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Vendredi 17 mars, M. Denis LE RALLE, 
Maire de la commune, en présence 
de M. Raymond LE DEUN, Préfet, Paul 
MOLAC, Conseiller Régional et Dépu-
té, Mme Marie Odile JARLIGANT et 
M. Alain GUIHARD, Conseillers Dé-
partementaux, M. André PAJOLEC, 
Président de la CC Arc Sud Bretagne, 
des élus de la commune et des com-
munes environnantes, du personnel 
communal, du Conseil des Jeunes et 
d’autres invités a procédé à l’inau-

guration de l’ALSH qui a ouvert ses 
portes en juillet 2016 pour accueillir 
nos chers bambins pendant les va-
cances scolaires et les mercredis 
après-midi. Nous tenons à remercier 
Joseph KERROUAULT, pour la su-
perbe hermine sculptée par ses soins 
qui a été installée devant l’entrée et 
Gwenael CLERIVET, pour son inter-
prétation musicale à l’accordéon et 
en breton.

Bienvenue !
Nous sommes très heureux de souhaiter la bienve-
nue à M. PIGEON Jean Philippe, kinésithérapeute, 
qui a ouvert son cabinet au 12 Place St Pierre. Vous 
pouvez le contacter au 02 23 10 46 08.                                   
En partenariat avec les différents professionnels de 
santé intéressés, la réflexion sur le projet de créa-
tion d’une maison de santé pluridisciplinaire conti-
nue d’avancer avec les élus.

à vos pièges !
En partenariat avec la Fédération Départementale 
des Groupements de Défenses contre les Orga-
nismes Nuisibles (FDGDON), nous vous incitons à 
participer à la nouvelle campagne de piégeage de 
frelons asiatiques qui se déroulera du 1ER avril au 31 
mai 2017.
Au printemps, 
le piégeage des 
fondatrices ou 
futures reines 
est primordial. 
Il suffit de po-
ser des pièges 
achetés dans le 
commerce ou 
fabriqués par 
vos soins  et de faire remonter le nombre de prises à 
la mairie début  juin. Toutes informations (modèle de 
fabrication de pièges, nom des désinsectiseurs réfé-
rencés par la FDGDON sont disponibles en mairie et 
sur le site internet.  Vos référents frelons asiatiques  
sont M. TAVERSON Rémi et Mme BENOIT Colette, 
n’hésitez pas à les contacter si besoin.

Fête des naissances 2017
Samedi 18 mars, la Mairie organisait pour la première fois, une cérémonie 
d’accueil pour les 26 bébés nés au cours de l’année 2017.
Une petite dizaine d’entre eux était présente avec leurs parents, frères et 
sœurs pour planter un pommier autour duquel sera inscrit le prénom de 
chacun. Un vin d’honneur a clôturé cette sympathique manifestation.      

Dans la roue de Benoit
En ce début de printemps, nous retrouvons Benoît 
sur des courses que nous espérons ensoleillées.
Tout d’abord, le Tour de Catalogne en Espagne du 
20 au 26 mars où l’un de ses équipiers a remporté 
la première étape. Viendra ensuite le Tour du Pays 
Basque du 03 au 08 avril, puis direction la Hollande 
et la Belgique pour l’Amstel Gold Race le 16 avril, la 
Flèche Wallonne le 19 avril et Liège Bastogne Liège 
le 23 avril.

élections présidentielles
La brigade de gendarmerie de 
NIVILLAC informe la population 
qu’à l’occasion des élections 
présidentielles et législatives 
2017, des journées  spécifiques 
sont définies pour établir les 
procurations.

1er tour    :  dimanche 23 avril de 8h à 19h

2nd tour :  le dimanche 7 mai 2017 de 8h à 19h

Le petit

M. PIGEON Jean Philippe, kinésithérapeute

Inauguration de l’ALSH



Agenda
AVRIL :
• Dimanche 2 : 
Concours de boules par l’Amicale des Boulistes.
• Samedi 22  au Mercredi 3 Mai : 
Expo « Les Toiles de Marzan 2017 par Marz’Arts 
(Médiathèque).
• Dimanche 23 : 
1er tour de l’Election Présidentielle.
• Vendredi 28 : 
50e tour de Bretagne Cycliste/ 5e étape qui passera 
au lieu-dit « Le Poteau de Kergentil » : horaire 
prévu 14h25.

MAI

• Dimanche 7 : 2nd tour de l’Election Présidentielle.
• Dimanche 7 : Vide grenier et exposition 
de voitures anciennes par Les Marzaners (Bourg).

Programme de la médiathèque
du mois d’Avril

ALSH

PLANTES MEDICINALES EN BRETAGNE :  Du samedi 1er au 
vendredi 21 avril. 

EVEIL AU LIVRE :  Mardi 4 avril entre 9h30 et 11h00 / Mardi 18 
avril entre 9h30 et 11h00.

PHOTO FRUGALE : Mercredi 5 et 12 avril de 15h00 à 17h00/ 
Samedi 22 avril de 10h00 à 12h00.

LES P’TITS ZARTISTES : Mercredi 26 avril à 15h30.

Dans le cadre des « Journées du Fait Main » : projet 
participatif et non commercial, la Médiathèque invite les 
marzanais et ses abonnés à exposer leurs créations du 15 
au 31 mai (dépôt le 11 mai). Vous créez des objets (tricot, 
couture, poterie, modélisme, mosaïque, scoubidou etc…) : 
Alors venez exposer vos talents !

Renseignements : mediatheque@marzan.fr  - 02 99 91 82 94

Dicton : "« L’hirondelle aux champs amène joie et printemps"
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L’ALSH de Marzan sera ouvert pendant les vacances de 
Pâques du 10 au 21 Avril 2017. Un planning d’activités 
réalisé en fonction de l’âge de l’enfant : 3-5 ans / 6-7 ans 
et 8-13 ans, peut être consulté sur le site de la commune : 
marzan.fr service « vie quotidienne » - « ALSH ». 

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre 
Anne-Sophie AYRAULT, directrice de l’A.L.S.H au 

02 23 10 29 10 ou par mail : alsh@marzan.fr.

L’Association Le CERCLE MARZ’ARTS or-
ganisera la 6e édition de l’exposition de 
peintures « Les Toiles de Marzan » du 23 
avril au 3 mai dans la grande salle de l’Es-
pace Culturel Jean Le Bot (médiathèque)  
– Rue de la Gare à MARZAN. 
Ouvert chaque jour de la semaine y 

compris les dimanches  et les  jours fériés de 14 h30 à 
18h30 et le matin aux heures d’ouverture de la médiathèque 
(entrée libre). 
De nombreux peintres de différentes communes ainsi 
que les élèves de l’atelier de peinture de Marzan et de 
Péaule exposeront leurs œuvres. Le vernissage aura lieu 
le vendredi 21 avril à 18H30. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Patrice Beaube, responsable de 
l’exposition par email :  marzarts56@orange.fr

La Ligue contre le cancer avec des bénévoles 
marzannaises organiseront leur vente de 
tulipes le vendredi 7 et le samedi 8 avril 2017 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h à l’entrée du 
CARREFOUR MARKET à NIVILLAC.


