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CONSEIL DES JEUNES
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Le Conseil des Jeunes s’est réuni 
samedi 21 novembre. Un point  

a été fait sur les propositions 
émises lors de la dernière réunion : 
l  En ce qui concerne la randon-

née VTT pour connaître les 
circuits de Marzan, Christian 
TREMANT propose d’organiser 
cette rencontre, la date restant 
à définir.

l  Point sur le Marché de Noël : 
Manon a expliqué ce qu’ils ont 
confectionné lors des différentes 
rencontres : couronnes, arbre, 
bracelets brésiliens…

l  La boîte à idées sera mise à 
disposition des jeunes de la 
commune en janvier, un article 
explicatif paraitra dans le bulle-
tin municipal de janvier.

l  Denis LE RALLE a expliqué ce 
qu’est le CCAS, son rôle, ses mis-
sions, dont une est la collecte de 
la Banque Alimentaire. Plusieurs 
jeunes se sont proposés pour  
accompagner les membres du 
CCAS pour cette mission.

l  Catherine FLOHIC a exposé le 
projet de Laëtitia au sein de la 
Médiathèque sur l’histoire de 

Marzan dans les années 50,  
les jeunes y participeront.

l  Pour finir, Denis LE RALLE 
a invité les Membres du Conseil 
des Jeunes aux vœux du Maire le 
vendredi 15 janvier 2016 à 19h00.

Suite à la réunion, les membres 
du conseil des jeunes et de la 

commission enfance jeunesse, se 
sont rendus au terrain de sport, rue 
du Stade, pour inaugurer le mini-
stadium. Avant de couper le ruban, 
une minute de silence a été respec-
tée en hommage aux victimes des 
attentats.

INVITATION AUX VŒUX DU MAIRE
Denis LE RALLE, Maire de Marzan

et l’ensemble du Conseil Municipal,
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu

Le vendredi 15  Janvier 2016, à 19h00, à la salle polyvalente de Marzan.
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation. 



 

LA MÉDIATHÈQUE SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE LE SAMEDI 26 ET LE LUNDI 28 DÉCEMBRE. 
NOS EXCUSES POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE.

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 

Le grand Marz’Annonces : Mardi 15 décembre 2015
Le petit Marz’Annonces : Vendredi 15 Janvier 2016.

A VOS AGENDAS POUR DÉCEMBRE POUR LE MOIS JANVIER
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Élections régionales (premier tour)
Salle des Ajoncs

Soirée Loto à 20h
Salle Omnisports
Ouverture des portes à 18h30

Galette des Rois
Amicale des Boulistes 
Salle des Ajoncs

Élections régionales (deuxième tour)
Salle des Ajoncs

Marché de Noël 
et Vente de sapins par les Brancardiers
Salle polyvalente

Journée de la laïcité à l’école du Pigeon-vert 
À 11h Installation du pavoisement de l’école 
où seront dévoilées à cette occasion  
les valeurs de la République

A compter du 1ER JANVIER 2016, Mr LIPPENS Eric, 
adjoint à l’enfance Jeunesse et affaires sociales 
ainsi que Mme DUSSART Martine, Adjointe à la 
Solidarité et délégué aux Transports Scolaires 

d’Arc Sud Bretagne effecturont une permanence 
TOUS LES MERCREDIS de 10h à 12h en mairie. 
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MARZ’EN ZOOM  
Du samedi 5 au dimanche 20 décembre 
Deuxième édition de l’exposition photographique Marz’en Zoom.
CYBER-ATELIER  
Samedi 5 décembre de 9h30 à 12h00 
Arc Sud Bretagne propose un atelier “Créer un album photo”. 
Renseignements : 06 31 28 54 72.
L’HEURE DU CONTE  
Samedi 5 décembre à 10h30 
Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

VENTE DE DOCUMENTS D’OCCASION A PRIX RÉDUIT  
Du vendredi 11 au mercredi 23 décembre 
CYBER-ATELIER  
Vendredi 11 décembre de 16h30 à 19h00 
Arc Sud Bretagne propose un atelier “La retouche photo avec 
le logiciel libre PhotoFiltre”. Renseignements : 06 31 28 54 72.
LES P’TITS ZARTISTES  
Mercredi 16 décembre à 16h00 
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, participation 1 €.

LE PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE DE DÉCEMBRE… 

Nouvelle association sportive à Marzan
“Bouger Tous Ensemble à Marzan” 
vous propose des cours de Renforcement 
Musculaire, Step, Pilate, LIA, Zumba 
(adultes & enfants), Forme et Fitness Homme
Renseignement Ludivine : 06 42 71 06 74

Pie dans  

la ferme neige 

à court terme“”
Dicton du mois

La Médiathèque vous invite à venir partager 
vos coups de cœurs culture : des livres, des 
CD, des films, des sites internet, des sorties 
(concert, théâtre, exposition etc…) : vous les 
avez aimés, partagez les autour d’un verre !
Rendez-vous à partir de 18h30 
Les vendredis : 15 janvier, 25 mars, 20 mai,  
1er juillet, 9 septembre et 18 novembre.

… LES APÉRO’LIVRES 
DE LA MÉDIATHÈQUE ?Concours du meilleur cake

(salé ou sucré)
Réservé aux enfants de 5 à 12 ans

Dépot des gâteaux vers 11h
Résultat du concours à 15h30
Une récompense sera offerte  
à chaque participant présent  
lors du résultat du concours

Renseignements au 06 45 01 64 09

MARCHÉ DE NOËL
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