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BREIZH SPORTS MARZAN BASKET 
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Le samedi 04 avril dernier, s'est déroulé à Allaire le critérium 

départemental de basket-ball. Le club de Marzan était bien re-

présenté, avec huit participants. Cette journée au complexe 

sportif d'Allaire a été riche en émotions et a rempli de bonheur 

les joueurs venus des quatre coins du département. Nos jeunes 

sportifs se sont distingués au travers d'exercices individuels va-

riés, alliant habileté, endurance et performances physiques de 

chacun.  

Le Club Breizh Sports Marzan Basket s'est mis en valeur 

avec une cinquième place en Poussines 1ère année et de belles 

places d'honneur pour les Poussines 2ème et 3ème année, une sep-

tième place en Poussins et une quatrième en Benjamins.  

Nos Minimes féminines sont quant à elles revenues avec la première place.  

Les dirigeants et parents présents étaient très satisfaits de ces résultats très encourageants pour l'avenir. Les 

membres espèrent développer le club avec la venue de nouveaux adhérents, n'hésitez pas à les contacter. 

breizhsportsmarzanbasket@outlook.fr   

LA NOUVELLE VIE DU RUGBY CLUB DU PAYS MUZILLACAIS 

Le RCPM peut profiter désormais de ses propres installations au Guerno et il n’a pas manqué de multiplier, 

au cours de la saison 2014/2015, les initiatives pour montrer sa vitalité. 
 

La saison a démarré par un week-end de fête du rugby au cours de laquelle a eu lieu l’inauguration des nou-

velles installations par les élus de la communauté de communes Arc Sud Bretagne.  

Le club a ensuite installé ses différents groupes, des 5-6 ans aux seniors en passant par les loisirs mixtes. Les 

résultats sont excellents avec une finale régionale pour les -14 ans (12èmes sur 14) et un titre de champion de 

Bretagne 2ème série, une nouvelle montée en 1ère série et un très beau parcours en championnat de France pour 

les seniors.   

Plusieurs joueurs ont été appelés dans différentes sélections départementales et régionales. 

 

Reconnu par le comité territorial pour son sérieux et 

son organisation, le RCPM a été sollicité pour organiser 

des entraînements ou matchs des sélections. Ce comité 

lui a confié l’organisation des finales régionales des éco-

les de rugby (750 enfants présents) le 9 mai 2015. Cette 

journée fut une réussite ! 
 

La saison prochaine marquera le 10ème anniversaire du 

club et déjà plusieurs temps forts sont prévus :  

match amical avec l’équipe 1 de Vannes fin août, un 

match avec des anciens internationaux français… 
 

Le club reprendra évidemment ses activités « classiques » dès la fin des vacances et tous les renseignements 

(dates, horaires…) sont consultables sur le site www.rcpmuzillacais.com 
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Chers concitoyens, chers amis ! 
 

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous dans ce bulle-

tin municipal. 

L’équipe municipale que je préside, doit répondre aux multiples 

besoins du quotidien de la population et investir pour l’avenir dans 

un contexte économique et financier de plus en plus contraint. 

La construction de l’accueil de loisir, le grand chantier de notre mandat, vient de dé-

marrer. Le résultat de l’appel d’offres des entreprises est de 15% inférieur à l’estimation 

faite par le maître d’œuvre (effet de la crise sûrement). Les travaux devant durer 12 mois, 

nous serons en mesure d’accueillir vos enfants en juillet 2016. 

Autre chantier important, l’aménagement de la rue des Mimosas. Ayant eu l’accord 

de subventions du Conseil Départemental, les travaux doivent démarrer à la rentrée. Une 

réunion publique avec les riverains sera prévue au mois de septembre. 

De nouveaux services vont être mis à la disposition de la population. A savoir, un ca-

binet d’infirmiers (voir détail page 10) : ce local, propriété du CCAS, loué aux infirmiers 

sera également partagé par une ostéopathe, Mme LE PALLEC Rozenn. Nous leur sou-

haitons la bienvenue dans notre commune. 

Le 30 mai dernier, premier devoir civique des jeunes marzanais, âgés de 10 à 14 ans 

qui ont élu 14 d’entre eux sur 26 candidats, pour constituer le Conseil des Jeunes. Ils 

sont élus pour deux ans. 

Le site Internet (http://www.marzan.fr/), opérationnel depuis le 19 janvier, est à vo-

tre disposition pour vous apporter tous les renseignements que vous êtes en droit d’at-

tendre d’une municipalité à votre service. Entre le 19 janvier et le 20 juin, nous avons eu 

4000 visites, soit environ 300 heures de consultations. Je vous propose de retrouver, au fil 

des mois, les informations régulières et évolutives sur le site Internet ainsi que dans « Le 

Petit Marz’annonces » et le « Marz’Annonces ». 

Depuis mi juin, Hélène LE GLAND, à la poste le matin, vous accueille à la mairie 

l’après-midi. Je lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe administrative. 

 

 

 

 

   Bien cordialement,  

Denis LE RALLE 

LE MOT DU MAIRE 

Passez toutes et tous de bonnes et heureuses vacances. 
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L’ÉVEIL DE L’ENFANT 
La saison de l’éveil de l’enfant s’est clôturée 

samedi 30 mai par la traditionnelle séance Vélo. 

Tout au long de l’année, les enfants (de 3 à 6 

ans) ont pu se familiariser avec différents sports 

encadrés par Philippe Babin, animateur diplômé 

d’état. 

Les séances reprendront en septembre pro-

chain et les inscriptions se feront le : 
 

samedi 12 septembre 2015 
 

 lors du forum des associations. 

TAILLEVENT 

Un concert réunissant deux musiciens, Gwenhael et Philippe, s’inspirant de musique bretonne et irlandaise, 

Yann Alreh, homme-orchestre et troubadour et le groupe Taillevent a eu lieu le 24 mai 2015 dans la salle mu-

nicipale de Marzan. 

Ce concert était donné au profit de l’Association « MIGNONNED AVEL A DU » afin de permettre de l’aider 

aux charges d’entretien de ce vieux gréement bac à moteur transformé en cotre aurique. 

L’AVEL A DU mouille à Port Navalo, il peut accueillir 12 personnes à bord. 

Il fait partie du patrimoine local et beaucoup d’Arzonnais souhaitent sa présence dans ce port. 

Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pour que ce concert soit une réussite même s’il fut concurrencé ce 

jour-là par d’autres manifestations locales. 

Le bénéfice net de 660 euros a été reversé à l’association « Mignonned Avel A Du » qui remercie très chaleu-

reusement Monsieur le Maire et la commune de Marzan. 

 

                         Eric LIPPENS 
Adjoint au Maire, et secrétaire de l’Association 
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TOURISME ARC SUD BRETAGNE  

Retrouvez nos éditions dans nos bureaux de Damgan, Muzillac et La Roche-Bernard. Un point 
information saisonnier est aussi ouvert à Ambon, du 1er juillet au 31 août.  

Gratuits et également téléchargeables sur le site tourisme-arc-sud-bretagne.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MALIN ! Profitez du service de billetterie  

L’office de Tourisme vous propose 14 billetteries, avec pour certaines avantages et réductions.  
Et toujours un espace Wifi gratuit dans nos bureaux  
 

Une idée de visite ou de sortie, un circuit de rando ?  
Ayez le réflexe tourisme-arc-sud-bretagne.com ! 
 

Visites et circuits du patrimoine (voir en pages 7 et  8)  

Chaque été, les Visites et Circuits du Patrimoine sont proposés sur l’ensemble des communes de notre terri-

toire par Jacques Hazo, animateur de Patrimoine. Elles viennent compléter les programmes d’animation mis en 

place par l’Office de Tourisme. Avec les visites (à pied) et les circuits (en voiture ou à vélo) dont certains avec 

une  thématique spécifique,  découvrez le patrimoine historique, bâti, naturel ou artisanal. Cette année encore, 

découvrez de nouveaux lieux insolites. 

Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur le site tourisme-arc-sud-bretagne.com. 

 

Saison culturelle 2015 
Bureau d’Informations Touristiques de Damgan 
 
Pour la deuxième année consécutive, nous vous proposons de découvrir des 
artistes issus de différents univers, dans notre très bel espace d’exposition atte-
nant au hall d’accueil de l’Office de Tourisme. 
 
Du mercredi 8 au mardi 14 juillet : L’Invité surprise ! 
  
Du mercredi 15 au mardi 28 juillet : Exposition « Complicité » de Danielle Péan 
Leroux & Michelle Maout 
Autour du tableau « Les quatre bretonnes causant » de Paul Gauguin, une re-
cherche commune sur le travail du maître, ses drapés, ses coiffes et dentelles … 
Retrouvez gravures, collages, dessins… 

…/... 

Page 5 



Du mercredi 29 juillet au mardi 4 août : Exposition de Monique Guillot 
Peinture non figurative dans laquelle les recherches se portent essentielle-
ment sur la couleur et la matière.  
 

Du mercredi 5 au mercredi 19 août : Exposition de Emmanuelle Cadoret, 
Anouka Céramique & Pierre Converset 
Deux céramistes : Emmanuelle Cadoret et Anouka céramique exposeront 
leurs réalisations autour des œuvres du peintre Pierre Converset, réalisées 
grâce à la technique de l’encaustique. Les œuvres de ces trois artistes se mêle-
ront dans la délicatesse de la terre et de la cire. 
 

Du jeudi 20 août au lundi 7 septembre : Exposition de marionnettes dans le cadre du Festival International 
Bretagne Sud 
Un tour du monde des marionnettes vous sera proposé. Découvrez comment la marionnette passe du sacré au 
profane, de la préhistoire à nos jours. Avec la  Société Gepetto & Cie. 
 

Du mardi 8 au mardi 15 septembre : Exposition de Geneviève Herrou & Marie-Noël Kerautret 
Geneviève HERROU, sculpteur travaille la taille directe de la matière (bois et pierre). M-N. KERAUTRET 
présentera des gravures (pointe sèche, eau forte, aquatinte…) qui auront pour sujet privilégié le corps associé 
au végétal. 
  

Plus d’infos : Cécile Cauchy - 02 97 41 53 04 / tourisme.muzillac@arcsudbretagne.fr 
 

Sans oublier les nombreuses expositions programmées tout l’été sur notre territoire, programme com-

plet sur tourisme-arc-sud-bretagne.com et le Guide des Festivités. 
 

Nouveau, déclarez la taxe de séjour en ligne  

Par délibération, Arc Sud Bretagne a instauré une taxe de séjour au réel sur l’ensemble de son territoire. Elle est 

due par les personnes résidant à titre onéreux auprès de tous les types d’établissement. Son produit permet de 

financer les actions d’accueil, de promotion et de développement touristique. Tout hébergeur est amené à per-

cevoir le produit de la taxe de séjour, et peut la déclarer sur la nouvelle plateforme de télé-déclaration arcsud-

bretagne.taxesejour.fr 

 

Musée de la Vilaine maritime  
Retrouvez son programme d’animation estival :  

- L’exposition « Regards croisés » avec les illustrations de Degast' et les photographies d’Hélène Baron autour 

de la mytiliculture, la rivière de Pénerf … 

- Le Musée accueillera aussi une partie des photographies réalisées dans le cadre du festival Ar - ‘Images.  

- Les jeudis au Musée où des visites thématiques seront proposées en juillet, aout et septembre.  

- Nouvelle installation de vitrine sur le thème du sabot 
 

Pratique : Tarifs 2015 : 1,60 € / 3 €  

Horaires ouverture : du 8 juin au 20 septembre Tous les jours de 10h30 à 12h30 – de 14h30 à 18h30 

http://assolesamisdumusee.jimdo.com/ 
 

Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre  

Invitation à la curiosité et à la découverte pour les Journées du patrimoine 2015 avec pour thème de cette 

32ème édition : “Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir..”  

Visites guidées proposées par Jacques Hazo, animateur du patrimoine, et de nombreuses animations sur le ter-

ritoire d’Arc Sud Bretagne. 
 

Programmation en cours. Plus d’informations sur le site tourisme-arc-sud-bretagne.com. 
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VISITES ET CIRCUITS DU PATRIMOINE 
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Les rendez-vous de Jacques cet été! 

Chaque été, depuis 2008, les Visites et Circuits du Patrimoine, proposés par Jacques Hazo  animateur 

du patrimoine de Tourisme Arc Sud Bretagne, viennent compléter les programmes d’animation mis 

en place par les Offices de Tourisme.  

Avec les visites (à pied) ou les circuits (en voiture ou à vélo)… découvrez le patrimoine historique, 

bâti ou naturel. 

 

Des Visites gratuites tous les jours… 

Jacques propose, du lundi au vendredi sur chacune des 12 communes d’Arc Sud Bretagne, une balade 

pédestre d’une heure environ, pour découvrir les richesses, parfois modestes ou cachées, mais toujours surpre-

nantes, des différents bourgs ou sites parcourus. Anecdotes ou personnages illustres feront de ces visites des 

moments privilégiés de votre été.  

Côté Pratique : toutes les visites sont gratuites. Elles débutent le 01 juillet pour se terminer le jeudi 17 septem-

bre avant le  week-end des Journées Européennes du Patrimoine. 

 

Des Circuits les lundis et jeudis… 

A partir du jeudi 02  juillet, Jacques vous donne rendez-vous à 15 h, le lundi et le jeudi, pour suivre avec lui les 

circuits du patrimoine. Ces itinéraires sont complémentaires des visites : pendant 3 h, parcourez une commune 

et mesurez la diversité des paysages : four et manoir ou chapelle, moulin à vent ou à eau, chemin creux ou pano-

rama sur la mer ou la rivière…. 

 

Côté Pratique : tous les départs ont lieu à 15 h, tous les lundis et les jeudis (sauf le 14 juillet et le 15 août). Du 4 

juillet au 15 septembre. Tarif : 3 € pour les adultes et gratuit pour les enfants. Déplacement en covoiturage ou à 

vélo pour certaines dates.  

 

LE PROGRAMME DES VISITES SUR CHAQUE COMMUNE… 
Les Visites : en alternance du lundi au vendredi  

1- Semaines impaires: semaines 27-29-31-33-35-37 

2- Semaines paires : semaines 28-30-32-34-36-38  

Les LUNDIS :        

-Visite à 10h30 - BILLIERS toutes les semaines : Soit les lundis 06, 13, 20 et 27 juillet, 03, 10, 17, 24 et 31 août, 

07et 14 septembre. 

 

Les MARDIS : 

-Visite à 10h30 - LA ROCHE BERNARD toutes les semaines : Soit les mardis 07, 21 et 28 juillet, 04, 11, 18 et 

25 août, 02, 08 et 15 septembre (sauf le mardi 14 juillet). 

-Visite à 14h00  - PEAULE Semaines impaires : Soit les mardis 28 juillet, 11 et 25 août, 08 septembre (sauf le 

mardi 14 juillet). 

-Visite à 14h00 - NOYAL-MUZILLAC Semaines paires: Soit les mardis 07 et 21 juillet, 04 et 18 août, 02 et 15 

septembre. 

-Visite à 16h00  - LE GUERNO toutes les semaines Soit les mardis 07, 21 et 28 juillet, 04, 11, 18 et 25 août, 01, 

08 et 15 septembre (sauf le mardi 14 juillet). 

…/... 

Sur les 12 communes de Tourisme Arc Sud Bretagne  



 

Les MERCREDIS :  

-Visite à 14h00 - AMBON Semaines impaires: Soit les mercredis 01, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août,  09 septem-

bre. 

-Visite à 14h30 - SAINT DOLAY Semaines paires : Soit les mercredis 08 et 22 juillet, 05 et 19 août, 02 et 16 

septembre. 

- Visite à 16H00 - MUZILLAC Semaines impaires: Soit les mercredis 01, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août,  09 sep-

tembre. 

-Visite à 16H00 - MARZAN  Semaines paires : Soit les mercredis 08 et 22 juillet, 05 et 19 août, 02 et 16 sep-

tembre.   

Les JEUDIS :         

-Visite à 10h30 - DAMGAN/Kervoyal toutes les semaines : Soit les jeudis 02, 09, 16 23 et 30 juillet, 06, 13, 20 

et 27 août, 03, 10 et 17 septembre. 

Les VENDREDIS :  

-Visite à 10h30 - NIVILLAC Semaines impaires : Soit les vendredis 03, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août, 11 sep-

tembre.                    

-Visite à 15h30 - ARZAL/Lantiern toutes les semaines : Soit les vendredis 03, 10, 17, 24 et 31 juillet, 07, 14, 

21 et 28 août, 04 et 11 (pas de visite le 18 septembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des Circuits sur chaque commune… 

              (Pas de circuit le jeudi 17 septembre) 
 

Ambon : jeudi 30 juillet    

Ambon / Muzillac : lundi 10 août 

Arzal : lundi 27 juillet et jeudi 10 septembre 

Billiers : lundi 03 août et lundi 24 août   

Damgan : jeudi 09 juillet et lundi 07 septembre 

La Roche-Bernard /Niv: lundi 13 juillet et jeudi 03 septembre  

Le Guerno : jeudi 23 juillet et jeudi 27 août   

Marzan : lundi 20 juillet et jeudi 10 septembre  

Muzillac : lundi 06 juillet et jeudi 20 août 

Nivillac :  jeudi 13 août    

Noyal-Muzillac : jeudi 06 août et lundi 14 septembre  

Péaule : jeudi 16 juillet et lundi 31 août   

Saint-Dolay : jeudi 02 juillet et lundi 17 août 
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Contacts : 
 

Jacques HAZO  
Antenne de Damgan  
Tél  02 97 41 11 32  
�  j.hazo@arcsudbretagne.fr 
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LES TEMPS FORTS DE CETTE FIN D’ANNÉE 
LOTO : 
Cette année, pour la troisième fois, le dimanche 25 janvier, l'Amicale a organisé un loto à la salle polyvalente de 
Marzan. Ce fut de nouveau une belle réussite. Nous reconduisons donc cette opération l'an prochain, le dernier 
dimanche de janvier.   
CARNAVAL : 
Le dimanche 29 mars, l'après-midi, les enfants ont défilé dans le bourg 
d'Arzal.  
Ils ont pu admirer leurs déguisements et maquillages puis déguster des 
crêpes dans la joie et la bonne humeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISSE ET EAU : 
Les élèves de CM2 de la classe de Lena, ont participé à une rencontre-voile au centre PEP d'Arzal le mardi 30 
juin.                  . 
RENCONTRE SPORTIVE :  
Après un cycle d’apprentissage avec leur maitresse, les élèves de CM2 ont participé à une rencontre-rugby le 
jeudi 18 juin. 
PISCINE ET VOILE : 
Les élèves de la Grande section au CM1 sont allés à la piscine des Métairies pour « apprivoiser » le milieu aqua-
tique. 
Les élèves de CM1 et CM2, quant à eux, ont découvert, pendant trois jours, le plaisir de naviguer sur des Opti-
mists et des catamarans à l’école de voile de la Roche-Bernard. Cette activité est financée à 90% par Arc Sud 
Bretagne et le reste est pris en charge par le syndicat du port de La Roche Bernard. 
SPECTACLES :  
Comme chaque année, dans le cadre du projet d'école, dans le domaine « Ouverture Culturelle», tous les élèves 
de l'école ont assisté à une séance de cinéma à Questembert, un spectacle au Forum de Nivillac et un spectacle 
à la salle du Vieux Couvent de Muzillac. 
 

VOYAGE À PARIS : LES ÉLÈVES DE CÉCILE RACONTENT… 
 

Le voyage à Paris 

A 6 h du matin, nous avons été dans le grand car avec les CM2. La classe de Véronique a pris le petit car. 

Nous sommes arrivés à 12 h 30 au jardin des plantes, nous avons pique-niqué. On a vu des pigeons. 

Après le pique-nique, nous avons visité le musée d’histoire naturelle. Nous avons d’abord été dans la galerie de la paléontologie. 

On a vu des squelettes d’oiseaux, de dinosaures, d’humains et d’animaux marins. C’était impressionnant ! 

Le lendemain matin, nous avons été au Louvre. On a vu la pyramide de verre, nous avons vu plein de magnifiques tableaux. 

On a vu la Victoire de Samothrace, La Vénus de Milo. On a vu la Joconde, Mona Lisa, fait par Léonard de Vinci. 

L’après-midi, nous avons été faire une promenade en bateau-mouche. Nous avons vu la Seine et après, nous avons été faire une 

promenade à Montmartre, nous avons vu le Sacré-Cœur. 

A Montmartre, on a vu tous les immeubles et toute la ville. On est allé acheter nos souvenirs. 

Le lendemain matin, nous avons été au musée du Quai Branly et l’après-midi, nous avons visité le deuxième étage de La Tour 

Eiffel. 

De tout en haut de la tour Eiffel nous avons vu encore une fois tous les monuments célèbres de Paris mais aussi la Défense. 

Prêts pour le retour ! Quand nous sommes arrivés, il était une heure du matin. On a dormi deux nuits à l’auberge de jeunesse. 

Je me suis acheté un petit souvenir. Paris me plaît beaucoup. 

ÉCOLE PUBLIQUE DU SIVU D’ARZAL ET DE MARZAN LE PIGEON VERT 
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VISITE DE LA SERRE AUX PAPILLONS ET BALADE À L’ÎLE D’ARZ : 
Lundi 15 juin, les élèves de la toute petite section au CP sont allés observer les papillons (de l’œuf au papillon) 
dans le jardin de la serre aux papillons de Vannes puis ont pris le bateau pour se rendre à l’Ile d’Arz où ils ont 
pique-niqué. 
COLLÈGE : 
Les élèves de CM2 sont allés visiter le collège Jean-Rostand de Muzillac, le vendredi 29 mai, afin de découvrir 
le fonctionnement d’un collège sur les heures de cours et du repas du midi. 
GYMNASTIQUE ET INITIATION AU GOLF : 
Les élèves de la grande section au CM2 ont bénéficié de l'intervention d'une monitrice agréée, Magda. 
Elle a initié les GS, CP et CE1 à la pratique de la gymnastique et les CE2, CM1 et CM2 au golf lors de 5 séan-
ces, les mardis après -midi à la salle de sport de Marzan. Ils ont profité de ce déplacement pour emprunter des 
livres à la bibliothèque de Marzan.  
En fin d'année, ils ont été accueillis à la bibliothèque d'Arzal. Nous remercions les bénévoles pour leur accueil. 
FÊTE DE L’ÉCOLE : 13 JUIN 2015 : 
L’après-midi, les élèves ont présenté à leur famille et à leurs amis des chants autour du thème « La ville ».  
La fête s’est poursuivie avec les différents stands de jeux pour les enfants et s’est terminée par un apéritif où 
parents, enfants et amis ont pu vivre un moment de partage et de bonheur. 
TRAVAUX À L’ÉCOLE : 
Les travaux d’extension de la cantine scolaire se poursuivent. Les enfants découvriront les nouveaux locaux à la 
rentrée. La nouvelle cour des primaires, le nouveau préau et les toilettes extérieures devraient être terminés 
pour la rentrée de septembre. 

TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 
L’an prochain, les TAP auront lieu le mardi de 13h15 à 16h15. 

SITE DE L’ÉCOLE : 
Rappel de l’adresse        https://phare.ac-rennes.fr/pigeonvert_marzan/accueil.htm 
INSCRIPTIONS :  

Vous pouvez nous joindre pendant les vacances par mail à l'adresse précédente. 
Nous nous rendrons disponibles. Merci de prévoir le livret de famille et le carnet de santé.  

CABINET D’INFIRMIERS ET D’OSTÉOPATHE 
 

 À compter du 1/07/2015 à Marzan, 7 Résidence de la Fontaine, ouverture d'un Cabinet d'infirmiers. 

         Sabine Michelot, Christelle Le Floch, Antoine Fernandez seront présents : 

⇒ le Mercredi et le Samedi de 7h30 à 8h                           Contact : 06 32 03 77 48 

 Rozenn Le Pallec, ostéopathe à compter du 1/07/2015, également 7 Résidence de la Fontaine, sera présente :  

⇒ du Lundi au Vendredi de 8h30à 12h et de 13h à 19h ainsi que  le Samedi de 8h30 à 12h. 

 Contact : 06 47 80 34 42 
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2015  

n°32 n°32 n°32 DEDEDE   Janvier Janvier Janvier ÀÀÀ   juin 2015juin 2015juin 2015 

ÉTUDE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 

À la demande de Monsieur le Maire, Madame DE VETTOR, trésorière publique, a réalisé à partir des projets 

dont la réalisation est envisagée d’ici la fin du mandat et des éléments sur la situation actuelle fournis par la 

Mairie, une étude prospective financière et en a présenté les conclusions au Conseil Municipal.         

VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2015  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix « pour » et une abstention, vote les taux des 

contributions pour 2015 comme suit :   

Taxe d’habitation : 13.78 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 17.61 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 44.84 % 

Soit une augmentation de 1% par rapport à 2014 

Le montant du produit des taxes locales attendu pour 2014 est de  658 122 €. 

VOTE DES SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix « pour » et 2 voix « contre » et 2 abstentions, vote 
comme ci-dessous les subventions aux associations pour l’année 2015. 
A.S Garde du Pont Badminton ...................................................................600,00 € 
A.S Garde du Pont Eveil de l’enfant ..........................................................180,00 € 
Amicale des Boulistes ...................................................................................225.00 € 
A.S Garde du Pont Football ........................................................................3 000,00 € 
Marz’en rando ................................................................................................270,00 € 
Amicale laïque Le Pigeon-Vert ....................................................................100,00 € 
Club de l’Amitié MARZAN.........................................................................550,00 € 
Anciens combattants (AFN)........................................................................100,00 € 
En avant les P’tits Loups MARZAN .........................................................375,00 € 
Marzan Boxing Club .....................................................................................1 100,00 € 
Jeux te dis........................................................................................................90,00 € 
Marz’Yoga.......................................................................................................50,00 € 
Breiz sud Football (Foot de table) ..............................................................250,00 € 
Association de chasse....................................................................................180,00 € 
A.S Garde du Pont Breizh Sport Basket ....................................................500,00 € 
APEL Saint Gildas MARZAN....................................................................100,00 € 
A.S Garde du Pont Cyclisme .......................................................................200,00 € 
Anciens Amis du Pigeon-Vert .....................................................................70,00 € 
Soleil du Rire ..................................................................................................50.00 € 
Les Mots Clés.................................................................................................50.00 € 
Alcool Assistance La Croix d’Or HERBIGNAC.....................................50.00 € 
Vaincre la mucoviscidose .............................................................................90,00 € 
Souvenir Français ..........................................................................................150,00 € 
Amicale des Donneurs de Sang LA ROCHE BERNARD.....................100,00 € 
Amic. Pers. Territ. Canton LA ROCHE BERNARD.............................50,00 € 
Association départementale des veufs et veuves du Morbihan ..............50,00 € 
Pupilles des sapeurs-pompiers.....................................................................70,00 € 
Ligue contre le cancer VANNES................................................................60,00 € 
L’Outil en Main..............................................................................................50,00 € 
Assoc. Cinéma La Couronne .......................................................................220.00 € 
SNSM PENERF DAMGAN......................................................................50.00 € 
Total .............................................................................................8 980.00€ 
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VOTE DES SUBVENTIONS 2015 AUX ÉCOLES TECHNIQUES  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder une subvention de 14 € par apprenti pour les 

demandes présentées par quatre écoles techniques accueillant des élèves de Marzan. Ces subventions sont al-

louées quel que soit le niveau du diplôme préparé et représente un montant global de 196 €. 

CFA Vannes....................................................... 4 apprentis en CAP  

CFA St Herblain................................................1 apprenti en BP 

ISSAT St Jacut les Pins.....................................  3 élèves en CAP ou BEP 

Chambre des métiers de Vannes..................... 4 apprentis en CAP, 1 en Bac pro et 1 en MC 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

Dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du P.L.U., la mise à disposition du dossier au public a été 

effectuée selon les modalités  fixées dans la délibération du 5 février 2015. Cette mise à disposition s’est 

déroulée de la façon suivante pendant un mois : 

- Apposition d’affiches aux lieux  suivant de la Commune fréquentés par le public, à savoir : Mairie, Agence 

Postale Communale, Préau du jardin au puits, rue du Général de Gaulle (en bordure de la parcelle sur 

laquelle est situé l’emplacement réservé n°2), Bel Air, Belléan,      Le Pigeon Vert. 

- Exposition en Mairie  du 18 février au 20 mars 2015 inclus aux heures d’ouverture de la Mairie au public. 

- Mise à disposition du public d’un cahier pouvant recevoir les suggestions et observations. 

Le bilan de cette mise à disposition fait apparaître qu’aucune observation n’a été émise par les personnes qui 

ont consulté le dossier et aucun courrier n’a été reçu en Mairie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve le bilan de la mise à disposition présenté par Monsieur le Maire, 

- Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie. 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet du Morbihan et de 

l’accomplissement de la mesure de publicité précitée. 

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’approuver le dossier de la modification simplifiée n°1 du 

Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente. 

La présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité 

(affichage en Mairie durant un mois, mention de son affichage, dans OUEST France 56) et de la transmission à 

Monsieur le Préfet du Morbihan. 

Le dossier de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du 

public à la Mairie et à la Préfecture du Morbihan, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2015 

SUITE DES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2015 
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BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT  HAMEAU DE KERCOËT » : BUDGET PRIMITIF 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés vote le budget primitif 2015 du 

budget annexe « lotissement Hameau de Kercoët » qui présente une section de fonctionnement excédentaire et 

une section d’investissement équilibrée.  
 

Fonctionnement Dépenses 73 197,33 € 

 Recettes 236 191,77 € 

Investissement Dépenses 117 051.89 € 

 Recettes 117 051.89 € 



n°32 n°32 n°32 DEDEDE   Janvier Janvier Janvier ÀÀÀ   juin 2015juin 2015juin 2015 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DE MARZAN : BUDGET PRIMITIF 2015 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés vote le budget primitif 2015 du 

budget principal de la Commune qui s’équilibre comme suit : 

Fonctionnement Dépenses 1 510 098,20 € 

 Recettes 1 510 098.20 € 

Investissement Dépenses 1 756 534.60 € 

 Recettes 1 756 534.60 € 

ACCUEIL DES ANIMAUX ERRANTS : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler pour l’année 2015, le contrat avec le cabinet 

vétérinaire Ar Gwilen de NIVILLAC pour la prise en charge des animaux errants. 

Le cabinet vétérinaire n’est autorisé à recueillir que les animaux capturés et remis par les services techniques 

communaux. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la grille tarifaire proposée par le Cabinet Vété-

rinaire. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat.    

SUITE DES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2015 

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2015 
VALIDATION DU CHOIX DES ENTREPRISES POUR LA CONSTRUCTION DE L’ALSH  
Sur  les 84 offres déposées, une seule a été jugée irrecevable. 
Il a été convenu de proposer une négociation à toutes les entreprises ayant déposé une offre recevable. Après 
négociation et avoir pris connaissance du rapport d’appel d’offres établi par le Maître d’Œuvre,  la Commission 
d’ouverture des plis réunie le 27 avril 2015 propose de retenir les offres suivantes.   
- Lot n°1 Gros-Oeuvre : CBI  ST NICOLAS DE REDON :  146 400.00 € T.T.C.   
- Lot n°2 Charpente bois : ACM  QUISTINIC :   170 508.19 € T.T.C. 
- Lot n°3 Couverture : NEVEU   MORDELLES :    87 240.00 € T.T.C. 
- Lot n° 4 Menuiseries Ext. : DANION  NIVILLAC :    68 400.00 € T.T.C. 
- Lot n° 5 Menuiseries Int. : BG MENUISERIE MARZAN :    68 041.58 € T.T.C. 
- Lot n°6 Plâtrerie : THOBY NIVILLAC :    50 787.77 € T.T.C.  
- Lot n°7 Cour.Forts-Cour.Faibles PICARD CONCORET :    47 355.58 € T.T.C. 
- Lot n°8 Plomberie : ROQUET REDON :    28 563.80 € T.T.C. 
- Lot n°9 Chauffage-Ventilation ROQUET REDON : 104 512 .48 € T.T.C. 
- Lot n°10 Revêt. Sols ARENA CARRELAGE VANNES :    63 925.37 € T.T.C. 
- Lot n°11 Peinture RENAISSANCE SAINT NAZAIRE :    20 202.12 € T.T.C.  
- Lot n°12 Plafonds Suspendus PLAF ISO MUZILLAC :    20 376.29 € T.T.C. 
- Lot n°13 Serrurerie TSI-METATECH BESNE :      5 291.88 € T.T.C. 
- Lot n°14 Clôture ALLARD MARZAN :     8 040.00  € T.T.C. 
- Lot n°15 VRD LEMEE LTP SAINT DOLAY :    91 200.00 € T.T.C. 
                                                           TOTAL                      980 845.06 € T.T.C.      
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de la Commission d’ou-
verture des plis et autorise Monsieur le Maire à signer les marchés et tous documents nécessaires à l’exécution 
des travaux de construction de l’A.L.S.H. pour un montant total  980 845.06 € T.T.C. 
 

ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOTBALL 
Le devis établi par l’entreprise ROPERT pour la réalisation des travaux d’entretien annuel des terrains de foot-
ball (aération, regarnissage, sablage et décompactage du sol). 
Le devis établi pour ces travaux s’élève à 8 156.64 € TTC.  
Le montant de ce devis a justifié la recherche d’une alternative conduisant à un coût moindre. 
Après négociation avec l’entreprise ROPERT, celle-ci consent à louer une carotteuse et une sableuse à la Com-
mune afin qu’une partie des travaux puisse être effectuée par les agents des services techniques de la Com-
mune, elle-même ne réaliserait que le regarnissage et le décompactage pour un montant de 4 099.68 € TTC.    
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Si cette solution était retenue par le Conseil Municipal, le coût total de ces travaux, compte-tenu de l’achat du 

sable, de la location du matériel et de l’estimation du coût de la main d’œuvre (agents des services techniques), 

serait ramené à   7 255.48 € TTC. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les modalités de réalisation de ces travaux, à savoir : 

- Sté CLAVIER : Fourniture de 75 tonnes de sable 0/3 lavé : 1 531.80 € TTC 

- Ent. ROPERT : Location carotteuse et sableuse                   :    840.00 € TTC 

- Ent. ROPERT : Réalisation décompactage et regarnissage :  4 099.68 € TTC   

Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour la réalisation partagée de ces travaux suivant les modalités 

indiquées ci-dessus. 

ACHAT DE MATÉRIAUX 

Concernant l’acquisition de 60 ml de tubes ECOBOX et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la 

proposition de la Société QUEGUINER pour la somme de 684 € TTC. 

INSTALLATION D’UN BALLON D’EAU CHAUDE À LA SALLE POLYVALENTE 

S’agissant de la nécessité d’installer un deuxième ballon d’eau chaude sanitaire de la salle polyvalente et après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de l’entreprise BOCENO pour la fourniture et 

l’installation d’un ballon d’eau chaude de la marque CHAROT pour la somme de 3  340.34 € TTC.  

ACHAT DE MOBILIER POUR LA MÉDIATHÈQUE 

Acquisition de mobilier complémentaire pour la Médiathèque auprès de la Société DPC pour la somme de 

895.98 € TTC. Le Conseil Municipal, par  13 « pour » et 5 abstentions, émet un avis favorable pour cet achat.  

MODIFICATION DES STATUTS D’ARC SUD BRETAGNE 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur la proposition de modification des statuts de 

la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne afin de prendre la compétence de « pilotage des travaux de 

réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ». Supprimer l’adhésion au Syndicat Mixte de 

Développement Touristique du « Pays de la Baie Rhuys-Vilaine ». Ce syndicat étant dissout depuis le 

31/12/2013. Supprimer la propriété de l’Ecole Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, mise à disposition 

d’une association suite à la vente de cette école au profit de la Fondation de France. 

TIRAGE AU SORT POUR LA LISTE PRÉPARATOIRE DU JURY D’ASSISES 2016 

Le Conseil Municipal est invité à procéder, à partir de la liste électorale, au tirage au sort de            3 personnes 

âgées de 23 ans au moins au 31.12.2015 en vue de la constitution de la liste préparatoire au jury d’assises 2016. 

Ont été tirés au sort : 

- Mme DANO épouse  LEMASSON Linda - Kergentil 

- Mr RIO Joseph - Les Saules 

- Mme BURBAN épouse ALLAIRE Françoise - 13, rue de la Mairie  

DÉNOMINATION DES RUES DE LA ZAC DE KERTUY 

Monsieur le Maire invite Mmes et Mrs les Conseillers Municipaux à faire part de leurs propositions pour la 

dénomination des rues de la ZAC de Kertuy. 

Après avoir entendu les diverses propositions, le Conseil Municipal retient le thème « Peintres et Chanteurs 

Bretons », les noms seront proposés au Conseil Municipal lors de la prochaine séance.  

SALLE DES AJONCS : MODIFICATION DU BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ 

La puissance électrique de la salle des ajoncs s’avère surdimensionnée par rapport aux besoins. Considérant que 

l’abonnement au Tarif Jaune est très onéreux, Monsieur le Maire propose de solliciter la modification du 

branchement afin de contracter un abonnement au Tarif Bleu moins coûteux. Cette modification nécessite 

l’intervention d’ERDF,  le coût de la prestation s’élève à 795.60 € TTC. Il sera également nécessaire de faire 

procéder à la reprise de l’installation par un électricien. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette 

modification du branchement. 



PARTICIPATION AU COÛT DE DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES  
Le Conseil Municipal a décidé en date du 22 mai 2014 de prendre en charge le coût de destruction des nids de 
frelons asiatiques.  
Désormais, le Conseil Départemental subventionne ces interventions au taux de 50 % et a fixé des critères de 
recevabilité en fonction de la hauteur du nid et du mode d’intervention, à savoir : < 8 m, plafond de dépense 
éligible 110 € TTC, de 8 m à 20 m, plafond de dépense éligible 140 € TTC. > 20 m, plafond de dépense éligible 
200 € TTC. Au-delà d’une hauteur de 15 mètres, il peut être nécessaire de recourir à l’utilisation d’une nacelle : 
plafond de dépense éligible globale 400 € TTC 
Monsieur le Maire propose que préalablement à l’intervention de l’entreprise chargée de la destruction des nids, 
les administrés sollicite auprès de la Mairie le passage du référent « Frelons asiatiques » de la Commune afin 
qu’il atteste qu’il s’agisse bien de frelons asiatiques et non de frelons communs. Il précise que les administrés 
feront l’avance des frais et que la prise en charge par la Commune se fera après la justification de l’obtention de 
la subvention du Conseil Départemental. Il propose de prendre en charge les 50 % restants en appliquant les 
mêmes critères d’éligibilité que le Conseil Départemental.  
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire 

FIN DES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2015 
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n°32 n°32 n°32 DEDEDE   Janvier Janvier Janvier ÀÀÀ   juin 2015juin 2015juin 2015 

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2015 
PRÉSENTATION DU CONSEIL DES JEUNES ÉLU LE 30 MAI 2015 

Monsieur le Maire installe les quatorze jeunes élus par leurs pairs le 30 mai 2015, dans leur fonction de membre 

du Conseil des Jeunes pour une durée de deux ans. 

Sont élus : Kériann FLEURY, Maxence FLOHIC, Léna FUBIANI, Noah GUILLOUZOUIC, Enola JAUNY, 

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

JUBIN, Thimothée RIO, Christophe SALOUX, Enzo TAVERSON ; 

Il les présente au Conseil Municipal et présente ensuite le Conseil Municipal aux Jeunes. 

La première réunion du Conseil des Jeunes aura lieu en septembre, à une date qui reste à définir. 

RÉALISATION D’UN EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE L’ALSH – CNE040615-01 

Plusieurs établissements bancaires ont été consultés pour la réalisation d’un emprunt d’un montant de 500 000 

€ pour financer les investissements prévus au budget, auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel 

du MORBIHAN. Les caractéristiques principales du prêt sont les suivantes :  

- Objet : Construction de l’ALSH  

- Montant des travaux HT : 1 092 820 euros 

- Montant du capital emprunté : 500 000 euros 

- Durée d’amortissement:   20 ans 

 - Taux fixe du  04/06/2015. 

 - Taux : variable : Euribor 3 mois + 0.56%, soit 1.83% selon la cotation taux fixe du 04/06/2015 

 - Conditions de réalisation : Déblocage des fonds dans les trois mois suivant la signature du contrat. 

 - Frais de dossiers : 0.05 %  

Le remboursement du prêt s’effectuera par échéances trimestrielles, par amortissement constant du capital. 

FIXATION DU LOYER POUR L’IMMEUBLE 8, PLACE SAINT PIERRE 

Suite à l’acquisition par la Commune de l’immeuble 8 place Saint Pierre, il est nécessaire de fixer le montant du 

loyer qui sera mis à la charge de Monsieur  Jean-Marc CHAUCHAT. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer ce montant comme suit : 500 € par mois pendant 36 

mois, 700 € par mois à compter du 37ème mois, Date de départ du loyer : 1ER JUILLET 2015 

Le Conseil Municipal par 17 voix « pour », aucune voix « contre » et une abstention, émet un avis favorable à la 

proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à signer le bail commercial correspondant. 
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ÉLECTION D’UN CONSEIL DES JEUNES 

RÉALISATION D’UN EMPRUNT POUR DES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES  
Il s’avère nécessaire de contracter un emprunt de 100 000 € pour le financement partiel de diverses acquisitions 
immobilières (immeuble 8, Place Saint-Pierre, terrain 4, rue de la gare, terrain au droit de la VC Kerrault-Le 
Parc), une partie du montant correspondant à ces acquisitions étant autofinancé par la Commune. 
Plusieurs établissements bancaires ont été consultés, le Conseil Municipal décide de contracter ce prêt auprès 
du Crédit Mutuel de Bretagne, les caractéristiques principales du prêt sont les suivantes : 

- Montant du capital emprunté : 100 000 € 
- Durée d’amortissement : 15 ans 
- Amortissement linéaire 
- Périodicité : trimestrielle  
- Taux fixe : 1,87% 
- Frais de dossier : 0,15%  
- Conditions de réalisation : Déblocage des fonds dans les 3 mois suivants la date de validité de l’offre. 

Après avoir organisé une réunion publique le 6 mai 2015, les 143 électeurs concernés ont reçu une carte d’élec-
teur et un courrier signifiant la date de l’élection. 
Sur 143 inscrits, 73 jeunes se sont présentés devant l’urne le 30 mai 2015 afin d’élire leurs représentants parmi 
les 26 candidats âgés de 10 à 14 ans.  
Passage à l’isoloir, signature et présentation de la carte d’électeur leur ont permis de rentrer dans une démarche 
de citoyenneté. 
Beaucoup de sérieux chez les candidats lors du dépouillement et une proclamation des résultats très attendue. 
Ont été élus : Keriann FLEURY, Maxence FLOHIC, Léna FUBIANI, Noah GUILLOUZOUIC, Enola JAU-
NY, Charline JÉHANNO, Oriane LE BOT, Manon LE CLAIRE, Fanny LE NUÉ, Camille LE PAGE, Rose 
ORJUBIN, Timothée RIO, Christophe SALOUX, Enzo TAVARSON 
 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 4 juin 2015, M. LE RALLE, Maire de Marzan a accueilli les élus de 
ce Conseil des Jeunes et après une photo avec les élus adultes, ils ont été conviés à suivre le déroulement d’un 
Conseil Municipal. 
Questions, informations, votes pour des délibéra-
tions étaient au menu de cette réunion et dans un 
silence impressionnant, les jeunes élus ont pu dé-
couvrir cette assemblée qui, tous les premiers jeudis 
du mois, se réunit afin de délibérer. 
 

Un prochain rendez-vous est fixé au mois de sep-
tembre pour le Conseil des Jeunes qui étrennera sa 
grande première. 
Le but de ce Conseil est de connaître les besoins de 
notre jeunesse marzanaise et de travailler avec eux 
des projets réalisables dans l’intérêt de tous. 

NB : l’intégralité des compte rendus des Conseils Municipaux est consul-
table en Mairie, mais aussi sur le site officiel de la commune :  

http://www.marzan.fr/  
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BIENVENUE À : 
 
♦ Milàn MORHAN 44 rue des Ajoncs  - né le 23 décembre 2014 

♦ Faustine KERVICHE  Le Guernuhé  - née le 26 janvier 2015 

♦ Martin DUBOT-BAUCHET Kerlarno - né le 27 janvier 2015 

♦ Gaby HELLARD Kerlouis - né le 1er février 2015 

♦ Noa TALBOURDET Kertamic  - né le 2 février 2015 

♦ Lucile RICHARD route de l’ancien pont  - née le 3 février 2015 

♦ Maxence TOURET 1 rue Saint Gidas  - né le 7 avril 2015 

♦ Yaouen DALINO résidence Les Ajoncs d’Or  - né le 8 avril 2015 

♦ Nina BRESSON La Hutte à la Rose  - née le 6 mai 2015 

♦ Pacôme TRÉMELO La Cassière  - né le 10 mai 2015 

ÉTAT CIVIL 

EN MÉMOIRE  

de Annick RICHARD épouse de M. Gérard DRÉAN, Bodilan  

        décédée le 14 février à Vannes  
 

de Roger ROBERT, Veuf  de Maria LE GALL, 22 place Saint-Pierre, décédé le 9 mars 
 

de Marguerite LE MAILLOUX veuve de André JÉHANNO, Le Prateau  

décédée le 16 mars à Vannes  
 

de Didier SAVARY époux de Claudine GUÉDAS, Cipry  

décédé le 9 avril à Vannes  
 

de Dominique LE ROY, 6 route de Kerristin, décédé le 1er juin  

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 : 
 

Cédric PAUL et Sophie ROUILLÉ   
 

   mariés le 9 mai 2015, domiciliés : à Kerrivin  

ATTENTION !! 
Pour faire paraître dans le n° 33 du Marz’Annonces de début octobre 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 7 septembre 2015 
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COMMENT FONCTIONNE VOTRE MÉDIATHÈQUE ? 

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 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 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 annuel : 

Adulte : 12 € 

Jeune (jusqu'à 18 ans) : 3 € 

Assistante maternelle : 3 € 

Abonnement temporaire 1 mois : 3 € (+ chèque de caution de 50 €) 

Remplacement carte détériorée ou perdue : 3 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment de l'inscription il vous sera demandé de fournir une pièce d'identité et un justificatif de domi-

cile 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 écrire de ceux-ci (à retirer à la médiathèque) 

Contact : 6, rue de la Gare  02.99.91.82.94                 mediatheque@marzan.fr  

Retrouvez ces informations sur :            http://www.marzan.fr 
 

LA MEDIATHEQUE VOUS APPARTIENT !! 

ATTENTION : en raison des changements d'horaires des écoles à la rentrée prochaine, les horaires 

d'ouverture de la Médiathèque seront modifiés EN SEPTEMBRE 2015. 

Lundi de 16h00 à 18h00 

Mardi de 16h30 à 18h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Vendredi de 16h00 à 19h00 

Samedi de 9h30 à 12h00 

PHOTOCOPIES & IMPRESSIONS NOIR/BLANC 

A4 = 0,25 € A5 = 0,15 € A3 = 0,40 € 

A4 R/V = 0,35 € A5 R/V= 0,25 € A3 R/V = 0,60 € 

PHOTOCOPIES & IMPRESSIONS EN COULEURS 

A4 = 0,40 € A5 = 0, 30 € A3 = 1,00 € 

A4 R/V = 0,80 € A5 R/V = 0,60 € A3 R/V = 2,00 € 
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

SIVU ÉCOLE DU PIGEON VERT MARZAN/ARZAL :  

L’extension du réfectoire est en cours de finition. Il sera opérationnel pour la prochaine rentrée de septembre 

et pourra accueillir 70 élèves de plus, ce qui porte la capacité à environ 140 élèves. 

La cour et le préau devraient être terminés également pour la rentrée. 

Le permis de construire pour 2 classes supplémentaires est en cours d’instruction. 

Les travaux devraient débuter en 

2016. 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

Le premier coup de pelle a été donné le 16 juin dernier, par l’entreprise LEMEE qui effectuera les travaux de 

VRD et sera suivie par l’entreprise CBI, pour la pose de la première pierre.  

RUE DES MIMOSAS 

L’appel d’offres pour le choix des entreprises a été lancé début juillet. L’ouverture des plis se déroulera le 

lundi 27 juillet. Les entreprises retenues seront validées par le conseil municipal de début septembre. Les tra-

vaux d’assainissement devraient commencer en septembre, suivi des travaux d’eaux pluviales et de l’enfouisse-

ment des réseaux.  

TRAVAUX DE VOIRIE : RÉFECTION DE LA DÉVIATION LE PARC/KERRAULT 

Le choix de l’entreprise devrait être validé au conseil municipal de juillet. Les travaux devraient débuter à la 

rentrée. 

Le forum des associations se tiendra le samedi 12 septembre de 14h00 à 18h00 à la Salle Polyvalente et à 

la Salle des Sports avec animation toute l’après-midi par les différentes associations de la commune : Théâtre, 

boxe, jeux de sociétés, basket, éveil de l’enfant, zumba, baby-foot, badminton … 

Venez discuter avec les acteurs de la vie associative et découvrir la richesse des activités qu’ils proposent 

pour les adultes et les enfants. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
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Durant la saison 2014/2015, nos 6 piégeurs volontaires ont capturé 160 ragondins sur notre commune (73 
pendant l’année et 87 pendant la campagne intensive) contre 110 pour la saison 2013/2014. Nous tenons à les 
remercier pour tout leur travail. 

Nous vous rappelons que les ragondins peuvent être porteurs de maladies graves comme la leptospirose, 
l’échinococcose, la toxoplasmose, la tularémie et la fièvre Q, pouvant contaminer l’homme et les animaux. 

PIÉGEURS DE RAGONDINS 

GRANDS PRIX NATIONAUX ET INTERRÉGIONAUX DE MUSIQUE 

Dans le cadre de ce grand prix organisé sur la commune de Noyal Muzillac, la commune de Marzan et d’autres 

communes avaient mis à disposition une salle pour le déroulement du concours. C’est ainsi que Marzan a ac-

cueilli à la salle polyvalente le samedi 23 mai, le concours de batterie-fanfare – Supérieure/1ère division auquel  

ont pu participer 4 groupes dont la batterie fanfare de Plélan Le Grand (35),  Heric, (44) Plumaugat (22) et le 

Palais (56). Afin de remercier la commune pour cette prestation, la fanfare d’Héric a défilé dans le bourg et 

nous les en remercions. 
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ÉCOLE SAINT GILDAS MARZAN 
Cette année 2014-2015 s'achevant, voici tout ou presque tout, ce que les élèves ont vécu. 
 
- DES SORTIES PÉDAGOGIQUES : 
 
1- Classe de Neige à Val Louron. 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont découvert les joies de 
la glisse sur neige avec leurs camarades de Pénestin et Ca-
moël. Ils sont partis du 4 au 10 janvier. 

 
 
 
 

2- Ranch de Calimity Jane à Languidic. 
Le 21 mai dernier, les élèves de CP et CE1 ont fait un voyage en Amérique.  
Cette journée fut l'occasion de découvrir l'univers des indiens et leurs tradi-
tions lors de diverses activités: atelier poney, fabrication de bijoux amérin-
diens, rencontre sous un tipi : découverte du mode de vie des indiens, cou-
tumes, jeux, atelier maquillage. Ce fut une excellente journée!. 
 
 

3- Sentier des Daims à Frossay 
Enfin, les PS, MS et GS de l'école ont visité « Le parc des légendes » le 19 juin. Que de dépaysement à venir ! 
 
- TEMPS FORT CM. 
Les élèves de CM, et particulièrement de CM2 ont vécu des temps forts : « sportif » avec une rencontre avec les 
6ème du collège, « pastoral » avec l'ensemble des élèves du réseau d'écoles de la Roche-Bernard. Des temps de 
pauses et de retrouvailles pour apprendre à se connaître et se préparer à l'entrée au collège... 
 
 
 
 
- LE CARNAVAL DE L'ÉCOLE. 
Le 20 mars, les enfants ont fait le carnaval. Costumés sur le 
thème de leur choix, les élèves ont défilé dans le bourg de Mar-
zan sous le regard d'un public venu nombreux et qui a apprécié 
le café offert par l'APEL. 
 
 
 
 
- OPÉRATION SANDWICH ET MARCHE DE SOLIDARITÉ 

Le mardi 31 mars, l’Opération Sandwich a été reconduite. Cette année les dons récoltés ont été partagés entre 

les associations « En avant les ptits loups » et« Le Foyer de Kervihan ». Chacune a reçu 204 €. 

 

La Marche de Solidarité prévue le jeudi 30 avril a quant à 

elle été annulée pour cause de mauvais temps. Pour autant, la 

somme de 450 € a été reversée à « En marche vers l'autisme ».  

Merci aux enfants et à leurs familles pour leur participation. 
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ÉCOLE SAINT GILDAS MARZAN (SUITE) 
- DIMANCHE 14 JUIN 2015 : KERMESSE DE L'ÉCOLE. 
Durant toute l’année scolaire, les élèves ont traversé les continents 
allant de découvertes en découvertes, d'explorations en explora-
tions. Ils ont reçu de multiples cartes postales de par le monde !!! 
Leur ami « Le Loup » parti en septembre est revenu le mercredi 10 
Juin, et nous a fait la surprise d'être présent à la fête de l'école, ac-
compagné de sa louve. 
Afin de montrer son Voyage, les élèves ont dansé... 
Les TPS-PS ont introduit la journée par une représentation des 5 
continents. 

Nous avons eu la chance de voir également des Indiens d'Amérique (MS), des Indiens (GS), des Péruviens 
(CP), des Africains (CP-CE1), des Andalous (CE2-CM1) et des Brésiliens (CM1-CM2).  
Un spectacle coloré qui s'est achevé par une Batoucada, et deux chants appris dans le cadre du Projet Chorale. 
Une journée festive qui a rassemblé beaucoup de personnes dans la cour de l'école !!! 
 

- PROJET CHORALE : 
Les élèves de GS au CM2 ont participé à un rassemblement Chorale 
organisé par la DDEC. 
Avec l'aide d'Adeline, intervenante en musique, les enfants ont appris 
plusieurs chants qu'ils ont présenté lors des rassemblements départe-
mentaux les 1er et 15 juin derniers. 
 

- OUVERTURE D'UNE 8ÈME CLASSE. 
A la rentrée 2015, l'école ouvrira une 8ème classe. 

Pour toute inscription, vous pouvez contacter Anne-Laure STEVANT, Chef d’Établissement au  
02 99 90 61 54. 

Et pour encore plus de photos, et de renseignements  n'hésitez pas à aller voir le blog de l'école à l'adresse sui-
vante : http://ecolepriveestgimarzan.blogspot.fr  

 

L'Équipe Éducative et les Associations de l’école Saint-
Gildas vous souhaitent un bel été 2015. 

    FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, les salariés du chantier d’insertion 

floriculture ont fleuri certains massifs de la commune et les 

différentes jardinières. 

Nous les remercions pour leur réalisation et leur travail. 
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C’est sous une pluie froide que s’est déroulée la cérémonie de commémoration de la signature de la fin du 
conflit 39-45 au monument aux morts de la commune. De courageux Marzanais ont bravé le mauvais temps 
pour rendre hommage aux combattants, résistants, déportés et enrôlés du STO de cette terrible époque. 

Monsieur le Maire, après son discours, a lu une communication de Monsieur Jean-Marc Todeschini, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, nous rap-
pelant le sacrifice de l‘ensemble des combattants, aussi bien ceux de la France Libre que ceux de l’intérieur. Il 
termine en nous rappelant que « nous leur devons en réalité plus que la Liberté, nous leur devons la Paix (…) 
une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité ». 

Des élèves des écoles de St Gildas et du Pigeon Vert nous ont ensuite délivré leur vision d’un travail com-
mun dont le thème était « Espoir de Paix pour le 21ème siècle vu par les enfants ». Ils ont chanté la Marseillaise, 
accompagnés par le trombone à coulisse du jeune fils de Sylvie BENEKA, Conseillère Municipale. 

Enfin, pour clore cette cérémonie, après le dépôt de gerbe et la sonnerie « Aux Morts », Monsieur André Da-
nion, ancien d’Algérie et ancien président de la section locale de l’UNC, s’est vu remettre la médaille d’argent de 
l’UNC des mains de Monsieur René Le Ray, nouveau président de la section locale de l’UNC, pour services 
rendus durant les 25 ans passés à la présidence de la section de Marzan. 

Un vin d’honneur était offert à tous à la salle des Ajoncs. 

COMMÉMORATION DES 70 ANS DU 8 MAI 1945 

Le 19 septembre 2015, vide grenier organisé 
pour la Ligue contre le cancer, il occupera la 
rue de la Source et la place de la Fontaine 

VIDE GRENIER AU PROFIT DE LA LIGUE 

Page 23 



Page 24 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE… ATTENTION AUX ENTREPRISES MAL INTENTIONNÉES ! 

Depuis le 1er septembre 2014, le crédit d’impôt pour améliorer la performance énergétique des logements a 
évolué et les particuliers peuvent bénéficier d’un taux de 30 % sur les travaux éligibles. Une aubaine pour se 
lancer dans des travaux de rénovation… en restant vigilant !  
Les espaces INFO->ENERGIE, les associations locales de consommateurs et les médias rapportent des cas 
de plus en plus nombreux de pratiques douteuses de la part d’entreprises proposant des prestations 
« éligibles » au crédit d’impôt. Après les énergies vertes (panneaux photovoltaïques, petit éolien…), c’est au 
tour des travaux d’efficacité énergétique (1)  de faire l’objet de pratiques peu scrupuleuses de la part de certai-
nes entreprises. 
 

A quel mode opératoire être attentif ? 

Il faut être vigilant vis-à-vis des entreprises qui opèrent souvent sous forme de démarchage à domicile ou 
téléphonique. Certaines proposent des travaux « autofinancés » associés à un crédit à la consommation 
à un taux très élevé, qui assure leur rémunération. L’autofinancement, qui fait apparaître un coût final 
nul pour le particulier, est présenté comme assuré par le crédit d’impôt pour la transition énergétique et les 
économies d’énergie réalisées. Cependant, pour être éligibles au crédit d’impôt, les matériaux d’isolation et 
systèmes de production d’énergie doivent répondre à des critères de performance obligatoires (épaisseur mi-
nimale, coefficient de transmission thermique, rendement…). Ainsi, une épaisseur d’isolant insuffisante ne 
sera pas éligible au crédit d’impôt et les économies d’énergie réalisées seront souvent bien inférieures aux pré-
visions ! Le remboursement du crédit à la consommation  n’est plus assuré.  
 

Comment les particuliers peuvent-ils se prémunir ?  

Ne pas céder à la pression commerciale : ne rien signer, ni payer le jour même. 

En cas de signature lors d’un démarchage téléphonique ou à domicile, la personne bénéficie d’un délai de 
rétractation de 14 jours, à condition que les travaux n’aient pas commencé. 

Exiger un devis précis mentionnant les coûts des prestations avec les références obligatoires et les coûts du 
crédit à la consommation. 

Contacter le conseiller INFO->ENERGIE, service gratuit mis en place par l’Etat, l’ADEME et la 
Région, qui pourra étudier le devis, vérifiera l’éligibilité des travaux aux aides financières et apportera un 
regard objectif et neutre sur la pertinence des travaux proposés.  
Plus d’infos sur le site des espaces INFO->ENERGIE : www.bretagne-energie.fr 

 N° vert : 0805 203 205 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 (gratuit depuis un poste fixe) 

Privilégier les entreprises locales et vérifier que l’entreprise est « Reconnue Garant de l’Environne-
ment » (RGE), critère indispensable pour bénéficier du crédit d’impôt depuis le 1er janvier 2015. Un an-
nuaire en ligne des entreprises RGE est disponible sur le site : www.renovation-info-service.gouv.fr. 

Certaines entreprises mentionnent des partenariats avec l’ADEME ou la Région Bretagne ou des diagnostics 
obligatoires, aucun partenariat de ce type n’existe. Le seul diagnostic obligatoire est le diagnostic de per-
formance énergétique (DPE) lors de la mise en vente ou location d’un logement, qui doit être réalisé par 
un professionnel certifié (2) . 

 

(1) Le crédit d’impôt pour la transition énergétique remplace depuis le 1er septembre 2014 le crédit d’impôt développement durable. 
(2) L’annuaire des diagnostiqueurs certifiés est disponible sur le site du Ministère. http://diagnostiqueurs.application.developpement-
durable.gouv.fr/index.action 

Contact PRESSE : Agence COMMUNIQUÉS - Virginie COURTEL - vcourtel@communiques.fr - Tél : 02 99 79 60 89 
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CET ÉTÉ À L'ESPACE CULTUREL JEAN LE BOT 
 

Prêts d’été : 8 livres, 6 revues, 6 CD, 4 DVD  

Du vendredi 3 au mercredi 15 juillet, la médiathèque vend à petits prix des livres, Cd et DVD retirés du 

fonds ou provenant de dons. Le fruit de cette vente sera réinjecté pour acheter des documents neufs. 

Vendredi 3 juillet à 18h30, venez partager vos coups de cœurs livres, CD, films ou spectacles lors d'un Apé-

ro'livres ensoleillé (jeunes -à partir de 15 ans- et adultes). 

Samedi 4 juillet à 10h30, rendez-vous pour la dernière heure du conte avant les grandes vacances (pour les 

enfants à partir de 3 ans). 

Mercredis 8 et 22 juillet, projections de dessins-animés pour les enfants à partir de 5 ans. 

Samedi 11 juillet à 10h30, Laetitia dévoilera le Palmarès marzanais du Prix des Incorruptibles (http://

www.lesincos.com ). Depuis septembre dernier, les enfants du Pigeon Vert et de Saint Gildas ont lu les titres 

sélectionnés au niveau national. Début mai, 301 élèves ont voté pour leur livre préféré. Venez découvrir les 5 

titres plébiscités par les jeunes marzanais ! 

Du samedi 18 juillet au samedi 8 août, l'équipe de la médiathèque installent des plantes grasses et des cactus 

dans le hall. Ce jardin éphémère est l'occasion de mieux connaître ces végétaux un peu à part. 

Mercredis 5 et 19 août, projections de dessins-animés pour les enfants à partir de 5 ans. 
 

LA RENTRÉE À L'ESPACE CULTUREL JEAN LE BOT 
 

Le programme septembre-décembre 2015 est en cours de préparation. Vous pouvez d'ores et déjà noter sur 

vos agendas : 

 

Du mercredi 2 au mercredi 30 septembre, la Médiathèque Départementale du Morbihan nous prête l'exposi-

tion "Le livre, c'est bon pour les bébés". 

Cette exposition, produite par A.C.C.E.S. (http://www.acces-lirabebe.fr) invite enfants, parents, profession-

nels du livre et de la petite enfance à partager le plaisir des livres et de la lecture.  

Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de lecture, elle se décline en quatre paravents illustrés de pho-

tographies d’enfants en situation de lecture, d’images extraites d’albums, de textes sur l’acte de lire. Six cubes 

complètent l’exposition et sont à la fois une fresque de Claude Ponti à reconstituer et des coussins. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 5 septembre à 10h30, les enfants de plus de 3 ans sont invités à l'heure du conte. 
 

Vendredi 18 septembre à 18h30, venez partager vos coups de cœurs livres, CD, films ou spectacles lors de 

l'Apéro'livres de la rentrée. Si vous n'avez pas de coup de cœur : venez écouter ceux des autres (jeunes -à partir 

de 15 ans- et adultes). 

La Compagnie Les Mots clés, à la demande de la Médiathèque de Marzan, travaille depuis quelques mois à la 

création d'un spectacle théâtrale autour des bébés lecteurs. Vous pourrez assister à la première représentation 

de "Léonli" le samedi 19 septembre à 10h30. Réservation recommandée (priorité aux enfants de 0 à 6 ans). 

Le mercredi 30 septembre à 16 h, Martine propose aux enfants un nouvel atelier bricolage et arts plastiques 

(6-12 ans, sur inscription, participation de 1 €). 
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CYCLISME À MARZAN 
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Course Interclubs 
C'est dorénavant une tradition, la commune de Marzan accueille chaque année en 

février, une bonne partie du peloton cycliste Morbihannais et Ligériens. Sous le 

contrôle du Véloce Vannetais, cette course de préparation avant la saison est devenue 

au fil des ans une sorte de répétition géné-

rale très prisée des coureurs. Malgré un 

changement de règlement interdisant la par-

ticipation de certains clubs et une météo 

pour le moins exécrable, ils étaient encore 

près de 180 à en découdre sur un circuit se 

prêtant parfaitement à ce genre d'événe-

ment. 

 
 
 
Le Tour de Bretagne.  
 

À la grande joie des nombreux ama-

teurs de cyclisme sur la commune, Mar-

zan a eu le plaisir de voir passer le Tour 

de Bretagne à deux reprises lors des 

deux premières étapes. Les spectateurs 

étaient notamment massés dans la côte 

de Bel Orient le samedi et au Pigeon 

Vert le dimanche. 
 

Benoît Vaugrenard 
Vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Marzan a l'honneur d'avoir un cou-

reur cycliste professionnel parmi ses concitoyens : Benoît Vaugrenard coureur de la 

formation Fdj.  Profitons de cette page cyclisme pour faire un bilan de mi-saison.  

Après avoir débuté la saison dans le sud de la France ( GP la Marseillaise, 

Etoile de Bessèges, Classic Sud-Ardèche et Drome Classic), Benoît a pris la direc-

tion de l'Italie pour épauler le leader de l'équipe (Thibaut Pinot) sur Tirreno-

Adriatico.  Ensuite retour en France pour le circuit de la Sarthe, crochet par les 

Pays-Bas et la Belgique pour les classiques Ardenaises  (Amstel Gold Race, Flèche 

Wallone et Liège-Bastogne-Liège) et enfin un séjour en Suisse pour le Tour de Ro-

mandie.        Même si aucun résultat personnel notable n'est à signaler, la satisfac-

tion est de mise puisque Benoît a rapidement retrouvé  le niveau qui était le sien 

avant son opération de l'artère iliaque en septembre dernier. Un niveau qui lui per-

met de retrouver son rôle de capitaine de route et d'aider efficacement ses leaders 

sur les plus grandes courses mondiales, et pourquoi pas sur les routes du Tour de 

France en juillet prochain ... 

La saison se poursuit début Juin en Bretagne sur le GP de Plumelec et les Boucles de L'Aulne à Châteaulin 

avant de prendre part au Critérium du Dauphiné Libéré. 

(Dernière heure) : notre champion participera bien au Tour de France 2015 dans l’équipe de « La 

Française des Jeux » qu’il connaît bien … 
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Des cours de danses africaines auront lieu les dimanches matin  

de 10h30 à 12h30, Salle des Ajoncs. 

Début du 1er cours : dimanche 20 septembre 2015. 

Calendrier détaillé des cours 2015-2016 : 

-20 septembre – 04 et 18 octobre – 08 et 22 novembre 2015 et 

-17 et 30 janvier – 14 et 28 février – 13 mars – 03 et 17 avril – 22 mai – 05 et 19 juin 2016. 

Organisée par l'association FOLIYÉ, les cours seront animés par Élodie  Blancard, formée à la danse tradition-

nelle africaine à Bamako (Mali). Elle sera accompagnée par des musiciens percussionnistes (djembé, doum-

doum et balafon). 

Une démonstration gratuite aura lieu le 12 septembre au forum des associations de Marzan. 
 

Renseignements: Élodie Blancard: 0647832886 - Courriel : foliye.marzan@gmail.com  

COURS DE DANSES AFRICAINES 
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