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Info Sécurité :
Info Sécurité : Depuis le 22 mars, la loi impose aux 
moins de 12 ans de porter un casque à vélo. Nous 
pouvons rajouter que cette mesure est conseillée 
aussi pour les cyclistes de tous âges.

Une formation gratuite pour 
accompagner vos proches
Vous accompagnez un proche atteint de troubles de 
la mémoire ? Vous pouvez béné� cier d’une formation 
gratuite, avec le concours de l’Agence Régionale de 
Santé Bretagne à Muzillac les jeudi 4, 11, 18 mai et 
1er juin et le vendredi  9 juin 2017.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 
02.99.90.97.55 / contact@respev.fr

Commémoration du 08 mai

Denis Le Ralle,
Maire de Marzan,

Ses conseillers, le Conseil Municipal des jeunes
L’association des anciens combattants, l’association Le souvenir Français,

Les directrices des écoles du Pigeon-vert et de St Gildas,
Vous invitent à la commémoration du 8 mai :

-10h15 : rendez-vous devant la Mairie
- 10h30 : dé� lé vers le monument aux morts

Après la cérémonie, nous poursuivrons par un verre de l’amitié 
à la salle des ajoncs

  

Évènement sportif

  Le Conseil Municipal des jeunes de Marzan organise,
pour l’ensemble des familles de la commune

des Olympiades.
Celles-ci auront lieu le SAMEDI 17 JUIN 2017

De 13h à 18h au Stade de Foot de Marzan.

Venez passer un moment convivial, en famille.
L’entrée sera gratuite et différents stands seront proposés.
Vous trouverez, sur place un bar et une petite restauration.

  

Dans la roue de Benoit
En mai, nous aurons la chance de suivre Benoit à 
la télévision, sur la chaîne du sport de la TNT « 
L’équipe 21 ».Tour sur lequel Benoit sera là en tant 
que capitaine de route et équipier modèle pour que 
son leader Thibaut PINOT termine dans les places 
d’honneur.

Élections, rappel :
La brigade de Gendarmerie de 
NIVILLAC informe la population 
qu’à l’occasion des élections 
Présidentielles et législatives 
2017, des journées spéci� ques 
sont dé� nies pour établir les 
procurations.

Elections présidentielles : 2nd tour :  jeudi 27 avril et 04 mai 2017
Elections législatives : 1er tour : jeudi 1er juin et 8 juin 2017

2nd tour : lundi 12 juin 2017 

Le petit

Des Marzanais au critérium 
Départementale FSCF à ALLAIRE

Catégorie Poussin : 
Jules FERNANDEZ 1er

Catégorie Benjamin : 
Timothée RIO 2 ème 
et Benjamin DENIGOT 3ème

32

1



Agenda
MAI :
• Dimanche 7 : 2nd tour élections Présidentielles / Vide grenier et exposition 
de voitures anciennes par Les Marzaners.
• Lundi 8 : Commémoration, rendez-vous à 10h15 devant la Mairie.
• Dimanche 14 : Assemblée Générale de la Garde du Pont Football.
• Vendredi 28 : Concours de bouliste par l’amicale des boulistes / Randonnée 
pédestre par le sourie de Théo et Marz’en rando.

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE
DU MOIS DE MAI

Accueil de loisirs de l’été 2017

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

ATELIER TIC : Vendredi 12 mai de 16h30 à 19h00.

L’HEURE DU CONTE : Samedi 13 mai à 11h00.

EXPOSITION A VOS TALENTS ! Du lundi 15 au mercredi 
31 mai. Les marzanais exposent leurs travaux loisirs 
créatifs. Participatif et non commercial. Samedi 20 mai : 
Démonstration, les exposants viennent créer sur place.

APERO’LIVRES : Vendredi 26 mai à 18h30.

PRIX DES INCORRUPTIBLES : PALMARÈS MARZANAIS
Samedi 27 mai à 11h00.

EVEIL AU LIVRE : Mardi 30 mai entre 9h30 et 11h00

LES P’TITS ZARTISTES : Mercredi 31 mai à 15h30

Pour recevoir le Petit Marz’annonces, chaque mois, par courriel laissez-nous votre adresse à : communication@marzan.fr
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain numéro faites-nous parvenir votre article avant le 22 mai.

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

L’Accueil de Loisirs de Marzan accueillera vos enfants, 
pour l’été 2017, du 10 juillet au 1er septembre inclus 
comme suit :

- Du 10 Juillet au 4 Août 2017, accueil des enfants à 
l’A.LS.H de Marzan.

- Du 7 au 18 Août 2017, accueil des enfants au Centre 
Sourire de Péaule, dans le cadre de la mutualisation 
(possibilité de navette pour aller à Péaule).

- Du 21 Août au 1er Septembre 2017, accueil des enfants 
à l’A.L.SH de Marzan, dans le cadre de la mutualisation.

Le programme de l’accueil de loisirs de Marzan (3/13 ans) 
sera disponible sur le site internet de la commune, dans 
les cartables et commerces dès le 9 juin 2017.

Les enfants de Marzan, pourront béné� cier de séjours 
courts, organisés par le S.A.J de Péaule. Les programmes 
des séjours seront diffusés courant mai et les inscriptions 
POUR LES SEJOURS UNIQUEMENT, se feront à Péaule.

Association Le Sourire de Théo  

En partenariat avec Marz’en Rando, nous organisons une randonnée 
pédestre solidaire le 21 mai 2017. Deux circuits sont  proposés : 
5 Km (accessible à tous) et 10 Km, avec ravitaillement et verre de 

l’amitié. ;Parallèlement, nous proposons à la vente un livre de 36 recettes (proposées par 
les « petits chefs et chefs » de Marzan et des alentours) au prix de 10€. Il sera disponible à 
partir du 21 mai. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver un exemplaire.

Les béné� ces permettront de � nancer l’aménagement d’un véhicule adapté au fauteuil 
roulant électrique de Théo.

contact : lesouriredetheo@orange.fr / 06.88.71.38.89

Dicton : "quand les escargots courent après le muguet, tu peux compter sur trois jours mouillés"


