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REPAS DU CLUB DE L’AMITIÉ 
Le 19 juillet dernier a eu lieu le traditionnel repas des amis du Club de l’Amitié au restaurant « Les Rives de Vi-

laine ». Dans une ambiance très chaleureuse et conviviale, chacun a pu échanger sur le bon fonctionnement du 
club et sur la réussite des nombreuses et diverses activités qu’il offre aux Marzanais. 

Entrainés par notre amie Josiane CHAIM, les convives ont poussé la chansonnette ou raconté quelques bonnes 
blagues. Bravo aux organisateurs et aux responsables du Club, et merci de nous permettre de passer de si bons 

moments. Vivement la prochaine fois !!! 

Marz’en RandO est la seule association de randonneurs affiliée à la FFRandonnée, déclarée d’utilité publique, 
dans notre secteur « Arc Sud Bretagne ». Marz’en RandO, c’est : 

-Découvrir, initier et partager le plaisir de la randonnée pédestre en petit groupe, à l’intérieur des terres, en 
bord de mer, près des rives de la Vilaine et ailleurs, en toute convivialité et à la portée de tous. 

-Participer à l’entretien, le balisage et la promotion des sentiers existants ainsi qu’à la création de nouveaux 
circuits. 

-Bénéficier, avec ses animateurs formés officiellement, d’une sécurité maximale et avoir la possibilité de se 
former soi-même auprès du Comité Départemental  lors de stages . 

-Être titulaire d’une licence fédérale incluant une assurance « sur mesure » . 
-Bénéficier de réductions (15%) auprès des partenaires de la FFRandonnées56 sur l’équipe-

ment  « randonnée » (ex : Décathlon, Intersport…) . 
Marz’ en RandO, c’est surtout : 

-une cinquantaine d’adhérents 
-Randonner »ludique » à 4Km/h environ, les Dimanches, Lundi 

et/ou Mercredi selon le programme établi trimestriellement 
(voir notre site internet : www.marz-en-rando.fr ) . 

-Ouvert à toutes personnes, adultes ou enfants aptes à la ran-
donnée pédestre (sous couvert d’un certificat médical). 

-Une adhésion raisonnable de 30€ par an qui comprend licence 
et assurance . 

-Les déplacements éventuels en covoiturage avec participation 
de chacun . 

 

CONTACTS :            

Présidente :  Louisette LEBEAUPIN tél. : 06 78 49 95 33        mail : lou.lebeaupin@orange.fr 
Vice-président :  Maurice BOTTEREAU tél. : 02 99 90 63 52 

Secrétaire :  Marie-Thé LE THIEC tél. : 02 99 90 74 77 

Trésorier :  Jean-Pierre VECOVEN tél. : 06 85 72 90 71 
Siège social : MARZ’en RandO Ker André 56130 MARZAN 

Tél. : 02 99 90 92 11          port. : 06 07 73 45 93 

Venez nombreux participer à notre prochaine « Rando de Noël aux flambeaux » 
le 07 Décembre 2014 à 17h 

en partenariat avec le Club de l’Amitié  

CONNAISSEZ-VOUS MARZ’EN RANDO ?             
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Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

PROGRAMME CULTUREL 
Octobre-Novembre-Décembre 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Festival Les Terres Défrichées http://www.lesterresdefrichees.fr 

C’EST TOUJOURS LA MEME CHANSON 
Badinerie théâtrale et musicale au cœur des textes de chansons d'amour. 
Prenez une bonne chanson d'amour. Déshabillez-la délicatement de sa mélodie originelle pour n'en retenir que 
le texte. Rehaussez d'émotions les mots nus et dits. Arrosez généreusement d'une dose de décalage et d'un 
zeste de détournement. Accompagnez le tout de quelques notes de musique… Elle n'en a plus du tout l'air, 
mais parole, c'est toujours la même chanson !  
Atelier avec le public autour de ses chansons d’amour :  

Jeudi 2 octobre de 19h00 à 23h00 (apporter votre casse-croute) 
Restitution de l’atelier :  Jeudi 9 octobre à 19h00 
Spectacle :  Mardi 21 octobre à 20h30 

GAELLE SARA, CHANSON FRANCAISE EN NOIR ET BLANC 
Mercredi 22 octobre à 16h30 
Gaëlle Sara nous arrive en solo et en chansons, avec comme bagages, un violoncelle, un ukulélé et un piano. 
Participation libre. 

A VOUS DE JOUER ! 
Mercredi 1er octobre à 15h00 
Jeux de plateaux, tout public de 8 à 110 ans. 

PLAISIR ET VITAMINES : FRUITS ET LEGUMES, L’EXPO 
Du mardi 7 octobre au samedi 25 octobre 
Exposition réalisée et prêtée par La Ligue contre le cancer. 

GRAINE DE SOUPE DE LA COMPAGNIE LA MANGOUSTE  
Samedi 11 octobre à 10h30 
Spectacle tout public à partir de 3 ans. 
Graine de soupe est l’histoire revisitée de la « Soupe au caillou », une invitation à faire un pas de côté, à sortir 
de chez soi. Ce spectacle se trouve à la frontière entre le théâtre clownesque et le conte. Les 2 comédiennes 
avec force et entrain, racontent et donnent vie aux personnages- animaux de l’histoire. 

EXPOSITION NOS METIERS ONT DE L’AVENIR 
Du mardi 21 octobre au samedi 8 novembre 
Exposition photographique et sonore, proposée par la Maison De l’Emploi du pays de Vannes. 
12 professionnels ont accepté d’être photographiés dans leur environnement de travail. Chaque portrait est ac-
compagné d’un témoignage sonore où ils retracent leur parcours professionnel, leur quotidien au travail mais 
aussi le plaisir ou les difficultés qu’ils éprouvent dans leurs pratiques. Une rencontre avec Yves Berrier (le pho-
tographe) est prévue. 

OCTOBRE 
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RENCONTRE MULTIMEDIA 
Vendredi 31 octobre de 18h00 à 19h00 
 
 

EXPOSITION NOS METIERS ONT DE L’AVENIR 
Du mardi 21 octobre au samedi 8 novembre 
Voir description mois d’octobre 

A VOUS DE JOUER ! 
Mercredi 5 novembre à 15h00 
Jeux de plateaux, tout public de 8 à 110 ans. 

L’HEURE DU CONTE 
Samedi 15 novembre à 10h30 
Lecture d'histoires pour les enfants à partir de 3 ans. 

APERO'LIVRES 
Vendredi 21 novembre à 18h30 
Jeunes (à partir de 15 ans) et adultes. 
Venez partager vos coups de cœurs avec nous ! 

LES P’TITS ZARTISTES 
Mercredi 26 novembre à 16h00 
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. 

RENCONTRE MULTIMEDIA 
Vendredi 28 novembre de 18h00 à 19h00 
 
 

CONCOURS DE DESSINS SUR LE THEME DES HIVERS BLANCS 
Du lundi 1er au mercredi 17 décembre 
Pour les enfants de 3 à 14 ans. 

A VOUS DE JOUER ! 
Mercredi 3 décembre à 15h00 
Jeux de plateaux, tout public de 8 à 110 ans. 

VENTE DE DOCUMENTS D’OCCASION A PRIX REDUIT 
Du vendredi 5 au Samedi 13 décembre 

CONTES DE NOEL DU TY KAVADOU 
Samedi 13 décembre à 10h30 
Spectacle tout public à partir de 3 ans 
Les 2 filles du Ty Kavadou, accordéon et guitare en bandoulière, content les Noëls bretons. 

LES P’TITS ZARTISTES 
Mercredi 17 décembre à 16h00 
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. 

RENCONTRE MULTIMEDIA 
Vendredi 19 décembre de 18h00 à 19h00 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

MMARZARZ’’ENEN Z ZOOMOOM  
À vos objectifs !! Un salon artistique d’exposition d’œuvres photographiques se dé-
roulera pour la première fois à Marzan, dans la grande salle de la Médiathèque, du  

 

Samedi 6 au dimanche 21 décembre 2014 
 

Si vous voulez participer à cette exposition et connaître les détails de cette manifesta-
tion, veuillez contacter Patrice Beaube par messagerie : marzannonces-pb@orange.fr  



COMMENT FONCTIONNE VOTRE MÉDIATHÈQUE ?  
Amélioration des horaires d’ouverture : 

Nous vous signalons que la Médiathèque est maintenant ouverte au public les : 
Lundi de 16h30 à 17h30 

Mardi de 16h30 à 18h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 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  

⇒ 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/ 
 

Tarifs annuels :  

∗ 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 

Au moment de l'inscription il vous sera demandé de fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile 
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.fr      02 99 91 82 94 

DÉPART DE JEANINE ET DE PAULINE 

Pauline BARROUILLET et Jeanine NOHÉ quittent l'équipe de la Médiathèque. Pauline a été reçue au 

concours de professeur des écoles et son poste dans une maternelle de Vendée va l'occuper loin des terres mar-
zannaises.  

Jeanine reste à Marzan mais va goûter un repos bien mérité après 20 ans au  service de la lecture publique. Plu-
sieurs années au sein de la bibliothèque rue du Général de Gaulle puis dans la nouvelle médiathèque où elle a 

partagé des livres avec les enfants des écoles de notre commune, accueilli le public et participé aux échanges 

avec la Médiathèque départementale du Morbihan.  
 

Fin août, un pot de l'amitié a réuni les personnes qui ont tra-

vaillé à leurs côtés pour un au-revoir amical.  
 

La municipalité les remercie chaleureusement pour leur impli-
cation et leur souhaite une excellente continuation et de nom-

breux livres en partage ! 
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REPAS ET COLIS DE NOËL POUR LES SENIORS 
Nous rappelons aux seniors âgés de 70 ans et plus que le repas organisé par le CCAS (Centre Communal d’Ac-
tions Sociales) aura lieu le : 

Samedi  22 novembre à 12h à la Salle Polyvalente 
 

Les personnes, n’ayant pas choisi le repas, recevront le traditionnel colis de Noël avant les fêtes. 
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ASSOCIATION GARDE DU PONT MARZAN FOOTBALL  
Ce dimanche 21 septembre, en présence de Monsieur Alain GUIHARD, maire de Nivillac et Conseiller Géné-

ral, Mme Colette BENOIT, 1ère adjointe, représentant M. Denis LE RALLE, maire excusé, Mme Annie JAU-
NY, Adjointe aux Sports, Christian TREMANT, conseiller délégué, Hubert THURING, conseiller municipal 

et  Remy TAVERSON, Service technique, les joueurs de Division Régionale d’Honneur (DRH) ont reçu un 
jeu de maillots rouges sponsorisés par l’entreprise CHARIER CM que le club remercie vivement.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Par la même occasion, les nouveaux abris de touche aux nor-
mes ont été inaugurés. Un pot de l’amitié a été servi aux offi-

ciels pendant que les footballeurs de Marzan affrontaient 

IGNAN. 

SEMAINE BLEUE : Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées 

Cette année, la  semaine bleue se déroulera du 13 au 17 octobre prochain sur toute la France. 

 Le thème 2014 est À TOUT AGE : CREATIF ET CITOYEN 

Et si la vieillesse et l’avancée en âge, au lieu d’être appréhendée comme un « déclin », se concevaient 

comme une opportunité et une chance pour mieux s’investir dans la vie sociale à partir d’une créativité 

retrouvée. 

Arc Sud Bretagne organisera diverses manifestations sur le canton de Muzillac et le canton de la Roche Bernard. 

Le programme sera diffusé dans les lieux publics et les commerces d’ici quelques jours. 

2 dates à retenir  sur la Roche Bernard et Arzal 

Mercredi  15 octobre à 14 h à la Roche Bernard  : L’HISTOIRE EN MEMOIRE 

Animation intergénérationnelle autour du musée de la Roche-Bernard : visiter le musée de la Vilaine Maritime 

et son exposition sur la grande guerre, assister à la fabrication de couronnes de mariée, visionner un film à la 

salle Richelieu + collation 

Jeudi 16 octobre de 14h à 16 h à Arzal : À TOUT AGE CITOYEN :  

Parrainer un jeune dans sa recherche d’emploi 

Conférence sur le parrainage par un senior d’un jeune en recherche d’emploi accompagné par la Mission Lo-

cale (partager son expérience, préparer un entretien d’embauche, réseau, l’accompagner dans ses                                 

démarches, le guider, l’aider à se mettre au niveau des compétences demandées (anglais par exemple, informa-

tique, commerce, etc…)   mais également d’autres journées sur Nivillac, Péaule et Muzillac. 
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Concert de reggae et rock le 25 octobre 2014 à 20h30, salle polyvalente 
de Marzan. Le groupe San'jyla avec sa diversité et ses couleurs musicales 
s'impose comme une valeur montante de reggae hexagonal, agrémenté 
d'une énergie positive salvatrice. 
Et en première partie, les Humming de Questembert vous feront voya-

ger dans l'univers rock alternatif... les amateurs des gros sons et larsen seront servis.  
 

Faites vite, les billets peuvent être achetés  

à la Mairie et à la Médiathèque au prix de 7 €. 

Il est à noter que les billets vendus à l’entrée du concert, le seront au prix de 9 €. 

L’accès est gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 12 ans. 

CONCERT À MARZAN (Festival des Terres Défrichées) 
Page 7 

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 € 

AGENCE POSTALE, UNE NOUVELLE EMPLOYÉE 

En remplacement de Séverine Allender, la Commission du Personnel de la Commune de 
Marzan a recruté une  nouvelle personne, Hélène Legland, habitant Marzan. Plus de vingt 
dossiers ont été reçu à la Mairie suite à l’appel d’offre d’emploi, le choix n’a pas été facile. 

Hélène Legland prend ses fonctions au sein de l’Agence le 22 septembre, et sera donc 
déjà en poste à la parution de ce bulletin.  

7ÈME EXPO VENTE DE NOËL 
En partenariat avec l’Association Marz’En Rando et certains commerçants, le Club de l’Amitié 

organisera sa  7ème expo vente de Noël le dimanche 7 décembre à partir de 10 h 

Si vous avez des talents d’arts manuels, artistiques (peinture, sculpture, livres, art floral, cartonnage….) 

ou culinaires (petits gâteaux de Noël, confiture…), n’hésitez pas à vous inscrire jusqu’au 1er novembre,  

auprès de Martine CONTRATTI au 02 99 91 47 74. 
 

Diverses animations vous seront proposées tout au long de la journée. 

Le programme est en cours d’élaboration. 

TARIFS DES PHOTOCOPIES 
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NOUVEL ÉCHANGE DE PLANTES À MARZAN 

Organisé dans le cadre du Club de l’Amitié, un nouvel échange aura lieu le  

dimanche 12 octobre de 9h00 à 13h00 sur la Place de la Fontaine (devant Vivéco). 
Le 23 mars dernier, de nombreux amateurs ont profité 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 ! 

 

Renseignements : 02 99 91 47 74 

CONCOURS DE SOUPE AU PROFIT DE LA LIGUE 

 ORGANISÉ PAR LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU SECTEUR LA ROCHE BERNARD /MUZILLAC 

Pour la deuxième fois à Marzan, nous vous invitons à participer à LA FÊTE DE LA SOUPE 
qui aura lieu : 
  

Dimanche 26 Octobre 2014 à la salle polyvalente à partir de onze heures  
 

Cette fête allie la découverte gustative, et le plaisir de découvrir de nouvelles  musiques.  
Lors de la première édition l’an dernier, nous vous avions proposé un après-midi de contes par Jean 

Gicquel et des chants de marins par  les Quais de L’Oust, tout en dégustant une quinzaine de soupes 

toutes meilleures les unes que les autres . 

 Cette année, espérons qu’autant sinon plus de soupes 

nous raviront le palais ! Nous aurons le plaisir d’enten-

dre une chorale bien de chez nous : « L’écho de la Vi-

laine » dans laquelle chantent plusieurs personnes de 

Marzan puis les chants de marins « Mille Sabords » de 

Pontchâteau ; une belle journée en perspective !  

Si vous avez envie de participer au concours de la meilleure 

soupe, n’hésitez pas : inscrivez-vous auprès de  

Michelle PAULAY – 3, rue des Moulins  (téléphone : 

02 99 90 65 75 )  

Des cadeaux aux trois premiers et un diplôme pour tous ! 

L’année dernière , nous avions récolté la somme de 607 € : somme bienvenue pour l’aide aux malades ! 

Avec la vente de tulipes qui a eu lieu en avril, c’est la recherche qui a bénéficié de 2100 € sur ce seul 

secteur de La Roche Bernard ! Bravo à tous ; Et on continue !  

Réservez déjà ce dimanche 26 octobre .    Tous contre le cancer et pour la vie !  

TÉLÉPHONES ET ADRESSES E-MAIL DE LA MAIRIE 
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 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.) : CHOIX DE L’ARCHITECTE  

La consultation d’architectes a été lancée pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction d’un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement. Les sept architectes consultés ont présenté une offre. 

La Commission d’ouverture des plis de marchés à procédure adaptée s’est réunie le 1er  août 2014 et a procédé 

à leur examen. Elle a déclaré l’offre du Cabinet GUMIAUX et GOMBEAU la mieux-disante.  

Le forfait provisoire de rémunération du Cabinet retenu s’élève à 87 000 € T.T.C soit 7.25% du coût d’objectif 

du projet. Le forfait de rémunération sera rendu définitif dans les conditions de l’article AP 8.3 du CCAP c’est-

à-dire à l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif et de l’engagement du maître d’œuvre 
sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux. Le Conseil Municipal a adopté. 

A.L.S.H. : VALIDATION DE L’AVANT-PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTIONS  

La première réunion avec le Cabinet GUMIAUX-GOMBEAU ayant eu lieu le 2 septembre 2014, un avant 
projet sommaire a déjà été proposé aux membres du Conseil Municipal. Un groupe de travail a été créé pour 

travailler sur ce projet de création d’ALSH avec l’architecte. Nous vous tiendrons au courant de l’avancé de ce 

dossier. 

ACHAT DE TERRAINS POUR LA RÉALISATION D’UNE MODIFICATION DE LA VOIE COMMUNALE 
KERRAULT-LE PARC  

La voie communale «  LE PARC-KERRAULT » entre la RD 148 et la RD 774 est une voie de déviation du 

bourg pour les poids-lourds et est de ce fait très fréquentée, elle doit faire l’objet de travaux dans le cadre du 
programme 2015 d’investissement sur la voirie communale afin de remédier aux dégradations induites par 

l’augmentation du trafic.  Afin d’améliorer les conditions de sécurité pour les usagers de cette voie, il est néces-
saire de dégager la visibilité dans le virage et l’élargissant.   

Pour ce faire, il est indispensable d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section ZM n°84 appartenant 

aux Consorts LUBERT et une partie de la parcelle cadastrée section ZM n°45 appartenant à Mr LE GAL Jean-
Claude.  France Domaine 56 a estimé la valeur vénale de ces terrains à 0.28 € le mètre carré. Ces acquisitions 

seront précédées d’un bornage des surfaces à acquérir et de divisions de parcelles. 

Les devis établis par les cabinets de géomètres Géo Bretagne Sud d’une part et D2L d’autre part. L’offre la 
mieux-disante est celle de Géo Bretagne Sud qui propose de réaliser cette mission pour la somme de 822 € 

T.T.C.  La superficie totale à acquérir est estimée à environ 550 m2 (surface définitive à acquérir connue à l’is-
sue du bornage).  Le Conseil Municipal a donné son accord. 

TRAVAUX DE VOIRIE 2015 : APPROBATION DE L’AVANT-PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTION  

Comme chaque année le Conseil Municipal définit un programme d’investissement sur la voirie communale, 

ces travaux sont éligibles à une subvention du Conseil Général au taux de 30% d’une dépense subventionnable 
déterminée en fonction du nombre de kilomètres de voies communales. Cette dépense subventionnable est de 

29 375 € pour la Commune de MARZAN. 

Compte-tenu de la nécessité de renforcer la chaussée sur la voie communale « Le Parc-Kerrault », Monsieur le 

Maire propose de retenir une première tranche de ces travaux pour le programme 2015 et de solliciter à ce titre 

la subvention départementale.   

L’estimation du coût des travaux à réaliser en 2015 s’élève à 60 867.00 € T.T.C., dont 8 812.50 € subventionnés 

par le Conseil Général. Le Conseil Municipal a donné son accord. 

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2014 



AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES MIMOSAS : Avant-projet et demande de subvention 

L’avant-projet d’aménagement de la rue des Mimosas établi par le Cabinet URBAÉ a été validé par la Commis-
sion des travaux le 26 août 2014.  L’estimation de coût des travaux (effacement des réseaux électriques et télé-

phoniques, réfection du réseau d’eaux pluviales, aménagement de la voirie  -bande de roulement et accote-

ments-, espaces verts) à ce stade des études s’élève à  260 670.00 € HT (305104.00 € T.T.C.)  

Les travaux AEP et AC seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SIAEP de QUESTEMBERT et ceux rela-
tifs aux effacements de réseaux sous la maîtrise d’ouvrage du SDEM avec participation financière de la Com-

mune.  Le Conseil Municipal a adopté. 

SALLE POLYVALENTE : TRAVAUX À RÉALISER SUITE À LA COMMISSION DE SÉCURITÉ 

Des devis ont été établis par les sociétés SER NIVILLAC, ALLAIN NIVILLAC et DC ENERGIE MUZIL-
LAC pour mettre aux normes l’installation et les équipements électriques de la salle polyvalente suite aux obser-

vations formulées lors de la commission de sécurité du 17 juillet 2014.  Ces devis comprennent également l’ins-
tallation d’éclairages extérieurs avec détecteurs de présence.   Le Conseil Municipal a donné son accord. 

APPROBATION DE L’ACTUALISATION (RÉVISION) DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

Le zonage d’assainissement de la Commune a fait l’objet d’une étude en vue de son actualisation. Ce projet a 

été soumis à enquête publique du 18 juin 2014 au 18 juillet 2014 inclus.   Le Commissaire Enquêteur a rendu 
son rapport sur le contenu du dossier  et le déroulement de l’enquête publique     

Compte-tenu de l’avis favorable émis par le Commissaire Enquêteur sur le projet, le Conseil Municipal a ap-

prouvé l’actualisation du zonage d’assainissement.  

DEMANDE D’AUTORISATION D’ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE PAR LE PARKING DE LA POSTE  

Le Conseil Municipal a délibéré sur la demande d’autorisation de voirie, sollicitée par Maître PHILIPPE, en  
vue de permettre l’accès à la propriété cadastrée section ZP n° 233 par le parking de la Poste.  Dans l’hypothèse 

d’un accord du Conseil Municipal, les propriétaires s’engagent à prendre en charge les travaux concernant la 
bordure du trottoir à supprimer. Le problème qui reste posé est celui de la neutralisation de places de stationne-

ment qui serait induite par cette autorisation de sortie. Le Conseil Municipal n’a pas donné son accord. 

AUTORISATION DE MISE À DISPOSITION DE SALLES COMMUNALES AU SIVU ECOLE PUBLIQUE 
POUR L’ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec le SIVU Ecole Publique MARZAN-ARZAL 
une convention de mise à disposition gratuite de salles communales pour l’organisation des activités liées à la 

réforme des rythmes scolaires. Cette convention mentionnera les créneaux horaires durant lesquels les salles 

(salle des ajoncs, médiathèque, salle polyvalente) seront mises à disposition. 

DEMANDE D’AIDE AU FINANCEMENT D’UNE FORMATION BAFA 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande d’aide au financement d’une for-

mation BAFA présentée par une famille de Marzan, en faveur de leur fille. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas accéder à cette demande et invite cette famille à 

solliciter les collectivités et organismes qui, de par leurs compétences, accordent ce type d’aide.  

CRÉATION D’UN EMPLOI EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE  

Il est envisagé de recruter un agent en contrat à durée déterminée de deux mois, pour la collecte et la mise en 
forme des informations nécessaires à la création du site internet de la Commune. En vertu de l’autorisation per-

manente de recruter du personnel temporaire ou saisonnier de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal émet 

un accord de principe.  
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TRAVAUX ENVISAGÉS POUR 2015 
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VOIRIE :  

Afin d’améliorer les conditions de sécurité pour les usagers de la voie communale « Le Parc-Kerrault », voie 

de déviation  du bourg pour les poids lourds  très fréquentée, il est nécessaire de dégager la visibilité dans le 

virage. Pour cela, la municipalité va acquérir 2 terrains pour l’élargissement de ce virage. 

Une demande de subvention est en cours pour une 1ère tranche de travaux concernant le renforcement de la 

chaussée sur la voie communale « Le Parc-Kerrault ». 

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES MIMOSAS : 

Une demande de subvention est en cours pour l’aménagement et la sécurisation de la rue des Mimosas. Une 

réunion publique avec les riverains aura lieu prochainement.  

Chacun y sera invité par courrier. 

TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA SALLE POLYVALENTE/SALLE DES SPORTS ET 

CANTINE : 

Suite au passage de la commission de sécurité, la municipalité doit effectuer différents travaux de sécurité 

dans ces salles. 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) : 

Le Cabinet GUMIAUX et GOMBEAU, architecte, a été retenu pour suivre notre projet d’ALSH qui se si-

tuera sur le terrain près du cimetière. 

Un avant projet sommaire a déjà été proposé aux membres du conseil municipal. Un groupe de travail a été 

créé pour travailler sur ce projet de création d’ALSH avec l’architecte. Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés de l’évolution de ce projet.  Les demandes de subvention sont en cours. 

ÉCOLE DU PIGEON VERT ARZAL/MARZAN : 

L’extension du restaurant scolaire, de l’aménagement d’un préau et de la cour devraient commencer avant la 

fin de l’année et ce dès réception du permis de construire. 

Une demande de subvention est en cours pour la création de 2 classes supplémentaires. 

n°30 Juilletn°30 Juilletn°30 Juillet--- août août août--- septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 

Chacun de nous a constaté que ce « flash d’information » était disponible dans les locaux officiels de la 

Commune et dans tous les commerces de Marzan (qu’ils en soient tous, d’ailleurs, vivement remerciés). 

La périodicité est mensuelle (sauf au mois août), en alternance avec les trois parutions du bulletin municipal 

« Marz’Annonces » début juillet, début octobre et début janvier. 

Surveillez donc les affichettes qui vous signaleront la parution  du « Petit Marz’Annonces » les autres mois. 

Pour toute parution vous devez nous faire parvenir vos documents (sans photo)  

avant le 22 du mois de parution à : marzannonces-pb@orange.fr 

RRAPPELAPPEL  
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BIENVENUE À : 
 
♦ Capucine SECHET Le Prédit - née le 28 mai 2014 
♦ Maëna BOULHO 27 bis rue de la Gare - née le 17 juin 2014 
♦ Giulia BILY Kertamic - née le 23 juin 2014 
♦ Julian MENU Cipry - né le 27 juillet 2014 
♦ Ethan LE BARBIER Kergaie - né le 3 août 2014 
♦ Andy BLOINO Kersouchard - né le 20 août 2014 
♦ Lily CRÉNO 26 bis rue des Ajoncs - née le 25 août 2014 

♦ Achille MOUATE Le clos du Bois  - né le 31 août 2014 

ÉTAT CIVIL 

EN MÉMOIRE  
 

de Hélène DAGAUD épouse de M. Jean-Claude BAUDET, 1 rue du Stade  
                                             décédée le 30 mai 
de Donald BISSON, Le pigeon-blanc, décédé le 12 juin 
de Joël JÉHANNO époux de Mme Christine THÉBAUD, Kerrolay, décédé le 30 août  

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 : 
 

                           Jean-Baptiste MOUREAU et Corinne LE BOT 
                    mariés le 7 juin  2014, Domiciliés Kerruzo, MARZAN  

 

Alain DEBOVE et Jacqueline VALADE 
mariés le 12 juillet 2014, Domiciliés Kerbert, MARZAN  

 

Nordine OUHSSAKOU et Julie RUAL 
mariés le 16 août 2014 

Domiciliés 22 rue des Postes 93300 AUBERVIILLIERS 
et Kergaie 56130 MARZAN  

ATTENTION !! 
Pour faire paraître dans le n° 31 du Marz’Annonces de début janvier une information 

associative, merci de nous faire parvenir vos textes et photos sous formats numériques de 
préférence (en format Word et en format Jpg de qualité, 

évitez le format Pdf  souvent inexploitable)  
à :  marzannonces-pb@orange.fr, ou par courrier à la Mairie, avant le 8 décembre 2014 



C’EST QUOI LA MISSION LOCALE ?              
La Mission Locale accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans sor-
tis du système scolaire dans les domaines de : 
 

- L’emploi : aide et soutien dans la recherche d’emploi (rédaction de CV, lettres de moti-
vation, recherche d’offre, etc.), mise en relation avec des employeurs, accès aux 
contrats aidés, création d'activité, parrainage vers l’emploi… 

- La formation : information, accompagnement au projet de formation, financement,… 
- La santé, le logement : information sur le  logement, soutien psychologique… 
- Mobilité : mise à disposition de cyclomoteurs, … 
- 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 …(sur critères) 
 

EMPLOI D’AVENIR : LE DISPOSITIF CONTINUE POUR LE 2ÈME SEMESTRE 2014 

L’objectif du dispositif « Emploi d’avenir » est d’offrir une véritable insertion professionnelle à des jeunes peu 
ou pas qualifiés en leur proposant une première expérience professionnelle ainsi qu’une période d’acquisition 
de compétences ou de qualification reconnue. 
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 accompagne le jeune durant toute la durée du contrat en lien avec 
l’employeur. L’aide octroyée est de 75% du SMIC horaire brut pour les collectivités et les associations ou de 
35% pour le secteur marchand (commerce, industrie, transport, restauration, etc.). 
 
Ce dispositif est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handi-
capés, qui sont sans emploi, sortis sans diplôme de leur formation initiale (niveau VI et Vbis) ou peu qualifiés 
(de niveau V, c’est-à-dire titulaires uniquement d’un CAP ou BEP) en recherche d’emploi.  
Plus d’une centaine d’emplois d’avenir ont été signés avec la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine de-
puis janvier 2013. Pour toute information, 02.99.72.19.50 / mlprv@ml-redon.com  

 

KIT EMPLOI 
Afin d’aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d’emploi la Mission locale propose un support sim-
ple 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’organi-
ser la recherche d’emploi en parallèle de l’accompagnement vers l’emploi proposé par la Mission locale. 

 

LA CONDUITE SUPERVISÉE 
Partant du constat que certains jeunes n’ont personne dans leur entourage pour assurer le rôle d’accompagna-
teur pour la préparation du permis de conduire, la Mission locale offre un service de conduite accompagnée. 
En effet, la Mission locale met en relation les jeunes avec des bénévoles, « parrains » de conduite supervisée. 
Elle met à leur disposition une voiture dédiée à cet usage. Cela permet aux jeunes d’acquérir de l’expérience, de 
la confiance au volant, et ceci à moindre coût, avant la présentation à l’épreuve pratique mais aussi  de faciliter 
la prévention et la cohabitation routière des jeunes et des séniors. 
 

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être inscrit à la Mission locale, avoir entre 18 et 25 ans, avoir obtenu le 
code de la route, avoir effectué au minimum 20 heures de conduite en auto-école et ne pas avoir la possibilité 
d’être accompagné dans le dispositif par un proche. Les conseillers de la Mission locale se tiennent à la disposi-
tion des jeunes pour faciliter leur accès au permis et plus globalement à la mobilité. 
 

30 ANS DE LA MISSION LOCALE DU PAYS DE REDON ET DE VILAINE 
Le 11 décembre 2014, la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine fêtera ses 30 ans d’existence. 
A cette occasion, nous recherchons des personnes ayant été suivies afin de témoigner comment la Mission lo-
cale leur avait été utile dans leur recherche d’emploi ou de formation, dans leur création d’activités. Si vous êtes 
élu municipal, cantonal, départemental, régional… et que vous avez eu besoin de la Mission locale à un mo-
ment donné, n’hésitez pas à vous manifester auprès de nos services. 
 
 

(Lire la suite page suivante) 
.../

...
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NOUVELLE ADRESSE : LA MISSION LOCALE DÉMÉNAGE 
 
Depuis le 5 juin, la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine a intégré de nouveaux locaux situés tout près 
de la gare à Redon. Merci de bien vouloir noter l’adresse ci-dessous : 

 
 

MISSION LOCALE du Pays de Redon et de Vilaine 
3 Rue Charles Sillard - CS 60287 

35602 REDON CEDEX 
Site : www.ml-redon.com 

 
 
 

Vous pouvez rencontrer votre conseiller en insertion  
sociale et professionnelle, Damien GOUGEON. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE : 

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
le vendredi fermeture à 17 h 

 
Prenez rendez-vous avec le conseiller référent de votre commune à la Mission locale au : 

Tél : 02 99 72 19 50 - Fax : 02 99 72 34 64 
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OCTOBRE 

Samedi 11 Tournoi BSFT (salle de sports) 
Samedi 11 En avant les P’tits Loups Repas dansant  (salle polyvalente) 
Vendredi 17 Calendrier des fêtes 20H30  Salle du 12 juillet 

Samedi 25 Terres défrichées   ► Voir information sur le concert en page 7 
Dimanche 26  Fête de la Soupe Ligue contre le Cancer (salle polyvalente) 
 

 

NOVEMBRE 

Samedi 22 Repas CCAS  (salle polyvalente) 
 

 

DECEMBRE 

Dimanche 7 Expovente Club de l’Amitié  (salle polyvalente) 
Dimanche 14 Concours de Belote Amicale des Boulistes (salle des Ajoncs)  
Vendredi 19 Arbre de Noël pour les enfants  APEL Ecole Saint-Gildas 
                            (journée complète)  
Mercredi 31 Saint- Sylvestre  (salle polyvalente)  
 
 

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. 

MISE À JOUR DU CALENDRIER DES FÊTES 



CLUB DE L’AMITIÉ  
Page 15 

Martine DUSSART, Présidente du Club, Martine CONTRATTI, vice prési-

dente, Annie DRENO, secrétaire vous accueille au club de l’amitié. Ce club  est 
ouvert à tout public de tout âge, et vous propose diverses activités qui ont re-

pris courant septembre, à savoir : 
 

Les 1er et 3ème mardi du mois : APRES MIDI RECREATIF 

Salle des Ajoncs 

Jeux de société, cartes, boules… 
Contact : Martine CONTRATTI – Tél. 02 99 91 47 74 
 

Un mercredi soir par mois : ART FLORAL 

Salle des Ajoncs – Reprise le 1er octobre 

Contact : Annie DRENO – Tél. 06 45 01 64 09 
 

Le lundi de 14 h à 17 h : ATELIER PEINTURE 

Salle des Ajoncs 

Contact : Gilbert LEREBOURG – Tél. 02 99 90 63 17 
 

Le mardi de 10h15 à 11h15 : GYMNASTIQUE 

Salle polyvalente 

Contact : Martine DUSSART – Tél. 06 08 62 80 95 
 

Le jeudi à 14 h : CREATIONS MANUELLES 

Salle des Ajoncs 

Création d’objets divers 

Contact : Sylvie BENNEKA – Tél. 07 89 21 15 89 
 

Mais aussi des sorties diverses selon programme, une sortie cinéma 

par mois.  

Le Club participe également à l’échange de plants (2 fois par an), à l’exposi-
tion de peinture « Les Toiles de MARZAN » (1 fois par an), à  l’expo vente 

de Noël et au club cantonal autour d’un thé dansant et prochainement à 

l’exposition photo « Marz’en Zoom ». 
Il y en a pour tous les goûts alors n’hésitez pas, venez nombreux nous re-

joindre. 
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Martine DUSSART, Présidente 06 08 62 80 95 

Martine CONTRATTI, Vice Présidente  02 99 91 47 74 

Annie DRENO, Secrétaire  06 45 01 64 09 



À l’invitation de la municipalité, en présence des maires adjoints et de conseillers municipaux, quelques 
nouveaux Marzanais ont été accueillis par notre Maire, Denis LE RALLE, qui leur a présenté en quel-
ques mots la commune. Il leur a souhaité la bienvenue à Marzan, espérant qu’ils s’y plairont. Une bro-
chure contenant les renseignements utiles à leur découverte du village a été distribuée. Un verre de l’a-
mitié a réuni les nouveaux Marzanais et les élus.  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Le forum des associations s'est déroulé le samedi 13 septembre de 14h00 à 18h00, 17 associations 

étaient présentes dans la salle polyvalente et la salle de sport. Les activités sportives : boxe, éveil de 

l'enfant, basket, badminton et zumba ont animées l'après-midi. Nous avons pu découvrir 4 nouvelles 

associations : 

- Le Soleil du rire ( crée en octobre 2013 qui propose des combinaisons d'exercices du rire, stret-

ching doux et respiration du yoga) animé par Delphine Chabert 

- la compagnie de théâtre "les mots clés", crée fin août 2014 , ateliers de théâtre pour petits et 

grands animés par Brigitte Prigent 

- L’association OPH animé par Louba Schild :a pour but le développement artistique de l’enfant, 

en particulier dans le domaine du mime et de l’expression du visage 

- Défense des lévriers par la culture par Victoria Carole Beneth 
  

Le forum s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse, cela permet aux associations d'échanger et de 

partager de bons moments.  
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ACCUEIL DES NOUVEAUX MARZANAIS 



Du THEATRE à Marzan !!! 

 Retrouver son âme d’enfant, réanimer sa propre créativité, jouer avec 
les mots et redonner la parole au corps… 
 Venez  découvrir et partager le plaisir de la pratique du jeu théâtral 
avec Brigitte Prigent. (licence professionnelle de transmission théâ-
trale). 

 
Début des ateliers : Lundi 22 septembre 2014,  salle bleue des Ajoncs 

Planning des ateliers pour la saison 2014/2015 
Lundi   18h-19h30 : ados (5è, 4è, 3è)           
             20h-22h00 : adultes  débutants (à partir de 16 ans)    
Mercredi  14h30-15h45 : enfants 8 à 11 ans (CM1, CM2, 6è)           
                 15h45-17h : enfants  de 5 à 7ans (GS, CP, CE1, CE2)  
Jeudi  10h 12h : séniors  (entretenir la mémoire et la conscience du corps) 

Tarif  annuel  (30 séances) enfants :  90 euros  (1h15/semaine)  
                                     ados : 110 euros  (1h30/semaine)  
                                      adultes et séniors : 180 euros (2h/semaine)  
 

Renseignements et inscriptions : 06 77 80 94 94 chez Brigitte Prigent  
ou sur place à la salle des ajoncs à Marzan. Contact :  lesmotscles@yahoo.com  

DU NOUVEAU AU CIMETIÈRE 
L’incinération étant de plus en plus utilisée pour nos défunts, la commune de Marzan a jugé 
utile d’agrandir son columbarium avec 12 places supplémentaires.  
 

Son installation faite par les services techniques s’est terminée cou-
rant juillet. 
 

D’autre part, une plaque commémorative a été installée aux abords 
du Jardin du Souvenir permettant ainsi aux familles ayant fait ce 
choix de pouvoir faire graver le nom de la personne décédée. 

����������������������������������������� 
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COMPAGNIE « LES MOTS CLÉS »…  



SORTIE DE L’AMICALE DES BOULISTES ET DE L’AFN 
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Comme les années passées, l’amicale des boulistes de 
Marzan et les A F N organisaient leur sortie annuelle 
le dimanche 6 juillet. Cap sur la Vendée, après le tra-
ditionnel casse croûte du matin, en route vers Bréti-
gnolles-sur-mer, avec la visite d’un musée, la 
« Vendée miniature » qui fut appréciée de tous. 
 
Ensuite nous avons déjeuné à l’auberge du Poucton 
et l’après-midi visite du jardin des olfactifs. Au retour 
sur Marzan en fin de soirée un buffet campagnard 
nous attendait. 

Pause casse croûte, petit moment de détente entre femmes  

CONCOURS DE L’AMICALE DES BOULISTES  
Après un début de concours sous la pluie, ce sont 16 équipes 
dont beaucoup d’équipes locales et des communes des alen-
tours, qui se sont affrontées tout au long de l’après-midi du 20 
juillet dernier. 
Ce sont Jean Marc, David et Françoise (absente sur la photo) 
qui se sont vu remettre le 1er prix.  

Une équipe en pleine action  
Une équipe locale qui jouait pour la pre-

mière fois , ils reviendront 

Les gagnants du jour Jean Le Teigné en pleine action, quand il n’est pas 
au foot, on le trouve au terrain de boules  



n°30 Juilletn°30 Juilletn°30 Juillet--- août août août--- septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 

BOXE FRANÇAISE ET BODY KARATÉ 

VIDE GRENIER AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Comme vous le savez, la maladie çà n’arrive pas qu’aux autres, tout le monde peut être touché et pour pouvoir 
aider ses malades, il faut des fonds. 
 
Thierry et Christine, Restaurant Les Rives de Vilaine, en par-
tenariat avec la Ligue contre le cancer (sur Marzan, Michèle 
PAULAY) ont décidé d’organiser un vide grenier. 
Après avoir sollicité la municipalité et le commerçants, le 
Club de l’amitié, l’association du matériel sont venus prêtés 
mains fortes ce qui a contribué à la réussite de cette journée. 
Samedi 20 septembre, c’est sous un soleil radieux et dans la 
bonne humeur que s’est déroulée cette manifestation avec  
presque 50 exposants venus vendre les objets encombrants 
leur grenier.  
L’après midi fut animé bénévolement par le sympathique CELMAR qui nous a interprété des tubes de Barry 
White ainsi que Flash Dance animation. 
 
« Pour info, une évaluation rapide laisse apparaître un rapport minimum de 1 300 €, le chiffre définitif sera in-
formé prochainement par voie de presse » et sera reversé officiellement au profit de la ligue contre le cancer. 

 
Nous remercions Thierry, Christine, Michèle et Armelle pour l’orga-
nisation, les bénévoles, la municipalité, le service technique, le service 
du matériel, le club de l’amitié et sa présidente Martine DUSSART 
avec toutes ses bénévoles crêpières, les commerçants et les partici-
pants.  
 
Il faut rappeler que sans eux, cette manifestation n’aurait pu avoir 
lieu. Un rendez vous est donné pour l’an prochain. 

Cette année le club de boxe de Marzan propose deux nouveautés : le Body karaté le lundi de 
20h à 21h 15 avec Patricia et la savate forme le jeudi de 20h à 21h 15 avec Olivier.  
Bien sûr toujours le full contact le mardi de 18h30 à 20h (enfants et adultes)  
Et 2 cours de Boxe française : le mercredi de 18h à 19h30 pour les enfants et de 20h à 21h 30 
pour les adultes. Le vendredi de 20h à 21h 30 pour les enfants et les adultes.  
Le tout avec Olivier comme entraîneur. 

����������������������������������������� 
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La supérette a rouvert ses portes le 11 juillet dernier, sous l’enseigne VIVECO. 
Carine et Christophe RAVOLET, nouveaux gérants, venant d’Auvergne sont 

heureux de vous accueillir du :  
lundi au samedi de 8 h à 12h30 et de 14h30 à 19h45  

et le dimanche de 9h à 12h30 et de 17h à 20h (fermeture hebdomadaire le jeudi). 
 

Carine et Christophe vous proposent tout ce qu’une supérette de bourg peut 
vous proposer, avec la possibilité de vous faire livrer gratuitement vos courses à do-
micile, un point vert (possibilité pour les clients de se procurer des espèces) et un 
rayon parapharmacie. 
 

Contact : tél. : 02 99 90 67 93 et email : vivecomarzan@orange.fr. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue et bon vent dans la gestion de cette supérette de 
proximité. 

NOUVEAUX GÉRANTS À LA SUPERETTE  

 


