
Marz’annonces Janvier 2016 • 1

 M
A

R
Z

  
 A

N
N

O
N

C
E

S

N°35
Juillet
Août
2016

L’ouverture 
de l’ALSH à Marzan

Le magazine d’informations municipales de votre 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 DERNIÈRE MINUTE INTERCOMMUNALITÉ
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S O M M A I R E
Avec la ligne 10

La Plage
en Bus

02 97 43 32 70
maury56@maury-transports.com

Tous les jours du 4 juillet au 31 août 2016
(sauf dimanche et férié)

Le car TIM vous conduit à la plage de Pénestin

2€
le trajet

ÉDITO

VIE SCOLAIRE INFOS UTILES 

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS

MAIRIE DE MARZAN
À NOTER
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Retrouvez tous les comptes rendus  
du conseil municipal sur notre site internet : 

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

VIE CULTURELLE VIE ASSOCIATIVE

ÉTAT CIVIL

Directeur de la publication : Denis LE RALLE
Adjointe au Directeur de la publication : Annie JAUNY

Photos : Colette BENOIT, Laetitia MOULIN, Annie JAUNY, Christian TREMANT, Céline HUNEAULT, 
Nelly RIO, Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY, DR.

Conception, infographies, réalisation et mise en page : Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY
© tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du directeur de la publication

Ne pas jeter sur la voie publique

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 approprié, 
il vous permettra d’atteindre directement 
les informations vers le site de Marzan.
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é d i t o

Vos enfants fréquentent l’accueil de loisirs sans 
hébergement depuis le 06 juillet. Je remercie  

le personnel administratif et les élus qui ont œuvré  
pendant un an (durée des travaux) pour que cette 
structure soit opérationnelle dans les temps.  
Une convention de mutualisation avec la commune 
de Péaule a été signée afin d’apporter un service  
de qualité et de 
réduire les coûts de 
fonctionnement : 
Les mercredis  
du temps scolaire 
et l’ensemble  
du mois d’août une 
seule structure sera 
ouverte, pour les 
petites vacances et 
le mois de juillet les deux structures fonctionnent  
de manière autonome.
Au printemps nous avons réceptionné les travaux 
rue des mimosas. Les usagers apprécient le chemine-
ment piétonnier, seul bémol : Les déjections canines. 
Il serait donc souhaitable que les propriétaires édu-

quent leurs animaux de compagnie.
Depuis le 25 avril, nous avons ouvert une page Face-
book “ Ville de Marzan ” (article page 5). Je vous invite 
à la partager avec vos amis.
Avant la fin de l’année, nous devrons prendre une 
délibération pour réviser notre PLU (Plan Local d’Ur-
banisme), celui-ci étant incompatible avec le SCOT 

(Schéma de Cohé-
rence Territoriale).  
La loi du 24 mars 2014 
pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme 
rénové (ALUR) va 
nous obliger à réduire 
quantitativement  
les surfaces construc-
tibles en extension  

de l’urbanisation. Les propriétaires de terrain n’ont pas 
de droit acquis au maintien du classement de leurs 
propriétés dans telle ou telle catégorie de zonage.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite  
à toutes et à tous un bel été et d’agréables moments 
à passer en famille ou entre amis.

Chères Marzanaises, Cher Marzanais,

Denis LE RALLE
Votre maire
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Suite : ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Depuis la parution du dernier marz’annonce, l’Accueil 
de Loisirs sans Hébergement a pris de belles formes 
et de belles couleurs et est arrivé à la phase finale des 

travaux. Au moment de l’impression de ce numéro, il devrait 
avoir ouvert ces portes depuis le 6 juillet pour accueillir nos 
chers bambins de 3 à 13 ans.
Les travaux paysagers (engazonnement et plantations)  
seront effectués à l’automne prochain.
Afin de sécuriser les enfants se rendant à la cantine par la rue 
de la Source, l’Entreprise LEMEE a effectué des travaux d’amé-
nagement et de mise aux normes handicapées à savoir : 
u Création d’un trottoir  devant le cimetière,
u  Abaissement de trottoirs rue la Mairie et rue accédant à 

l’aire de jeux,
u  Marquage au sol des passages piétons rue du Général de 

Gaulle, rue de la Source et rue de la Gare et des signalisa-
tions au niveau du carrefour du cimetière,

u Pose de bandes podotactiles).

Pour finaliser cet aménagement sécurisé, réduire la vitesse 
et respecter les priorités à droite,  l’installation d’un plateau 
surélevé au carrefour de la Mairie, rue de la Poste et rue de la 
Source est programmée pour fin août/début septembre.
Nous avons profité de tous ces aménagements de sécu-
risation pour inciter le Conseil Départemental à effectuer  
la réfection de la bande de roulement allant du carrefour 
de Mily au giratoire du cimetière. Ces travaux ont été fina-
lisés fin juin.
 Mises aux normes handicapées des établissements recevant 
du public :
Afin de respecter l’Ad’ AP (Agenda d’Accessibilité Program-
mée) mis en place sur cinq ans, une consultation pour la mise 
en concurrence de bureaux d’études pour une mission de 
maîtrise d’œuvre a été lancée et l’ouverture des plis a eu lieu 
le 1er juillet dernier. 
Pour 2016, ce sont les sanitaires place de l’Eglise et place de 
la Fontaine qui seront mis en conformité.

L’ALSH de Marzan accueillera les enfants 
de Marzan à partir du 6 juillet 2016. 

Au mois de Juillet, les enfants de Marzan, 
seront accueillis à l’A.L.S.H de Marzan, si-
tué 24 rue du Général de Gaulle.
Les thématiques, sur le mois de Juillet 
seront : 
u Le cinéma
u Les continents, les saveurs et les cultures
u Les aventuriers
u L’environnement
Les sorties prévues pour les 3-7 ans : le 
parc d’attraction « Oh ! Bonheur des 
gosses », la journée kermesse (olympiades 
et jeux d’eau) à Péaule, Branféré, la pis-
cine, visite de la ferme pédagogique de Le 
Guerno et une séance équitation.

Les sorties prévues pour les 8-13 ans : le 
parc d’attraction « Cobac Park », la jour-
née kermesse (olympiades et jeux d’eau) 
à Péaule, Branféré, la piscine et Kingoland.
La direction de l’A.L.S.H sera assurée par 
Anne-Sophie AYRAULT et son équipe 
d’animateurs du mois de juillet.
Au mois d’août, l’accueil des enfants de 
Marzan et de Péaule, se fera :
• Du 1er au 12 août 2016 à l’école Jules Verne 
de Péaule (navette possible à 8h30, sur ins-
cription, pour les parents ne pouvant pas 
accompagner 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’anima-
teurs du mois d’août.
Les thématiques abordées, sur le mois 
d’août seront : 
u La vue
u L’ouïe
u Le goût et l’odorat
u Le toucher
Les sorties prévues pour les 3-13 ans : 
piscine, parc de loisirs « la vallée des kor-
rigans », découverte du festival inter cel-
tique de Lorient, branféré, parc d’attrac-
tion « Les Naudières », journée pêche à 
pied et baigande.
Pour de plus amples informations, vous 
pouvez joindre Anne-Sophie AYRAULT, 
directrice de l’A.L.S.H au 02.99.90.63.02.
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Fin des travaux rue des Mimosas 

Commémoration du 8 mai La page Facebook  
de notre commune

Réunion du prochain Forum des Associations en septembre P’tites Infos
Mises aux normes handicapées  
des établissements recevant du public 
Afin de respecter l’Ad’Ap (Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée) mis en place 
sur 5 ans, une consultation de maîtres 
d’œuvre a été lancée et l’ouverture des 
plis aura lieu le 1er juillet prochain. 
Pour 2016, ce sont les sanitaires place de 
l’Eglise et place de la Fontaine qui seront 
mis en conformité.

Après l’enfouissement  
des réseaux électriques  
et téléphoniques, l’enlèvement  
des anciens poteaux,  
les travaux d’aménagement  
et de  sécurisation de cette rue  
sont terminés depuis mi juin. 
Il restera un coup de balayage 
pour ôter le surplus de gravillons 
fins sur le chemin piétonnier.

Les projets du C.M.J 

Le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) a 
été élu le 30 Mai 2015 afin de représenter les 
jeunes de la commune de Marzan sur diffé-
rents projets.
Au cours de son mandat, le C.M.J a décidé de 
travailler autour de 3 projets :
u  Le projet skate park, qui est en cours de ré-

flexion.
u  Les randonnées à vélos, qui se sont dérou-

lées entre février et avril 2016 et qui ont per-
mis de découvrir les chemins, aménagés à 
cet effet, au départ de Marzan. Projet qui 
pourra se poursuivre à une date ultérieure.

u  La création et la mise en place de boîtes à 
idées afin de pouvoir recueillir les idées des 
jeunes habitants sur Marzan.

Les jeunes du C.M.J ont fini de fabriquer les 
boîtes à idées et elles ont été installées et inau-
gurées, le vendredi 10 juin, en leur présence et 
celle des élus Enfance Jeunesse de Marzan.
Les jeunes Marzannais trouveront les boîtes 
à idées sur différents sites : la Mairie de Mar-
zan, la Médiathèque et l’Ecole du Pigeon Vert. 
Le Conseil Municipal des jeunes invitent les 
jeunes de Marzan à déposer leurs idées d’ac-
tions ou de projets dans ces boîtes à idées.

Le 8 mai s’est déroulée la commémoration 
avec la participation d’enfants des écoles 
et des membres du conseil des jeunes. Cette 
année, la commémoration a débuté par la 
messe, puis en procession jusqu’aux monu-
ments aux morts.   Les enfants ont lu un mot 
représentant la Paix. Après, l’hommage rendu 
aux morts pour la France, le groupe a partagé 
un verre de l’amitié à la salle des Ajoncs, 
où la veille les membres de la Commission 
Socio Culturelle avait dressé la table avec les 
compositions de l’Art Floral.

La Commission Communica-
tion a travaillé sur la mise en 
place de la page Facebook 
« ville de Marzan », une forma-
tion s’est déroulée avec des 
élus : Annie JAUNY, Hubert 
THURING et Christian TRE-
MANT, des agents adminis-
tratifs : Annie NOHE, Valérie 
BODO, Laëtitia MOULINS, An-
ne-Sophie AYRAULT et Hélène  
LE GLAND qui se chargeront 
d’animé cette page. La forma-
trice Armelle THOMAS a guidé 
ce groupe pendant 2 demi-
journées. 
Allez aimer cette page !

Une réunion de préparation pour l’or-
ganisation du Forum a eu lieu le mer-
credi 22 juin, la Commission Culturelle 
et Sportive ainsi que les représentants 
des associations ont pu échanger sur 
la mise en place des divers animations ; 

Chaque association aura son stand, où les visiteurs pourrons prendre des 
renseignements et s’essayer aux activités : parcours de motricité, Badminton, 
Baby-foot, Basket, Boxe, Jeux de société, Art floral, Rando, Baptême de moto…
Rendez-vous le samedi 3 septembre à la salle des sports entre 14h et 18h.

Les représentants du Conseil des Jeunes ainsi que des élus.

Annie JAUNY, Laëtitia MOULINS, Christain 
TREMANT, Armelle THOMAS (la formatrice), 
Hubert THURING, Anne-sophie AYRAULT 
et Hélène LE GLAND.
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1 –  ALSH : Réalisation de tests d’étanchéité à l’air – 
CNE040216-01 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est né-
cessaire de faire réaliser par un bureau de contrôle des tests 
d’étanchéité à l’air de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
Un test intermédiaire doit être effectué en cours de chantier 
et un second à la fin des travaux.
Deux sociétés ont été sollicitées pour l’établissement de de-
vis et ont fait les propositions suivantes : 
France-Infiltro   SAINT NAZAIRE : 1 080.00 e  TTC 
Atlantic  Econ’home – ALLAIRE :  1 260.00 e  TTC
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de la Société 
France-Infiltro.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, décide de confier la réalisa-
tion de ces tests à  la Société France-Infiltro pour la somme de 
1 080.00 e  TTC.

2 –   Eglise : Remplacement du joug et du battant de la 
cloche 1 – CNE040216-02

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un 
contrôle de l’état des cloches a été réalisé et révèle des points 
à reprendre sur la cloche 1 (650 kg).
u Les paliers de la cloche sont fissurés
u  La cloche bouge dans son joug (ou mouton) qui est sous-di-

mensionné et dont les brides sont en mauvais état et il n’est 
plus possible de les resserrer.

u  Les points de frappe intérieurs de la cloche sont très usés 
car le battant est en acier dur et est aplati.

Des devis ont été établis pour le remplacement de ces éléments.
u  Société MACÉ TRÉGUEUX (22) : 4 422.60 e TTC. (dont 

2 919.60 e TTC. pour le remplacement du joug et 1 503.00 e  
T.T.C. pour le remplacement du battant) 

u  Société BODET PLÉRIN (22) :  3  676.80 e  TTC. (sans le remplace-
ment du battant,  le coût de ce dernier n’ayant pas été chiffré)   

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir dé-
libéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, décide de confier la réalisation de ces travaux à 
l’entreprise MACÉ pour la somme de 4 422.60 e  TTC.

3 –  Achat de matériel de signalétique pour les véhicules 
des services techniques –   CNE040216-03

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision 
antérieure d’équiper les véhicules des services techniques de 
signalétique (kit balisage, triflash…).
Des devis ont été établis par les sociétés LACROIX Signalisa-
tion  et LEONE Sign.
Monsieur le Maire propose de retenir la proposition de la So-
ciété LEONE Sign pour la fourniture des kits de balisage  pour 
un montant de 628.80 e TTC et la Société LACROIX Signalisa-
tion  pour la fourniture des kits comprenant : triflash, barre de 
toit, gyrophares etc…  pour un montant de 2 060.35 e TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, émet un avis favorable à 
l’achat de ce matériel comme proposé par Monsieur le Maire.

4 –  Reconduction du tarif des prestations de services  
techniques – CNE040216-04

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer 
le tarif des prestations des services techniques communaux 
aux autres collectivités (SIVU, SIVOM, Communauté de Com-
munes, etc…), au CCAS ainsi qu’aux particuliers lors d’inter-
ventions nécessitées par l’urgence. Il demande également 
l’autorisation de refacturer aux bénéficiaires de ces presta-
tions, les matériaux qui pourraient être utilisés lors de ces in-
terventions.
Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués jusqu’au 31 dé-
cembre 2015 :
Camion benne avec chauffeur (l’heure) :  46.00 e
Tracteur avec chauffeur (l’heure) : 49.00 e
Micro tracteur tondeuse avec chauffeur (l’heure) : 52.00 e
Tractopelle avec chauffeur (l’heure) :  53.50 e
Main-d’œuvre (l’heure) : 21.00 e
Main d’œuvre + petit matériel (taille-haie, débroussailleuse, 
tondeuse…)(l’heure) : 25.00 e
Location de véhicule utilitaire (sans chauffeur) (la demi-jour-
née) : 26.00 e
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de recon-
duire ce tarif à compter du 1er janvier 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unani-
mité de reconduire le tarif 2015 pour l’année 2016.

5 –  Reconduction du contrat de lutte contre les nuisibles 
pour l’année 2016 – CNE040216-05

Principales décisions du conseil municipal du 4 février 2016  
Date de convocation : 28 janvier 2016
Date d’affichage : 28 janvier 2016

Conseillers en exercice :  18
Conseillers présents : 13
Conseillers votants : 15

L’an deux mille seize, le quatre février à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le vingt-huit 
janvier deux mille seize, s’est réuni dans la salle de la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire.

Approbation du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2015. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 17 décembre 2015.

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

n Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, 
Mme Annie JAUNY, Mme Martine DUSSART, M. Hubert THU-
RING, M. Patrick POULIZAC, M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Béa-
trice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, M. Christian TRÉMANT,   
Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe 
GOMBAUD. 

n Etait  absent excusé : M. Eric LIPPENS a donné pouvoir à 
M. Denis LE RALLE, M. Chr. DUHAMEL a donné pouvoir à Mme 
Colette BENOIT, Mme Annie DRÉNO, Mme Véronique DESOR-
MEAUX-DELAUNAY, Mme Catherine FLOHIC 

Monsieur Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance.
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 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler 
le contrat de lutte contre les nuisibles avec l’entreprise FARAGO.
Le montant de la prestation est de 2 788.79 e TTC pour l’année 
2016 (soit une augmentation de 1.5 % par rapport au tarif 2015 ).
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la recon-
duction  de ce contrat pour l’année 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur 
le Maire à reconduire le contrat de lutte contre les nuisibles 
pour l’année 2016 avec la Société FARAGO pour la somme de 
2 788.79 e TTC.

6 –  Devis de formation pour la création et la maintenance 
d’une page Facebook –  CNE040216-06

 Monsieur le Maire rappelle la présentation faite, lors de la 
séance du 17 décembre 2015, par la Société INCITU§C, du 
produit proposé intitulé « Utiliser Facebook pour communi-
quer et promouvoir sa ville ».
Lors de cette séance, le Conseil avait émis un avis favorable de 
principe mais avait demandé qu’une autre société soit consul-
tée pour l’établissement d’un devis pour cette prestation.
Pour satisfaire cette demande, la société NÉO Conseil et For-
mation d’ELVEN a été consultée, la société INCITU§C ayant 
déjà fourni un devis.
Les prestations proposées par ces deux sociétés sont différentes : 
u  La société INCITU§C reprend la page Facebook de la Mé-

diathèque, la complète et propose deux demi-journées de 
formation à destination des personnes qui seront amenées 
à animer des comptes sur les réseaux sociaux (4 à 8 per-
sonnes), le devis s’élève à 660 e T.TC auxquels s’ajoute si 
besoin  une demi-journée complémentaire pour 330 e TTC.

u  La société NEO Conseil et  Formation propose la création 
d’une page Facebook et deux journées de formation à des-
tination des  personnes qui seront amenées à animer des 
comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…), le 
nombre maximum de participants n’est pas indiqué sur le 
devis qui s’élève à 1481.60 e  TTC.

7 –  Démission de Monsieur Patrice BEAUBE, adjoint :  
Modification du tableau du Conseil Municipal – 
CNE040216-08

 Monsieur le Maire informe que Monsieur le Préfet du Morbi-
han a accepté la démission de Monsieur Patrice BEAUBE, de 
ses fonctions de 4ème adjoint et de conseiller municipal. Cette 
démission prend effet au 1er janvier 2016.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas 
nommer d’adjoint en remplacement de Monsieur BEAUBE et 
par conséquent de modifier le nombre d’adjoints qui sera de 

quatre au lieu de cinq. Madame DUSSART 5e adjoint deviendra 
4e adjoint sans modification de son indemnité de fonction.
Il propose, par conséquent de modifier le tableau des effectifs 
du Conseil Municipal en ce sens.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le tableau du 
Conseil Municipal qui sera annexé à la présente délibération.

8 –  Avis du Conseil Municipal sur le projet de Plan  
Local d’Urbanisme de la Commune de NIVILLAC – 
CNE040216-09

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
Conseil Municipal de NIVILLAC a, par délibération en date du 
14 décembre 2015, arrêté le projet d’élaboration du Plan Lo-
cal d’Urbanisme de NIVILLAC.
Il demande au Conseil Municipal d’émettre son avis sur ce 
projet.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal souhaite faire un examen approfondi de ce projet 
et décide qu’il émettra son avis lors de la prochaine séance du 
Conseil Municipal.

9 -  Indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 
2015 – CNE040216-10

 Chaque année, il est accordé une indemnité aux préposés 
chargés du gardiennage des églises communales. Par circu-
laire en date du 24 mars 2015, le Préfet du Morbihan informe 
que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage 
demeure en 2015 celui fixé en 2014 par sa circulaire NOR/
INTD1301312C du 21 janvier 2013. Il reste donc de 474,22 e  
pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édi-
fice du culte et 119,55e pour un gardien ne résidant pas dans 
la commune visitant l’église à des périodes rapprochées. Ces 
sommes constituent des plafonds.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’allouer la somme de 474,22e pour l’année 2015, à Madame 
ROSUEL Françoise, au titre de l’indemnité de gardiennage de 
l’église communale. 

9 -   Achat de matériaux  - CNE040216-11 
 Monsieur le Maire porte à la connaissance  du Conseil Munici-
pal les devis établis pour la fourniture de matériaux en vue de 
la création de réseaux d’eaux pluviales sur la voirie communale.
Les offres sont les suivantes : 
u  FRANS BONHOMME :      967.20 e TTC.
u  QUEGUINER                 :      674.78 e TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition 
faite par la Société QUEGUINER pour la somme de 674.78e TTC.

Principales décisions du conseil municipal du 10 mars 2016  
Date de convocation : 3 mars 2016
Date d’affichage : 3 mars 2016

Conseillers en exercice :  18
Conseillers présents : 13
Conseillers votants : 15

 Conseils Municipaux

L’an deux mille seize, le dix mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le trois mars deux 
mille seize, 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. Eric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, Mme Martine DUSSART, M. 
Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, Mme Béatrice CHUTSCH, 
Mme Annie DRÉNO, M. Christian TRÉMANT, Mme Sylvie BENNE-
KA, Mme Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD. 

n Etait  absent excusé : M. Jean-Baptiste PIGOT a donné pou-
voir à M. Denis LE RALLE, M. Christian DUHAMEL a donné pou-
voir à Mme Colette BENOIT, M.  Jean-Yves LEVESQUE, Mme Ca-
therine FLOHIC, Mme Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY.
Monsieur Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance.
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1 –  Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët» : 
Compte de gestion 2015 –   CNE100316-01 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  le compte 
de gestion 2015, dressé par Madame la Trésorière Publique de 
la Roche-Bernard, accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, du passif. L’état 
des restes à réaliser et l’état des restes à payer sont en tous 
points identiques au compte administratif.
Monsieur le Maire propose au Conseil de l’approuver.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, approuve ce compte de ges-
tion. 
    
2 –   Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : 

Compte Administratif 2015 – CNE100316-02
 Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme 
BENOIT Colette, adjointe, délibérant sur le compte adminis-
tratif 2015 dressé par M. LE RALLE Denis, Maire, après s’être 
fait présenter le budget et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré :
u  Lui donne acte de la présentation faite du compte adminis-

tratif 2014.
u  Constate pour la comptabilité du budget annexe lotisse-

ment « Hameau de Kercoët » les identités de valeurs avec 
les indications des comptes de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à ce titre budgétaire aux diffé-
rents comptes.

u Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
u  Arrête les résultats définitifs tels que mentionnés au compte 

administratif.
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.

3 –  Budget principal Commune de MARZAN :  Compte de 
gestion 2015-CNE100316-03

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte 
de gestion, dressé par Madame la Trésorière Publique de la 
Roche-Bernard, accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, du passif. L’état 
des restes à réaliser et l’état des restes à payer sont en tous 
points identiques au compte administratif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, approuve ce compte de ges-
tion.

4 –  Budget principal Commune de MARZAN :  Compte admi-
nistratif 2015- CNE100316-04

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme BENOIT 
Colette, adjointe, délibérant sur le compte administratif 2015 
dressé par M. LE RALLE Denis, Maire, après s’être fait présenter 
le budget et les décisions modificatives de l’exercice consi-
déré :
u lui donne acte de la présentation faite du compte adminis-
tratif 2014.
u Constate pour la comptabilité du budget principal Com-

mune de MARZAN les identités de valeurs avec les indications 
des comptes de gestion relatives au report à nouveau, au ré-
sultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux cré-
dits portés à ce titre budgétaire aux différents comptes.
u Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
u Arrête les résultats définitifs tels que mentionnés au compte 
administratif.
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.

5 –   Budget principal Commune de MARZAN : Affectation 
du résultat 2015 à l’exercice 2016 – CNE100316-05

 M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’elle doit se prononcer sur 
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015. 
Le compte administratif 2015 révèle une capacité d’auto-
financement de la section de fonctionnement s’élevant à  
367 739.88 eet un besoin de financement de la section d’in-
vestissement de 109 565.32 e. 
En conséquence, M. le Maire propose l’affectation du résultat 
de la section de fonctionnement comme suit :
u 109 565.32 e au financement de la section d’investissement.
u 258 174.56 e en report à nouveau de la section de fonction-
nement
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, émet un avis favorable à cette 
affectation du résultat 2015 à l’exercice 2016.

6 –   Vote des taux des taxes locales 2016 – CNE100316-06
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les 
taux des contributions directes 2015 comme suit :
Taxe d’habitation : 13.92 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 17.79 %
Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 45.29 %
Le montant du produit des taxes locales attendu pour 2016 
est de  671 811.00 e.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par quatorze voix 
« pour » et une voix « contre »  vote les taux des contributions pro-
posés par Monsieur le Maire pour 2016, soit une augmentation 
des taux de  1% par rapport à 2015.

7 –   Vote des subventions 2016 aux associations – 
CNE100316-07

 La commission des Affaires Socio-culturelles réunie  
le 24 février 2016, propose d’attribuer pour 2016, les subven-
tions suivantes.
 A.S Garde du Pont Eveil de l’enfant 180,00 e
 Amicale des Boulistes 100.00 e +125.00 e
 A.S Garde du Pont Football 3 000,00 e
 Marz’en rando 270,00 e
 Amicale laïque Le Pigeon-Vert 100,00 e
 Club de l’Amitié MARZAN 550,00 e
 Anciens combattants (AFN) 100,00 e
 En avant les P’tits Loups MARZAN 180.00 e+ 375.00 e
 Marzan Boxing Club 1 100,00 e
  Jeux te dis 90,00 e
 Le Cercle MARZ’ARTS  100.00 e+ 120.00 e+ 50.00 e

Approbation du compte-rendu de la séance du 4 février 2016. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 4 février 2016.

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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 Les MARZANERS  150.00 e
 Breiz sud Football (babyfoot)  250,00 e
 Association de chasse  180,00 e
 A.S Garde du Pont Breizh Sport Basket  500,00 e
 APEL Saint Gildas MARZAN  100,00 e
 A.S Garde du Pont Cyclisme  200,00 e
 Anciens Amis du Pigeon-Vert  70,00 e
 Soleil du Rire  50.00 e
 Les Mots Clés  50.00 e
 Les Fées-lées du Rire  100.00 e
 Bouger tous ensemble  90.00 e
 Coup de pouce aux Devoirs  50.00 e
 Alcool Assistance La Croix d’Or HERBIGNAC  50.00 e
 Vaincre la mucoviscidose  90,00 e
 Souvenir Français  150,00 e
 Amicale des Donneurs de Sang 
 LA ROCHE BERNARD 100,00 e
 Amic. Pers. Territ. Canton LA ROCHE BERNARD  50,00 e
 Association départementale 
 des veufs et veuves du Morbihan  50,00 e
 Pupilles des sapeurs-pompiers  70,00 e
 Assoc. Sapeurs-pompiers  
 et Moniteurs de secourisme Basse Vilaine  50.00 e
 Ligue contre le cancer VANNES  60,00 e
 L’Outil en Main  50,00 e
 Assoc. Cinéma La Couronne  230.00 e
 SNSM PENERF DAMGAN  50.00 e

                                                                     Total  9280.00 e

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal  par quatorze voix « pour » et une 
abstention vote comme proposé ci-dessus les subventions aux 
associations pour l’année 2016.

8 –Vote des subventions 2016 aux écoles techniques – 
CNE100316-08
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les de-
mandes de subventions présentées par cinq écoles tech-
niques accueillant des élèves de Marzan.

 CFA Vannes 2 apprentis en CAP,  4 en BP et 1 en MC 
 Lycée Horticole  St Jean Brévelay 1 élève en Bac PRO
 Lycée Professionnel Kerguénec 
 St Molf 1 élève Bac PRO et 1 élève 4e PRO 
 ISSAT St Jacut les Pins 3 élèves en Bac PRO
 Chambre des métiers de Vannes 3 apprentis en CAP
 Maison Familiale Questembert 1 élève 3e PRO
 Monsieur le Maire propose d’accorder les subventions pour 
les élèves scolarisés dans les filières conduisant au CAP, BEP 
ou Bac Pro, ainsi que les 4e et 3e technologiques ou profes-
sionnelles et de reconduire le montant accordé par élève en 
2015, soit 14 e.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favo-
rable à la proposition faite par Monsieur le Maire et vote un cré-
dit de 154 e qui sera réparti entre les écoles accueillant les élèves 
répondant aux critères retenus.

9 –   Achat de matériel pour les services techniques – 
CNE100316-09 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des devis 
établis par les sociétés Dompro et Comptoir Métallurgique de 

Bretagne pour la fourniture de divers matériels pour les ser-
vices techniques.
Il propose de répartir les achats entre les deux sociétés 
comme suit :
u Société Dompro : 
• Un marchepied alu 6 marches 110.00 e HT.    132.00 e TTC. 
• Soixantes embouts de vissage 30.60 e HT. 36.72 e TTC.
u Société CMB :  
• Un lot MAKITA comprenant 
(perceuse-visseuse, perceuse à chocs, meuleuse)                      
 419.34 e HT.  503.21 e TTC. 
• Quatre butoirs de portails 84.92 e HT.  101.91 e TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favo-
rable à ces achats pour la somme totale
de 773.84 e TTC.

10 –   Désignation d’un membre suppléant à la Commis-
sion « Chantiers d’insertion » d’Arc Sud Bretagne  en 
remplacement de Monsieur Patrice BEAUBE démis-
sionnaire. – CNE100316-12

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mon-
sieur Patrice BEAUBE était membre suppléant de la Commis-
sion « chantiers d’insertion » d’Arc Sud Bretagne. Monsieur 
BEAUBE ayant démissionné de son mandat d’élu communal, 
il convient de désigner un conseiller municipal pour le rem-
placer au sein de cette commission. 
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats à ce poste.
Madame Martine DUSSART se porte candidate.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, désigne Madame Martine 
DUSSART en tant que déléguée suppléante à la Commission 
« chantiers d’insertion » de la communauté de communes Arc 
Sud Bretagne.  

11 –   Désignation d’un délégué suppléant au Conseil Por-
tuaire du Port LA ROCHE-BERNARD /FEREL/MARZAN 
en remplacement de Monsieur Patrice BEAUBE dé-
missionnaire.- CNE100316-13

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mon-
sieur Patrice BEAUBE était délégué suppléant au Conseil 
Portuaire du Port LA ROCHE-BERNARD/FEREL/MARZAN, 
en tant que représentant du Conseil Municipal. Monsieur 
BEAUBE ayant démissionné de son mandat d’élu communal, 
il convient de désigner un conseiller municipal pour le rem-
placer au sein de cette instance.
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats à ce poste.
Monsieur Patrick POULIZAC se porte candidat.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, désigne Monsieur Patrick 
POULIZAC en tant que délégué suppléant au Conseil Portuaire 
du Port LA ROCHE BERNARD/FEREL/MARZAN. 

12 –   Vœu du Conseil Municipal : PLU et lois Littoral et 
ALUR – CNE100316-14 

 Le Conseil Municipal de MARZAN a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune le 10/10/2006, sa révision est 
envisagée à moyen terme.
Les élus regrettent l’empilement et la complexité des lois re-
latives à l’urbanisme.
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La Loi « LITTORAL » apportait des restrictions importantes 
mais permettait la construction à l’intérieur des périmètres  
bâtis des hameaux. La loi ALUR annule cette possibilité, ren-
dant ainsi impossible toute construction nouvelle dans les « 
dents creuses »  situées dans les hameaux.
De nombreuses familles sont impactées par cette impossibi-
lité de construction. Ces problèmes engendrent de l’incom-
préhension et du désarroi, parfois accompagné de difficultés 
financières. Dans ce contexte, il devient extrêmement difficile 
de garantir leurs droits aux administrés puisque des terrains 
constructibles hier, ne le sont plus aujourd’hui.
De plus, considérant la baisse des dotations de l’Etat (DGF) 
programmée sur quatre ans, toute pénalité supplémentaire 
relative à la non-réalisation du nombre de logements sociaux 
exigés serait très pénalisante, en mettant les Communes en 
graves difficultés budgétaires.
En conséquence, le Conseil Municipal demande au Gouver-
nement d’instaurer une législation plus juste et plus efficace 
qui prenne en compte les attentes des Collectivités Locales 
en matière d’urbanisme et de logement.
Il souhaite que le Gouvernement soit à l’écoute de l’en-
semble des Elus Communaux pour que nos territoires aient 
les moyens de poursuivre leur développement harmonieux 
dans l’intérêt de la population.

13 –   Décision prise en vertu de la délégation donnée par 
le Conseil Municipal : Avenant n°2 au  marché de tra-
vaux d’aménagement de la rue des mimosas conclu 
avec la Société EUROVIA – CNE100316-15

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en vertu 
de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil Municipal 
le 10 avril 2014, il a signé un avenant n°2 au marché de tra-
vaux conclu avec la Société EUROVIA pour les travaux d’amé-
nagement (VRD) de la rue des mimosas.
Ces travaux supplémentaires consistent en la mise en place de  

50 ml de busage  et s’élèvent à  3 727.70 e  HT. 4 473.24 e  TTC. 
et portent le montant du marché à  113 644.00 e  HT. 
136 372.80 e  TTC. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.     

14 –   Avis du Conseil Municipal sur le projet de modifica-
tion des statuts d’Arc Sud Bretagne – CNE100316-16 

 Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Mu-
nicipal la réponse apportée par Monsieur le Président d’Arc 
Sud Bretagne à ses interrogations sur les répercussions finan-
cières pour les Communes adhérentes à la Communauté de 
Communes entraînées par le projet de modification des sta-
tuts.
Il s’agit de la facturation aux Communes et/ou aux écoles 
d’une participation financière pour les activités sportives 
dispensées dans les écoles (16.70 e  par heure)    et pour la 
voile scolaire (9.85 e  par élève pour cinq séances).  Cette mo-
dification permettra également de reprendre la facturation 
aux Communes des fournitures et  prestations des chantiers 
d’insertion.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se pro-
noncer sur cette modification statutaire.

Après  en avoir délibéré, le Conseil, par dix abstentions et cinq 
voix « pour » approuve le projet de modification des statuts d’Arc 
Sud Bretagne.

15 –   Décision prise en vertu de la délégation donnée par 
le Conseil Municipal  : Recrutement d’un agent d’ac-
cueil en CDD – CNE100316-18

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après avis 
de la Commission du personnel, il va lancer un appel à candi-
datures pour le recrutement d’un agent d’accueil en contrat 
à durée déterminée de 6 mois afin de remplacer un agent en 
congé de maladie.

1 –  Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : 
Budget primitif 2016  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, vote le budget primitif 2016 du budget annexe 
« lotissement Hameau de Kercoët » qui s’équilibre comme suit : 

Principales décisions du conseil municipal du 14 avril 2016  
Date de convocation : 7 avril 2016
Date d’affichage : 7 avril 2016

Conseillers en exercice :  18
Conseillers présents : 15
Conseillers votants : 16

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

Approbation du compte-rendu de la séance du 10 mars 2016. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 10 mars 2016.

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

n Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, 
M. Eric 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 pou-
voir à Mme Colette BENOIT, Mme Catherine FLOHIC, Mme  
Véronique DESORMEAUX-DELAUNAY. 

Monsieur Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de séance.

   Dépenses 165 574.95 e

  Recettes 165 574.95 e

  Dépenses 58 093.77 e
  Recettes 58 093.77 e

Fonctionnement

Investissement
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2 –   Budget principal Commune de MARZAN : Budget  
primitif 2016- CNE140416-02

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, vote le budget primitif 2016 du budget prin-
cipal de la Commune qui s’équilibre comme suit :

3 –   Remplacement du chauffe-eau (gaz) des vestiaires du 
terrain de football, rue du stade – CNE140416-03

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
chauffe-eau des vestiaires du terrain de football, rue du stade, 
est hors d’usage et qu’il convient de le remplacer.
Il présente au Conseil Municipal les devis établis par deux en-
treprises : 
u Sté DEGRES Fabien MARZAN :   2 647.81 e TTC.
u Sté  BOCÉNO NIVILLAC :   3 187.57 e TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposi-
tion de la Société DEGRES Fabien de MARZAN, pour la réalisation 
de ces travaux pour la somme de 2 647.81 e T.T.C. 

4 –   ALSH : Achat de matériel et mobilier –CNE140416-04
 Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Muni-
cipal les devis établis pour la fourniture de matériel et mobi-
lier nécessaire à l’aménagement de l’ALSH dont les délais de 
livraison nécessitent une commande dès à présent.
 Pour les commandes à passer sans attendre, la Commission 
Enfance Jeunesse a sélectionné les offres suivantes :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Mon-
sieur le Maire à passer commande de ces matériels et mo-
biliers aux sociétés indiquées ci-avant pour un montant de 
32 890.39 e TTC.        
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que  pour le 
reste du matériel et du mobilier, des devis seront présentés à 
la prochaine séance du Conseil Municipal.   

5 –   ALSH – Demande de subvention à la CAF du Morbihan 
pour l’achat du matériel et du mobilier – CNE140416-05

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les 
achats de matériel et mobilier pour l’équipement de l’ALSH 
sont susceptibles d’être subventionnés par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales.
Le montant total de ces investissements est évalué à  
37 328.44 e HT. soit  44 726.53 e TTC.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autori-
ser à solliciter une subvention auprès de la CAF du Morbihan 
à hauteur de 30 % de la dépense hors taxes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le 
Maire à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du 
Morbihan, une subvention telle qu’indiquée ci-dessus.  

6 –   ALSH : Achat d’un minibus et demande de subvention 
à la CAF du Morbihan – CNE140416-06

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire 
l’achat d’un minibus (9 places) à l’UGAP pour la somme de  
15 859.37e HT. soit  19 031.24 e TTC. 
Il précise que cet achat peut bénéficier d’une subvention de 
la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan à hauteur de 
80 % du coût hors taxes.
Monsieur le Maire demande l’autorisation du Conseil Munici-
pal pour la réalisation de cette acquisition et pour la demande 
de subvention correspondante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur 
le Maire à faire l’acquisition d’un minibus (9 places), auprès de 
l’UGAP pour la somme de 15 859.37e HT. soit 19 031.24 e TTC.   
Il invite Monsieur le Maire à solliciter une subvention de la 
CAF du Morbihan à raison de 80 % du montant hors taxes.

7 –   ALSH : Convention de mutualisation Marzan-Peaule – 
CNE140416-07

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’auto-
riser à signer la convention de mutualisation dont le contenu 
figure ci-après, avec la Commune de Peaule.

8 –   ALSH : Fixation des tarifs – CNE140416-08
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les 
tarifs relatifs à la fréquentation de l’ALSH en 2016, comme in-
diqué ci-après :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les 
propositions tarifaires qui leur sont présentées ainsi que les 
modalités d’application de ces tarifs. 

9 –   Achat d’un feu d’artifice – CNE140416-09
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis 
établi par la Société 8e Art pour la fourniture  d’un feu d’ar-
tifice  et la rémunération des artificiers, pour la somme de 
2 600 e TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  a émis un avis favo-
rable à cette acquisition. Ce feu d’artifice sera tiré le 9 juillet 2016.

   Dépenses 1 807 711.34  e

  Recettes 1 807 711.34  e

  Dépenses 2 494 030.06  e
  Recettes 2 494 030.06  e

Fonctionnement

Investissement

WESCO Mobilier et matériel 
 pour l’équipement 
 des salles d’animation 29 056.45 e TTC. 
 et de la salle de sieste    
UGAP Aménagement 
 du bureau de la direction 1 161.11 e TTC.
UGAP Aménagement
 de la salle de soins 307.20 e TTC.
BREIZH Installation des lignes 
SOLUTION téléphoniques 480.00 e TTC.
COPRA Lave-linge, sèche-linge, 
 lave-vaisselle, 
 cafetière, bouilloire,  1 592.58 e TTC.
 batteur, robot multifonction 
 four micro-ondes 
UGAP Armoire produits d’entretien 293.05 e TTC.

  Soit un total de 32 890.39 e TTC. 
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10 –   Projet d’aire de covoiturage – CNE140416-10
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
Conseil Départemental a accédé à la demande de la Com-
mune pour l’aménagement d’une aire de covoiturage aux 
abords de l’échangeur de  Bel Air. Il convient de signer  avec 
le Conseil Départemental une convention relative à la réalisa-
tion de cette aire par le Département et son entretien par la 
Commune.
Il porte  les termes de cette convention à la connaissance du 
Conseil Municipal  et lui demande l’autorisation de la signer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le 
Maire à signer cette convention

11 –   Adhésion à l’Entente Morbihannaise du Sport Sco-
laire CNE140416-11

 Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal que l’En-
tente Morbihannaise du Sport Scolaire (EMSS) gère un centre 
de ressources en matériel d’éducation physique et sportive et 
met à la disposition des écoles, suivant un système de roule-
ment, des kits de matériel sportif.
Les écoles de la Commune utilisant régulièrement le matériel 
mis à disposition, Monsieur le Maire propose au Conseil Mu-
nicipal de renouveler l’adhésion de la Commune à l’EMSS au 
titre de l’année  2016.
La participation financière demandée s’élève à  334.80 e soit 
0.15e par habitant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le renouvel-
lement de cette adhésion aux conditions financières indiquées 
ci-dessus.    

12 –   Extension de la régie de recettes de la Médiathèque-
CNE140416-12

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autori-
ser l’extension temporaire de la régie de recettes de la Mé-
diathèque afin de permettre l’encaissement du produit de la 
vente d’ouvrages issus du désherbage et des dons.

Cette vente est prévue du 1er au 13 juillet 2016 inclus et du 10 
au 24 décembre 2016 inclus.
Les tarifs des ouvrages mis en vente sont les suivants :
u Beaux livres, CD et DVD : 1.00 e 
u Romans, albums, BD  et livres de poche : 0.50 e  
u Revues  : 0.10 e 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’extension 
de la régie de recettes de la Médiathèque pour permettre la vente 
d’ouvrages aux dates et prix indiqués ci-dessus.

13 –   Tirage au sort pour la liste préparatoire du jury d’as-
sises 2017 –CNE140416-15

 Le Conseil Municipal est invité à procéder, à partir de la liste 
électorale, au tirage au sort de 3 personnes âgées de 23 ans 
au moins au 31.12.2016 en vue de la constitution de la liste 
préparatoire au jury d’assises 2017.
La liste définitive des 505 jurés pour le Morbihan  sera établie 
par une commission présidée par le Président du Tribunal de 
Grande Instance de Vannes.
Sont tirés au sort : 
u KERROUAULT David, Kerleine
u LE BIHAN Jean-François, Marguérigo
u GAUTIER épouse CHEVREUX Françoise, Le Guéric 

14 –   Décision prise en vertu de la délégation donnée par 
le Conseil Municipal  

15 –   Achat de carrelage et matériaux de pose – CNE140416-16 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en vertu 
de la délégation qu’il lui a accordée par délibération du 10 
avril 2014, il a, après mise en concurrence de plusieurs four-
nisseurs,  passé commande de carrelage et matériaux de pose 
pour la réfection du hall de la salle des ajoncs (côté cour). 
Le fournisseur retenu est la Société POINT P HERBIGNAC qui 
propose ces matériaux pour la somme de 992.19 e TTC.  
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 DERNIÈRE MINUTE

Dans la roue de Benoit Vaugrenard 
15 jours après la fin du Tour d’Italie, 

place à la Route du Sud pour pré-
parer les Championnats de France avec 
une victoire d’étape pour la Fdj d’Ar-
naud Démare où j’ai contribué dans 
le final à son succès; à noter aussi ma 
12ème place dans le contre la montre. 
Ensuite, vient un des grands événe-
ments de l’année pour notre équipe 
et notre sponsor: les Championnats de 
France. Le jeudi, on a pu ramener le titre 
dans le CLM avec Thibaut Pinot, 9ans 
après moi à Aurillac en 2007. En ce qui 
me concerne, j’ai vécu une très mau-
vaise journée, souffrant des grosses 
chaleurs en terminant à une anecdo-

tique 33e place. Et le dimanche, le bou-
quet final avec la course en ligne et la 
victoire d’Arthur Vichot où l’équipe a 
fait une course mémorable avec une 
grande maîtrise malgré la pression de 
nos adversaires. Nous étions sans au-
cun doute les favoris pour avoir gagné 
4 éditions sur les 5 dernières. Il a fallu 
garder son sang-froid et avoir un sens 
aiguisé de la stratégie où je tenais le 
rôle de capitaine de route. 
u Programme à venir 
u 30 juillet classic san Sebastian 
u 03 au 06 août tour de burgos Espagne 
u 21 août classic Hambourg
u 28 août grand prix de Plouay

MOT DE BENOIT

Les deux frères, Théo  
et Antoine JOSSO
Après avoir obtenu le titre de champion 
d’Ille et Vilaine et le titre de champion 
de Bretagne, Théo a repris sa saison de 
route mi-mars et il compte à son actif 17 
podiums dont 8 victoires, 7 places de 2 et 
2 places de 3 et il vient d’obtenir le titre 
de champion d’Ille et Vilaine le 25 juin à la 
chapelle Janson.
Son frère Antoine après une belle saison 
de cyclo-cross a rejoint la piste et est deve-
nu vice-champion de Bretagne de l’améri-
caine à Plouzané.
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  INTERCOMMUNALITÉ 

Les recommandations de la CRC

La musique, accessible à tous

Bilan 2015 : les chiffres clés

La Cour des comptes a pour mission 
de s’assurer du bon emploi de l’ar-

gent public. Elle effectue régulièrement 
des contrôles sur : 
u  La régularité : l’argent public est-il 

utilisé conformément aux règles en 
vigueur ?

u  L’efficience : les résultats constatés 
sont-ils proportionnés aux moyens 
mis en œuvre ? 

u  L’efficacité : les résultats constatés 
correspondent-ils aux objectifs pour-
suivis ?

Elle accompagne ses contrôles de re-
commandations et s’assure de leur mise 
en œuvre. La Cour peut aussi mettre en 
jeu la responsabilité des décideurs et 
des gestionnaires publics, lorsqu’elle re-
lève des fautes de gestion.

Quatre recommandations
Dans son rapport définitif (reçu le 21 dé-
cembre 2015 et présenté lors du conseil 
communautaire le 2 février 2016), la 
CRC formule quatre recommandations 
qui ont été mises en œuvre depuis.
Les magistrats ont indiqué que les 
membres du Conseil Communautaire 
devaient disposer de plus amples in-
formations sur la situation financière 
de la collectivité. Bien que ces éléments 
soient présentés chaque année en com-
mission finances, des informations plus 
étoffées notamment en matière de 
dette et de gestion du personnel ont 
été transmises aux conseillers commu-
nautaires lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire 2016 et des comptes admi-
nistratifs suivants.

Lors de l’adoption des budgets au mois 
de mars, le Président a proposé une dé-
libération qui précise le champ de ses 
délégations et a rappelé, à cette occa-
sion que la collectivité respecte la règle-
mentation en vigueur.
Enfin, la CRC souligne la nécessité de dis-
poser d’un outil de planification des in-
vestissements. Cette recommandation a 
déjà été anticipée par les élus. Dans le 
cadre d’un séminaire de travail, les élus 
membres du bureau communautaire 
ont souhaité se doter d’un Programme 
Pluri-annuel d’Investissement (PPI) afin 
de programmer les actions d’ici la fin du 
mandat.
Pour lire l’intégralité du rapport, consultez 
la rubrique Arc Sud Bretagne sur notre site 
internet : arc-sud-bretagne.fr

La Communauté de Communes a réalisé un état des lieux de l’enseignement musical sur le territoire. En milieu scolaire 
ou en loisirs, chez les petits et les plus grands, la musique est bénéfique pour tous. Que ce soit dans les écoles munici-
pales ou associatives, des enseignants formés et reconnus dispensent des cours afin de découvrir un instrument ou se 
perfectionner. N’hésitez pas à vous renseigner !

Comme pour celui d’un ménage ou d’une 
entreprise, le budget d’une communauté de 
commune est constitué de dépenses et de re-
cettes.

D’où vient l’argent ? 
La fiscalité (62%) : les entreprises contribuent 
à hauteur de 45% de cette fiscalité et les mé-
nages à 55%.
Les subventions (24%) : la communauté de 
communes perçoit des dotations de l’Etat (en 
baisse depuis 2014) ainsi que des subventions, 
principalement du Département, de l’Etat, de 
la Région, de la CAF ou de l’Europe.
La vente des services (9%) : repas de restau-

ration scolaire, abonnements aux transports 
scolaires, journées en accueil de loisirs, entrées 
à la piscine, prestations techniques auprès des 
communes, loyers des différents bâtiments ... 
Les emprunts : comme les particuliers, et pour fi-
nancer une partie de ses investissements, Arc Sud 
Bretagne a recours à l’emprunt.

Où va l’argent ?
Les dépenses de fonctionnement se sont éle-
vées à 15,2 M e en 2015. 
Le volume d’investissement est en baisse  
(3,4 M e). En effet, les chantiers programmés en 
2011 (après la fusion) sont achevés. 

Guy David, vice-président en charge des finances

R
e

ce
tt

e
 2

0
1

5

u École de Musique d’Ambon (association, Madame Pedro-
no, 02.97.48.10.66): piano, batterie, guitare, clarinette…
u Muzicalaise à Noyal-Muzillac (association, lamusica-
laise@gmail.com): piano, violon, guitare, basse, batterie, 
trompette, trombone et percussions brésiliennes.
u Jeune France à Noyal-Muzillac (association, ecoleb-
fnm@gmail.com) : clairon, clairon basse, cor, tambour, xylo-
phone…
u Atelier Musical de Basse Vilaine (association, www.ate-
lierdemusique-peaule.com) : guitare, éveil musical.
u CAEM La musique des arts (association, Jean-François 
Pauléat, 02.99.70.33.23) : guitare, piano, violon, batterie, 
guitare électrique, flute traversière, accordéon chroma-
tique, clarinette, haut-bois, chant… 
u École de musique (Commune de Muzillac, 02.97.41.66.25)  
piano, guitare, violon, batterie, flûte traversière, clarinette, 
chant, biniou, bombarde, accordéon diatonique, saxo-
phone. 

Bruno Le Borgne, vice-président en charge de la culture

n Impôts et taxes  n Dotations et subventions  
n Vente des services  n Autres

n  Services : culture, 
sport, enfance, 
solidarités, emploi 
et insertion.

n  Déchets et qualité 
de l'eau.

n Travaux
n  Aménagement 

du térritoire
n  Développement 

économique  
n Tourisme
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Transports scolaires : 2 solutions pour récupérer sa carte ou sa vignette
Merci de nous adresser, en précisant le nom de l’enfant :
u   Un chèque  libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC. 

Il ne sera encaissé qu’en septembre.
u  Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse
u  Pour les familles qui bénéficient du tarif réduit, les photo-

copies de toutes les cartes de transport scolaire. 

A réception de ce courrier, vous recevez la vignette, 
ainsi que le numéro du car, l’arrêt à utiliser et les horaires 
prévus pour la rentrée de septembre 2016.
Il est possible de payer en 2 versements : 
vous réglez le 1er trimestre à partir du 1er juillet 
et le solde en janvier 2017.

Cette opération de dynami-
sation du commerce local 
concerne le centre-bourg et 
le Pont.
De nombreux travaux éli-
gibles
Ce coup de pouce financier  est 
destiné aux commerçants, ar-
tisans et chefs d’entreprises de 
proximité pour réaliser leurs 
travaux : modernisation des ou-
tils de production, mise en va-
leur et aménagement intérieur 
des magasins, rénovation des 
vitrines, mise en accessibilité…
Avant septembre 2017
La Communauté de Com-
munes peut prendre en charge 
jusqu’à 30% des dépenses éli-
gibles. La subvention est pla-
fonnée à 7 500 e. 
Les dossiers de demande de 
subvention devront être parve-
nus avant septembre 2017.

Contact : 

  Fanny GHEERBRANT, Anima-
trice Commerce et Artisanat

 Email
  f.gheerbrant@arcsudbretagne.fr 
Tél : 02.97.41.46.26

 

Lieu d’Accueil                         
Enfants Parents          
À petits pas 

Pour les enfants de 0 à 4 ans,        
accompagnés de leurs parents,                  

grands-parents et pour les futurs parents… 

                                                           
Gratuit et sans inscription                                              

Lieu ouvert à toutes les familles,                                   
où vous pourrez : 

              

  

 

      
 

 

 

 

Rencontrer et échanger 
avec d’autres parents 
dans un lieu convivial.   

 

Partager un temps de 
jeu, de complicité avec 

votre enfant, lui donner 
l’occasion de rencontrer 

d’autres enfants. 

TARIFS 2016-2017 MONTANT ANNUEL MONTANT 1ER VERSEMENT MONTANT 2E VERSEMENT

Plein tarif (1 à 2 enfants transportés)  135 e par enfant  45 e par enfant 90 e par enfant

Tarif réduit (3 enfants ou +)  107 e par enfant 45 e par enfant 62 e par enfant

Enfant scolarisé hors secteur
avec dérogation  

Enfant scolarisé hors secteur Abonnement annuel     320 e 
sans dérogation  Abonnement mensuel    32 e 

 165 e par enfant 55 e par enfant 110 e par enfant

Par courrier : A partir du 1er juillet

Lors des permanences, à la fin du mois d’août

Spécial lycée

DATE COMMUNE LIEU DE PERMANENCE HORAIRES
Lundi 22, jeudi 25 et vendredi 26 août Muzillac Communauté de Communes 9h à 12h et 14h à 17h
Mardi 23 et mercredi 24 août La Roche-Bernard Mairie (accès Place du Pilori) 9h à 12h et 14h à 17h

POUR LE LYCÉE À QUESTEMBERT : 
SITS - Place du Général de Gaulle - 
56230 QUESTEMBERT - 02 97 26 11 54 

POUR LES LYCÉES À VANNES : 
AVB TRANSPORTS - ZA de Noyalo - Route 
de Surzur - 56450 NOYALO - 02 97 67 71 51

POUR LES LYCÉES À REDON : 
MAURY - St Roch - 56220 ROCHEFORT 
en TERRE - 02 97 43 32 70



16 • Marz’annonces Juillet-Août 2016

  

  INTERCOMMUNALITÉ 

Animé par l’Institution d’Aména-
gement de la Vilaine (IAV), dont le 

siège est basé à La Roche-Bernard, le 
Comité d’estuaire rassemble différents 
acteurs (élus, scientifiques, profession-
nels, associations, services de l’Etat...) 
travaillant sur plusieurs problématiques 
de l’estuaire. Son territoire d’interven-
tion s’étend du Sud-est du Morbihan 
au Nord-ouest de la Loire-Atlantique, de 
Sarzeau à Piriac-sur-Mer.
La dernière session plénière du Comité 
d’estuaire s’est déroulée le 18 avril, à 
l’usine d’eau de Férel. Un diagnostic sur 
le projet de gestion durable de l’estuaire 
a été restitué l’an passé, et cinq com-
missions ont été créées : envasement; 
qualité de l’eau ; qualité des milieux ; 
urbanisme, érosion, risques côtiers et 
identité de la baie de Vilaine ; commu-
nication-sensibilisation. Au cours de la 
réunion, le planning et les actions prio-
ritaires ont été validés par les membres 
du comité entre 2016 et 2017.

Envasement
Dragages : poursuivre les dragages 
ponctuels; rechercher une solution in-
termédiaire entre chenal externe et ne 
rien faire sur l’envasement.
Information/recherche : améliorer 
le partage de la connaissance ; mieux 
connaître le lien entre la qualité de l’eau 
et l’envasement ; retours d’expérience 
et faisabilité du recyclage des vases en 
estuaire de Vilaine.
Sécurisation et adaptation des pra-
tiques de navigation : mettre à jour 
régulièrement la route maritime en es-
tuaire grâce aux bathymétries menées 
annuellement dans l’estuaire ; mettre 
à jour les accès à l’estuaire ; améliorer 

le balisage en collaboration avec la Ré-
gion et les services de l’Etat ; mesurer 
les hauteurs d’eau en continu en sortie 
d’estuaire afin de faciliter l’accès dans 
l’estuaire ; enrichir le site Internet dédié 
à la navigation sur la Vilaine.

Qualité de l’eau
Favoriser un tourisme durable : limiter 
les impacts des campings-cars, des cam-
pings et de la navigation sur le littoral.
Reconquérir la qualité bactériolo-
gique des eaux : limiter l’impact de 
l’agriculture sur la qualité des eaux ; 
mieux connaître les flux bactériolo-
giques en estuaire ; formaliser les procé-
dures de gestion des alertes et de circu-
lation de l’information lors de pollutions 
bactériologiques ponctuelles.
Mieux connaître les pesticides : com-
munication et partage des données sur 
l’eau ; partage des bonnes pratiques 
entre élus, techniciens et usagers via l’or-
ganisation d’une journée d’échanges.
Améliorer la connaissance sur l’eau : 
suivre la qualité de l’eau en continu dans 
l’estuaire avec une bouée de mesures 
; étudier les impacts des hypoxies sur 
les ressources dans la baie ; améliorer la 
compréhension des phénomènes d’eu-
trophisation ; améliorer la connaissance 
des bio-indicateurs de la qualité des 
masses d’eau maritimes (laminaires).

Qualité des milieux
Trames vertes et bleues : modalités 
d’intégration des schémas régionaux de 
continuité écologique en baie de Vilaine.
Marais rétro-littoraux : améliorer les 
fonctionnalités hydrauliques des marais 
littoraux, notamment le Saint-Eloi et les 
marais estuariens.

Gestion des déchets conchylicoles : 
recyclage des coquilles en portant la 
connaissance des actions menées sur le 
territoire.
Entretien et suivi des plages : suivi de 
l’évolution des plages et du désensable-
ment (Billiers) ; entretien des plages : bi-
lan et préconisations sur la communica-
tion pour les plages de la baie de Vilaine.
Conaissance du milieu marin : réali-
sation d’un inventaire par l’association 
Loire-Vilaine des Basses de la baie de Vi-
laine.
Partage de la connaissance : organisa-
tion de conférences scientifiques sur les 
laminaires ou les suivis ornithologiques.
Lutte contre les huîtres creuses : ac-
compagnement technique et retour 
d’expérience, pour le port de Billiers.
Maîtrise d’ouvrage et gouvernance : 
lancer la maîtrise d’ouvrage sur les sites 
Natura 200 en estuaire de Vilaine, néces-
saire pour porter des actions pour amé-
liorer la qualité de ces milieux.

Communication-sensibilisation
Echange autour de bonnes pratiques : 
organisation d’une journée d’échanges, 
en octobre 2016 sur la baie de Vilaine 
pour partager les bonnes pratiques.
Appropriation du territoire et des en-
jeux par les habitants et les usagers : 
visites de sites pour mieux comprendre 
leurs enjeux ; organisation de confé-
rences scientifiques
Amélioration de la communication 
interne et externe : préparation d’ar-
ticles dans les bulletins municipaux ; 
création de réseaux sociaux ; configurer 
le site Internet de l’IAV en un centre de 
ressources ; organisation de visites pour 
les membres du Comité d’estuaire.

La commission «Urbanisme, érosion, 
risques côtiers et identité Baie de Vi-
laine» travaille à la réalisation d’une 
feuille de route rassemblant les pro-
blématiques spécifiques abordées par 
ses membres. Elle ne s’est pas encore 
réunie. Avant la visite de la passe à 
poissons, la réunion s’est achevée par 
le témoignage de Régine Rosset, maire 
de Billiers, pour présenter ses projets 
et ses problématiques spécifiques. La 
prochaine réunion du Comité d’estuaire 
aura lieu le 10 juin 2016. 

Comité d’estuaire de la Vilaine

Comité d’estuaire de la Vilaine 
IAV, boulevard de la Bretagne
BP 11 - 56130 La Roche-Bernard
Tél. 02.99.90.88.44
iav@eptb-vilaine.fr
http://www.eptb-vilaine.fr
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Tourisme Arc Sud Bretagne 
 

Retrouvez les éditions de l’office de tourisme communau-
taire à la mairie, ou dans nos bureaux de Damgan, Muzillac et 
La Roche-Bernard. Un point information saisonnier est aussi 
ouvert à Ambon. Gratuits et également téléchargeables 
sur le site tourisme-arc-sud-bretagne.com. 

MALIN ! Profitez du service de billetterie 
L’office de Tourisme vous propose en effet 14 billetteries, 
avec pour certaines avantages et réductions. 
(Parcs de loisirs, croisières…)

L’Office de Tourisme a repensé entièrement son site internet 
tourisme-arc-sud-bretagne.com : nouveau design, basé sur 
l’expérientiel, carnet de voyage, bons plans, produits BOX et 
boutique pour vos idées cadeau, billetterie en ligne... 
Sans oublier l’agenda, les circuits de randonnée, le guide des 
associations, le guide pratique, numéros utiles et bien d’autres. 

                                                Envie de rando ? 
1 -  Tapez tourisme-arc-sud-bre-

tagne.com dans votre barre 
d’adresse ou votre moteur  
de recherche

2 -  Dans le menu, allez dans 
Que faire? puis dans Randonnée 

3 -  Choisissez le circuit qui vous 
intéresse puis cliquez dessus 
pour avoir toutes les informa-
tions. Vous pouvez aussi l’impri-
mer ou l’embarquer directement 
sur votre smartphone

Visites 
et circuits du patrimoine  
Chaque été, les Visites et Circuits 
du Patrimoine sont proposés sur 
l’ensemble des communes de notre 
territoire par Jacques Hazo, anima-
teur de Patrimoine. Elles viennent 
compléter les programmes d’ani-
mation mis en place par l’Office de 
Tourisme.  Avec les visites (à pied) 
et les circuits (en voiture ou à vélo) dont certains avec une  
thématique spécifique,  découvrez le patrimoine historique, 
bâti, naturel ou artisanal. Cette année encore, découvrez de 
nouveaux lieux insolites.
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur le 
site tourisme-arc-sud-bretagne.com.

Saison culturelle 2016
Bureau d’Informations Touristiques de Damgan
Découvrez des artistes issus de différents univers, dans le 
très bel espace d’exposition attenant au hall d’accueil de 
l’Office de Tourisme.
Photographies, illustrations, peintures, …
Sans oublier les nombreuses expositions programmées tout 
l’été sur notre territoire, programme complet sur tourisme-
arc-sud-bretagne.com et notre Guide des Festivités.

Musée de la Vilaine maritime 
à la Roche-Bernard

Ne manquez pas la nouvelle exposition « Les 20 ans du Pont 
du Morbihan » et Les jeudis au Musée ou des visites théma-
tiques sont proposées tous les jeudis en juillet et août. 

Pratique : 
Tarifs 2016 : 1,60 e/ 3 e
Horaires ouverture : du 13 juin au 20 septembre 
Tous les jours de 10h30 à 12h30 – de 14h30 à 18h30

Journée Européennes 
du Patrimoine
SAMEDI 17 & 18 SEPTEMBRE 

Invitation à la curiosité et à la découverte pour les Journées 
du patrimoine 2016 avec pour thème de cette 33ème édi-
tion « Patrimoine et citoyenneté ».

Visites guidées proposées par Jacques Hazo,  
animateur du patrimoine, et de nombreuses animations  

sur le territoire d’Arc Sud Bretagne : 

 Tourisme Arc Sud Bretagne et associations locales 
 02 99 90 67 98 - 02 97 41 53 04 - 02 97 41 11 32

 www.tourisme-arc-sud-bretagne.com

Un 
NOUVEAU 
site internet
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Les temps forts de cette fin d’année au Pigeon vert
Carnaval
Le dimanche 13 mars, l’après-midi, les enfants ont défilé 
dans le bourg de Marzan. 
Ils ont pu admirer leurs déguisements et maquillages puis 
déguster des crêpes dans la joie et la bonne humeur.

Piscine et voile
Les élèves de la Grande section au CM1 sont allés à la 
piscine des Métairies pour « apprivoiser » le milieu aquatique 
et développer les compétences des paliers 1 et 2 du « savoir 
nager ».

Les élèves de CM1 et CM2, quant à eux, ont découvert, pen-
dant trois jours, le plaisir de naviguer sur des optimists et des 
catamarans à l’école de voile de la Roche-Bernard. Cette ac-
tivité est financée à 90% par Arc Sud Bretagne et le reste est 
pris en charge par le syndicat du port de La Roche Bernard.

Hisse et eau
A la suite de ce module d’apprentissage, les élèves de CM2 
de la classe de Lena, ont participé à une rencontre-voile au 
centre PEP d’Arzal le mardi 30 juin.

Spectacles
Comme chaque année, dans le cadre du projet d’école, dans 
le domaine « Ouverture Culturelle», tous les élèves de l’école 
ont assisté à une séance de cinéma à Questembert, un spec-
tacle au Forum de Nivillac et un spectacle à la salle du Vieux 
Couvent de Muzillac.n

Sortie à Brocéliande
Les élèves de CM1 et CM2 racontent 
Le monde magique de Brocéliande.
Nos avons passé une journée féérique dans la forêt de Brocé-
liande. Le matin, Guillaume notre guide nous a fait découvrir 
le Val sans retour et nous a raconté des légendes sur les fées, 
sur Merlin, sur les créatures magiques qu’on y rencontre. 
Nous nous sommes méfiés de Morgane qui rodait et pouvait 

nous pétrifier. Après le pique-nique 
à Tréhorenteuc, nous avons vu le 
jardin des moines, les maisons des 
Korrigans et le chêne à Gillotin.
Nous avons tous réussi à sortir du 
Val sans retour. A vous d’y aller. 
Attention aux pièges des Korrigans 
et à la fée Morgane !

Sortie aux « Jardins de Brocéliande »  
Les élèves de TPS/PS et MS
Jeudi 21 avril, nous sommes allés en car à Bréal-Sous-
Monfort. Sur place, nous avons participé à différentes acti-
vités en lien avec nos projets de classe ; les légendes bre-
tonnes et les cinq sens.

Les élèves  
ont participé  

avec beaucoup  
de plaisirs aux 

différents ateliers et 
particulièrement au 
parcours pieds nus,  

« Réveille tes pieds ».

Sortie à Saint-Jacut Les Pins 
Le vendredi 17 juin, les classes de GS-CP et CP-CE1ont 
passé la journée à Tropical Parc. Après avoir travaillé en classe 
sur les différents continents, les élèves ont ainsi pu découvrir 
de nombreux animaux du monde et ont participé à l’atelier 
« école de la brousse ». C’était une journée très agréable et 
très intéressante.

Projet humanitaire
Les élèves de GS/CP/CE1 racontent 
Les mamans de Lilas et Amaury sont venues nous présenter 
le projet « Cap Fémina ». Il s’agit d’un rallye au Maroc où les 
participantes iront peindre une école. Elles y apporteront 
aussi  du matériel scolaire. Nous les aiderons à collecter ce 
matériel. Nous en reparlerons à la rentrée.
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fait découvrir le tir à l’arc aux 
élèves de CE2 et CM1 de la 
classe de Véronique. (Les ven-
dredis après -midi à la salle de 
sport de Marzan.) 
Les élèves ont profité de ce 
déplacement pour emprunter 
des livres à la bibliothèque de 
Marzan. 
Nous remercions les bénévoles pour leur accueil.

Fête de l’école  
Le samedi 11 juin, l’après-midi,  les élèves ont présenté à 
leur famille et à leurs amis des chants et des danses autour 
du thème « Le voyage, les pays du monde ». 
La fête s’est poursuivie avec les différents stands de jeux pour 
les enfants puis a continué par un apéritif avec une animation 
Zumba et s’est terminée par un repas. Parents, enfants et amis 
ont pu vivre un moment de partage et de bonheur au cours 
de cette journée.
Merci à l’équipe de l’Amicale qui organise cette manifestation.

  

  VIE SCOLAIRE 

Projet Allumi’son
Les élèves de GS/CP/CE1 racontent
Le vendredi 20 mai, les classes de GS-CP et CP-CE1 ont parti-
cipé à une rencontre chantante Allumi’son, au forum de Nivillac. 
« Nous avons d’abord chanté tous ensemble deux chants 
communs, « Eclairer le temps » et « Trois marins ». Ensuite, 
chaque classe a présenté ses propres chants. Les GS-CP ont 
interprété « Mort de trouille », accompagnés de divers instru-
ments de musique. Les CP-CE1ont chanté « Bébé lune », puis 
« L’allumeur de lampadaire », texte créé par les enfants et  
mis en musique par Adeline, notre intervenante en musique. 
Plusieurs parents ont eu la possibilité de venir nous voir et 
nous écouter, ce qui nous a fait très plaisir. Certains d’entre 
nous étaient un peu stressés de monter sur scène, mais nous 
avons finalement très bien chanté. »

Les Incorruptibles  
Tous les élèves de l’école, de la GS au CM2, ont participé 

au concours des Incor-
ruptibles. Il s’agit pour 
chacun de lire une 
sélection de cinq livres 
adaptés à chaque classe 
d’âge, puis de choisir 
son livre préféré. Les 
différentes classes ont 
donc organisé un vote 
afin de déterminer quel 
livre remportait le plus 

de voix. Ses résultats ont ensuite été mis sur le site internet 
des Incorruptibles, ainsi que sur celui de l’école.

Projet en sciences 
Les élèves de CM1/CM2 ont travaillé sur les différents modes 
de reproduction animale puis sur la reproduction humaine.
A la suite de ce module d’apprentissage, l’infirmière scolaire, Eli-
sabeth Jordan, est venue à l’école dans le cadre de ses missions 
de « Prévention » et d’ « Education à la sexualité ». Ils ont échan-
gé sur les diverses transformations de leur corps à la puberté.

Collège 
Les élèves de CM2 sont allés visiter le collège Jean-Rostand de 
Muzillac, le vendredi 29 mai, afin de découvrir le fonctionne-
ment d’un collège sur les heures de cours et du repas du midi.

Tir à l’arc et jeux de raquettes 
Les élèves de la grande section au CM2 ont bénéficié de 
l’intervention d’une monitrice agréée, Delphine Cheval. (Arc 
Sud Bretagne). Après avoir initié les élèves de GS, CP et CE1 
à la pratique des jeux de raquette en début d’année, elle a 

 École publique du SIVU d’Arzal et de Marzan

P’tites Infos
Travaux à l’école    
Le marquage au sol pour les jeux de cour a été réalisé dans la 
cour des primaires par les agents techniques du SIVU. 
D’autres marquages seront réalisés par les parents d’élèves 
prochainement. (marelle, zig-zag, labyrinthe…)
Cela vient compléter les jeux de cour (ballons, cerceaux, plots, 
échasses, craies géantes…) achetés par Le Pigeonnier.
Temps d’accueil périscolaire   
Comme cette année, l’an prochain, les TAP auront lieu le 
mardi de 13h15 à 16h15.
Site de l’école    
https://phare.ac-rennes.fr/pigeonvert_marzan/accueil.htm
Inscriptions:   
Vous pouvez nous joindre pendant les vacances par mail à 
l’adresse précédente. Nous nous rendrons disponibles. Merci 
de prévoir le livret de famille et le carnet de santé. Les enfants 
sont inscrits à partir de deux ans révolus, le jour de la rentrée 
du 1er septembre 2016.
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  VIE SCOLAIRE 

Rétrospective de l’année 2016 à l’école Saint-Gildas

Des typographes à la médiathèque 

La galette des rois en maternelle 

4 mars

15 mars
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Lors d’une visite à la médiathèque, les élèves de CP ont 
découvert un nouveau métier. Les explications de Jean 
étaient parfois un peu compliquées pour eux mais ils ont 
manipulé les différents caractères et certains ont même 
écrit leurs prénoms.

Les trois classes se sont retrouvées pour partager la galette.

Visite des CM2 au Collège St Joseph de La Roche-Bernard.

 Initiation au kin-ball et au parachute pour les 
grandes sections de maternelle.

Visite des CE1 et CE2 au calvaire de Pont-Château  
u  En ce temps de carême, les CE1 et CE2 

des écoles du réseau de La Roche- Bernard  
ont parcouru le chemin de croix.

u  Spectacle « le manège des petits riens » 
au Forum à Nivillac pour les CE1 et CE1-CE2.

Opération sandwichs réunis dans la cour,  
tous les élèves de l’école ont apprécié ce moment 
convivial sans oublier son but : partager avec les 
plus démunis. (aide à la construction d’une école au 
Burkina).
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 École privé Saint Gildas

Les élections

20 mai : spectacle Allumi’son 
au Forum à Nivillac pour les CE1. 

12 juin : la kermesse

16 juin 

14 juin 

21 juin 

J
U

I
N

Cinq classes du réseau présentaient leurs créations 
musicales sur le thème de la lumière. Belle expérience 
pour les CE1, alliant textes enregistrés et mise en musique 
avec chef d’orchestre. Les élèves avaient été préparés par 
Adeline (intervenante musique à l’école et Audrey, ensei-
gnante de la classe).

Les élèves de CP sont allés voter  
le 13 mai à la médiathèque.  

Ils devaient élire leur livre préféré. 
Laëtitia avait emprunté les isoloirs 

et l’urne de la mairie pour faire 
comme les grandes personnes…

A Arradon pour les grandes sections et les CP.

Danse des petites 
sections thème : les 
contes. Il était une 
fois… rappelez-vous 
l’histoire qu’on vous 
contait le soir il n’y a 
pas si longtemps… 

Sortie scolaire 
des classes de CP 
et de CE1-CE-2 
dans la forêt 
de Brocéliande. 
Magnifique journée 
remplie de légendes 
et de mystères…

Benoît  
Vaugrenard  
en visite dans 
la classe de CP. 

Après-midi sportif 
dans la cour de l’école. 

Les élèves du CP au CM1 
ont participé 

à un après-midi sportif. 
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Le carnaval le 1er avril Rassemblement des chorales des 
écoles catholiques du Morbihan

28 avril : petite marche de solidarité. 

Les maternelles ont participé à leur manière à la marche 
de solidarité de leurs aînés en allant découvrir les rues du 
bourg de Marzan. Les primaires ont rejoint les autres écoles 
du réseau à Arzal et Billiers. L’argent récolté par les plus 
grands a été envoyé au Burkina  pour la construction d’une 
école.

Et encore...
activité voile pour les CM1 et CM2 au port de La Roche-
Bernard, séances de piscine pour tous les élèves de la 
grande section au CM2, spectacles au Forum de Nivillac 
pour toutes les classes, médiathèque toutes les trois 
semaines pour toutes les classes, séances de musique 
toutes les semaines pour toutes les classes.



  

 VIE CULTURELLE
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Apéro’livres et Prix 
des lecteurs de litté-
rature européenne.
Vendredi 1er juillet à 18h30. 
Gaëlle Beaussaron, direc-
trice de la Médiathèque 
L@ Parenthèse à Nivillac, 
viendra présenter la sélec-
tion du Prix des lecteurs 
de littérature européenne :  
5 romans de cinq jeunes au-
teurs européens. Les parti-
cipants voterons à l@ Paren-
thèse en octobre pour leur 
roman préféré, le palmarès 
sera dévoilé en novembre 
à Cognac lors du Festival 
Littératures européennes 
(http://www.litteratures-eu-
ropeennes.com/fr/).

Cette présentation sera sui-
vie du partage de coups de 
cœurs livres, CD, films ou 
spectacle.
Vente de documents d’oc-
casion à prix réduit
Du vendredi 1er au mercredi 
13 juillet.
L’heure du conte
Samedi 2 juillet à 11h00. 
Des histoires pour les en-
fants à partir de 3 ans.
Exposition
Jaly et ses élèves
Du vendredi 15 au dimanche 
17 juillet. 
Jaly, artiste peintre mar-
zanaise, expose avec ses 
élèves le fruit de leurs 
ateliers : des peintures à 

l’huile de style classique ou 
contemporain. 
Vernissage vendredi à 
18h30, samedi et dimanche 
ouverture en continue de 
10h à 18h. Avec l’aide de 
l’Association Marz’Arts.

Renseignement : 
jalyartiste@gmail.com

Jardin éphémère
Du mardi 19 au samedi 30 
juillet. 
Plantes aromatiques. Les 
plantes seront ensuite 
installées de façon per-
manente devant la Mé-
diathèque. Chacun pourra 
venir se servir dans ce petit 
jardin partagé.

Atelier Photo Frugale : Olivier propose aux 
jeunes à partir de 8 ans de faire des photos 
avec une boîte de conserve, les dévelop-
per avec du marc de café et comprendre 
comment ça marche. Le projet s’achèvera 
en avril 2017 avec la journée mondiale de 
la photographie au sténopé (http://pinho-
leday.org/?setlang=fr). Dates des ateliers 
communiquées prochainement.

Le programme septembre-décembre 2016 
est en cours de préparation. Vous pouvez 
d’ores et déjà noter sur vos agendas :

Exposition 
« Les temps d’activité périscolaire »
Du lundi 5 au vendredi 30 septembre. 
Les animateurs des temps d’activités pé-
riscolaires vous proposent de découvrir 
les réalisations des enfants lors de l’année 
scolaire 2015-2016.

Éveil au livre
Mardi 6 septembre entre 9h30 et 11h. 
Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite.

Apéro’livres
Vendredi 9 septembre à 18h30. Jeunes 
(à partir de 15 ans) et adultes. Partage de 
coups de cœurs livres, CD, films ou spectacle.

L’heure du conte
Samedi 10 septembre à 11h00. Des his-
toires pour les enfants à partir de 3 ans.
Éveil au livre
Mardi 27 septembre entre 9h30 et 11h.
Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite.
Les P’tits Zartistes
Mercredi 28 septembre à 15h30. 
Art plastique et bricolage pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Réservation recommandée, 
participation 1 e.
Théâtre d’ombre
Samedi 8 octobre à 10h30. 
Avec Véronique Ferrandes, pour les enfants 
à partir de 3 ans.
Éveil au livre
Mardi 18 octobre entre 9h30 et 11h.
Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite.
Rencontre – Vote Prix des lecteurs 
des littératures européennes
Vendredi 21 octobre à 19h à la Mé-
diathèque l@ Parenthèse (Nivillac). 
Échanges de points de vue autour des 5 ro-
mans de la sélection, suivi du vote. Le pal-
marès sera dévoilé en novembre à Cognac 
lors du Festival Littératures européennes 

Nous vous rappelons 
que la Médiathèque 
est ouverte au public les :
u Lundi de 16h à 18h
u Mardi de 16h30 à 18h
u  Mercredi de 10h à 12h

et de 13h30 à 18h
u Vendredi de 16h à 19h
u Samedi de 9h30 à 12h
En dehors de ces horaires, l’équipe 
reçoit les enfants 
scolarisés à Marzan.
En vous abonnant 
à la Médiathèque 
vous pourrez : 
Emprunter 4 livres, 3 revues, 
3 CD et 2 DVD pour trois 
semaines et accéder 
à l’espace internet.
Catalogue en ligne : 
http://www.orpheemedia.net/mar-
zan/opac_net/
Site de la Médiathèque 
Départementale du Morbihan :
https://mediatheque.morbihan.fr/
Abonnement annuel :
Adulte : 12 e
Jeune (jusqu’à 18 ans) : 3 e
Assistante maternelle : 3 e
Abonnement mensuel : 3 e
(+ chèque de caution de 50 e)
Remplacement carte 
détériorée ou perdue : 3 e
Photocopies & impressions 
Noir/blanc et en couleurs
Contact : 6, rue de la Gare 
mediatheque@marzan.fr 
02.99.91.82.94
Retrouvez ces informations sur : 
http://www.marzan.fr

Cet été à l’Espace Culturel Jean Le Bot

La rentrée à l’Espace Culturel Jean Le Bot

Comment fonctionne 
votre médiathèque ?
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(http://www.litteratures-europeennes.
com/fr/ ).
Les P’tits Zartistes
Mercredi 26 octobre à 15h.
Art plastique et bricolage pour les en-
fants de 6 à 12 ans. Réservation recom-
mandée, participation 1 e.
L’heure du conte
Samedi 7 novembre à 10h30. 
Lecture d’histoires pour les enfants 
à partir de 3 ans.
Exposition « Économies d’énergie, 
des gestes qui comptent »
Novembre. Exposition prêtée par Info 
énergie en Bretagne.
Éveil au livre
Mardi 8 novembre entre 9h30 et 11h.
Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite.
Apéro’livres
Vendredi 18 novembre à 18h30. 
Jeunes (à partir de 15 ans) et adultes. 
Partage de coups de cœurs livres, CD, 

films ou spectacle.
Concert : Le bénéfice du doute
Vendredi 25 novembre en soirée.
Duo Mael Lhopiteau (harpe celtique) et 
Thimothée Le Net (accordéon). Prendre 
le temps d’écouter les sons, ceux de la 
nature et de la musique. Ne pas savoir 
à la première écoute où et comment on 
va retomber sur ses pieds... Quand on 
étudie la composition en conservatoire, 
l’une des multiples règles est de ne pas 
répéter la musique «afin de ne pas las-
ser l’auditeur» ; mais Debussy disait que 
puisque tout se répétait dans la nature, 
pourquoi pas dans la musique ? Et on 
ne se lasse pas, bien au contraire, on 
reste attentif pour connaître la suite du 
voyage...
Éveil au livre
Mardi 29 novembre entre 9h30 et 11h. 
Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans. Entrée libre et gra-
tuite.

Les P’tits Zartistes
Mercredi 30 novembre à 15h30. 
Art plastique et bricolage pour les en-
fants de 6 à 12 ans. Réservation recom-
mandée, participation 1 e.

Marz’en Zoom
Samedi 3 au dimanche 18 décembre. 
Troisième édition de l’exposition pho-
tographique de l’Association Marz’Arts. 
Renseignements : marzarts56@orange.fr .

Cyberatelier
Vendredi 9 décembre de 16h30 à 19h.  
Atelier organisé par Arc Sud Bretagne. 
Renseignements : 06 31 28 54 72.

L’heure du conte
Samedi 10 décembre à 11h00. 
Lecture d’histoires pour les enfants à 
partir de 3 ans.

Vente de documents d’occasion  
à prix réduit
Du samedi 10 au mardi 20 décembre.

Le 16 et 17 juillet 2016,  la 
Médiathèque de Marzan 
consacre une exposition à 
Jaly, peintre autodidacte ins-
tallée dans la région depuis 
4 ans. Elle y puise en partie 
son inspiration et comme 
mettre en valeur la région 
qui l’a accueillie lui tient 
particulièrement à cœur, Jaly 
le fait à double titre, à travers 
ses toiles d’abord,  puis avec 
ses élèves.
Sa peinture
Composant avec les cou-
leurs, les techniques et les 
thèmes, elle fait évoluer 
ses personnages dans une 
mise en scène soignée. Ses  
marines et paysages sont 
empreints de douceur et de 
vérité. Un cadre, une situa-
tion, un état d’âme … Jaly 
peint, refusant de se « can-
tonner à un seul sujet ». 

Surzur ( Salon d’Arts, en 
juillet 2015) ,  Vannes ( l’Hô-
pital et  la Clinique),  Theix 
(Café Gorvello),  Damgan ( 
Plenerf )  et  la Médiathèque 
de Marzan elle-même ont 
déjà exposé ses œuvres. 
Elle exposait à Penestin en 
avril dernier ! Son talent 
est désormais reconnu 
mais même cotée Drouot 
en 2012,  elle a su rester 
modeste !
Depuis le premier coucher 
de soleil, réalisé à partir 
d’une carte postale grâce 
à sa première boite de 
peinture, reçue alors qu’elle 
était enceinte, Jaly a fait 
du chemin. Après un stage 
de méthode hollandaise, 
elle développe sa propre 
approche et donne des 
cours afin de transmettre 
aux autres …« ce qu’elle n’a 

pas reçu ». Les élèves (1 à 3 
en général) avancent grâce 
à une méthode personna-
lisée, à partir d’une idée ou 
d’une photo la plupart du 
temps. « Les aider à progres-
ser me permet d’avancer à 
mon tour » reconnait-elle.    

D’autres peintres 
exposent
Bientôt, certains d’entre 
eux vont exposer égale-
ment :
u  Cécile Blandin (sujets 

nature et mer)
u  Nadia Leconte (un bébé 

et sa maman ; des person-
nages )

u  Christian Chinot (bords 
de mer, animaux, thèmes 
variés …)

u  Françoise Rolland (sujets 
de mer, petites maisons 
de Grandville…)

u  Jocelyne Mahé (animaux, 
fleurs et divers) et Ben-
jamin Mahé (sujets très 
variés ; clinique océane)

u  Stéphane Le Beaupin 
(travail au couteau).

u   Isabelle PRIOU
Du 16 et 17 juillet 2016    
de 10h à 18h.

  
           Roselyne ALLAIN DAVID

  Vernissage 
le 15 Juillet à 18h  
à la Médiathèque de Marzan,  
2 rue de la Mairie.           

JALY et ses élèves exposent à Marzan
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 INFOS UTILES

Linky : 5 questions que les clients se posent
Depuis décembre 2015, ERDF, entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, 
remplace les compteurs d’électricité par des appareils nouvelle génération, les compteurs « Linky ».  Ce grand 
projet industriel permet de moderniser le réseau. Il débutera en 2017 à Marzan. 

Linky, quels changements  
pour le client ?

De nouveaux services
Le compteur Linky permet de réali-
ser des opérations à distance, sans 
présence du client : relevés de la 
consommation, mise en service lors 
d’un emménagement, modification 
de puissance à la demande du client 
etc. Linky c’est une amélioration de 
la qualité du service rendu.

Une consommation mieux connue 
pour être mieux maîtrisée
Linky permet au client d’avoir l’accès 
à sa consommation sur son ordinateur 
ou son téléphone portable. Linky c’est 
donc une opportunité d’améliorer la 
connaissance de sa propre consom-
mation et d’adapter son comporte-
ment pour réaliser des économies 
d’énergie. C’est donc une opportunité 
pour mieux maîtriser ses dépenses 
d’énergie..

Pas d’impact sur la facture du client
Le plan de financement d’ERDF pour le 
déploiement de Linky a été validé par la 
Commission de Régulation de l’Energie. 
Le changement de compteur n’est pas 
facturé aux clients. 
Le contrat actuel du client avec son 
fournisseur d’énergie reste, lui, in-
changé.

Un compteur au service de la transi-
tion énergétique 
La France est plus que jamais engagée 
dans la transition énergétique et Linky 
en constitue un élément clé, notam-
ment en favorisant l’accueil des énergies 
renouvelables et les nouveaux usages 
de l’électricité (véhicules électriques par 
exemple). Linky est un élément incon-
tournable pour permettre de mieux 
gérer l’équilibre entre la production et la 
consommation.

Un dépannage plus rapide 
Aujourd’hui, seul le réseau moyenne 
tension est piloté à distance 24/24h par 
ERDF. En cas de panne sur le réseau basse 
tension desservant la grande majorité de 
nos clients, c’est à ces derniers de préve-
nir le service dépannage. Avec Linky, le 
diagnostic des pannes sera réalisé plus 
rapidement et plus précisément, ce qui 
favorisera le rétablissement de l’alimen-
tation en électricité dans des délais plus 
courts.

Linky, quelle technologie ? 
Le compteur Linky est un équipement 
électrique basse tension, comparable aux 
compteurs actuels dont les clients sont 
déjà équipés. Il utilise une puissance d’1 
Watt, non facturée au client, bien plus 
faible que d’autres appareils comme une 
télévision (entre 80 et 300 Watts) ou un 
lave-linge (entre 300 et 3 200 Watts). 
Comme les anciens compteurs, la 
fonction principale de Linky consiste à 
compter l’électricité consommée. Il utilise 
la technologie des Courants Porteurs en 
Ligne (CPL) pour transmettre les don-
nées de consommation. Ce mode de 
communication est depuis longtemps 
utilisé dans notre vie quotidienne : 
Par différents appareils de la maison : 
par exemple pour le fonctionnement 
des babyphones,  alarmes, volets élec-
triques…;
       Par ERDF depuis les années 1960, no-
tamment pour envoyer le signal heures 
pleines/heures creuses.
Le compteur Linky ne communique que 

quelques secondes par jour et trans-
met un volume d’information équiva-
lent à un SMS (800 octets). 
Le compteur respecte l’ensemble des 
normes définies au niveau européen et 
français.

Linky, une menace quant au res-
pect de la vie privée ? 
Les enjeux relatifs à la sécurité et à la 
confidentialité des données ont été pris 
en compte dès la conception du projet. 
ERDF se conforme strictement aux re-
commandations de la Commission Na-
tionale Informatique et Libertés (CNIL) 
relatives au respect de la vie privée. Les 
données de consommation ne peuvent 
pas être utilisées sans l’accord du client. 
Par ailleurs Linky ne connaît pas le 
détail de la consommation de chaque 
appareil, il ne compte que des données 
de consommation globale en kWh. 
Il est à noter que de nombreux appareils 
fonctionnent désormais sur batterie 
(robot aspirateur, tablette,…) qui sont 
rechargés à des moments différents de 
leur utilisation.
ERDF travaille en étroite collaboration 
avec l’Agence Nationale de Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI). 

Linky,  en refuser la pose ?  
Les compteurs électriques font partie 
de la concession de distribution pu-
blique d’électricité, dont l’exploitation 
est confiée à ERDF au travers d’un contrat 
de concession signé avec Morbihan En-
ergies. En vertu de différentes décisions 
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Horaires des bus 
pour la plage

Il ne faut surtout pas jeter les lingettes au réseau d’assainissement, 
elles sont un véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans Les toilettes, les 
lingettes causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations 
de pompage et d’épuration. Ces dysfonctionnements sont domma-
geables, car ils augmentent le prix de l’assainissement, et donc de la 
facture d’eau !
Après utilisation, veillez donc à jeter les lingettes dans votre poubelle. 
Même si elles sont «biodégradables», elles n’ont pas le temps de se 
dégrader avant leur arrivée en station d’épuration.
Sachez qu’une consommation quotidienne de lingettes pour faire 
leménage produit plus de 24 kg de déchets par an, soit 20 fois plus que 
d’utiliser un détergent en flacon et un chiffon ! I

M
P

O
R

T
A

N
T

des pouvoirs publics, ERDF est tenue 
d’assurer leurs remplacements pour tenir 
compte des évolutions technologiques. 
C’est donc dans l’objectif d’assurer la mo-
dernisation du service public d’électricité 
qu’ERDF et ses prestataires interviennent. 
ERDF compte sur la compréhension des 
clients pour faciliter l’accès au compteur, 
conformément aux conditions générales 
des ventes du contrat qui lie chaque 
client à son fournisseur d’énergie.

Comment se passe la pose du 
compteur Linky ? 
30 à 45 jours avant le changement de 
son compteur, le client reçoit à son domi-
cile un courrier d’information d’ERDF.  
Si le compteur actuel est situé à l’inté-
rieur du logement, un rendez-vous est 
pris par l’entreprise mandatée par ERDF. 
L’opération de pose dure environ 30 mi-
nutes. Les techniciens sont identifiables 
par un badge contenant le logo « Parte-
naire Linky par ERDF » et les véhicules 
portent également des autocollants 
dotés du même logo. 

ERDF est une entreprise de service public, gestion-
naire du réseau de distribution d’électricité qui 
emploie 38 000 personnes. Au service de  35 millions 
de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 
million de kilomètres de réseau électrique basse et 
moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les 
données associées. ERDF réalise les raccordements 
des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des 
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle 
est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont 
chargés de la vente et de la gestion du contrat de 
fourniture d’électricité.

Linky en Morbihan c’est : 
> 485 000 compteurs
> 6 prestataires
> plus de 50 emplois induits
Pour en savoir plus : www.erdf.fr/linky
Numéro vert  Linky : 0800 054 659

Avec la ligne 10

La Plage
en Bus

02 97 43 32 70
maury56@maury-transports.com

Tous les jours du 4 juillet au 31 août 2016
(sauf dimanche et férié)

Le car TIM vous conduit à la plage de Pénestin

2€
le trajet
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 INFOS UTILES
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Belle réussite  
pour la première rando contée

Troisième place au classement

Samedi 28 mai la médiathèque municipale et l’as-
sociation Marz’en rando proposaient une rando 
contée avec Paul Maisonneuve.
Le public de tout âge a été conquis par les his-
toires de korrigans et de terroir breton. La balade 
a révélé à certains la richesse et la diversité des 
chemins du bourg de Marzan. Un petit circuit 
ponctué de haltes contées qui s’est terminé dans 
la bonne humeur autour d’un goûter offert par 
Marz’en Rando.

L’équipe de Poussins Mixtes de Marzan s’est il-
lustrée à Tréal le 7 mai dernier lors d’un tournoi. 
La journée a été appréciée de tous : ambiance 
conviviale, sportive et amicale, tout le monde 
est revenu enchanté ! Cette belle journée a été 
couronnée par une troisième place au classe-
ment. Bravo !
Afin de préparer dès à présent la saison 
prochaine, les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à nous 
contacter pour des renseignements ou une inscription : 
06 61 57 25 84 ou 02 99 90 78 15.
Pour les enfants nés en 2010 ou avant, possibilité de débuter le 
basket : plusieurs catégories sont en place, (Débutants, Poussins, 
Benjamins, Minimes, Cadettes), les inscriptions en championnat se 
font sous réserve d’un nombre suffisant de licenciés par catégorie. 
Pour les jeunes à partir de 15 ans, une aide (au financement de la 
licence) de 15 e est offerte par le Conseil Général du Morbihan, par 
le biais d’un chèque sports (modalités à voir avec le club), une sec-
tion Loisirs Femmes devrait redémarrer en septembre (vendredi 
soir 20h30 à 22h00).
Nous serons également disponibles et présents au Forum des 
Associations le samedi après-midi 3 Septembre 2016. Notez dès à 
présent la date du premier entraînement : mercredi 7 septembre 
2016 à 14 H 30 ou 16 H 00 suivant les catégories. Une initiation 
sera possible ce jour là et/ou le mercredi suivant. 

  

 VIE ASSOCIATIVE

Le taux de fréquentation du club ne cesse d’augmenter
Théâtre a la rentrée

Si depuis de nombreuses an-
nées le club de Badminton de 
Marzan ne cesse de satisfaire 
les habitués, depuis quelques 
années il commence à se faire 
un nom et a attirer de plus en 
plus d’adhérents.
La courbe de fréquentation 
est en constante progression 
et ce n’est pas pour déplaire 
aux différents membres de 
l’association qui s’activent 
quotidiennement pour propo-
ser différents évènements au 
cours de l’année, en plus de la 
pratique du badminton.
Car en effet, ce qui a réuni près 

de soixante personnes cette 
année, c’est bien la pratique du 
badminton, entre découverte 
et perfectionnement, tout le 
monde y trouve son compte. 
Chaque cours commence par 
une séance d’échauffement, 
puis trois coachs mènent l’en-
traiment durant près de 30 mi-
nutes. Ensuite le jeu est libre. 
Les groupes se mélangent, les 
anciens enseignent aux nou-
veaux… C’est dans ce climat 
de générosité que le BAOC a su 
développer cette activité.
Les deux séances hebdoma-
daires que propose le club 

de septembre à juin sont 
ponctuées par différents évè-
nements. On appréciera se 
mesurer à d’autres clubs en 
participant à des tournois ex-
térieurs, on sera dans l’échange 
en recevant d’autres clubs de 
badminton le temps d’une soi-
rée. Mais aussi on fera le don de 
soi en participant à leur grand 
tournoi annuel qui a lieu en 
avril en faveur de l’association 
En Avant les Pt’its Loups.

Retrouvez nous le lundi  
et vendredi, de 19H à 21H! 

Jean Pierre François
Correspondant permanent du BAOC

Les ateliers ont lieu à la salle 
polyvalente de Marzan le jeudi
 à partir du 22 septembre 2017.
Enfants (7 à 9 ans) : 
17h00 à 18h00
Enfants (9 à 12 ans) :  
18h00 à 19h30
Adultes :  20h à 22h00
Tarifs à l’année 
(payable au trimestre)
Enfants de 7 à 9 ans : 165 e
Enfants de 9 à 12 ans : 195 e 
Adultes : 240 e
Adhésion à l’association : 6 e
Renseignements et inscriptions
Brigitte PRIGENT
06 77 80 94 94
Contact
lesmotscles@yahoo.com

Club de Badminton de marzan

Associations Marz’en Rando Breizh sports Marzan basket
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Partagez des bons moments 

Vilaine en fête 2016

L’association éveil de l’enfant accueille vos enfants 
de 3 à 6 ans inclus, le samedi matin en septembre. 
La séance est animée par un éducateur diplômé 
d’état Philippe Babin.
Un nouveau groupe cette année les 7-10 ans 
(9h15-10h15) le samedi matin pour du multisport. 

De Pénestin à Redon, en cette se-
maine de l’Ascension, les mate-
lots des 120 vieux gréements, de 

petites et grandes tailles, à la rame, au 
moteur ou toutes voiles dehors, sous un 
ciel clément, ont navigué sur notre belle 
Vilaine.
Dans chaque port comme Tréhiguier, 
Camoël, Arzal, La Roche Bernard/Férel/
Marzan, La Ville Aubin, Le Pont de Cran, 
Béganne/Foleux, Rieux et Redon, ces ma-
telots furent accueillis par un public venus 
très nombreux.
A terre, cette semaine fut animée par 

des petits marchés locaux et artisanaux, 
exposition de peinture, exposition de 
maquettes de bateaux, concerts divers 
(chants de marins, fest noz, scènes ou-
vertes…), illuminations des voiles à Arzal 
et Redon. Et pour clôturer cette belle ma-
nifestation très  chaleureuse, et après une 
semaine de déambulation sur la Vilaine, 
les vieux gréements se sont arrêtés pour 
une ultime étape au port de la Roche Ber-
nard/Férel/Marzan, où fut tiré un magni-
fique feu d’artifice. 
Si tout se passe bien, un rendez vous est 
fixé en 2018 la semaine de l’Ascension.

Bienvenue au Club de l’Amitié de Marzan, (salle des Ajoncs). 
Venez  nous rejoindre pour partager de bons moments, sortir de 
chez soi, se retrouver ensemble en toute convivialité
Les diverses activités :
Jeux de cartes, jeux de sociétés, boules bretonnes :  les 1er et 
3e mardi du mois l’après-midi
Gymnastique : Le mardi de 10h15 à 11h15
Arts manuels : Les 1er et 3e mardi du mois l’après-midi

Art floral : Un samedi matin par mois de 10h à 12h
Sorties culturelles et ludiques : certaines sont organisées 
seulement avec le Club de l’Amitié de Marzan, pour d’autres 
sorties nous nous associons avec le Club de l’Amitié de Nivillac 
et le Club Cantonal. Marché de Noël.
Contact – Renseignements :
Martine DUSSART (Présidente) 02 99 90 85 93
Annette FAUCHER (Vice Présidente) 06 85 82 81 32

  

Le samedi 18 juin c’est dérou-
lé à Marzan la traditionnelle 
fête de la musique, où se sont 
donné en représentation un 
groupe de danse Bretonne et 
trois autres groupes de divers 
style. Les Publiners chant et 
musique Irlandaises, les Vin-
tage Cover (Rock), les Tchik-it’ 
up avec style festif ska reggae.
Avec une météo qui fut favo-
rable la soirée c’est superbe-
ment bien passée et le public 
était ravis et participatif.

Club de l’amitie Marzan

P’tites Infos
Soleil du rire    
L’association Soleil du Rire 
s’arrête.
Nous  remercions tous ceux 
que sont venus rire avec 
nous. L’argent de l’associa-
tion sera reversé à l’associa-
tion « Le Sourire de Théo » 
Hoho Hahaha

Delphine

Fête de la musique

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 

Valérie Le Bot ( 06 99 09 51 85
Sylvie Le Claire( 06 07 19 30 82
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Vilaine en fête 2016
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 ÉTAT CIVIL

Bienvenue les bébés
Mila BREGAIN   
11, impasse du Saphir née le 23 décembre 2015

Jules DEGRES    
Bois-Marzan né le 16 janvier 2016

Mathys DUCHAMP   
44, rue des Ajoncs  né le 21 janvier 2016

Louis-Marie MÉNARD LE ROUX    
Kertuy né le 1er février 2016

Katy BREGEON PEREIRA   
Belléan née le 23 février 2016

Emile LENORMAND    
La Lande d’Arzal né le 17 mars 2016

Alice ROCHE   
Rosquérant née le 4 avril 2016

Julio CLEMENT    
Casprais né le 4 avril 2016

Manéo MACÉ    
Le Parc né le 11 avril 2016

Thaïs GUILLAS    
Casprais née le 23 avril 2016

Ethan BUSNEL     
5, rue de la Mairie né le 21 mai 2016   

Marzan, dimanche 4 septembre 2016

M.Vincent PIVAUT et Mme Christelle BERTRAND   
   Kerribêche               26 mars 2016

Vive les mariés !!!!!

      Pardon de Miquel :  10 h 30 messe    
 13 h repas
 19 h fricassée

Animation
groupe « les refrains  de galerne » 

chants de marins à écouter et à danser
Après-midi

jeux divers, stands crêpes, gâteaux, 
café, promenades en calèche.

Voici la petite Maïna FIMBEL naissance cocooning 

à domicile ! née le 22 mai 2016 à Questudo.

Armand CLAVIER 
veuf de Mme Marguerite CADO 
Décédé le 6 janvier 2016 

Jean-François FLAMAND  
veuf de Mme Sylvie RAPAILLE
Décédé le 8 janvier 2016 

Rose JÉHANNO   
veuve de M. Gustave SAVARY
Décédé le 18 février 2016

André LE FALHER   
veuf de Mme Clémentine PIVAULT
Décédé le 25 février 2016

Marcelle LE RAY   
veuve de M. Xavier LE CLAIRE
Décédée le 28 avril 2016

Sincères condoléances



 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

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

     CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
 DATES ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIONS LIEUX
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M.Vincent PIVAUT et Mme Christelle BERTRAND   
   Kerribêche               26 mars 2016

  

  FÊTE DES VOISINS 

Fête du village « Rue des Moulins »Du haut de la rue de la Gare

Samedi 18 juin la soirée a été 
chaleureuse pour la première 
fête des voisins de la rue de la 
Gare (portion entre la rue du 
Stade et le rond-point de la Jus-
tice). Une manière conviviale de 
se rencontrer (parfois pour la 
première fois) et d’apprendre à 
mieux se connaître pour la ving-
taine de convives présents. Sous 
l’impulsion de monsieur Daniel 

Le Mauff, monsieur Claude Bap-
tiste et leurs épouses et avec 
l’aide de tous les voisins, la fête 
s’est déroulée sous chapiteau. 
Christian Trémant, conseiller mu-
nicipal, a répondu à l’invitation 
pour le début de la soirée.
Depuis 1999, des Fêtes des voi-
sins sont organisées dans de 
nombreuses villes françaises fin 
mai début juin.

Samedi soir,les riverains de la rue des Moulins se sont retrouvés 
pour la dixième édition de la fête des voisins. Quarante per-
sonnes ont répondu à l’appel des organisateurs. Pour la circons-
tance, un chapiteau avait été dressé pour accueillir les convives 
qui ont dégusté une paëlla. Après le vin d’honneur et le repas, la 
soirée s’est poursuivie en chants, danses et musique. 
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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 Vigilants”, il ne faut pas hési-

ter à prévenir 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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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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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 Minime

Premier : 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
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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.
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Retrouvez toute l’actualité de votre commune avec…

Disponible dans tous vos commerces et services
La mairie

La poste de Marzan

La salle des Ajoncs

La salle des sports
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