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MAIRIE
2 rue de la Mairie – 56130 MARZAN

Tel : 02 99 90 63 02

Fax : 02 99 90 90 88

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

 

Horaires d’ouverture de l’agence :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12 h 30

Fermé tous les après-midis, les dimanches et jours 
fériés - Tél. : 3631

HORAIRES D’OUVERTURE Médiathèque
• Lundi : 16h00-18h00

• Mardi : 16h30-18h00

• Mercredi : 10h00-12h00 / 13h30-18h00

• Vendredi : 16h00-19h00

• Samedi : 9h30-12h00
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Déchetteries Plateformes de déchets verts 

Muzillac Nivillac Le Guerno Péaule Muzillac Damgan 

Lundi 
9h-12h30

13h30-17h
fermé fermé fermé

9h-12h30
13h30-17h

fermé

Mardi fermé
9h-12h30

13h30-17h
9h-12h30

13h30-17h
fermé fermé

9h -12h30 
13h30-17h

Mercredi 
9h-12h30

13h30-17h
fermé fermé

9h-12h30
13h30-17h

9h-12h30
13h30-17h

fermé

Jeudi 
9h-12h30

13h30-17h
fermé

9h-12h30
13h30-17h

fermé
9h-12h30

13h30-17h
fermé

Vendredi 
9h-12h30

13h30-17h
9h-12h30

13h30-17h
fermé fermé

9h-12h30
13h30-17h

fermé

Samedi 
9h-12h30

13h30-17h
9h-12h30

13h30-17h
9h-12h30

13h30-17h
9h-12h30

13h30-17h
9h-12h30

13h30-17h
fermé

1er octobre au 31 mars 

D Déchetteries Plateformes de déchets verts 

Muzillac Nivillac Le Guerno Péaule Muzillac Damgan 

Lundi 
9h-12h30

13h30-18h30
fermé fermé fermé

9h-12h30
13h30-18h30

fermé

Mardi fermé
9h-12h30

13h30-18h30
9h-12h30

13h30-18h30
fermé fermé

9h-12h30
13h30-18h30

Mercredi 
9h-12h30

13h30- 18h30
fermé fermé

9h-12h30
13h30-18h30

9h-12h30
13h30- 18h30

fermé

Jeudi 
9h-12h30

13h30-18h30
fermé

9h-12h30
13h30-18h30

fermé
9h-12h30

13h30-18h30
fermé

Vendredi 
9h-12h30

13h30-18h30
9h-12h30

13h30-18h30
fermé fermé

9h-12h30
13h30-18h30

9h-12h30
13h30-18h30

Samedi 
9h-12h30

13h30-18h30
9h-12h30

13h30-18h30
9h-12h30

13h30-18h30
9h-12h30

13h30-18h30
9h-12h30

13h30-18h30
9h -12h30

13h30-18h30

1er avril au  30 septembre 

Muzillac  
02 97 41 56 39 
Kerbodo

Nivillac  
02 99 90 87 99
Le Lin

Le Guerno 
02 97 42 81 12
Rue Saint-Michel 

Péaule 
02 97 42 96 64 
Théra

Muzillac  
02 97 41 56 39 
Kerbodo

Damgan 
06 75 48 83 81 
Parc d’activités de la Lande

4 déchetteries 2 plateformes de déchets verts 

Les sites sont fermés le dimanche et les jours fériés  

H
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é

Une déchetterie près de chez vous !
Les nouveaux horaires à partir du 1er septembre 2016

Directeur de la publication : Denis LE RALLE

Adjointe au Directeur de la publication :  
Annie JAUNY

Mise en page : Imprimerie MOREAU 
02 99 90 63 45

Imprimé par nos soins
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017 est arrivé avec comme chaque année, 
de nouveaux objectifs, de nouveaux projets.

2017, une année d’élection au niveau 
national.

- Elections présidentielles les 23 avril et 7 mai

- Elections législatives les 11 et 18 juin

- Elections sénatoriales le 24 septembre  
(seuls les grands électeurs votent)

Il a fallu attendre la loi du 5 mars 1848, au début de 
la IIème  république, pour que s’impose le suffrage 
universel masculin. Une ordonnance du 21 avril 
1944, prise par le gouvernement provisoire du 
Général de Gaulle à Alger, a permis aux femmes 
d’obtenir le droit de vote. Nos ancêtres se sont « 
battus » pour obtenir le droit de vote, il ne faudrait 
donc pas que l’abstention soit la grande gagnante 
de ces élections.

Du 19 janvier au 18 février, aura lieu le recensement 
de notre population. Je souhaite que vous réserviez 
le meilleur accueil aux agents recenseurs qui vous 
rendront visite.

Les travaux de mise aux normes pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées des toilet tes place 
Saint Pierre et place de la Fontaine ainsi que 
l’aménagement de la rue Ti-Nevez au niveau du 
rond-point de la Justice vont démarrer courant 
janvier-début février.

Le cabinet URBAÉ a été retenu pour la maîtrise 
d’œuvre concernant l’aménagement de la rue 
des Ajoncs. Ces travaux consisteront à la création 

d’un cheminement piétonnier et à la réfection de 
la bande de roulement. Ces travaux sont prévus 
en 2 tranches (une tranche ferme et une tranche 
optionnelle). Le SIAEP de Questembert se chargera 
de l’assainissement collectif.

Par délibération du 3 novembre 2016, le Conseil 
Municipal a décidé de lancer la révision générale 
de notre PLU. Nous sommes actuellement à la 
phase de recrutement du bureau d’études.

A partir de septembre 2017, l’ALSH sera ouvert le 
mercredi toute la journée, l’école Saint Gildas ayant 
décidé de ne plus participer au TAP à compter de 
la rentrée 2017-2018.

Nouveaux projets :

- Réaménagement de la Mairie et mise aux normes 
pour l’accessibilité aux personnes handicapées

- Création d’une maison de santé pluridisciplinaire. 
M. PIGEON Jean-Phil ippe, kinési thérapeute, 
s’installera sur notre commune fin mars. M. PIGEON 
exercera à son cabinet ainsi qu’à domicile. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez consulter notre site 
internet.

Au nom du personnel et du Conseil Municipal, je 
vous souhaite de la réussite dans vos projets et une 
bonne et heureuse année 2017.

Denis LE RALLE 
Maire de Marzan
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CONSEIL MUNICIPAL DE MARZAN / Compte-rendus

Séance du 7 juillet 2016 

Date de convocation : 30 juin 2016  
Conseillers en exercice : 18   
Date d’affichage : 30 juin 2016  
Conseillers présents : 12   
Conseillers votants : 14

L’an deux mille seize, le sept juillet à dix-neuf heures 
trente, le Conseil Municipal de la Commune, convo-
qué le trente juin deux mille seize, s’est réuni dans la 
salle de la Mairie en séance publique sous la prési-
dence de M. Denis LE RALLE, Maire.
Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, Mme Mar-
tine DUSSART,  M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, 
M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Béatrice CHUTSCH, 
Mme Annie DRÉNO, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie 
CATREVAUX, 
Etaient absents excusés : Mme Catherine FLOHIC 
a donné pouvoir à M. Eric LIPPENS - M. Christian TRE-
MANT a donné pouvoir à Mme Annie JAUNY - M. Chris-
tophe GOMBAUD
Etaient absents : M. Christian DUHAMEL, M. Jean-
Baptiste PIGOT, Mme Véronique DESORMEAUX-DELAU-
NAY. 
Madame Marie CATREVAUX est élue secrétaire de 
séance

Décision prise en vertu de la délégation donnée 
par le Conseil Municipal – Achat d’une pompe – 
CNE070716-01
Monsieur le Maire informe le Conseil que des devis ont 
été établis pour la fourniture d’une pompe qui sera ins-
tallée sur le puits situé derrière la salle des ajoncs. Cela 
permettra aux services techniques d’utiliser l’eau de ce 
puits pour arroser les espaces verts.
La Commission des travaux réunie le 20 juin dernier 
a proposé de retenir la proposition faite par la Société 
TRISKALIA de NIVILLAC pour la somme de 433.01 d 

T.T.C.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, 
considérant la nécessité de mettre rapidement cet 
équipement en place, il a pris la décision de com-
mander ce matériel en vertu de la délégation que le 
Conseil Municipal lui a accordée.
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision

Renouvellement de la ligne de trésorerie – 
CNE070716-02
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’une ligne de trésorerie a été souscrite en 2015 au-
près du Crédit Agricole du Morbihan. Ce contrat n’a fait 
l’objet d’aucune utilisation de fonds.
Monsieur le Maire propose néanmoins au Conseil 
Municipal de renouveler cette ligne de trésorerie.
Le Crédit Agricole propose les conditions suivantes :
Plafond : 150 000 d
Taux : Euribor 3 mois moyenné + 1.67 %
Frais de mise en place : 0.15 %
Pour information l’index de juin 2016 est de – 0.267 %
Commission d’engagement : Néant
Commission de non-utilisation : Néant
Possibilité de consolider en moyen ou long terme au 
moment choisi par la collectivité et par tranches.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur 
cette proposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité des membres présents ou représentés, décide 
de renouveler la ligne de trésorerie pour une durée de 
1 an à compter du 11 juin 2016 et autorise Monsieur 
le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exé-
cution de cette décision.

Salle des Ajoncs : Travaux d’électricité – 
CNE070716-04
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il 
avait été demandé qu’un deuxième devis soit établi 
pour les travaux d’électricité à réaliser à la salle des 
ajoncs afin de réguler le chauffage, bloquer l’utilisation 
des prises de courant et de l’éclairage.
Les deux devis sont les suivants :
- Société SER : 5 081.28 d T.T.C.
- Société ALLAIN : 5 394.90 d T.T.C.
La Commission des travaux propose de retenir la Sté 
SER pour la réalisation de ces travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit la 
décision de la commission des travaux et décide de 
confier la réalisation de ces travaux à la Société SER 
pour la somme de 5 081.28 d T.T.C.

Médiathèque et Salle de restaurant scolaire : 
Achat de rideaux – CNE070716-05
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la 
proposition de la Commission des travaux d’équiper 
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la médiathèque et la salle de restaurant scolaire de 
rideaux.
Cette Commission propose de retenir la proposi-
tion de la Sté TECHNOSTOR LJM pour la somme de 
1 173.60 d T.T.C.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur 
cette proposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit la déci-
sion de la commission des travaux et décide de retenir 
l’offre de TECHNOSTOR LJM comme indiqué ci-avant.

Résultat de l’appel à concurrence pour la mis-
sion de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de 
mise en accessibilité des ERP - CNE070716-06
Monsieur le Maire informe qu’une consultation a été 
lancée pour la mise en concurrence de bureaux 
d’études pour une mission de maîtrise d’oeuvre en 
vue de la réalisation de travaux d’accessibilité des ERP.
Trois bureaux d’études ont été consultés :
- Bâti Concept Réno MARZAN
- LE THIEC-GICQUIAUX LA ROCHE BERNARD
- GUMIAUX-GOMBEAU PLOERMEL
Les cabinets LE THIEC-GICQUIAUX et GUMIAUX-GOM-
BEAU ont présenté une offre.
La Commission d’ouverture des plis s’est réunie le  
1er juillet 2016, a examiné les of fres et propose au 
Conseil Municipal de retenir celle du cabinet LE THIEC-
GICQUIAUX qui propose de réaliser la mission com-
prenant les éléments suivants : APS, APD, DPC, PCG, 
DCE, MDT, VISA, DET, AOR, DOE pour les travaux prévus 
à l’Ad’AP estimés à 64 200 d H.T. les honoraires s’éle-
vant à 12% du montant hors taxes des travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit la dé-
cision de la commission d’ouverture des plis et décide 
de retenir l’of fre du cabinet LE THIEC-GICQUIAUX.

Lancement d’une consultation de maîtres 
d’oeuvre pour l’extension de la Mairie – 
CNE070716-07
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le diagnos-
tic ef fectué pour l’accessibilité des ERP aux handica-
pés a révélé la nécessité de réaliser des travaux de 
mise aux normes à la Mairie.
Considérant qu’il est également nécessaire de réaliser 
une extension de la Mairie, Monsieur le Maire propose 
de lancer une consultation de maîtres d’oeuvre pour 
l’extension de la Mairie et sa mise en accessibilité 
pour les personnes handicapées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à lancer cette consultation sous la 
forme d’un marché en procédure adaptée.

ALSH : Avenant n°1 au lot n° 13 « Serrurerie» - 
CNE070716-08
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire d’installer des garde-corps qui n’étaient 
pas prévus au marché initial.

Un projet d’avenant a été établi par la Société TSI ME-
TATECH pour la réalisation de garde-corps pour deux 
escaliers.
Ces travaux supplémentaires s’élèvent à 960 d H.T. 
soit 1 152 d T.T.C. et portent le marché relatif au lot 
n°13 « serrurerie » at tribué à la Société TSI METATECH 
à 5 369.90 d H.T. soit 6 443.88 d T.T.C.
La commission d’ouverture des plis, réunie le 1er juillet 
2016, a émis un avis favorable à la réalisation de ces 
travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit l’avis 
de la commission d’ouverture des plis et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°13, 
portant le marché attribué à la Sté TSI METATECH à la 
somme de 5 369.90 d H.T. soit 6 443.88 d T.T.C.

ALSH : Achat d’un minibus 9 places – 
CNE070716-10.
Monsieur le Maire rappelle la délibération par laquelle 
le Conseil Municipal avait autorisé l’achat d’un mini-
bus auprès de l’UGAP pour la somme de 19 031.24 d 
T.T.C. et avait sollicité l’aide de la CAF.
Il s’avère que ce véhicule n’était pas équipé pour le 
transport de fauteuil pour personne handicapée.
Un nouveau devis a été établi pour un véhicule BOXER 
L1H1 avec adaptation P.M.R. par le Garage MACÉ de 
MARZAN, agent PEUGEOT qui en propose la fourniture 
pour la somme de 24 652.24 d T.T.C.
Dans le cadre d’une mise en concurrence, un autre 
fournisseur a été sollicité pour l’établissement d’un de-
vis. La société HANDYNAMIC propose un véhicule FORD 
L2H2 équipé pour la somme de 33 490.00 d T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de retenir l’of fre faite par le Garage MACE pour la four-
niture d’un véhicule BOXER de marque PEUGEOT pour 
la somme de 24 652.24 d T.T.C. et invite Monsieur 
le Maire à solliciter l’aide de la CAF du Morbihan à 
hauteur de 80 % du montant hors taxes de cet inves-
tissement.

Renouvellement de la convention de partenariat 
pour l’éco-pâturage –    CNE070716-12
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 
convention de partenariat a été signée en 2012, et 
renouvelée tous les ans depuis, avec l’entreprise « Des 
Marais Des Anes » pour l’entretien par éco-pâturage 
de l’espace vert (environ 3000 m2) aux abords du 
complexe polyvalent.
Il propose au Conseil Municipal de renouveler cette 
convention pour une durée de 1 an à compter du 
12 juin 2016.
Les termes de la convention sont identiques à celle 
signée en 2015, le coût de cette prestation est égale-
ment inchangé soit 240 d.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le 
renouvellement de cette convention de partenariat.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la 
convention aux conditions indiquées ci-avant pour une 
durée de un an à compter du 12 juin 2016.

Reconduction du tarif des concessions à l’ancien 
cimetière – CNE070716-13
Le Conseil Municipal décide de reconduire le tarif des 
concessions funéraires à l’ancien cimetière comme suit :
- Trentenaire : 77 d
- Cinquantenaire : 115 d

Demande de participation aux frais de repas des 
élèves scolarisés à NIVILLAC – CNE070716-16
(Mme Marie CATREVAUX a quit té la salle)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
le Conseil Municipal de NIVILLAC a décidé de facturer 
aux familles des élèves ne résidant pas sur la Com-
mune, les repas de cantine au coût réel soit 6.85 d.
Plusieurs familles de MARZAN sont concernées, leurs 
enfants fréquentant soit l’école publique Les Petits Mu-
rins, soit l’école privée Saint Louis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 5 
abstentions et 8 voix « pour » décide de ne participer 
qu’aux frais de repas concernant les deux enfants sco-
larisés en classe « ULIS » à l’école publique Les Petits 
Murins car leur scolarisation à cette école ne résulte 
pas de la décision des familles. Il fixe la participation 
à 2 euros par repas et demande que la Commune 
de NIVILLAC recherche une solution plus économique 
pour la fourniture des repas de cantine.

Convention pour la fréquentation de l’ALSH de 
NIVILLAC le mercredi pour les enfants scolarisés 
à l’école saint Louis de Nivillac et à l’école saint 
Michel de La Roche Bernard – CNE070716-17
(Mme Marie CATREVAUX a quit té la salle)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
les écoles privées saint Louis de Nivillac et saint Michel 
de La Roche Bernard n’ont pas opté pour l’organisa-
tion des Temps d’Activités Périscolaires. La semaine 
d’école se déroule donc sur quatre jours mais l’ALSH 
de MARZAN n’étant pas ouvert le mercredi matin, les 
familles concernées ne disposent pas de moyen de 
garde pour leurs enfants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 
10 voix « pour » et 3 abstentions autorise Monsieur 
le Maire à signer une convention avec la Commune 
de NIVILLAC pour l’accueil des 5 enfants concernés 
le mercredi y compris pour le repas du midi et ce 
jusqu’au 30 juin 2017.

 Décision prise en vertu de la délégation donnée 
par le Conseil Municipal – ALSH : Equipement en 
matériel de lutte contre l’incendie – CNE070716-
18
Monsieur le Maire informe le Conseil que des devis 
ont été établis pour la fourniture de matériel de lut te 
contre l’incendie à installer à l’ALSH.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, 
considérant la nécessité de mettre rapidement ces 
équipements en place, il a pris la décision de com-
mander ce matériel en vertu de la délégation
que le Conseil Municipal lui a accordée. A cet ef fet il a 
retenu la proposition faite par la Société La Protection 
Armoricaine de VANNES pour la somme de 595.50 d 
toutes taxes comprises.
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.

Décision prise en vertu de la délégation donnée 
par le Conseil Municipal – ALSH : Installation 
d’anti-pince doigts et de patères – CNE070716-
19
Monsieur le Maire informe le Conseil que les services 
de la PMI ont demandé que les portes de l’ALSH soient 
équipées d’anti-pince doigts et que des patères soient 
installées pour le vestiaire du personnel.
Pour ces travaux supplémentaires, un avenant au lot 
n°5 « menuiseries intérieures » a été établi par l’entre-
prise GUILLOTIN titulaire de ce marché. Les travaux 
supplémentaires s’élèvent à 1 025.94 d H.T. portant 
le marché à 57 727.25 d H.T soit 69 272.70 d T.T.C.
Considérant la nécessité de réaliser ces travaux sans dé-
lai, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a 
signé cet avenant au lot n°5 en vertu de la délégation qui 
lui a été donnée par délibération en date du 14 avril 2014.
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.
Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et visé 
par M. Denis LE RALLE, Maire. 

Séance du 8 septembre 
2016   

Date de convocation : 1er septembre 2016 
Conseillers en exercice : 18
Date d’affichage : 1er septembre 2016 
Conseillers présents : 12   
Conseillers votants : 14

L’an deux mille seize, le huit septembre à dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le 1er septembre deux mille seize, s’est réuni 
dans la salle de la Mairie en séance publique sous la 
présidence de M. Denis LE RALLE, Maire.
Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, Mme Mar-
tine DUSSART,  M. Hubert THURING, M. Patrick POULI-
ZAC,  Mme Béatrice CHUTSCH, M. Christian TREMANT, 
Mme Sylvie BENNEKA, M. Christophe GOMBAUD, Mme  
Catherine FLOHIC, 
Etaient absents excusés : M. Jean-Yves LEVESQUE 
a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE - M.  Christian 
DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT - 
Mme Marie CATREVAUX
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Etaient absents : M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Véro-
nique DESORMEAUX-DELAUNAY, Mme Annie DRÉNO. 
Madame Catherine FLOHIC est élue secrétaire de 
séance

Décision prise en vertu de la délégation donnée 
par le Conseil Municipal : Achat de matériaux 
pour l’aménagement du puits dans le jardin de 
la salle des ajoncs –  CNE080916-01
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la 
décision prise lors de la séance du 7 juillet 2016 
d’installer une pompe sur le puits existant dans le jar-
din de la salle des ajoncs afin d’en utiliser l’eau pour 
l’arrosage des espaces verts.
Afin de sécuriser ce puits, il s’est avéré nécessaire d’ache-
ter des matériaux pour réaliser cette installation. Mon-
sieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a, en 
vertu de la délégation  qui lui a été donnée par le Conseil 
Municipal, pris la décision d’acheter un dessus de puits 
avec trappe et support moteur auprès de la société BCS 
de MARZAN pour la somme de 509.64 d T.T.C. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.

Aire de covoiturage : cession du terrain par l’Etat 
à la Commune - CNE080916-02 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la 
délibération en date du 14 avril 2016 par laquelle il 
avait autorisé la signature avec le Département d’une 
convention relative à la réalisation d’une aire de covoi-
turage par le Département, la Commune s’engageant 
quant à elle d’en assurer l’entretien.
Monsieur le Maire précise que l’emprise foncière de 
cette future aire appartient actuellement à l’Etat.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le trans-
fert foncier des parcelles du domaine public de l’Etat 
situées le long de la RN 165 à Bel Air qui constitueront 
l’emprise de cette aire.   
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer le procès-verbal de transfert corres-
pondant. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte 
le transfert de propriété à la Commune par l’Etat du dé-
laissé de la route nationale 165 constituant l’emprise 
de la future aire de covoiturage et autorise Monsieur le 
Maire à signer tous actes et documents nécessaires à 
ce transfert de propriété. 

Lancement d’une consultation de maîtres 
d’œuvre pour l’aménagement de la rue des 
ajoncs – CNE080916-03
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le 
projet d’aménager la rue des ajoncs en 2017.
Il propose au Conseil Municipal de lancer une consul-
tation pour la maîtrise d’œuvre pour la conception et 
le suivi des travaux avec la mission suivante : Lever 
topographique, AVP, PRO. ACT, DET et AOR.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal auto-
rise Monsieur le Maire à lancer une consultation de 
maîtres d’œuvre pour ce projet.

Lancement d’une consultation d’entreprises 
pour la première tranche des travaux prévus par 
l’Ad’AP –CNE080916-04
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
bureau d’études LE THIEC-GICQUIAUX retenu pour la 
maîtrise d’œuvre des travaux de mise en accessibilité 
des ERP pour les personnes handicapées a établi un 
planning pour la réalisation des travaux faisant l’objet 
de la première tranche de l’Ad’AP, à savoir la mise aux 
normes des toilet tes publiques Place Saint Pierre et 
Place de la Fontaine.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
l’autoriser à lancer une consultation d’entreprises pour 
la réalisation de ces travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’una-
nimité des membres présents ou représentés autorise 
Monsieur le Maire à lancer cette consultation sous la 
forme de marché en procédure adaptée.

Création d’un poste d’adjoint technique 2ème 
classe –CNE080916-05
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
le contrat « emploi d’avenir » af fecté aux services tech-
niques s’achève le 13 octobre 2016.
Le Conseil Municipal est invité à faire le choix entre la 
création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe 
ou le recrutement d’un nouvel agent en contrat « em-
ploi d’avenir » qui est un dispositif toujours en cours. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des 
incidences budgétaires des deux propositions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe 
(catégorie C) à temps complet et invite Monsieur le 
Maire à ef fectuer les formalités liées à cette création 
de poste ainsi qu’au recrutement de l’agent qui sera 
affecté à ce poste.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
modifier le tableau des ef fectifs

Prix du concours des maisons fleuries - 
CNE080916-06
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
11 personnes ont participé au concours des maisons 
fleuries. Il propose au Conseil Municipal de fixer le 
montant des prix qui seront at tribués sous la forme de 
bons d’achats, comme suit : 
1er prix : 40 d  + 1 plante
2e  prix : 36 d
3e  prix : 32 d
4e  prix : 28 d
5e  prix : 24 d  
6e  prix : 22 d
7e  prix : 19 d
8e  prix : 17 d
9e prix : 14 d
10e prix : 12 d
11e prix : 12 d



MARZ’ANNONCES
le magazine d’informations de votre commune N°368

Chaque membre du jury recevra une plante.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la propo-
sition qui lui est faite.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe les 
prix tels que proposés par Monsieur le Maire.

Rapport 2015 sur le prix et la qualité du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif d’Arc Sud 
Bretagne – CNE080916-08
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le rapport établi par Arc Sud Bretagne sur le 
prix et la qualité du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif pour l’année 2015.

Ce rapport comprend une présentation générale du 
service, les indicateurs techniques, les indicateurs fi-
nanciers et les perspectives d’évolution du service. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les 
termes de ce rapport.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un 
avis favorable à ce rapport qui sera mis à la disposi-
tion du public à l’accueil de la Mairie.

Rapport d’activité 2015 du service « Déchets » 
d’Arc Sud Bretagne - CNE080916-09
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le rapport établi par Arc Sud Bretagne sur le 
prix et la qualité du « Service Public d’élimination des 
déchets » pour l’année 2015.

Ce rapport comprend une présentation générale du ser-
vice, les indicateurs techniques et les indicateurs financiers.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les 
termes de ce rapport.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  émet un 
avis favorable à ce rapport qui sera mis à la disposi-
tion du public à l’accueil de la Mairie.

Mission pour pré-étude par le CAUE 56 – 
CNE080916-11 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a 
sollicité l’intervention du CAUE 56 pour une pré-étude 
concernant les possibilités de valorisation du bâtiment 
de la Communauté des Sœurs et ce dans l’hypothèse 
de l’acquisition de cette propriété par la Commune.

Il rappelle au Conseil Municipal que la Commune 
adhère au CAUE 56 et à ce titre verse une cotisation 
annuelle à hauteur de 0.33 d par habitant. Toutefois, 
pour des considérations budgétaires cet organisme 
demande depuis juillet 2016, un versement de 500 d 

pour toute mission nécessitant plus de 5 jours de tra-
vail, ce qui est le cas pour cette mission.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
se prononcer sur la sollicitation ou non du CAUE 56 
pour cette pré-étude.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 
11 voix « pour » et 3 abstentions émet un avis favo-

rable à l’intervention du CAUE 56 aux conditions finan-
cières indiquées ci-avant.

Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et visé 
par M. Denis LE RALLE, Maire 

Séance du 3 novembre 
2016     

Date de convocation : 26 octobre 2016 
 Conseillers en exercice  : 17

Date d’affichage : 26 octobre 2016  
Conseillers présents : 15   
Conseillers votants : 16

L’an deux mille seize, le trois novembre à dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le 26 octobre deux mille seize, s’est réuni 
dans la salle de la Mairie en séance publique sous la 
présidence de M. Denis LE RALLE, Maire.

Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, Mme Mar-
tine DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, 
M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Béatrice CHUTSCH, M. 
Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO, M. Christian 
TREMANT, Mme Sylvie BENNEKA,           Mme Marie 
CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD, 

Etaient absents excusés : M. Christian DUHAMEL a 
donné pouvoir à Mme Colette BENOIT. 

Etaient absents : Mme Véronique DESORMEAUX-DE-
LAUNAY. 

Monsieur Christophe GOMBAUD est élu secrétaire de 
séance.

Décision prise en vertu de la délégation donnée 
par le Conseil Municipal : ALSH :  Travaux sup-
plémentaires pour l’aménagement des espaces 
verts –  CNE031116-01

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
la décision d’agrandir la cour de l’ALSH a entrainé 
la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires 
d’espaces verts. Pour ces travaux l’entreprise LEMEE 
LTP a présenté un devis s’élevant à 1 789.68 d T.T.C.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a, 
en vertu de la délégation  qui lui a été donnée par le 
Conseil Municipal, pris la décision d’autoriser la réali-
sation de ces travaux et a signé le devis correspondant.

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.

Démission de  Madame Catherine FLOHIC de 
son mandat de Conseillère Municipale

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
Madame Catherine FLOHIC lui a, par courrier en date 
du 19 septembre 2016, présenté sa démission de ses 
fonctions de conseillère municipale et qu’il a accepté 
cette démission.
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Prescription d’une révision générale du Plan Lo-
cal d’Urbanisme et précision des modalités de 
concertation – CNE031116-05

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’inté-
rêt de réviser son plan local d’urbanisme pour les rai-
sons suivantes : 

• Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé 
le 17 décembre 2013  par le Conseil Communau-
taire de la Communauté de Communes ARC SUD 
BRETAGNE.

• Réalisation d’un inventaire des zones humides de la 
Commune.

• Réalisation d’un document répertoriant les réseaux 
d’eaux pluviales

• Mise à jour du zonage d’assainissement

Il y a donc lieu de réviser le plan local d’urbanisme sur 
l’ensemble du territoire communal, conformément aux 
articles L 151-1  et suivants du code de l’urbanisme.

Il convient par ailleurs, de préciser les modalités de 
concertation à mener avec la population conformé-
ment à l’article L 103-2 à L 103- 6  du code de l’urba-
nisme

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

1. PRESCRIT la révision du plan local d’urbanisme sur 
l’ensemble du territoire communal

2. DECIDE que la concertation avec les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concer-
nées se fera  par :

- L’organisation d’une  réunion publique avec le bu-
reau d’études chargé de l’étude (la date de la  réu-
nion publique sera communiquée ultérieurement 
par voie de presse).

- La parution d’articles dans le bulletin municipal et sur 
le site internet de la Commune.

3. DECIDE de rechercher un bureau d’études pour la 
réalisation de réviser son P.L.U et donne tout pouvoir à 
M. le maire à cet ef fet.

4. DEMANDE à M. le maire de procéder aux formalités 
prévues aux articles L 153-8 et suivants du code de 
l’urbanisme.

5. PREND NOTE qu’en application de l’article L 153-
11 du code de l’urbanisme, la révision du document 
d’urbanisme donne certaines possibilités de surseoir 
à statuer sur les projets de constructions ou d’opéra-
tions qui pourraient compromettre les changements 
envisagés sur le P.L.U.

6. DIT QUE les crédits destinés au financement des 
dépenses afférentes  à la révision du PLU seront inscrits 
au budget de l’exercice considéré (chapitre 20 articles 
202 et 2031)

Conformément aux articles L 153-16, L 153-11, L 
132-11 et L 132-12 du Code de l’urbanisme, la pré-
sente délibération sera notifiée : 

- au préfet du Morbihan,

- aux présidents du conseil régional et du conseil dé-
partemental,

- aux présidents de la chambre de commerce et d’in-
dustrie, de la chambre de métiers et de la chambre 
d’agriculture,

- aux maires des communes limitrophes si celles-ci ne 
sont pas incluses dans le SCoT,

- au président de la Communauté de Communes Arc 
Sud Bretagne.

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en 
mairie durant un mois, d’une mention  dans un journal 
dif fusé dans le département.

Consultation de maîtrise d’œuvre pour la révision 
générale du P.L.U. – CNE031116-06  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire de confier les études nécessaires à 
la révision générale du Plan Local d’Urbanisme à un 
bureau d’études.

Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à lan-
cer une consultation après la réalisation d’un cahier 
des charges qui fixera les éléments de la mission  qui 
sera confiée au bureau d’études qui sera retenu.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à lancer cette consultation.

Exercice du droit de préemption de la Commune 
– CNE031116-07

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a 
été destinataire le 15 octobre 2016 d’une déclaration 
d’intention d’aliéner (déclaration établie le 13 octobre 
2016 par Maître Jocelyne TEXIER-GUILLAUME, Notaire à 
MUZILLAC) concernant la parcelle cadastrée section ZM 
n° 75 d’une superficie déclarée de 2 725 m2 pour un 
montant de 953.75 d net vendeur, soit 0.35 d le m2.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, 
conformément à l’article L 2122-22 et L 2122-23 du 
C.G.C.T., il lui a par délibération en date du 10 avril 
2014 délégué certaines de ses attributions et notam-
ment au titre de l’alinéa 15 de l’article L2122-22, l’exer-
cice du droit de préemption au nom de la Commune.

Monsieur le Maire rappelle que cette délégation lui 
autorise l’exercice du droit de préemption jusqu’à 
50 000 d. Toutefois, dans le cas présent, Monsieur le 
Maire informe le Conseil Municipal qu’il ne  souhaite 
pas utiliser le pouvoir que lui confère cette délégation 
et qu’il lui demande de se prononcer sur l’exercice ou 
non du droit de préemption de la Commune.

Monsieur le Maire précise que cette parcelle est clas-
sée en zone AU du Plan Local d’Urbanisme.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à exercer le droit de préemption 
urbain de la Commune pour la parcelle cadastrée 
ZM n°75 d’une superficie déclarée de 2 725 m2  
que les consorts GUILLOUZOUIC (Monsieur Maurice 
GUILLOUZOUIC, Monsieur Hugues MEHAT, Monsieur 
Alain GUILLOUZOUIC et Madame Hélène GUIHARD née 
GUILLOUZOUIC) proposent de vendre pour la somme 
de 953.75 d.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
signer tous actes et documents nécessaires à cette 
acquisition pour la constitution d’une réserve foncière.

Travaux de toiture à la salle polyvalente – 
CNE031116-08 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
la toiture de  la salle polyvalente présente des défauts 
d’étanchéité. Il s’avère que les coif fes d’acrotères 
doivent être révisées et faire l’objet de travaux pour re-
médier aux infiltrations.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
deux entreprises ont répondu à sa demande de devis. 
Les offres sont les suivantes : 

- RYO Entreprise MARZAN : 1 320.00 d T.T.C.

- LE ROUX NOYAL-MUZILLAC : 2 784.00 d T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de confier la réalisation de ces travaux à l’entreprise 
RYO pour la somme de 1 320.00 d T.T.C.

Aménagement d’un îlot au giratoire de la jus-
tice et goudronnage de la voie desservant le        
quartier de Kertuy –CNE031116-09

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
l’accès au quartier de Kertuy se fait par le giratoire de 
la justice et qu’il est nécessaire d’aménager un î lot 
central pour cette branche du  giratoire. Il propose 
également de faire goudronner la voie constituant le 
prolongement de cette entrée sur une longueur d’envi-
ron 150 ml. 

Il porte à la connaissance du Conseil Municipal les  
devis établis pour la réalisation de ces travaux, à sa-
voir :

Entreprise LEMEE LTP :

Ilot giratoire : 20 656.04 d H.T. - 24 787.25 d T.T.C. 
Goudronnage : 2 855.16 d H.T. - 3 426.19 d T.T.C.

Entreprise CHARIER TP : 

Ilot giratoire : 19 950.67 d H.T. - 23 940.80 d T.T.C. 
Goudronnage : 2 545.62 d H.T. - 3 054.74 d T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient 
l’of fre faite par l’entreprise CHARIER TP pour la somme 
globale de  22 496.29 d H.T. soit 26 995.55 d T.T.C. 
et invite Monsieur le Maire à solliciter des subventions  
auprès du Conseil Départemental au titre du taux de 
solidarité départemental ainsi qu’à celui des amendes 
de police. 

Achat d’illuminations de Noël – CNE031116-11

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la 
proposition faite par la Société ADICO pour la fourniture 
d’illuminations de Noël, ce devis s’élève à 396.50 d 
H.T. soit 475.80 d T.T.C.

Cette société propose également du matériel en loca-
tion. Monsieur le Maire propose de louer des décors 
pour la somme de 172.80 d. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à l’achat de rideaux scintillants et de 
frises lumineuses pour la somme de 475.80 d T.T.C. 
et à la location de guirlandes scintillantes pour la 
somme de 172.80 d T.T.C. 

Fixation du tarif de location de la maison 13, 
place Saint Pierre – CNE031116-12

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
la maison située 13 place Saint Pierre est vacante de-
puis plusieurs années et ne répond plus aux normes 
requises pour l’habitation. Une personne en a sollicité 
la location pour le stockage de matériel. Monsieur 
le Maire propose de demander aux services du ca-
dastre de le classer en local professionnel au lieu du 
classement actuel en habitation. 

Monsieur le Maire propose de louer ce bâtiment  et de 
fixer le loyer à 20 d par mois. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire et 
fixe le loyer à 20 d par mois.

Création d’une régie de recettes pour les loca-
tions de salles communales – CNE031116-15

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
créer une régie de recettes pour l’encaissement du 
produit des locations de salles communales. La mise 
en œuvre de ce mode de gestion pourrait avoir lieu au 
1er janvier 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la 
création de cette régie de recettes et autorise Monsieur 
le Maire à prendre l’arrêté de nomination du régisseur 
et de son suppléant.

Prime de fin d’année 2016 au personnel com-
munal – CNE031116-17

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le 
montant de la prime de fin d’année 2016 au personnel 
communal et à  en déterminer les conditions d’attribution.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le 
montant de la prime de fin d’année 2016  à  850 d  
et son versement suivant les modalités suivantes :

- La prime de fin d’année est versée aux agents titu-
laires, stagiaires ou contractuels  nommés sur un 
emploi permanent.

- La prime de fin d’année n’est pas versée aux agents 
placés en disponibilité ou en congé parental durant 
leur période d’absence.
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- Le montant de la prime est proratisé en fonction du 
temps de travail hebdomadaire ainsi que du temps 
de présence sur l’année 2016.

- Les agents ayant bénéficié  d’un congé de maladie 
d’une durée cumulée supérieure ou égale à 30 jours 
(maladie ordinaire, congé de longue maladie, de 
longue durée, grave maladie) excepté les absences 
pour congé maternité ou paternité ou en raison d’un 
accident de travail, verront leur prime proratisée au 
nombre de jours réellement travaillés.

En cas de faute professionnelle entraînant un blâme, 
ou plus, l’autorité territoriale s’autorise à réduire cette 
prime, voire à la supprimer.

Subvention Arbre de Noël 2016 aux écoles ma-
ternelles et primaires – CNE031116-18 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
voter le montant de la subvention qui sera accordée 
aux écoles maternelles et primaires pour l’arbre de 
Noël 2016.

Il précise que 307  élèves résidant à MARZAN sont 
concernés et propose de maintenir la somme de 9 
euros par enfant.

Le crédit total s’élèverait à 2 763 euros à répartir 
entre les écoles accueillant des enfants de MARZAN, 
en fonction de leurs ef fectifs respectifs et à verser aux 
Amicales Laïques, APEL ou OGEC des écoles qui de-
vront justifier l’utilisation de la subvention qui leur sera 
allouée.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe  la 
subvention arbre de noël 2016 à 9 euros par enfant 
de MARZAN, fréquentant une école maternelle ou pri-
maire.  

Subvention classes de découvertes  2017 aux 
écoles maternelles et primaires – CNE031116-
19

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que 
la subvention 2016 en faveur des enfants,  résidant 
à MARZAN, scolarisés en maternelle ou primaire des 
écoles publiques ou privées, était de 15 d. Il propose 
de reconduire ce montant pour l’année 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe  la 
subvention classes de découvertes 2017 à 15 d par 
enfant de MARZAN, fréquentant une école maternelle 
ou primaire. 

307 enfants  étaient scolarisés à la rentrée de sep-
tembre 2016 dans les écoles concernées par cette 
subvention. Ce chif fre sera actualisé en fonction du 
nombre d’élèves présents à la rentrée de janvier 2017.

Subvention fournitures scolaires 2017 aux écoles 
maternelles et primaires  -   CNE031116-20

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
fixer le montant de la subvention 2017 à attribuer aux 
écoles publiques ou privées, maternelles ou primaires, 

pour l’achat de fournitures scolaires  en faveur des en-
fants résidant à MARZAN.

Il rappelle les montants accordés en 2016, à savoir : 

- Ecole publique et école privée de MARZAN : 36 d par 
enfant de MARZAN

- Ecoles publiques et privées extérieures :   27 d par 
enfant de MARZAN

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la 
rentrée de septembre 2016, 282 enfants étaient  sco-
larisés dans une école de MARZAN et 25 dans des 
écoles hors Commune. Ce chif fre sera actualisé en 
fonction du nombre d’élèves présents dans ces écoles 
à la rentrée de janvier 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de reconduire le montant par enfant accordé en 2016.

SIAEP QUESTEMBERT : Rapport sur le prix et la 
qualité du service eau potable et assainissement 
collectif en 2015  - CNE031116-21

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service 
eau potable et assainissement collectif établi par le 
SIAEP de QUESTEMBERT pour l’exercice 2015.

Ce rapport comprend une présentation générale du 
service, les indicateurs techniques et les indicateurs 
financiers.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les 
termes de ce rapport.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à ce rapport qui sera mis à la disposi-
tion du public à la Mairie.

Acquisition d’un logiciel pour la gestion du cime-
tière – CNE031116-22

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la 
Mairie ne dispose pas de logiciel pour la gestion du 
cimetière et que le plan n’est pas numérisé.

Il propose de faire l’acquisition de cet outil de gestion. 
Deux fournisseurs ont été sollicités pour l’établissement 
de devis pour la fourniture du logiciel, la réalisation d’un 
plan numérisé, la saisie des données, forfait d’héber-
gement et de maintenance, assistance téléphonique. 

- GESCIME BREST :

5 988.34 d H.T. - 7 186.00 d T.T.C.

- GESCAD LANDERNEAU :

3 113.00 d H.T. - 3 735.60 d T.T.C.    

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la 
proposition de la Société GESCAD pour la somme de 
3 735.60 d T.T.C.
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Commémoration Radio RCF

A 
l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, 
Jean-Pierre FAVRY a reçu la médaille des an-
ciens combattants entouré de Denis Le Ralle, 
Maire, René LE RAY, président de l’UNC.

La matinée s’est poursuivie autour d’un verre de l’ami-
tié à la salle rouge fleurie pour l’occasion par l’Art Floral.

F 
rançoise MOREL de la radio RCF, est venue 
enregistrer son émission «  Villages au cœur » 
lundi 17 octobre. C’est au Marzannais, que 
les élus et certains représentants d’associa-

tions se sont retrouvés pour répondre à ces ques-
tions,  concernant la vie de la commune, les acteurs 
locaux et la vie associative très diverse et riche à 
MARZAN.

A ce jour, nous n’avons pas la date de la dif fusion à 
la Radio, qui s’étalera sur 1 semaine, à 12h10.
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CCAS

Présentation des agents recenseurs

L 
e 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 Président 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 se déplacer pour 
diverses raisons recevront un colis. 

13
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La vie intercommunale
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Arc Sud Bretagne

Les vœux du Président  
d’Arc Sud Bretagne

L
’année 2016 a vu la 
concrétisation de nom-
breux projets sur notre 
territoire. Je ne peux 

que féliciter le travail et l’impli-
cation de vos élus, mais aussi 
des équipes de techniciens 
d’Arc Sud Bretagne et de votre 
commune, qui ont permis de donner vie à nos am-
bitions, dans un contexte financier qui reste tendu.

La Communauté de Communes voit le nombre de 
ses compétences croî tre régulièrement, au fil des 
lois votées par le Gouvernement. La plus récente 
est la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République), qui augmentera dès 2018 les 
missions d’Arc Sud Bretagne, avec la gestion des 
milieux aquatiques et la protection contre les inon-
dations. Nous mettons tout en œuvre pour mainte-
nir la qualité des services proposés aux usagers, 
tout en garantissant une gestion rigoureuse de nos 
finances. Le rapport de la Cour Régionale des 
Comptes, publié en février 2016, a d’ailleurs confir-
mé que notre collectivité disposait d’une situation 
financière positive depuis 2014, lui permettant de 
programmer sereinement ses projets futurs.

Nous poursuivrons notre action en 2017, afin d’être ac-
teur de l’évolution de notre territoire, en cohérence avec 
les territoires voisins. Nous maintiendrons également 
un niveau d’exigence élevé en matière de services à 
la personne, et poursuivrons le développement éco-
nomique du territoire pour permettre l’installation d’en-
treprises et la création de nouveaux emplois.

J’espère que l’action d’Arc Sud Bretagne répondra 
pleinement à vos besoins, et vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette année 2017 ! »

André Pajolec, 
Président d’Arc Sud Bretagne

Labellisation de l’Espace 
Emploi Formation en  
Maison de Services  
au Public à Muzillac

L
e mois d’août dernier, le Préfet a ac-
cordé le label « Maison de Services au 
Public » (MSAP) à l’Espace Emploi For-
mation. La MSAP poursuit les missions 

initiales de l’Espace Emploi Formation, que 
sont l’accompagnement de personnes en 
recherche d’emploi et la mise en relation avec 
des entreprises pourvoyeuses d’of fres de 
postes sur le territoire. Outre ces missions, la 
MSAP propose désormais un premier niveau 
d’information sur les prestations octroyées par 
la CAF, un accompagnement des usagers 
dans leurs démarches en ligne, et peut égale-
ment faire le lien avec des travailleurs sociaux.
La MSAP renforce ainsi le maillage des ser-
vices publics sur le territoire, initié avec l’ouver-
ture d’agences postales communales, véri-
tables relais locaux d’information, notamment 
en matière de tourisme.

L’équipe de la Maison de Services au Public
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Arc Sud Bretagne  
se met au vert !

E
ngagée dans un Programme 
Local de Prévention des déchets, 
Arc Sud Bretagne organise des 
actions de sensibilisation sur la 

réduction des déchets, afin de limiter 
l’augmentation des tonnages à col-
lecter et à traiter. La Communauté de 
Communes a ainsi engagé en 2016 de 
nombreuses actions visant à mieux orga-
niser la gestion des déchets sur le territoire.
Les déchetteries ont ainsi été mises aux dernières 
normes de sécurité obligatoires et équipées 
de garde-corps, installés entre les quais et les 
bennes de réception des déchets. Ces nouveaux 
équipements, en acier galva-
nisé, permettent de réduire le 
risque de chute de hauteur des 
usagers mais aussi des agents 
d’accueil. Une nouvelle signalé-
tique a également été installée 
pour faciliter l’orientation des 
usagers et indiquer clairement 
le tri des déchets à réaliser.
Nouveauté en 2016, la Com-
munauté de Communes a 
proposé des sessions de 

broyage de déchets végétaux gratuites 
aux particuliers. Ce type d’action doit 
contribuer à réduire le coût global de 
la gestion des déchets verts, qui s’était 
élevé à 172 000 euros en 2015. Un bi-
lan de cette initiative sera réalisé avant 
de relancer de nouvelles sessions en 
2017.
Arc Sud Bretagne mène également 
des tests plus originaux, comme le 
développement de zones de com-
postage collectif dans les campings et 
hébergements de plein air du territoire. 

Cette initiative a été testée pour la première fois 
dans le camping Le Clos Nenn à Damgan. Les 
enfants sont également sensibilisés très tôt à la 
gestion des déchets, notamment à travers des 
actions organisées dans les écoles primaires ou 
dans le cadre des activités de l’accueil de loi-

sirs Vacances à la Carte. Enfin, 
Arc Sud Bretagne participe 
aux actions de grande échelle, 
comme la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Dé-
chets. Au mois de novembre, 
un programme d’animations et 
d’ateliers ont permis aux par-
ticipants de s’initier à de nou-
velles pratiques pour réduire 
leurs déchets au quotidien.

E
n avril prochain, le cinéma flambant neuf ou-
vrira ses portes sur le boulevard de Bretagne, 
qui dessert Nivillac et la Roche-Bernard. Il 
viendra ainsi remplacer le cinéma La Cou-

ronne, devenu vétuste et peu accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Le cinéma accueillera les spectateurs dans un hall 
de 86 mètres carrés. Il pourra recevoir 150 per-
sonnes dans la grande salle de projection, et 50 
dans une seconde salle. Le complexe est à la dis-
position de l’association du cinéma La Couronne, 
en charge de l’aménagement et de la construction 
du projet culturel. La programmation sera diversifiée, 
et comprendra des films grand public mais égale-
ment des films d’art et d’essai. Des conférences et 
des expositions pourront également être organisées.

Après l’ouverture de la pharmacie début novembre 
2016, le projet immobilier boulevard de Bretagne 
est à présent complet !

Ouverture prochaine du cinéma boulevard  
de Bretagne à Nivillac

Vue du futur cinéma

La Semaine Européenne  

de réduction des déchets

Session de broyage de végétaux



MARZ’ANNONCES
le magazine d’informations de votre commune N°3616

Tourisme Arc Sud Bretagne

Découvrez le nouveau  
Magazine Découverte 2017 

Insertion visuel Magazine 
Découverte 

I
l comprend les points forts de notre territoire décli-
nés en plusieurs thèmes : mer et rivière, histoire et 
patrimoine, gastronomie et terroir, randonnées ac-

tivités de loisirs et de découverte, les 
temps forts. Retrouvez des portraits 
et reportages d’acteurs du territoire, 
et des pages jeux et découvertes 
pour les enfants, la carte touristique.

Demandez également le guide 
hébergement, qui reprend l’of fre 
en matière d’hôtellerie, campings,  
meublés de tourisme, chambres 
d’hôtes, hébergement de groupes.  

Au printemps, retrouvez aussi 
le  Guide Festivités 
Agenda des animations proposées sur notre terri-
toire de Mai à Septembre : Festivals, concerts, spec-
tacles, sorties natures, visites patrimoine etc... 

Edité en étroite collaboration avec les associations 
locales du territoire. 

Associations locales, communiquez sur vos anima-
tions, transmettez-les nous ! 

Nos éditions sont disponibles gratuitement 
dans nos bureaux d’informations touristiques 
de Damgan, Muzillac, La Roche-Bernard 
ouverts toute l’année, et également téléchar-
geables sur le site internet www.tourisme-
arc-sud-bretagne.com

Guide des Associations  

T
ourisme Arc Sud Bretagne 
réalise chaque année le 
« Guide des Associations »  
qui répertorie les dif fé-

rentes associations du territoire : 
culturelles, sportives, musiques 
etc.… 

Nous remercions les associations 
de nous communiquer toutes nou-
velles modifications de coordon-
nées, changement au niveau du bureau, auprès du 
bureau d’information de  Muzillac : 02 97 41 53 04 
- tourisme.muzillac@arcsudbretagne.fr 
Pour les nouvelles associations : n’hésitez pas à 
vous faire connaître ! 

D’octobre à Avril,  
demandez-le 
« Si on Sortait » 

Livret mensuel édité en 
interne qui reprend toutes les 
animations du territoire. 

Retrouvez toutes les animations sur notre site 
internet dans la rubrique Agenda 

   

D
écouvrez les fonctionnali-
tés du site web de l’Office 
www.tourisme-arc-sud-
bretagne.com Agenda, 

fiches randonnées, loisirs, restau-
rants, articles blog, vidéos etc... 

Suivez-nous aussi sur Facebook, 
Google+, FlickR, Pinterest 

Découvrez nos 24 vidéos du terri-
toire réalisées en interne (120 000 
vues sur Youtube) .

Côté Web
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La Mission 
locale

Du 02/01 au 13/01  Les réseaux sociaux

Du 16/01 au 27/01 Le service civique

Du 30/01 au 10/02 Chercher un emploi  
 saisonnier

Du 13/02 au 24/02 Semaines de  
 l’apprentissage

Du 27/02 au 03/03 Semaine contre les  
 discriminations

Du 06/03 au 10/03 Semaine nationale des  
 Missions locales

Du 13/03 au 24/03 Semaines de l’orientation

Le 18 Mars Forum des métiers

Du 27/03 au 31/03 Semaine de l’industrie

Du 03/04 au 14/04 La garantie jeunes

Du 17/04 au 21/04 Les élections

Du 24/04 au 28/04 Semaine de la santé  
 physique et mentale /  
 bien-être au travail

Du 01/05 au 12/05 Déclarer ses impôts

Du 15/05 au 26/05 Travailler à l’étranger

Du 29/05 au 09/06  Semaines contre les  
 addictions au tabac  
 et aux drogues

Du 12/06 au 16/06 Emploi : conseils pour la  
 rédaction de CV, LM…

Du 19/06 au 23/06 Semaine du don d’organes

Vous pouvez rencontrer 
votre conseiller en insertion 
sociale et professionnelle, 
Damien GOUGEON. Appe-
lez la Mission Locale au 
02.99.72.19.50. Un rendez-
vous vous sera proposé lors 
de ses permanences.

La Mission locale,  qu’est-ce que c’est ?

L’objectif de la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine est de favoriser l’insertion des jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système scolaire et de lut ter contre leur exclusion. Elle intervient dans les domaines de :

- L’emploi : aide et soutien dans la recherche d’emploi (rédaction de CV, let tres de motivation, recherche 
d’of fres, etc.), mise en relation avec des employeurs, accès aux contrats aidés, création d’activité, parrainage 
vers l’emploi, etc.

- La formation : information, accompagnement au projet de formation et validation, demande de finance-
ment, etc.

- La santé, le logement : information sur le  logement et la santé (mutuelles, etc.), soutien psychologique, etc.

- La mobilité : mise à disposition de cyclomoteurs, aide au passage du permis, etc.

- L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports : séjours de vacances et tarifs préférentiels, etc.

- Les aides financières (sous critères de ressources) : liées à la subsistance, aides à la mobilité (permis de 
conduire, déplacements professionnels, etc.), frais de formation, démarches de santé, etc.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le conseiller référent de votre commune à la Mission locale au 
02.99.72.19.50.

Calendrier des semaines thématiques  
à la Mission locale
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La Garantie jeunes
L’objectif est d’amener les jeunes (ni en emploi, ni 
en études, ni en formation) à devenir autonome et 
à multiplier les périodes professionnelles et ainsi à 
s’insérer dans la vie active.

A travers un engagement réciproque entre le 
jeune et la Mission locale, la Garantie Jeunes doit 
permettre un accès à des premières expériences 
de travail (stages, emplois) et à une garantie de 
ressources.

La Mission locale propose un accompagnement 
en collectif et en individuel.

Pour la réussite de cette expérimentation, elle 
s’appuie sur ses partenaires et l’ensemble des 
acteurs économiques du territoire.

Faire un stage en entreprise

Vous souhaitez découvrir un métier ou un sec-

teur d’activité, confirmer votre projet professionnel 

ou vous faire connaitre d’une entreprise pour un 

futur recrutement…  La Mission locale peut vous 

accompagner afin de réaliser des stages en entre-

prise. D’une durée maximale de 10 jours (renouve-

lable une fois) c’est un bon moyen pour intégrer le 

monde du travail.

MISSION LOCALE du Pays de Redon et de Vilaine
3 Rue Charles Sillard - CS 60287 - 35602 REDON CEDEX 

Tél : 02 99 72 19 50 - Site : www.ml-redon.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h
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Les 135 élèves de l’école sont répartis en six 
classes :

- la classe de Julie Wilhélem, enseignante et 
Séverine Privé, aide maternelle accueille les petits et 
les moyens. Le jeudi, Julie Wilhélem, en décharge 
de direction, est remplacée par Kristell Lapeyre.

- la classe de Fanny Latouche, enseignante et 
Valérie Prévost, aide maternelle accueille les tout-
petits et les petits.

- Patricia Le Tadic enseigne aux élèves de grande 
section et de CP.

- Cécile Goutard enseigne aux élèves de grande 
section et de CE1. 

- Raphaëlle Tillenon est la maîtresse des CE2 et 
CM1. 

- Lena Kerneur-Auneau est la maîtresse des élèves 
de CM1 et de CM2. 

Fanny Latouche et Raphaëlle Tillenon ont rejoint 
l’équipe en ce début d’année !

Le temps d’accueil périscolaire :

- Les TAP (temps d’activités périscolaires gérés par 
les communes, ont lieu, dorénavant, le mardi de 
13h15 à 16h15.

Les horaires de l’école sont donc les suivants :

Cet emploi du temps respecte la régularité de 
l’emploi du temps des élèves sur la semaine. Cette 
régularité permet aux élèves de mieux se repérer 
dans le temps. Toutes les activités ont lieu au sein 
de l’école. Les activités proposées plaisent aux 
élèves. Le créneau de 3 heures consécutives (avec 
changement d’activité en cours d’après-midi) permet 
aux élèves de profiter sereinement des activités.   

Les temps du midi et la garderie du matin et du 
soir sont maintenant également gérés par les 
communes.

Le taux d’encadrement a été renforcé et cela est 
bénéfique pour les enfants. 

Les élèves de l’école 
bénéficient de nombreuses 

activités
*Les enfants de CM1 et de CM2 participeront cette 
année encore à 5 demi-journées de découverte 
d’activités nautiques, animées par des moniteurs 
agréés. Cette activité aura lieu à l’École de voile de 
la Roche Bernard au printemps. 

*Les élèves du CP au CM1 bénéficient de 10 
séances d’activités aquatiques à la piscine des 
métairies de Nivillac, de décembre à mai. Puis, ce 
sera au tour des élèves de Grande section.

*Depuis le début de l’année jusqu’au mois de 
décembre, le vendredi après-midi, les élèves du 
CE2 au CM2 (à la deuxième période) et les élèves 
de la grande section au CE1 (à la première période) 
se sont rendus à la salle de sport de Marzan. Ils ont 
profité de ce voyage dans le bourg pour se rendre à 
la médiathèque, où ils ont pu emprunter des livres. 
Nous remercions Laëtitia et les bénévoles de Marzan 
de nous accueillir à la bibliothèque chaque semaine. 

*Animations sportives
Les enfants de la grande section au CM1 bénéficient  
de cinq séances d’une heure d’initiation avec les 
intervenants sportifs d’Arc-Sud-Bretagne. Les élèves 
de grande section, de CP et de CE1se sont initiés à 
la course d’orientation, à la première période. Les 
élèves de la classe de Raphaëlle découvriront le golf 
au cours de l’année. 

*Les élèves de l’école profitent de la présence d’une 
intervenante extérieure en musique, Adeline Pagnot, 

Enfance jeunesse
et vie scolaire

École publique du SIVU d’Arzal et de Marzan
Le Pigeon Vert
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  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h45 à 
12h00

8h45  
à 11h45

8h45  
à 11h45

8h45  
à 12h00

8h45  
à 12h00

13h30  
à 16h15

13h30  
à 16h15

13h30  
à 16h15
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qui est présente sur l’école le lundi après-midi et le 
mardi matin.

*Animation contre le gaspillage alimentaire :  
Les élèves des classes de Raphaëlle et Lena 
pourront bénéficier de l’intervention (subventionnée 
par Arc Sud Bretagne) d’animateurs de l’Ecole 
de la Nature-Nicolas Hulot les 30 novembre et 1er 

décembre. Ils prendront conscience du gaspillage 
alimentaire et surtout ils chercheront et donc 
trouveront des solutions pour y remédier.

*Journée de la laïcité à l’école :

Afin de préparer cette journée, nous avons travaillé 
à partir de chansons des « Enfantastiques » qui 
abordent le thème du «Vivre ensemble», de la Laïcité, 
de la Liberté, de l’Égalité, de la Fraternité.

Dans un premier temps, nous les avons écoutées 
puis nous en avons discuté, débattu.

Dans un second temps, les élèves de primaire les 
ont apprises et les ont présentées devant les élèves 
des autres classes de l’école.

Enfin, nous les avons enregistrées et nous les 
mettrons en ligne sur le site de l’école. 

Insertion drapeaux

*Projet en art visuel en partenariat avec la 
mairie d’Arzal

Les services techniques nous ont proposé de 
découper des gabarits de notre choix. Nous les 
décorerons en classe puis nous irons au printemps 
les installer dans la commune d’Arzal pour l’embellir.

*Le projet d’école, valable jusqu’à la rentrée 
2019, vise à enrichir le parcours culturel et 
artistique des élèves.

Dans ce sens, des sorties scolaires sont envisagées. 
Les élèves de chaque classe pourront ainsi assister 
à 2 spectacles au cours de l’année scolaire (au 
forum de Nivillac et au Vieux Couvent de Muzillac). 
Ces spectacles, adaptés à l’âge des enfants, sont 
toujours très enrichissants. Les élèves de chaque 
classe pourront également assister à une séance 
de cinéma à Questembert au cours de l’année 
scolaire. Le lundi 28 novembre, les élèves des 
quatre classes de la TPS au CE1 ont assisté à un 
spectacle « Les enfants des fontaines » au forum de 
Nivillac.

Les élèves vous racontent

Les élèves de chaque classe ont eu envie de 
vous raconter des moments importants de leur vie 
de classe, vécus ensemble, depuis la rentrée de 
septembre.

Classes de Fanny et de Julie :
Pendant la première période, les classes de TPS, 
PS et MS ont travaillé autour de l’album Petit Poisson 
Blanc. Plusieurs ateliers de langage ont été ef fectués 
dont un atelier de théâtre. À l’aide de marottes 
(petites marionnettes), les enfants ont rejoué l’histoire. 
C’est avec plaisir qu’ils ont interprété les dif férents 
personnages du livre. A travers cette activité 
ludique, ils ont développé dif férentes compétences 
langagières.

« En deuxième période, nous avons travaillé sur 
l’album « POP mange de toutes les couleurs ». Un 
drôle de dinosaure qui prend la couleur des aliments 
qu’il mange ! »

A leur tour, les élèves se sont transformés en POP 
avec une craie grasse, des encres de couleur et 
beaucoup d’application.

Classe de GS/CP de Patricia : 
« Nous sommes la classe de GS/CP. En septembre 
et octobre, nous avons pu prat iquer la course 
d’orientat ion avec Delphine au gymnase de Marzan. 
Chaque vendredi après-midi, nous avons appris 
à nous repérer dans le gymnase à travers des 
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exercices de plus en plus difficiles. Nous devions 
retrouver des images ou des indices que Delphine 
avait cachés dans la salle. C’était une act ivité 
intéressante et qui nous a beaucoup plu. »

Classe de GS/CE1de Cécile : 
« En GS-CE1, nous avons observé des photos des 
sculptures de Giacomett i et en part iculier « L’homme 
qui marche ».  Avant les vacances de la Toussaint, 
chacun a fabriqué sa statue et lui a donné un nom : 
L’homme qui danse, L’homme qui tombe…

Maintenant, nous préparons notre sort ie-spectacle 
à Nivillac : « Les enfants des fontaines » et nous 
étudions l’eau dans tous ses états. »

Classe de CE2/CM1 de Raphaëlle : 
« Le vendredi, nous allons faire du sport à la salle 
de Marzan .Nous faisons de la course de vitesse. 
D’abord, on s’échauffe: on fait deux tours de salle, 

des pas chassés, ... Nous faisons des courses-
poursuites, des relais. Puis nous terminons par des 
jeux: les t rois tapes, poule-renard-vipère... Puis nous 
rentrons en car à l’école. »

Classe de CM1/CM2 de Lena :
La visite du Principal du collège de Muzillac.

Il est venu à l’école avant les vacances de la 
Toussaint. Il nous a expliqué l’emploi du temps, le 
fonctionnement du self (où on peut choisir ce que 
l’on veut), le cahier de correspondance, les casiers 
avec une clé pour ranger nos affaires. Il y aura 
cinq classes de sixième l’année prochaine. Il nous 
a expliqué les règles de politesse : on vouvoie, on 
appelle les professeurs Monsieur et Madame, on 
se lève quand un adulte rentre.

A la fin de la matinée, nous avons pu lui poser des 
questions.

Le site Internet 
de l’école : 

Les parents et amis ont maintenant pris 
l’habitude de le consulter régulièrement… Nous 
avons dépassé les 35 000 visites ! Adresse : 
ht tps://phare.ac-rennes.fr/pigeonvert_marzan/
accueil.htm                                               

Les manifestations 
de l’année :

L’amicale organisera un loto le samedi 28 
janvier à la salle polyvalente de Marzan.

Le carnaval aura lieu à Arzal le dimanche 12 
mars 2017.

La fête de l’école aura lieu le samedi 10 juin 
(deuxième week-end de juin) 2017
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Projet 2016/2017  
« L’école et la vie d’Antan »

C
ette année, l’équipe enseignante a décidé 
de faire un retour dans le temps !!! 
Sans Delorean, elle a fait un bond dans les 
années 1940-50 le mercredi 8 Novembre, 

Jour Officiel du lancement du projet.

Imaginez la surprise des élèves en voyant leur di-
rectrice lunettes sur le nez, toute de  noir vêtu, la 
longue baguette à la main pour les faire rentrer, 
après la récréation.

Tous rassemblés, c’est alors qu’ils ont fait la connais-
sance de 7 nouveaux élèves de l’ancien temps 
(elurs enseignant(e)s. Ces derniers ont alors pré-
senté des objets anciens : plumes et plumier, fer à 
repasser, rabot... Une sacrée decouverte.

Un bond dans le temps pour lancer le calendrier de 
« L’Ecole et la Vie d’Antan ».

- présentation d’objets anciens par les élèves,

- journée habillée

- journée pédagogique à Poul-Fetan

- et d’autres événements surprise à vivre...

Pour suivre les aventures de cette belle époque, 
rendez-vous régulièrement sur le blog de l’école à 
l’adresse http://ecolepriveestgimarzan.blogspot.fr

L’école recherche des photos anciennes du 
bourg et de l’école. Si vous en possédez, n’hési-
tez pas à contacter l’école au 02 99 90 61 54.

La rentrée des classes...

L
e Jeudi 1er Septembre, c’est en toute convi-
vialité que les 201 élèves, de la Toute Petite 
Section au CM2, ont été accueillis sur la cour 
de l’école pour le lancement de la nouvelle 

année scolaire. 

Après l’appel de chacun d’entre-eux, les élèves ont 
rejoint leur professeur des écoles pour leur entrée 
en classe. Les parents ont pu partager le tradition-
nel Café de la Rentrée préparé par les membres de 
l’APEL.

Une dizaine d’autres élèves inscrits feront quant-à-
eux, leur rentrée à partir de Février, ce qui  fait at-
teindre les ef fectifs de l’école à 212 élèves inscrits. 

Notons que depuis plusieurs années, les ef fectifs 
sont en hausse constantes.

Des projets et des activités 
renouvelées

Activités culturelles
- Médiathèque : Laëtitia, avec son équipe de béné-
voles, accueillent les élèves les jeudis et vendredis. 

- Prix des Incorruptibles : Les élèves doivent lire cinq 
ou six livres et voter pour celui qu’ils préfèrent à la 
médiathèque. Le livre choisi par le plus d’enfants, 
nationalement, remportera un Prix.

- Spectacle au forum de Nivillac, pour tous les élèves.

- Cinéma : Tous les élèves se rendront une fois dans 
l’année au Cinéma.

- Chorale : Les élèves de GS et CP se rendront sur 
le site du Vincin à Arradon où ils présenteront le 
travail ef fectué en musique avec Adeline, à d’autres 
établissements de l’enseignement catholique du 
Morbihan.

- Intervention Musicale : Chaque semaine, chaque 
classe a une intervention musicale avec Adeline 
ou Nicolas.

Présentation de l’équipe 
pédagogique et éducative
Cette année 3 nouveaux professeurs complètent 
l’équipe (en gras). 

TPS/PS : Anne-Laure STEVANT + Severine THA-
BOT (lundi-mardi-mercredi)

MS : Marie-Thérèse GUIHARD

GS : Valérie ORJUBIN

CP : Marie LE NET

CP/CE1 : Audrey RICHARD

CE1/CE2 : Pierre PICHARD

CE2/CM1 : Isabelle TANGUY +  Severine THA-
BOT (vendredi)

CM1/CM2 : Johanna GELIN + Carole TAVARSON 
(lundi)

+ Véronique TUFFIGO en poste d’adaptation.

Le personnel de l’école reste inchangé :

Régine MORIN, Céline MORICE, et Alexandra 
PREVOST (ASEM) ; 

Magali CHEVRON (employée de cantine) ; 

Jocelyne BAUCHET et Sylvie GOMBAUD (AVS).
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Activités sportives
- Piscine pour les élèves de GS à CM2, à la piscine 
de Nivillac.

- Rencontres sportives avec  les élèves du réseau de 
La Roche-Bernard. 

- Voile et Intervention Sportive. Comme tous les ans, 
les CM1/CM2 feront un stage de voile sur la Vi-
laine.

Les élèves de GS bénéficient d’une intervention « 
Jeux de raquettes », les CE/CM « Handball », les CP/
CE1 « Hockey », et les PS/MS « Athlétisme ».

Activités liées au caractère propre de l’école.
- Célébrations au fil du calendrier liturgique.

- Action de solidarité : opération sandwich

- Marche de solidarité avec  les élèves du réseau 
de La Roche-Bernard qui a eu lieu le mardi 18 
novembre.

- Temps fort à Sainte-Anne d’Auray

Et bien d’autres projets que vous pouvez retrou-
ver sur le blog de l’école : ecolepriveestgimar-
zan.blogspot.com

Une école qui trie : récupération des journaux, 
du papier et des crayons usagés.
Le garage en face de l’école est  à votre disposition 
pour récupérer les journaux, catalogues, papiers... 
Il est ouvert tous les vendredis (toute la journée) sur 
temps scolaire. En dehors de cette journée, vous 
pouvez vous adresser à l’école ou à la boulangerie 
qui vous remettront les clés. 

Un carton est également à disposition à l’école pour 
les crayons usagés. Vous pouvez transmettre ceci 
par l’intermédiaire des enfants ou les apporter di-
rectement à l’école.

VENEZ NOMBREUX !!!
Inscriptions 2017-2018

Les inscriptions pour la rentrée 2017 se feront à 
compter du mois de Janvier. Les enfants nés en 
2014 et 2015 peuvent déjà être inscrits en mater-
nelle. Merci de vous munir du livret de famille et du 
carnet de santé.

Vous pouvez contacter Anne-Laure STEVANT, Chef 
d’Etablissement au 02 99 90 61 54. 

L’équipe éducative et les associations de l’école Saint-Gildas  
vous souhaitent d’agréables Fêtes de fin d’année & une Très Bonne Année 2017.
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L
e mardi 29 novembre 2016, la conférence, 
organisée à la salle polyvalente de Marzan, 
par les maisons de l’enfance du SIVU de 
la Roche Bernard, a réuni  environ 75 per-

sonnes. Parents, et professionnels petite enfance 
(assistantes maternelles et équipes éducatives des 
multi accueils/RAM), ont pu écouter et débattre avec 
la psychologue Margarida Ledure, sur le thème de 
« l’autorité dans l’éducation ». 

L
e jeudi 8 décembre 2016, les assistantes ma-
ternelles ont participé à une matinée d’éveil 
autour de Noël, co-animée par les deux ani-
matrices du RAM, Tiphaine DOUYERE et Sté-

phanie NOBILET. Les enfants ont pu faire des petits 
bricolages, écouter des chansons de Noël ainsi que 
des contes, partageant ainsi un moment convivial 
avec leurs assistantes maternelles. Les ateliers du 
RAM ont lieu dans les locaux de l’ALSH de Marzan, 
depuis septembre 2016.

L’ALSH de Marzan a ouvert ses portes au public, le 
6 Juillet 2016.

Périodes d’ouverture  
et fréquentation de l’A.L.S.H 

en 2016 :
Juillet 2016 : 17 jours d’ouverture de l’A.L.S.H (du 6 
au 29 Juillet)

140 enfants accueillis ce qui représente 854 jour-
nées enfants

Moyenne journalière de 50 enfants

Toussaint : 10 jours d’ouverture de l’A.L.S.H (du 19 
Octobre au 2 Novembre)

102 enfants accueillis ce qui représente 346 jour-
nées enfants

Moyenne journalière de 35 enfants

Noël : 11 jours d’ouverture de l’A.L.S.H (du 19 Dé-
cembre 2016 au 2 janvier 2017)

Périodes mutualisées avec le service Animation 
Jeunesse de Péaule :

Août : 22 jours d’ouverture de l’A.L.S.H (du 1er au 
31 Août 2016)

87 enfants de Marzan ont été accueillis sur l’en-
semble du mois d’Août, cela représente 430 jour-
nées enfants.

Moyenne journalière de 20 enfants de Marzan.

Mercredi en période scolaires : 12 mercredis 
d’ouverture de l’A.L.S.H

Accueil de 409 enfants au total, sur l’ensemble des 
mercredis, soit une moyenne de 34 enfants ac-
cueillis par demi-journée.

Ouverture exceptionnelle de l’A.L.S.H le mercredi 
30 Novembre au matin afin d’accueillir les en-
fants de l’école Saint Gildas (réunion pédago-
gique des enseignants) = 9 enfants accueillis.

Contact : Relais Assistantes Maternelles- Espace Lourmois- 56130 Nivillac  
02 99 90 78 56  ramlrb@orange.fr
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Activités proposées aux  
enfants venant à l’A.L.S.H :

Pour chaque période de vacances scolaires, et 
pour chaque mercredi après-midi, en période 
d’école, l’équipe d’animateurs (composé de 3 à 6 
personnes), propose aux enfants un planning d’acti-
vités suivant un thème (le cinéma, explorons les 
dif férents continents, les aventuriers, découverte de 
l’environnement, découverte du centre, Halloween, 
promenons-nous dans l’automne, découverte de la 
culture bretonne, les monstres, Noël).

Les activités proposées aux enfants sont de dif fé-
rentes natures : manuelles, ludiques, sportives, de 
découverte de soi et de son environnement (proche 
et plus lointain) et des grands jeux (kermesse, jeu de 
piste,…).

Les sorties de l’A.L.SH 
En Juillet :
Pour les 3-7 ans : Oh ! Bonheur des gosses, Branfé-
ré, ferme pédagogique, équitation, piscine

Pour les 8-13 ans : Cobac Park, Branféré, piscine, 
Kingoland, 

A la Toussaint :
Pour les 3-7 ans : Yakapark, Monkey Forest et équi-
tation. 

Pour les 8-13 ans : Patinoire/cinéma, Monkey forest, 
piscine et équitation.

A Noël :
Pour tous les enfants, nous allons au cinéma et nous 
dégusterons un goûter.

Les coordonnées de l’A.L.S.H sont :
24 rue du général de gaulle – 56130 MARZAN

Tel : 02.23.10.29.10 – mail : alsh@marzan.fr

Horaires d’ouverture (hors vacances sco-
laires et période d’inscription) :
Les lundis, mardis et jeudis : de 9h à 12h et de 
14h à17h

Mercredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30

Pour toutes les autres périodes, les informations 
sont transmises aux familles par le programme 
d’activités distribué dans les écoles de Marzan 
et d’Arzal et sur le site internet de la commune : 
marzan.fr.
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S
ur l’invitation de Paul MOLAC, député de 
notre circonscription, nous nous sommes 
rendu à l’Assemblée Nationale avec le 
conseil des jeunes de Péaule et les com-

missions jeunesse des deux communes.

Nous sommes partis à 3h30 de Marzan et après 
avoir pris le groupe de Péaule, nous avons pris la 
route de Paris avec une halte sur une aire de repos 
pour le petit déjeuner.

A 10h30, Paul MOLAC nous attendait à l’Assemblée 
Nationale pour nous présenter son rôle et l’histoire 
de l’assemblée nationale. Il nous a consacré du 
temps pour répondre à nos questions et il nous a 
offert le repas du midi.

L’après-midi, nous sommes partis à bord d’un 
bateau mouche pour pouvoir admirer les ponts et 
les principaux monuments de Paris comme Notre 
Dame, les Musées du Louvre et d’Orsay, le pont des 
amoureux ainsi que le pont Alexandre 3.

Ensuite nous sommes allés au pied de la Tour Eif fel 
où nous avons profité pour acheter nos souvenirs.

Le chauffeur de car nous a amené sur les Champs 
Elysées et devant beaucoup d’autres monuments 
que nous n’avions pas vu tel le Parc des Princes.

C’est vers 18h00 que nous avons pris le chemin du 
retour avec une halte sur une aire de repos et c’est 
à 1h du matin que nous sommes arrivés à Marzan.

Les membres du Conseil des Jeunes
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Culture
Le programme 2017 est en cours d’élaboration, vous pouvez d’ores et déjà noter 
dans vos agendas

Expositions

Marzan : les années 1950. Du samedi 7 janvier 
au mardi 28 février. Exposition réalisée par la 
Médiathèque. Prêt d’objets par des particuliers et les 
Amis du Musée de la Vilaine Maritime. VERNISSAGE : 
samedi 7 janvier 11h. 

Plantes médicinales en Bretagne. Du samedi 
1er au vendredi 21 avril. Exposition prêtée par 
la Médiathèque Départementale du Morbihan. 
Soigner un rhume, combattre la fièvre, lut ter contre la 
cellulite, calme  les piqûres, stimuler le foie, résorber 
les coups de soleil... 28 plantes affichent leurs vertus 
et dévoilent leurs secrets pour remédier à un large 
éventail de problèmes de santé. Textes de Viviane 
Carlier et Myriam Gosdoué, dessins originaux de 
Loïc Tréhin...

Les Toiles de Marzan. Du samedi 22 avril au 
mercredi 3 mai. 6ème édition organisée par 
l’Association Marz’Arts. Ouvert à tous les peintres 
amateurs de Marzan et aux invités des communes 
voisines. Renseignements : marzarts56@orange.fr 

Loisirs créatifs par vous-même. Du samedi 
6 au mercredi 31 mai. La médiathèque invite les 
marzanais à exposer leurs travaux loisirs créatifs : 
patchwork, crochet, couture, tricot, scoubidous, 
maquettes, origami, cartonnage, scrapbooking, 
Salon participatif et non commercial.

Vente dédicace Samedi 14 janvier de 10h00 à 
12h00. Le marzanais Joseph Rio vient dédicacer 
son livre.

Eveil au livre. Activités autour du livre pour les 
enfants de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite, 
entre 9h30 et 11h00 les mardis : 10 et 31 janvier, 
21 février, 14 mars, 4 et 18 avril

Atelier TIC. Avec Arc Sud Bretagne. Renseignements 
et inscriptions : 06 31 28 54 72. Vendredi 13 janvier 
16h30-19h00 : Culture en ligne / Vendredi 10 mars 
16h30-19h00 / Vendredi 12 mai 16h30-19h00.

Heure du conte. Lecture d’histoires pour les enfants 
à partir de 3 ans. Entrée libre et gratuite, à 11h00, les 

samedis 14 janvier, 11 février, 11 mars, 15 avril, 
13 mai, 10 juin.

Photo frugale. Faire des photos avec une boîte 
de conserve, les développer avec du café et 
comprendre comment ça marche ! Un peu de 
science en s’amusant. A partir de 8 ans, gratuit. A 
15h00, les mercredis : 18 janvier, 1 et 15 février, 1 
et 15 mars, 5 avril et 12 avril, et le Samedi 22 avril 
à 10h00.

Apéro’Livres. Partage de coups de cœurs livres, 
CD, films ou spectacle. Jeunes (à partir de 15 ans) 
et adultes. A 18h30, les vendredis : 20 janvier, 24 
mars, 26 mai, 7 juillet.

Les P’tits Zartistes. Art plastique et bricolage 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation 
recommandée, participation 1 d. A 15h30, les 
mercredis : 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 
31 mai, 28 juin.

Dimanche 30 avril : JOURNEE MONDIALE DU 
STENOPE

Mardi 9 mai entre 9h30 et 11h00 : EVEIL AU 
LIVRE

Du jeudi 11 au samedi 13 : VOTE LES 
INCORRUPTIBLES.

Vendredi 12 mai 16h30 à 19h00 : ATELIER TIC

Samedi 13 mai à 11h00 : HEURE DU CONTE.

Vendredi 26 mai à 18h30 : APERO’LIVRES.

Samedi 27 mai à 10h30 : PALMARES Les 
INCORRUPTIBLES de Marzan.

Mardi 30 mai entre 9h30 et 11h00 : EVEIL AU 
LIVRE
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Le Sourire de Théo
L’association Le Sourire de Théo 
a été créée pour financer les 
dépenses liées au handicap de 
Théo qui ne sont pas ou peu prises 
en charge (achat et entretien des 
aides techniques, aménagement du domicile et du 
véhicule). lesouriredetheo@orange.fr

Les fées-lées du rire 
Les fées-lées du rire proposent des 
séances de yoga du rire (rire sans 
raison) à toutes les associations 
de Marzan à raison de 5 d par 
adhérents.

N’hésitez pas à contacter Céline au 0622198224. 
Hoho hahaha

Breizh Sports Marzan Basket
Un club qui monte doucement 
mais surement !

En 2017 nous serons dans la 
dixième année d’existence du club 
de Basket de Marzan. Nous ne 
sommes pas peu fiers (entraineurs, 
encadrants, membres du bureau) 
d’avoir pu « tenir » ainsi ! Grace 
aux licenciés et à leurs parents 
qui font confiance à notre club, 
aux entraineurs expérimentés 
et motivés qui transmettent leur 
passion de ce sport collectif aux 
jeunes de Marzan.

Nous approchons déjà de la 
fin de la première période de 
championnat et nos trois équipes 
engagées se trouvent tout en haut (ou presque) du 
tableau au classement de mi-saison. Dès janvier 
elles rencontreront donc de nouvelles équipes et 
essaieront de continuer leur progression… nous 
leur faisons confiance ! 

De plus, début 2017 nous engagerons une 4ème 
équipe dans le championnat FSCF : celle des 

débutants qui a démarré la 
saison avec uniquement des 
entrainements. La technique, les 
règles et l’esprit de compétition 
étant déjà dans la tête, dans 
les mains et dans les jambes 
de certains d’entre eux, ils 
prendront plaisir à rencontrer 
d’autres clubs.

Fin novembre, pour la première 
fois, le club (grâce il faut le dire  à 
son président qui après avoir été 
le roi de la soupe a été le roi de 
la tartiflet te) a organisé le premier 
repas du club. Cette soirée s’est 
déroulée dans une ambiance 
conviviale et festive et a été un vrai 
succès (elle sera reconduite l’an 

prochain à la même période).

Vous souhaitez nous rejoindre, nous contacter, 
n’hésitez pas à nous laisser message et coordonnées 
sur breizhsportsmarzanbasket@outlook.com…

A bientôt !

Amicale laïque
L’amicale laïque du Pigeon Vert a élu un nouveau 
bureau cette année. 

Dif férentes manifestations sont prévues pour cette 
année scolaire 2016-2017:

- Depuis le 18 novembre, une vente de gâteaux, 
faits par les parents, est organisée tous les 
vendredis de 16h15 à 16h30 devant l’école. 

- Une vente de sapins de Noël a été mise en place 
début novembre.

- Un Super loto est prévu le samedi 28 janvier 
2017, à la salle polyvalente de Marzan.

- Un carnaval le 12 mars 2017 à Arzal

- La fête de l’école le 10 juin 2017.

Nous vous rappelons que tous les bénéfices de 
ces ventes permettent de financer les dif férentes 
sorties pédagogiques des écoliers. Nous 
comptons donc sur votre soutien.

Amicalement,

Le bureau de l’amicale laïque du Pigeon Vert
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Boxe 
Bonjour, une nouvelle saison démarre pour le 
club de boxe de Marzan qui fête cette année ses 
20 ans. Cette année, nous retrouvons la savate boxe 
française le mercredi de 18h30 à 19h45 pour les 
enfants et de 20h à 21h 30 pour les adultes, à la 
salle de Marzan, et le vendredi de 20h à 21h 30, à 
la salle Arc Sud Bretagne à Nivillac. La BF restant la 
discipline principale du club, avec ses entraîneurs 
Eric Demont, Franck Morice, Olivier Lanceleur, Jean 
Luc Henry et Jean-philippe Penuizic.

> Le kickboxing, le mardi de 19h30 à 21h 15, à la 
salle de Marzan et le vendredi de 20h à 21h30, 
à la salle de Nivillac, avec les coach Olivier 
Lanceleur et Walid Souilmi.

> Le body karaté, le lundi de 20h à 21h15 , à la 
salle de Nivillac. C’est Patricia Seneret qui vous 
dispense, encore cette année, cette discipline 
qui allie musique et sport de combat sans 
confrontation.

> La grande nouveauté 2016 est l’enseignement 
de la self défense par Yves Champenois, moniteur 
fédéral, le jeudi de 20h à 21h30, à la salle de 
Marzan et le samedi de 10h30 à 12h, à la salle 
de Nivillac.

> Cours ouvert à toutes et tous. Pour tout renseigne-
ment, merci de contacter Olivier Lanceleur, 
président du club, par mail à olivierboxe@gmail.com

En Avant les P’´tits Loups 
Pour clôturer une saison riche en émotions et en 
performances, Benoit a réuni l’ensemble de ses 
supporters à l’occasion de la traditionnelle soirée 
de son Fan Club. Suite à l’assemblée générale et 
dans une ambiance conviviale, un don de 6500 d 
consécutif à la randonnée La Benoit Vaugrenard a 
été remis à l’association « En Avant les P´tits Loup ». 
Place maintenant à la saison 2017, qui marquera 
le 20e anniversaire de la FDJ au sein du peloton 
professionnel.

Eveil de l’enfant
`(de 9h15 à 12h15 à la salle des sports le 

samedi)

C
haque samedi matin, on entend les 
éclats de rire et les voix des enfants de 
3 à 10 ans à la salle des

sports. Cette année une nouvelle séance 
le multi-sport pour les 6-10 ans, ils vont découvrir 
tout au long de l’année des sports comme le 
hockey, le tir à l’arc, la sarbacane, et des sports 
d’opposition avec Philippe Babin éducateur 
sportif.
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D
imanche, le traditionnel 
marché de Noël de Marzan 
organisé par le Club de 
l’Amitié en partenariat avec 

Marz’en Rando s’est déroulé dans 
une ambiance chaleureuse et a 
connu un beau succès.

34 exposants présentaient leurs 
créations dans la salle polyvalente 
et la salle de la cantine attenante.

Le public a déambulé toute la 
journée devant les dif férents 
stands. Chacun a pu trouvé l’objet 
insolite ou le petit cadeau à offrir et 
déguster le vin chaud et les crêpes 
ou galet tes saucisses.

Le père Noël est arrivé en calèche, 
il a accompagné les enfants toute 
la journée pour de sympathiques 
promenades en calèche  tout en leur 
distribuant des bonbons.

L’imposant circuit électrique 
de Lucas a émerveillé petits et 
grands.

Le Conseil des Jeunes tenait 
son stand de chocolats 
et décorations de Noël 
qu’ils avaient fabriqué très 
sérieusement.

La journée s’est terminée 
dans la bonne humeur par 

la rando aux lampions organisée 
et animée par Marz’en Rando avec 

une bonne soupe à l’oignon à 
l’arrivée.

Un grand merci à tous les acteurs 
de cette journée à qui nous 
devons la réussite de cette belle 
fête.

Joyeux Noël

Association de St Miguel
Crêche à la chapelle de Miquel

C
omme l’an passé, à l’initiative de Florence 
de Pinieux, présidente de l’association 
de St Miguel, une crêche de Noël a été 
confectionnée dans la chapelle de Miquel. 

Elle sera visible tous les dimanches  après-midi 
jusqu’au 8 janvier. Les personnages de la crêche 
ont été prêtés par la chapelle de Kertouard et ont été 
restaurés gracieusement par Martine Contratti.

Pardon de Miquel 

C’est  dimanche 4 septembre que  s’est 
déroulé le pardon de Miquel qui a débuté 
par la cérémonie religieuse  suivie de la 

traditionnelle procession ouverte par une calèche 
tirée par deux chevaux transportant la statue de 
Saint Cornély.

Ensuite les repas du midi et du soir ainsi que la 
kermesse ont remporté un vif succès avec près de 
700 convives au total. L’animation, assurée par Les 
Refrains de Galerne, a mis une bonne ambiance.

Un grand merci à tous les bénévoles – les adultes, 
les jeunes et aussi les enfants- qui ont participé 
activement et contribué au succès de cette journée.

Marché de Noël MARZAN le 27 NOVEMBRE 2016
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ET ALORS, CE CONCERT ? 

CONCERT DU 05 NOVEMBRE 2016 À MARZAN
Le 5 novembre dernier, une petite centaine de personnes s’étaient rassemblées à Marzan.  
Pas pour un petit loto ni pour une tartiflette non, mais pour vibrer :

Vibrer au son rock’n’roll des sympathiques ELIBOYS et des inénarrables VINTAGE COVERS, 
qu’on ne présentera bientôt plus tant leur talent de duettistes rock « énergico-acoustique » les 
précède (Eric Dufour et Kevin Kelly -Vintage Covers- fêtent d’ailleurs 80 concerts cette année, une 
belle façon de saluer leur énergie communicante !).  

L’heureux public a ainsi pu assister à une heure et demi  
de prestations entraînantes entre riffs de guitare  
percutants et vocalises bouleversantes. 
Notons également la présence de délicieuses  
assiettes de bœuf bourguignon et d’une buvette,  
qui ont permis à tous les spectateurs et artistes  
de passer la soirée dans d’excellentes conditions.  
Cette soirée, organisée par l’association locale
les MARZANERS, a donc été selon la rumeur  
qui a suivi « un merveilleux moment ». 

Les Marzaners, qui en ont également profité pour passer une super soirée, tiennent à remercier 
chaleureusement le public qui a répondu présent, les musiciens et les bénévoles, sans qui cet 
événement n’aurait pas eu lieu. Ils adressent également un merci tout particulier à Christophe et 
Carine, gérants du VIVECO de Marzan, ainsi qu’à l’association du Matériel et à la Mairie de  
Marzan, personnifiée en cette occasion par Christian Trémant,  
Sylvie Benneka, Martine Dussart et Rémi Taverson, qui ont  
apporté une aide précieuse à l’association.

Crédits photo : Léa JOST.

En fond de scène, le logo des Marzaners

Ci-dessus, des «Marzaners» heureux, parmi lesquels on reconnaîtra avec de bons yeux quelques marzanais «du cru» : (de dr. à 
g.) Yohan Caillouet, Lucas Bennela, Séverine Allender, Sylvie & Ali Benneka, Jean-François «Jeff» Josso (le Président), Sébastien 
Ragot, Olivier Daburon et Dominique Jost.

Ci-dessous, les Vintage Covers  
qui galvanisent le public
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Infos pratiques
AD’AP

Chers ADHERANTS, 
Mesdames, Messieurs les ELUS, 
Professionnels et Commerçants,
Comme de nombreuses Collectivités Publiques et 
Privées, Commerçants & Professions libérales vous 
avez été rappelé à l’ordre, relancé et (ou) menacé 
par nombre d’ORGANISMES n’ayant aucune 
reconnaissance officielle, au sujet de la mise en 
ACCESSIBUILITE de vos Equipements et Locaux 
(AD’AP).
Aucun de ces organismes n’a officiellement accès 
aux  relevés préfectoraux des villes et communes 
engagés dans une démarche d’AD’AP. 
Leurs affirmations sur le fait que votre commune, vos 
locaux, équipements et commerces n’apparaissent 

pas sur la liste des établissements engagés dans 
une démarche d’AD’AP sont mensongères et 
inventées de toute pièce.
Aucune de ces relances ou menaces n’a de valeur 
JURIDIQUE – 
Seule, La PREFECTURE de Votre Départementest en 
mesure et en droit de vous notifier un rappel à l’ordre 
au sujet de la MISE EN ACCESSIBILITE de Vos ERP.
 CONSEILS, FORMATION - Expertises, Assistance, 
Réalisation & suivi de vos AD’AP

La classe 1976
La classe 76, s’est retrouvée le 1er octobre ! C’est toujours un vrai 
plaisir  de se revoir, le temps passe mais les affinités restent ! 
A dans 5 ans !

La classe 1966
Marzan la classe 66 se retrouve autour d’un repas à La Porte du 
Golfe, suivi d’une soirée conviviale, retrouvailles, rire et fou rire au 
rendez-vous ! 

Nouveau à Marzan

34
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État civil 2016

35

Naissances :
03/07/2016 Anaël VAUGRENARD - 1 Les Jardins de Vilaine

08/07/2016 Lalie LE TILLY - 13 Lotissement Les Mimosas

21/07/2016 Pablo RAGUEH - Questudo

21/07/2016 Allyson RAGUEH - Questudo

02/09/2016 Léontine VAUGRENARD - 29 Rue De La Gare

02/10/2016 Ilyess ROBERT - Cosquer

14/10/2016 Mayleen BOULHO - 27 Bis Rue De La Gare

19/10/2016 Éléonore HOUEIX - Cipry

19/11/2016 Nathan HEULS - Kermourio

01/12/2016 Isaac DIARD - 28 rue des Ajoncs

06/12/2016 Eugénie PABOEUF - Kertuy

20/12/2016 Azilis RIMBAULT - Casprais

Mariage :
29/07/2016 Jacky RIALLAND et Ludivine BILY 
 3 Rue De La Fontaine

Décès :
17/07/2016 Luc HARDI époux de Muriel TISSERANT 
 3, Les Buttes De Kertuy 

28/09/2016 Jean BODREFAUX époux de Agnès JÉHANNO 
 9, Rue Saint Gildas

29/10/2016 Raymond MADOUAS époux de Marie-Paule LE GALUDEC 
 Penhap

8/12/2016  Monique BECKERS, célibataire 
 Le Guernuhé

 Robert JOSSO, époux de Marie-Thérèse ROUSSEL 
 32 rue des Moulins

18/12/2016 Désiré RYO, époux de Denise PAULAY 
 Montenay

27/12/2016  Denise PAULAY, veuve de Désiré RYO 
 Montenay

28/12/2016  Angèle MADOUAS, veuve de Marcel PINIER 
 Kerbélay

Certains actes ne sont pas indiqués conformément au souhait des familles.



Calendrier des fêtes 2017
Date Manifestations Lieu

JANVIER

Samedi 7 Assemblée Générale Marz’en rando

Samedi 7 Loto Garde du Pont Football (salle de sports)

Vendredi 13 Vœux du maire Salle polyvalente 19H

Samedi 28 Loto Ecole du Pigeon Vert (salle de sports)

Dimanche 29 Galette des Rois  Amicale des Boulistes (salle des Ajoncs)

FEVRIER

Samedi 11 Tournoi de palet Garde du pont Football (salle de sport)

Dimanche 12 Concours belote Amicale des Boulistes (salle des Ajoncs)

Dimanche 19 Course interclub Garde du Pont Cycliste

MARS

Samedi 25 Repas Garde du pont Football (salle Polyvalente)

AVRIL

Dimanche 2 Concours de boules Amicale des Boulistes

MAI

Dimanche 7 Vide Grenier et expositions Les Marzaners (Bourg)

De voitures anciennes

Dimanche 21 Assemblée Générale Garde du Pont Football (salle des Ajoncs)

Dimanche 21 Concours de boules Amicale des Boulistes

Jeudi 25 Tournoi de basket Breizh Sport Marzan Basket (salle de sport)

JUIN

Samedi 10 Loto Garde du Pont Football (salle de sports)

Samedi 10 Kermesse Ecole Publique Le Pigeon Vert

Dimanche 11 Kermesse Ecole Saint Gildas - OGEC

Dimanche 18 Concours de boules Amicale des Boulistes

Samedi 24 Fête de la musique Les Marzaners

JUILLET

Samedi 8 Repas et feu d’artifice Garde du Pont Football 

Dimanche 9 Concours de boules Amicale des boulistes

SEPTEMBRE

Samedi 2 ou 9 Forum des Associations Salle polyvalente et salle de sports

Dimanche 3 Kermesse Association de Saint Miguel (Miquel)

Dimanche 10 Concours de boules Amicale des Boulistes

Samedi 16 Cinéma en plein air Ecole du Pigeon Vert

OCTOBRE

Samedi 7 Repas APEL Saint Gildas (salle polyvalente)

Vendredi 13 Calendrier des Fêtes 20H Salle du 12 juillet

Samedi 14 Repas En avant les p’tits loups (salle polyvalente)

NOVEMBRE

Samedi 4 Concert Les Marzaners (salle polyvalente)

Samedi 18 Repas CCAS Salle polyvalente

Samedi 25 Repas + soirée basket Breizh Sport Marzan Basket

DECEMBRE

Dimanche 3 Marché de Noël Club de l’Amitié (salle polyvalente)

Samedi 16 Spectacle Éveil de l’enfant (salle polyvalente)

Dimanche 17 Concours de belote Amicale des boulistes (Ajoncs)


