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LE SITE INTERNET DE MARZAN FONCTIONNE 

Malgré une période troublée par des piratages de sites de nombreuses communes (y compris 

très proches de la nôtre) le site Internet de Marzan est en service. 

Vous pouvez y accéder par l’adresse :   

http://www.marzan.fr/ 
Le référencement dans Google demande du temps et il n’est pas évident de nous trouver dés la pre-

mière tentative de connexion. Vous pouvez essayer de contourner la difficulté en passant par le site 

d’Arc Sud Bretagne et en cliquant sur le lien de Marzan : 

(http://www.arc-sud-bretagne.fr/)  

Lorsque vous serez parvenu à afficher notre Site, mémorisez le dans vos préférences. 
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Si vous êtes commerçant, artisan, entrepreneur, contrôlez que vous êtes bien référencé sur le 

site et que les données vous concernant sont exactes et à jour. 

De même, si vous avez la responsabilité d’une association sportive, culturelle ou autre, vérifiez 

que votre association dispose bien d’une page, que les renseignements sont bien à jour. Si pos-

sible également, fournissez nous des photos récentes et de bonne qualité. Bonne consultation. 

Pour toute communication, écrire à :  

Patrice Beaube, E-mail : marzannonces-pb@orange.fr 

INVENTAIRE DES COURS D’EAU SUR LA COMMUNE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE), l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) réalise les inventaires des cours d’eau 

conformes à un cahier des charges validé par la Commission Locale de l’Eau. 

Aurore LEBRETON, chargée de  mission de l’IAV, effectuera les repérages de terrain durant le 

mois de mars. Un courrier a été envoyé aux agriculteurs concernés. Afin de lui faciliter le tra-

vail, nous vous remercions de lui laisser accès aux parcelles et de lui réserver un bon accueil. Le 

travail sera restitué à la commune au plus tard en mai 2015. La cartographie sera alors disponi-

ble en mairie et consultable par tous. 

Cette mission se réalise en collaboration avec la commune avec laquelle un groupe de travail 

composé de 2 élus, 2 agriculteurs et 2 chasseurs a été constitué. Vous pouvez, si vous souhaitez 

avoir des renseignements, vous rapprocher de la mairie ou de l’IAV au 06 76 05 32 92. 
 
Merci de votre compréhension. 
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LE SECOURS CATHOLIQUE A OUVERT UN VESTIAIRE 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

Les prochaines élections remplacent les élections cantonales.  

Elles se dérouleront les 22 et 29 mars prochain. 

Les bureaux de vote, situés dans les deux Salles des Ajoncs, seront ouverts de 8 h à 18 h. 

♦ Si sur votre carte d’électeur il est indiqué Bureau n°1, vous votez Salle bleue, entrée par 

la rue du Général de Gaulle. 

♦ Si sur votre carte d’électeur il est indiqué Bureau n°2, vous votez Salle rouge, entrée par 

la rue des Ajoncs. 

Rappel : n'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur ainsi que d'une 

pièce  d'identité. Elle est obligatoire. 

PROJET DE MODIFICATION DU PLU 

Avis de modification simplifiée n° 1 du PLU, changement de destination de l’emplacement 

réservé n° 2 figurant actuellement au PLU pour une extension du cimetière, qui deviendra em-

placement réservé n° 2 pour le parking ALSH. 

Le projet sera mis à disposition du public à la Mairie de MARZAN 

du 18 février au 20 mars 2015 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Pendant la durée de mise à disposition, le public pourra consigner ses observations sur un 

registre prévu à cet effet. 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 
Outre sa fonction nationale, le député a également une fonction d'élu du terrain à l'écoute de 

ses concitoyens. 
Il les rencontre régulièrement lors des permanences qu'il tient les lundi toute la journée et 

vendredi matin au bureau de Ploërmel. 
 

Paul MOLAC, député du Morbihan,  26 place de la Mairie à PLOËRMEL 
02 97 70 61 72     pmolac@assemblee-nationale.fr  
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Maison de la solidarité à Nivillac 
(porte Garel, anciennement Meubles Philippe) 

 

Le Mardi matin de 9h30 à 11h30 
Téléphone 07 86 12 30 78 

 

Contre quelques euros vous pouvez acquérir, vêtements, petits électroménagers, meubles et 
jouets, en bon état.               Les dons sont reçus aux mêmes dates. 

Ce vestiaire est ouvert à tous. 
L’équipe sera heureuse de vous accueillir et de partager avec vous un moment de convivialité. 


