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Assemblée générale de l’association marz’en Rando
L’AG de Marz’en Rando, 50 adhérents, s’est déroulée le samedi 30 Janvier à Marzan. 
L’association souhaite donner la priorité à la formation de ses adhérents en lien avec 
la Fédération Départementale 56 de randonnée pédestre, mais aussi de développer 
des partenariats avec les associations locales comme le “Club de l’Amitié”, “les Fées 
les du Rire”, le “Fan-Club de la Benoît Vaugrenard” ou s’ associer avec “Les Vedettes 
Jaunes” d’Arzal dans la découverte de la région.
Au cours de l’année 2015, ce sont plus de 1000km parcourus par des sorties orga-
nisées en demi-journées, en journées complètes et en séjours, la convivialité et le 
partage étant le mot d’ordre.
Madame Louisette LEBEAUPIN, présidente depuis 2011, a choisi de passer le relais 
tout en restant dans le C.A. à la place de Vice-présidente. C’est Madame Magali 
CORRE qui reprend le flambeau à la tête de l’association.
La soirée se termine dans une ambiance de partage autour de la galette des Rois et 
le verre de l’amitié.
Le siège de l’association se situe désormais au : 
1, lotissement des Mimosas •  56130 MARZAN • Tél :  06 67 02 42 8O 

Après des débuts en Australie et en Italie, Benoit poursuit sa saison Française  
ce week-end à la Boucle sud Ardèche.
Programme à venir : Tirreno-Adriatico 08-15 mars, Milan-San Remo 19 mars, 
Tour du Pays basque 08-12 avril. 
Le programme peut évoluer les semaines à venir, une mise à jour régulière sera faite sur 
le site internet.

Le 21 février dernier, le club La 
Garde du Pont Marzan section 

Cyclo a organisé sa traditionnelle 
course cycliste d’ouverture de saison 
en collaboration avec l’Armoricaine 
Cyclo de Péaule et le Véloce Vanne-
tais. Celle-ci fut une très belle édition 
grâce à une météo favorable et la 
venue de plus de 280 coureurs sur les 
deux courses.
Les victoires en Pass Cyclisme 
1er   Pierre ANNO UCL - Hennebont
2e  Sébastien VOLAND - US Guérande 
3e  Mickaël LE BOT, est l’enfant du 
pays, licencié au Véloce Vannetais. 

L’autre course fut d’une grande in-
tensité avec une vitesse moyenne de 
43 kms/h. chez les 2e et 3e catégories.
Les victoires
1er   LE HUITOUZE Julien

Hennebont Cyclisme
2e   MAUDOUIT Olivier - ASPTT Rennes
3e  BIGOT Brice - SOJASUN Espoir
Un très grand nombre de specta-
teurs étaient présents, les organisa-
teurs, les bénévoles et l’association 
Marzan Cyclo dont le bureau vient 
d’être renouvelé avec un nouveau 
président, Monsieur David LUCAS, 
étaient ravis.

Les affaires de vols par effraction se mul-
tiplient dans notre commune. Des vols ra-
pides qui ne durent pas plus de 10 minutes 
souvent au environ de 17h. Si un compor-
tement d’individus ou passages de véhi-
cules suspect sont notés devant chez vous 
ou chez les voisins – à l’image de l’opéra-
tion Voisins, il ne faut pas hésiter à préve-
nir la Gendarmerie, voir relever le numéro 
de plaque d’immatriculation.

VIGILANCE VOL

Morbihan Tourisme vient de lancer un 
concours photos/vidéos 2016, et invite les 
morbihannais d’un jour ou de toujours à 
partager leurs plus beaux clichés du Mor-
bihan ! Allez voir sur leur site !

La remise des Trophées de la vie locale or-
ganisée par le Crédit Agricole s’est déroulée 
vendredi 19 février. Cinq prix ont été attri-
bués, dont dans la catégorie Associations, 
en 3e prix (200 e), nos Fées-lées du rire de 
Marzan qui prépare le Cap Fémina, rallye fé-
minin au Maroc, à but humanitaire. 
Bravo les filles !

Dans votre entourage proche, amical, fami-
lial, vous connaissez sans doute un jeune de 
16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les 
adolescents ont souvent d’autres préoccu-
pations et pourtant le recensement citoyen 
est obligatoire. 

QUI ? Tous les Français, filles et garçons 
âgés de 16 ans. 
POURQUOI ? Pour vous inscrire en vue de 
permettre votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. Il permet votre ins-
cription d’office sur les listes électorales.  
SOIT PAR INTERNET 
1- Créez votre compte sur www.service-pu-
blic.fr vérifiez ensuite que le e-recensement 
est possible dans votre commune. 
2 - Munissez-vous des documents numé-
risés suivants : pièce d’identité et livret de 
famille. 
3 - Allez dans la rubrique “Papiers-Citoyen-
neté”, cliquez sur “Recensement, JDC et ser-
vice national”, ou dans la zone “Rechercher” 
tapez “recensement”. 
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instruc-
tions. 
A la mairie de votre domicile

Concours photos, 
vidéo tourisme Morbihan

RECENSEMENT

Trophées de la vie Locale

Début de saison pour les courses cyclistes
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A VOS AGENDAS POUR MARS

Samedi

5

Dimanche

20

Samedi

19

Repas
Garde du Pont Football

Journée de rire 
Yoga du rire
Concours de Belote  
Amicales des boulistes

Assemblée Générale 
Foliyé

Le Cercle MARZ’ARTS 
Si vous avez la main verte, alors venez nombreux, rencontrer Patrice BEAUBE, 
président de l’Association qui vous invite à une démonstration de rempotage 
de vos bonsaïs le samedi 5 mars 2016 à 9h30 à Salle de la médiathèque.
Et Martine CONTRATTI, membre de l’Association vous propose d’échanger 
vos plantes, vos boutures… le dimanche 13 mars 2016 de 9h à 13h, place 
Saint Pierre, sous le préau face à l’église.
Vous apportez vos plants et repartez avec d’autres !!

Pour tout renseignement, vous pouvez vous contacter : 
Patrice 06 75 15 34 65 - Martine 02 99 91 47 74 

ou sur messagerie marzarts56@orange.fr

Suite à la tempête du 13 février 
dernier, Madame BENOIT, Adjointe 
aux Travaux et Remy TAVERSON, 
responsable du service technique, 
souhaitent remercier les bénévoles, 

les pompiers et l’entreprise venus 
avec leur matériel,  nous prêter 
mains fortes lors de nos interven-
tions d’urgence. 
Nous remercions également les 

soixante-quatorze familles qui 
sont restés sans électricité du 
samedi début d’après midi à 
dimanche soir pour leur compré-
hension et qui ont fait preuve de 

solidarité entre voisins et familles.
Nous nous sommes rendus  compte 
que dans des moments difficiles, 
chacun pouvait compter sur l’autre 
pour s’entraider.

Dicton du mois   

   Malgré 

le mauvais temps, 

Mars prépare  

en secret  

le printemps “
”

EXPOSITIONS : «DIS-MOI DIX MOTS»
Du mardi 1er mars au mercredi 25 mars
Exposition fournie par le Ministère de la Culture à l’occasion 
de la Semaine de la langue française et de la francophonie.
ENTRETENIR UN BONSAÏ : LE REMPOTAGE  
Samedi 5 mars de 10h00 à 12h00 
Patrice Beaube vous renseigne sur l’entretien des bonsaïs. Il présente 
une partie de sa collection qu’il vient rempoter à la Médiathèque.
ÉVEIL AU LIVRE  
Mardi 8 mars entre 9h30 et 11h00 
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans.
CYBER-ATELIER : LIVRE ET PRESSE EN LIGNE  
Vendredi 11 mars de 16h30 à 19h00
Renseignements et réservation : 06 31 28 54 72.
L’HEURE DU CONTE • Samedi 12 mars à 11h00
Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans. 

ATELIERS D’ÉCRITURE
Mercredi 16 mars à 15h30
Jeux d’écriture autour des 10 mots pour les enfants à partir de 7 ans.
Vendredi 18 mars à 18h30
Jeux d’écriture autour des 10 mots pour les jeunes à partir de 15 ans 
et les adultes.
APERO’LIVRES • Vendredi 25 mars à 18h30
Jeunes (à partir de 15 ans) et adultes. 
Partage de coups de cœurs livres, CD, films ou spectacle.
EXPOSITION «SORCIÈRES (CE QU’IL FAUT SAVOIR)»
Du samedi 26 mars au mercredi 20 avril
Exposition prêtée par la Médiathèque départementale du Morbihan.
ÉVEIL AU LIVRE • Mardi 29 mars entre 9h30 et 11h00
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans.
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 €.

LE PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE DE MARS… 

LA MÉDIATHÈQUE 
EST ABONNÉE 
À 16 REVUES.

DE NOUVEAUX 
TITRES SONT À 

VOTRE DISPOSITION !

Lutte contre le frelon asiatique, c’est le 
moment d’installer les pièges ! En effet, 
l’intérêt du piégeage au printemps est de 
capturer un plus grand nombre de femelles 

fécondées (Reines) capable de construire 
et développer un nid. Vous trouverez la 
schéma pour fabriquer un piège sur le site 
internet de Marzan ou à la Mairie.

La chenille processionnaire du chêne est un 
organisme nuisible qui génère deux types 
de  problèmes : la défoliation des chênes et 
l’urtication que celle-ci peut provoquer en-
vers l’homme et les animaux courant mai-

juin. En 2016, la campagne de traitement 
biologique préventif sera faite à partir de 
la deuxième quinzaine d’avril. Les bulletins 
d’inscriptions sont disponibles en Mairie, 
date limite le 31 mars 2016.

Frelon asiatique

La chenille processionnaire du chêne

Pour recevoir Le petit Marz’annonces, chaque mois, par courriel laissez nous votre 
adresse à : communication@marzan.fr
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain numéro faites 
nous parvenir votre article avant le 18 mars 2016.
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