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… vous pouvez aussi le recevoir par courriel, en nous communiquant votre adresse mail

                            Le petit 
MARZ   ANNONCES

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 

présentera  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
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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, rappelle 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 présenta-

tion 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’ateliers 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 idées 

pour tous les enfants concernés  

sur la Commune de Marzan

Idées importantes  

retenues
Pour les commémorations,  

Annie JAUNY souhaite que tous  

les représentants du Conseil des 

Jeunes soient présents ces jours-là. 

Participation du Conseil des Jeunes 

au Marché de Noël. Réalisation  

d’objets divers par les jeunes  

en partenariat 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 du 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 pet
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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.

Le petit 
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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. 

Où trouver chaque mois votre nouveau…

La mairie

La poste de Marzan

La salle des Ajoncs

La salle des sports

Et dans tous vos commerces et services

1

2

3
4

Le magazine d’informations municipales de notre commune



2, rue de la Mairie
56130 Marzan
Téléphone : 02 99 90 63 02
Fax : 02 99 90 90 88
http://www.marzan.fr
mairie@marzan.fr

HORAIRES DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS MUNICIPAUX :
Lundi : 8H30-12H00
Mardi : 8H30-12H00 et 14H-18H
Mercredi : 8H30-12H00
Jeudi : 8H30-12H00 et 14H-18H
Vendredi : 8H30-12H00 et 14H-18H
Samedi : 8H30-12H00

VIE MUNICIPALE INTERCOMMUNALITÉ VIE SCOLAIRE
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CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS

MAIRIE DE MARZAN
À NOTER

4

21

3

18 28

12

32

14

34 35

Retrouvez tous les comptes rendus  
du conseil municipal sur notre site internet : 

www.marzan.fr/comptes-rendus-des-conseils-municipaux/

VIE ASSOCIATIVE INFOS UTILES

ÉTAT CIVIL
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Flashez-moi et retrouvez tout Marzan sur votre mobile
Le «QR Code» est un code-barre en deux dimensions. 
Avec l’aide d’un télépone mobile ou d’un smartphone 
équipé d’une application de décodage appropriée, 
il vous permettra de vous plonger directement 
au cœur du site de Marzan.

 Janvier
 Samedi 9 Loto Garde du Pont Football Salle de sports
  Vendredi 15 Vœux du maire   Salle polyvalente
  Samedi 16 Championnat Boxe Marzan Boxing Club Salle de sports
  Dimanche 31  Galette des Rois  Amicale des Boulistes Salle des Ajoncs

 Février
  Dimanche 21  Course interclubs Garde du pont cyclisme

 Mars
  Samedi 5  Repas Garde du Pont Football Salle polyvalente
  Samedi 19 Assemblée Générale FOLIYE
  Dimanche 20 Journée du rire Yoga du rire Salle polyvalente
  Dimanche 20 Concours de belote Amicale des Boulistes Salle des Ajoncs

 Avril
  Samedi 2 avril Tournoi de basket Breizh Sport
  Dimanche 10 Concours de boules Amicale des boulistes
  Dimanche 17 Trophée de Marzan Marzan Boxing Club Salle de sports

 Mai
    Samedi 7     Port de la Roche Bernard, 
  Dimanche 8    Foleux et Marzan. 
    Samedi 21 
  Dimanche 22 
  Dimanche 22 Assemblée générale Garde du Pont Football Salle des Ajoncs n
  Dimanche 22 Concours de boules Amicale des Boulistes

 Juin
  Samedi 4 Loto Garde du Pont Football Salle de sports
  Samedi 11 Fête de l’Ecole Ecole Publique Le Pigeon Vert
  Dimanche 12 Kermesse Ecole Saint Gildas
  Samedi 18 Assemblée Générale Marzan Boxing Club Salle polyvalente
  Samedi 18 Fête de la musique Les Marzaners
  Dimanche 19 Concours de boules Amicale des Boulistes

 Juillet
  Dimanche 3 Sortie Amicale des boulistes et AFN
  Samedi 9 Repas et feu d’artifice Garde du Pont Football Salle de sports 
 Dimanche 10 Concours de boules Amicale des boulistes

 Septembre
  Samedi 3 Forum des Associations   Salle polyvalente + sports
  Dimanche 4 Kermesse Association de Saint Miguel Miquel
  Dimanche 18 Concours de boules Amicale des Boulistes 

 Octobre
  Samedi 8 Soirée Crêpes APEL Saint Gildas
  Vendredi 14 Calendrier des Fêtes 20H  Salle du 12 juillet
  Samedi 15 Repas En avant les p’tits loups Salle polyvalente

 Novembre
  Samedi 5 Concert 
  Samedi 19 Repas CCAS   Salle polyvalente
  Samedi 26  Repas Breizh Sport

 Décembre  

  Dimanche 4  Marché de Noël Club de l’Amitié Salle polyvalente + sports
  Dimanche 18 Concours de belote Amicale des boulistes Salle des Ajoncs

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

Les inscriptions au calendrier des fêtes ne dispensent pas les associations de confirmer les réservations de salles en Mairie.
De plus, les associations doivent fournir à chaque réservation une caution et une attestation d’assurance.

Journées « Vilaine en Fête »

Repas-Théâtre en plein air Les Fées-lées du rire

 DATES ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIONS LIEUX
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L’année dernière, la France a été victime d’odieux 
attentats : du sang et des larmes ont été versés  

à cause de terroristes fanatisés. Il est bon de rappeler 
la devise de la France : Liberté, Egalité, Fraternité.
-  La Liberté, chèrement acquise au cours de l’histoire: 

la liberté de pensée, liberté de conscience, liberté 
d’initiative dans le respect d’autrui et des lois.

-  L’Égalité, garantie par la loi mais sans cesse remise 
en question par les différences sociales, doit être 
toujours défendue afin que soit garantie la dignité 
de chaque citoyen.

-  La Fraternité, lien de cohésion sociale, volonté  
individuelle et collective qui nous fait partager  
les instants de bonheur et apporter à notre pro-
chain le soutien dont il a besoin dans le malheur.

La France est une république indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, 
de race ou de religion. Elle garantit des droits égaux 
aux hommes et aux femmes et respecte toutes 

les croyances. Nul ne doit être inquiété pour ses  
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifes-
tation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Dans ces moments tragiques, l’unité est indispen-
sable. Après toutes ces épreuves, après toutes  
ces minutes de silence, c’est ensemble, par notre 
union, que nous parviendrons à faire respecter  
cette devise qui nous est chère.

2016 finalisera les travaux lancés en 2015.
L’ouverture de l’Accueil de Loisir Sans Hébergement 
sera effective au 1er juillet. Madame Anne Sophie 
AYRAULT en sera la directrice et prendra ses fonc-
tions le 25 janvier. Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre commune.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à 
toutes et à tous, une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
2016 que je placerai sous le signe de la tolérance.

Cordialement,

Chères Marzanaises, Cher Marzanais,

Denis LE RALLE
Votre maire

  

 ÉTAT CIVIL

  

 RÉUNIONS FAMILLIALE ET AMICALE

70 ans de MarzanNoces de diamant

Le samedi 21 novembre, la classe de 1945 s’est retrouvée pour une journée  
de retrouvailles, de convivialité et de partage entourée de leur conjoint(e).

Le 30 octobre dernier nous avons eu le plaisir de célébrer les noces de diamant  
de Mr et Mme LEMASLE de Kerjulien, 60 ans de mariage. Félicitations !

Participez à la vie communale 
Envoyez -nous vos plus 
jolies photos de Mar-
zan avec légende, pour 
alimenter nos moyens 
de communication 
(Marz’annonces, inter-

net etc). Nous pourrons 
les collecter à la média-
thèque ou sur l’adresse 
internet :  
communication@marzan.fr 
Merci à tous  …. 

Bienvenue les bébés
Lilwenn NAPOLITANO  
Kertamic née le 26 septembre 2015

Téo MARTIN   
Casprais né le 28 septembre 2015

Matéo LE CAM   
Le Guernuhé né le 26 octobre 2015

Sacha GAUDE   
Kertuy né le 31 octobre 2015

Lony ZIMMER   
Kerlouis né le 13 novembre 2015

Noam PITON   
26, rue du Gal de Gaulle né le 13 novembre 2015

Ana BOURRÉE   
2, rue des Moulins née le 18 novembre 2015

Thaïs PELLETIER  
Kertuy née le 11 décembre 2015

Giulia GNECCHI   
3, impasse du Saphir née le 19 décembre 2015

Sincères condoléances
Hélène MOËSSARD, 
veuve de Francis LUCAS, Kertouard
Décédée le 15 décembre 2015 à Nivillac
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 VIE MUNICIPALE

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Rue des Mimosas 

Depuis notre dernier Marz’Annonces d’octobre,  le 
bâtiment de notre accueil de loisirs sans héberge-
ment a beaucoup évolué et a pris une autre forme. 

En effet, entre le 8 septembre dernier où Monsieur  
le Maire, Denis LE RALLE, posait la première pierre,  
beaucoup de briques ont été posées faisant apparaître  
la structure de notre bâtiment dont la charpente  
et la toiture sont terminées. L’isolation  et les menuiseries 
extérieures sont en cours. 
Au moment de l’impression de notre magazine, le bâti-
ment sera hors d’eau et hors d’air. Après les fêtes de fin 
d’année, les diverses entreprises se succèderont à l’inté-
rieur pour continuer les travaux et finaliser notre projet 
pour le mois de juillet prochain.

A propos du questionnaire !
Afin d’évaluer les besoins en accueil de loisirs, 186 ques-
tionnaires ont été envoyés aux familles de Marzan concer-
nées, ayant des enfants âgés de 3 à 12 ans.
Quatre-vingt-une réponses (soit 44%) nous sont parve-
nues. Les réponses ont confirmé un réel besoin d’accueil 
en ALSH. Ce projet qui, on le rappelle,  verra son ouverture 
pour le 1er juillet 2016, pourrait concerner quelques 126 en-
fants. Les demandes les plus exprimées sont celles concer-
nant les vacances d’été, mais aussi l’accueil du mercredi 
après midi. Madame la directrice Anne-Sophie AYRAULT 
prendra contact avec les familles intéressées dès sa prise 
de fonction . Elle sera joignable à la mairie de Marzan  pour 
toutes précisions et informations concernant le fonctionne-
ment de l’ALSH .

Les travaux d’amé-
nagement de cette 
rue se déroulent 
comme prévu. Après 
les travaux d’assai-
nissement collectif, 
d’eaux pluviales, ils 
se poursuivent par 

l’enfouissement des réseaux électriques suivis des ré-
seaux téléphoniques. Les travaux du chemin piétonnier 
devraient débuter début février et durer 6 semaines.
Malgré quelques problèmes rencontrés avec le trans-
port scolaire, nous vous remercions de votre compré-
hension pour tous les désagréments causés pendant  
la durée des travaux.

  

La Mission locale, qu’est-ce que c’est ?

Le contrat CIE-Starter est 
un appui aux employeurs 
pour recruter des jeunes.

Le contrat CIE-Starter est 
un contrat aidé dans le sec-
teur marchand à destination 

des jeunes rencontrant des 
difficultés d’insertion profes-
sionnelle. Il a pour but, grâce 

à une aide financière à l’em-
ployeur, de faciliter l’accès 
durable à l’emploi des jeunes.

LE CIE Starter 

Vous pouvez rencontrer votre conseiller 
en insertion sociale et professionnelle, 
Damien GOUGEON.

Appelez la Mission Locale au
02.99.72.19.50. 

Un rendez-vous vous sera proposé lors 
de ses permanences.

liées à la subsistance, aides à la mobilité (permis de 
conduire, déplacement professionnels…), frais de forma-
tion, démarches santé…

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le conseiller  
référent de votre commune à la Mission locale au 

02 99 72 19 50.

Calendrier des expositions 
à la Mission locale

Du 16 au 20 novembre : les violences faites aux femmes
Du 1er au 18 décembre : Infections sexuellement transmis-
sibles et contraception
Du 1er au 11 février : réseaux sociaux
Du 22 février au 4 mars : semaine de l’apprentissage
Du 14 au 18 mars : semaine de l’industrie
Du 4 au 15 avril : informations sur les téléphones portables
Du 25 avril au 4 mai : droit du travail

La Mission Locale est une association qui accompagne tous 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, quelle 
que soit leur situation, dans les domaines de :

v  L’emploi : aide et soutien dans la recherche d’emploi (ré-
daction de CV, lettres de motivation, recherche d’offre, etc.), 
mise en relation avec des employeurs, accès aux contrats 
aidés, création d’activité, parrainage vers l’emploi, …

v  La formation : information, accompagnement au projet 
de formation et validation, demande de financement, …

v  La santé, le logement : information sur le  logement et la 
santé (mutuelles…), soutien psychologique…

v  La mobilité : mise à disposition de cyclomoteurs, aide au 
passage du permis…

v  L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports : 
séjours de vacances et tarifs préférentiels…

v  Les aides financières, sous critères de ressources : 

MISSION LOCALE 
du Pays de Redon et de Vilaine

3 Rue Charles Sillard
CS 60287 - 35602 REDON CEDEX

Tél : 02 99 72 19 50
Fax : 02 99 72 34 64

Site : www.ml-redon.com

P’tites Infos
Pour les propriétaires  
d’animaux ou ceux 
qui en ont la garde 
Ne pas laisser divaguer 
vos  chiens et  vos chats, 
prendre toutes les me-
sures nécessaires pour 
préserver la tranquillité 
des habitants, de jour 
comme de nuit contre 
les aboiements intem-
pestifs (il existe des 
colliers anti-aboiement 
sans danger pour les 
chiens).

 I
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HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30
13 h 30 à 17 h

Rappel de l’adresse et des horaires d’ouverture
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 INFOS UTILES

La Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles, en partenariat avec les com-
munes dont Monsieur TAVERSON  et Madame BENOIT sont 
les référents, a organisé une campagne de sensibilisation et 
de piégeages de frelons asiatiques. 
Nous vous rappelons qu’au printemps dernier, 220 reines 
avaient été piégées au sein de la commune. 
Seize nids  ont été recensés et onze ont été détruits par 
un organisme agréé ou par le service technique,  cinq sont 
tombés par le vent et la pluie. Les nids détruits entre juillet 
et septembre se trouvaient dans des hangars et des arbres 
hauts, et ceux détruits entre le 15 octobre et le 15 novembre, 
dans des haies à une hauteur de 30 cms du sol. A partir de 
décembre, les nids ne sont plus détruits et ils ne seront pas 
réutilisés par les reines en 2016.
Entre septembre et novembre  (et particulièrement entre 
le 1er et le 15 novembre), certains particuliers ont été enva-
his par ces frelons asiatiques et ont reposé des pièges, les 

derniers chiffres fournis en mairie se montent à plus de 3000 
capturés. Vous n’êtes pas obligés d’acheter des pièges, vous 
pouvez les fabriquer dans des bouteilles en plastique selon 
le modèle ci-joint, vous y mettez de la bière et du sirop de 
fraises, cassis….  Ces pièges fonctionnent très bien. 
N’hésitez pas à contacter la mairie et à nous fournir le nombre 
de frelons capturés, le lieudit et l’endroit du piégeage. 
Nous remercions toutes ces personnes qui ont bien voulu 
participer à cette campagne et nous vous incitons tous à 
poser des pièges dès le mois d’avril afin d’éradiquer au maxi-
mum les reines avant la construction de leurs nids.

Points sur le piégeage de frelons asiatiques

Balade thermique samedi 30 janvier à 8h30

Le 5 avril 2016, la (TNT) passe à la haute définition (HD)

La commune de Marzan et l’Espace 
Info Energie du Pays de Vannes 

organisent une balade thermique 
gratuite ouverte à tous le samedi 30 
janvier 2016.
Accompagnés de la conseillère Info En-
ergie, découvrez les défauts et les quali-
tés de plusieurs logements, grâce à une 
caméra infrarouge. Ce sont des maisons 
de Marzannais volontaires, des maisons 
qui ressemblent à la vôtre, que nous 

allons thermographier de l’extérieur, 
et en temps réel. C’est une démarche 
entièrement gratuite, alors profitez-en 
! Le rendez-vous est donné à 8h30 du 
matin sur le parking de la mairie.
Vous habitez le quartier de la mairie 
ou les lotissements St Gildas et Soleil 
Levant et vous souhaitez que votre 
maison soit thermographiée pendant  
la balade thermique, n’hésitez pas à 
vous inscrire en mairie.

Renseignements et inscriptions 
en mairie ou à l’Espace Info 
Energie 02 97 26 25 25 
ou infoenergie@pays-vannes.fr

Le 5 avril prochain, la télévision numérique terrestre (TNT) 
passe à la haute définition (HD) pour permettre la libération 
des fréquences hertziennes vers les services de téléphonie 
mobile à très haut débit. Cette évolution va permettre de 
diffuser l’ensemble des vingt-cinq chaînes nationales gra-
tuites en HD avec une meilleure qualité de son et d’image. 
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération  
technique importante qui sera accomplie en une seule 
nuit sur tout le territoire. Elle aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la TV par antenne râteau car 
seul ceux disposant d’un équipement compatible  avec la 
HD (téléviseur ou adaptateur TNT) pourrons continuer de 
recevoir les programmes en faisant toutefois une mise à jour 
des chaînes.

Il est donc primordial de tester dès à présent la compa-
tibilité de vos téléviseurs afin d’acquérir si besoin un 
équipement  TNT HD avant le 5 avril 2016.
Pour plus de renseignements et répondre à vos questions  
des informations sont mises à votre disposition sur  www.
recevoirlatnt.fr  sinon l’ANFR met également à disposition 
son centre d’appel au 09 70 818 818 (prix d’un appel local), 
pour toutes informations sur cette transition.
Le succès de cette opération repose sur la participation  
de tous pour relayer l’information et apporter de l’aide  
aux personnes les plus âgées et les plus vulnérables,  
afin de leur faciliter le passage à la TNT HD. 
Merci à tous !

 Commission Travaux 

SIVU École du Pigeon Vert Arzal / Marzan 

Cimetière

Chemin piétonnier 

Le réfectoire est opérationnel depuis 
la rentrée de la Toussaint. Suite au 

retard d’une entreprise, le préau, son 
local de rangement et ses sanitaires,  
est en service   depuis début janvier 
2016. La cour de l’école a été rénovée 
par une couche de bitume et la pose 
d’un nouveau grillage. 
Une sécurisation des abords de l’école 
devrait être effectuée prochainement 
par la mise en place d’un passage pour 
piétons et de signalisation diverse.

Les salariés du Chantier Nature et  
Patrimoine de Marzan, entourés de 
leur encadrant, Yann LE GOFF, viennent  
de créer un chemin piétonnier com-
posé de marches et de paliers de récu-
pération. Ce chemin se trouve sur le côté  
de la mairie en montant vers  les terrains 
de boules jusqu’au chemin rural. En le 
longeant, vous pourrez redescendre sur la 
rue des Moulins en  flânant et découvrant  
un beau point de  vue de Marzan. 
D’autre part, l’équipe du chantier pro-
cède également à la réfection de la Croix  
de Penhap. 
Un grand merci aux salariés et leur  
encadrant pour le travail effectué.

La route de la déviation 
du Parc /Kerrault a été rénovée 
en sécurisant le virage par une meilleure visibilité.

Le préau en cours 
de rénovation.

Toute l’équipe du Chantier Nature et Patrimoine.

Le bitume 
tout frais.

Le nouveau réfectoire.

SIVU École du Pigeon Vert Arzal / Marzan 

Quinze nouveaux caveaux viennent d’être installés dans 
notre cimetière, et un gazon sera semé pour rendre ce 
lieu plus agréable et accessible.

Le Parc / Kerrault Le Parc / Kerrault 
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 VIE MUNICIPALE

Principales décisions du conseil municipal du 5 novembre 2015  

 L’an deux mille quinze, le cinq novembre à dix-neuf heures 
trente, le Conseil Municipal de la Commune de MARZAN, convo-
qué le vingt-neuf octobre deux mille quinze, s’est réuni dans la 
salle de la Mairie en séance publique sous la présidence de Mon-
sieur Denis LE RALLE, Maire.
n Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, 
M. Éric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, M. Patrice BEAUBE, Mme 
Martine DUSSART,  M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, 
M. Jean-Yves LEVESQUE,  Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-
Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO, M. Christian TRÉMANT, 
Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY, Mme Sylvie BEN-
NEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD,  
Mme Catherine FLOHIC. 
n Etait  absent excusé : 
M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme BENOIT.

Mme Catherine FLOHIC est élue secrétaire de séance.

Approbation du Compte-Rendu de la séance du 1er octobre 
2015. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ap-
prouver le compte-rendu de la séance du 1er octobre 2015. 
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est ap-
prouvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.  

1 -Approbation du C.R.A.C.L. 2014 pour la ZAC de Kertuy-
Kerrolay – CNE051115-01 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte-
Rendu Annuel 2014 à la Collectivité (C.R.A.C.L.) de la ZAC de 
Kertuy-Kerrolay, établi par EADM concessionnaire pour l’amé-
nagement et la commercialisation de cette opération.
 Ce document  fait état de l’avancement de l’opération, des 
éléments financiers et des objectifs à court terme au 31 dé-
cembre 2014. Il précise également les orientations straté-
giques futures.
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se pro-
noncer sur les termes du C.R.A.C.L. 2014 et une participation 
de la Commune d’un montant de 60 000 e à verser à EADM 
en 2016 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 10 voix 
« pour », 1 voix « contre » et 8 abstentions approuve le CRACL 
2014  de l’opération ZAC de Kertuy-Kerrolay établi par EADM 
et la participation de 60 000 e qui sera inscrite au budget 2016. 
    
2 –  Avis sur le projet de schéma départemental de coopé-
ration intercommunale - CNE051115-02
 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organi-
sation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a prévu, 
dans son article 33 (modifiant l’article L 5210-1-1 du CGCT), 
l’élaboration d’un nouveau schéma départemental de coo-
pération intercommunale (S.D.C.I.).      

 Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Munici-
pal le projet de schéma départemental de coopération inter-
communale présenté aux membres de la commission dépar-
tementale de coopération intercommunale le 12 octobre 2015.
 Ce schéma est un document destiné à servir de cadre de 
référence à l’évolution de la carte intercommunale. Son ap-
plication doit permettre d’améliorer la cohérence des établis-
sements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre existants et de réduire significativement le nombre de 
syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes.
 Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet 
de modification qui concerne la commune, à savoir le projet 
de dissolution du syndicat intercommunal du port de plai-
sance de La Roche Bernard-Férel-Marzan.  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs 
alternatives sont envisagées pour le mode de gestion du port 
en cas de dissolution confirmée du syndicat. Le Comité Syndi-
cal n’a, dans l’attente des propositions qui lui seront faites par 
Monsieur le Préfet du Morbihan, pas émis d’avis sur le projet 
de S.D.C.I.
 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attendre la com-
munication de ces propositions pour émettre un avis sur le 
projet de dissolution du Syndicat Intercommunal du port de 
plaisance de La Roche-Bernard-Férel-Marzan faisant partie 
intégrante du projet de Schéma Départemental de Coopéra-
tion Intercommunale.

3 – Renouvellement de la convention CEP avec le GIP Pays 
de VANNES – CNE051115-03
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Com-
mune adhère, depuis le 1er janvier 2013, au Conseil Energie 
Partagée.
 Ce service du GIP Pays de Vannes, permet à la Commune de 
bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller énergie qui 
remplit les missions suivantes :

v  Analyse des factures énergétiques, optimisation tarifaire 
des abonnements et réalisation d’un bilan eau-énergie an-
nuel pour définir des priorités d’action sur le patrimoine

v  Réalisation de pré-diagnostics sur le patrimoine prioritaire 
et préconisation d’actions et/ou travaux pour la réduction 
des consommations d’énergie et d’eau.

v  Accompagnement pour l’optimisation des projets de 
construction ou rénovation : assistance à la rédaction de 
cahiers des charges, à la sélection des entreprises, au mon-
tage de dossiers d’aides financières, valorisation des certi-
ficats d’économie d’énergie…

v  Veille technologique, réglementaire et financière, et or-
ganisation de réunions d’informations pour les élus et les 
agents.

Date de convocation : 29 octobre  2015
Date d’affichage : 29 octobre 2015

Conseillers en exercice :  19
Conseillers présents : 18
Conseillers votants : 19

Marz’Yoga

Association des veuves du Morbihan

Yoga du rire

Marz’en Rando

Club de l’Amitié

Marz’Arts

Voir article page 26

Voir article page 24

  

 ASSOCIATIONS
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Marzaners 
Rock’n Roll

Danse  
Africaine

Association
« Jeux te dit »

  

 DOSSIER : UNE JOURNÉE AU FORUM DES

La convention en cours arrivera à son terme le 31 décembre 
2015.
 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer 
sur le renouvellement de cette convention pour l’adhésion au 
Conseil en Energie Partagée à partir du 1er janvier 2016 pour 
une durée de 3 ans. Il précise que la cotisation au service CEP 
est fixée à 1 e par an et par habitant.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  par 10 voix 
« pour », 2 voix « contre » et 7 abstentions  autorise Monsieur 
le Maire à signer le renouvellement de la convention d’adhé-
sion au Conseil en Energie Partagée (CEP)  avec le GIP Pays de 
VANNES pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016.

4 – Acquisition de panneaux de signalisation - CNE051115-06.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la néces-
sité d’acquérir des panneaux de signalisation.
Il propose de faire l’achat de ces fournitures auprès de deux 
entreprises suivantes :

v  Société LEONE pour la somme de 1578.61 e T.T.C.  
et Société LACROIX pour la somme de 753.59 e T.T.C.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette pro-
position.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à l’acquisition de ces panneaux  de signalisation 
auprès des Sociétés LACROIX et LEONE comme indiqué ci-
dessus.

5 – Subvention  fournitures scolaires 2016 aux écoles  
maternelles et primaires –CNE051115-08
 Mr le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le mon-
tant de la subvention 2016 à attribuer aux écoles publiques 
ou privées, maternelles ou primaires, pour l’achat de fourni-
tures scolaires en faveur des enfants résidant à MARZAN.
Il rappelle les montants accordés en 2015, à savoir : 

v  Ecole publique et école privée de MARZAN : 36 e par en-
fant de MARZAN

v  Ecole publiques et privées extérieures : 27 e par enfant de 
MARZAN

 L’effectif pris en compte est celui des enfants scolarisés à la 
rentrée de janvier 2016. Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’à la rentrée de septembre 2015, 263 enfants 
étaient  scolarisés dans une école de MARZAN et 28 dans des 
écoles hors Commune. Ce chiffre sera actualisé en fonction 
du nombre d’élèves présents dans ces écoles à la rentrée de 
janvier 2016.
 Monsieur le Maire propose de reconduire les montants par 
enfant accordés en 2015.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à la proposition faite par Monsieur le Maire, le cré-
dit global sera donc déterminé à réception des listes d’élèves 
présents dans ces établissements à la rentrée de janvier 2016.

6 – Subvention classes de découvertes  2016 aux écoles 
maternelles et primaires -    CNE051115-09
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que la sub-

vention 2015 en faveur des enfants,  résidant à MARZAN, sco-
larisés en maternelle ou primaire des écoles publiques ou pri-
vées, était de 15 e. 
 Il propose de reconduire ce montant pour l’année 2016.
291 enfants  étaient scolarisés à la rentrée de septembre 2015 
dans les écoles concernées par cette subvention. Ce chiffre 
sera actualisé en fonction du nombre d’élèves présents à la 
rentrée de janvier 2016.
 Monsieur le Maire propose de reconduire les montants par 
enfant accordés en 2015.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à la proposition faite par Monsieur le Maire, le cré-
dit global sera donc déterminé à réception des listes d’élèves 
présents dans ces établissements à la rentrée de janvier 2016.

7 – C.P.R. de Billiers : Motion de soutien - CNE051115-10
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter la 
motion de soutien, au Centre de Postcure et de Réadaptation 
de Billiers.
 Après en avoir délibéré, par 18 voix  « pour » et 1 abstention, 
le Conseil Municipal apporte son soutien au Centre de Post-
cure et de Réadaptation de Billiers au vu de :

v La préconisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) vi-
sant à supprimer la moitié des lits dédiés au projet du centre 
et du manque flagrant de communication.
 Le 4 septembre dernier lors d’une rencontre ARS/Conseil 
d’Administration, l’ARS exige que le CPR de Billiers diminue 
de moitié son nombre de lits (de 145 à 70) en hébergement 
complet au profit de modes d’intervention axés sur l’ambula-
toire. De plus, elle indique une diminution de dotation en psy-
chiatrie, ce qui implique de repenser profondément le projet 
médical.

v L’intérêt médical et le savoir-faire reconnus dans le grand 
ouest.
 En 2011, lors du cinquantenaire du centre, Madame MONT-
CHAMP (Secrétaire d’Etat aux Solidarités et à la Cohésion 
Sociale) indiquait « le centre de Billiers est un lieu où souffle 
l’esprit d’audace de la psychologie française, impulsé par 
le psychiatre Paul SAVIDON qui a participé à la création du 
centre, il a été l’un des premiers à croire que les personnes 
atteintes de troubles psychiques graves pouvaient s’insérer 
et à croire que la vie à l’hôpital n’est pas un but en soi. Il faut, 
en effet, que le soin se conjugue avec la vie ».
La demande de l’ARS va à l’encontre de cette orientation qui 
fait le succès de cet établissement. 

v L’inquiétude légitime des stagiaires, de leurs familles et du 
personnel.
Que va-t-il se passer pour les jeunes adultes victimes de 
troubles psychiques actuellement au centre ou pour ceux 
qui ont entrepris une démarche d’admission pour les mois à 
venir ? Quels soins, quelle réinsertion va-t-on leur proposer ? 
Quel sera leur avenir sans un soutien aussi efficace ?
Comment les familles peuvent-elles supporter le poids de ce 
changement, de cette diminution de prise en charge dans 
un établissement réputé dans lequel elles avaient mis leur 
confiance et leur espérance ?

 Conseils Municipaux
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 Quel impact sur le personnel du centre ? Des licenciements 
et les répercussions économiques, sociales et démogra-
phiques seront inévitables, dans un contexte déjà difficile. 
L’impact ne se limitera pas à l’échelle du CPR  et du village de 
Billiers. L’ensemble du territoire en souffrira également.

 Les membres du Conseil Municipal de MARZAN ne peuvent 
que soutenir l’ensemble du personnel, non seulement dans 
leur lutte pour leur emploi mais aussi et surtout pour la re-
connaissance et le maintien de leur travail au quotidien au-
près d’un public fragile nécessitant l’écoute par des hommes 
et des femmes formés et professionnels.
Afin de permettre à l’ARS de revenir sur sa position, les 
membres du Conseil Municipal sollicitent un délai supplé-
mentaire afin que :

v  Soient réexaminées les demandes formulées par l’ARS au-
près de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) notamment 
une baisse significative, voire une mise en suspension pro-
visoire du loyer.

v  Soit explorée conjointement la possibilité de la mise en 
place d’un fonctionnement interrégional ou d’un statut 
sanitaire pour l’établissement.

v  Soit également interpelée la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS).

 Enfin les membres du Conseil Municipal souhaitent qu’à l’ave-
nir, les partenaires concernés par le maintien et le développe-
ment du Centre de Postcure  et de Réadaptation de Billiers, 
notamment des élus d’Arc Sud Bretagne, puissent travailler en-
semble dans le cadre d’un Conseil d’Administration renouvelé.
   
8 – Contrat d’entretien des chaudières et installations  de 
divers bâtiments - CNE051115-13
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de sous-
crire un contrat d’une durée de trois ans pour l’entretien des 

chaudières et installations suivantes :
v  Mairie : chaudière fuel
v  Vestiaires Football rue du stade : ballon eau chaude sani-

taire gaz
v  Salle des ajoncs : groupe VMC
v  Eglise : générateur air chaud à fuel
 Des devis ont été établis par les entreprises BOCENO de NI-
VILLAC et BOULLARD de HERBIGNAC.
 Compte-tenu du rapport prestations/prix, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de retenir la proposition des en-
treprises BOCENO pour un montant annuel de 607.56 e T.T.C. 
révisable annuellement suivant la formule de révision : (Tarif 
N-1)x(BT40N/BT40N-1). BT40 étant l’indice pour le chauffage 
central.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer ce contrat avec l’entreprise BOCENO.

9 - Aménagement de la rue des Mimosas : Avenant au lot 
« Terrassement-VRD-Eaux Pluviales » -CNE051115-14
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire réa-
liser des travaux supplémentaires de busage de fossés dans 
le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Mimosas.
Un projet d’avenant est présenté au Conseil Municipal pour 
un montant supplémentaire de travaux s’élevant à 4 916.30 e 
H.T.  5 899.56 e T.T.C. soit 4.68 % du montant du marché ini-
tial, qui porterait le montant total du marché avec l’entreprise  
EUROVIA à 109 916.30 e H.T. soit 131 899.56 e  T.T.C.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Com-
mission des travaux a émis un avis favorable à la réalisation de 
ces travaux supplémentaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer cet avenant pour la réalisation de 
ces travaux de busage supplémentaires à concurrence de 
4 916.30 e H.T. soit  5 899.56 e T.T.C.

  

 VIE MUNICIPALE

Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, DGS et visé par Denis LE RALLE, Maire 

Principales décisions du conseil municipal du 17 décembre 2015  

 L’an deux mille quinze, le dix-sept décembre à dix-neuf heures 
trente, le Conseil Municipal de la Commune de MARZAN, convo-
qué le dix décembre deux mille quinze, s’est réuni dans la salle de 
la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Denis LE 
RALLE, Maire.

n Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, 
M. Éric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, Mme Martine DUSSART, 
M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, M. Jean-Yves LE-
VESQUE,  Mme Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, 
Mme Annie DRÉNO, M. Christian TRÉMANT, Mme Sylvie BEN-
NEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD. 

n Etait  absent excusé : 
M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme BENOIT.
M. Patrice BEAUBE. Mme Véronique DESORMEAUX-DELAU-
NAY. Mme Catherine FLOHIC.

M. Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance.

Approbation du Compte-Rendu de la séance du 5 novembre 
2015. 
      Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver 
le compte-rendu de la séance du 5 novembre 2015.

Date de convocation : 10 décembre 2015
Date d’affichage : 10 décembre 2015

Conseillers en exercice :  19
Conseillers présents : 15
Conseillers votants : 16

Marzan 
Boxing Club

Compagnie
« Les mots 
Clés »

Éveil 
de l’enfant

Le
s «

 R
ép

lik
at

ou
 »
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Club 
de Badminton
de Marzan

Breizh Sport
Marzan Basket

Bouger 
tous ensemble 
à Marzan

L’édition 2015, a eu lieu le samedi 12 septembre. Pendant tout l’après-midi, les visiteurs ont pu échanger 
avec les différentes associations de Marzan. La bonne humeur sait vu sur les visages.

La journée s’est fini par une représentation de groupe théâtre d’improvisation « Les Réplikatou » !

Voir article page 27

Voir article page 27

PHOTOS DOROTHÉE ARSELIN

  

 DOSSIER : UNE JOURNÉE AU FORUM DES

      Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est ap-
prouvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
1 - Présentation par la Société Incitu§C : « Utiliser FACE-
BOOK pour promouvoir ma ville » - CNE171215-01
 Mme  THOMAS fait une présentation au Conseil Municipal 
du produit proposé par la Société Incitu§C intitulé « Utiliser 
FACEBOOK pour communiquer et promouvoir sa ville ». Cette 
société propose de former les personnes qui alimenteront 
cette page FACEBOOK
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adhère par onze 
voix « pour », 2 voix « contre » et 2 abstentions, à la création de 
cette page FACEBOOK. Par contre, il demande qu’une mise en 
concurrence soit effectuée pour la formation.  
   
2 - Analyse de sols des deux terrains de football – 
CNE171215-04
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire réa-
liser l’analyse des sols des deux terrains de football en 2016 en 
vue de la fertilisation qui sera effectuée en 2017. Il présente 
au Conseil Municipal, les devis établis par deux sociétés :
HORTIBREIZ           282.29 e TTC
KABELYS                339.48 e TTC
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la pro-
position de la Société HORTIBREIZ pour le montant indiqué 
ci-dessus.

3 -  Fertilisation des deux terrains de football – 
CNE171215-05
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les ter-
rains de football doivent tous les ans faire l’objet d’une ferti-
lisation.
 En vue de la réalisation de ces travaux, deux entreprises 
ont été sollicitées pour l’établissement de devis. Monsieur le 
Maire présente ces devis au Conseil Municipal.
Société HORTIBREIZ 
- Stade d’honneur :  1 173.60 e T.T.C.
- Stade annexe : 1 079.76 e T.T.C 
Soit un total de 2 253.36 e T.T.C.
 Société KABELIS
- Stade d’honneur :  1 177.20 e T.T.C.
- Stade annexe :  1 087.20 e T.T.C.
Soit un total de    2 264.40 e T.T.C.       
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’una nimité de retenir l’offre de la Société HORTIBREIZ pour 
la fertilisation des deux terrains de football pour la somme de 
2 253.36 e T.T.C.

4 - Achat de produits d’entretien divers terrains et es-
paces verts – CNE171215-06
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les de-
vis établis pour la fourniture de produits d’entretien  (anti-
mousse, produits de paillage, engrais, prairie fleurie, gazon 
etc…) pour les espaces verts ou paysagers.

Société KABELIS : 1 829.43 e T.T.C.
Société HORTIBREIZ : 1 692.68 e T.T.C.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rete-
nir la proposition de la Société HORTIBREIZ pour le montant 
indiqué ci-dessus.

5 - Arc Sud Bretagne : Proposition de modification de l’équi-
pement en bornes d’apport volontaire – CNE171215-08
 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un 
courrier par lequel Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes Arc Sud Bretagne lui fait part d’une possibilité 
de remplacement de certaines bornes d’apport volontaire 
aériennes par des bornes semi-enterrées ou enterrées. Ce 
courrier apporte des précisions notamment sur la participa-
tion  financière des Communes qui souhaiteraient remplacer 
les bornes existantes.
 La Communauté de Communes propose de prendre en 
charge la moitié du coût des bornes et éventuellement la to-
talité des travaux liés à leur installation.  
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de remplacer 
les bornes d’apport volontaire installées Place de la Fontaine.
 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, considérant le 
montant élevé de la participation communale, décide de ne 
pas se prononcer pour l’instant.

6 - Renouvellement de la convention avec la Commune de 
NIVILLAC pour l’accueil des enfants de MARZAN à l’ALSH 
– CNE171215-09
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une 
convention a été signée en 2012 avec la Commune de NI-
VILLAC pour l’accueil des enfants de MARZAN à l’ALSH de 
NIVILLAC.
 Cette convention a depuis été renouvelée d’année en an-
née, la Commune de NIVILLAC en propose le renouvellement 
pour l’année 2016.
 Considérant que l’ALSH de MARZAN ouvrira le 1er Juillet 
2016, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer le renouvellement de la convention pour 
le premier semestre 2016.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mon-
sieur à signer le renouvellement de la convention avec la 
Commune de NIVILLAC, pour l’accueil des enfants de MAR-
ZAN à l’ALSH de NIVILLAC du 1er janvier au 30 juin 2016. 

7 - Création d’un emploi d’Adjoint d’Animation 1re classe 
– CNE171215-10
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
décide la création d’un emploi permanent contractuel d’ad-
joint d’animation 1ère classe à compter du 25 janvier 2016 et 
autorise Monsieur le Maire à modifier, en ce sens, le tableau 
des effectifs communaux.
 L’agent recruté sera affecté à l’ ALSH.
  
8 - Modification du règlement pour les divers locaux mis 
à disposition d’associations ou loués à des particuliers – 
CNE171215-12

 Conseils Municipaux
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 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la propo-
sition de la Commission des Affaires Socio-culturelles et Spor-
tives pour des modifications du règlement  opposable aux 
utilisateurs des divers locaux communaux (salle de sports, 
vestiaires sportifs, salle polyvalente, salle des ajoncs).
Ces modifications portent sur l’obligation de nettoyage des 
locaux et sur les sanctions financières qui seront appliquées 
en cas de non-respect des prescriptions d’une part et sur 
l’heure de coupure de l’électricité  à la salle des ajoncs d’autre 
part.
Règlement relatif à l’utilisation des locaux :
 Ajout d’un paragraphe rappelant aux associations l’obliga-
tion de restituer les locaux dans un état de propreté et pré-
cisant que le non-respect de cette obligation entraînera une 
facturation du temps de nettoyage à hauteur de 25 e par 
heure. Considérant qu’il n’est pas possible de visiter les locaux 
après chaque utilisation, des contrôles aléatoires de l’état de 
propreté seront effectués par les services techniques
 Un tableau sera installé dans chaque local et à chaque utili-
sation, les occupants devront y inscrire leur créneau horaire 
d’occupation.  

Electricité à la salle des ajoncs
 Modification de l’heure de coupure de l’électricité, à savoir 
3 heures.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, émet un avis 
favorable aux propositions faites par la Commission des Af-
faires Socio-culturelles et Sportives et par conséquent auto-
rise la modification des règlements concernés par ces dispo-
sitions qui entreront en vigueur le  2 janvier 2016. 
           
9 - Prise en charge par les Communes de MARZAN et 
ARZAL du déficit de recouvrement par le SIVU Ecoles 
ARZAL-MARZAN des frais de fonctionnement liés à l’ac-
cueil d’élèves résidant dans les autres communes. – 
CNE171215-17
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIVU 
Ecoles ARZAL-MARZAN accueille à l’école publique Le Pigeon 
Vert des enfants résidant sur d’autres Communes, à savoir LE 
GUERNO, NOYAL-MUZILLAC  et PEAULE.
 Par convention signée entre le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN 
(représentant ces deux communes) et d’autres Communes 
du secteur (Ambon, Billiers, Damgan, Le Guerno, Muzillac, 
Noyal-Muzillac et Péaule), il a été convenu qu’il serait facturé 
aux Communes de résidence des élèves :

v  Le coût de fonctionnement d’un élève (primaire ou mater-

nelle) selon le coût de fonctionnement le plus bas sur le 
secteur de la convention (pour 2014-2015, le coût de fonc-
tionnement de l’école publique de MUZILLAC)

v  Le coût réel des TAP de la Commune d’accueil

v  Le coût réel de la garderie de la Commune  d’accueil

v  Le coût réel de la cantine de la Commune d’accueil
Le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN a décidé,  lors du Comité Syn-
dical d’octobre 2015 de facturer aux Communes d’ARZAL et 
de MARZAN (50% à chacune), la différence entre le coût de 
fonctionnement par élève de l’école publique Le Pigeon Vert 
et le coût retenu dans la convention.
 Pour 2015, le montant total, qui du fait de cette convention 
ne peut être recouvré par le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN au-
près des Communes de Le Guerno (six élèves), Noyal-Muzillac 
(trois élèves) et Péaule  (un élève)  s’élève à 4 175.58 e.
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur le versement par la Commune de MARZAN au 
SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN, de la somme de 2 087.79 e pour 
combler ce déficit.
 Le Conseil Municipal, considérant que la Commune de MAR-
ZAN est engagée par la convention signée par le SIVU Ecoles 
ARZAL-MARZAN, accepte de verser au SIVU la somme de 
2 087.79 e  au titre de l’exercice 2015.

10 - Demande d’aide au financement d’une formation au 
B.A.F.A. CNE171215-18
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Munici-
pal la demande d’aide au financement d’une formation BAFA. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas 
accéder à cette demande et invite la personne à solliciter les 
collectivités et organismes qui, de par leurs compétences, ac-
cordent ce type d’aide.

11 - Financement des Temps d’Activités Périscolaires
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dé-
légués de la Commune de MARZAN au SIVU Ecoles ARZAL-
MARZAN devront prochainement se prononcer sur une 
éventuelle participation des familles au financement des 
Temps d’Activités Périscolaires à compter de la rentrée de 
septembre 2016.
Afin de se prononcer en adéquation avec l’avis du Conseil Mu-
nicipal sur ce sujet, les délégués au SIVU sollicitent son avis.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité demande aux délégués au 
SIVU de se prononcer contre une participation financière des 
familles.

Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, DGS et visé par Denis LE RALLE, Maire 

  

Bouger Tous Ensemble

Petit à petit le club s’agrandit…

L’association Bouger Tous Ensemble et Ludivine 
notre professeur, vous proposent différents 
cours de Fitness, s’adressant aux adultes 
et aux enfants.

N’hésitez pas à venir les essayer :

Nous sommes déjà à mi-parcours de 
la saison de basket 2015/2016 et nos 
quatre équipes engagées en cham-
pionnat font de belles performances. 
En effet, elles se classent toutes en mi-
lieu de tableau. L’équipe dirigeante est 
très satisfaite de la progression du club 
aussi bien au niveau résultats qu’en 
effectifs avec quatre équipes :  
Cadettes Filles (U17), Minimes Mixtes 
(U15), Benjamins Mixtes (U13)  
et Poussins Mixtes (U11). 
A cela s’ajoute une future équipe 
Débutants qui évolue actuellement en 
baby-basket (cela concerne les enfants 
nés en 2008 et 2009), elle s’entraine 
le mercredi après-midi de 16h00 à 
17h00 et est encadrée par une de nos 
cadettes, Margaux. Les Poussins et les Benjamins quant à eux 
s’entraînent aussi le mercredi après-midi de 14h30 à 16h00 avec 
Philippe et Antoine. Le nouveau créneau horaire accordé par 
la mairie permet aux Cadettes (pour certaines pensionnaires, 
absentes la semaine) et aux Minimes de s’entraîner le vendredi 
soir de 20h30 à 22h00 sous la conduite de Charles.
Il est toujours possible de s’inscrire, même en cours de saison, 
n’hésitez pas à venir voir les entraînements et encourager les 

équipes quand les matchs sont à Marzan.
Pour 2016, plusieurs manifestations sont envisagées par le 
club : un tournoi pour les Benjamins et les Minimes organisé 
par le club de Marzan, un tournoi des familles prévu le jour de 
l’Assemblée Générale du club et un repas, sur le 2e semestre de 
l’année.

Nous contacter : breizhsportsmarzanbasket@outlook.fr 

Breizh Sports Marzan Basket

Association Fitness

Lundi 10h - 11h Renforcement Musculaire Salle des Ajoncs – salle Bleue

Mercredi 20h30 - 21h30 STEP Salle des Ajoncs – salle Bleue

Vendredi 20h - 21h LIA Salle des Ajoncs – salle Bleue

Samedi 10h30 - 11h30 Zumba Adulte/Enfant Salle des sports

REJOIGNEZ-NOUS 
pour entretenir votre forme 

Renseignements et inscriptions :
Ludivine

06.42.71.06.74 
bougertousensemble@hotmail.com

Cours de renforcement musculaire, le lundi matin.

Cours de L.I.A. (Low Impact Aerobic), le vendredi soir.



26 • Marz’annonces Janvier 2016 Marz’annonces Janvier 2016 • 11 

  

 VIE ASSOCIATIVE

Le 6 décembre Marché de Noël à Marzan

Trois superbes voix à cappellaStages découverte pour les enfants

Club de l’amitié Marzan

Les terres défrichéesAssociation FOLIYÉ

Vif succès pour la 7è édition du 
marché de Noël organisé par le 
Club de l’Amitié en partenariat 

avec Marz’en Rando.
Vingt-deux exposants sont venus mon-
trer leur savoir-faire : articles décorés ou 
fait main, produit du terroir, etc.
Nous remercions le Conseil des Jeunes 
qui s’est beaucoup investi, qui a tenu 
son stand avec sérieux,  dynamisme et 
qui a retenu l’attention des visiteurs.

Le concours de gâteaux organisé pour 
les petits a rencontré un franc succès, 
chaque enfant participant est reparti 
ravi avec une récompense.
Les tours de calèche avec le Père Noël 
distribuant les chocolats, ont fait le 
bonheur des enfants.
Le public s’est régalé avec le vin chaud, 
les galettes saucisses et les crêpes.
La traditionnelle randonnée aux lam-
pions encadrée par Marz’en Rando a 

rassemblé une centaine de personnes 
qui ont pu ensuite se réchauffer avec 
une bonne soupe à l’oignon.
Un grand merci a tous les acteurs de 
cette journée conviviale.

Dans le cadre du « festival les terres défrichées »nous 
avons accueilli sur Marzan le 04 octobre l’après-midi 
à La Chapelle de Miquel le trio « Les Elles du Vent », 
trio vocal féminin, tissé de musiques du monde, 
d’écriture, d’arrangements musicaux qui nous ont 
embarqué dans un voyage à travers les continents. 
« Les Elles du Vent » ce sont des épices, du miel, de 
la rose, des Balkans, du soleil levant, du Pacifique et 
des Amériques. 
Une belle découverte !

L’association FOLIYÉ propose 
pour les vacances de février 
des stages pour les enfants de 
Danses et de Musiques Africaines 
Traditionnelles. Tous les ateliers 
de découvertes à la danse et mu-
sique africaine sont suivis d’une 
activité manuelle créative, telle 
que la fabrication de petits ins-
truments de musique.

DATES
Stages de danses : les 10, 11 et 12 
février 2016 de 10h à 12h pour les 
enfants de 3 à 6 ans et de 14h30 à 
17h pour les enfants de 6 à 12 ans.
Stages de musiques percussion 
et instruments mélodiques, les 
15, 16 et 17 février 2016 de 10h 
à 12h pour les enfants de 3 à 6 
ans et de 14h30 à 17h00 pour les 
enfants de 6 à 12 ans.

LIEU ET TARIFS
Lieu : Salle des Ajoncs (salle 
bleue), rue des Ajoncs à Marzan.
Tarifs : 8 e par séance et 
par personne et/ou 20 e 
les 3 séances par personne.  
Adhésion annuelle à l’asso- 
ciation Foliyé 5 e.
Renseignements et réservation 
auprès de Elodie BLANCARD 
au 06 47 83 28 86 ou par mail 
foliye.marzan@gmail.com

Lili Cros 
et Thierry Chazelle 
sont venus assister 
à cette soirée !
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Arc Sud Bretagne adapte sa politique en matière de TIC (Tech-
nologies de l’Information et de la Communication), en tenant 

compte des usages. Des accès wifi gratuit sont possibles dans les trois 
bureaux d’accueil de Tourisme Arc Sud Bretagne. Des connexions, à 
un coût accessible, sont possibles dans les médiathèques. 

Trois formules au choix
Pour améliorer ses pratiques dans le domaine de l’informatique, trois 
formules au choix sont proposées (Atelier, Forum ou Foire aux Ques-
tions), et avec un souci de proximité : les activités se délocalisent sur 
l’ensemble du territoire, à la demande des communes. 
Les Seniors restent connectés même pendant les vacances…
Des animations ouvertes à tous les seniors sont programmés chaque 
semaine, le jeudi de 9h30 à 11h30. A la Résidence de la Marinière ou à 
l’Accueil de Loisirs Vacances à la Carte à Muzillac pendant les vacances, 
des sujets très ludiques permettent de rester connecté et de s’ouvrir 
au monde même quand se déplacer devient plus compliqué. 

Bruno Le Borgne, 
Vice-président en charge des TIC

Des ateliers informatiques, 
en partenariat avec les communes

  

  INTERCOMMUNALITÉ 

Les vœux du Président André Pajolec
«Depuis les élections locales 

en mars 2014, les élus 
communautaires (conseil, 

bureau et commissions) sont à pied 
d’œuvre. Les dossiers n’ont pas man-
qué et le programme restera chargé 
pour l’année 2016. 
Expliquer l’action publique en période 
d’incertitude n’est pas une chose aisée. 
Le contexte financier ne nous facilite 
pas la tâche. De plus, les collectivi-
tés locales sont en pleine évolution. 
L’adoption, cet été, de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de 
La République) clarifie le rôle de cha-
cun et renforce la position de la Région.  
Le Schéma Départemental de Coopé-
ration Intercommunale qui sera arrêté 
par le Préfet d’ici à la fin 2016 vise à 
caler le périmètre des Communautés 
de communes sur celui du bassin de 
vie. Arc Sud Bretagne n’est pas impac-

tée, puisque sa population dépasse 
largement le seuil minimum de 15 000 
habitants en dessous duquel la fusion 
avec les voisins s’impose.
Il est crucial de poursuivre la réflexion sur 
notre organisation et de préparer l’avenir.

Parmi les leviers à actionner, deux sont 
à mettre en œuvre en priorité :  

w la mutualisation de nos moyens 
(humains, matériel …) entre la Commu-
nauté de Communes et ses communes 
membres mais également avec les 
collectivités voisines de notre territoire.

w la planification de nos investisse-
ments et de nos actions. Les élus, 
récemment réunis en séminaire, ont 
précisé que les arbitrages financiers 
devront se faire en fonction de l’intérêt 
communautaire des projets. Il s’agit 
de dresser des priorités. Cette gestion 
saine tient compte d’une nécessaire 
proximité et de la solidarité. Malgré 
une diminution des moyens financiers 
accordés par l’Etat aux collectivités, 
l’action doit se poursuivre.

Je vous adresse tous mes vœux pour 
cette année 2016 ! »

Ça bouge 
sur le Parc d’Activités de Bel Air
Extension du parc d’activité et requalification… les 
travaux menés par la Communauté de Communes 
Arc Sud Bretagne, sont désormais terminés. 2015 a 
vu se concrétiser le projet de l’entreprise Martial RYO 
(maçonnerie) avec la construction de son nouveau 
site. Des discussions sont en cours pour d’autres pro-
jets d’installation : affaire à suivre en 2016…

L’immobilier locatif

Vous avez envie de participer à la dynamique éco-
nomique de votre territoire ? Vous pouvez le faire en 
investissant dans un local professionnel. Vous faci-
literez ainsi la venue de nouvelles entreprises, près 
de chez vous ! Des lots viabilisés prêts à construire 
(25 e HT le m²), sont aujourd’hui disponibles.
Arc Sud Bretagne assure la promotion de votre bien,  
notamment grâce à la bourse immobilière profes-
sionnelle, sur le site internet. Ce service est gratuit. 
Il crée de nombreux contacts avec des entreprises. 
Il est aussi utilisé par l’agence de développement 
économique VIPE qui diffuse ces offres. 
Pour en savoir plus, consultez notre site internet :  
www.arc-sud-bretagne.fr 

Michel Criaud, 
Vice-Président en charge du Développement économique

Le programme est disponible 
sur le site internet de la Communauté de Communes, 

dans les mairies et les Offices de Tourisme.
Tél : 06 31 28 54 72

Mail : tic@arcsudbretagne.fr   •   Site internet : www.arc-sud-bretagne.fr

Le Président André Pajolec. 

La Vilaine en fête 2016
L’Association Vilaine en Fête a pour objet 
l’organisation de manifestations festives, 
culturelles et artistiques afin de promou-
voir la Vilaine et ces communes riveraines, 
dont le Président est M. Guy BERTHO, ancien 
maire de Camoël. Cette association est com-
posée d’élus de chaque commune concer-
née, de Stéph’Organiz, coordinatrice événe-
mentielle et de bénévoles.
La 3e édition se déroulera la Semaine de 
l’Ascension du 2 au 8 mai 2016.
Cette manifestation,  c’est le ras-
semblement  de bateaux tradition-
nels et de vieux gréements sur la  
Vilaine qui vogueront au fil de 
l’eau, toutes voiles dans le vent,  
tout au long de la semaine entre  
Pénestin et Redon avec des arrêts dans dif-
férents ports. Mais Vilaine en Fête, c’est aussi 
diverses animations à terre où vous serez 
accueillis chaque jour  par les communes de 
Pénestin, Tréhiguier, Camoël, Arzal, la Ville 
Aubin à Nivillac, le Pont de Cran à St Dolay,  
Redon, Rieux, Folleux/Béganne, la Roche 
Bernard/Marzan/Férel qui clôturera les 7 et 
8 mai prochains cette 3e édition de Vilaine 
en Fête. 
Le programme définitif des manifestations 
est en cours d’élaboration.
Vous souhaitez en savoir plus sur Vilaine en 
Fête en attendant le jour J, venez nous re-
joindre sur le site internet : http://vilaineen-
fete.fr/ qui est régulièrement agrémenté et 
mis à jour.

La crêche à la Chapelle de Miquel
La crêche à l’église Saint-PierreAssociation de Saint Miguel Pour la première 

fois, à l’initiative 
de Florence 
DE PINIEUX, 
présidente de 
l’association de 
Saint Miguel, une 
crêche de Noël a 
été confection-
née dans la Cha-
pelle de Miquel. 
Elle était visible 
tous les di-
manches après-
midi jusqu’au 
10 janvier.

L’équipe responsable de la crèche a encore innové 
cette année avec la mise en place de nouveaux per-
sonnages ! 
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Soirée organisée par l’association des fées-lées du rire 
Le samedi 7 novembre a été 
organisée une soirée concert 
où nous avons pu écouter trois 
groupes : WARABA (Afro-Funk-
Jazz), DOERT (Rock Alternatif) 
et WHITE BLACK (batterie et 
sono). Un jeune prodige à la 
batterie a eu son quart d’heure 
de gloire sur scène !
L ‘association Les Fées-lées du 
Rire a pour projet  de participer 
à un raid sportif en 4x4, exclu-
sivement réservé aux femmes, 
qui mêle aventure et solidarité, 
un raid en 12 étapes dont 8 en 
terre marocaine. Il s’agit du Cap 
Fémina Aventure.
En plus de l’aventure sportive, 
les Cap’fées déposeront des 
dons aux  « restos bébés du 
cœur » du Gard, du matériel 
scolaire au Maroc et repein-

dront une école dans la région 
de Talifalet.
La date du départ est prévue le 
6 octobre 2016.
Vous pouvez nous aider dans 
ce projet en adhérant à notre 
association pour 10 e Et si vous 
le souhaitez nous vous ferons 
voyager avec nous. Pour cela  
adressez-nous, lors de votre 
adhésion, une photo qui sera 
imprimée sur la vitre arrière de 
notre véhicule.

Félicitations à Théo JOSSO

Théo est actuellement en minime 2e année. Il a son actif cette année 
8 victoires et 6 places de 2e et pour la récompense de tous ses efforts 
il devient champion d’îlle-et-Vilaine le 22 novembre 2015 à Fougère(35)  
et champion de Bretagne le 6 décembre à Kerlouan (29).

Après avoir conquis le titre de champion  
départemental d’Ille-et-Vilaine son club étant le 
«REDON OC» Théo, 12 ans, a obtenu le 6 décembre 
dernier à Kerlouarn dans le Finistère le titre de 
champion de Bretagne de cyclo-cross dans la caté-
gorie des minimes.  
La population Marzanaise peut être fier de ses 
résultats, nous l’encourageons et lui souhaitons de 
continuer à progresser tout en prenant du plaisir 
dans le cyclisme.

Moment de bien-être
Association Créée en 2009 à Marzan. Elle propose, pardes postures et la 
respiration dans un état de détente, un accès au bien-être et à l’épanouis-
sement de toute la personne.
Ce n’est pas seulement une discipline sportive mais aussi une dé-
marche expérimentale  qui vise l’harmonie des facultés corporelles, 
mentales et affectives de l’être humain Marz’yoga est animé par Béa-
trice Guédon enseignante certifiée, formée au manoir de la Briandais 
en Missillac.
L’association propose des cours chaque lundi de 14h30 à 15h45,  
à Marzan, salle des Ajoncs, salle bleue. La cotisation annuelle est de 
175 e .
Les inscriptions sont prises sur place ou au téléphone 02 99 90 86 46
Un cours découverte gratuit est possible (prévoir tapis coussin et tenue décon-
tractée).

Association Marz’Yoga

  

   

Maison de la Solidarité : Portes ouverte à Nivillac

Mardi 7 juillet 2015, 
les bénévoles des 

associations hébergées 
par Arc Sud Bretagne 
dans la Maison de la Soli-
darité à Nivillac faisaient 
visiter leurs locaux aux 
élus et aux partenaires.
C’est un lieu d’accueil 
discret et fonctionnel 
qui permet d’aider les 
personnes en difficulté : 
distribution de denrées 
alimentaires, vente à prix 
très réduits de vêtements 
et de meubles. C’est 
aussi un lieu d’écoute et 

d’échange.
Après celle de Muzillac 
créée en 2009, les élus ont 
souhaité jouer la carte 

de la proximité et ont 
ouvert en novembre 2013 
cette deuxième Maison 
de la Solidarité. Ces deux 

réalisations s’inscrivent 
dans un programme de 
politique locale et soli-
daire en faveur des plus 
démunis.
Un grand merci à tous 
les bénévoles des Restos 
du Cœur, de la Banque 
Alimentaire et du Se-
cours catholique qui, 
aux côtés des élus et des 
professionnels, oeuvrent 
chaque jour au mieux-
être de nos concitoyens.
Christian Droual, vice-
président en charge  
de la Solidarité

Site Internet : comment trier mes déchets ? 

Lors de la séance du conseil commu-
nautaire le mardi 4 novembre, Joël 
Bourrigaud et Bruno Le Borgne ont 
présenté le moteur de recherche mis 
en ligne sur le site internet de la Com-
munauté de Communes. Il vous permet 
d’identifier les filières de tri et, ainsi, de 
contribuer à diminuer le volume de dé-
chets déposés dans les ordures ména-
gères (25% en 2014). 
Bien trier, c’est important …
Les filières de tri sont organisées : elles 
récupèrent les matériaux et les valori-
sent en les transformant. Cette matière 
secondaire, issue du recyclage, est réin-
jectée dans la filière d’origine. Le verre 
par exemple se recycle à l’infini. Parfois, 
le matériau devient une matière secon-
daire dans une autre filière. Savez-vous 

qu’avec 15 bouteilles en plas-
tique transparent,  on fabrique 
un tee-shirt ?
Pour organiser ces filières de 
valorisation, il faut organiser 
les filières de tri. Les déchets 
sont collectés en porte-à-porte, 
en apport volontaire ou en dé-
chetteries. Au domicile ou en 
déchetterie, pour bien valoriser, 
il faut bien trier !

Un outil simple à utiliser, accessible de-
puis chez vous
Vous ne savez pas où déposer un dé-
chet, par exemple votre pot de yaourt. 
Cliquez sur le moteur de recherche  
«Vos Déchets» depuis la page d’accueil 
du site de la Communauté de Com-
munes : www.arc-sud-bretagne.fr. 
Renseignez le nom du déchet, cliquez 
sur Rechercher pour avoir la réponse. 
Plusieurs solutions peuvent vous être 
proposées : une filière de réemploi, une 
filière de tri … Si le déchet n’est pas ren-
seigné, laissez-nous  un message. Nous 
compléterons la base de données.
Les calendriers sont disponibles sur le 
site internet et à l’accueil de la Com-
munauté de Communes, ainsi qu’à 
l’accueil de la mairie. 

P’tites Infos
Le programme des activités TIC
Il est disponible sur le site internet de la Com-
munauté de Communes. N’hésitez pas à utiliser 
l’adresse URL ci-dessous pour créer un lien de-
puis votre site vers cette nouvelle information.
 http://www.arc-sud-bretagne.fr/vivre-ici/des-
loisirs-pour-tous/tic/les-prochains-ateliers

Permanences de paiement  
du 2e et 3e trimestres
Du 4 au 8 janvier 2016 paiement au bureau du 
SITS à Questembert par chèque, CB ou espèces 
(faire l’appoint) ou par courrier (avant le 31 
décembre 2015) en envoyant votre chèque  
à l’ordre du Trésor Public avec une enveloppe 
timbrée pour le retour de la vignette.
 
Gilets jaunes
Ils ne sont pas obligatoires mais fortement 
conseillés si votre enfant a besoin de cheminer 
pour rejoindre son arrêt de car et encore plus 
durant la période hivernale. A cet effet, nous 
tenons à disposition des familles des gilets 
jaunes de différentes tailles pour 1e.
 
Intempéries
En cas d’intempéries et afin de savoir si le car 
de votre enfant circule, vous pouvez consulter 
notre site internet www.transport-scolaire-
questembert.com et le site du département 
www.morbihan.fr qui sont mis à jour réguliè-
rement.  
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École publique du Pigeon Vert
Les 135 élèves de l’école sont répartis en six classes :
w La classe de Julie WILHÉLEM, enseignante et Séverine 
PRIVÉ, aide maternelle accueille les tout-petits, petits 
et moyens.   
w  Le jeudi, Julie WILHÉLEM, en décharge de direction, 

est remplacée par Aurélie LEROY.
w  La classe de Céline GUYON, enseignante 

et Valérie PRÉVOST, aide maternelle accueille 
les tout-petits, petits et moyens.

w  Patricia LE TADIC enseigne aux élèves de grande section 
et de CP.
w Cécile GOUTARD enseigne aux élèves de CP et CE1. 
w Véronique LE STUNFF est la maîtresse des CE2 et CM1. 
w  Lena KERNEUR-AUNEAU est la maîtresse des élèves 

de CM1 et de CM2. 
Le temps d’accueil périscolaire :
w  Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), gérés par les com-

munes, ont lieu, dorénavant, le mardi de 13h15 à 16h15.

Ce nouvel emploi du temps respecte la régularité de l’em-
ploi du temps des élèves sur la semaine. Cette régularité 

permet aux élèves de mieux se repérer dans le temps. Toutes 
les activités ont lieu au sein de l’école. Les activités propo-
sées plaisent aux élèves. Le créneau de 3 heures consécu-
tives (avec changement d’activité en cours d’après-midi) 
permet aux élèves de profiter sereinement des activités.   

w  Les temps du midi et la garderie du matin et du soir sont 
maintenant également gérés par les communes. 
Le taux d’encadrement a été renforcé et cela est bénéfique 
pour les enfants. 

Les élèves de l’école bénéficient de nombreuses 
activités. 
w  Les enfants de CM1 et de CM2 participeront cette année en-

core à 5 demi-journées de découverte d’activités nautiques, 
animées par des moniteurs agréés. Cette activité aura lieu à 
l’École de voile de la Roche Bernard au printemps. 

w  Les élèves du CP au CM1 bénéficient de 10 séances d’activités 
aquatiques à la piscine des métairies de Nivillac, de novembre 
à mai. Puis, ce sera au tour des élèves de Grande section.

w  Depuis le début de l’année jusqu’au mois de décembre, le 
vendredi après-midi, les élèves du CE2 au CM2 (à la pre-
mière période) et les élèves de la grande section au CE1 
(à la deuxième période) se sont rendus à la salle de sport 
de Marzan. Ils ont profité de ce voyage dans le bourg pour 
se rendre à la médiathèque, où ils ont pu emprunter des 
livres. Nous remercions Laëtitia et les bénévoles de Marzan 
de nous accueillir à la bibliothèque chaque semaine. 

Tir à l’arc et jeux de raquettes:
Les enfants de la grande section au CM1 bénéficieront  de cinq 
séances d’une heure d’initiation avec les intervenants sportifs 

d’Arc-Sud-Bretagne. Les élèves de grande 
section, de CP et de CE1s’initieront aux 
jeux de raquette. Les élèves de la classe 
de Véronique découvriront le tir à l’arc. 
w  Les élèves de l’école profitent de la 

présence d’une intervenante exté-
rieure en musique, Adeline PAGNOT, 
qui est présente sur l’école le lundi 
après-midi et le mardi matin.Adeline Pagnot

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 8h45 à 12h00 8h45 à 11h45 8h45 à 11h45 8h45 à 12h00 8h45 à 12h00
 13h30 à 16h15   13h30 à 16h15 13h30 à 16h15

Journée de la laïcité à l’école Les travaux sont terminés à l’école
La devise de la République  
«Liberté, Égalité, Fraternité», 
le drapeau tricolore et le dra-
peau européen ont été installés 
sur le fronton de l’école, école 
de la République. Nous avons 
inauguré ces symboles forts, le 
9 décembre, jour de la laïcité à 
l’école en présence des élèves, 
des élus et de parents.
En classe, nous avons travaillé 
autour de la Charte de la laï-

cité. En effet, cette charte reste, 
à l’école, le support privilégié 
d’une pédagogie de la laïcité. Ses 
différents articles, qui abordent 
notamment les thématiques de 
la citoyenneté, de l’égalité, de la 
lutte contre les discriminations, 
du rejet des violences, de la li-
berté d’expression... sont mis à 
contribution pour rappeler que 
la laïcité est un outil de garantie 
du vivre ensemble...

Les élèves peuvent profiter de leur cantine rénovée 
et agrandie, de leur nouveau préau avec des toilettes 
extérieures et de la cour des primaires réaménagée.

Inauguratio
n annulée suite  

aux évènements du 13 novembre

  

Soirée du Fan Club de Benoit Vaugrenard
Le 14 novembre le Fan Club Benoit Vaugrenard  organisait, 
cette année, sa soirée à Marzan avec l’aide du club  
des cyclos. Celle-ci fut comme toujours une belle réussite 
dans une salle comble.
Après un hommage rendu aux victimes des attentats sur-
venus la veille, la soirée a pris un rythme plus festif avec une 
vidéo retraçant la saison 2015 de Benoit et plus particulière-
ment le Tour de France. Benoit retiendra surtout le passage 
en Bretagne avec en point d’orgue, le  contre la montre par 
équipes entre Vannes et Plumelec où il  put mesurer la ferveur 
et le soutien de son public.
Coureur professionnel depuis 13 ans déjà et fidèle à l’équipe  
FDJ des frères MADIOT, nous devrions le voir briller au sein 
des pelotons pour au moins deux  années supplémentaires,  
pour notre plus grand plaisir.
Invité d’honneur et équipier de Benoit à la FDJ le finistérien 
Laurent PICHON nous a fait part de ses objectifs à venir et 
de l’aide que lui apporte toute l’expérience de Benoit sur les 
courses.
Venu en voisin, Jean-Cyril ROBIN est un participant fidèle des 
organisations du Fan Club. Il est connu pour défendre les 
nobles causes et plus particulièrement  la recherche contre 
la maladie de Crohn. Bien que retiré des pelotons depuis 
quelques saisons, il nous a exposé sa vision des choses sur 
l’évolution du cyclisme professionnel.
Après la dégustation de la paella, est arrivé le moment que 
nous attendions tous : la remise d’un chèque de 7800 e au 
profit de l’association « En Avant les P’tits Loups ». La météo 
favorable de cette année a favorisé la présence d’un nombre 
record de participants à la Rando « La Benoît Vaugrenard », 

organisée chaque année, mi-septembre, à Péaule. Une date à 
ne pas manquer pour faire aussi bien dans les années à venir. 
Depuis sa création il y a 7 ans, ce sont plus de 46 000 e qui 
ont été reversés aux P’tits Loups, pour que le handicap ne leur 
vole pas leur enfance !
Comme toutes les bonnes choses ont une fin la soirée s’est 
terminée par une tombola et le verre de l’amitié.

Un chèque de 7800 e est remis à l’association « En avant les p’tits Loups »

Concours de belote organisé par les boulistes 

Le dimanche 13 décembre s’est déroulé  
un concours de belote organisé   
par les boulistes. 
Vingt-cinq équipes se sont affrontées.   
Le 1er prix  un bon d’achat de 50 e,  
à Super U, de Muzillac a été  attribué à 
Marie Thérèse et Marcelle de Muzillac, 
également  gagnante l’ an passé .
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Rando de Noël aux lampions, à Marzan

Comme chaque année, depuis 6 ans, au Marché de 
Noël, en partenariat avec le Club de l’Amitié, Marz’ 

en Rando organise la rando des lampions .
C’est l’occasion pour les familles et les enfants de faire 
un circuit pédestre à la tombée de la nuit équipés 
de lampions, encadrés par les randonneurs de l’as-
sociation Marz’ en Rando. Le cortège est finalisé par 
la calèche du Père Noël et animé par de la musique 
traditionnelle bretonne interprétée par Magali, Paul 
et Gwénaël .
La fin de la promenade, une soupe à l’oignon fut  dis-
tribuée, appréciée par l’ensemble des participants.
Cette animation clôture une année riche en activités 
pédestres pour les cinquante adhérents de  l’associa-
tion et ouvre l’année 2016,  une perspective toujours 
aussi  dynamique.
Marz’ en Rando souhaite à tous et à toutes une très 
belle nouvelle année 2016. 

Petite balade en calèche avec le 
Père Noël, dans les rues de Marzan.

Les élèves vous racontent...

Le projet d’école

Dans le cadre de notre 
projet sur «le blanc et le 
noir».
Lundi 28 septembre, nous 
avons eu la chance d’ac-
cueillir au sein de l’école 
la compagnie «Les mots 
clés». 
Nous avons pu assister à 
son spectacle théâtral et 
musical intitulé «Blanc de 
blanc» : Dans un univers de 
blancheur ! 
Parcourir et redécouvrir les 
actions du quotidien…
Un temps de rencontre 
sans paroles, parsemé 
d’onomatopées… Au fil 
d’un jeu musical et com-
plice.

Nous avons découvert différentes œuvres d’arts en noir et blanc, 
de différents artistes ; Kandinsky, Mondrian, Haring, Vasarely…
Ensuite, à notre tour, nous avons réalisé nos œuvres d’art. Parfois 
en nous inspirant des œuvres observées, parfois en laissant tra-
vailler notre imagination… Et parfois en découvrant une nou-
velle technique (peinture avec de la laine). Nous avons aussi réa-
lisé une œuvre en volume.

Durant la deuxième période, nous avons  
travaillé sur les loups.
Nous avons lu plusieurs versions de «Loup, y es-
tu» mais aussi plein d’autres histoires avec des 
loups : Nous y avons rencontré différents loups, 
du gentil petit loup au Grand Méchant Loup !
Nous avons adoré écouter «Pierre et le loup».
Enfin, nous avons réalisé nos portraits de loups.

L’air est vital. On respire continuellement 
par des mouvements réguliers. 

C’est ainsi qu’a débuté l’étude de la respira-
tion pour les élèves de CP/CE1. Ensuite, nous 

avons parlé de l’air que nous respirons et 
du vent. Avant les vacances de la Toussaint, 

chacun a fabriqué un moulinet.
Maintenant, nous préparons notre sortie-

spectacle à Nivillac. Le titre du spectacle est 
«Mmmiel». Nous étudions la vie des abeilles.

Les élèves de chaque classe ont eu envie de vous raconter des moments importants de leur vie de classe, 
vécus ensemble, depuis la rentrée de septembre.

Le projet valable jusqu’à 
la rentrée 2016, vise à dé-
velopper le patrimoine  
culturel des élèves.
Dans ce sens, des sor-
ties scolaires sont en-
visagées. Les élèves de 
chaque classe pourront 
ainsi assister à deux 
spectacles au cours de 
l’année scolaire (au fo-
rum de Nivillac et au 
Vieux Couvent de Mu-
zillac). Ces spectacles, 
adaptés à l’âge des en-
fants, sont toujours très 
enrichissants. Les élèves 
de chaque classe pour-
ront également assister 
à une séance de cinéma 
à Questembert au cours 
de l’année scolaire.

Classe de Julie

Classe de Céline

Classe de Cécile

Classe de Julie 
et Céline

Œuvre 
de Kandinsky, 

Œuvre de Mondrian.

Œuvre en volume.

 École publique du SIVU d’Arzal et de Marzan
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  VIE SCOLAIRE École publique du SIVU d’Arzal et de Marzan

Pendant la première période, 
la classe de GS/CP a découvert 
l’Afrique à travers des histoires et 
des documentaires.

Ses paysages, ses animaux, mais aussi sa musique. C’est 
ainsi qu’en éducation musicale, nous avons eu la chance  
d’essayer certains instruments comme le balafon, le piano à pouce, 
le djembé, les keseng-keseng...

Classe de Patricia

Le Vendredi 13 novembre il y a eu des attentats à Paris. Nous avons été très tou-
chés par la mort de 130 personnes, par tous les blessés, nous sommes tristes pour 
toutes les familles touchées par cette violence.
A l’école nous avons observé une minute de silence et dans notre classe  
de CE2 / CM1  nous avons eu l’idée de prendre une photo qui représente la fraternité qu’il y 
a dans notre cœur en se tenant tous ensemble serrés par les épaules, comme des frères, et 
en montrant la phrase de Martin LUTHER KING : «Nous devons apprendre à vivre ensemble 
comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots».

Notre classe de CM2 a assisté le 26 no-
vembre 2015 à un spectacle intitulé 
«Presse-toi» à Muzillac. 
Les deux artistes de la compagnie  
«les tombés de la Lune» ont repris et joué 
quelques histoires des recueils d’  «histoires 

pressées» écrites par Bernard Friot.
En évoluant parmi nous, les deux acteurs 
Marie BOUGEARD et Jérôme CÔME ont su 
captiver notre attention en interprétant 
des histoires très proches de notre vie 
quotidienne.

Classe de Véronique

Classe de Lena

P’tites Infos
Le site Internet de l’école
Les parents et amis ont main-
tenant pris l’habitude de le 
consulter régulièrement…  
Nous avons dépassé les 31 000 
visites !
Adresse : https://phare.ac-
rennes.fr/pigeonvert_marzan/
accueil.htm                                               

Les manifestations de 
l’année
w  L’amicale organisera une 

soirée «galette des rois» un 
vendredi soir de janvier 2016, 
à Marzan.

w  Le carnaval aura lieu à Arzal 
le dimanche 13 mars 2016.

w  La fête de l’école aura lieu 
le samedi 11 juin (deuxième 
week-end de juin) 2016.

  

 VIE ASSOCIATIVE

Manifestations organisées au profit de la ligue contre le CANCER

En mars, vente de tulipes par les béné-
voles de la commune. Gain : 1775,50 e
En septembre, le vide-grenier, initié par 
Thierry CHAUMARTIN, en partenariat 
avec la municipalité de Marzan, les bé-
névoles de la ligue et du club de l’amitié, 
le service technique, le service du maté-
riel a animé sous le soleil, la place de la 
Fontaine. Ce vide grenier a vu un flot ré-
gulier de visiteurs et de chineurs. Le 28 
octobre, un chèque d’un montant de 
978 e a été remis à la Ligue, en présence 
de M. Le Maire, Denis LE RALLE. Malgré 
les événements tragiques survenus à 
Paris, nous avons souhaité maintenir  
le 15 novembre dernier, la 3e Fête des 
soupes organisée toujours au profit de 
la ligue qui a été un vif succès. 
A cette occasion, ne pouvant être in-
sensibles à ces moments douloureux  
du 13 novembre et en hommage à 
toutes ces victimes et leurs familles, 
Madame Colette BENOIT, 1re adjointe, 
a évoqué ce sujet dramatique et a de-
mandé à l’assistance une minute de 
silence.
Un nombreux public était présent pour 
venir déguster tout au long de la jour-
née les succulentes soupes maison pré-
parées par dix-sept soupières (hommes 
et femmes). En fin de journée, chacune 
d’entre elles a été félicitée et récom-
pensée par un diplôme et un petit ca-
deau remis des mains de M. LE RALLE, 
maire de la commune. 
Les 4 premiers lauréats sont 
1er prix : Ali BENNEKA. 2e prix : Francine 
LEGRAND, 3e prix : Danièle DELONDRE, 
et 4e prix : Marie France TAVERSON.

Cette journée a été animée, dans une 
grande convivialité, par les chorales de 
l’Ensemble vocal de St Gildas des Bois, 
les Bateliers de Célac et JALY, artiste 
peintre, qui a confectionné tout au long 
de la journée un tableau.  

Recette de la journée : 939,43 e

Nous tenons à remercier la municipalité 
de Marzan, les deux chorales, l’artiste 
peintre venus bénévolement pour la 
juste cause, les différentes soupières 
pour leur bonne soupe, les pâtissiers 
PLAUD et DANIEL de la Roche Bernard 
et Monsieur MENARD de l’entreprise 
PATISSNACK pour leurs dons en pâtis-
series, SUPER U et Thierry CHAUMARTIN 
pour les différents lots, et tous les  bé-
névoles membres de la ligue, sans qui 
cette journée ne pourrait avoir lieu.
Nous vous rappelons que cette somme 
globale de 3692,93 e dont 1775,50 e 
serviront pour la recherche et 
1917,43 e pour l’aide aux malades: 
aide à domicile après hospitalisation, 
soutien d’un psychologue, soins socio-
esthétiques, aide à l’achat d’une pro-
thèse capillaire (perruque), achat de 
pompe anti-douleur….
Les gains reçus de toutes les actions sur 
le Morbihan servent à 39% pour l’aide 
à la recherche, 13% pour l’information, 
prévention et 48% pour l’aide aux ma-
lades dont des équipements pour les 
hôpitaux.

Un rendez vous est donné pour l’année 
prochaine avec encore plus de public.

La Ligue…. Pour la vie !

C’est dans la bonne humeur et dans une sincère convivialité 
que se sont déroulées différentes manifestations sur notre commune.

Un grand nombre de personnes lors du vide grenier

Les soupières en pleine action !

Les chorales de l’Ensemble  
de Saint Gildas des Bois,  
et les Bateliers de Célac.

Le 1er prix a été remporté 
par monsieur Ali BENNEKA.

Un chèque de 978 e a été remis à La Ligue contre le Cancer
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 VIE CULTURELLE

 JANVIER

v  Exposition « Le roman de l’écriture ». 
Du lundi 4 au lundi 30 janvier

v  Exposition prêtée par la Médiathèque départementale du 
Morbihan, augmentée par des objets en lien avec la typogra-
phie (prêt de M. LE TEIGNER et PROVOST). Comment l’idée 
d’écrire vint-elle aux hommes ? A quoi ressemblaient les 
premiers signes gravés ? 
Pourquoi parle-t-on de chiffres arabes ? Qui inventa le braille 
? Reste-t-il des écritures indéchiffrées ? Autant de questions 
fondamentales ou anecdotiques pour aborder l’histoire de 
l’écriture : des signes cunéiformes au cybertexte, du scribe 
au traitement de texte, en passant par les outils de l’écriture 
et l’aventure de l’imprimerie, sans oublier les hommes sans 
écriture… 

v  Cyber atelier :  Les bases du traitement de texte. 
Vendredi 8 janvier de 16h30 à 19h00.  
Renseignements et réservation : 06 31 28 54 72.

v  Apéro’livres. Vendredi 15 janvier à 18h30. 
Jeunes (à partir de 15 ans) et adultes. 
Partage de coups de cœurs livres, CD, films ou spectacle.

v  L’heure du conte. Samedi 16 janvier à 11h00. 
Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

v  Rencontre métier : typographe. Samedi 23 janvier à 10h00
Jean Le Teignier et Gilbert Provost viennent parler du métier 
de typographe. Ils ont tous les deux exercé dans une imprime-
rie de la Roche Bernard et suivi de près les évolutions tech-
niques rapides de ce monde professionnel où naissent nos 
livres. 

v Les P’tits Zartistes. Mercredi 27 janvier à 15h30

v  Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, participation 1 e.

 FÉVRIER

v L’heure du conte. Samedi 13 février à 11h00

v Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

v Exposition « La rénovation thermique ». Date à définir

v  Exposition prêtée par Info énergie en Bretagne. Pourquoi 
et comment isoler sa maison pour une isolation performante.

v  Les P’tits Zartistes. Mercredi 28 février à 15h30.
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans.  
Réservation recommandée, participation 1 e.

 MARS

v  Exposition : « Dis-moi dix mots ». 
Du mardi 1 mars au mercredi 25 mars.

v  Exposition fournie par le Ministère de la Culture 
à l’occasion de la Semaine de la langue française  
et de la francophonie.

v L’heure du conte. Samedi 12 mars à 11h00.
v Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans. 
v Ateliers d’écriture. Mercredi 16 mars à 15h30
v  Jeux d’écriture autour des 10 mots pour les enfants 

à partir de 7 ans. Vendredi 18 mars à 18h30.
v  Jeux d’écriture autour des 10 mots  pour les jeunes 

à partir de 15 ans et les adultes.
v Apéro’livres. Vendredi 25 janvier à 18h30
v  Jeunes (à partir de 15 ans) et adultes. Partage de 

coups de cœurs livres, CD, films ou spectacle.
v  Cyber atelier : le livre et la presse sur Internet. 

Vendredi 11 mars de 16h30 à 19h00.  
Renseignements et réservation : 06 31 28 54 72.

v  Exposition « Sorcières (ce qu’il faut savoir) ». 
Du samedi 26 mars au mercredi 20 avril

v  Exposition prêtée par la Médiathèque départementale 
du Morbihan.

v  Les P’tits Zartistes. Mercredi 30 mars à 15h30. 
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, participation 1 e.

 AVRIL

v  Exposition « Sorcières (ce qu’il faut savoir) ». 
Du samedi 26 mars au mercredi 20 avril

v  Exposition prêtée par la Médiathèque départementale 
du Morbihan.

v  Cyber atelier : recherche généalogique en ligne. 
Vendredi 8 avril de 16h30 à 19h00.  
Renseignements et réservation : 06 31 28 54 72.

v  Spectacle contes classiques. 
Samedi 9 ou 16 avril à 10h30. Tout public à partir  
de 7 ans. Création de Laurence LECHANTRE 
autour de trois contes du répertoire classique.

v  Exposition : Les Toiles de Marzan. Du samedi 23 avril 
au dimanche 8 mai. Cette 5e édition, organisée par 
l’Association Marz’Arts, se propose de réunir les 
œuvres d’artistes locaux. Vous pourrez également y 
découvrir les réalisations des P’tits Zartistes.

v  Les P’tits Zartistes. Mercredi 26 avril à 15h30. 
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, participation 1 e.

Ce qui va se passer en 2016

D’AUTRES ANIMATIONS S’AJOUTERONT AUX DATES SUIVANTES : 
          PROGRAMMES DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE ET SUR marzan.fr

Au 1er janvier 2016, le Sivom de la Roche Bernard devient SIVU. 

Les multi accueils, situés à Férel 
et Nivillac, le Relais Assistantes 
Maternelles et le service ad-

ministratif localisé à Nivillac vont 
constituer le nouveau SIVU.
Les multi accueils offrent une formule 
d’accueil en collectivité pour les enfants 
âgés de 2mois ½ à 4 ans. Ouverture 
du lundi au vendredi de 7h30à 18h30. 
Pour toute demande de contrat, une 
préinscription est nécessaire. Une com-
mission annuelle attribue les places 
pour chaque année scolaire. A tout mo-
ment un accueil occasionnel est pos-
sible après rendez-vous auprès de la 
directrice.

Contact : Annie Picart,  
directrice des multi accueils,  

Tél : 02 99 90 73 14 ou 02 99 90 57 33

Le Mardi 10 novembre, les profession-
nelles des multi accueils et du relais as-
sistantes maternelles, ont proposé aux 
parents et assistantes maternelles, une 
conférence sur le thème : 
«Mieux communiquer avec les enfants 
pour mieux vivre ensemble». 
Cent-quinze personnes ont pu assister 
à cette soirée animée par B. Baglin à 
l’espace Culturel Jean Le Bot à Marzan.

Le Relais assistantes maternelles est 
un espace d’information et d’orien-
tation pour les parents en recherche 
d’un mode d’accueil, et pour les as-
sistantes maternelles qui accueillent 
des jeunes enfants. 
Le relais propose, aux assistantes ma-
ternelles qui le souhaitent, un plan-
ning d’activités variées et itinérantes.                                                                                                                         
Pour cette année, la musique est l’ac-
tivité centrale, une musicienne inter-
vient par cycle de trois séances, lors 
des ateliers, dans les communes de 
Nivillac, Marzan, Saint-Dolay et Férel. 
Un spectacle sera proposé le mardi 15 
décembre en partenariat avec le multi 
accueil de Nivillac, par la compagnie 
Tamtama.

Un partenariat est aussi en cours avec 
les médiathèques de Férel, Nivillac et 
Pénestin pour des séances bébés lec-
teurs, une fois par mois.
Le relais propose également des ate-
liers jeux libres, peinture, motricité, 
bébé gym, ou ponctuellement des sor-
ties (plage, Branféré, mini ferme), toutes 
ces activités sont sur inscription auprès 
du RAM. 

Accueil sur rendez-vous : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Permanence sans rendez-vous  
    le mercredi matin.

Fermeture le mercredi après-midi.

Contact
Relais assistantes Maternelles 

Tiphaine Douyère / Stéphanie Nobilet
Tél : 02 99 90 78 56

Le SIVU gèrera l’ensemble des services Petite Enfance des communes de Camoël, Férel, La Roche Bernard, 
Marzan, Nivillac, Penestin et Saint-Dolay. 

Activité motricité au multi accueil de Férel

Activité «motos» au multi accueil de Nivillac
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 VIE CULTURELLE

  

Comment êtes-vous venue  
à l’écriture ?
Je me suis mise à écrire un journal 
intime l’année de mes 10 ans.  
Cela me permettait de mieux vivre 
des moments difficiles. J’écrivais 
également des poésies. Écrire était 
pour moi une nécessité, j’en ressen-
tais le besoin. J’ai continué jusqu’à 
mes 22 ans. Pendant 10 ans, ce besoin 
d’écrire s’est mis en veille. J’ai repris à 
32 ans par défi personnel : je voulais 
publier un roman.

Comment travaillez- vous l’écriture ?
Je travaille dans le silence, le soir ou 
en fin de matinée (je suis enseignante 
en école primaire et ne vis pas de ma 
plume). Je prends toujours beaucoup 
de temps dans la phase préparatoire à 
la rédaction : j’écris un plan très détaillé, 
je crée des fiches précises pour chaque 
personnage (je leur invente un passé 
même s’il n’ait pas explicité dans le 
texte final), je construis des schémas 
des relations entre les personnages, 
des frises chronologiques… Pour cette 
première étape je n’utilise pas ou peu 
l’ordinateur. La rédaction se fait sur 
traitement de texte et me prend moins 
de temps que la préparation.

Comment avez-vous fait éditer Au 
début des années 80 ?
Mon manuscrit a d’abord été refusé par 
les grandes maisons d’édition. J’aurai pu 
le retravailler et le représenter mais j’ai 
choisi l’auto-édition. Pour ce faire,  

j’ai lancé un appel de finan-
cement participatif sur le site  
https://www.mymajorcom-
pany.com/. Les internautes 
pouvaient y découvrir des 
extraits de mon roman et 
donner de l’argent au projet. 
En 2013, les 3 400 e ainsi 
récupérés m’ont permis de 
faire imprimer 400 exemplaires du livre 
en passant par les éditions du net (http://
www.leseditionsdunet.com/).  L’éditeur 
librinova (http://www.librinova.com) a 
aimé mon roman et, en 2015, j’ai accep-
té qu’il le vende sur sa plateforme. Le 
titre (Se souvenir de nous) et la couver-
ture ont été changés mais le texte reste 
le même. C’est une nouvelle aventure 
pour mon texte. Le monde de l’édition 

numérique est en plein essor et évolue 
très vite. Il permet à des auteurs de tou-
cher 90 % de la vente, contre 10  
à 15 % via un éditeur «classique». Bien 
entendu, l’accompagnement n’est pas 
le même et il n’y a pas de papier…  
On trouve aussi sur cette plateforme 
Perles d’école un recueil d’anecdotes 
sur mon métier que j’ai écrit cet été.

En tant que lectrice, quels sont les 
derniers romans qui vous ont mar-
qué ?

Et rester vivant 
de Jean-Philippe Blondel 
paru en 2011  
aux éditions Buchet Chastel.

Eux sur la photo 
d’Hélène Gestern  
paru en 2011  
aux éditions Arléa

D’après une histoire vraie 
de Delphine de Vigan  
paru en 2015  
aux éditions J.-C. Lattès.

Parcours d’auteur : Virginie Coëdelo

Entretien réalisé lors de la venue de Virginie Coëdélo 
à la Médiathèque de Marzan le 31 octobre 2015.

Marzan dans les années 1950 : appel à témoignage
Vous étiez à Marzan entre 1950  
et 1959 ? Nous avons besoin de vous 
pour préserver la mémoire locale et 
la transmettre aux générations fu-
tures. Contactez-nous pour que nous 
collectons vos souvenirs. Si vous avez 
des objets de cette période (photos de 

classes, de mariages, petit électro-mé-
nager, cahier d’école, calendrier etc…), 
la Médiathèque en aurait besoin pour 
l’exposition qui se tiendra en décembre 
2016 (ces objets vous seront bien sûr 
restitués dans l’état dans lequel vous 
nous les avez confiés).

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi  16h00 - 18h00 
Mardi 16h30 - 18h00 
Mercredi 10h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00 
Vendredi 16h00 - 19h00 
Samedi  9h30  - 12h00

Renseignements : 02 99 91 82 94

516 abonnés ont emporté chez eux 
18 500 documents. Nous avons mis à votre disposition : 6674 livres, 
1313 DVD, 841 CD, 16 abonnements magazine. 
Ces documents appartiennent à la municipalité ou bien nous sont 
prêtés par la Médiathèque Départementale du Morbihan. 

Du côté des animations,  
nous vous avons offert
11 expositions, 4 spectacles, 9 séances de l’heure du conte, 
6 séances d’A vous de jouer, 5 Apéro’livres, 10 ateliers des P’tits 
Zartistes, 15 séances d’éveil au livre, 2 ateliers d’écriture, 
5 ateliers numériques, 3 séances de dédicace, 7 Ciné ‘mômes, 
3 conférences et 5 ateliers dans le cadre de la Semaine européenne 
de Réduction des déchets.

Ce qui s’est passé en 2015

P’tites Infos
Les Apéro’livres de la Médiathèque ?
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.

La conférence du 10 novembre 2015 a rassem-
blé 115 personnes dans l’enceinte de la Média-
thèque à Marzan.
Autour du thème «mieux communiquer  
avec les enfants pour mieux vivre ensemble»
Il suffit parfois au lieu de dire 
«Tu es toujours en retard, Tu m’exaspères»
Nous pouvons dire : 
«Quand tu arrives avec ¾ heure de retard.  
Je me sens inquiet. Est-ce que tu serais d’accord 
pour me prévenir la prochaine fois ?»
Exprimer ce que nous ressentons plutôt que 
culpabiliser ou menacer l’autre.
Parler de SOI plutôt que sur l’AUTRE.
Lors de sa conférence, Bérengère BAGLU,  
l’intervenante a fait référence à plusieurs livres  
et auteurs. En voici quelques-uns :
«T’es toi quand tu parles» Jacques SALOMÉ
«J’ai tout essayé» Isabelle FILLIZAT
«Les mots sont des fenêtres» Marshall ROSENBERG
«Eduquer sans punir» Thomas GORDON
Merci à NOBILET Stéphanie et DOUYEME Tiphaine, 
Responsables du RAM (Relais Assistantes  
Maternelles) pour l’organisation de cette soirée 
conférence.

Communiquer 
avec bienveillance

 

MMARZARZ’A’ARTSRTS  
              Association culturelle, bienfaisante et de transmission artistique.  

 

NNOSOS  ACTIVITÉSACTIVITÉS  
⇒ Organisation de fin avril à début mai, chaque année, de l’exposition 

de peinture ««  Les Toiles de MarzanLes Toiles de Marzan  » » à la Médiathèque. 

 Les « P’tits Zartistes », enfants de Marzan entre 6 et 12 ans, participent, 
s’ils le souhaitent, à cette exposition.  

 

⇒ Organisation début décembre, chaque année, de l’exposition de photos 
««  Marz’ en ZoomMarz’ en Zoom  » » à la Médiathèque, ouverte à tous les amateurs. 

 

⇒ Organisation d’échanges de végétaux, animés par Martine CONTRATTI, 
s’adressant aussi bien aux grands qu’aux petits.  

 

⇒ Organisation de conférences documentaires et de débats dans 
le cadre d’activités culturelles, avec le support de films ou de photos. 

 

⇒ Et toutes autres activités artistiques à venir telles que musique, chorale, 
sculpture, etc ... 

 

Président : Patrice BEAUBE 
Trésorier : Jean-Jacques BENOIT 
Contact : marzarts56@orange.fr 
 


