme, en la 
personne de Patrice BEAUBE qui a remporté le 1er prix. Les autres partici-
pants ont reçu un diplôme. 
A 14 heures, Jean GICQUEL, conteur a fait rêver petits et grands autour de ses 
contes, puis la Chorale « Quai de l’Oust » nous ont interprété des chants de ma-
rins.  
Les gains remis à la Ligue contre le cancer du Morbihan s’élèvent à 607€. 

Un nouveau rendez vous est fixé pour le 26 octobre2014. 
 
Nous remercions les membres de la ligue 
contre le cancer, les bénévoles, les sou-
pières, les P’tits Z’artistes, le conteur et 
les chanteurs de la chorale pour leur in-
vestissement dans cette manifestation qui 
n’aurait pu avoir lieu sans leur aide. 

FÊTE DE LA SOUPE 
AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER  
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Qu'est-ce que la Ligue contre le Cancer ? 
C'est une association agréée nationale qui regroupe 103 comités dé-
partementaux. Le Comité du Morbihan travaille avec 14 hôpitaux, 
cliniques du département afin d’aider les malades au plus près.  
Beaucoup d’associations, de bénévoles sont des partenaires privilégiés 
et organisent régulièrement des manifestations au profit de la Ligue.  
Quelles  activités financez-vous avec les fonds récoltés ?  
Nous avons 3 axes d'activité : 

• l'aide à la recherche (40 % de nos dépenses). Le comité du Morbihan finance 14 projets de recherche. 
• l'aide directe aux malades (40 %) : nous sommes proches des malades avec l’aide à domicile (10 h/an), l’aide 

en urgence pour des personnes en grande difficulté financières, l’aide psychologique, les soins et les conseils 
esthétiques (perruques) qui apportent  une "bulle de confort" à un corps maltraité par la maladie. 

• le dépistage et la prévention (20 %) : auprès des adolescents  sur les dangers de l'alcool, du tabac ou du so-
leil.  (9 900 élèves vus en 2011).  

Nous mettons aussi en avant les bénéfices de l'activité  physique pour prévenir le risque de cancer. Enfin, nous 
envisageons de développer la prévention dans les entreprises avec une exposition itinérante. 
 Comment peut-on bénéficier de l'aide de la Ligue ? 

 Le plus souvent en prenant contact avec une infirmière ou une 
assistante sociale sur les lieux de soins (hôpitaux, cliniques), au 
comité départemental à Vannes :  02.97.54.18.18.  
Vous pouvez aussi allez visiter notre site internet en cliquant sur 
le département Morbihan sur www.ligue-cancer.net  
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  

Le dimanche 10 novembre, s’est déroulé la commémoration de la guerre 14/18. Après la messe, nos anciens 
combattants, accompagnés de M. Le Maire, d’une partie du conseil municipal, se sont rendus au monument 
aux morts pour un dépôt de gerbe. Après le discours de M. le Maire, c’est avec beaucoup d’émotion que Ke-
riann, Noah, Clémence, Marie, Oriane, Yvan, Estelle, Rose, Timothée, Maxence, Cécile, Anna, Salomé et Clé-
ment , élèves à l’École St Gildas ont lu une lettre d’un soldat à sa femme, puis ont chanté la Marseillaise, nous 
les remercions ainsi que leur professeur Mélissa, également présente.  

Cette cérémonie s’est terminée autour du pot de l’amitié. 

Depuis juin 2013, 

hausse des plafonds 

de ressources : 

60 % des ménages 

peuvent bénéficier 

d’aides financières. 

Faites des économies en réalisant des travaux

Propriétaires, des subventions sont toujours possibles pour: 

-L’amélioration de la performance énergétique des logements

-L’adaptation au handicap ou au vieillissement

Les conditions de base : 
-Logement de plus de 15 ans 

-Plafonds de ressources

-Gain énergétique minimum ou projet global 

d’adaptation 

Les conditions de base : 
-Logement de plus de 15 ans 

-Plafonds de ressources

-Gain énergétique minimum ou projet global 

d’adaptation 

Des questions ? 

Le PACT HD 56 vous conseille et vous accompagne pour toutes vos démarches

� Nous nous déplaçons à votre domicile pour effectuer un diagnostic technique et thermique de 

votre habitation ainsi qu’une étude financière.  Nous effectuons aussi les demandes et le versement 

des subventions.

� Pour tout renseignement, contactez-nous du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h.

Le programme OPAH est terminé dans votre commune

mais vous pouvez toujours bénéficier de subventions de : 

• L’Agence NAtionale de l’Habitat

• Le programme « Habiter Mieux » ou « Eco-Rénov »

• Le Conseil Général

• Les caisses de retraite

• L’Agence NAtionale de l’Habitat

• Le programme « Habiter Mieux » ou « Eco-Rénov »

• Le Conseil Général

• Les caisses de retraite

En plus, vous pourrez peut–être bénéficier du crédit d’impôt, de la TVA réduite, de l’éco PTZ.

02 97 40 96 96



 

EXPO VENTE DE NOËL  
Le samedi 14 décembre dernier, s’est déroulée la 6ème édition de l’Ex-
po Vente de Noël, rassemblant  25 exposants. Certains, fidèles ou 
d’autres, nouveaux sont venus exposer et vendre leurs diverses créa-
tions faites main (bijoux, peinture, art floral, poupée en laine, décors 
de Noël, biscuits et confiture maison….). Tout semblait féérique 
dans cette grande salle. 
Les élèves de l’école du Pigeon Vert ont interprété quelques chants à 
la médiathèque. 

Le nouveau Père Noël, l’ancien étant trop fatigué, a distribué des bonbons à nos chers bambins et les a accom-
pagnés durant la journée, pour des tours de calèche dans le bourg. 
Sous un ciel étoilé, 90 personnes environ ont marché, éclairées avec des torches proposées par les randonneurs 
de Marz’En Rando. La calèche du Père Noël, prêtée par le Club de l’Amitié, les accompagnait joyeusement. Au 
retour, les marcheurs ont pu se réchauffer autour d’une bonne soupe chaude à l’oignon, offerte par l’associa-
tion. 
Les bénévoles du stand crêpes, gaufres, galettes saucisses et vin chaud  n’ont pas « chômé » afin d’assouvir les 
petites faims de chacun. 
L’Association des brancardiers et hospitalières de Marzan ont proposé à la vente , au profit de l’Hospitalité dio-
césaine d’Arvor, de beaux sapins qui ont égayé nos demeures le soir de Noël. 
Cette journée s’est déroulée dans une bonne ambiance. 
Le Club de l’Amitié tient à remercier tous les bénévoles, les commerçants Votre Marché, Les Rives de Vilaine, 
Breizh Coiffure, Chantal Coiffure, l’association du matériel, le service technique de la commune ainsi que la 
municipalité pour avoir mis une salle à leur disposition et permis aussi l’organisation de cette belle manifesta-
tion. 

Rendez vous est fixé à l’année prochaine. 
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APPROBATION DE LA MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

Modification du PLU en vue de passer en zone 1AUi une partie (environ 9 hectares) de l’actuelle zone 2AUi dite 

de Bel Air Sud, modifier le règlement afférent à ce zonage et ajouter une précision dans le règlement des zones 

A afin de permettre aux associés de GAEC ou Sociétés d’exploitation agricole d’y construire leur habitation aux 

mêmes conditions que les exploitants individuels : 

⇒-mettre à jour le plan des servitudes pour y faire figurer le tracé de l’emprise de sécurité de part et d’autre de la 

canalisation de gaz 

⇒-modifier le règlement applicable aux zones Na pour y permettre l’édification des bâtiments nécessaires aux 

activités d’exploitations forestières exercées dans le cadre d’un plan de gestion 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la modification n°3 du Plan Local d’urbanisme en y ap-

portant les ajustements mentionnés dans le rapport de présentation et le tableau récapitulatif 

LANCEMENT D’UNE ACTUALISATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

Pour la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme, Monsieur le Préfet a demandé que le zonage d’assainisse-

ment collectif soit actualisé pour intégrer la zone de Bel Air Sud. 

Le devis du bureau d’étude SICAA Bretagne transmis par le SIAEP de Questembert est de 4 024,54 € TTC. Une 

mise en concurrence a été réalisée à la demande de la Mairie : 

Devis EF études : 2 852,42 € TTC. Il faudra éventuellement rajouter des forages et des tests de perméabilité. 

Devis AETEQ études : 3 528,20 € TTC. Il faudra éventuellement rajouter entre 2 et 5 forages et une réunion 

technique supplémentaire. 

Tous ces devis ne comprennent pas les honoraires relatifs à la réalisation d’une éventuelle étude environnemen-

tale qui pourrait être exigée par la DREAL. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le SIAEP pour le lancement 

de l’actualisation du zonage d’assainissement et à signer une convention avec le SIAEP pour le remboursement 

des honoraires de « EF études » et des frais liés à l’enquête publique 

ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE MODIFICATION DU N°3 DU PLU  

Le Conseil a délibéré le 04 juillet 2013 pour la prise en charge de l’avenant relatif à l’étude environnementale liée 

à la modification n°3 du PLU. Cette délibération est sans objet puisque la Communauté de Communes Arc Sud 

Bretagne a accepté sur demande de la Mairie de prendre en charge les honoraires supplémentaires. 

ENGAGEMENT DANS LE PROJET « BRETAGNE HAUT DÉBIT »  

Arc Sud Bretagne a approuvé la stratégie de déploiement numérique proposée par le Schéma Directeur Territo-

rial d’Aménagement Numérique du Morbihan. ASB a retenu des zonages sur lesquels une amélioration des 

connexions ADSL sera mise en œuvre, 2 zones retenues sur la commune de Marzan (rue de la source et le po-

teau de Kergentil) soit au total 623 lignes. 

Le Syndicat Mixte Megalis sera maître d’ouvrage des travaux qui seront réalisés entre 2014 et 2016. 

Pour la commune de Marzan, l’engagement financier serait de 49 994 € dont 24 997 € à régler en 2014. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au programme « Bretagne Haut Débit » aux côtés d’ASB. 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2013  

PRÉSENTS : MM. Edouard MOÏSE, Denis LE RALLE, Bruno ROSIER, Mmes Colette BENOIT, Annie PI-
NIER, Annie DRENO, MM. Patrice BEAUBE, Gérard DELONDRE, Eric LIPPENS.  
ABSENTS EXCUSÉS : Mme Patricia TALIO a donné pouvoir à M Edouard MOÏSE 
 M. Christian TREMANT a donné pouvoir à M Denis LE RALLE 
 M. Gaël BALEINE a donné pouvoir à M Bruno ROSIER 
 M. Jean-François LE COINTE a donné pouvoir à M Gérard DELONDRE 
 Mme Martine DUSSART 
ABSENTS : MM. Jean-François JOSSO, Gilbert BOURBAN, Dominique LE RUYER. 
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ACHAT DE MATÉRIEL EN COMMUN AVEC LA COMMUNE DE SAINT DOLAY  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de participer à l’acquisition en commun avec la commune de Saint 

Dolay  d’un désherbeur thermique, d’un désherbeur mécanique et d’un laveur haute pression.  

Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention d’utilisation de ces matériels avec la commune de Saint 

Dolay.  Participation de la Commune de Marzan (50 %) :  7 037,45 € 

ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR  

Il est proposé d’acquérir un deuxième défibrillateur qui serait installé dans un lieu qui reste à définir (préau du 

jardin au puits, porche de l’église ou salle des Ajoncs). Deux entreprises ont fait une proposition : 

MABEO : 2 468,74 € TTC      LA CENTRALE MEDICALE : 1 968,00 € TTC 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de la société La Centrale Médicale. 

ACHAT D’UN COLUMBARIUM  

Le columbarium actuel devient complet. En se basant sur le modèle existant, deux propositions sont faites :  

GRANIMOND (le fournisseur du columbarium en place) : 8 334, 66 € HT  et MUNIER (modèle ressemblant 

à celui de GRANIMOND) : 11 571,71 € HT 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter sa décision à la prochaine séance pour prendre connais-

sance d’autres modèles de columbarium que ceux présentés. 

REMPLACEMENT DU SERVEUR INFORMATIQUE DE LA MAIRIE  

Le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis par les sociétés Somaintel et Berger-

Levrault pour le remplacement du serveur informatique de la Mairie :     Somaintel : 8 130,40 € TTC    Berger 

Levrault : 4 989,54 € TTC 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de l’entreprise Berger Levrault. 

ACHAT D’UN EXTINCTEUR  

La chaufferie de la médiathèque n’est pas équipée d’extincteur. La « Protection Armoricaine » propose un ex-

tincteur poudre 6kg au prix de 115,29 € TTC. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir cette propo-

sition. 

AUTORISATION DE LEVÉE DES SOMMES SÉQUESTRÉES LORS DE LA VENTE DES LOTS DU LOTISSEMENT 

« HAMEAU DE KERCOËT »  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déroger à l’article 14 du cahier des charges du lotissement 

qui stipule que les acquéreurs verseront un dépôt de garantie de 400 € à la signature de l’acte. Il propose d’auto-

riser le notaire à rembourser aux propriétaires la somme séquestrée à la fin des travaux de construction des ha-

bitations. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à lever les sommes séquestrées à la fin 

des travaux de construction des habitations (après vérification sur le site de l’absence de dégradation) sans atten-

dre le 31 décembre 2014. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF À LA MODIFICATION DES STATUTS D’ARC SUD BRETAGNE 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’Arrêté Préfectoral en date du 16 juillet 2013 relatif à 

la modification des statuts de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne consistant en l’ajout dans la ru-

brique  « compétence facultatives – compétences sociales » des dispositions suivantes :   -Politique gérontologi-

que : portage de la plateforme d’information et de coordination gérontologique du sud Est Morbihan - soutien 

du maintien à domicile. 

REFUS D’ARC SUD BRETAGNE DE PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT SCOLAIRE VERS QUESTEMBERT 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne a refusé 

la signature d’une convention proposée par le SITS de Questembert pour la prise en charge par Arc Sud Breta-

gne de la participation aux frais de transport des élèves vers Questembert. 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2013 (SUITE) 
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FOURNITURES SCOLAIRES  

Jusqu’à présent, les crédits alloués aux écoles pour les fournitures scolaires faisaient l’objet de factures que rece-

vaient les écoles de leurs fournisseurs (factures établies au nom des écoles). 

Dorénavant, la Trésorerie n’accepte plus de régler des factures qui ne seront pas établies au nom de la commune. 

Il s’en suit une difficulté de gestion importante (nous recevrions des factures de fournisseurs sans savoir à quelle 

école l’imputer). 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter de verser les crédits de fournitures scolaires sous forme de 

subvention (aux OGEC pour les écoles privées et aux amicales laïques pour les écoles publiques). Les subventions 

seront versées au vu des factures de fournitures scolaires.. 

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2012 ÉTABLI PAR LE SIAEP RELATIF AU PRIX ET À LA QUALITÉ DES SERVI-

CES PUBLICS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET D’EAU POTABLE  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner un avis favorable sur les rapports établis par le SIAEP de 

Questembert sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif et d’eau potable pour l’année 

2012. 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)« VILAINE »  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner un avis favorable au projet de SAGE Vilaine consultable en 

Mairie sous forme de CDRom. 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU CONSEIL PORTUAIRE DU PORT DE LA ROCHE 

BERNARD  

Le mandat des membres du Conseil Portuaire du port départemental de la Roche Bernard-Férel-Marzan-Nivillac 

ayant expiré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer les délégués communaux suivants au Comité 

Portuaire : Membre titulaire : M. Bruno ROSIER, Membre suppléant : M. Patrice BEAUBE 

SALLE DES AJONCS : TARIF DE LOCATION POUR L’ASSOCIATION « BOUGE TA BULLE »  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le tarif de location de la salle des Ajoncs à l’association « Bouge 

ta bulle » à 250 € pour la saison (de septembre à juin) à raison de quatre heures hebdomadaires. 

RECRUTEMENT D’UN AGENT AUX SERVICES TECHNIQUES EN CONTRAT « EMPLOI D’AVENIR » 

Au cours de la séance du 4 juillet 2013, le Conseil Municipal a créé un poste en contrat « emploi d’avenir » pour 

une durée d’un an renouvelable deux fois. La mission locale de Guérande a proposé la candidature de Monsieur 

Tanguy ALLAIN. L’embauche est prévue le 14 octobre 2013. L’aide de l’Etat est de 75 % du SMIC Brut, les for-

mations seront dispensées par le CNFPT. 

PROGRAMME VOIRIE 2014 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le programme de voirie proposant d’enrober une partie de la 

VC 39 dite de Trémer. Les travaux commenceraient à l’embranchement de la route départementale 765 pour se 

terminer à la chapelle de Trémer. Le montant estimé des travaux s’élève à 35 650 € HT. Le Conseil Général du 

Morbihan accorde à la commune de Marzan une subvention de 30 % calculée sur une dépense subventionnable 

de 29 375 € HT. 

ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION  

Les panneaux actuels de signalétique dans le bourg sont aujourd’hui incomplets. Il convient de rajouter quelques 

« planches » sur les mâts et bras existants. Par ailleurs, quelques lieux ne sont pas indiqués. 

La signalétique existante fut achetée auprès de la compagnie LACROIX. Après avoir consulté un concurrent, il 

s’avère que le système de fixation est spécifique et que les autres fabricants ne peuvent adapter leur produit sur les 

mâts en place. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le principe de l’acquisition des panneaux, et de 

retenir la proposition de l’entreprise LACROIX pour un montant de  2 418,46 € HT. 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 26 SEPTEMBRE 2013 (SUITE) 
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 26 SEPTEMBRE 2013 (FIN) 
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TRAVAUX DE SÉCURISATION ROUTIÈRE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE PO-

LICE  

À propos du projet d’écluse (passage de courtoisie) de la rue de la Fontaine, les balises en plastique sont instal-

lées temporairement. Elles délimitent un alternat pour encore quelques mois. Il semble que le système fonc-

tionne. Il est temps de mener une réflexion sur une installation définitive. La commission des travaux s’est ren-

due sur place et propose une lisse en bois similaire à celle de la rue du Château. Monsieur le Maire rappelle que 

le passage de courtoisie prévue à l’entrée de la rue du Château est constitué de potelets en bois. Par ailleurs, les 

passages piétons ne sont pas aux normes handicapés. Leur modification peut être financée de la même manière 

que l’écluse. Enfin, les parents d’élèves et les enseignants souhaitent la mise en place de systèmes permettant de 

limiter la vitesse rue de la Gare. Ces projets concernant des voies départementales, le Conseil Général devra 

donner son avis avant d’entreprendre les travaux mais la première étape est le dépôt du dossier de subvention. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le programme de travaux de sécurisation, et autorise Mon-

sieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général au titre des 

« amendes de police » pour les équipements de sécurité. 

RUE DU CHÂTEAU : AUTORISATION POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR LA POSE D’UNE 

CONSOLE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR UNE HABITATION  

L’effacement des réseaux aériens de téléphone, d’électricité basse tension et d’éclairage public s’accompagne de 

l’installation de candélabres dans la rue du château. L’emprise des travaux inclut l’impasse Saint Pierre. 

L’éclairage public de cette impasse est assuré par une lanterne qui se trouve sur un poteau qui doit disparaitre. 

L’installation d’un candélabre à cet endroit est problématique, il est plus judicieux de fixer une applique sur le  

mur de l’habitation du n°3. 

Le propriétaire ayant donné son accord verbal, il lui a été soumis un projet de convention qu’il a accepté et si-

gné. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour la 

pose d’une applique d’éclairage publique sur le mur privé de l’habitation du 3, impasse Saint-Pierre. 

AUTORISATION POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR LA POSE D’UNE CANALISATION D’EAU 

PLUVIALE PRIVÉE SUR UN TERRAIN COMMUNAL 

Le propriétaire de la parcelle ZR 283 souhaite raccorder son tuyau d’évacuation des eaux pluviales dans le ré-

seau communal installé dans la parcelle ZR 220, propriété privée de la commune. 

La réalisation de ce branchement ne présente aucune difficulté technique particulière. 

Un accord verbal a été donné au propriétaire. Il convient de signer une convention de passage d’une canalisa-

tion privée sur un terrain communal. Le Conseil décide de sursoir à cette décision. 

VENTE PAR LA COMMUNE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE ZR 4 : FIXATION DU PRIX 

La parcelle ZR 4 a été estimée par France Domaine.sur la base d’une vente précédente réalisée par la commune. 

Il s’agissait d’une parcelle voisine dans la même zone du PLU (Na). La valeur vénale est de 0,25 € du m². Le 

Conseil Municipal ayant donné son accord de principe le 4 juillet, le bornage a été réalisé. La partie vendue à 

Monsieur DELAUNAY (150 m²) sera cadastrée ZR 300. 

Le Conseil décide de sursoir à cette décision. 

RÉALISATION DE CHICANES SUR L’ESPACE PIÉTONNIER ET CYCLISTE RUE DU CALVAIRE 

L’espace piéton le long de la rue du Calvaire assure aux cyclistes une sécurité très appréciable. A l’usage, il s’a-

vère que les riverains qui sortent leur véhicule de leur propriété sont parfois en situation de collision avec les 

cyclistes qui descendent à des vitesses excessives. Afin de réduire l’allure, il est proposé d’installer huit chicanes 

en bois, dans le même style que la lisse existante aux abords des entrées des propriétés. Les agents techniques 

se chargeraient de les construire et de les installer. Les demandes de devis de fournitures sont en cours. 



RUE DU CHÂTEAU : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE LOT « EAUX PLUVIALES ET VOIRIE »  

Lors de l’ouverture des plis de la consultation de mai 2013, le lot « eaux pluviales et voirie » avait été déclaré in-
fructueux. Une seconde consultation a donné les résultats suivants : 
CHARIER TP : 202 251,40 € HT,  SBTP : 232 161,00 € HT,  TPMT : 232 299,02 € HT 
LEMÉE TP : 222 419,00 € HT 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise CHARIER TP pour le lot « eaux pluviales et voi-
rie » pour un montant de 202 251,40 € HT. 
TÉLÉPHONIE : CHOIX DU FOURNISSEUR DE MATÉRIEL  

Trois entreprises ont remis des offres pour un matériel totalement identique : 
La Téléphonie Centrale : 3 140,00 € HT   Alrétélécom : 3 131,50 € HT   Orange : 3 547,86 € HT 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise Alrétélécom pour la fourniture de l’installation 
téléphonique. 
TÉLÉPHONIE : CHOIX DE L’OPÉRATEUR TÉLÉPHONIQUE  

En complément de l’acquisition de matériel téléphonique, les consommations, notamment en direction des télé-
phones portables, devaient être étudiées. Une mise en concurrence a été réalisée. 
Quatre entreprises ont remis des offres comparables en termes d’abonnements et de consommations : 
La Téléphonie Centrale : 2 327,40 € TTC   Orange : 3 522,24 € TTC   Alrétélécom (opérateur : LTI): 2 884,68 € 
TTC   Breizh télécom (opérateur : Futur Télécom filiale de SFR) : 2 286,24 € TTC 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, moins une abstention, de retenir l’opérateur Futur Télécom pour les 
abonnements et les consommations téléphoniques et internet. 
ACHAT D’UN COLUMBARIUM  

Deux possibilités sont présentées aux membres du Conseil Municipal : 
 « Floriac » de 12 cases pour 9 669,21 € TTC.    « CAP HORN » de 6 cases pour 7 483,75 € TTC 
La pose sera effectuée par les services techniques de la Commune 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition d’achat de deux « CAP HORN » de 6 ca-
ses pour 7 483,75 € TTC auprès de l’entreprise GRANIMOND. 

INSTALLATION D’UN DÉFIBRILLATEUR  

Le défibrillateur a été acheté, il reste à déterminer à quel emplacement, il sera installé. 
Deux entreprises ont réalisé un devis de branchement. 

SER : 200,00 € HT      TOBIE : 426,90 € HT 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’installer le défibrillateur sur la façade de la salle des Ajoncs et de rete-
nir la proposition de l’entreprise SER pour son installation pour 200,00 € HT. 
FIXATION DU PRIX DE VENTE D’UN TERRAIN  

La parcelle a été estimée ZR 4 par France Domaine sur la base d’un achat réalisé par la commune dans la même 
zone. La valeur vénale est de 0,25 € le m². 

Le Conseil Municipal ayant donné son accord de principe le 4 juillet, le bornage a été réalisé. 

La partie vendue à Monsieur DELAUNAY (150 m²) sera cadastrée ZR 300. 

Le conseil est invité à fixer le prix de vente sachant qu’une marge de 10 % par rapport à l’estimation est tolérée. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir le prix fixé par France Domaine, augmenté de 10% soit 0,28 
€ le m². 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2013  

PRÉSENTS : MM. Édouard MOÏSE, Denis LE RALLE, Bruno ROSIER, Mmes Colette BENOIT, Annie PI-
NIER, Annie DRENO, Martine DUSSART, Patricia TALIO, MM. Gaël BALEINE, Christian TREMANT, 
Gérard DELONDRE, Eric LIPPENS.  
ABSENTS EXCUSÉS : M. Dominique LE RUYER a donné pouvoir à M Édouard MOÏSE 
 M. Jean-François LE COINTE a donné pouvoir à M Gérard DELONDRE 
 M. Patrice BEAUBE 
ABSENTS : MM. Jean-François JOSSO, Gilbert BOURBAN,. 
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 7 NOVEMBRE 2013 (FIN) 

ATTENTION!!!  Il n’y aura pas de n° 29 de Marz’Annonces. 
ÉLECTIONS MUNICIPALES OBLIGENT !  

Ce numéro 28 constituera la dernière parution du  Bulletin 
Municipal conçue et diffusée par l’équipe municipale actuelle. 

SUBVENTION AUX ÉCOLES POUR L’ARBRE DE NOËL 2013  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir la subvention pour l’arbre de Noël des écoles 2013 à 

hauteur de 9 € par élève, 273 enfants sont concernés 
PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA RÉNOVATION CARTOGRAPHIQUE DE LA BORNE ERIS  

La mise à jour des plans (eRIS) des Communes membres d’Arc Sud Bretagne fera l’objet d’une commande 

groupée. L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) - Tourisme Arc Sud Bretagne 

propose que les communes prennent à leur charge 50 % de la dépense, soit entre 500 et 700 € par commune. 

(Consultation de fournisseurs en cours par l’EPIC). Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la 
participation financière de la commune pour la rénovation cartographique de la borne eRIS à hauteur de 50 % 

de la dépense. 

DEMANDE DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES : APEL SAINT GILDAS,  

Monsieur Stéphane DAVID, président de l’APEL Saint Gildas demande une subvention de 500 € pour pou-

voir financer un projet pédagogique « l’école Saint Gildas de Marzan fait son cirque ». Le spectacle aura lieu le 
6 décembre 2013 à 20h30. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer une subvention exceptionnelle 

de 500 € à l’APEL Saint Gildas. Toutefois, il demande qu’un courrier, précisant qu’à l’avenir, toute demande 

de subvention exceptionnelle devra être présentée avant le lancement du projet, soit adressé à l’association. 

DEMANDE DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES : BREIZH SUD FOOTBALL DE TABLE  

Le club de Football de Table de Marzan a participé, les 26 et 27 octobre au championnat de France à Fran-
conville (95). Son Président, Emmanuel SICHERE, sollicite le Conseil Municipal pour une subvention afin de 

couvrir les frais d’hôtel s’élevant à 320 € et les frais de route à 350 €. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d’allouer une subvention exceptionnelle de 200 € à Breizh Sud Football de Table. Toutefois, il demande qu’un 

courrier, précisant qu’à l’avenir, toute demande de subvention exceptionnelle devra être présentée avant le lan-

cement du projet, soit adressé à l’association. 
DÉVIATION KERRAULT/LE PARC 

Il est souhaitable que le centre bourg ne soit plus traversé par les poids lourds. Une demande a été adressée 

par courrier au Conseil Général puisqu’il s’agit de dévier une Route Départementale. La Voie Communale qui 

servirait de déviation est la VC 218. Il ne s’agit nullement de la rétrocéder au Conseil Général pour la transfor-

mer en Route Départementale. En conséquence, les travaux qui résulteraient d’un éventuel aménagement se-
raient à la charge de la commune. Un virage devra à être élargi pour assurer le croisement des véhicules poids 

lourds. Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de démarcher les propriétaires riverains de ce vi-

rage pour acquérir la surface nécessaire aux travaux d’élargissement. 

CIRCULATION ROUTIÈRE SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 774 B 

Il est constaté une vitesse excessive des véhicules sur la Route Départementale aux abords du hameau de Pen-

hap. Le Conseil Général sera sollicité pour mesurer la vitesse sur cette voie. 
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BIENVENUE À : 
 
� Tyliann ANÉZO 27 rue des Moulins - né le 9 septembre 2013  

� Aaron TARTAUD Kerrolay - né le 19 septembre 2013 

� Awena NAPOLITANO Kertamic - née le 20 septembre 2013 

� Noéline CLEMENT Casprais - née le 2 octobre 2013  

� Lucie GUILLOUZOUIC Mily - née le 30 octobre 2013 

� Soan MORIN Casprais - né le 3 novembre 2013 

� Chloé GALUDEC 6 Hameau de Kercoët - née le 7 novembre 2013 

� Alexia TRIGODET 16 lotissement des Mimosas - née le 18 novembre 2013 

� Evan PIVAUT Kerribêche - né le 23 novembre 2013 

ÉTAT CIVIL 

EN MÉMOIRE  
 
de Jacqueline AUNIS, Le Cosquer, décédée le 7 septembre à Nivillac 

de Julien GUEGAN, Kerjean, décédé le 9 septembre à Nivillac 

de Philippe JEHANNO, décédé le 24 septembre au lieu-dit Le Pont 

de Evelyne ARMI, Moulin de Kertouard, décédée le 27 septembre à Nivillac    

Certaines naissances et certains mariages n’apparaissent pas car les person-
nes concernées ne souhaitent pas de parution presse. 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR ACCOMPAGNENT LES NOUVEAUX 
ÉPOUX : 
 

         Romain GARNIER et Aurélie CADIET  
 
              mariés le 28 septembre 2013, Domiciliés Bois-Marzan, MARZAN  
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JANVIER 
Samedi 11 Loto Garde du Pont Football 
Vendredi 17 Vœux de la municipalité 
Samedi 18 Interclubs Marzan Boxing Club 
Samedi 25 Championnat de Bretagne ? Marzan Boxing Club 
Dimanche 26 Loto  Amicale laïque  
Dimanche 26 Galette des rois  Amicale des Boulistes 
 
FEVRIER 
Samedi 1er  Stage de boxe Marzan Boxing Club 
Dimanche 9 Trophée Marzan Boxing Club 
Dimanche 23 Course interclubs Garde du Pont Cyclisme 
 
MARS 
Samedi 8 Baby foot tournoi BSFT 
Samedi 22 Repas Garde du Pont Football 
 
AVRIL 
Vendredi 4 Don du Sang  Etablissement français du sang 
Samedi 5 Baby foot tournoi BSFT 
Dimanche 6  Concours de boules Amicale des Boulistes 
Samedi 26  Tournoi badminton BAOC pour « En avant les p’tits loups  » 
Dimanche  27 Repas Anciens Amis du Pigeon-Vert 
 
MAI 
Jeudi 1er Vide greniers Marché aux puces ? Ligue contre le cancer 
Samedi 10 Baby foot tournoi BSFT 
Dimanche 11 Concours de boules Amicale des boulistes 
Dimanche 18 Assemblée Générale Garde du pont football (salle rouge) 
Samedi 31 Fête du Port : Vilaine en fête   Syndicat du port La Roche-Bernard, Marzan, Férel  
 
JUIN 
Dimanche 1er   Fête du Port : Vilaine en fête   Syndicat du port La Roche-Bernard, Marzan, Férel  
Samedi 7         Loto             Garde du Pont Football  
Samedi 14 Kermesse Ecole Publique Le Pigeon-Vert 
Dimanche 15 Kermesse  Ecole Saint Gildas 
Samedi 21 Fête de la musique   
Dimanche 29 Concours de boules Amicale des Boulistes 
 
JUILLET 
Dimanche 6 Sortie Amicale des boulistes+AFN 
Samedi 19 Feu d’artifice+fest noz+repas Club des Supporters 
Dimanche 20 Concours de boules Amicale des boulistes 
 
Les inscriptions au calendrier des fêtes ne dispensent pas les associations de confirmer les réserva-

tions de salles en Mairie. De plus, les associations doivent fournir à chaque réservation 
une caution et une attestation d’assurance. 

CALENDRIER DES FÊTES 1ER SEMESTRE 2014 
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Nous vous rappelons que la mairie permet de photocopier ou faxer vos documents. 
Les tarifs en cours sont :  

 
Document  administratif  en format A 4 = 0.18 € 
Fax : 2.29 € la 1ère page et 1.89 € les suivantes 

Format A 4 = 0.25 € Format A 5 = 0.15 € Format A 3 = 0.40 € 

A 4 Recto verso = 0.30 € A 5 recto verso = 0.25 € A 3 recto verso =0.50 € 

TARIFS DES PHOTOCOPIES 

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT)  
En cas de mauvaise réception de la télévision par TNT, il est possible d’appeler le 0 825 625 625 
Ce numéro : 
• permet d’une part, d’informer les administrés en cas d’interruption programmée de la diffu-

sion (maintenance par exemple)  
• permet aux administrés de signaler une panne 
Ce signalement, après contrôle, permet un rétablissement rapide du signal.  

TERRE VÉGÉTALE 

Suite à de nombreuses demandes, nous vous informons que le monticule de terre végétale situé 
aux abords du giratoire de la Justice n’appartient pas à la commune mais à l’Entreprise CHARIER. 
Si vous souhaitez acquérir cette terre, merci de contacter cette entreprise. 

INVITATION AUX VŒUX DU MAIRE 
 

Édouard MOÏSE, Maire de Marzan 
et son Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à la 

Cérémonie des vœux annuels qui se déroulera 
Le VENDREDI 24 JANVIER 2014 à 19 H 

A la Salle Polyvalente de Marzan 
suivi d’une présentation de l’usine d’eau de Férel 

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

����������������������������������������� 



ENQUÊTE SUR LE POLYHANDICAP 
L’association « Le Tiroir Ouvert », qui milite pour la reconnaissance et la prise en charge des polyhandicapés du 
Morbihan, a sollicité le département STID (Statistique et Informatique Décisionnelle) de l’IUT de Vannes pour 
mieux connaître cette population particulière. Elle espère ainsi recueillir des informations, qui , une fois transmi-
ses aux pouvoirs publics, contribueront peut être à alimenter les politiques sectorielles en la matière. 
Les étudiants, dans le cadre d’un projet professionnel, ont rédigé deux enquêtes, selon deux axes d’études. La 1ère 
enquête concerne les structures d’accueil. Vous pouvez y répondre en accédant en cliquant sur le lien suivant :  

http://cdc.sphinxonline.net/Et_St_STID/polyhandicap_s/questionnaire.htm 
La 2ème enquête est à destination des familles ayant au moins un enfant polyhandicapé. Nous souhaiterions que 
vous nous apportiez votre aide en la diffusant auprès de ces familles. Bien évidemment, cette enquête est ano-
nyme. Nous pourrez accéder à cette enquête en allant sur le lien :  http://bit.ly/1f20doq 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez au travail mené par les étudiants, et de l’aide que vous vou-

drez bien leur apporter. 

Myriam DUFLOS et Cédric FRAMBOURG  

Les membres de la banque alimentaire souhaitent remercier tous les bénévoles qui ont bien voulu participer à la 
collecte de denrées effectuée dans les différents supermarchés  des communes environnantes. Sur Marzan, 
comme l’an passé, Damien LUBERT, supérette « Votre Marché », ainsi que les élèves des 2 écoles ont participé 
à cette collecte, un grand merci à tous. 

BANQUE ALIMENTAIRE 
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Nous vous rappelons que les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014. 
Suite à la loi du 17 mai 2013, pour les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers municipaux seront 
élus au scrutin de liste à 2 tours .  
Le panachage n’existera plus, vous ne pourrez plus barrer les noms ou en rajouter. Pour être valable, 
la liste devra être complète, sans rature, ni modification de l’ordre de présentation. 
D’autre part, lors de ces élections, vous élirez sur le même bulletin,  les conseillers communautaires 
qui siégeront au conseil de la communauté de communes Arc Sud Bretagne. 
Vu l’augmentation du nombre d’électeurs sur notre commune, un deuxième bureau de vote a été créé. 
Une nouvelle carte d’électeur vous est parvenue en mars  dernier. Les électeurs inscrits depuis cette date et 
les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans la recevront début mars 2014. Sur votre carte est indiqué le bureau de 
vote auquel vous êtes rattaché (salle bleue ou salle rouge). 
Une autre nouveauté : vous devrez obligatoirement pour pouvoir voter présenter une pièce d’identité 
( carte d’identité, passeport, permis de conduire, permis de chasser, livret  ou carnet de circulation, 
carte du combattant, carte d’identité militaire, carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, carte d’in-
validité, récépissé valant justification de l’identité, attestation de dépôt d’une demande de carte d’i-
dentité délivrée depuis moins de 3 mois comportant  une photo d’identité et authentifiée par un ca-
chet de la commune) . A l’exception de la carte d’identité et du passeport, ces documents doivent 
être en cours de validité. 

PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

CHANGEMENT DE MESSAGERIE À LA MAIRIE ET À LA MÉDIATHÈQUE 

Voici la nouvelle adresse mail de :  Mairie : mairie@marzan.fr 
 
Si vous devez joindre l’un des salariés de la commune, vous pourrez les joindre : 
Annie NOHE :               a.nohe.dgs@marzan.fr 
Valérie BODO :             v.bodo.compta@marzan.fr 
Nathalie SEIGNARD :   accueil@marzan.fr 
Frédéric SAILLARD :    servicetechnique@marzan.fr 
Laetitia MOULIN :         mediatheque@marzan.fr 



En mars 2014 et pour la première fois, vous élirez directement, en même 
temps que vos conseillers municipaux, vos conseillers communautaires ap-
pelés à représenter votre commune au sein de l’intercommunalité. 
Ce changement de mode de scrutin est important, et provient de la place 
qu’occupe désormais l’intercommunalité dans un territoire et la vie quoti-

dienne de ses habitants. Que ce soit en matière de développement économique, d’environnement, 
d’équipements structurants, ou de services de proximité,  les communautés de communes sont au-
jourd’hui aux avant-postes.  
En plus de la légitimité qu’il donnera aux élus communautaires, ce nouveau mode de scrutin renforce-
ra aussi le lien entre la commune et la Communauté de Communes. Dès le lendemain des renouvelle-
ments municipaux et communautaires, devront être mis en chantier les schémas de mutualisation ren-
dus obligatoires par la Loi et qui devront permettre d’optimiser les services publics 
locaux en termes d’efficacité et de coûts. Cette obligation légale va permettre aux 
élus, quels qu’ils soient, de partager leurs points de vue, de redéfinir de nouveaux 
projets de territoire en trouvant un juste équilibre entre les communes et les Com-
munautés de Communes. 
Je vous adresse tous mes vœux pour l’année 2014. 

André Pajolec,  

président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne  
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LES VŒUX DU PRÉSIDENT AUX HABITANTS D’ARC SUD BRETAGNE 

TRANSPORTS SCOLAIRES : POUR TRAVERSER, IL FAUT VOIR ET ÊTRE VU !  

Avec l’arrivée de l’hiver, les jours raccourcissent, la visibilité se dégrade. 
Les conditions météorologiques peuvent très vite perturber les condi-
tions de circulation.  Il est important de rappeler les consignes de sécuri-
té pour que les élèves ne se mettent pas en danger ni à bord et ni à l’ex-
térieur du car. Mais, ils ne sont pas les seuls à être concernés : les parents 
et les automobilistes que nous sommes le sont aussi ! 
La sécurité, c’est l’affaire de tous ! 
La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, le Conseil Général 

du Morbihan, les transporteurs (Bocéno, Maury, Desbois et Pineau) et les chauffeurs en sont conscients et font 
au quotidien tout ce qui est possible pour éviter les accidents.  
Depuis la rentrée, plusieurs agents sont intervenus à bord des cars afin de contrôler les élèves et de les sensibili-
ser sur certains comportements imprudents. Le 21 novembre, agents et élus ont rencontré les 6èmes afin de les 
alerter sur les risques et les conseiller sur les bons gestes de prévention : ne jamais traverser quand le car est à 
l’arrêt, c’est-à-dire tant qu’il ne s’est pas éloigné de façon à dégager la visibilité à 100% des deux côtés... Enfin, 
une étude est en cours afin d’expertiser tous les arrêts. 
3 conseils : ralentir, apprendre aux enfants à traverser, se rendre visible 
La majorité des accidents graves en transports scolaires se produit quand l’élève est hors du car, à la descente : 
Le soir, un élève traverse juste derrière le car et se fait percuter par une voiture qui double le car ou le croise.  
Les automobilistes doivent appliquer le principe de précaution en voyant un car : ralentir la vitesse de leur véhi-
cule, toujours penser qu’un ou des enfants peuvent surgir, et surtout ne pas forcer le passage. Une descente de 
car peut prendre quelques minutes certes, mais ne vaut-il mieux pas patienter 2 ou 3 minutes que de renverser 
des personnes ou occasionner un accident qui peut s’avérer très grave ?  
Les parents ont aussi un rôle : ils doivent veiller à ce que leurs enfants soient équipés de bandes réfléchissantes, 
de gilet jaune et de lumières frontales (idéal). Ils doivent expliquer à leurs enfants l’importance de  bien respec-
ter les côtés de circulation en marchant ou roulant à vélo, et surtout d’arriver à leur arrêt au moins 5 minutes 
avant l’heure prévue de façon à pouvoir être au bon endroit quand le car arrive. Le soir ils doivent attendre que 
le car se soit éloigné et que la visibilité soit optimale avant de prendre le chemin de la maison.  

.../
...

 



Pour ensemble améliorer concrètement la sécurité des transports scolaires, il faut donc que 
les enfants, les parents et les automobilistes agissent à leur niveau :  
les élèves, pour que leur comportement permette au conducteur de se concentrer sur la conduite. 

les parents, pour qu’ils apprennent à leur enfant à traverser une route, à attendre en dehors de la chaussée 
et surtout à laisser partir le car avant de traverser. 

les automobilistes, pour qu’ils perçoivent un car arrêté comme un signal de risque potentiel et le croisent en 
ayant à l’esprit qu’un enfant peut toujours surgir de derrière. 
 

Rappel : Paiement des vignettes 2ème et 3ème trimestre 
Les familles qui ont choisi au mois de septembre de ne payer que le 1er trimestre ont reçu un courrier individuel 
à leur domicile leur indiquant le montant du solde dû et les modalités d’obtention des vignettes pour les 2ème et 
3ème trimestres. 
Elles peuvent dès à présent envoyer à la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne leur règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public et une enveloppe timbrée comportant leurs coordonnées. Pour les paiements 
en espèces, des permanences seront assurées à Arc Sud Bretagne du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 
de 9h à 12h. 
Les titres de transports doivent être impérativement en règle le 6 janvier au matin. Le cas échéant, les utilisa-

teurs en défaut pourront se voir refuser l’accès au car tant que leur situation n’est pas régularisée. 
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LA SALLE DE SPORT DES MÉTAIRIES EST EN SERVICE 

Parmi ses compétences, la Communauté de Communes Arc Sud Bre-
tagne développe une politique sportive qui repose sur trois axes :  
- Renforcer la pratique sportive chez les jeunes  
- Soutenir les associations  
- Mailler le territoire avec des équipements sportifs de proximité et 
adaptés. 
 
Arc Sud Bretagne gère actuellement deux équipements sportifs : la 
piscine à Nivillac et la salle de gymnastique à Muzillac.  
 
Trois nouveaux équipements communautaires ont été planifiés en 

2011. Il s’agit de la salle multisports à Nivillac (à côté de la piscine), du terrain de rugby et des vestiaires à Le 
Guerno et enfin, de la base nautique à Arzal. Ces investissements répondent à un objectif sportif : favoriser la 
pratique pour tous les publics. Le choix de leur implantation répond à un objectif d’aménagement du territoire : 
rendre accessible à tous ces équipements d’un point de vue géographique, en jouant la carte de la proximité.  
 
La Communauté de Communes a fait le choix d’une salle d’une surface de 1363 m² permettant la pratique des 
sports collectifs (handball, basket, volley…), du badminton, du tennis et de l’escalade. Des panneaux solaires en 
toiture permettant de chauffer l’eau du bassin de la piscine. Ceci doit baisser de manière sensible la facture éner-
gétique.  
Le coût de cette salle s’élève à 1 979 000 € TTC.  A cela, il convient d’ajouter les abords de la salle pour 136 000 
€ TTC. La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne a été soutenue financièrement par le Département (à 
hauteur de 329000€), la Région (au titre du contrat de pays pour 180000€), et l’État (avec le FCTVA pour 
324000€). 
 
 
Vendredi 27 septembre a été inaugurée la salle multisports à Nivillac.  

Les invités ont pu assister à un match de Handibasket.  

Les enfants présents sont repartis avec une dédicace des sportifs. 
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LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ A OUVERT SES PORTES 

Depuis le début du mois de décembre, la Maison de la solidarité rassemble en un même lieu, les associations 
caritatives : Banque alimentaire, Restos du cœur et Secours catholique. Ce bâtiment réaménagé (ancien maga-
sin de meubles) couvre une superficie de 540 m². Chaque association peut utiliser un lieu de stockage (100m2 
environ) et un bureau. Les autres parties du bâtiment sont communes : il s’agit de la salle d’accueil (110 m²) 
et d’un bureau.  
Donner aux associations les moyens matériels de fonctionner, c’est reconnaître le travail réalisé et l’implica-
tion des bénévoles. Leur offrir un lieu commun, c’est assurer l’équité de traitement entre elles.   

 

La Maison de la solidarité est un lieu unique, facilement identifiable et discret.  

Les élus de la Communauté de Communes et les représentants des associa-
tions signent les conventions de mise à disposition. 
 
 

Accueil du public :  
Rue Porte Garel (ancien magasin de meubles) 

Restos du cœur : permanences mardi et vendredi, de 10h à 11h30 
Banque alimentaire : permanence le 2ème mercredi du mois à partir de janvier 2014 

Secours catholique : permanences non connues à ce jour. 

SENIORS, VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT ADAPTÉ ? 

A Noyal-Muzillac sans service, ou à Muzillac avec un ser-
vice de restauration, vous pouvez visiter nos logements adaptés. Les 
résidences sont des lieux de vie qui allient confort, sécurité, et ce en 
toute indépendance.  

Plus de sérénité au quotidien 

Chaque résidence est composée d’appartements T1 bis ou T2, tous 
de plain-pied. La plupart des logements bénéficient de terrasses, cer-
tains disposent même d’un jardin à usage privatif. Les appartements 
sont aménagés pour les seniors afin de faciliter leurs déplacements et 
d’optimiser le confort. Ils sont équipés de volets roulants électriques, 
de fenêtres à double vitrage, d’une cuisine aménagée et d’une salle de bains spécialement étudiée pour permet-
tre d’accueillir des personnes à mobilité réduite. Les  résidents  se  sentent  chez  eux puisqu’ils conservent 
leurs meubles. Parce que chacun peut avoir des besoins spécifiques, le relais gérontologique  d’Arc sud Breta-
gne, en lien avec la famille et sur demande du senior, aide à la mise en place de la téléassistance 24h/24, de 
l’aide-ménagère, du service de soins.... Ces services, optionnels, sont assurés par des prestataires extérieurs.  

Une meilleure qualité de vie  

Des animations sont organisées à la résidence de Muzillac chaque lundi après-midi et attirent aussi les voisins. 
Le 3 juin, les résidents ont visité Arzon et déjeuné au restaurant. 

 

Pour visiter : contacter Catherine DEGROISE, Coordinatrice  
gérontologique : 02 97 41 46 26, Allée Raymond Le Duigou, 
56190 MUZILLAC. Email : c.degroise@arcsudbretagne.fr 
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Vous pouvez rencontrer votre conseiller en insertion sociale et professionnelle, Damien 
GOUGEON, en appelant la Mission Locale au 02.99.72.19.50. Un rendez-vous vous sera 
proposé lors de ses permanences. 

C’est quoi la Mission locale ? 
La Mission apporte des réponses individualisées à tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans les 
domaines de : 
L’emploi (aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, mise en relation avec des employeurs,  
a la formation (information, construction du parcours, financement,…) 
La santé, le logement et les transports (mise à disposition de cyclomoteurs, soutien psychologique…) 
L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports (séjours de vacances et accès aux loisirs à tarifs préférentiels,…) 
Des aides financières (Fonds d’Aide aux Jeunes, chèque mobilité…) 
Pour vous inscrire, prenez rendez-vous avec le conseiller référent de votre commune à la Mission locale au 02 99 72 19 50. 
Axes de développement  
L’enjeu majeur est le suivant « La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine est l’acteur majeur de la politique 
locale d’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortis du système scolaire».  
Ainsi que les deux objectifs stratégiques : 
Objectif 1 : Elaborer des réponses aux besoins d’insertion des jeunes  
Objectif 2 : Coopérer avec les différents acteurs pour rendre les actions en faveur de l’insertion des jeunes plus efficaces sur le 
Pays de Redon et de Vilaine 

Nos missions de service public « Construire ensemble une place pour tous les jeunes »  Bertrand SCHWARTZ 
Emploi d’avenir : pour le secteur marchand aussi… 
La loi du 26 octobre 2012 porte création des emplois d’avenir avec un objectif ambitieux et mobilisateur : offrir une véritable 
insertion professionnelle à des jeunes peu ou pas qualifiés en leur proposant une première expérience professionnelle et une 
période d’acquisition de compétences ou de qualification reconnue. 
Développés, dans un premier temps au sein des collectivités et du secteur associatif, les Emplois d’avenir s’adressent aussi à 
nombre d’entreprises du secteur marchand. Un arrêté préfectoral défini les secteurs éligibles comme certains domaines de l’in-
dustrie, du  commerce, de la restauration, du transport, etc.  
Le principe est simple : une aide de l’État de 35% du SMIC horaire brut est proposée en échange de l’embauche d’un jeune fai-
blement qualifié. L’emploi proposé doit prévoir des périodes d’acquisition de compétences et de formation. Un tuteur est dési-
gné au sein de l’entreprise. La Mission locale suit le jeune durant toute la durée du contrat en lien avec l’employeur. 
Kit emploi 
Afin d’aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d’emploi la Mission locale propose un support simple et efficace « Le 
Kit emploi ». Il s’agit  d’une pochette contenant un bloc-notes, un stylo, une clef USB avec divers outils : modèles de lettre de 
motivation et de cv, conseils pour les entretiens d’embauche, des tableaux pour la gestion des candidatures, livret compétences, 
etc. Ce Kit est remis aux jeunes qui ont besoin d’organiser la recherche d’emploi en parallèle de l’accompagnement vers l’emploi 
proposé par la Mission locale. 
Le co-voiturage en herbe… la Mission locale lance un concours de créativité pour les jeunes. 
La Mission locale organise un concours de créativité intitulé « le co-voiturage en herbe » afin de promouvoir et de diversifier les 
différentes formes de mobilité. En partenariat avec les centres de formation (GRETA et CLPS), il s’agit de promouvoir le co-
voiturage et de rendre les jeunes acteurs d’une stratégie de communication en direction des habitants du Pays de Redon Breta-
gne Sud. Pour les jeunes, c’est aussi l’occasion d’acquérir des compétences indispensables et transférables aux champs des tech-
niques de recherche d’emploi : apprendre à adapter son discours, convaincre grâce à un message persuasif, élaborer un support 
créatif, savoir travailler en groupe. 
La Mission locale interviendra donc auprès d’une soixantaine de jeunes inscrits dans les centres de formation en organisant des 
informations collectives sur le co-voiturage et lancera à cette occasion le concours. Le concours reste toutefois ouvert à tous les 
jeunes inscrits à la Mission locale. Il suffit de remplir un bulletin d’inscription et déposer un support créatif de communication 
sur le co-voiturage avant le 28/02/2014 (expo photo, chanson, publicité, panneau, court-métrage…). Un jury se réunira en mars 
2014 pour élire les 2 meilleures réalisations : 2 lots de 300 € seront remis aux gagnants du concours.    Avis aux amateurs ! 

CALENDRIER DES EXPOSITIONS  
Du 20 au 31 janvier 2014 : les réseaux sociaux Du 17 au 25 mars : la mobilité 
Du 19 au 27 mai : les Impôts   Du 1er juin au 10 juin : Accès aux vacances 
Pour toute information contacter la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine : 
                                                             1 rue du Tribunal CS 60287 35602 REDON CEDEX  

au Tél  02.99.72.19.50     Fax 02 99 72 34 64    Site : www.ml-redon.com 
HORAIRES D’OUVERTURE :    
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h 30  et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 

MISSION LOCALE DE REDON  
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TRANSPORTS SCOLAIRES 

La période hivernale arrive avec tous ses inconvénients. 
En cas d’intempéries, les sociétés de transports  peuvent juger nécessaire de ne pas effectuer les 
services de transports scolaires ou dans certains cas, elles peuvent être appelés à  mettre en place 
des itinéraires « bis » avec un ramassage effectué uniquement dans les bourgs des communes. 
Pour vous tenir informés de la circulation des cars, consultez le site du Conseil Général du Mor-
bihan, à partir de 19 h. Dans la rubrique transports collectifs, indiquez le transporteur qui vous 
concerne et ouvrez le tableau proposé. 

PISCINE HORS SOL : UN PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ÊTRE EXIGÉ 

Tout comme les piscines dotées de fondations, les piscines hors sol sont soumises à formalité au titre 
du code de l’urbanisme en fonction de la superficie de leur bassin. 
Si cette superficie : 
- est inférieure ou égale à 10m2, aucune formalité n’est exigée (art.R.421-2 du code de l’urbanisme).  
- supérieure à 10m2 et inférieure ou égale à 100m2, déclaration préalable nécessaire (Art. R.421-9). 
- supérieure à 100m2, un permis de construire est requis (Art. R.421-1) 

Les parties maçonnées entourant le bassin ne sont pas prises en considération. En revanche, le bassin 
et la margelle constituent un ensemble indissociable : le respect des règles d’urbanisme s’apprécie donc 
au regard de l’ensemble du projet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises. 

L'État simplifie vos démarches 

 À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d'identité passe de 10 
à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 
 L'allongement de cinq ans pour les cartes d'identité concerne : 

 - les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures. 

 - les cartes d'identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures. 
 
ATTENTION : Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisée pour les per-
sonnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mai-
rie. 
Si votre carte d'identité a été délivrée entre  le 2 janvier 2004 et le  31  décembre 2013,  la prolongation de 5 
ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 
 
http://www.inteneur.gouv.fr/http://www.diplomatie.gouv.fr/  

LA CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ EST VALIDE 15 ANS  



Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. Il peut 

donc être parfois nécessaire de limiter leur population, mais comment faire ? 
 •  Dans le cadre de la lutte contre les taupes organisée dans le Département, 

la FDGD01 Morbihan (FEMODEC) - (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes  Nuisibles) propose une 
Formation dont vous trouverez le détail ci-dessous : 

 *- OBJECTIF DE LA FORMATION 
Sur une demi-journée, acquérir les connaissances et la pratique pour 

pouvoir limiter la population de taupes chez soi d'une manière auto-

nome et efficace. 
 »• CONTENU 

 La taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries, ...) 

 Les moyens de lutte (piégeage, gazage) 
 Application pratique sur le terrain 

 -• PUBLIC 
   Tous publics (Jeunes et aînés, particuliers et professionnels) 

 •• COUT 

     20 € par personne (règlement le jour de la formation) 
     (Gratuit pour les habitants des communes signataires de ta Convention Multî-Services) 

-- INTERVENANTS 

     Technicien FDGDON et piégeur agréé 
 

PLUSIEURS JOURNEES SERONT ORGANISEES EN 2014 (PRINTEMPS ET AUTOMNE) 

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre Mairie où des tracts sont disponibles. 

Les lieux des formations sont fixés en fonction du nombre d'inscriptions. Plus vous serez nombreux sur vo-

tre commune, plus proche sera la formation. 
Deux semaines avant la Journée de formation, vous serez averti par courrier de la date et du lieu exact de la 

formation. 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DÉFENSE 

CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES (FDGDON Morbihan)   
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LÉGALISATION DE SIGNATURE 
Cette démarche est soumise à certaines conditions. 
La légalisation d’une signature sert à authentifier la signature d’actes sous seing privé par un contreseing offi-
ciel (signature officielle).  
Obtention de la légalisation  
La personne intéressée doit s’adresser à la mairie de son domicile et présenter la pièce à légaliser, munie 
d’une carte d’identité sur laquelle figure sa signature. Certaines mairies demandent un justificatif de domicile. 
A défaut de pièce d’identité, la personne souhaitant obtenir la légalisation de sa signature doit être accompa-
gnée de 2 personnes témoins, munies de leurs pièces d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Le maire ou la personne qui le remplace, effectuera la légalisation de la signature apposée en sa présence. 
Le coût est gratuit. 

����������������������������������������� 



ÉCOLE PRIVÉE SAINT-GILDAS 
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Lors de cette rentrée 2013-2014, 185 élèves ont été accueillis à l'école Saint-
Gildas. 

Présentation de l’école 
L’équipe éducative : 

PS : Anne-Laure STEVANT (Chef d'Etablissement) et Maëliss CRESTEY 
(le vendredi/décharge de direction). 
MS : Marie-Thérèse GUIHARD 
GS : Valérie ORJUBIN 

GS/CP : Laëtitia HALGAND 
CE1/CE2 : Audrey RICHARD 
CE2/CM2 : Mélissa BROCHELARD 
CM1/CM2 : Isabelle LE CORVO + Véronique TUFFIGO en poste d’adaptation qui permet de venir en aide 

aux enfants qui ont des difficultés passagères. 
Le personnel de l’école : 

Les ASEM : Céline MORICE, Régine MORIN, Maud CLAUZADE et Marie-Laure LOYSANCE ( stagiaire 
CAP Petite Enfance). 

Les EVS : Jocelyne BAUCHET et Alexandra PREVOST 
Le personnel de cantine : Magali CHEVRON 

Bureau de direction : 

Merci de prendre rendez-vous au 02 99 90 61 54 tout particulièrement le vendredi toute la journée. 
 

Projets 2013 / 2014 
 
Le cirque 
Cette année, avec l'aide des associations de l'école, l’équipe pédagogique, a mis en 
place un projet cirque. 
L'Association Loisirs Temps Libre de La Roche-Bernard est venue initier l'ensem-
ble des élèves de l'école aux arts du cirque aux mois d'octobre et novembre. 
Les élèves ont ainsi travaillé différents domaines : l'équilibre, la jonglerie, la  magie, 

clownerie... Un projet haut en couleur qui a permis aux élèves de révéler leurs talents. 
Le 6 et 8 décembre dernier, ont eu lieu les représentations des élèves sous le chapiteau des Frères RITZ. Ces spec-
tacles ont rassemblé 713 personnes (adultes et enfants confondus). 
Les élèves continueront de travailler sur ce thème tout au long de l'année, afin d'étendre leurs connaissances. Une 
exposition des travaux des élèves aura lieu à la médiathèque courant 2014. 
L'Europe 

Les élèves de CE-CM travaillent sur l'Europe. Avec leurs enseignantes, ils découvrent 
et apprennent la géographie de ces Etats, mais aussi leurs particularités  politiques et 
culturelles. 
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Des activités renouvelées : 
Activités culturelles en lien avec la Municipalité et la Communauté de Communes. 

Echanges avec la médiathèque. Les élèves s’y rendent le jeudi et vendredi tous les 15 jours, par classe. 
Participation au Prix des Incorruptibles. Les élèves doivent lire cinq ou six livres et exprimer celui qu’ils pré-

fèrent. Le livre choisi par le plus d’enfants, nationalement, remportera un Prix. 
Séances de Cinéma. Tous les élèves se rendront au moins une fois dans l’année au Cinéma, dans le cadre de 

Cin’école. 
Carnaval : le vendredi 21 mars. 

Activités sportives 
Piscine pour les élèves de GS à CE2 (Cycle de 5 ou 10 séances à la piscine de Nivillac). 
Jeux Départementaux Cycle 2, Rencontres sportives et Marche de Solidarité 
avec les élèves du réseau de La Roche-Bernard en juin. 

Activités liées au caractère propre de l’école. 
Célébrations au fil du calendrier liturgique. 
Action de solidarité : Opération Sandwichs le 10 avril. 

Aide personnalisée 
L’équipe enseignante poursuit la proposition d’atelier venant en aide aux élèves 
en difficultés d’apprentissage, après la classe de 16h30 à 17h15. 

 
OGEC 
L’OGEC, responsable de l’entretien des bâtiments et des travaux de maintenance est, aussi employeur du person-
nel non enseignant. 
Travaillant avec l’AEP, Association Propriétaire des bâtiments, l’OGEC organise régulièrement de petits travaux 
(balayage de cour, petits travaux dans les classes, …). C’est à chaque fois l’occasion de se retrouver dans une am-
biance très amicale. 
Tous les parents désireux eux aussi de participer concrètement à l’évolution de l’école, et d’en préparer son avenir 
sont invités à les rejoindre : ils seront accueillis à bras ouverts. 
 
APEL 
L’APEL, Association de Parents d’Elèves,  participe financièrement aux différentes activités proposées par l’école. 
Elle peut également apporter ponctuellement un soutien financier aux familles, dans le cadre des activités scolaires. 
Afin de financer tous ses projets, l’APEL organise régulièrement des manifestations : 
Samedi 16 Novembre 2013 : Spectacle Comique 
Décembre 2013: vente de chocolats 
Février 2014 : Repas à emporter. 
Dimanche 15 Juin : Kermesse de l’école. 
 
VENEZ NOMBREUX !!! 
Toutes ces manifestations sont aussi l’occasion de se retrouver dans une ambiance très conviviale. 
Tous les parents désireux eux aussi de participer concrètement aux manifestations de l’école sont invités à les re-
joindre : ils seront accueillis avec joie. 
 
IMPORTANT 
Les inscriptions pour la rentrée 2014 se feront à compter du mois de Janvier. Les enfants nés entre le 1er janvier et 
le 31 août 2012 peuvent d’ors et déjà être inscrits en maternelle. Merci de vous munir du livret de famille et du car-
net de santé. 
Vous pouvez contacter Anne-Laure STEVANT, Chef d’Etablissement au 02 99 90 61 54. 
Toute l’équipe éducative et les associations de l’école Saint-Gildas vous souhaitent une Très Bonne Année 2014. 
 
Site du blog : http://ecolepriveestgimarzan.blogspot.fr 
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Un grand merci aux acteurs du fleurissement de la commune : nos 
agents communaux que vous pouvez voir sur la photo aux abords 
de l’église, aux salariés et encadrant du chantier floriculture d’ASB. 

Depuis 2 mois, vous avez pu rencontrer « une nouvelle tête » avec nos collè-

gues du service technique. Il s’appelle Tanguy  ALLAIN, 21 ans, venant de 

Férel. Il a été recruté en emploi d’avenir pour une année renouvelable pen-
dant 3 ans. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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NOUVELLE RECRUE AU SERVICE TECHNIQUE  

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

CONCOURS DE BELOTE 

Le dimanche 15 décembre s'est déroulé le concours de belote organisé par les boulistes et ani-
mé par Bernard,  bénévole.  
Tout au long de l'après-midi 30 équipes, dont certaines venues soit de La Baule et de Vannes, 
se sont affrontées.  
Les heureux gagnants ont reçu un prix.  
Le 1er prix : 2 filets  garnis d'une valeur de 50 euros 
Le 2éme prix a été remis à 2 sœurs, Sonia de Marzan et Anne Cécile de Missillac,  fidèles 
joueuses: un filet garnis d une valeur de 30 euros chacun 
Un grand remerciement à Bernard et tous les bénévoles  pour le bon déroulement du concours 

CIRCUITS DE RANDONNÉES  

Un topo guide des circuits de randonnées est à votre disposition à l’Office de Tourisme de 
la Roche Bernard , au prix de 5 €  
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Pour combattre la morosité...Pour réveiller la joie de vivre... Pour augmenter votre capacité à être 
joyeux et booster votre dynamisme ... venez rire sans raison !  
Notre association propose des combinaisons d’exercices du rire, stretching doux et respiration du yoga  
PRIX DE LA SEANCE : 4 €  
Renseignements au 06 42 25 82 75 ou soleildurire@yahoo.fr  
  
 
   
 
 
 Le cours est animé par Delphine, animatrice du yoga du rire, formée à l’institut français du yoga du 
rire et de la santé.  

20h30 à 21h30— 1 jeudi par mois  
à Marzan salle polyvalente rue de la gare 

Le programme 2014 de l’Espace Culturel Jean Le Bot est en cours de préparation. Vous pouvez déjà noter 
sur vos agendas le spectacle jeune public (à partir de 5 ans) d’Emmanuel Lemare :  

Dans la tanière des ours le Mercredi 5 mars 2014 à 10h30 
« A chaque saison, le Sanglier est invité dans la famille Ours. Il arrive dans la tanière, et alors les Oursons 
s'assoient par terre en rond, et le Sanglier raconte des histoires, des histoires d'animaux et des saisons, en 
jouant aussi de la musique... » 
Entrée libre et gratuite. 

Nous vous rappelons que la Médiathèque est ouverte au public les : 

Mardi de 15h00 à 18h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Vendredi de 14h00 à 19h00 

Samedi de 10h00 à 12h00 

En dehors de ces horaires, l’équipe reçoit les enfants scolarisés à Marzan et les assistantes maternelles de 
notre commune. 
En vous abonnant à la Médiathèque vous pourrez : Emprunter des livres, des CD et des DVD, accéder à 
l’espace multimédia et recevoir notre lettre d’information numérique mensuelle. 

Catalogue en ligne : http://www.orpheemedia.net/marzan/opac_net/ 
Informations pratiques :  

Les abonnements sont valables 1 an. 
Au moment de l'inscription il vous sera demandé de fournir une pièce d'identité et un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois.  Les mineurs devront pour s'ins-
crire être accompagnés d'un de leurs parents (ou respon-
sables légaux) ou être munis d'une autorisation écrire de 
ceux-ci (à retirer à la médiathèque) 
*Les photocopies et impressions sont réservées aux abon-
nés et ne peuvent être utilisées que pour la reproduction 
des documents de la médiathèque. 

Contact : 6, rue de la Gare mediathe-
que.marzan@sfr.fr  

02 56 50 50 04 

MÉDIATHÈQUE 

ClClClCl    P LeroulP LeroulP LeroulP Leroul    
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ÉCOLE PUBLIQUE DU SIVU D’ARZAL ET MARZAN : LE PIGEON VERT  
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Deux classes accueillent les élèves de maternelle:  
 Julie Wilhélem, enseignante et Séverine Privé, aide maternelle accueille les moyens et les grands. 
 Céline Guyon, enseignante et Valérie Prévost, aide maternelle accueille les tout-petits et les petits. 

Le mardi, Julie Wilhélem, en décharge de direction, est remplacée par Aurore Mahoudo. Il y a deux classes de 
CP et de CE1; la classe de Patricia Le Tadic et la classe de Cécile Goutard, Véronique Le Stunff est la 
maîtresse des CE2 et CM1, Lena Kerneur-Auneau est la maîtresse des élèves de CM1 et de CM2.  
Les élèves de l’école bénéficient de nombreuses activités.  

Au printemps, les enfants de CM1 et de CM2 participeront  à 6 demi-journées de découverte d'activités 
nautiques, animées par des moniteurs agréés à l'École de voile de la Roche Bernard.  

Les élèves du CP au CM1 bénéficient de 10 séances d'activités aquatiques à la piscine des métairies, le ven-
dredi matin ou le mardi après-midi, de septembre à février. 

Depuis le début de l'année jusqu'au mois de décembre, le mardi après-midi, les élèves du CE2 au CM2 se 
sont rendus à la salle de sports de Marzan. Ils ont profité de ce voyage dans le bourg pour se rendre à 
la médiathèque, où ils ont pu emprunter des livres. Les élèves de CP et CE1 iront à leur tour de dé-
cembre à mars. 

            Nous remercions les bénévoles de Marzan de nous accueillir à la bibliothèque chaque semaine.  
 Course d'orientation et Hockey : 
De janvier à avril, les enfants du CP au CM2 bénéficieront de 5 séances d'une heure d’initiation avec les 

intervenants sportifs de Arc-Sud-Bretagne. 
Le lundi après-midi et le jeudi matin, les élèves de l’école profitent de la présence d’une intervenante exté-

rieure en musique, Adeline Pagnot. 
Le projet d’école, valable jusqu’à la rentrée 2015, vise à développer le patrimoine culturel des élè-

ves. 
Dans ce sens, des sorties scolaires sont envisagées. Au cours de l’année scolaire, les élèves de chaque 
classe pourront ainsi assister à 2 spectacles adaptés à l’âge des enfants, et qui sont toujours très enri-
chissants. 

           Les élèves de chaque classe pourront également assister à une séance de cinéma à Questembert. 
Les élèves vous racontent... 

Les élèves de chaque classe ont écrit deux moments importants de leur vie de classe, vécus ensemble, depuis la 
rentrée de septembre. 
Classe de maternelle: 
« On est allé à Damgan, à la plage. (lundi 30 septembre) 
On a construit des châteaux de sable. La mer est montée et  a tout cassé 
nos châteaux. 
On a fait aussi un parcours de billes.  
Après, on a fait un grand rectangle sur le sable et dedans on mettait tout 
ce qu'on trouvait sur la plage pour faire un grand dessin (une fresque): des 
coquillages, des bâtons, des cailloux, des algues, une pince de crabe, un 

crabe mort, des plumes... 
C'était une belle journée. On s'est bien amusé. » 
 
« Depuis les grandes vacances, on a des nouveaux jeux dans notre nou-
velle cour de récréation: un grand bac à sable avec des grands couvercles, 
des grandes, des moyennes et des petites roues de toutes les couleurs, des 
trottinettes et des tricycles et une table ronde avec des bancs ronds. » 
 
Classe de CP/CE1 de Patricia: 

Nous sommes allés à la piscine de La Roche- Bernard 
tous les vendredis matins.  

Nous avons appris à nager, à sauter, à faire l'étoile, à nager sous l'eau.  

Classe de CP/CE1 de Cécile: 
Nous sommes allés au concert du groupe « Debout sur le zinc » à Ni-

villac. C’était un abécédaire de chansons. Nous avons appris les 
chansons d’Anatole, Célestin, Eugène et Oscar .  
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Classe de CE2/CM1: 
Nous sommes allés à la médiathèque et à 
la salle de sports de Marzan chaque se-
maine depuis le début de l'année. 
A la médiathèque, nous avons profité de 
la salle informatique pour apprendre à 
nous servir du traitement de texte. Jea-
nine nous a lu des histoires et nous avons emprunté des livres. A la 

salle de sports, nous avons fait de la course, 
des relais, des jeux sur les lignes des terrains 
et inventé un nouveau sport: le tire-tire- 
lance! 
Depuis cette semaine, nous allons à la pis-
cine de Nivillac, mais nous reviendrons à la 
médiathèque au printemps. 

 
Classe de CM1/CM2: 
En sport, pendant le premier trimestre, nous avons fait de la lutte et 
de la gymnastique.  

En lutte nous avons fait les jeux de la tortue et de la sangsue. En gymnastique, nous avons fait de la poutre, des 
équilibres sur les mains, des roulades en avant et en arrière. 
 
A la médiathèque de Marzan, nous avons pu écrire des textes sur les ordinateurs, apprendre à insérer des ima-
ges et écouter des histoires.  

Nous avons aussi été voir « le jour des Corneilles » au cinéma de Questembert. C'était 
un film d'amour, un film d'action, de tristesse et de joie, bref... un film d'émotion !  

 
Le site Internet de l’école:  

Les parents et amis ont maintenant pris l’habitude de le consulter régulièrement… 
Nous avons dépassé les 22 000 visites ! 

Adresse : https://phare.ac-rennes.fr/pigeonvert_marzan/accueil.htm                                               
 

Les manifestations de l'année: 

Les enfants de CE2 et de CM ont chanté lors de l’Expo vente de Noël de Marzan,  
le samedi 14 décembre. 

L'amicale organise son loto le dimanche 26 janvier 2014, à Marzan. 

Le Carnaval du Printemps aura lieu le samedi 29 mars 2014, à Arzal. 

La fête de l’école aura lieu le samedi 14 juin 2014. 
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