
Dans le cadre de “Nos métiers ont de l’avenir”, les services Emploi 
Formation et Développement économique d’Arc Sud Bretagne, ont 
décidé de s’associer avec le Groupe Agricultures et Territoires (GAT) 
animé par la Chambre d’Agriculture du Morbihan, pour mettre en 
avant les métiers de l’agriculture au travers de différentes actions :
1)  Du 3 au 13 novembre, hall de la Communauté de Communes 

Arc Sud Bretagne à Muzillac, exposition de photos : l’agriculture, 
un métier d’hommes et de femmes.

2)  Deux réunions d’informations animées par la chambre 
d’agriculture du Morbihan, salle du conseil de la Communauté  
de Communes Arc Sud Bretagne à Muzillac :

n  Mercredi 4 novembre de 14h30 à 16h30, Sylvie DUVERGER pré-
sentera  les métiers, les emplois et les parcours de formation dans 
le secteur de la production végétale et animale, l’horticulture, le 
machinisme agricole ainsi que le paysage et la forêt ;

n  Lundi 9 novembre de 10h à 12h30, Sophie SAUVAGE renseignera 
sur la création d’activité en agriculture ;

3) Quatre visites d’exploitations :
n Mardi 3 novembre de 10h à 12 h, visite du GAEC de la Vallée à Nivillac
n  Vendredi 6 novembre de 10h à 12 h, visite d’une exploitation 

porcine à Noyal Muzillac 
n  Mardi 10 novembre de 10h à 12 h, visite d’une production BIO de 

viande bovine et porcine à Muzillac
n  Vendredi 13 novembre de 14h à 16 h, visite d’une exploitation 

laitière à AMBON 
Les réunions d’informations et les visites des entreprises se feront 
uniquement sur inscription (nombre de places limitées) auprès de 
l’Espace Emploi Formation :
Par téléphone : 02 97 41 68 75
Par mail : espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr 
Sur le site dédié : http://www.nos-metiers-ont-de-lavenir.fr

Si vous êtes jeunes, en recherche d’emploi et intéressés par ces métiers, 
venez nous rejoindre !!!

NOS METIERS ONT DE L’AVENIR : l’agriculture à l’honneur du 3 au 13 novembre

1ERE RÉUNION DU CONSEIL DES JEUNES
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La première réunion du Conseil 
des jeunes a eu lieu le samedi 26 

septembre. Monsieur Denis Le Ralle, 
Maire de Marzan, rapelle aux élus 
du CMJ qu’ils sont les représentants 
de l’ensemble des jeunes de Marzan 
et qu’à ce titre, ils sont les porte-
paroles et doivent faire remonter les 
propositions et demandes expri-
mées. Être élu est un engagement 
individuel mais aussi collectif. 
C’est le lieu idéal pour l’apprentis-
sage de la démocratie. Un tour de 
table est effectué avec présentation 
des élus.

Plusieurs idées  
ont été évoquées 
•  Création d’un Skate Park et d’un 

mur d’escalade
•  Regroupement des + de 12 ans pour 

la création d’atelier de loisirs
• Améliorer les arrêts de bus
• Mise en place d’un Paintball
• Faire un circuit randonnée ou VTT
•  Créer un blog sur le site internet 

pour les idées des jeunes
•  Faire 2 boîtes à idées : la première 

en Mairie et la seconde à la Média-
thèque

•  Créer des feuillets pour boîte à idée 
pour tous les enfants concernés sur 
la Commune de Marzan

Idées importantes  
retenues
Pour les commémorations, Annie 
JAUNY souhaite que tous les re-
présentants de Conseil des Jeunes 
soient présents ces jours-là. 
Participation du Conseil des Jeunes 
au Marché de Noël. Réalisation d’ob-
jet divers par les jeunes en partena-
riat avec le club de l’amitié afin de 

les vendre ce jour-là.
Une randonnée pour découvrir la 
commune est à l’étude.
Calendrier : Prochaine réunion 
officielle de Conseil des Jeunes, 
samedi 21 novembre 2015 à 10h00 à 
la Mairie.
Réunion de travail pour le Marché de 
Noël, le 17 octobre à 10h00 salle des 
Ajoncs.  Eric LIPPENS

                            Le petit 
MARZ   ANNONCES
Complément mensuel du bulletin municipal de Marzan Novembre 2015 N°10

Première réunion 
du conseil des 

Jeunes, à la mairie.

Sortie dans la forêt 
pour ramasser du 
bois afin de réaliser 
des objets pour le 
marché de Noël.



De nouveaux 
présentoirs 
pour petits 
Marz’annonce 
sont à votre 
disposition 
salle omnis-
port et salle 
des Ajoncs . 
N’hésitez pas !

Nous remercions les 13 candidats,  les 
services techniques , les chantiers flori-
culture et les membres du jury de St Do-
lay, La Roche Bernard, Nivillac ainsi que 
les personnes ayant représenté Marzan 

dans les différentes communes pour cet 
évènement qui contribue à l’embellisse-
ment de notre patrimoine : 
1er prix CHAUDELEC Jean-François
2e prix BOTERF Jean-Claude

3e prix JOSSO Robert
4e prix MOESSARD Aline
5e prix VOLANT Georgette 
et tous les autres candidats ayant aussi 
reçu une récompense .

Pour recevoir Le petit 
Marz’annonces, chaque 
mois, par courriel laissez 
nous votre adresse à : 
communication@marzan.fr

Si vous souhaitez faire  
paraître une information 
dans le prochain numéro 
faites nous parvenir votre 
article avant le lundi 16 
novembre 2015.

A VOS AGENDAS POUR NOVEMBRE

POUR LE MOIS DÉCEMBRE

Samedi

7
Dimanche

11
Samedi

14

Samedi

21
Samedi

21

Dimanche

15
Concert à la salle polyvalente à 20h
organisé par les fée les du rire à 20h, avec Waraba (Afro-
Funk-Jazz) , Doert (Rock Alternatif) et White Black 
(Batterie et Sono). Réservation au 06 22 19 82 24
Commémoration du 11 novembre
RDV à 10h30 à la Mairie, procession jusqu’au monu-
ment aux morts avec les anciens combattants ainsi 
que les enfants des deux écoles de la commune.
Repas du fan Club  
de Benoit Vaugrenard 
à 19h30 salle polyvalente

Inauguration du mini-staduim  
à 11h avec le Conseil de jeunes 
au stade du haut

Repas du CCAS   
à la salle polyvalente

Fête de la soupe
salle polyvalente de 11h à 18h

Les encombrants et tout venant  
doivent impérativement être apportée  
en déchetterie. Dépot sauvage et au sol 
près des conteneurs sont INTERDIT.
Pour la collecte des sacs jaunes le jeudi des 
semaines impair, il y aura deux passages 
consécutifs les semaines 53 dernière de 
2015 (31 décembre) et la première de 2016 
(7 janvier).             

Merci à tous, (Christian Trémant)

Permanence du CAUE (Conseil Architectural d’Urbanisme & de l’Environnement)  

Résultat du concours des maisons fleuries 

RAPPEL

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du 
Morbihan.  

Cette exposition, consacrée à l’énergie se décline en 19 
photos-posters de Yann Arthus Bertrand pour la plupart. Elle 
en présente les enjeux environnementaux et sociaux.  

Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 
NOVEMBRE 2015 

L’ÉNERGIE : QUELS CHOIX POUR 
DEMAIN ?  

Du vendredi 13 nov. au lundi 7 déc. 

 

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
REDUCTION DES DÉCHETS 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

Lundi 16h00-18h00 / Mardi 16h30-18h00 / Mercredi 10h00-12h00 13h30-18h00 / 
Vendredi 16h00-19h00 / Samedi 9h30-12h00 

6 rue de la gare 56130 Marzan 02 56 50 50 04 mediatheque.marzan@sfr.fr 

JE DÉCOUVRE LES COUCHES 
- Samedi 21 novembre de LAVABLES 

11h00 à 12h00 - Adulte - Les Jolies 
Marguerites. 

JE RECYCLE MES ANCIENS TEE-
- Mercredi 25 novembre de 9h00 à SHIRT 

12h00 - Adultes - La Petite Roberte. 

- Samedi 28 JE RELOOKE UN MEUBLE 
novembre de 9h30 à 12h30 - Adulte - ID Déco. 

Ateliers gratuits 
 

CRÉATION D’OBJETS DÉCO EN 
CARTON - Samedi 14 novembre de  
9h30 à 12h30 - Tout public - Karton de 
Breizh. 

FABRICATION DE PAPIER 
- Mercredi 18 novembre de RÉCYCLÉ 

10h30 à 18h00 - Tout public – Récup’art. 

Tout particulier qui souhaite rencontrer un architecte du CAUE peut 
prendre rendez-vous au siège du CAUE en composant le 02 97 54 17 35, 
chaque permanence étant confirmée à compter de trois rendez-vous. Au-
delà de ces permanences délocalisées, un conseil aux particuliers. Effec-
tuées à titre gracieux par un architecte du CAUE, ces conseils visent, tout 
particulier qui porte un projet de construction, en neuf ou de réhabilisa-
tion et/ou extension. Dans les locaux d’Arc Sud Bretagne, allée Raymond  
Le Duigon, à Muzillac, un mercredi par mois. 

Dicton du mois   

   Oignon 
bien habillé 

verra 
fortes gelées“
”

Ne
 pa

s j
et

er
 su

r l
a v

oie
 pu

bli
qu

e

Directeur de la publication : Denis LE RALLE - Adjointe au Directeur de la publication : Annie JAUNY
Conception, réalisation, maquette et mise en page : Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY

© tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du directeur de la publication


