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CRÉATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le Conseil Municipal de Marzan souhaite créer un Conseil Municipal des Jeunes. Ce Conseil sera constitué de 
14 membres (enfants de 10 à 15 ans). Si vous avez un enfant dans cette tranche d’âge qui pourrait y adhérer, 
nous vous invitons à participer à une réunion publique qui aura lieu le : 

Mercredi 6 mai à 19H, Salle Polyvalente de Marzan 

Lors de cette réunion, nous pourrons vous expliquer le fonctionnement de ce Conseil et répondre à vos ques-
tions. Nous comptons sur votre présence. 
 
Pourquoi un Conseil Municipal des Jeunes ? 

⇒ Pour initier d’abord votre enfant à la vie électorale et citoyenne 

⇒ Pour participer à la vie communale : collecter des idées afin d’améliorer la vie dans le cadre de notre commune et 

faire aboutir leurs projets au bénéfice de tous. 

 

Ceci en ne lui demandant pas trop de temps (environ une réunion par trimestre). 

NUISANCES SONORES ET AUTRES 

Le printemps est arrivé depuis quelques semaines avec  enfin le soleil et avec lui, la reprise des travaux d’en-
tretien de nos extérieurs. Il s’avère que certaines personnes ne respectent en rien la réglementation mise en 
place sur notre commune et de ce fait, des plaintes arrivent en Mairie et auprès des élus. L’incivisme de ces 
personnes reste regrettable.  Pour le respect de ses voisins et de son entourage, nous vous rappelons que : 
Les travaux d’entretien, de bricolage ou de jardinage, utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :                Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

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

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

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

CHANGEMENT DE CIRCULATION 

Depuis le 10 avril et jusqu’au 30 septembre, le circuit du petit train touristique de la Roche Bernard passera 
sur notre commune au niveau du Pont. 
Pour des raisons de sécurité, la circulation sera réglementée au lieu dit « Le Pont ». 
À cet effet, nous vous informons de l’installation de : 
 

• 1 panneau sens unique sur la portion de la voie communale n° 234 depuis la route départementale 
N° 774 jusqu’à l’ancien pont 
 
• 1 panneau sens interdit sur la voie communale N° 234 près de l’ancien Pont dans les deux sens et 
un autre à environ 600 mètres en amont près de la voie communale N° 235 

Merci de votre compréhension. 

FEU D’ARTIFICE 

Lors du dernier Conseil Municipal, l’acquisition et la prestation de tir auprès de la société 

8ème Art pour le traditionnel feu d’artifice, ont été votées pour la somme de 2 600 € TTC. 

Ce feu d’artifice sera tiré le 11 juillet 2015. 

CHANGEMENT D'HORAIRE DE LA SUPERETTE VIVECO 

Karine et Christophe vous informent de leurs nouveaux jours et heures d'ouverture. 

•  du mardi au samedi de 8H45 à 12 H30 et de 15h30 à 19h30 

•  le dimanche de 9 H à 12H30 

•  Fermeture le dimanche après midi et le lundi toute la journée 
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Les personnes souhaitant participer cette année au concours des « Maisons fleuries » doivent 
s’inscrire en Mairie avant le 15 juin 2015. 

ATTENTION !! 
Pour faire paraître dans le n° 32 du Marz’Annonces de début juillet 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 10 juin 2015 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 2015 
Cette commémoration revêt cette année un caractère particulier en raison du 70e anniver-

saire de la fin de la guerre de 1939-1945. 

Le rassemblement aura lieu à 10h15 devant la Mairie, le défilé vers le monument aux morts 

démarrant à 10h30.  

Un verre de l’amitié sera offert par la commune à la suite de la cérémonie à la salle rouge des 

Ajoncs 


