
Le club de boxe de Marzan a 
gagné une pluie de médailles à 

la coupe de Bretagne de kickboxing 
et de full contact. La compétition 
a eu  lieu à Morlaix le dimanche 28 
février, à cette occasion dix boxeurs 
du club ont combattu tout au long 
de la journée en kick light (discipline 
du kickboxing) et en light contact  
(discipline du full contact) afin d’at-
teindre les phases finales et rempor-
ter le titre.
Le club de Marzan a bien été re-
présenté lors de cette journée avec 
plusieurs titres.

En light contact, trois boxeurs  
ont terminé premier : 
Evan Morice, Baptiste Paulay et 
Walid Souilmi. Yoan Debord, Dylan 
Muntsch et Olivier Lanceleur finis-
sent médaillé d’argent. 

En kick light, 3 médailles d’or : 
Killian Ballu, Walid Souilmi et  
Olivier Lanceleur remportent la 
coupe de Bretagne de kickboxing. 
Yoan Debord, Erwann Jouin, Margot  

Polisse et Jean Philippe Pennuizic 
sont demi-finaliste.
La prochaine étape sera le trophée 
de Marzan en savate boxe française 
organisé le 17 avril 2016.

Notre cuisinier Marzanais Anthony Hervy s’est surpassé !
Au Centre culinaire contemporain, à Rennes, 
mercredi 9 mars, le Marzanais, Anthony 
Hervy a remporté la finale régionale Bre-
tagne - Pays de la Loire du Gargantua 2017, 
le concours des cuisiniers de collectivités or-
ganisé par le réseau Restau’Co. Il travaille à 
la Résidence de la Chataigneraie à Pontchâ-
teau et arrive à la 1re place du podium avec sa 
Dinde de printemps aux nems de légumes et 
gastrique de pamplemousse, et sa sensation 
bretonne et agrumes du monde en dessert.
Avec cette victoire, il s’assure de participer 
à la finale nationale qui aura lieu en janvier 
2017, sur le Sirha, le rendez-vous mondial de 
la restauration et de l’hôtellerie de Lyon.

Attention ! Cette année les feuilles de 
réinscription arriveront dans les familles 
par l’intermédiaire des établissements 
scolaires (fin avril). 

RETOUR IMPERATIF AU SITS 
pour le 25 mai 2016.

INSCRIPTIONS NOUVEAUX ELEVES 
Jusqu’au 25 mai 2016 dans nos bureaux, 
 

SITS : Place du Général de Gaulle 
56230 QUESTEMBERT

02 97 26 11 54  - 06 88 20 03 68 
sits.questembert@gmail.com 

www.transport-scolaire-questembert.com

RÉINSCRIPTIONS

La communauté de Com-
munes ARC SUD BRETAGNE 
propose un dispositif d’aide 
aux commerces de proximité 
qui est destiné aux centres 
bourgs du territoire.
Ce dispositif prévu pour une 
période de 18 mois, repose 
sur l’octroi d’une subvention 
permettant aux entreprises 
de requalifier leur vitrine, mo-
derniser ou développer leurs 

outils de travail, mettre en 
valeur leurs aménagements 
extérieurs, ainsi que les tra-
vaux de mise en accessibilité 
du commerce.
Les entreprises artisanales 
et commerciales, les pres-
tataires de service tels que 
cafés, hôtels, restaurants 
ayant une activité perma-
nente et les micro entreprises 
peuvent en bénéficier et doi-

vent justifier au moins douze 
mois d’activités. Elles seront 
contactées prochainement 
par Arc Sud Bretagne.
Le seuil des dépenses sub-
ventionnables ne peut être 
inférieur à 2 500 € avec un 
plafond de 25 000 €, auquel 
un taux de subvention maxi-
mum de 30% est appliqué, 
soit une subvention maxi-
mum de 7500 €.

VITAMINEZ VOTRE ACTIVITE 2 : 
Un dispositif pour aider les commerces de proximité

Une pluie de médailles au club de boxe de Marzan

Dans la roue de Benoît…

Transports scolaires 2016/2017  

Après un début mars pertur-
bé par une grosse bronchite, 

Benoit a repris le fil de sa saison 
en Espagne, sur le Tour de Cata-

logne qui vient de se terminer. 
Il doit enchainer avec le Tour du 

Pays Basque du 4 au 9 avril, puis l’Ams-
tel Gold Race le 17, la Flèche Wallone le 
20 puis le Ronde Liège Bastogne Liège 
le 24. Un programme qui n’est pas figé 
car toute l’équipe marche fort et la 
concurrence est grande pour être au 
départ des classiques.
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Dicton du mois   

   Avril doux, 

c’est du bien 

partout  “”

A VOS AGENDAS POUR AVRIL

POUR LE MOIS DE MAI
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Concours de boules
Amicale des Boulistes
Vente de tulipes (9-13h)
Devant la boulangerie

Don du sang 

Boxe
Trophée de Marzan
Salle des sports

Tournoi de basket
Benjamins et minimes

Soirée année 80-90  
«les fées lées du rire» 
Salle polyvalente

Le Cercle MARZ’ARTS L’association Cercle MARZ’ARTS 
organise la 5e exposition de pein-
ture «Les Toiles de Marzan» à 
l’espace culturel Jean Le Bot. 
Depuis sa création, en 2012, 
l’exposition fait son chemin et 
prend de l’extension. Elle compte 
de plus en plus de membres 
dont des jeunes qui sont l’avenir 
et une école de peinture dyna-
mique, animée et encadrée par 
un graphiste professionnel, Ni-
colas Fumanal. 
Plusieurs de ces artistes résident 
à Marzan, dont entre autres Pa-
trice Beaube, Laurence Bernot, 
Martine Contratti, Monique 
Unterwald et des membres de 
l’école de peinture. D’autres ex-
posants sont des artistes amis 
des communes voisines comme 
Jipé, de Péaule et Françoise  
Rolland, de Férel, etc.
Exposition ouverte du 23 avril au 
4 mai.
Week-end et jours fériées du 
14h30 à 19h00 (entrée libre).

EXPOSITION «SORCIÈRES (CE QU’IL FAUT SAVOIR)»
Du samedi 26 mars au mercredi 20 avril
Exposition prêtée par la Médiathèque départementale du Morbihan.
EXPOSITION «LES CONTES AU FIL DU TEMPS» ET BOITES A CONTE
Du mercredi 30 mars au mercredi 20 avril
Exposition réalisée et prêtée par Valérie Mottais pour explorer les 
contes traditionnels (Grimm, Perrault, Andersen…). Immersion dans 
l’univers de Boucle d’Or et ballade avec le Petit Chaperon Rouge.
SPECTACLE LES MILLE ET UN VISAGES DE BLANCHE NEIGE

Samedi 16 avril à 10h00 
Tout public à partir de 7 ans, gratuit, réservation 
conseillée.
Spectacle de conte inspiré du livre «Les histoires  
de Blanche-Neige racontées dans le monde»  
par Fabienne Morel et Gilles Bizouerne, illustration 
Charlotte Gastaut, édition Syros.

EXPOSITION : LES TOILES DE MARZAN
Du samedi 23 avril au mercredi 4 mai
Cette 5e édition, organisée par l’Association Marz’Arts (marzarts56@
orange.fr), se propose de réunir les œuvres d’artistes locaux. Vous 
pourrez également y découvrir les réalisations des P’tits Zartistes.
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 €.
http://www.marzan.fr/listes/espace-culturel-et-mediatheque/
Catalogue en ligne : http://www.orpheemedia.net/marzan/opac_net/
et https://mediatheque.morbihan.fr/
Horaires d’ouverture : Lundi 16h00 - 18h00, Mardi 16h30 - 18h00, 
Mercredi 10h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00, Vendredi 16h00 - 19h00, 
Samedi 9h30 à 12h00
Renseignements : 02 99 91 82 94 mediatheque@marzan.fr 

LE PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE EN AVRIL… 

Le Centre d’Incendie et de Secours de Péaule  
recrute hommes et femmes de 18 à 50 ans :
Conditions :
•  Satisfaire aux conditions d’aptitudes médicales 

et physiques
•  Être en position régulière auprès au regard  

des dispositions du code du service national
• Jouir de vos droits civiques
•  Etre domicilié Secteur Péaule, Marzan nord,  

Le Guerno
Lettre de motivation et CV à adresser à 
Monsieur le Chef de Centre 
CIS PEAULE - ZA de BEL AIR 56130 PEAULE
Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le 06 61 10 29 74 - 06 61 10 29 74

Comme chaque année, les bénévoles 
de notre commune organisent  

la vente de tulipes. Pour Marzan, 
elle a lieu le dimanche 10 avril  

de 9h à 13h devant la boulangerie. 
Nous vous rappelons que le bénéfice 

de cette vente reviendra
intégralement à 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER.

Devenez 
Sapeur Pompier Volontaire ! 

LIGUE CONTRE LE CANCER

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 avril 2016.
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