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MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES SUR LA COMMUNE EN JUIN ET JUILLET  
Samedi 6  juin : loto salle des sports par la Garde du Pont Football 

Dimanche 7 juin et 12 juillet : concours de boules par l’Amicale des Boulistes 

Samedi 13 juin : Kermesse à l’Ecole du Pigeon Vert 

Dimanche 14 juin : Kermesse à l’Ecole Saint Gildas 

Samedi 20 juin : FÊTE DE LA MUSIQUE 

- Au P’tit Brûlis (boulangerie) à partir de 18h : grillade et animation organisées par l’Association « Les 

Marzanners Rock ‘n’Roll ». 

- Aux Rives de Vilaine : à partir de 18h30 : grillades, guinguette avec Camille et Olivier, animation dan-

sante entre musette et chanson populaire pour une mise en bouche assurée, DJ Flash Dance et Dj BA-

BA assurant la relève pour une soirée détonante des années 80 à nos jours 

Samedi 11 juillet  à 20 H salle des sports :  

Organisé par la Garde du Pont Football, repas animé (Kir- steak – frites – fromage – dessert)  

10 € adulte – 5 € enfant, suivi vers 23 H du tir du  magnifique FEU D’ARTIFICE DE LA MUNICIPALITÉ. 

À vos agendas, soyez nombreux !!!!  

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

Nous vous rappelons que le Conseil Départemental et la Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) s’engagent dans un programme pour freiner l’expan-

sion du frelon asiatique en Morbihan. 

Rémi TAVERSON, responsable du service technique en lien avec Colette BENOIT, Adjointe a été nommé 

référent communal pour la lutte contre le frelon asiatique. 

Nous souhaiterions que les personnes ayant procédé au piégeage de frelons entre le 1er avril et le 15 mai, 

qu’il s’agisse d’un particulier, d’une collectivité ou d’un apiculteur, signalent en mairie, leur nom et prénom, le 

nombre de pièges posés, la localisation du ou des pièges, le nombre de frelons piégés, la date du piégeage. 

Nous vous remercions par avance. 

Depuis le 15 mai, les reines ont construit leurs nids qui peuvent prendre d’énormes proportions. Ces nids 

pourront être détruits jusqu’au 15 novembre. Nous vous demandons d’être attentifs et vigilants.  

Si vous découvrez un nid, et avant toute démarche, contacter la mairie au 02 99 90 63 02 

⇒ afin que le référent communal puisse confirmer qu’il s’agit bien du frelon asiatique et non d’une autre 

espèce.  

⇒ afin de vous donner la liste des entreprises recommandées par la FDGDON56 

⇒ afin de vous remettre le document à remplir pour le remboursement par le Conseil Départemental, 

muni de la facture acquittée et d’un relevé d’identité bancaire. Après le remboursement par le Conseil 

Départemental, la mairie prendra en charge la différence dans les mêmes modalités que ce dernier. 

Cette démarche est très importante non pour l’éradication totale de l’espèce mais pour la diminution de la pro-

lifération (en 2013 : 250 nids, en 2014 : 1150 nids recensés dans le Morbihan).    

Nous vous remercions de votre compréhension et nous comptons sur vous. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

UN CABINET D’INFIRMIERS POUR MARZAN 

A compter du mois de juin, Antoine FERNANDEZ, Christelle LE FLOCH et Sabine MICHELOT du 
Cabinet Infirmier Marzan-Péaule sont heureux de vous accueillir sur notre commune au : 

7 bis rue de la Fontaine, niveau des logements du CCAS. 
Une permanence aura lieu le mercredi et le samedi matin de 7 H 30 à 8 H  

ou sur Rendez Vous en appelant le 06 32 03 77 48. 
Nous les remercions d’apporter ce service aux habitants de Marzan sur leur commune. 
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Pour participer au concours des maisons fleuries de votre commune, nous vous rappelons que vous pouvez  

encore vous inscrire et ce jusqu’au 10 juin (la date a été changée) auprès de la mairie au  

02 99 90 63 02     ou sur    mairie@marzan.fr 

Soyez nombreux à vous inscrire !  

ATTENTION !! 
 

Pour faire paraître dans le n° 32 du Marz’Annonces de début juillet une information, merci de 

nous faire parvenir vos textes et photos avant le 10 juin 2015 
���� 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

Les entreprises qui interviendront dans la construction de l’ALSH ont été choisies par la Commission d’Ap-

pel d’Offres et validées par le Conseil Municipal de juin dernier. 

Le premier coup de pelle devrait débuter mi juin pour la voierie suivi du gros œuvre. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des travaux tout au long de sa construction. 

CONSEIL DES JEUNES 
L’élection du Conseil des Jeunes a eu lieu samedi 30 mai 2015. Ont été élus :  

FLEURY Keriann, FLOHIC Maxence, FUBIANI Léna, GUILLOUZOUIC Noah, JAUNY Enola, 

JÉHANNO Charline, LE BOT Oriane, LE CLAIRE Manon, LE NUÉ Fanny, LE PAGE Camille, 

ORJUBIN Rose, RIO Timothée, SALOUX Christophe, TAVARSON Enzo. 

INVENTAIRE DES COURS D’EAU 

Mme LE BRETON, chargée de mission de l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) a procédé, cou-

rant mars/avril, sur le terrain,  au repérage des cours d’eau sur notre commune. Mi mai, elle a proposé au 

groupe communal composé de 2 élus, 2 chasseurs et 2 agriculteurs, une carte de la commune mentionnant 

l’actualisation de l’inventaire des cours d’eau. 

Vous pourrez consulter cette carte actualisée qui sera affichée à la Mairie du 9 juin au 30 juin, aux heures 

d’ouverture,  et émettre vos observations qui seront notées et remises à l’IAV. En fonction des remarques et 

observations, une nouvelle réunion du groupe communal aura lieu début juillet et ce dernier se rendra sur le 

terrain si nécessaire. 

Merci à tous d’avoir réservé un bon accueil à Mme LE BRETON lors de ses interventions sur le terrain. 


