
Le 21 mars 2016, se déroulait le critérium départemental 
FSCF à ALLAIRE.
Malgré, des températures relativement fraîches et un 
temps un peu pluvieux, plus de 210 participants répartis 
en 10 catégories (Poussin(e)s à cadet(te)s) se sont me-
surés, toute la journée sur différents ateliers qui allient 
techniques basket et athlétisme.
Cette année, le record de participation a été battu avec 
vingt trois associations affiliées. 
Au delà des résultats, tous les jeunes Basketteuses et 
basketteurs ont pu s’exprimer au travers de leur sport 
préféré, quelque soit, leur niveau et partager ainsi leur 
passion. 
Neuf licenciés de Club de Marzan y ont participé dont le 
premier, Augustin RIO en Minime et le deuxième Timo-
thée RIO en Benjamin sont montés sur le podium.

Des Marzanais au critérium départemental FSCF à ALLAIRE

Deuxième : Augustin RIO en MinimePremier : Timothée RIO en Benjamin

Une permanence fiscale organisée par le Centre des Finances Publiques, 
pour répondre aux questions que se posent les contribuables sur leur 
déclaration de revenu 2015 aura lieu à Marzan. Des interlocuteurs de 
la Direction Départementale des Finances Publiques seront présents 
pour répondre aux questions sur le contenu de votre déclaration. 

Les quatres dates sont les suivantes :
Mercredi 11 mai de 9h30 à 12h à la Médiathèque de SAINT-DOLAY.
Mardi 17 mai de 9h30 à 12h à la Médiathèque de NIVILLAC.

Mercredi  25 mai de 14h30 à 17h à la Communauté de Communes de 
MUZILLAC.
Vendredi 3 juin de 16h30 à 19h à la Médiathèque de MARZAN.
Lors des 4 permanences fiscales, la Communauté de Communes pro-
pose de découvrir le site www.impots.gouv.fr. Chantal Robin, anima-
trice multimédia de la Communauté de Communes présentera le site 
et les étapes à suivre pour télédéclarer en toute sécurité. Comme pour 
tous les autres ateliers informatiques que nous organisons, l’inscrip-
tion est indispensable. L’atelier est gratuit.

Permanence fiscale pour la déclaration de revenu 2015

Le nouveau programme de Benoît
Le programme de Benoît 
Vaugrenard à été 
entièrement modi-
fié au mois d’avril. 
Avec son équipe, il a 
amené Marc Fournier 
à la victoire finale sur le 
circuit de la Sarthe.

Ensuite, il a participé aux classiques Ar-
dennaises, l’Amstel Gold Race, La Flèche 
Walonne et une 11e participation à Liège 
Bastogne Liège.
A partir du vendredi 6 Mai 2016, nous 
pourrons le suivre pendant trois semaines 
sur les routes de la 99e édition du Tour 
d’Italie.

Si depuis le 5 avril des problèmes 
persistent avec votre TV des aides 
spécifiques existent. Alors pour 
en savoir plus, rendez-vous sur : 

recevoir la tnt.fr 
ou appelez le : 09 70 818 818

INFO TNT 

Afin de pouvoir présenter le projet de 
l’Accueil de Loisirs et son fonction-
nement à l’ensemble des habitants 
de Marzan, une réunion publique est  

prévue le : JEUDI 26 MAI à 20h30, à la salle 
polyvalente de Marzan.
Cette réunion permettra de répondre à l’en-
semble des questions que vous vous posez. 
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L’ALSH accueillera nos enfants à partir du 6 juillet 2016

                              Le petit 
MARZ   ANNONCES
Complément mensuel du bulletin municipal de Marzan Mai 2016 N°13



Dicton du mois   

   Eau de Mai, 

emplit 
le cellier“

”

A VOS AGENDAS POUR MAI POUR LE MOIS DE JUIN

Dimanche

8

Samedi

28

Samedi

4
Dimanche

22

Commémoration
10h30 messe à l’église, puis 11h30 procession jusqu’au 
monument au mort, enfin, pot de l’amitié, salle rouge.

Rando contée avec Paul Maisonneuve
à 15h00, à la médiathèque.

Loto
Garde du Pont – Foot 

Assemblée générale de la Garde du Pont Foot  
à 19h, salle rouge.
Concours de boules

Vous avez élagué dernière-
ment et des branches vous en-
combrent ? La Communauté 
de Communes Arc Sud Bre-
tagne, propose deux sessions 
de broyage collectif gratuit à 
destination des particuliers. 
Vous apportez vos végétaux et 
vous repartez avec le produit 
du broyage, que vous pourrez 
utiliser chez vous en paillis ou 
en mélange avec votre com-
post. La 1re session a eu lieu 
le 29 avril à Arzal, et la pro-
chaine le Mercredi 4 mai 2016 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, à la 
Déchèterie de Kerbodo à Mu-
zillac, de 9h à 12h et 14h à 18h.

Broyer du vert 

Pour recevoir Le petit Marz’annonces, chaque mois, 
par courriel laissez-nous votre adresse à : 

communication@marzan.fr
Si vous souhaitez faire paraître une information  

dans le prochain numéro faites nous parvenir 
votre article avant le  

lundi 23 mai

LE PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE EN MAI… 
EXPOSITION : LES TOILES DE MARZAN
Du samedi 23 avril au mercredi 4 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.
ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 3 mai entre 9h30 et 11h00
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans.
CYBER-ATELIER : RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE
Vendredi 13 mai de 16h30 à 19h00
L’animateur multimédia Arc Sud Bretagne vous offre les clefs  
de la recherche généalogique en ligne. 
Tout public. Renseignements et réservation : 06 31 28 54 72.
L’HEURE DU CONTE
Samedi 7 mai à 11h00
Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.
EXPOSITION : “LA CITOYENNETÉ”
Du mercredi 10 au mardi 31 mai
Exposition prêtée par l’ONACVG (Office National des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre). La citoyenneté est le fait pour un individu, 
pour une famille ou pour un groupe, d’être reconnu officiellement 
comme citoyen, c’est-à-dire membre d’une ville ayant le statut de cité, 
ou plus généralement d’un État.
ÉLECTION DU PRIX DES INCORRUPTIBLES 2015-16
Du vendredi 13 au samedi 14 mai
Prix littéraire décerné par des enfants de la maternelle  
à la terminale. http://www.lesincos.com/

APERO’LIVRES
Vendredi 20 mai à 18h30
Jeunes (à partir de 15 ans) et adultes. Partage de coups de cœurs livres, 
CD, films ou spectacle.
ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 24 mai entre 9h30 et 11h00
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans.
LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 27 mai à 15h30
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, participation 1 €.
PRIX DES INCORRUPTIBLES : PALMARÈS MARZANAIS
Samedi 28 mai à 11h00.
Les titres plébiscités par les élèves des écoles du Pigeon Vert 
et Saint Gildas.

RANDO CONTÉE AVEC PAUL MAISONNEUVE
Samedi 28 mai à 15h00. Tout public.

En partenariat avec l’association 
MARZ’en Rando. Parcours de 3 
km, participation libre, collation à 
l’arrivée.

«Marcher dans la nature, s’arrêter, écouter le 
conteur. Repartir tranquillement. Ecouter encore 
un peu plus loin. Les mots du conteur s’envolent 
sur les branches, dans le ciel, ils vont en compagnie du chant  
des oiseaux et du souffle du vent.»  Paul Maisonneuve, conteur.

Vilaine en fête 2016 
aura lieu la semaine  

de  l’Ascension 
du 2 mai au 8 mai, 

le programme complet 

est visible sur notre site 

internet 
http://www.marzan.fr

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

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


