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Le lien entre les Marzanais 

- Mieux connaître vos élus 

- Le mot du Maire 

- ALSH 

- Flash Ambroisie 
- Comment fonctionne votre Médiathèque ? – Bénévolat 

- Fonctionnement de la Médiathèque ? - Départ des bénévoles 
- Repas du  CCAS  

- Marz’en Zoom – Ouverture du site Internet 

- Fête des soupes, Ligue contre le cancer 

- Arc Sud Bretagne : vœux du Président, espace séniors 

- Arc Sud Bretagne : complexe sportif, nos métiers ont de l’avenir 

- Arc Sud Bretagne : déchets, oui à la TEOM, soutien au commerce 

- Les principales décisions du Conseil Municipal du 6 novembre 2014 

- Les principales décisions du Conseil Municipal du 11 décembre 2014 
- État Civil  

- L’incinérateur du Lin à Nivillac 

- Association « En Avant Les P’tits Loups » 

- Tourisme Arc Sud Bretagne 

- Élagages pour lignes électriques 

- Divers travaux 

- École publique du SIVU d’Arzal et de Marzan « Le Pigeon Vert » 

- École « Saint Gildas » 

- Visite de notre député – Concours de belotte 

- Expo vente de Noël 

- Lac de Guerlédan – Le quartier de Kertuy 
 

* Tiré à part : Calendrier des fêtes 2015 
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Colette BENOIT 
1ère adjointe aux travaux, 

voirie et urbanisme. 
Conseiller Communautaire. 
Vice Présidente du Syndicat 

du Port 

Denis LE RALLE  
Président de toutes les commissions 

municipales. 
Président du SIVU 

Conseiller Communautaire : 
Vice président des Chantiers d’insertion. 

Christian TREMANT 
Manifestations culturelles 

Éric LIPPENS 
2e adjoint à l’enfance/

jeunesse et aux 
Affaires sociales. 

Conseiller Communautaire. 

Annie JAUNY 
3e adjointe aux  

associations culturelles 
et sportives 

Patrice BEAUBE 
4e adjoint à la communi-
cation & informatique. 
Référent Médiathèque. 

Martine DUSSART  
5e adjointe à la solidarité 

et à la famille. 

    Catherine FLOHIC        Hubert THURING      Marie CATREVAUX-BARRAULT    Patrick POULIZAC           Sylvie BENNEKA 

Christian DUHAMEL Annie DRENO Jean Baptiste PIGOT 

      Jean Yves LEVESQUE        Béatrice CHUTSCH             Christophe GOMBAUD          Véronique DESORMEAUX-
DELAUNAY             

Chaque Conseiller est membre 
de plusieurs Commissions  

municipales 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
CONSEILLER 

DÉLÉGUÉ 
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Bonne et heureuse année à toutes et tous . 

Chers concitoyens, chers amis ! 

 

C’est avec un immense plaisir que je vous présente pour la première 

fois en tant que Maire, tous mes vœux de bonheur, santé et prospéri-

té pour cette nouvelle année que nous débutons ensemble. 

La crise économique qui secoue notre pays reste vive, elle accélère la prise de cons-

cience budgétaire de notre commune. 

Avec des dotations de l’État en diminution, la mise en place des rythmes scolaires (coût 

141€ par élève par an), le désengagement de l’État pour l’instruction des permis de cons-

truire à partir du 1er juillet (environ 16 000 € à la charge de notre commune par an), nous 

devons avoir une gestion rigoureuse de nos dépenses. 

Il faut cependant envisager l’avenir de façon sereine et avec optimisme. 

La mise à disposition de services publics aux Marzanais rendra notre commune plus at-

tractive. 

Aujourd’hui, le site internet de notre commune est opérationnel. 

L’année 2015 va voir de nouveaux projets se concrétiser : 

∗ Construction d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) qui sera situé 

rue du Général De Gaulle à l’angle de la rue des Ajoncs (près du cimetière). 

∗ Aménagement et sécurisation de la rue des Mimosas. 

∗ Sécurisation du virage de la déviation « Le Parc/Kerrault » avec réfection d’une 

partie de l’enrobé. 

∗ Mise aux normes handicapés des bâtiments recevant du public 

Nos finances saines, l’endettement par habitant très bas, nous permettent d’avoir les 

moyens financiers de nos ambitions. 

Par sa motivation et le respect de son engagement au service de la commune, je sais 

pouvoir compter sur toute l’équipe municipale. 

 

 

Bien cordialement,  

Denis LE RALLE 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.) 
Lors du  Petit Marz’annonces du 4 octobre dernier, nous vous annoncions le projet de construction d’un 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). 

Aujourd’hui, après plusieurs réunions de travail en présence de l’architecte, un projet définitif a été adopté 

lors du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2014. Le permis de construire a été déposé à l’issue de cette 

validation unanime de l’équipe municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette structure prévue pour accueillir 100 enfants, âgés de 3 à 12 ans, devrait voir le jour, sauf difficultés, à la 

fin du 1er semestre 2016. Elle sera bien évidemment réservée à l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires 

et le mercredi après midi. Ces locaux seront mis également à disposition des TAP (Temps d’Accueil Périscolai-

res) et aussi aux journées consacrées aux ateliers RAM (Relais d’Accueil des Assistantes Maternelles). 

Au cours de l’année 2015, les familles seront consultées, au travers d’un questionnaire simple et facile à rem-

plir qui nous indiquera la teneur des demandes. Cette réalisation tant demandée par les parents de jeunes en-

fants devrait répondre, nous l’espérons, à vos attentes. 
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COMMENT FONCTIONNE VOTRE MÉDIA-
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À PROPOS DU BÉNÉVOLAT 
Notre Médiathèque ne pourrait fonctionner sans l’ensemble des bénévoles qui donne de leur temps, hier 

comme aujourd’hui. Sans leur dévouement et leur implication, sans l’apport de leurs connaissances et leur sa-

voir-faire, nous serions dans l’incapacité de remplir les missions qui nous sont confiées. 

 

D’ailleurs nous en manquons, si le cœur vous en dit !?  

 

Je tiens donc ici à rappeler que le principe du bénévolat (et 

toute sa grandeur) tient dans le fait que le don de soi et le don 

de son temps est absolument gratuit et ne donne lieu à au-

cune rémunération de la part de la commune. 
 

P Beaube, élu référent Médiathèque 

L’équipe qui vous accueille est composée d’une responsable 
(fonctionnaire de la filière culturelle) et de sept bénévoles. 

Nous vous rappelons que la Médiathèque est 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 Mar-
zan et les assistantes maternelles de notre commune. 

En vous abonnant à la Médiathèque vous pourrez : 

Emprunter pour 3 semaines 4 livres, 3 revues, 4 CD et 2 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 € / an 
Abonnement jeune (jusqu'à 18 ans) : 3 € / an 
Abonnement assistante maternelle : 3 € / an 
Abonnement temporaire : 3 € / mois (+ chèque de caution de 50 €) 
Remplacement carte détériorée ou perdue : 3 € 
Copie ou impression (A4 N&B ou couleur) : 0,30€/page 

Au moment de l'inscription il vous sera demandé de fournir une pièce d'identité. 
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 
 

Les chiffres de 2014 
 

En 2014, les 534 abonnés ont emporté chez eux 15 000 documents. Nous avons mis à votre disposition : 5938 
livres, 531 DVD, 653 CD, 16 abonnements magazine. Ces documents appartiennent à la municipalité ou bien 
nous sont prêtés par la Médiathèque Départementale du Morbihan. 
 

Du côté des animations, nous vous avons offert : 10 expositions, 6 spectacles, 5 apéro' livres (90 coups de 
cœur), 8 séances de l'heure du conte, 9 ateliers Les P'tits Zartistes, 10 séances A vous de jouer !, 8 rencontres 
multimédia, 2 ventes de documents d'occasion, 1 concours de dessin, 4 projections cinémarz', 13 séances éveil 
du livre, 153 séances scolaires. 
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       En 2015 

Le programme 2015 est en cours de préparation, vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda : 

Janvier 
Mercredi 7 à 15h00 : A vous de jouer ! (jeux de plateau adultes et enfants dès 8 ans). 
Samedi 10 à 10h30 : Heure du conte (des histoires pour les enfants à partir de 3 ans) 
Samedi 17 à 10h00 : Remise des prix du concours de dessins 2014 Samedi 17 à 11h00 : Spectacle « Blanc de 
blanc » par la compagnie Les Mots clés (pour les enfants de 0 à 6 ans) 
Du samedi 17 au samedi 7 février : Exposition « Les hivers blancs » : travaux des participants au concours de 
dessin 
Vendredi 23 à 18h30 : Apéro livres 
Samedi 24 de 10h00 à 12h00 : Vente dédicace du livre Ni route, ni électricité, ni service d'eau : la vie à Limerzel dans les 

années 50 par Joseph Fleury. 
Mercredi 28 à 16h00 : Les Ptits Zartistes (art plastique pour les enfants de 6 à 12 ans) 

Février 
Du samedi 17 janvier au samedi 7 : Exposition « Les hivers blancs » : travaux des participants au concours de 
dessin 2014. 
Mercredi 4 de 15h00 à 17h30 : A vous de jouer ! (jeux de plateau adultes et enfants dès 8 ans) 
Samedi 7 à 10h30 : Heure du conte (des histoires pour les enfants à partir de 3 ans) 
Du mardi 10 au lundi 2 mars : Exposition « L’histoire dans la bande dessinée ». Exposition prêtée par la Média-
thèque départementale du Morbihan. 
Mercredi 11 à 16h00 : Ciné’momes 
Mercredi 18 à 16h00 : Ciné’momes 
Mercredi 25 à 16h00 : Les Ptits Zartistes (art plastique pour les enfants de 6 à 12 ans) 

REPAS DU C.C.A.S. 
Le repas du CCAS a eu lieu le 22 novembre à la salle polyvalente. 
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Les membres du CCAS entourent nos doyens 
Henri PORCHERON, Madeleine BERTHE & Désiré RYO 

Accueil par le Maire, président du CCAS  

Les convives 



MMARZARZ’’ENEN Z ZOOMOOM  
La première exposition de photographies organisée dans les magnifiques 

locaux de l’espace « Jean Le Bot » a remporté un succès d’estime méritoire 

puisqu’elle a eu la visite d’environ soixante dix amateurs et plus de deux 

cents élèves de classes de nos deux écoles, dans le cadre des TAP. 

À la demande de certains exposants et visiteurs, il est envisagé d’organiser 

quelques séances de travail commun sur des aspects particuliers de la pho-

to. Par exemple : prise de vue de nuit, utilisation de Photoshop, etc... 

Une exposition d’appareils anciens a particulièrement retenue l’attention 

des enfants. 

Les sujets des œuvres exposées étaient variés et si certains des exposants se 

connaissaient, d’autres se sont découverts et de 

bonnes relations se sont nouées. 

De même, parmi les visiteurs, nous avons pu dé-

couvrir de nouveaux photographes qui nous ont 

promis de nous rejoindre l’an prochain. 

Rendez-vous est donc pris pour l’automne prochain, avis aux amateurs, affutez 

vos boitiers et briquez vos objectifs !!! 
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OUVERTURE DU SITE INTERNET DE MARZAN 

Annoncé à l’occasion des vœux du Maire, le Site Internet Offi-

ciel de la commune de Marzan est accessible le 19 janvier 2015, 

jour de parution de ce numéro 31 de Marz’Annonces. 

Vous pouvez y avoir accès par l’adresse suivante : 

www.marzan.fr 
Ce nouveau-né est probablement encore bien imparfait et sur-

tout bien loin d’être complet. C’est un travail de longue haleine, 

notre site ne peut que croître et s’améliorer. Nous y veillerons !! 
Maquette 
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FÊTE DES SOUPES AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

C’est dans la bonne humeur et dans une sincère convivialité que s’est déroulée la 2ème Fête 

des soupes, le 26 octobre dernier. De nombreuses soupières nous ont fait déguster leur ex-

cellente soupe fabriquée maison.  Les meilleures  ont été récompensées et chacune a pu re-

cevoir un diplôme.  Beaucoup de public était venu pour ce deuxième rendez vous qui a été 

animé par les chants traditionnels de  « l’Écho de Vilaine » et les chants de marins des « Mille 

Sabords ». 

Le bénéfice de cette journée était de 638.22 €. 

Cette année 2014 a été riche en activités au profit de la ligue contre le cancer : 

• En avril, la vente de tulipes (à Marzan, La Roche Bernard, Nivillac, Saint Dolay et Pénes-

tin) a rapporté la très belle somme de 2 000 € qui sera dédiée intégralement à la recherche : « pour mieux 

soigner, il faut mieux connaître la maladie ». 

• Le 20 septembre, un vide grenier, initié par Thierry des « Rives de Vilaine » avec la coopération des com-

merçants et avec le soutien très actif du Club de l’Amitié, a animé les rues du bourg. Ce vide grenier a vu un 

flot continu de visiteurs ou de chineurs et a rapporté un total de 1 223.13 €. 

Au total, ces 1 861.35 € serviront à l’aide aux malades : aide à domicile après hospitalisation, soutien d’un psy-

chologue, soins socio-esthétiques, aide à l’achat d’une prothèse capillaire (perruque), achat de pompe anti-

douleur… Nous remercions les membres de la ligue contre le cancer, les bénévoles, les organisateurs, la muni-

cipalité qui nous soutiennent activement et qui travaillent pour la réussite des manifestations en donnant du 

temps et de l’argent. Merci à tous de la part des malades et de leurs familles ;     

La Ligue … Pour la vie ! 
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LES VŒUX DU PRÉSIDENT  

L’intercommunalité existe sous la forme de la Communauté de Communes de-
puis 20 ans sur notre territoire. Les Communes, seules, ne peuvent pas toujours 
répondre aux modes de vie des usagers, c’est pourquoi les élus travaillent ensem-
ble sur des enjeux dépassant le strict cadre communal. Que vous soyez jeunes ou 
seniors, chefs d’entreprises ou demandeurs d’emploi, urbains ou ruraux, vous 
bénéficiez, chaque jour, de services organisés par Arc Sud Bretagne, parfois 
même sans le savoir :  

zones d’activités, routes, équipements sportifs et de loisirs, services en faveur des personnes âgées, transports 
scolaires, accueil de loisirs, environnement, emploi… Mettre les réflexions et les moyens en commun renforce 
notre action et crée de la solidarité, entre les communes et envers vous, les habitants.  
La Solidarité crée un sentiment de responsabilité pour celui qui s’engage dans l’action et qui doit assumer ses 
choix. Elle est un soutien pour celui dont le bien-être en dépend. A l’échelle de la Communauté de Communes 
ou à celle de l’habitant, cette solidarité est toujours positive !  
La solidarité est encore plus indispensable quand les moyens financiers de l’action publique deviennent limités. 
Après avoir implanté des équipements structurants sur l’ensemble du territoire et apporté des services de proxi-
mité, la Communauté de Communes et les communes s’engagent dans une démarche de mutualisation de leurs 
moyens. Tout comme vous, qui pouvez partager avec votre voisin du matériel ou des déplacements en covoitu-
rant, les communes vont organiser autrement leur action.  
C’est encore de solidarité dont on parle : Faire mieux, et le faire ensemble ! 
 

Je vous adresse tous mes vœux pour une année 2015 solidaire ! 
André PAJOLEC, Président 

ESPACE AUTONOMIE SENIORS : 120 PROFESSIONNELS À LA RÉUNION DE PRÉSENTATION 

Mercredi 3 juillet, au centre culturel du Vieux Couvent à Muzil-
lac, 120 professionnels ont répondu présents à l’invitation des 
élus de l’Espace Autonomie Seniors (EAS). Élus locaux, profes-
sionnels de santé libéraux, services d’aide et de soins à domicile, 
établissements pour personnes âgées, structures sanitaires, 
CCAS, associations de personnes âgées, club de retraités, tous les 
acteurs intervenant en faveur de la personne âgée dans son par-
cours d’aide et de soins étaient représentés.  

Pour construire ensemble une meilleure réponse aux be-

soins des personnes âgées 
L’Espace Autonomie Seniors va poursuivre son travail avec l’en-
semble de ces acteurs. L’objectif est d’améliorer l’offre de servi-
ces disponible sur le territoire, d’harmoniser les outils et les pra-
tiques, d’expérimenter des solutions. 

Les résultats de cette concertation doivent garantir à tout senior, 
et particulièrement à celui subissant une perte d’autonomie, une égalité et une plus grande facilité d’accès aux 
services dont il a besoin. 
L’espace Autonomie Seniors, piloté par Arc Sud Bretagne, intervient sur 47 communes du sud-est Morbihan : 
Arc sud Bretagne, Camoël, Férel, Pénestin, la Communauté de Communes du Pays de Questembert et la partie 
Morbihannaise du Pays de Redon. 
Christian Droual, Vice-président en charge des Solidarités 
Contact : Siège de l’Espace Autonomie Seniors Sud-est Morbihan, 

Centre des Bruyères, rue du Hinly, 02 97 41 82 00 

Antenne à Nivillac : au Centre Hospitalier Basse-Vilaine, rue de la piscine, 02 99 90 82 36  

De gauche à droite : Marie-Odile Colineaux, Vice-présidente 
en charge de la gérontologie à la Communauté de Commu-
nes du Pays de Questembert, Yvette Année, Vice-présidente 

du Conseil général du Morbihan et Christian Droual, vice-
président Solidarités à la Communauté de Communes Arc 

Sud Bretagne  
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Sur notre territoire, 46% des offres déposées à Pôle Emploi sont 
issues de l’industrie. Or, les équipes de l’Espace Emploi Formation 
rencontrent régulièrement des difficultés pour répondre aux besoins 
en recrutement des entreprises du secteur de la plasturgie. Il man-
que de candidats qualifiés (outilleur mouliste, régleur injection, opé-
rateur plasturgie…). Une conférence et des visites d’entreprises ont 
permis de faire connaître ces métiers ainsi que les parcours de for-
mations.  
Un grand merci aux trois entreprises qui ont ouvert leurs portes aux 
visiteurs : Thierry DUBOIS Plastiques de l’Estuaire à Arzal, Chris-
tian ROUILLE Précis M à Péaule et Anne GAUTIER L’Océane 
des plastics à Muzillac. 
 

Gérard Guillotin, Vice-président en charge de l’emploi et de la formation 

Vous avez du temps et de l’expérience à partager ?  
Vous êtes une personne active ou retraitée, quel que soit votre horizon social ou professionnel, vous pouvez 
parrainer un jeune ! Il suffit d’avoir une bonne capacité d’écoute, de dialogue et l’envie de s’engager dans une 
démarche solidaire. 
Le parrainage consiste à mettre en relation un jeune âgé de 16 à 25 ans (suivi par la Mission Locale) avec un 
professionnel actif ou un retraité qui, à titre individuel et bénévole, l’accompagne dans sa recherche d’emploi. 
Remise à niveau en anglais, préparation à un entretien de recrutement, conseils sur un secteur d’activités, sur 
un métier,… autant de savoirs et d’expertises qu’un parrain ou une marraine peut transmettre. 
L’intérêt pour le ou la filleul(e) est d’acquérir ou retrouver une confiance en soi, de se familiariser avec le 
monde du travail et les attentes des employeurs, de recevoir des conseils ancrés dans la réalité du terrain et 
surtout de bénéficier de l’expérience de son parrain ou de sa marraine et de son réseau de connaissances.   
Gérard Guillotin, Vice-président en charge de l’emploi et de la formation 
Renseignement : Espace Emploi Formation, 02 97 41 68 75 

UN COMPLEXE SPORTIF DÉDIÉ AU RUGBY SUR LA COMMUNE DE LE GUERNO…  

Arc Sud Bretagne gère plusieurs équipements sportifs : La 
piscine à Nivillac, la salle de gymnastique à Muzillac, la salle 
multisports à La Roche-Nivillac. Ces équipements commu-
nautaires, avec leurs spécificités, viennent compléter les équi-
pements communaux. Un nouvel équipement dédié au rugby 
a vu le jour en septembre 2014. 
Des valeurs partagées… 
La Communauté de Communes et le RCP Muzillac partagent 
les mêmes valeurs : l’engagement, le respect, la solidarité et la 
convivialité. La Communauté de Communes, à travers ses 
compétences regroupées au sein du Pôle Services aux Habi-
tants (sport, culture, enfance-jeunesse, seniors, solidarités, …) 
organisent des services pour toutes les générations et qui amé-
liorent et facilitent la vie quotidienne des habitants.  
 

Un équipement adapté aux besoins du Club … 
Les activités du RCP Muzillac jusqu’à présent se sont organisées sur plusieurs sites. Cet éclatement d’une 
part, et le fait qu’aucun terrain ne soit homologable d’autre part, compliquaient et freinaient le fonctionne-
ment du club. L’aménagement d’un site spécifique à la pratique du rugby va permettre de développer cette 
activité auprès des scolaires, de renforcer les effectifs au sein de l’association (tant du côté de l’encadrement 
que des joueurs) en facilitant le fonctionnement du club et de lui donner les moyens d’évoluer à un niveau de 
compétition supérieur. 
Bernard Audran, Vice-président en charge du Sport 

NOS MÉTIERS ONT DE L’AVENIR  
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Les élus ont inauguré samedi 30 août les travaux d’a-
ménagement et de construction du complexe sportif.  
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DÉCHETS : LES ÉLUS ONT DIT OUI À LA TEOM 

Lors du conseil communautaire du 14 octobre, les élus ont voté en faveur de la TEOM à une très 
forte majorité (31 oui et 3 abstentions). Cette décision a été prise après de nombreuses réunions 

avec les élus et à l’issue de la concertation menée avec diverses associations. La TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) couvrira, à partir du 1er janvier 2015, les dépenses de collecte et de traitement des dé-
chets ménagers (tous matériaux, porte-à-porte, apport volontaire, déchetteries).  
La TEOM, c’est simple et équitable  
Sur votre avis d’imposition de taxe foncière 2015 (que vous recevez chaque année en septembre), un taux figu-
rera dans la colonne Taxes ordures ménagères. Ce taux, voté par les élus, s’appliquera à la valeur locative de 
votre propriété bâtie. La TEOM est une solution équitable d’un point de vue social. 
Vous réglez la taxe foncière au Trésor Public. C’est l’État qui gère cette taxe et qui en reverse le produit à la 
Communauté de Communes. La TEOM est simple à gérer et garantit l’équilibre du budget. Avec la mensuali-
sation, vous pouvez la payez en 10 fois sans frais. 
Oui à la part incitative 
L’introduction d’une part incitative, qui prend en compte les efforts faits par chacun, reste un objectif central, 
qui sera mis en œuvre dès que le matériel le permettra : un contentieux est en cours avec le fournisseur des bor-
nes d’apport volontaire. 
Oui aux économies et à la prévention 
L'arrivé d'un chargé de prévention va permettre d’intensifier l’effort de pédagogie et d’encouragement à la ré-
duction et au tri des déchets. Des pistes d'économies sont possibles et les élus réfléchissent à leurs mises en 
œuvre pour faire baisser le coût du service dès 2015. 

Joël Bourrigaud, Vice-président en charge de l’environnement 

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne a lancé au printemps 2014 une opération de dynamisation 
des centres-villes de La Roche-Bernard et Nivillac, avec le dispositif « Vitaminez votre activité ! ». Arc Sud Bre-
tagne vient d’accorder la 1ère subvention à un commerce de La Roche-Bernard : le magasin Rochefleurs. 
 

Un programme exceptionnel 
Le dispositif « Vitaminez votre activité ! » est une opportunité tout à fait exceptionnelle proposée par la Com-
munauté de Communes. Cette opération de 18 mois, s’inscrit dans la continuité de la politique communautaire 
de soutien au commerce de proximité. Elle conforte les choix inscrits dans le SCOT qui entend réaffirmer le 
rôle que joue l’agglomération la Roche-Bernard/Nivillac et, notamment, les centres-villes.  
Ce coup de pouce financier  est destiné aux commerçants, artisans et chefs d’entreprises de proximité (à l’ex-
ception de certaines catégories d’activité telles que les banques, les agences d’assurances, les professions libéra-
les, etc…) pour les aider à réaliser leurs projets de rénovation ou d’amélioration des locaux commerciaux et arti-
sanaux : remplacer l’enseigne ou poser un store-banne, moderniser le matériel professionnel, rénover la vitrine, 
réaménager l’espace commercial,… de nombreux travaux sont éligibles au dispositif. La Communauté de Com-
munes propose une aide à l’investissement jusqu’à 30% des dépenses éligibles, plafonnées à 30 000 €, soit une 
subvention maximum possible de 9 000 €. A noter toutefois que le seuil minimum des dépenses à atteindre est 
fixé à 5 000 €.  
Ce programme est ouvert uniquement jusqu’en septembre 2015, échéance à laquelle devront être parvenus à la 
Communauté de Communes les dossiers de demande de subvention.  
 

Le 1er dossier accordé ! 
Cette opportunité a été saisie par Anne-Cécile TOBIE, du magasin Rochefleurs. Cette commerçante avait le 
projet de rénover et de rafraîchir la façade de son magasin et de refaire l’enseigne extérieure. Ces travaux en-
trent tout à fait dans le cadre du dispositif. Avec l’aide de l’animatrice Commerce et Artisanat de la Communau-
té de Communes, elle a constitué un dossier de demande de subvention. 
La subvention qui vient de lui être attribuée lui permet de réaliser sereinement les travaux, puisqu’elle pourra 
recevoir, sur justification de ses investissements, une subvention de plus de 1700€.  

Michel Criaud, Vice-président en charge du développement économique 

SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ : LA 1ÈRE SUBVENTION ACCORDÉE 



PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2014 

n°31 Octobre n°31 Octobre n°31 Octobre --- novembre  novembre  novembre --- décembre 2014 décembre 2014 décembre 2014 

CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDES POUR LA MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ DES E.R.P.  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 11 février 2005 impose la mise aux normes d’ac-
cessibilité des Établissements Recevant du Public (E.R.P.). 
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la Société QUALICONSULT pour les visites techni-
ques préalables à l’établissement du diagnostic et pour l’établissement de l’Ad’Ap, ces prestations s’élevant à 
3 513.60 € T.T.C. 
À ce montant s’ajoutera, s’il s’avérait impossible de réaliser dans certains bâtiments les travaux préconisés, un 
montant de 240 € T.T.C. pour la constitution du dossier de demande de dérogation. 
A.L.S.H. : CHOIX DES BUREAUX D’ÉTUDES ET « ÉTUDE DE FAISABILITÉ » 
Choix du maître d’œuvre pour la création de l’A.L.S.H., la commission d’ouverture des plis n’avait pas retenu la 
mission RT 2012 et Etude de faisabilité proposée par EXOCETH, cotraitant du Cabinet d’architectes GU-
MIAUX et GOMBEAU, or il s’avère que cette mission est obligatoire. 
Le Conseil Municipal décide de confier à la Société EXOCETH, la réalisation des missions et Étude de faisabi-
lité pour la somme de 1020 € TTC. 
TAXE D’AMÉNAGEMENT : SECTORISATION DES TAUX ET EXONÉRATION 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 3 novembre 2011, le taux 
communal de la Taxe d’Aménagement a été fixé à 2% pour l’ensemble du territoire communal. 
Il est possible de sectoriser ce taux et de fixer une liste des constructions exclues de cette taxe communale. 
Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux de Taxe d’Aménagement comme suit : 

• Zones Nh et Nr : 3 % 
• Autres zones : maintien à 2 % 
• Exclusion des abris de jardins de l’assujettissement à la part communale de cette taxe. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la sectorisation des taux de la taxe communale d’aménagement telle 
que proposée et d’exclure les abris de jardins (superficie  inférieure ou égale à 20 m2) de l’assujettissement à 
cette taxe. 
Cette disposition sera appliquée aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1/01/2015. 
SALLE DE SPORTS : ACHAT D’UN AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE DE SCORES 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’équiper la salle de sports d’un afficheur électronique de sco-
res. 
Le Conseil Municipal autorise l’achat d’un afficheur de scores auprès de la Société CASAL SPORT  pour la 
somme de 2 533.00 € TTC  
RÉALISATION D’UN BRISE VUE AU COURT DE TENNIS 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire installer un brise vue au court de tennis. 
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la Société CMB pour la somme de 1403.47 € TTC. 

Page 13 

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2014 
A.L.S.H. : VALIDATION DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF ET PERMIS DE CONSTRUIRE  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet définitif relatif à la construction de l’accueil de 

loisirs sans hébergement. Le coût  du projet est estimé à 1 005 100 € H.T, auquel s’ajoutent les honoraires de 

maitrise d’œuvre pour 73 120 € H.T. et les honoraires des divers bureaux d’études pour  11 869 € H.T. Mon-

sieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider l’avant-projet tel qu’il lui est présenté et de l’autoriser à 

déposer la demande de permis de construire. Il sollicite également l’autorisation de solliciter l’aide de l’État au 

titre de la DETR, une subvention sur des fonds régionaux et européens (via le GIP du Pays de VANNES) sur 

la base de cette estimation financière. 

Le Conseil Municipal valide l’avant-projet qui lui a été présenté, invite le Maire à déposer la demande de permis 

de construire et à solliciter une subvention auprès de l’État et sur des fonds européens et régionaux.  

et l’autorise à lancer l’appel à concurrence pour la réalisation des travaux. 

ACHAT D’UNE ARMOIRE POUR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
Il y a nécessité de s’équiper d’une armoire pour le stockage des produits phytosanitaires à l’atelier municipal. Le  

Conseil décide l’achat de ce matériel auprès de la Société TRISKALIA pour la somme de 442.80 € T.T.C.  

 
.../... 



RUE DES MIMOSAS : AVANT-PROJET DÉFINITIF ET AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE M. Œ.  
Le marché de maîtrise d’œuvre a été signé avec le Cabinet URBAE sur une estimation sommaire du coût des 

travaux à réaliser. Le taux est fixé à 4.7 %  s’il était compris entre 150 000 € et 200 000 € H.T. 

La réalisation d’un avant-projet définitif fait apparaître une estimation du coût des travaux s’élevant à ce stade  

à  156 010 € H.T. 

Le Conseil Municipal approuve l’avant-projet tel qu’il lui est présenté et autorise Monsieur le Maire à signer 

l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre fixant la rémunération du maître d’œuvre à 4.7 % du montant hors 

taxes des travaux. 

Il invite Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la DETR et l’autorise à lancer l’appel à 

concurrence pour la réalisation des travaux.  

SALLE POLYVALENTE : SOCOTEC (LEVÉES DE RÉSERVES / INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) 

Les conclusions de la Commission de sécurité suite à sa visite des installations de la salle polyvalente, à savoir 

l’obligation de mise aux normes des installations électriques de ce bâtiment sur lesquelles des réserves avaient 

été émises. Les travaux ont été réalisés et il est désormais nécessaire de faire effectuer une vérification de la 

mise aux normes par un bureau de contrôle agréé et ce afin de lever les réserves. 

Il propose au Conseil Municipal de faire appel à la Société SOCOTEC de VANNES pour réaliser cette vérifi-

cation, le coût de l’intervention s’élève à  304.80 €T.T.C. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à faire réaliser cette prestation pour la somme indiquée. 

ACHAT DE PRODUITS POUR L’ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOTBALL 
Achat de produits d’entretien pour les terrains de football. 

Le Conseil Municipal retient la Société HORTIBREIZH comme suit : traitement fongicide : 573.55 € TTC, 

fertilisation du terrain d’honneur 1 197.60 € TTC, fertilisation du terrain annexe 1 128.95 € TTC.  
ACHAT DE PRODUITS D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DE MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE 
Le Conseil Municipal retient les propositions suivantes :  Société KABELYS pour la fourniture de 45 m3 de  

paillage pour la somme de 1 141.98 € T.T.C. Société KABELYS pour la fourniture de produits pour les espaces 

verts  pour la somme de  1 842.81 € T.T.C. Société HORTIBREIZH pour la fourniture de petits matériels 

pour la mise en œuvre des produits pour la somme de  384.03 € T.T.C. 

MODIFICATION DES STATUTS DU SIVU ÉCOLE LE PIGEON VERT MARZAN 
Le Comité Syndical du SIVU École Publique Le Pigeon Vert MARZAN a délibéré en vue de la modification de ses 
statuts quant à la dénomination du SIVU. Initialement créé pour la gestion de l’école publique, Le Pigeon Vert a vu sa 
compétence étendue depuis plusieurs années à la gestion des écoles privées présentes sur le territoire constitué par les 
communes de MARZAN et ARZAL.  
Le Comité Syndical du SIVU propose de modifier sa dénomination qui deviendrait « SIVU Ecole ARZAL-

MARZAN ». 

Le Conseil Municipal propose la dénomination suivante : SIVU Écoles ARZAL-MARZAN et autorise la modifica-

tion des statuts du SIVU pour tenir compte de cette nouvelle appellation.  

AVENANT À LA CONVENTION AVEC MÉGALIS BRETAGNE 
Le Conseil Municipal que le déploiement par Mégalis Bretagne de sa nouvelle Plateforme Régionale d’Administration 

Électronique prévoit notamment l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture au travers d’un 

changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission ». 

Cela nécessite la signature d’un avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission 

des actes au contrôle de légalité. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention 

passée avec la Préfecture. 

 

SUITE DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2014 

.../... 
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MODIFICATION DU TARIF DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENT 
La Commission des affaires socioculturelles propose au Conseil Municipal de modifier le tarif de location de la 

salle polyvalente comme suit : intégration automatique de la mise à disposition  gratuite du bar en cas de loca-

tion de la grande salle. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de la Commission. 

RAPPORTS 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES « EAU POTABLE », 

« ASSAINISSEMENT COLLECTIF » 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports 2013, établis par le Syndicat Intercommunal d’A-

limentation en Eau Potable de la région de QUESTEMBERT, sur le prix et la qualité des services « Eau Pota-

ble » et « Assainissement Collectif ». Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces rapports établis par le 

SIAEP de la région de QUESTEMBERT. 

POUR INFORMATION : RÉALISATION PAR L’IAV D’UN INVENTAIRE DES COURS D’EAU 
L’Institut d’Aménagement de la Vilaine va procéder à un inventaire des cours d’eau sur les Communes du bas-

sin versant de la Vilaine. Une commission comprenant 2 agriculteurs, 2 chasseurs et 2 élus est en cours de 

constitution. Il propose que lui-même et Colette BENOIT soient les représentants des élus dans cette commis-

sion. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition. 

ACHAT DE TERRAINS LUBERT ET LE GAL  
La délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2014 par laquelle il avait décidé l’achat de parties 

de parcelles appartenant aux Consorts LUBERT (179 m2) et à Mr et Mme LE GAL (479 m2) en vue d’élargir le 

virage sur la V.C. n° 218 entre LE PARC et KERRAULT. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’acquisition des parcel-

les issues des divisions au prix de 0.28 € le m2. Les frais d’actes sont à la charge de la Commune. 

LOCATION DE MATÉRIEL D’IMPRESSION  
Le photocopieur de la Mairie doit être remplacé en raison de son ancienneté et du montant élevé du coût des 

copies. Le Conseil Municipal retient la proposition de la Société AG COPY de SAINT NAZAIRE pour la lo-

cation d’un copieur multifonction RICOH MPC 6502 SP QUALITE GRAPHIQUE (caractéristiques permet-

tant l’impression en régie du Bulletin municipal) et incluant une interface imprimante, un scanner avec module 

d’archivage Ocr type m2 (PDFa) pour un coût de 986.40 € TTC par trimestre.  

Le coût de la copie est facturé en plus suivant la consommation (0,008 € TTC/ page N/B et 0,054 € TTC/page 

COULEUR). Cette société propose de mettre à disposition gratuitement un copieur à la Médiathèque, seules 

les copies seront facturées au tarif indiqué ci-dessus. 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ALSH NIVILLAC 
Une convention a été signée en 2012 avec la Commune de NIVILLAC pour l’accueil des enfants de MARZAN 

à l’ALSH de NIVILLAC. Cette convention, fixant les conditions  arrive à échéance au 31 décembre 2014. Il est 

proposé de la renouveler pour l’année 2015 aux mêmes conditions, à savoir : accueil des enfants de 3 à 12 ans, 

prise en charge du reste à charge (charges totales de fonctionnement – participation des familles – aides des 

institutions (CAF, MSA, Conseil Général).Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette 

convention pour l’année 2015. 
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CONCERNANT LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES DURANT L’HIVER 
Les futures reines étant parties du nid, nous ne préconisons pas de continuer à détruire les nids à cette 

période. Le peu d'insectes restant vont de toute façon mourir et ne passeront pas l'hiver. 

Il n'y a donc pas d'intérêt à engager des frais pour la destruction. 

Les nids ne seront pas recolonisés l'année prochaine. De nouveaux nids seront fait au printemps. Il faudra 

être vigilent à ce moment là. ». Merci donc à tous de continuer à déclarer les nids en mairie. Nous ferons re-

monter l’information à la FDGDON. 
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BIENVENUE À : 
 
♦ Margot PENNANEACH 13 Kerjean  - née le 25 août 2014 

♦ Elias LORIC 35 rue des Moulins  - né le 3 septembre 2014 

♦ Soan MADOUAS 1 hameau de Kercouët - né le 14 septembre 2014 

♦ Amy BREGEON PEREIRA Belléan - née le 21 septembre 2014 

♦ Olivia NICOLAS Guédas - née le 22 septembre 2014 

♦ Manoah DUTOIT Le Cosquer - né le 31 octobre 2014 

♦ Isaure DAVID 7 Kerjean - née le 8 novembre 2014 

ÉTAT CIVIL 

EN MÉMOIRE  

de Thérèse COËFFEC épouse de M. Paul MOËSSARD , Questudo, 

        décédée le 18 septembre à Nivillac  

de Marcel DALINO, Le Parc , décédé le 14 octobre 

de Jean Pierre AUVRAY époux de Mme Liliane VINCENS, Mily, décédé le 17 octobre  

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 : 
 

                           Vincent COLLIN et Laure KERGOURLAY  

 
   mariés le 7 juin  2014, Domiciliés :  

12 bis rue des Mésanges  MEUCON 
et  

La Croix de Rangornet MARZAN  

ATTENTION !! 
Après ce n°31 de Marz’Annonces qui paraît le lundi 19 janvier 2015, le Marz’Annonces suivant (n° 
32), ne paraîtra que début juillet. Merci de ne pas nous envoyer d’informations, de photos et de 

comptes-rendus associatifs avant le mois d’Avril, ils risqueraient d’être « oubliées », nous vous le 
rappellerons le moment venu dans le Petit Marz’Annonces. Par contre, nous publions  

dans le Petit Marz’Annonces vos annonces, mais sans photos. 

marzannonces-pb@orange.fr, ou par courrier à la Mairie, avant le 25 de chaque mois 



DÉCONSTRUCTION-DÉPOLLUTION DE L’INCINÉRATEUR DU LIN À NIVILLAC 

SIVOM du Pays de La Roche Bernard 

L’usine d’incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) de Nivillac a fait 

l’objet d’un arrêté d’autorisation en date du 13 mai 1991 au titre de la 

réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’En-

vironnement (ICPE). 

Le SIVOM du Pays de La Roche Bernard a exploité cet incinérateur 

d’ordures ménagères entre 1991 et 1999. Il a été mis à l’arrêt définitif le 

2 août 1999. 

Une procédure judiciaire relative au fonctionnement de l’incinérateur 

engagée en 2002 a pris fin en 2012. 

Le SIVOM a entamé la procédure pour réaliser la déconstruction-dépollution de l’usine et une réhabilitation du 

site et engagé en 2013 les études nécessaires afin de régulariser la situation réglementaire du site. 

 

Le bureau d’études Antea Group a été missionné, par le SIVOM, pour établir : 

‐ Une étude environnementale synthétisant la situation du site sur la base des diagnostics déjà réalisés sur ce 

site, 

‐ Des investigations complémentaires, effectuées en décembre 2013, 

‐ Un mémoire de réhabilitation conformément aux prescriptions du Code de l’Environnement pour la cessa-

tion d’activité d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

Ce rapport constitue le mémoire de cessation d’activités de l’ancienne UIOM de Nivillac. 

Une notification de cessation d’activité a été adressée à la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aména-

gement du Logement. 

 

Antéa Group a aussi été missionné pour une assistance à maîtrise d’ouvrage qui comprend : 

• Études environnementales et dossier de cessation d’activité (avant travaux de déconstruction)  

Cette étude a eu pour objectif d’analyser les sols sur le site et ses alentours afin de comparer ces valeurs 

avec les mesures réalisées lors des campagnes successives, et aussi avec les valeurs références des normes 

sanitaires. Elle définit la nature des déchets, la méthodologie et les procédures de dépollution ainsi que 

leurs filières de traitement et de stockage définitif. 

• Montage de l’appel d’offre pour la déconstruction et les diagnostics préalables; 

Un diagnostic amiante a été confié au bureau d’études DIAG2I, celui-ci a permis de constater l’absence 

d’amiante. 

• Appel d’offre et travaux de déconstruction. 

 

L’entreprise Occamat retenue pour l’exécution de ces travaux a commencé fin novembre et ce chantier s’est 

terminé pour cette fin d’année 2014. Il restera ensuite une sécurisation du site par une remise à niveau des clô-

tures. 

 

Dès la fin de la déconstruction dépollution, le dossier de cessation d’activité de l’UIOM sera étudié par les ser-

vices de la DREAL puis celle-ci dressera un procès-verbal de recollement qui constate la conformité de la mise 

en œuvre des actions définies dans un arrêté préfectoral ou un mémoire de réhabilitation du site. Il s’appuie sur 

des justificatifs fournis par l’exploitant attestant de la réalisation des travaux conformément à ce qui a été pré-

vu. Il pourra être complété par des constats sur site. 
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L’association En Avant Les P’tits Loups existe depuis 2006. Elle a pour but de 

favoriser l’épanouissement social et culturel des enfants handicapés moteurs et psy-

chomoteurs, notamment en facilitant l’accès au matériel spécialisé et en permettant 

le partage entre les familles. 

Plusieurs fois par an, l’association propose aux adhérents de se retrouver pour discuter librement et partager 

des informations et leur permettre ainsi de sortir de l’isolement. En groupe, c’est rendre possible des sorties qui 

semblent inaccessibles : parc d’attractions, balades en bateau, spectacles… 

Grâce à leurs expériences, les membres conseillent et font essayer des équipements spécialisés à d’autres famil-

les. EALPL peut également prêter du matériel adapté. En effet, l’association récupère le matériel ne servant 

plus pour le prêter à de nouvelles familles, et investit dans du matériel de loisir. Le matériel disponible pour les 

enfants handicapés est très onéreux et les besoins sont en constante évolution.  

En 2014, EALPL compte pas moins de 60 familles adhérentes dont 36 touchées par le handicap.  Elle a organi-

sé 3 réunions de partage en salle, une sortie en voilier avec l'APAC, un week-end à la Récré des 3 curés à Mili-

zac et une journée en Brière avec Bernard Deniaud (ballade en Challans, en calèche, pique-nique). Elle a investi 

dans 2 sièges de balançoire adaptés, une freewhell et un lomo (permettant de soulever les roues avant du fau-

teuil roulant et lui permettre d’être « tout terrain »), un hippocampe (fauteuil tout terrain spécialisé pour la 

plage) et un bauma (fauteuil roulant tout terrain électrique). 

Pour 2015, l’association a de nombreux projets et notamment faire découvrir le ski à 9 enfants en situation de 

handicap et leur famille. 

Pour mener à bien ses projets, l’association organise chaque année une tombola et un repas dansant qui a eu 

lieu cette année à Marzan (après 2 années à Nivillac) et qui sera également à Marzan en 2015. 

Pour le moment, l’association compte encore peu de familles non concernées qui s’implique dans l’organisation 

des diverses activités. Il n’est pas toujours évident pour les familles touchées par le handicap de faire garder les 

enfants afin de s’investir dans le fonctionnement de l’association. 

Aussi, si vous aimez faire de l’administratif ou préparer des manifestations, vous pouvez apporter vos connais-

sances et votre aide à EALPL. 

En avant Les P’tits Loups remercie toutes les personnes 

et associations qui l’aident tout au long de l’année, grâce 

à qui « le handicap ne vole pas l’enfance ». 

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 

06.02.37.57.91 ou envoyer un mail à ealpl@neuf.fr 

 
Adresse du site : http://ealpl.free.fr 

ASSOCIATION « EN AVANT LES P’TITS LOUPS » 



TOURISME ARC SUD BRETAGNE  
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Parution du Magazine Découverte 2015 (prévue fin janvier) 
Édité à 30 000 exemplaires en version française et 2 000 en version anglaise.  
Il comprend tous les points forts de notre territoire : sites de loisirs et de découverte, restau-
ration, commerces, services et informations pratiques, ainsi que la carte touristique du terri-
toire en fin de magazine.  

Disponible gratuitement dans nos antennes et également téléchargeable sur le site tou-
risme-arc-sud-bretagne.com 
 

Guide des Associations :  
Tourisme Arc Sud Bretagne réalise chaque année le « Guide des Associations »  qui répertorie 

les différentes associations du territoire : culturelles, sportives, musiques etc…  
Nous remercions les associations de nous communiquer toutes nouvelles modifications de 

coordonnées, changement au niveau du bureau, auprès de Cécile à Muzillac :  02 97 41 53 04  
                                               tourisme.muzillac@arcsudbretagne.fr  
Pour les nouvelles associations : n’hésitez pas à vous faire connaître !  
 

Une idée de visite ou de sortie, un circuit de rando  ?  
Ayez le réflexe mabretagnesud.com ! 

En complément du site de destination tourisme-arc-sud-bretagne.com, l’Office de Tourisme s’est doté d’un site 
mobile ou site de séjour, accessible à l’adresse mabretagnesud.com. 
Il permet de répondre aux nouveaux usages et comportements des touristes en vacan-
ces, mais s’adresse également à la population locale. 
Il fournit les informations pratiques (horaires des 
marées,  météo, localisation d’un restaurant etc.…)  

Une idée de rando ?  
 
 
Vous avez un smartphone, une tablette ? 
Flashez ce Qr Code ! :  
L’application mobile « Mabretagnesud »  
 
Une application mobile n’est pas accessible directement depuis le Web, contrairement au site Internet.  
Cet outil n’est que la réplique exacte du site de séjour. La seule différence réside en sa caractéristique et un de-

sign et esthétisme plus poussé et soigné. Une application équivaut à un « logiciel » que 
l’internaute télécharge depuis des « magasins en ligne » depuis son smartphone ou sa ta-
blette numérique et qu’il peut consulter sur son smartphone ou sa tablette numérique. 
Vous avez un IPad ? Téléchargez dès à présent « Ma bretagne sud » sur l’Apple Store ! 
Vous avez une tablette Android ? Téléchargez dès à présent « Ma bretagne sud » sur 
Google Play ! 
 

Et toujours un espace Wifi gratuit  
Les antennes de l’Office comportent également un espace de connexion wifi gratuit réservé 
à toutes les personnes qui souhaitent consulter Internet en toute tranquillité. 

 

Espace Wifi – Damgan - © TASB  
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DIVERS TRAVAUX  
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Rue du château : l’Entreprise Duval a finalisé les abords du cheminement piétonnier en y plantant des pe-

tits arbustes. 

Abords de la mairie et des terrains de boules  : des arbres de différentes essences (érables, bou-

leaux, hêtres, prunus) ont été replantés en remplacement des sapins qui avaient été coupés au printemps der-

nier. 

SIVU Ecoles Arzal/Marzan : l’ancien  préau a été démoli le 22 décembre et les premiers travaux d’a-

grandissement du réfectoire ont débuté. 

Rénovation de l’éclairage public : les 22 luminaires boules, trop énergivo-

res, ont été changés rue du Soleil  Levant, carrefour du cimetière, autour de l’église, 

carrefour place de la Fontaine, pour des luminaires basse consomation.  

Panneau d’affichage : Le service technique a installé le panneau d’affichage de 

points dans la salle de sports.  

Ce panneau a été inauguré par le club de basket qui a rencontré différentes équipes extérieures avant les fêtes. 

Mise en sécurité de la salle polyvalente/salle de sports/cantine : suite à la commission de sé-

curité du mois de juin, la commune a du effectuer  de nombreux  travaux de mise en conformité électrique. Ces 

travaux viennent de se terminer et ont reçu l’approbation de la Société de contrôle SOCOTEC. 

Rue des Mimosas : une réunion publique a eu lieu début décembre avec tous les habitants allant de la rue 

des Mimosas jusqu’à la Motte afin d’exposer  l’avant projet sommaire. Les riverains étaient invités à faire re-

monter leurs projets et leurs observations avant le 31 décembre. Les travaux consistent à la création d’un che-

minement piétonnier, l’effacement des réseaux et la réfection de la bande de roulement.  

Chicanes rue du Calvaire : Le service technique a installé les chicanes sur l’espace piétonnier assurant 

une sécurité aux piétons et aux cyclistes en réduisant ainsi la vitesse. Auparavant, les riverains qui sortaient leur 

véhicule de leur propriété se trouvaient parfois en situation de collision avec les jeunes cyclistes qui descen-

daient à des vitesses excessives. 

 

 

 

 

Il est souvent  constaté que de jeunes adolescents utilisent les trottoirs comme piste cyclable risquant à 
tout moment de renverser  enfants en bas âge et/ou personnes âgées voire même se faire renverser par les 
riverains sortant de leurs propriétés. Nous rappelons que  les trottoirs sont réservés aux piétons et non aux 
cyclistes. Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants soient prudents.  
                                                                    Merci de votre compréhension. 



LE PIGEON VERT 
École publique du SIVU d’Arzal et de Marzan 

Les 140 élèves de l'école sont répartis en six classes: 
- la classe de Julie Wilhélem, enseignante et Séverine Privé, aide maternelle accueillent les petits, moyens 

et grands.    
Le jeudi, Julie Wilhélem, en décharge de direction, est remplacée par Carole Balavoine. 
- la classe de Céline Guyon, enseignante et Valérie Prévost, aide maternelle accueillent les tout-petits, 

petits et moyens. 
- Patricia Le Tadic enseigne aux élèves de grande section et de CP. 
- Cécile Goutard enseigne aux élèves de CE1 et CE2.  
- Véronique Le Stunff est la maîtresse des CE2 et CM1.  
- Lena Kerneur-Auneau est la maîtresse des élèves de CM1 et de CM2. 

Les TAP (temps d'accueil péri-scolaires), gérés par les communes, ont lieu le mardi de 13h30 à 14h30, le jeudi 
de 15h15 à 16h15 et le vendredi de 15h15 à 16h15. Les nouveaux horaires de l'école sont les suivants :  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h45 à 12h00 8h45 à 12h00 8h45 à 11h45 8h45 à 12h00 8h45 à 12h00 
13h30 à 16h15 14h30 à 16h15  13h30 à 15h15 13h30 à 15h15 

 

Le bilan de la mise en place des TAP est très positif: La prise en charge des groupes d'élèves se fait rapide-
ment et de façon sécurisée. 
Les activités ont toutes lieu au sein de l'école. Les activités proposées plaisent aux 
élèves. 
Les élèves de l’école bénéficient de nombreuses activités.  
* Les enfants de CM1 et de CM2 participeront cette année encore à 6 demi-journées 
de découverte d'activités nautiques, animées par des moniteurs agréés. Cette activi-
té aura lieu à l'École de voile de la Roche Bernard au printemps.  
* Les élèves du CE1 au CM1 bénéficient de 10 séances d'activités aquatiques à la 
piscine des métairies de Nivillac, le mercredi matin de septembre à février. Puis, 
ce sera au tour des élèves de Grande section et de CP. 
* Depuis le début de l'année jusqu'au mois de décembre, le mardi après-midi, les élè-
ves de la grande section au CE2 (à la première période) et les élèves du CE2 au CM2 
(à la deuxième période) se sont rendus à la salle de sport de Marzan. Ils ont profité de ce voyage dans le 
bourg pour se rendre à la médiathèque, où ils ont pu emprunter des livres. Nous remercions Laëtitia et les 
bénévoles de Marzan de nous accueillir à la bibliothèque chaque semaine.  
* Gymnastique et Initiation au Golf : 
Les enfants de la grande section au CM2 ont bénéficié de 5 séances d'une heure d’ini-
tiation avec les intervenants sportifs de Arc-Sud-Bretagne. A la première période, 
les élèves de grande section, de CP et de la classe de Cécile se sont initiés à la gymnas-
tique. A la deuxième période, les élèves des classes de Véronique et de Lena se sont 
initiés à la pratique du Golf.  

* Les élèves de l’école profitent de la présence d’une intervenante extérieure en musique, Adeline Pagnot, 
qui est présente sur l’école le mardi après-midi et le mercredi matin. 

* Commémoration du 11 novembre : 
Les élèves présents au cimetière mardi 11 novembre ont chanté la marseillaise puis sont allés déposer une 
bougie sur le monument aux morts en hommage à tous les morts pour la France. Ensuite, parents, enfants, 

enseignants, élus, anciens combattants, Marzanais, se sont retrouvés à la salle des 
Ajoncs pour partager un vin d'honneur. 

* Classe de découverte – 11, 12 et 13 mars. 
Les élèves du CE1 au CM2 se rendront à Paris où de nombreuses visites seront 
organisées: Musée du Louvre/ Musée du quai Branly/ Tour Eiffel/ Muséum 
d’histoires naturelles... Pour aider à financer cette sortie, l'Amicale a organisé une 
vente de bulbes. Les élèves ont aidé à la distribution des commandes. 

* De nouveaux travaux ont commencé en cette fin d'année 
Il s'agit de travaux d'agrandissement de la cantine, de création d’un nouveau préau 

avec des toilettes extérieures et de réaménagement de la cour des primaires. 

Page 22 



n°31 Octobre n°31 Octobre n°31 Octobre --- novembre  novembre  novembre --- décembre 2014 décembre 2014 décembre 2014 
* Le projet d’école (valable jusqu’à la rentrée 2016), vise à développer le patrimoine culturel 
des élèves. 
Dans ce sens, des sorties scolaires sont envisagées. Les élèves de chaque classe pourront ainsi assister à 2 
spectacles au cours de l’année scolaire. Ces spectacles, adaptés à l’âge des enfants, sont toujours très enrichis-
sants. Les élèves de chaque classe pourront également assister à une séance de cinéma à Questembert au 
cours de l’année scolaire. 

 

Les élèves vous racontent... 
 

Les élèves de chaque classe ont eu envie de vous raconter des moments importants de leur vie de classe, vé-
cus ensemble, depuis la rentrée de septembre. 
 

Classe de maternelle de Julie et Céline: 
« Dans le cadre de notre projet sur les fruits ». Lundi 6 octobre nous sommes allés au marché de Questem-
bert. Nous sommes partis en car. Nous étions en petits groupes de cinq ou six, avec deux mamans. Chaque 
groupe avait un sac de courses, un porte monnaie et une liste de courses. Nous sommes arrivés sous la pluie 

au marché (heureusement 
qu'il y avait les halles!), où 
nous avons effectué nos 
achats.  

 

 

 

Nous avons acheté de quoi 
préparer un pique-nique que nous avons mangé ensemble 
le midi dans la classe. 

Classe de GS/CP de Patricia : 
Le jeudi 2 octobre, nous avons pris le car pour aller au cinéma à Questembert. Nous sommes allés voir 
« Loulou et l'incroyable secret ». Ce film parle d'un loup qui s'appelle Loulou et qui a un copain lapin qui s'ap-
pelle Tom. Au début, le loup pense que sa maman est morte, mais on lui a menti. A la fin, il retrouve sa ma-
man et même sa sœur. Ce film nous a plu. Vivement qu'on retourne au cinéma! 
Classe de CE1/ CE2 de Cécile : 
Nous, les élèves de CE1/CE2, nous avons participé à des ateliers de gymnastique: 
Magda nous a appris à sauter, rouler, ramper, s'équilibrer... C'était vraiment très 
bien! 
Classe de CE2/CM1 de Véronique : 
Dans la classe des CE2/CM1 le premier trimestre a été  bien occupé, différents 
projets ont été menés. Nous avons travaillé (à l'occasion du centenaire) sur la pre-
mière guerre mondiale, une pièce de théâtre et une exposition ont clos nos tra-
vaux sur ce conflit. Les élèves bénéficient d'une initiation au golf et se rendent à la 
piscine chaque semaine. Ils continuent, cette année encore, leur atelier théâtre et 
commencent à préparer le voyage à Paris qui aura lieu au printemps. La musique  tient une place importante, 
en classe et aussi grâce à Adeline qui anime un atelier le mardi. 
Classe de CM2 de Lena: 
Après avoir vu le film « Jack et la mécanique du cœur » au cinéma de Questembert, 
nous avons travaillé avec l'intervenante en musique, Adeline, le slam de Grand 
Corps Malade. Nous avons pu également assister à deux spectacles à Nivillac et à 
Muzillac. Avec l'animatrice Magda, nous avons découvert la technique du golf. 
 
Le site Internet de l’école:  
Les parents et amis ont maintenant pris l’habitude de le consulter régulièrement… 
Nous avons dépassé les 27 000 visites ! 
 

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

 

Les manifestations de l'année: 
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Le Lundi 1er Septembre,  188 élèves ont été accueillis pour lancer la nouvelle année scolaire 2014-2015. Une 
dizaine d'autres élèves inscrits doivent, quant-à-eux, faire leur rentrée en Février. 

Présentation de l’école 
L’équipe éducative : 
 TPS/PS : Anne-Laure STEVANT + Anne DUPONT-BERLIN (jeudi) 
MS : Marie-Thérèse GUIHARD 
GS : Valérie ORJUBIN 
CP : Marie LE NET 
CP/CE1 : Audrey RICHARD 
CE2/CM1 : Isabelle LE CORVO 
CM1/CM2 : Sylvie MARTIN 
+ Véronique TUFFIGO en poste d’adaptation. 
 

Le personnel de l’école : 
Régine MORIN, Céline MORICE, Maud CLAUZADE et Alexandra PREVOST (ASEM) ; Magali CHE-
VRON (employée de cantine) ; Jocelyne BAUCHET et Sylvie GOMBAUD (AVS). 
 

Projets 2014/2015  
 Voyage « Autour du Monde » 
Cette année, l’équipe enseignante a fait le choix de travailler sur la découverte du 
monde à travers la lecture. Depuis le départ de Loup, notre mascotte, les élèves 
reçoivent des cartes postales des 4 coins de la planète. Destinations que les élèves 
approfondissent en classe à travers des lectures.  
Les CE2-CM reçoivent quant-à-eux régulièrement du courrier de leurs entourages 
ou d’autrui qui sillonnent le monde. De quoi faire rêver !!!! 
Classe de Neige : direction Les Pyrénées. 
Les élèves de CE2-CM préparent un autre grand projet : la Classe de Neige du 5 au 10 janvier 2015 à Val 
Louron. Les élèves vont s’initier ou se perfectionner aux sports de hautes montagnes.  Que d’aventures et 
de découvertes !!! 

Projet Chorale 
En plus des interventions musicales hebdomadaires avec Adeline, les élèves de 
GS à CM2 vont se perfectionner aux chants, en participant avec d'autres éta-
blissements de l'enseignement catholique du Morbihan au Projet Chorale pro-
posé par la Direction Diocésaine. 
 
Des activités renouvelées : 
 

Activités culturelles en lien avec la Municipalité et la Communauté de Communes. 
- Poursuite des échanges avec la bibliothèque. Les élèves s’y rendent les jeudis et vendredis, toutes les 3 se-
maines.  



- Renouvellement de notre participation au Prix des Incorruptibles. Les 
élèves devront lire cinq ou six livres et exprimer celui qu’ils préfèrent. Le livre 
choisi par le plus d’enfants, nationalement, remportera un Prix. 
- Spectacle au forum de Nivillac, pour tous les élèves. 
- Séances de Cinéma. Dans le cadre de Cin’éole, tous les élèves se rendront 
une fois/année au Cinéma. 
 

Activités sportives 

- Piscine pour les élèves de GS à CM2, à la piscine de Nivillac. 
- Rencontres sportives avec  les élèves du réseau de La Roche-
Bernard.  
- Voile et Intervention Sportive. Comme tous les ans, les CM1/CM2 
feront un stage de voile sur la Vilaine et les maternelles bénéficieront 
d'une intervention « Course d'Orientation » (date encore à définir). 
Activités liées au caractère propre de l’école. 
- Célébrations au fil du calendrier liturgique. 
- Action de solidarité : opération sandwich. 
- Marche de solidarité avec  les élèves du réseau de La Roche-Bernard. 
- Temps fort CM à Nivillac, le jeudi 12 mars. 

Et bien d'autres projets que vous pouvez retrouver sur le blog de l'école : 
ecolepriveestgimarzan.blogspot.com 

 
Une école qui trie : récupération des journaux, du papier et des crayons usagés. 
Le garage en face de l'école est à votre disposition pour récupérer les journaux, catalogues, papiers... Il est ou-
vert tous les vendredis (toute la journée) sur temps scolaire. En dehors de cette journée, vous pouvez vous 
adresser à l'école ou à la boulangerie qui vous remettront les clés.  
Un carton est également à disposition à l’école pour les crayons usagés. Vous  pouvez transmettre ceci par l’in-
termédiaire des enfants ou les  apporter directement à l’école. 
 
Les associations de l'école : AEP, OGEC et APEL vous donnent rendez-vous... 
Vendredi 20 Mars 2015 : Carnaval de l'école 
Dimanche 14 Juin : Kermesse de l’école. 
Samedi 3 Octobre : Soirée Crêpes/Galettes 

 
VENEZ NOMBREUX !!! 

 
 
Inscriptions 2015-2016 
Les inscriptions pour la rentrée 2015 se feront à compter du mois de Janvier. Les enfants nés en 2011 et 2012 
peuvent d’ores et déjà être inscrits en maternelle. Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de santé. 
 

Vous pouvez contacter Anne-Laure STEVANT, Chef  d’Établissement au 02 99 90 61 54. 
 

Toute l’équipe éducative et les associations de l’école Saint-Gildas vous souhaitent une 
Très Bonne Année 2015. 
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CONCOURS DE BELOTE ORGANISÉ PAR LES BOULISTES 
Organisé le dimanche 14 décembre et animé bénévolement par Bernard, le traditionnel concours de belote des 

boulistes a vu s’affronter tout au long de l’après midi 34 équipes venues des communes environnantes. 

Les heureux gagnants ont reçu les prix suivants :   

- 1er prix d’une valeur de 50€ à  Marie Thérése DRÉAN et Marcelle 

CAUET de Muzillac. 

- 2éme prix de 25€ à Georgette et Maryvonne. 
 

Remerciements aux bénévoles pour le bon 

déroulement du concours. 

Le Vendredi 5 décembre 2014, la commune de Marzan a eu l’honneur d’une visite officielle du député de la 

circonscription, Paul MOLAC, accompagné de son assistant parlementaire, Tanguy CHEVAL. 

Dès 9h30, accueillis à la Mairie par le personnel, le Maire et ses adjoints, une première prise de contact déten-

due, autour d’une tasse de café, donnait le ton de cette journée. 

D’un abord facile, très affable, le député Paul MOLAC sait écouter et connaît bien les particularités et les diffi-

cultés que rencontrent les communes rurales de sa circonscription. 
 

L’ensemble de la délégation a visité la société de Constructions métalliques RYO ENTREPRISE, où elle a été 

accueillie et guidée par son directeur Jean-Louis TRÉHIN dans les diverses unités de cette entreprise. Allant 

des bureaux d’étude et de conception par PAO, jusqu’aux ateliers de production, le député et ses accompagna-

teurs ont pu poser des questions et avoir des réponses, leur permettant de constater de visu les contraintes ac-

tuelles, en ces temps difficiles, de l’ensemble des entreprises françaises. Monsieur le député MOLAC a pris de 

nombreuses notes, mais a toutefois précisé que, malgré les  difficultés liées à l’imbroglio réglementaire et à la 

morosité dans beaucoup de branches de l’économie, notre région s’en sort plutôt mieux que d’autres, grâce à 

son dynamisme et le sérieux de sa main-d’œuvre. 
 

L’école publique du SIVU de Pigeon-Vert a eu également la 

visite du député, accueilli par sa directrice, Julie WILHÉ-

LEM, ils firent le tour des classes. D’un abord extrêmement 

simple et chaleureux, Paul MOLAC a eut un franc succès 

auprès des enfants. Il a pu également constater la qualité 

des aménagements réalisés pour accueillir les 140 élèves de 

l’école et juger de l’intérêt du bien fondé des futurs travaux 

d’agrandissement. 
 

La délégation a ensuite fait visiter l’ensemble des sites sur la 

Commune pour lesquels l’équipe communale projette des aménagements. Citons les projets bien avancés de 

l’A.L.S.H. et de l’aménagement de la rue des Mimosas, mais aussi des projets futurs, par exemple une Maison 

Médicale, etc. 

À son départ, Paul Molac redit au Maire et à ses adjoints « sa confiance dans le dynamisme de l’équipe et 

dans l’avenir de Marzan ». 

VISITE DE NOTRE DÉPUTÉ 

����������������������������������������� 
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MARCHÉ DE NOËL 

Le dimanche 7 décembre dernier, s’est déroulé le 7ème Marché de 

Noël rassemblant un peu moins d’exposants que l’an dernier. 

Toutefois l’exposition était féérique dans cette grande salle poly-

valente. 

Durant toute la journée, le nouveau Père Noël aussi gentil que 

l’ancien, a distribué des bonbons et a accompagné nos chers bam-

bins et leurs parents  pour des tours de calèche dans le bourg. 

A la tombée de la nuit, de nombreuses personnes ont fait une 

petite randonnée, éclairée par les flambeaux proposées par les ran-

donneurs  de Marz’En Rando. 

Au retour, les marcheurs ont pu se réchauffer autour d’une 

bonne soupe chaude à l’oignon offerte par l’Association. Les 

bénévoles du stand crêpes, galettes saucisses et vin chaud 

n’ont pas « chômé » afin d’assouvir les petites faims de cha-

cun. 

Comme chaque année, l’Association des brancardiers et hos-

pitalières de Marzan ont proposé à la vente, au profit de 

l’Hospitalité Diocésaine d’Arvor, de beaux sapins qui ont pu 

égayer nos demeures le soir de Noël. 

Cette journée s’est déroulée dans la bonne hu-

meur et dans une bonne ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club de l’Amitié tient à remercier tous les bénévoles, les commerçants, Les Rives de Vilaine, l’associa-

tion du matériel, le service technique de la commune ainsi que la municipalité pour avoir mis une salle à 

leur disposition et permis aussi l’organisation de cette belle manifestation.    Rendez vous est fixé à l’année 

prochaine. 
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La vidange du lac de Guerlédan est 
prévue à compter d’avril 2015 pour 
six mois pour des travaux d’entre-
tien et de sécurisation du barrage, 
pilotés par EDF. 

Le Syndicat de communes Eau du Morbihan (compétence Produc-
tion Transport de l’eau) est chargé de sécuriser la ressource et l’ali-
mentation en eau potable sur les 232 communes de son périmètre 
par le biais d’un réseau d’interconnexion et de sécurisation, per-
mettant de desservir l’ensemble du département en eau pota-
ble, à tout moment, et notamment lors de cette vidange. 
Celle-ci pourrait compromettre de façon notable le fonctionnement 
de plusieurs usines de production d’eau. Le Syndicat Eau du Morbi-
han mène et accélère certains projets de travaux depuis fin 2013 pour 
assurer la continuité du service public d’eau potable.  
Pour pallier les problèmes de quantité ou de qualité de l’eau prélevée   
dans le Blavet, inhérents à la vidange du lac de Guerlédan, le réseau  

d’interconnexion et de sécurisation permettra de mobiliser les ressources disponibles (la Vilaine no-
tamment). L’eau potable livrée aux robinets pourra avoir une ou des origines différentes de celles d’aujourd-
’hui dans certains endroits du Morbihan, mais cela ne changera rien pour l’usager. 
Toutefois, l'ensemble des abonnés et consommateurs d'eau (particuliers, acteurs économiques, collectivités) 
est concerné. En effet, nous devrons tous, encore plus qu'habituellement, veiller à une utilisation raison-
nable de l'eau du robinet et mettre en œuvre toutes les installations et les bons gestes pour  économiser 
l’eau au quotidien. 

Pour en savoir plus :  www.eaudumorbihan.fr 

VIDANGE DU LAC DE GUERLÉDAN EN 2015 
TOUS CONCERNÉS ! 

ZAC DE KERTUY-KERROLAY 


