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LE RUGBY CLUB DU PAYS MUZILLACAIS PREND UN 2E ENVOL ! 
Tout arrive à qui sait attendre ! Le RCPM aura attendu 8 ans pour s’installer enfin dans des installations dignes 

de ce nom. En effet, le rugby pourra dès septembre, accueillir ses pratiquants à Le Guerno, sur un nouveau site finan-

cé par la communauté de communes Arc Sud Bretagne (soutenue par des aides du Conseil Général et du Centre Na-

tional pour le Développement du Sport). 

Il espère ainsi développer les différents groupes déjà existants : l’école 

de rugby de 5 à 14 ans, les cadets (-14 ans) et juniors (-18 ans) en entente 

avec Malestroit, Elven et Vannes, les seniors, qui grâce à leurs bons résultats 

depuis 2 ans, pourraient monter encore d’un cran et évoluer en 1ère série. Le 

club veut aussi permettre à ceux, hommes et femmes, qui souhaitent décou-

vrir le rugby ou le pratiquer sans contacts, de rejoindre le groupe loisirs qui 

compte déjà une douzaine de membres.  
 
Afin de marquer l’ouverture de ces installations et de faire partager cet 

évènement par tous, le RCPM prévoit un week-end festif d’ampleur les 30 et 31 août. Les présents pourront entre 

autre assister à un tournoi des écoles de rugby le samedi après-midi et le dimanche à des rencontres de rugby féminin, 

des matchs entre les seniors du RCPM, de Sheringham (ville jumelée avec Muzillac) et d’Yvetot (ville jumelée avec Le 

Guerno) et enfin, en fin d’après-midi, un match entre l’équipe 1 de Vannes et un adversaire qui pourrait être St Na-

zaire ! 
 

D’autres animations agrémenteront ce week-end : musique le samedi 

soir, lâcher de ballons, participation des nombreux partenaires du club…  

Les élus d’Arc sud Bretagne profiteront de cette fête pour inaugurer offi-

ciellement ces nouvelles installations.  Vous souhaitez accompagner le 

RCPM dans ses projets, jouer ou encadrer, faites-vous connaître ! 

Le samedi 15 février a eu lieu le championnat de ligue Pays de Loire en light contact (discipline du Full Contact), 
à Trignac. Le club de Marzan était présent avec 7 compétiteurs. Cette compétition s'est déroulée sur la journée avec 
un nombre important de fullers (boxeurs en full). Durant cette journée, les licenciés du Marzan Boxing Club ont 
combattu contre les autres clubs afin de se hisser jusqu'à la finale.  

Jean-Philippe Penuizic remporte le titre de champion de ligue 2014, après 3 combats de toute beauté, où il a pu 
montrer toute l'étendue de sa boxe et ainsi surpassé ses adversaires. Cette victoire lui ouvre les portes du champion-
nat de France. Tony Morillon et Antoine Lenormand finissent, quant à eux, vice champion et David Guihéneuf 
quart de finaliste.  

Et pour la première fois, nous avions une équipe en Energie Full (discipline rythmique en utilisant les coups du 
Full Contact). Le duo Audrey Eisenhut et Franck Morice ont réussi l'exploit de devenir champion de ligue en réali-
sant une chorégraphie, écrite et créée par Patricia Seneret, monotrice d'Energie Full à Marzan. Cette année, le record 
du nombre de licenciés a également été battu, avec pas moins de 109 licen-
ciés à ce jour (toutes disciplines confondues).  

Toute l'équipe se félicite pour cette réussite, aussi bien sportive que dans 
l'esprit qui nous permet de rester un club de sport loisirs avec une très 
bonne ambiance. La prochaine étape sera le championnat de Bretagne sa-
vate boxe française pour Olivier Lanceleur et Jean-Philippe Penuizic qui 
devra également se préparer pour le championnat de France Light contact. 
Quant à Iwen Sanchez il a fini vice champion de Bretagne en savate.  

            CHAMPIONNAT DE LIGHT CONTACT 
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Tous renseignements sur rcpmuzillacais.com  

ou au 06 86 66 05 42 

De gauche à droite et de bas en haut : Audrey Eisenhut, Patricia Seneret moni-
trice energie full, Franck Morice, Dumoulin Jerome juge arbitre officiel de Marzan, 
Tony Morillon, Jean Philippe Penuizic, Antoine Lenormand et Olivier Lanceleur. 
Xavier Bastard entraineur.  
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LE MOT DU MAIRE 

Grace à la confiance que les Marzanais ont manifestée le 23 mars dernier à notre nou-

velle équipe municipale, c’est avec entrain que les nouvelles charges ont été réparties 

entre les nouveaux élus et les équipes se sont mises en place pour les années à venir.  

Chacun s’est immédiatement mis au travail, car les enjeux du mandat qui démarre sont 

importants et les chantiers en cours doivent être poursuivis. Citons : 

• La finalisation des travaux rue du Château  

• La finalisation du Lotissement de Kercoët 

• La mise en place des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 

• Le site Internet à rendre fonctionnel avant la fin de l’année. 

 

De nouveaux projets sont également à concrétiser : 

∗ Des demandes de subvention pour l’aménagement et la sécurisation de la rue des Mimosas 

∗ Des démarches, que nous avons déjà entamées, pour la création d’un centre de loisirs sans hé-

bergement, avec des études auprès de divers organismes pour une recherche optimum de sub-

ventions. Le lieu d’implantation est aussi à définir, en fonction du coût qui resterait à la charge 

de la commune une fois les subventions obtenues. 

 

Comme vous le constatez, ce n’est pas le travail qui manque !  

Car, pendant la mise en place de ces projets, les affaires courantes sont également à traiter.  

 

Mais je sais pouvoir compter sur l’engagement total de l’équipe municipale et suis certain que chaque élu 

s’investit déjà pleinement dans les tâches qui lui sont allouées, se mettant ainsi entièrement au service des inté-

rêts de la commune et de ses habitants. 

 

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite à toutes et tous de bonnes vacances. 

 

Cordialement, 
Denis LE RALLE 
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             FÊTE DES VOISINS 
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Le samedi 31mai 2014, au lieu dit Cipry, à Marzan, s’est déroulée la fête des voisins, autour du four du 

village restauré par leurs soins. Cette sympathique assemblée peut ainsi depuis deux ans cuire leur propre pain 

et comme il y a des gourmands parmi eux, le far breton était également à l’honneur. Félicitons ces Marzanais 

qui par leur action entretiennent le patrimoine rural de notre commune tout en animant de bonnes relations 

entre les voisins de Cipry. Espérons qu’ils feront des émules … 

VILAINE EN FÊTE 
C’est sous un soleil radieux que du 26 mai au 1er juin, Vilaine en Fête, organisée par le Syndicat du Port 

de La Roche Bernard/Marzan/Férel , de la Flottille traditionnelle de Basse Vilaine et de 12 collectivités a  
rassemblé 108 bateaux traditionnels, qui ont été accueillis dans tous les ports de Pénestin à Redon. 

Vilaine en Fête, c’est le rassemblement des terriens et des gens de la mer autour de diverses animations, 
et ce en toute convivialité. 

Samedi 31 mai, les bateaux traditionnels ont fait une dernière escale à La Roche Bernard. Après la béné-
diction des bateaux par le Père Simon BARON,  le groupe Taillevent, chants de marins, et le groupe Clan 
d’Oishe, spectacle de danse irlandaise, ont enflammé le port de la Roche Bernard jusqu’à la parade nocturne 
d’une  partie de la flottille et le magnifique feu d’artifice sur la Vilaine, avant de finir la nuit avec CELMAR 
et bal disco, animé par Thierry des Rives de Vilaine. Dimanche, après un brunch, une partie de la flottille a 
quitté la Roche Bernard pour rejoindre leur port d’attache tandis qu’une animation « Pirates de Bretagne » a 
fait la joie des enfants, les adultes ont pu assister au spectacle de danses traditionnelles en costume par Arz-
hon E Koroll et clôturer cette 2ème édition de Vilaine en Fête par le concert de musique bretonne donné par  
Les Bardes. Cette manifestation a remporté un vif succès avec un public d’environ 3000 personnes sur la 
Roche Bernard. 

En tant que vice-présidente du Syndicat du Port de la Roche Bernard/Férel/Marzan, Mme BENOIT  
tient à remercier tous les organisateurs, les financeurs, les élus de toutes les communes, les bénévoles asso-
ciatifs ou non, les services techniques, le service du matériel de Marzan, sans oublier tous les équipages de la 
flottille traditionnelle sans lesquels cette magnifique fête n’aurait pu se dérouler. 



                               COMMÉMORATION DU 8 MAI  
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Pour commémorer la mémoire des morts de toutes les guerres, une 
gerbe a été déposée le 8 mai dernier au Monument aux Morts par les 
Anciens Combattants en présence de M. Denis LE RALLE, Maire 
de Marzan et d’une partie de son Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 
 

Une Marseillaise très émouvante fut exécutée au trombone à 
coulisse, par le fils de Sylvie BENEKA, Conseillère Munici-
pale. Qu’ils en soient remerciés. Un pot de l’amitié offert par 
la municipalité a clôturé la cérémonie et a permis à tout un 
chacun d’échanger des nouvelles. 
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BOURSE DES PLANTES 
Beau succès pour le premier échange de plantes à 

Marzan. 

Le 23 mars dernier, de nombreux amateurs ont pro-

fité du 1er échange de plantes, organisé par le Club de 

l'amitié. Le principe est simple : vous apportez des 

plantes et repartez avec d'autres spécimens. Ce mo-

ment convivial est aussi l'occasion d'échanger des 

conseils entre passionnés de jardinage. Pas besoin de 

porte-monnaie : apportez vos plantes et repartez avec 

d'autres plantes ! 

Le prochain échange aura lieu le dimanche 12 octobre de 9h00 à 13h00 sur la Place de la Fontaine 

(devant la Supérette). 

Renseignement : Mme. Contratti 02 99 91 47 74 

VOISINAGE : point sur les obligations d’élagage  
des branches d’arbres dépassant chez le voisin 

Le droit d’exiger de votre voisin l’élagage des branches qui dépassent chez vous vaut quelle que soit l’espèce 
de l’arbre en cause, qu’il s’agisse d’un chêne bicentenaire de grande envergure ou d’un petit arbuste (rappel 
d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2012). 
En effet, vous n’avez pas le droit de couper vous-même les branches d’arbres de votre voisin dépassant sur 
votre terrain car elles sont sa propriété. Vous pouvez seulement l’obliger à les couper. En revanche, s’il ne 
s’agit que de racines ou de brindilles avançant sur votre propriété, vous pouvez librement les couper. 
Dans le cas où votre voisin n’exécute pas son obligation d’élagage, il est possible de porter le litige devant le 
juge d’instance. Celui-ci peut ordonner l’élagage de l’arbre, même si votre voisin a respecté les distances léga-
les d’implantation. 
Il faut savoir en effet que la loi subordonne le droit de planter des arbres en bordure d’une propriété conti-
güe au respect de certaines règles de distance et de hauteur par rapport à cette propriété. 



Dans le cadre d’un programme de recherche appliquée sur les rongeurs aquatiques, initié par les FREDON et 
FDGDON de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de Loire, la FDGDON du Morbihan a participé en 2010, 
avec les autres départements de ces régions, à une étude sur les zoonoses et autres agents pathogènes hébergés 
par les ragondins et les rats musqués (leptospirose et échinococcose, toxoplasmose, tularémie et fièvre Q). 

ECHANTILLONNAGE 
Douze départements ont été échantillonnés. 
Cinq sites de piégeage par département ont été retenus. 

 Pour le Morbihan : Glénac, Loyat, Sarzeau, Surzur, Lignol/Persquen 
Les captures ont eu lieu de septembre à décembre 2010. 
Les prélèvements de sang intracardiaque ont été réalisés par les techniciens des FDGDON sur 916 ron-

geurs aquatiques, dont 67 sur le Morbihan. Les analyses (sérum + organes) ont été réalisées par l’AN-
SES de Nancy. 

LES RÉSULTATS 

La leptospirose 
Maladie grave pouvant infecter l’homme et de nombreuses espèces animales (ragondins, rats musqués, 

chiens…) 
La bactérie responsable, le leptospire, peut contaminer les personnes lors d’activités en relation avec l’eau 

douce (baignade, pêche, activités nautiques…) ou lors de contacts avec des animaux contaminés. 
 

 
 

Au moins un cas de leptospirose sur trois est dû à un contact direct ou indirect avec des rongeurs sauvages. 
500 à 600 cas de leptospirose sont recensés chaque année en France et environ 10 % des cas aboutissent au 
décès du malade (dépistage trop tardif et/ou organisme affaibli). 
 

Votre commune participe à la lutte collective contre la prolifération des ragondins et des rats musqués. Cette 
lutte permet d’améliorer la qualité des milieux aquatiques vis-à-vis de la présence et de la propagation de la lep-
tospirose. 

L’échinococcose 
Maladie parasitaire due à un ver vivant dans l’intestin du chien et du renard notamment, et dont l’œuf peut 
contaminer l’homme. Les rongeurs en sont les principaux réservoirs. La consommation de végétation (mûres, 
salade, …) infestée par les fécès de renard peut engendrer un kyste hépatique qui peut se traduire, au bout de 8 
à 10 ans d’incubation, par une tumeur du foie notamment. Cette maladie, bien présente dans l’est de la France, 
gagne du terrain et s’étend depuis peu vers l’ouest. 
 

 
 

Ces résultats confirment la présence du parasite zoonotique en Basse-Normandie. Le kyste hépatique d’un des 
rats musqués porteurs présentait un kyste fertile (protoscolex), et donc capable de contaminer un hôte définitif 
(renard ou chien consommant le foie). 
La lutte contre les rongeurs aquatiques et la récupération des cadavres permet de diminuer les risques de 
contamination. 

Exposition : 44 % des ragondins et 51 % des rats musqués échantillonnés sont séropositifs, ce qui 
prouve qu’ils ont été contaminés par les leptospires. 
Infection : 20 % des ragondins et 35 % des rats musqués échantillonnés sont infectés par les lep-
tospires, ces animaux rejettent donc dans l’environnement des leptospires. 

Quatre cas positifs ont été détectés en Basse-Normandie, deux sur ragondins et deux sur rats 
musqués. 

RONGEURS AQUATIQUES ET ZOONOSES 
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La toxoplasmose 
Maladie infectieuse due à un protozoaire. Ce parasite est habituellement présent dans l’intestin du chat, mais 
également chez d’autres animaux. La contamination se fait généralement par voie orale à la suite d’ingestion 
d’œufs. 
 
Si dans la plupart des cas, cette maladie est bénigne, le problème est différent pour les femmes enceintes. En 
effet, la transmission au fœtus risque d’avoir des conséquences graves. 

 
La tularémie et la fièvre Q 
Maladies dues à une bactérie et pouvant contaminer l’homme, mais de manière peu fréquente. 

28 % des rongeurs aquatiques du grand Ouest prélevés sont exposés à la toxoplasmose et a priori 
infectés. Il n’y a pas de risque direct pour l’homme car leur viande n’est pas consommée crue, 
mais ce sont de bonnes sentinelles indiquant une forte circulation du parasite. 
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L’ensemble des échantillons analysés se sont révélés négatifs. Les rongeurs aquatiques du grand 
Ouest ne sont donc pas réservoirs de la tularémie ni porteurs de l’agent de la fièvre Q. 

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 mai 2014 

FRELONS ASIATIQUES : PRISE EN CHARGE DE LA DESTRUCTION DES NIDS 

Le frelon asiatique est arrivé en France en 2003, transporté par des poteries venant de Chine. Il est main-

tenant acquis que sa destruction est une nécessité. 

L’opération est aujourd’hui à la charge des propriétaires mais la somme peut parfois être importante 

quand il y a nécessité d’intervenir avec une nacelle. La Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles s’inquiète de laisser les propriétaires seuls face à ce problème. 

Elle souhaite que les communes participent financièrement. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre en charge la destruction des nids de frelons asiati-

ques, et seulement des frelons asiatiques, se trouvant sur des terrains privés. Il souhaite que des 

devis soient demandés pour prévoir un budget. 

RAGONDINS : INDEMNITÉ AUX 7 PIÉGEURS 

La période de piégeage des ragondins s’est déroulée du 27 mars au 29 avril 2014. Sept personnes volon-

taires ont procédé au piégeage de 110 ragondins. Il convient de les indemniser. Le Conseil Municipal dé-

cide à l’unanimité d’indemniser les piégeurs de ragondins à hauteur de 54 € par piégeur pour la saison 

JURY D’ASSISES 

Les trois personnes, nées avant le 1er janvier 1992, tirées au sort sur la liste électorale pour participer au 

jury d’Assises 2014 sont : 

Madame Maryse STEPHAN demeurant à l’Isle 

Monsieur Samuel GUÉDAS demeurant le Guéric 

Monsieur Michel RYO demeurant Les Buttes de Kertuy 

MISE À DISPOSITION DE PLANS DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES PAR ERDF 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise à dispo-

sition de plans de réseaux électriques par ERDF.  

Cette convention stipule qu’ERDF transmet des plans gratuitement sur toute la durée de la convention 

(3 ans). La fréquence de mise à jour est annuelle. Les réseaux de tension supérieure à 50 000 volts n’ap-

paraissent pas sur les plans puisqu’ils appartiennent à RTE (Réseau Transport Électricité). 



 

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

Comment fonctionne votre médiathèque ? 
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 internet et recevoir notre lettre d’information 
numérique mensuelle. 
Catalogue en ligne : http://www.orpheemedia.net/marzan/opac_net/ 
Site de la Médiathèque Départementale du Morbihan : https://mediatheque.morbihan.fr/ 
 
Abonnement adulte : 12 € 
Abonnement jeune (jusqu'à 18 ans) : 3 € 
Abonnement assistante maternelle : 3 € 
Abonnement temporaire 1 mois : 3 € (+ chèque de caution de 50 €) 
Remplacement carte détériorée ou perdue : 3 € 
Copie ou impression (N&B ou couleur, format A4) : 0,30€/page 

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'inscrire être accompagnés d'un de leurs parents (ou responsables légaux) ou 

être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci (à retirer à la médiathèque) 

Contact : 6, rue de la Gare          mediatheque.marzan@sfr.fr            02 56 50 50 04 

MÉDIATHÈQUE 
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CET ÉTÉ À L'ESPACE CULTUREL JEAN LE BOT 

Du mardi 1 au mardi 8 juillet, la médiathèque vend à petits prix des livres retirés du fonds ou provenant de 
dons et qu’elle a déjà ou ne souhaite pas conserver. 

Le mercredi 2 juillet à 10h30, rendez-vous pour la dernière heure du conte avant les grandes vacances (pour 
les enfants à partir de 3 ans). 

Le vendredi 4 juillet à 18h30, venez partager vos coups de cœurs livres, CD, films ou spectacles lors d'un 
apéro'livres ensoleillé (jeunes -à partir de 15 ans- et adultes). 

 
Du mercredi 27 août au mercredi 24 septembre, la médiathèque accueille l'exposition Les As de la Grande 

Guerre (réalisée et prêtée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Morbihan). 
Cette exposition a pour objet de présenter les grands aviateurs qui ont combattu en 14-18, ces hommes d’ex-
ception qui deviendront de véritables héros dans la société du XXème siècle. Elle retrace les parcours excep-
tionnels des As français, alliés, allemands et autrichiens et s’inscrit dans l’esprit d’une Europe réconciliée et en 
paix.  

RETOUR SUR NOS ANIMATIONS DE JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, MAI ET JUIN 

Remise des prix du concours de dessins d’enfant, heures du conte, apéro’livres, P’tits Zartistes, exposition 
« L’école St Gildas fait son cirque ! », exposition « Les ours », conte musical d’Emmanuel Lemare « dans la ta-
nière des ours », A vous de jouer !, rencontres multimédia,  exposition Les Toiles de Marzan, exposition 
« Bibliothèque : mémoires et lieux de vie », cinémarz’, exposition « Sonneurs de clarinette en Bretagne », apé-
ro’concert, spectacle musical clarinette du kreiz-Breizh.         Merci à tous pour votre participation !  
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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 

Comme vous l’avez constaté un bulletin d’information mensuel, « Le Petit Marz’Annon-

ces » vient compléter les parutions du bulletin « Marz’Annonces » habituelles. Cela permet à la nouvelle 

équipe municipale de vous informer mensuellement des événements importants dans notre com-

mune. 

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

formation les autres mois. Il rendra compte d’informations municipales importantes qui ne pourraient at-

tendre la parution du bulletin. Il ne comportera aucune illustration ou photo, ni aucune information qui ne 

serait pas utile à la vie municipale et aux Marzanais. Il sera mis à disposition des habitants de la commune 

dans les lieux publics (Mairie, Bureau postal, Médiathèque) et chez tous les commerçants marzanais qui 

voudront bien accepter que nous les déposions chez eux.  

Le « Marz’Annonces » et « Le Petit Marz’Annonces » ne publieront plus les comptes-rendus des Conseils 

Municipaux de façon intégrale, mais donneront lieu à une communication régulière des informations muni-

cipales importantes pour notre Commune.  

Nous vous rappelons que les comptes-rendus sont affichés en Mairie et bientôt sur le site Internet de la 

Commune où il vous sera également possible de les consulter. 

LA RENTRÉE À L'ESPACE CULTUREL JEAN LE BOT 
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Le programme septembre-décembre 2014 est en cours de préparation. Vous pouvez d'ores et déjà noter sur 
vos agendas : 
Jusqu'au mercredi 24 septembre : Exposition Les As de la Grande Guerre (détail programme été). 
Samedi 13 septembre à 10h30 Heure du conte (enfants à partir de 3 ans). 
Vendredi 19 septembre à 18h30 : Apéro'Livres (jeunes -à partir de 15 ans- et adultes). 
Vendredi 26 septembre à 18h30 : rencontre multimédia. 
 
Participation au Festival Les Terres Défrichées du 27 septembre au 25 octobre : Atelier-résidence "C'est tou-
jours la même chanson", concert de reggae… (http://www.lesterresdefrichees.fr) 
 
A venir en octobre : Exposition Plaisir et vitamines (réalisée par la ligue contre le Cancer), gouter conte… et 
plein de bonnes lectures automnales ! 
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BIENVENUE À : 
 
� Miliano DEMONT Mily - né le 4 janvier 2014  

� Mathys SAIL Le Pigeon-Vert  - né le 11 janvier 2014 

� Tyfenn ROCHE 44 rue des Ajoncs - née le 14 janvier 2014 

� Elouan CORNET 11 Les Jardins de Vilaine - né le 30 janvier 2014 

� Noam GUEDAS Le Guernuhé  - né le 31 janvier 2014 

� Augustine GUYOT Kerrio - née le 13 février 2014 

� Soline CAPITAINE Le Pigeon-Vert - née le 26 février 2014 

� Malo CHIGOT DOCEUL Le Téno  - né le 4 mars 2014 

� Madeleine BESNIER Casprais  - née le 17 mars 2014 

� Milla LE PAGE Mily  - née le 21 mars 2014 

� Maëline ALLO La Noë   - née le 13 avril 2014 

� Anaëlle ALLO La Noë  - née le 13 avril 2014 

� Timothé BAL 5 rue de la Source - né le 27 avril 2014 

� Gabin GUILLOTIN Mily   - né le 22 mai 2014 

� Meven LEMAIRE Miquel    - né le 23 mai 2014 

ÉTAT CIVIL 

EN MÉMOIRE  

 

de Clémentine PIVAULT épouse LE FALHER, 14 rue des Ajoncs, 
       décédée le 11 janvier à Nivillac 
de Pierre LE RAY, 1 rue du Général de Gaulle, décédé le 24 janvier à Nivillac 
de Selwyn NEWTON, 1 route de Keristin décédé le 5 février à Saint-Nazaire  

de Emile LE BOT, Mily, décédé le 18 février  

de Maurice SEIGNARD, Kergaie, décédé le 6 mars à Vannes    

de Michel STÉVANT, 8 Bodilan, décédé le 16 mars  

de Louise LE BRAS veuve LE MASLE, 26 rue du Général de Gaulle, 

       décédée le 1
er

 mai à Vannes  

de René RIVALLIN, Kerribêche, décédé le 4 mai à Vannes  

de Ortalana REDOIS, Quistilly, décédée le 18 mai à Nantes  

 

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

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR ACCOMPAGNENT LES NOUVEAUX ÉPOUX : 
 

                           M. DÉGRÉS Jérôme et Mme RYO Sophie 
                    mariés le 24 mai 2014, Domiciliés Kergrisay, MARZAN  



n°29 Janvier à Juin 2014n°29 Janvier à Juin 2014n°29 Janvier à Juin 2014 

Les inscriptions au calendrier des fêtes ne dispensent pas les associations de confirmer les réservations de 
salles en Mairie. De plus, les associations doivent fournir à chaque réservation 

une caution et une attestation d’assurance. 

CALENDRIER DES FÊTES 2E SEMESTRE 2014 
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FEU D’ARTIFICE 
À l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, l’association « La Garde du Pont - foot » orga-
nise une soirée autour d’un repas et d’un bal populaire le : 
 

Samedi 12 juillet en soirée 
L’association se chargera du feu d’artifice, traditionnellement offert par la Commune aux 

marzanais pour un coût de 2 600 € TTC. 

TERRAINS À VENDRE 
Hameau de Kercoët 
Début juin, la voirie définitive a été effectuée dans le lotissement communal du Hameau de Kercoët rendant ce 

dernier plus accueillant. 

 Nous vous rappelons que deux lots restent encore disponibles : 

    799 m2        53 533 € TTC 

    804 m2        54 069 €  TTC 

Pour tout renseignement concernant la commercialisation, s’adresser auprès de la Mairie de MARZAN 
 

ZAC Kertuy-Kerrolay 
Commercialisation par EADM, d’une première tranche de 15 lots de 344 à 643 m2  à des prix attractifs. 
 

Pour tous renseignements s’adresser à EADM VANNES ou à Mairie de MARZAN 

JUILLET 
Dimanche 6 Sortie Amicale des boulistes+AFN 
Samedi 12 Feu d’artifice+fest noz+repas Club des Supporters 
Dimanche 20 Concours de boules Amicale des boulistes 

SEPTEMBRE 
Dimanche 7 Kermesse Association de Saint-Miguel  
Dimanche 14 Concours de boules Amicale des boulistes  

OCTOBRE 
Samedi 11 Tournoi BSFT 
Samedi 11 En avant les P’tits Loups Repas dansant 
Vendredi 17 Calendrier des fêtes 20H30   Salle du 12 juillet 
Samedi 25 Terres défrichées 
Dimanche 26  Fête de la Soupe Ligue contre le Cancer  

NOVEMBRE 
Samedi 15 Fest Noz ?? APEL Ecole Saint-Gildas 
Samedi 22 Repas CCAS 

DECEMBRE 
Samedi 13 Expovente Club de l’Amitié 
Dimanche 14 Concours de Belote Amicale des Boulistes 
Vendredi 19 Arbre de Noël pour les enfants  APEL Ecole Saint-Gildas 
  (journée complète)  
Mercredi 31 Saint- Sylvestre    
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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 

ATELIER DE MIME 
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PRATIQUER LE TENNIS À MARZAN 
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Vous aimez jouer au Tennis et vous êtes marzanais ? Savez-vous que la Commune met à votre disposition 

gratuitement, tous les jours, un court de tennis moderne et bien équipé. 

Les clefs sont à prendre et à rapporter, tous les jours au Café Tabac « Le Marzanais », sauf le mardi où elles 

sont à prendre à la Mairie. L’accès s’effectue par le lotissement Saint Gildas.  

Louba Schild, spécialiste du théâtre du sud de l’Inde, où elle a vécu 40 ans, propose des ateliers de mime pour 
enfants de 6 à 10 ans, (ouverts aux adultes!) à partir de contes, fables ou poèmes, ( improvisations sur des thè-
mes variés - le vent, le feu, les arbres, les animaux -  gestes des mains, expressions du visage, mouvements des 
yeux... ) 
 

 Par ailleurs, Louba propose, d’une façon vivante et ludique, des ateliers de découverte de la culture Indienne : 
Les coutumes, les attitudes, la nourriture, les vêtements, les contes et, en général, les valeurs de l’Inde tradition-
nelle. 
 

Contact : 06 42 83 40 45    &    09 88 99 61 60                 Adresse : Kersouchard, 56130  MARZAN 

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE MARZAN 

 

Courant juin, la DIR OUEST (Direction interdépartementale des routes de l’Ouest)  effectuera des 

travaux de réaménagement de  l’Aire de Marzan.  Dans un premier temps, les travaux  concerneront la mise 

aux normes et l’installation de nouveaux sanitaires dont l’évacuation se fera par le biais d’une pompe de rele-

vage  qui rejoindra l’assainissement existant jusqu’à la station d’épuration.  

Nous vous informons que  des problèmes de circulation se dérouleront entre PENHAP et KERTA-

MIC. Les propriétaires de maisons neuves ou anciennes longeant la départementale entre PENHAP et KER-

TAMIC pourront se raccorder à cet assainissement collectif.  

Un courrier leur a été ou leur sera envoyé par le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable 

(SIAEP de Questembert) pour leur donner plus d’explications. 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
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TÉLÉPHONES ET ADRESSES E-MAIL DE LA MAIRIE ET DE 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 
Laetitia MOULIN :         mediatheque@marzan.fr 

NUISANCES SONORES ET AUTRES 
Le printemps est arrivé depuis quelques semaines avec  enfin le soleil et avec lui, la reprise des travaux d’entretien de 
nos extérieurs. Il s’avère que certaines personnes ne respectent en rien la réglementation mise en place sur notre 
commune et de ce fait, de nombreuses plaintes arrivent en mairie.  

L’incivisme de ces personnes reste regrettable. 
Pour le respect de ses voisins et de son entourage, nous vous rappelons que : 
Les travaux d’entretien, de bricolage ou de jardinage, utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :                Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

    Le samedi de  9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 

Pour les propriétaires d’animaux ou ceux qui en ont la garde : Ne pas laisser divaguer vos  chiens et  vos chats, 
prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la tranquillité des habitants, de jour comme de nuit contre les 
aboiements intempestifs (il existe des colliers anti aboiement sans danger pour les chiens). 
Ramasser les déjections de son animal. Votre chien fait ses besoins et c’est tout naturel, mais  il est toujours très 
désagréable de mettre les pieds dedans. 
Aux différentes associations sportives et culturelles : Respecter les espaces fleuris aux abords de la salle polyva-
lente et de la médiathèque. Ne pas piétiner les plantations pour accéder plus rapidement à votre voiture. Vider sa 
vessie dans les endroits appropriés. Il a été constaté que les abords de la salle polyvalente, de la cantine, de la média-
thèque deviennent des « pissotières » avec tous ses désagréments. 
Feu et débroussaillage : Le brûlage de végétaux coupés et entassés ou brûlage de végétaux sur pied par le proprié-
taire et ses ayants droits peut être autorisé entre le 1er octobre et le 30 juin après déclaration en mairie au 
moins 3 jours avant l’incinération (la mairie devant consulter le SDIS) 

Il est rappelé qu’il est interdit de faire du feu ou brûlage entre le 1er juillet et le 30 septembre. 
Certaines personnes outrepassent cette réglementation et  ne respectent pas le voisinage (séchage du linge,  fenêtres 
ouvertes, repas extérieur…) 
Dans le respect de l’environnement, vos déchets verts ou encombrants seront déposés à la déchetterie. (voir page 
13). Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons que  chaque personne aura un peu de civisme, 
cela évitera les nombreux conflits de voisinage et notre commune restera plus accueillante. 
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SUPÉRETTE 

La supérette « Votre Marché » change de propriétaire le 5 juillet 2014 
 
Les nouveaux propriétaires seront ravis de vous accueillir à partir du 11 juillet sous la nouvelle 
enseigne Vivéco avec de nouveaux horaires d'ouverture : 
 

lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h00-12h30 / 14h30-19h45 

dimanche : 9h00-12h30 / 16h00-20h00 

Fermeture hebdomadaire le jeudi. 



Urne … bulletins…, c’était au tour des élus de voter, le 22 avril. Le nouveau conseil 
d’Arc Sud Bretagne a tenu sa première séance à la mairie de Muzillac. 
En présence des 37 conseillers communautaires et d'une assistance fournie, Daniel 
Bourzeix, doyen du Conseil, a ouvert la séance. A l’ordre du jour, l’élection du prési-

dent et des vice-présidents de la mandature 2014-2020. 
Avant de procéder au vote, André Pajolec a souhaité rappeler les raisons de sa candidature à la présidence: « 
Poursuivre les actions engagées dans une recherche permanente de consensus, s'attaquer au grand chantier de 
la mutualisation des services, orienter l'urbanisation avec un habitat plus densifié, développer les initiatives vers 
les jeunes et les personnes âgée. Une priorité : adapter nos projets à nos moyens. » Candidat à sa succession,  il 
a été réélu avec 32 voix et 4 absentions.  
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ANDRÉ PAJOLEC, RÉÉLU  

À LA PRÉSIDENCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

37 délégués communautaires forment le nouveau conseil d’Arc Sud Bretagne 
 
12 commissions 
 
André PAJOLEC préside la commission Finances, RH et mutualisation. Il a souhaité déléguer à 11 vice-
présidents le pilotage des autres domaines de la politique communautaire. Ces vice-présidents réuniront avant 
l’été la commission thématique dont ils ont la responsabilité :  
 
 1er vice-président, Bruno Le Borgne (Communication, culture et TIC), adjoint à la Mairie de La Roche-Bernard  
 2e vice-président, Michel Criaud (Développement économique), adjoint à la Mairie de Muzillac 
 3e vice-président, Alain Guihard (Aménagement du territoire), maire de Nivillac  
 4e vice-président, Christian Droual (Solidarités), maire de Péaule  
 5e vice-président, Joël Bourrigaud (Environnement), maire de Saint-Dolay  
 6e vice-président, Bernard Audran (Sports), maire d’Ambon  
 7e vice-président, Jean-Marie Labesse (Tourisme), maire de Damgan  
 8e vice-président, Patrick Beillon (Voirie et travaux), maire de Noyal-Muzillac 
 9e vice-président, Denis Le Ralle (Chantiers d’insertion), maire de Marzan  
10e vice-président, Bertrand Roberdel (Enfance jeunesse), adjoint à la mairie de Billiers 
11e vice-président, Gérard Guillotin (Emploi formation), maire de Le Guerno.   
 
La nouvelle équipe est désormais installée. Les conseils communautaires ont repris leur rythme : le 3 juin à Am-
bon, le 1er juillet à Marzan… 
 
 
Nos missions :  
 
La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne peut intervenir en lieu et place des communes, quand c’est 
au niveau intercommunal que l’on apporte la meilleure réponse aux habitants. Les communes et la Communau-
té de Communes Arc Sud Bretagne agissent en complémentarité.  

.../
...
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RENTRÉE SCOLAIRE  
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2 SOLUTIONS POUR RÉCUPÉRER SA CARTE DE CAR OU SA VIGNETTE 

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne organise, avec le Conseil général du Morbihan, 
les transports scolaires des élèves inscrits dans les écoles maternelles, primaires et les collèges du territoire. 
 
Par courrier 
 
Vous adressez à la Communauté de Communes, une demande écrite précisant le nom de l’enfant, accompagnée 
des pièces suivantes : Un chèque libellé à l'ordre du Trésor Public, une enveloppe timbrée à votre nom et 
adresse, une photo pour les nouveaux inscrits si celle-ci n’a pas été fournie à l’inscription et pour les familles qui 
bénéficient du tarif réduit (à partir de 3 enfants utilisant les transports scolaires), les photocopies de toutes les 
cartes de transport scolaire. 
A réception de ce courrier, le service Transports scolaires vous retourne la vignette, ainsi que le numéro du car, 
l’arrêt à utiliser et les horaires prévus pour la rentrée de septembre 2014. 
 
Il est possible de payer en 2 fois : Si vous optez pour cette solution, vous réglez le 1er trimestre à partir du 7 juil-
let, le solde sera à payer en janvier 2015 (vous recevrez un courrier à votre domicile).  

« Ces missions sont déléguées par la commune à la Communauté de Communes qui les met en oeuvre. Elles 
sont pilotées par des commissions dont les membres sont élus par le conseil communautaire. Chaque com-
mission est composée de 25 personnes : un vice-président et un adjoint référent, un titulaire et un suppléant 
par commune.  
La commission fait des propositions dans son domaine de compétence, elle les soumet pour avis au bureau 
puis pour débat et décision au conseil communautaire. Elle s’assure enfin de la réalisation et du suivi des ac-
tions qui en découlent. En parallèle des travaux menés par ces commissions communautaires, les communes 
peuvent avoir créé des commissions communales de proximité. Elles ont une mission complémentaire à celle 
de la Communauté de Communes : elles font remonter les problématiques, en font une première analyse et 
les soumettent à la Communauté de Communes. Il doit exister une complémentarité entre les travaux de la 
commune et ceux de la Communauté de Communes et ce, dans tous les domaines de compétences d’Arc Sud 
Bretagne. Il est important que chaque élu siégeant dans une commission communautaire soit le rapporteur de 
ses travaux au sein de son conseil municipal et de la population.»  

André Pajolec,  
président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne  
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Les permanences  

DÉCHETS : LE COÛT DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT 

A la fin du mois de mai, vous avez reçu votre facture REOM (redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères). Elle remplace la Taxe prélevée auparavant sur les propriétés bâties. Nous vous rappelons que vous 
disposiez d’un mois, à réception de ce courrier, pour régler le montant. 3 modes de paiements sont proposés : 
par courrier (chèque, virement ou TIP), sur place au Trésor Public (espèces), à son domicile 
(www.tipi.budget.gouv.fr).      Il y aura une facture annuelle pour tous les déchets 
Cette redevance finance pour 2014 la collecte et le traitement de tous les déchets : ordures ménagères, mais 
aussi les emballages, le verre et le papier ainsi que ceux que vous déposez dans les déchèteries.  
Que couvre le montant de votre facture ? 

    Montant annuel Montant 1er trimestre 

Plein tarif (1 ou 2 enfants) 129 € / enfant 43 € / enfant 

3 enfants ou + 101 € / enfant 43 € / enfant 

Enfant scolarisé hors secteur scolaire 

avec dérogation 
159 € / enfant 53 € / enfant 

Enfant scolarisé hors secteur 
sans dérogation 

Abonnement annuel     320 € 
Abonnement mensuel    32 € 

Date Commune Lieu de permanence Horaires 

18 août Muzillac Communauté de Communes de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

19 août La Roche-

Bernard 

Communauté de Communes de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 

20 août Ambon Mairie de 9h à 12h 

21 août Noyal-Muzillac Salle Benguë de 9h à 12h 

22 août Arzal Mairie de 9h à 12h 

25 août Péaule Mairie de 9h à 12h 

26 août Saint-Dolay Salle Polyvalente de 9h à 12h 

27 août La Roche-

Bernard 

Communauté de Communes de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 

28 août Muzillac Communauté de Communes de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

29 août Muzillac Communauté de Communes de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

des taxes : 10 % TVA et autres 
les dépenses de collecte et de traitement des emballages, du verre et du papier (20 %) 
les dépenses de gestion des déchetteries et des plateformes de déchets verts (20 %) 
les dépenses de collecte (25 %) et de traitement (25 %) des ordures ménagères. 

Les dépenses annuelles de la Communauté de Communes se divisent en 2 parties : 
⇒ Les dépenses fixes liées aux contrats de collecte et à l’amortissement des outils des traitements gérés par le 

Sysem 
⇒ Les dépenses basées sur les quantités collectées et à traiter en fonction de la nature des déchets produits. 
Pour toute question particulière, prenez contact avec le service Environnement de la Communauté de Com-
munes :   
Par mail : environnement@arcsudbretagne.fr       Par téléphone : 0 800 743 359 (gratuit d’un poste fixe) 
 
Sur place : Zone Artisanale de Bel-Air à Marzan,  
     du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
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VISITES DU PATRIMOINE  

Voici le détail des dates des « Visites du Patrimoine » encadrées par Monsieur Jacques Hazo  sur Marzan et 

l’ensemble des communes d’Arc Sud Bretagne. Ces visites restent  gratuites.  

Prochainement sera connu le détail des « Circuits du Patrimoine » qui auront toujours lieu les lundis et jeu-

dis après midi (RDV ayant lieu à 15h) en Juillet Août et Septembre au tarif de 3 €.  

PROGRAMME DES VISITES 
Les LUNDIS :   

Visite à 10h30 - BILLIERS toutes les semaines (sauf le 14/07) : 

Soit les lundis 30/06, 07/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09. 
  

Les MARDIS :   

- Visite à 10h30 - LA ROCHE BERNARD toutes les semaines :  

Soit les mardis 01/07, 08/07, 15/07, 22/07,  29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09. 

-Visite à 14h00 - NOYAL-MUZILLAC Semaines impaires :  

Soit les mardis 01/07, 15/07, 29/07, 12/08, 26/08, 09/09. 

-Visite à 14h00  - MUZILLAC  Semaines paires :  

Soit les mardis 08/07, 22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 16/09. 

-Visite à 16h00  - LE GUERNO toutes les semaines : 

Soit les mardis 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09. 

  

Les MERCREDIS : 

-Visite à 14h00 - AMBON Semaines impaires :  

Soit les mercredis 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 10/09. 

-Visite à 14h00 - SAINT DOLAY Semaines paires :  

Soit les mercredis 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 17/09. 

-Visite à 16H00 - PEAULE Semaines impaires:  

Soit les mercredis 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 10/09. 

-Visite à 16H00 - MARZAN  Semaines paires :  

Soit les mercredis 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 17/09. 

  

Les JEUDIS :                    

-Visite à 10h30 - DAMGAN/Kervoyal toutes les semaines :  

Soit les jeudis 03/07, 10/07, 17/07, 24/07,  31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 04/09, 11/09, 18/09. 

  

Les VENDREDIS : 

-Visite à 10h00 - NIVILLAC Semaines impaires (sauf le 15/08) :  

Soit les vendredis 04/07, 18/07, 01/08, 29/08, 12/09. 

-Visite à 15h30 - ARZAL/Lantiern toutes les semaines (sauf le 15/08 et le 19/09) :  

Soit les vendredis 04/07, 11/07, 18/07, 25/07,  01/08, 08/08, 22/08, 29/08, 05/09, 12/09. 
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LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES 

Des réponses aux principales questions que l'on se pose en matière de lutte contre les cambriolages. 
Le temps est l'ennemi des cambrioleurs, efforcez-vous de les décourager en leur compliquant la tâche 

par des réflexes de bon sens ! 

Que faire en cas d'absence de courte durée ? 
Même pour une courte absence, fermez à clé portes et portails. N’oubliez pas qu'une grande majorité des cam-
briolages ont lieu en plein jour, de préférence l’après-midi, quand on est parti faire des courses, chercher ses en-
fants à l’école ou promener son chien. 
Si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-le à chaque fois que vous sortez. 

Que faire en cas d'absence durable ? 
● Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence. Votre domicile doit paraître habité: demandez que l'on ouvre 
régulièrement vos volets. 
● Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie ou auprès des agents de la police municipale : dans le cadre 
des opérations " Tranquillité vacances ", une attention particulière lors des patrouilles de prévention de proxi-
mité sera alors assurée. 
● Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne de confiance : une boîte aux lettres débor-
dante de plis révèle une longue absence. 
● Ne laissez pas de messages sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence ou 
transférez vos appels si vous le pouvez. 

Certains malfaiteurs ne cherchent pas à fracturer les portes mais se les font tout simplement ouvrir. 
N’ouvrez pas à n’importe qui, surtout si vous êtes une femme seule ou une personne âgée. Méfiez-vous des faux 
employés (voire policiers ou gendarmes!) qui viendraient intervenir chez vous sans que vous soyez informé. Les 
organismes officiels envoient souvent un courrier pour prévenir des visites. N’hésitez pas à téléphoner à l’orga-
nisme pour vérifier. Dans le doute, n’ouvrez pas. Certains délinquants “repèrent” les femmes seules. Si vous êtes 
dans cette situation, évitez de le signaler sur votre boite aux lettres ou sur votre porte (prénom féminin, Madame 
ou Mademoiselle). 
Jamais de nom et d’adresse sur votre porte-clés. Si vous perdez vos clés, changez les serrures. En revanche, 
n’hésitez pas à faire des doubles pour vos proches plutôt que de laisser vos clés dans des cachettes classiques : 
sous le paillasson, derrière le volet, dans le vase du jardin, dans la boîte aux lettres, etc... 

Quels sont les moyens efficaces de protection ? 
Si vous souhaitez installer un dispositif de protection sur votre habitation, la meilleure solution est de contacter 
votre assureur. Ces professionnels sauront vous conseiller pour choisir les matériels les plus performants. Cha-
que dispositif installé, même le plus simple, sera un frein supplémentaire à l'action du cambrioleur. Vous avez de 
nombreux exemples et références sur le site gendarmerie www.referentsurete.com, ainsi que des fiches à télé-
charger sur les bons réflexes, la vidéo protection et autres . cf. principalement pour les habitations, les onglets « 
Fiches Thématiques, cartouches « Résistance mécanique » rubrique « Les portes » ; l'onglet « Moyens Divers », 
cartouches « marquage, traçabilité, l'éclairage, le générateur de brouillard. 

Quelles sont les mesures d’anticipation à prendre ? 
Par mesure de sécurité, prenez des photos de vos objets de valeur (hifi, meubles, tableaux, etc.) et notez le 
numéro de série quand il existe. Ces informations faciliteront le remboursement par l’assureur en cas de vol 
ainsi que le travail des forces de l’ordre. Sauvegardez sur un support informatique (clef USB, disque dur externe) 
les éléments d'identification des objets et valeurs (clichés photographiques, marques et numéro d'identification). 
De même, notez bien en plusieurs endroits (chez vous, sur votre carnet d’adresses, dans votre voiture, votre té-
léphone portable) les numéros de téléphone d’urgence à appeler en cas de perte ou de vol de chéquiers ou de 
carte bancaire. Vous gagnerez un temps qui peut être précieux. 
Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs (évitez sous les piles de linge!). 

Que faire si malgré toutes ces mesures vous êtes victime d'un cambriolage ? 
Ne cherchez pas à ranger, ni à déplacer certains objets. Il est primordial de laisser les lieux en l'état pour préser-
ver les traces et indices qui sont indispensables aux opérations de police technique et scientifique. 
Vous aurez quelques appels indispensables à réaliser et quelques actions à mener : 

1) Prévenez directement la gendarmerie en composant le 17. 
2) Essayez de dresser rapidement un inventaire exhaustif du préjudice subi. Faites opposition au-

près de votre banque lorsque des chèques ou votre carte bancaire ont été volés. 
3) Contactez votre assureur. 



             TOURISME ARC SUD BRETAGNE 
Damgan – Muzillac – La Roche-Bernard 
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Retrouvez les éditions  de Tourisme Arc Sud Bretagne, dans ses antennes d’accueil. 

Disponibles gratuitement et également téléchargeables sur le site : 
 tourisme-arc-sud-bretagne.com.  

Magazine Découverte  

Comprend tous les points forts de notre territoire : sites de loisirs et de 
découverte, restauration, commerces, services et informations pratiques.  

 

Guide Festivités 

L’Office de Tourisme édite également le Guide des Festivités, en colla-
boration avec les associations locales qui recensent les dates et détails 
des évènements festifs et culturels du territoire, horaires des marées, etc.
… 

 

Responsables associatifs ou autres organisateurs d’animations, n’hésitez pas à nous faire part de tou-
tes vos initiatives !  

Votre contact :  Cécile – Antenne de Muzillac – 02 97 41 53 04 ou tou-
risme.muzillac@arcsudbretagne.fr 
 

 

Carte touristique Nouvelle  carte touristique du territoire éditée à  10 000 exemplaires.  

 

Ayez le réflexe  mabretagnesud.com !  
 
La version mobile du site internet de l’office de tourisme est accessible depuis un PC, Smart-
phone ou tablette. Sa différence avec le site de destination tourisme-arc-sud-bretagne.com  
porte sur son contenu et usage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On y retrouve l’ensemble des informations pratique utiles aux touristes et habitants présents sur le territoire. 
Où manger ? ; Que faire en famille ? ; Quelle météo demain ?, et toujours  les horaires de marées, l’agenda des 
festivités, etc…  
 

ET POUR VOS IDEES DE RANDONNEE  

Depuis le site mobile, téléchargez et imprimez les différents circuits de randonnée du territoire. 
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.../
...

 



 

Retrouvez-les également dans le topo guide 100 % Rando.  

 

Il comprend 19 fiches et infos coups de cœur pour 20 circuits pédestres 

répartis sur l’ensemble des 12 communes du territoire. Disponible au prix 

de 5 € dans les différentes antennes de l’office de tourisme. 

 

 

 

Téléchargez notre application mobile « Mabretagnesud »  

• Avec une tablette androïde ou un iPAD 

 

Profitez de notre réseau WiFi offert 
 
Dans nos 3 antennes de Damgan, La Roche-Bernard, Muzillac, et auprès des 12 bornes eRIS implantées sur les 
12 communes de notre territoire.  
Retrouvez les adresses des bornes sur nos sites :   

www.tourisme-arc-sud-bretagne.co  
et www.mabretagnesud.com  

 
MALIN ! Profitez du service de billetterie  
 
L’office de Tourisme vous propose 14 billetteries, avec pour certaines avantages et réductions.  

 
Billetteries croisières, sorties en mer sur vieux gréement, 
traversées vers les îles, sorties en Vilaine sur  voilier ketch, 
balades et baptêmes de voiles, sorties en kayak de mer, 
location de canoë-kayak (mer et Vilaine), spectacles, ani-
mations, parcs animaliers et récréatifs. 

 

 

Informations taxe de séjour communautaire 

La taxe de séjour au réel doit être perçue toute l’année, et pour toutes les natures 
d’hébergement situées sur le territoire d’Arc Sud Bretagne. 

Elle est calculée sur le nombre de personnes et de nuitées constatées ; le redevable 
est l’hébergé. Elle s’applique sur les personnes séjournant en hôtels, campings, meu-
blés de tourisme : locations Gîtes de France, ou locations indépendantes, villages de 
vacances, chambres d’hôtes, etc… Elle est perçue par l’hébergeur obligatoirement 
avant le départ du client. Les logeurs ont un rôle d'intermédiaire dans le cadre du re-
couvrement de la taxe, et sont soumis à un certain nombre d'obligations.  

L’Office de Tourisme a donc réalisé un guide pratique à destination des loueurs 
d’hébergements touristiques. Ce document vise à leur apporter toutes les informa-
tions nécessaires pour percevoir la taxe de séjour et la reverser à la collectivité.    

 
Pour toute info, votre contact :  

Isabelle Le Bigaud- Antenne de Muzillac – 02 97 41 53 04. I.lebigaud@arcsudbretagne.fr 

Page 20 



Le Jeudi 5 juin a eu lieu la remise des prix départementaux 

"Gastounet" à BAUD.  

Annie JAUNY, Maire adjointe et Marie CATREVAUX conseillère mu-

nicipale, ont accompagné Enzo LOIRAT de l'école du Pigeon 

Vert pour recevoir sa récompense dans la catégorie des CM2 et Kelig 

GUILLAS de l'école Saint Gildas dans la catégorie des CP-CE1. 
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PRIX « GASTOUNET » 

AMICALE DES BOULISTES  
Le dimanche 11 mai, les boulistes organisaient un concours de boules qui a remporté un vif succès. Quatorze 
équipes se sont affrontées dans une bonne ambiance durant l’après midi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
L’équipe de bénévoles vous donne rendez vous au prochain concours. 

Une joyeuse équipe locale 

Ce sont trois gagnants de Malansac  
qui se sont vu attribuer le 1er prix 

Les fidèles crêpières, dont les crêpes ont 
été appréciées tout au long de l’après midi  



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

PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE COMMUNE 
 

Organisation d’évènements autour des 4 saisons 
La Chasse aux Œufs La Fête de la Musique 

Les Fêtes d’Automne Le Nouvel An 
 
Bulletin d’adhésion (Participation annuelle 10 €) 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Tél : 

Email : 

 

Adresse du Comité des Fêtes : 2 Rue de la Mairie 56130 MARZAN 

Morgane : 02 99 90 93 64 ou Olivier : 06 72 87 55 81 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE 

Les HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE sont  : 
 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12 h 30 
 

Fermé tous les après-midis, les dimanches et jours fériés 

����������������������������������������� 
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ÉCOLE PUBLIQUE DU SIVU D’ARZAL ET MARZAN : LE PIGEON VERT  
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LES TEMPS FORTS DE CETTE FIN D’ANNÉE :  
Loto: 

Cette année, pour la deuxième fois, le dimanche 26 janvier, l'Amicale a organisé un loto à la salle polyvalente 
de Marzan. Ce fut de nouveau une belle réussite. Nous reconduisons donc cette opération l'an prochain, le 
dernier dimanche de janvier.    
Carnaval: 
Le samedi 29 mars, l'après-midi, les enfants ont défilé dans le bourg d'Arzal.  
Ils ont pu admirer leurs déguisements et maquillages puis déguster des crê-

pes dans la joie et la bonne humeur.  
Découverte d'un trompettiste à la médiathèque de Marzan: 
Le vendredi 27 juin, les élèves des classes du CP au CM1 ont participé à un 
après-midi de découverte autour de la trompette.  
Hisse et eau: 
Les élèves de la classe de Lena, CM1et CM2 ont participé à une rencontre-voile au centre PEP d'Arzal le 27 

juin.  
Piscine et voile: 

Les élèves du CP au CE2 sont allés à la piscine des Métairies pour « apprivoiser » le milieu aquatique. 
Les élèves de CM1 et CM2, quant à eux, ont découvert, pendant trois jours, le plaisir de naviguer sur des op-

timists et des catamarans à l’école de voile de la Roche-Bernard. Cette activité est financée à 90% par Arc Sud 
Bretagne et le reste est pris en charge par le syndicat du port de La Roche Bernard.  
Spectacles:  

Comme chaque année, dans le cadre du projet d'école, dans le domaine « Ouverture Culturelle», tous les élè-
ves de l'école ont assisté à une séance de cinéma à Questembert, un spectacle au Forum de Nivillac et un spec-
tacle à la salle du Vieux Couvent de Muzillac.  
Association « En Avant les  P'tits  Loups » et action solidaire 

Mardi 22 avril, les élèves ont vécu une journée de sensibilisation au handicap. Ils ont participé à des ateliers 

de découverte du handicap, en lien 
avec la vie quotidienne :  
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Exemples d'ateliers... 

« Comme sur des roulettes »: Dé-
couvrir par l’expérimentation le ma-
niement d’un fauteuil roulant ma-
nuel, réaliser un parcours et un cer-
tain nombre d’épreuves de la vie 
quotidienne 

  

« Peinture à la bouche »: Réaliser un 
dessin en tenant son crayon à la 
bouche, 
" à la manière de Denise Legrix " 

« A bras le corps »: réaliser des ges-
tes du quotidien avec un seul bras. 

Puis le jeudi 24 avril, les élèves de primaire ont rencontré deux membres de l'association marzannaise, « En 
avant les P'tits Loups ». 

Cette association a pour objectif d’améliorer le quotidien de ces enfants extraordinaires en facilitant l’accès 
au matériel spécialisé et en mettant en relation ces familles touchées par le handicap. Cette rencontre s’inscrit 
dans le projet mené par l’école, destiné à sensibiliser les élèves à la solidarité. Une vente solidaire a été organi-
sée à l'école pour récolter des fonds et aider cette association: Les élèves de maternelles ont confectionné des 
gâteaux et les élèves d'élémentaires des sous-verres avec le logo de l'association. 
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Collège : 
Les élèves de CM2 sont allés visiter le collège Jean-Rostand de Mu-

zillac, le mardi 21 mai, afin de découvrir le fonctionnement d’un col-
lège sur les heures de cours et du repas du midi. 
 
Hockey et course d'orientation: 

Les élèves de CP au CM2 ont bénéficié de l'intervention d'une mo-
nitrice agréée, Delphine Cheval. 

Elle a initié les CP et CE1 à la pratique de la course d'orientation et 
les CE2, CM1 et CM2 au hockey lors de 5 séances, les mardis après -
midi à la salle de sport de Marzan. Ils ont profité de ce déplacement 
pour emprûnter des livres à la bibliothèque de Marzan.  

En fin d'année, ils ont été accueillis à la bibliothèque d'Arzal. Nous 
remercions les bénévoles pour leur accueil. 

 

 

 

Sorties scolaires de fin d'année: 
Les élèves des classes de maternelle ont participé à une sortie pêche à pied à Damgan le vendredi 16 mai, 

avec les animateurs nature du centre PEP d'Arzal.  Le matin, ils sont allés fouiller dans les trous d'eau. Puis 
après un pique-nique sur la plage, ils sont rentrés à l'école pour  réaliser un aquarium. Le 26 juin, ils sont allés 
en car visiter l'aquarium du Croisic. 

Les élèves des classes de CP et CE1 se sont rendus à l'écomusée de Saint-Dégan, le mardi 27 mai, pour faire 
« un voyage dans le temps ». 

Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont pris le car à Questembert, le jeudi 19 juin, pour se rendre à Lo-
rient d'où ils ont pris le bus puis le bateau pour aller visiter la citadelle de Port-Louis. 
 
Fête de l’école : 14 juin 2013 
L’après-midi, les élèves ont présenté à leur famille et à leurs amis des 
danses et des chants autour du thème « Le rouge ».  
Du rouge à l'Espagne il n'y a qu'un pas... Alors, le soir, les parents se sont 
retrouvés autour d’une «paëlla» et ont profité d’un spectacle (avec la par-
ticipation des enfants) et d’une animation autour du flamenco. 
En attendant le jour du rouge, les élèves avaient vécu un « jour jaune » et 
un « jour bleu », les vendredis des vacances de février et de printemps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de l’école : 
Rappel de l’adresse: https://phare.ac-rennes.fr/pigeonvert_marzan/accueil.htm 
 
Inscriptions:  
Vous pouvez nous joindre pendant les vacances par mail à l'adresse précédente. Nous nous rendrons 
disponibles. Merci de prévoir le livret de famille et le carnet de santé. Les enfants sont inscrits à partir 
de deux ans révolus, le jour de la rentrée du 1 septembre. 


