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Repas du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Marzan, a invité les 
personnes de 70 ans et plus  à un repas. Samedi midi, 105 convives 
ont répondu à l’invitation. Pour Denis Le Ralle, Maire et aussi Pré-
sident du CCAS, « c’est l’occasion de se revoir et de passer un 
moment de convivialité, de partage et de joie de se retrouver. Les 
personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour diverses raisons 
recevront un colis».

« Parmi l’assemblée deux personnes 
ont été mises à l’honneur : il s’agit 
de Madeleine BERTHE 93 ans, Paul 
MOESSARD 88 ans».

Commémoration du 11 novembre :
A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, Jean-
Pierre FAVRY a reçu la médaille des anciens combat-
tants entouré de Denis Le Ralle, Maire, René LE RAY, 
président de l’UNC.

A.L.S.H
L’A.L.S.H de Marzan sera ouvert pendant les 2 semaines des 
vacances de Noël soit du 19 Décembre 2016 au 2 Janvier 2017. 
Le programme de ces vacances a été  distribué dans le cartable de 
votre enfant le 25 Novembre 2016 et les périodes d’inscription ont lieu, 
à l’A.L.S.H de Marzan - 24 rue du général de gaulle 56130 MARZAN du :
- Du 29 Novembre au 2 Décembre pour les familles habitant sur Marzan.
 - Les vendredi 2 Décembre et mercredi 7 Décembre  pour les familles 
habitant sur Arzal, Le Guerno et Péaule.
 - Le mercredi 7 Décembre pour les familles d’Arc Sud Bretagne et 
extérieures.
 

Nouvelle procédure de délivrance 
des cartes nationales d’identité
A partir du 1er décembre, la demande de carte d’identité 
se simplifie :
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne en créant 
un compte personnel sur le site : https://predemande-cni.
ants.gouv.fr/, en saisissant vos coordonnées et en vous 
présentant dans l’une des 28 mairies du Morbihan équi-
pées de bornes biométriques, avec vos pièces justifica-
tives (la plus proche étant celle de La Roche-Bernard).
Vous retirerez votre carte d’identité dans la mairie où la 
demande a été faite.
Un accueil de proximité sur ces démarches sera main-
tenu à la mairie au profit des usagers qui souhaiteront 
se renseigner pour la constitution de leur dossier de 
demande.
Pour toute information :
www.service-public.fr ou www.morbihan.gouv.fr

Horaires d’inscriptions :
· Mardi 29 Novembre et jeudi 1er Décembre :
9h à 12h et de 14h à 17h
· Vendredi 2 Décembre :
9h à 12h et de 14h à 18h30.
· Les Mercredis 30 Novembre et 7 décembre : 
9h à 11h30 et de 15h à 18h.



Programme de la médiathèque de Décembre 

MARZ’EN ZOOM
Samedi 3 au mercredi 
14 décembre. Tous 
les jours de 14h00- 
17h30 (+ de 10h00 à 
12h00 le mercredi et 
le samedi). Troisième 
édition de l’exposition 
photographique de 
l’Association 
Marz’Arts.
Renseignements : 
marzarts56@orange.fr

PHOTO FRUGALE
Mercredi 7 décembre de 15h00 à 17h00. A partir de 
8 ans. Faire des photos avec une boîte de conserve, 
les développer avec du café et comprendre com-
ment ça marche ! Un peu de science en s’amusant. 
Réservation recommandée, gratuit.
Avec affiche avec l’annonce ci-dessous : groenland : 
PROJECTION RENCONTRE. Vendredi 9 décembre à 

19h00. Jean-Baptiste Pigot partage ses croisières 
dans le Groenland et le Grand Nord. Organisé par 
l’Association Marz’Arts. Entrée libre et gratuite.

CYBER-ATELIER
Vendredi 9 décembre de 16h30 à 19h00. Atelier Foire 
aux questions proposé par Arc Sud Bretagne. Ren-
seignements et inscriptions : 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 RÉ-
DUIT. Du samedi 10 au mardi 20 décembre. Revues, 
livres, CD, DVD. De 0,10 € à 1 €.

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 14 décembre à 15h30. Arts plastiques et 
bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation 
recommandée, participation 1 €.
Lundi 16h00-18h00, Mardi 16h30-18h00, Mercredi 
10h00-12h00/13h30-18h00, Vendredi 16h00-19h00, 
Samedi 9h30-12h00. 6, rue de la Gare. Renseignements : 
02 99 91 82 94 mediatheque@marzan.fr

EXPO PHOTOS 2016
DU 03 au 14 DECEMBRE 2016

Médiathèque

Renseignements:0299907885 marzarts56@orange.fr

Dicton : « hiver rude et tardif, rend le pommier productif «
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DÉCEMBRE :

• 4 : vente de sapins, place de l’église de 10h 

à 12h00 - les Hospitaliers d’Arvor

• Du 3 au 14 : exposition Marzan’Zoom, 

Médiathèque

• 18 : concours de belote - Amicale des boulistes

JANVIER

• 7 : Assemblée Générale de Marz’Rando

• 7 : Loto GP Foot

• 13 : Vœux du Maire

• 29 : galette des rois / amicale des boulistes

• 28 : Loto, amicale du Pigeon vert

Agenda


