
Le jeudi 26 mai à la salle polyvalente de Marzan, 
une cinquantaine de personnes a assisté  
à la réunion organisée par la municipalité,  
pour présenter le bâtiment ainsi que le fonction-
nement de l’ALSH.
L’ALSH de Marzan accueillera les enfants 
de Marzan à partir du 6 Juillet 2016. 

Pour cet été, les programmes seront distribués 
dans le cartable de votre enfant, le vendredi 3 Juin.
Les inscriptions auront lieu, à la mairie de Marzan.
u Du 7 au 10 juin 2016 pour les inscriptions semaine pour le 
mois de juillet et le mois d’août. 
u Les mercredis 15, 22 et 29 Juin 2016 pour les inscriptions 
“ponctuelles”.
Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre  
Anne-Sophie AYRAULT, directrice de l’A.L.S.H au 02.99.90.63.02.

Les enfants de Marzan, seront ac-
cueillis à l’A.L.S.H de Marzan, situé 
rue du Général de Gaulle.
La direction de l’A.L.S.H sera assu-
rée par Anne-Sophie AYRAULT et 
son équipe d’animateurs du mois de  
juillet.

Afin que les enfants  de  l’Accueil de 
Loisirs sans Hébergement(ALSH)
puissent se rendre à la cantine, dans 
les bâtiments communaux (salle de 
sports, médiathèque, mini stadium…) 
en toute sécurité, il nous a été de-
mandé  d’effectuer un cheminement 
piétonnier sécurisé. Pour cela, des tra-
vaux  sont à effectuer et perturberont 
quelque peu la circulation courant du 

mois de juin et début juillet.
A savoir : 
u  création d’un trottoir le long du 

cimetière
u  bande de roulement effectué par 

le Conseil Départemental (entre le 
carrefour de Mily et le giratoire du 
cimetière)

u  aménagement d’un cheminement 
piétonnier de sécurisation et de 

mises aux normes handicapés : 
création et marquage de passages 
piétons, abaissement de trottoirs, 
pose de dalles podotactiles et 
création d’un plateau surélevé aux 
abords de la mairie. 

Nous vous remercions d’avance pour 
les désagréments qui pourront être 
causés pendant ces travaux d’aména-
gement.

Au mois de Juillet

TRAVAUX

Au mois de d’Août
L’accueil des enfants de Marzan  
et de Péaule, se fera :
u Du 1er au 12 août 2016 à l’école 
Jules Verne de Péaule (navette pos-
sible à 8h30, sur inscription, pour les  
parents ne pouvant pas accompa-
gner leurs enfants jusqu’à Péaule)

u Du 16 au 31 août à l’Accueil 
de Loisirs de Marzan.
La direction sera assurée par Lucie 
JUGE, du 1er au 12 août, et par 
Josselin BOTERF du 16 au 31 août, 
et leur équipe d’animateurs du mois 
d’août.

Top… départ pour l’ALSH

Conseil des jeunes
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Pour les activités de l’accueil de loisirs, 
nous sommes à la recherche de matériel 
de récupération suivant :
u Boîte de mouchoirs
u Rouleaux de sopalin (vide)
u Bouteille de lait de 50 cl et de 1 litre
Vous pouvez déposer ces objets à la mairie de Marzan 
auprès d’Anne-Sophie AYRAULT.

Le Conseil Municipal des jeunes s’est réuni le samedi 28 mai afin de 
présenter l’avancé des groupes de travail sur les thèmes suivants :
• Présentation des boîtes à idées, qui seront inaugurées et mise en 
place à partir du 10 juin. Celles-ci seront installées à la mairie, à la 
médiathèque et à l’école du Pigeon Vert.
• Le bilan des sorties vélo : elles ont permis de découvrir les che-
mins de randonnées au départ de Marzan. Ces sorties se sont dérou-
lées entre février et avril 2016. 
Les jeunes du C.M.J réfléchissent à refaire cette action et à l’ouvrir 
aux autres jeunes de la commune.
• Le projet skate park qui est en cours de réflexion.
Les jeunes du C.M.J souhaitent continuer à développer ces différents 
projets et souhaitent que les autres jeunes de Marzan, donnent leurs 
idées de projets ou d’actions par le biais des boîtes à idées.

                              Le petit 
MARZ   ANNONCES
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ANIMATION PRÉVUE
Match d’imposition 
entre les “Réplikatou 
et les Los Martos” 

REPAS 
Moules/frites 
avec animation musicale

Retour du feu d’artifice 
dans le bourg de Marzan, le samedi 9 juillet 
Retour du feu d’artifice 
dans le bourg de Marzan, le samedi 9 juillet 

A VOS AGENDAS POUR JUIN
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Loto Garde du Pont Football
Salle de sport.

Kermesse                                               
École Saint Gildas.

Kermesse                                               
École Saint Gildas.

Assemblée Générale et repas                                                              
Marzan Boxing Club (salle polyvalente).
Fête de la musique                                                              
Les Marzaners.

Sortie
Amicale des boulistes 
et AFN 

Repas et feu d’artifice               
Garde du Pont Football 
+municipalité (repas 
salle de sports)
Concours de boules                                                
Amicale des boulistes

Fête de l’école                                          
École Publique Le Pigeon 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  

mercredi 10août

LE PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE DE JUIN… 
EXPOSITION : “VERDUN 21 FÉVRIER – 18 DÉCEMBRE 1916”
Du mardi 24 mai au vendredi 1er juillet

Exposition réalisée par Stéphane 
Mignet pour commémorer  
le centenaire de la bataille de Verdun.
Stéphane, marzanais passionné 
d’histoire, est allé avec sa femme et ses 
deux enfants visiter Verdun en octobre 
2015. De son voyage, il a rapporté des 
photos du site de la célèbre bataille : 
les tranchées, les souterrains, l’ossuaire 
et la nécropole de Douaumont... Puis, 
à la demande de la Mairie, il a réalisé 
une exposition pour commémorer le 
centenaire de cette terrible bataille : de 
l’arrivée sur le front en février 1916 à la 
fin des combats sur la rive droite de la 
Meuse en décembre 1916, l’exposition 

s’achève sur la création en 1990 du Centre Mondial de la Paix, des Libertés 
et des Droits de l’Homme. Vous pouvez la visiter jusqu’au 1 juillet 2016, 
aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

CYBER-ATELIER
Vendredi 3 juin de 16h30 à 19h00
Tout public. L’animateur multimédia Arc Sud Bretagne  
et des conseillers du Trésor Public vous aident pour la déclaration de 
revenus en ligne. Renseignements et réservation : 06 31 28 54 72.
RÉCITS DE VOYAGE : LE MORBIHAN, UNE DESTINATION EXOTIQUE
Du samedi 4 juin au samedi 2 juillet.
Exposition prêtée par Les Archives départementales du Morbihan.  
L’exposition propose une découverte du Morbihan à travers  
la littérature de voyage du 17e siècle jusqu’au début du 20e siècle.
CARNETS DE VOYAGES
Du samedi 4 juin au samedi 2 juillet.
Exposition prêtée par Valérie Mottais.  
Présentation de carnets de voyages réalisés par des artistes.
L’HEURE DU CONTE
Samedi 18 juin à 11h00
Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.
LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 29 juin à 15h30
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans.  
Réservation recommandée, participation 1 €.

Dans la roue de Benoît…
Le 29 mai Benoit a terminé 
le Giro (tour d’Italie) à une 
belle place au général sans 
que les objectifs de l’équipe 

ne soient atteints, une vic-
toire d’étape pour Arnaud 

Démare (abandon après trois 
jours malade) et placé le lea-

deur de la FDJ Alexandre Geniez dans 
le top dix du général (abandon sur bles-
sure poignet fracturé).
Benoit nous a montré tout son talent 
surtout la dernière semaine où nous 
l’avons vu parmi les cadors de la disci-
pline.
Après une coupure et un repos bien mé-
rité nous le retrouverons du 16 au 19 juin 
sur “les routes du sud” et du 23 au 26 
juin au championnat de France à Vesoul.
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“
”
Dicton du mois   

   Grenouilles 

qui coassent  

le jour, pluie avant  

trois jours 

Fête de la Musique, samedi 18 juin à 19h place de l’église

Publiners - Folk irlandais

Pilou CBG - Blues rock

Vintage cover - Rock

Tchik-it up - Ska reggae Organisé par Marzaners Rock’n’roll


