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Une dechetterie pres de chez vous !
Les nouveaux horaires a partir du 1er septembre 2016

1er avril au 30 septembre
d B  Dechetteries Plateformes de dechets verts

+ - *
LU Muzillac Nivillac Le Guerno Peaule Muzillac Damgan

Lundi
9h-12h30

13h30-18h30
ferme ferme ferme

9h-12h30
13h30-18h30

ferme

Mardi ferme
9h-12h30

13h30-18h30
9h-12h30

13h30-18h30
ferme ferme

9h-12h30
13h30-18h30

Mercredi
9h-12h30 

13h30- 18h30
ferme ferme

9h-12h30
13h30-18h30

9h-12h30 
13h30-18h30

ferme

Jeudi
9h-12h30

13h30-18h30
ferme

9h-12h30
13h30-18h30

ferme
9h-12h30

13h30-18h30
ferme

Vendredi
9h-12h30

13h30-18h30
9h-12h30

13h30-18h30
ferme ferme

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 octobre au 31 mars
Dechetteries Plateformes de dechets verts

i Muzillac Nivillac Le Guerno Peaule Muzillac Damgan

Lundi
9h-12h30
13h30-17h

ferme ferme ferme
9h-12h30

13h30-17h
ferme

Mardi ferme
9h-12h30
13h30-17h

9h-12h30
13h30-17h

ferme ferme
9h -12h30 
13h30-17h

Mercredi
9h-12h30

13h30-17h
ferme 1 ferme

9h-12h30
13h30-17h

9h-12h30
13h30-17h

ferme

Jeudi
9h-12h30

13h30-17h
ferme

9h-12h30
13h30-17h

ferme
9h-12h30

13h30-17h
ferme

Vendredi
9h-12h30

13h30-17h
9h-12h30
13h30-17h

| ferme ferme
9h-12h30

13h30-17h
ferme

Samedi
9h-12h30

13h30-17h
9h-12h30
13h30-17h

9h-12h30
13h30-17h

9h-12h30
13h30-17h

9h-12h30
13h30-17h

ferme

Les sites sont fermes le dimanche e t les jours feries

4 dechetteries
Muzillac Le Guerno
02 97 41 56 39 02 97 42 81 12
Kerbodo Rue Saint-Michel

Nivillac Peaule
02 99 90 87 99 02 97 42 96 64
Le Lin Thera

2 plateformes de dechets verts
Muzillac 
02 97 41 56 39 
Kerbodo

Damgan 
06 75 48 83 81 
Parc d'activites de la Lande
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Renseignements utiles >

mfliRiE
2 rue de la Mairie -  56130  MRRZRN 
Tel : 02 99 90 63 02 
Fax : 02 99 90 90 88 
mairie@marzan.fr

HORniRES DES SERVICES RDmmiSTRRTIFS 
m u n ic iP fiu x :
• 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

Du 14 Rout au 3 septembre inclus la poste sera 
ouverte l'apres-midi de 15h30 a 18h.

Horaires d'ouverture de l'agence :
Du lundi au samedi de 9h30 a 12 h 30
Ferme tous les apres-midis, les dimanches et jou rs
feries - Tel. : 3631

HORAIRES D'OUVERTURE m ediatheque
Lundi : 16h00-18h00
mardi : 16h30-18h00
mercredi : 10h00-12h00 /  13h30-18h00
Vendredi : 16h00-19h00
Samedi : 9h30-12h00

Directeur de la publication : Denis LE RALLE

Adjointe au Directeur de la publication :
Annie JAUAY

mise en page : Imprimerie mOREAU 
02 99 90 63 45

Imprime par nos soins

mailto:mairie@marzan.fr


Apres le choix du maTtre d'reuvre, l'appel d'offres 
des entreprises, les travaux doivent debuter 
avant la fin d'annee afin de respecter l'AD'Ap 
valide par la prefecture.

e mois de juillet marque la fin de l'annee 
scolaire et donc le debut des vacances 
pour les enfants.

Apres 14 annees passees a la direction de 
l'ecole publique du pigeon-vert, Julie WILHELEM 
va etre remplacee par Julie LE CAM a la rentree 
de septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue 
au sein de l'equipe enseignante.

Le projet d'amenagement de la rue des ajoncs 
apres presentation aux riverains sera valide 
par le conseil municipal du mois de juillet. 
La realisation des travaux etant prevu au dernier 
trimestre.

La maTtrise d '^uvre de la revision du PLU a 
ete confiee au Cabinet QUARTA de St Jacques 
de la Lande. Celui-ci ne sera operationnel que 
dans 24 mois.

Suite a de nombreux problemes rencontres pour 
la distribution du courrier, nous avons decide la 
numerotation des villages les plus importants.

Le 14 octobre aura lieu l'election du conseil des 
jeunes.

Du 14 Aoüt au 03 septembre inclus la poste 
sera ouverte l'apres-midi de 15h30 a 18h.

Je tiens a remercier les adjoints et les conseillers 
municipaux qui prennent a c ^ u r  leur fonction 
par leur presence assidue. Ils reuvrent pour le 
developpement de la commune et votre bien 
etre a tous.

Je vous souhaite a toutes et a tous un bel ete et 
de bonnes vacances.

Nous avons lance la consultation d'architectes 
pour l'agrandissement et la mise aux normes 
pour l'accessibilite aux personnes handicapees 
de la mairie.

Denis LE RALLE 
Maire de Marzan
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CONSEIL muniCIPAL DE mARZAA /  Compte-rendus

Seance du 2 fevrier 2017
Date de convocation : 25 janvier 2 0 1 7  
Conseillers en exercice : 16  
Date d'affichage : 25janvier 2 0 1 7  
Conseillers presents : 15  
Conseillers votants : 16

L'an deux mille dix-sept, le deux fevrier a dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoque le vingt-cinqjanvier deux mille dix-sept, s'est 
reuni dans la salle de la Mairie en seance publique 
sous la presidence de M. Denis LE RALLE, Maire. 
Etaient presents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BEAOIT, M. Eric LIPPEAS, Mme Annie JAUAY, Mme Mar
tine DUSSART, M. Hubert THURIAG, M. Patrick POULIZAC, 
M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Beatrice CHUTSCH, 
M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DREAO, M. Chris
tian TREMAAT, Mme Sylvie BEAAEKA, Mme Marie 
CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD,
Etaient absents excuses : M. Christian DUHAMEL a 
donne pouvoir a Mme Colette BEAOIT.
Monsieur Christophe GOMBAUD a ete elu secretaire de 
seance.

Approbation du compte-rendu de la seance du 8 
decembre 2 0 1 6
M Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d'approuver le compte-rendu de la seance du 8 
decembre 2016.
Aucune observation n'etant formulee, le compte-rendu 
est approuve a l'unanimite des membres presents ou 
representes.

Questions diverses
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
l'autorisation d'inscrire a l'ordre du jo u r deux ques- 
tions diverses intervenues depuis la transmission de la 
convocation pour cette seance.
Le Conseil Municipal autorise l'inscription des deux 
dossiers suivants :
- Toilettes publiques Place de la Fontaine : Travaux sup- 

plementaires au lot n° 3 menuiseries interieures.
- Achat d'un minibus pour l'ALSH : modification du taux 

de participation de la CAF du Morbihan.

Avenant n° 5  a la concession d'am enage- 
ment de la ZAC Kertuy-Kerrolay a EADm - 
C N E 020217-01
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
par concession d'amenagement du 23 Juillet 2009, 
devenue executoire le 23 juillet 2009, la Commune 
de MARZAA a confie a EADM la realisation de la ZAC 
de Kertuy-Kerrolay. Cette concession a fait l'objet des 
quatre avenants suivants :
• L'avenant n°1, signe le 09 septembre 2009, a eu 

pour objet la mise en conformite des articles 15.7, 
19.5 et 7.1.4 du contrat de concession aux termes 
de la negociation.

• L'avenant n°2, delibere le 27 mai 2010, a complete 
l'article 15.6 du contrat de concession et a modi- 
fie les dispositions concernant la remuneration de 
l'amenageur de la fagon suivante :
- Considerant un achevement de l'operation en 2015, 
la remuneration a ete forfaitisee a hauteur de :
42 000 € pour l'annee 2009 et cejusqu'en 2014. 
48 000 € a repartir sur les exercices suivants en 
fonction des missions restant a realiser (notamment 
en prenant compte des possibilites de prorogation 
du delai de realisation de la ZAC de Kertuy-Kerro- 
lay).

• L'avenant n°3, delibere le 02 octobre 2014, a mo- 
difie les dispositions concernant la remuneration de 
l'amenageur de la fagon suivante :

- Considerant un achevement de l'operation en 2019, 
la remuneration a ete forfaitisee a hauteur de :
25 000 € pour l'annee 2013 
1 5 000 € chaque annee a compter de l'annee 
2014 etjusqu'en 2017
57 000 € a repartir sur les exercices suivants en 
fonction des missions restant a realiser

• L'avenant n°4, delibere le 08 decembre 2016 a 
modifie les dispositions concernant la remuneration 
de l'amenageur. Afin de tenir compte du rythme reel 
d'avancement de l'operation, les modalites de calcul 
qui prevalaient a la signature de la concession ont 
ete reprises, la remuneration calculee annuelle restant 
plafonnee a 5 500 €.

La 11,3 tranche de la ZAC n'est pas achevee. La com- 
mercialisation des lots individuels est en cours. Afin de 
permettre l'achevement de la 1ere tranche dans les 
meilleures conditions, il est necessaire de proroger la 
duree du contrat de concessionjusqu'en 2020.
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Compte-tenu de l'expose ci-dessus, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de l'autoriser a signer 
l'avenant n°5 au contrat de concession.
Cet avenant comporte les articles suivants :
Article 1 : Duree du contrat de concession 
L'article 1 de l'avenant n°3 modifiant l'article 5 du 
contrat de concession est modifie comme suit :
Rfin de permettre la realisation de la ZRC de Kertuy 
Kerrolay et de tenir compte des contraintes conjonc- 
turelles, il est necessaire de proroger la duree de la 
concession, et de porter le terme de la concession 
d'amenagement au 22juillet 2020.
Rinsi, sa duree est fixee a 11 (onze) annees a compter 
de sa date de prise d'effet.
Article 2  :
Les dispositions de la concession d'amenagement et 
des precedents avenants non modifiees par le present 
avenant demeurent inchangees.
Article 3 :
Le present avenant a la concession d'amenagement 
est rendu executoire dans les conditions prevues par 
la legislation en vigueur.
La Commune de MRRZRN notifie- 
ra a ERDM en lui faisant connaTtre 
la date a laquelle la deliberation 
approuvant le projet d'avenant et 
autorisant le Maire a le signer aura 
ete regue par le Prefet du Depar
tement rendant cette deliberation 
executoire.
Il prendra effet a compter de la date de la reception 
par la Societe de cette notification.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
deliberer sur cette proposition.
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal, a l'unani- 
mite, autorise Monsieur le Maire a signer l'avenant n° 
5 au contrat de concession a ERDM pour l'amenage- 
ment de la ZRC Kertuy-Kerrolay.

Finances : Garantie d'emprunt donnee a la 
Societe Espace Amenagement et Developpe- 
ment du Morbihan (EADM) dans le cadre de la 
realisation de l'operation ZAC Kertuy-Kerrolay -  
C A E 020217 -02
Monsieur le Maire presente au Conseil Municipal la 
demande de garantie d'emprunt presentee par ERDM. 
Il rappelle que par deliberation en date du 09 Juillet 
2009 le Conseil Municipal a designe la societe Es- 
pace Rmenagement et Developpement du Morbihan 
(ERDM) comme amenageur,
La societe ERDM sollicite la garantie de la Commune 
pour l'emprunt d'un montant de 650 000 qu'elle en- 
tend contracter pour l'achevement de la 1ere tranche 
operationnelle de cette operation,
Ce nouvel emprunt se substituera au pret d'un montant 
de 700 000 mobilise le 07 fevrier 2012 aupres du

Credit Rgricole du Morbihan et garanti par la com
mune de Marzan a hauteur de 80%. Le rembourse
ment in fine du capital du pret est fixe au 25 fevrier 
2017.
Considerant les caracteristiques des prets pour les- 
quels la garantie est sollicitee,
Considerant que la Commune dispose des capacites 
financieres suffisantes pour garantir de tels prets,
Vu le Budget Communal,
Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere, par 16 
voix « pour », aucune voix « contre » et aucune absten
tion :
- DECIDE d'accorder la garantie de la Commune a la 
Societe Espace Rmenagement et Developpement du 
Morbihan, (ERDM) pour la duree totale du pret, soit 
trois ans, pour le remboursement de la somme de 
520 000 € (cinq cent vingt mille euros) representant 
80 % d'un emprunt que la societe ERDM se propose 
de contracter aupres du Credit Rgricole du Morbihan 
destine au financement de l'achevement de la 1'B 
tranche et presentant les caracteristiques suivantes :

- PREND l'engagement, au cas oü l'emprunteur, pour 
quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des interets mora- 
toires qu'il aurait encourus, d'en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification du Credit 
Rgricole du Morbihan par lettre missive, en renongant 
au benefice de discussion et sans jamais opposer 
le defaut de ressources necessaires a ce reglement;

- PREND l'engagement, pendant toute la duree du pret, 
a liberer en cas de besoin des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de l'emprunt;

- RUTORISE Monsieur le Maire a intervenir au contrat 
de pret qui sera passe entre le Credit Rgricole du Mor- 
bihan et la societe ERDM emprunteur et a accomplir 
toutes formalites necessaires.

Opposition au transfert de la competence en 
matiere de PLU, de document d'urbanisme 
en tenant lieu et de carte communale -  
C A E 020217 -03
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 
L'article 136 de la loi n°2014-386 du 24 mars 2014 
pour l'Rcces au Logement et un Urbanisme Renove 
(dite loi RLUR) prevoit que les Communautes d'Rgglo- 
meration et de Communes deviendront competentes 
de plein droit en matiere de planification (Plan Local

- capital 650 000 €
- duree de financement 3 ans
- echeances trimestrielles
- marge index de base de l'emprunt Euribor 3 mois + 2%
- differe d'amortissement 12 mois, possibilite de rembourser 

par anticipation sans penalite
- amortissement constant
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d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou 
carte communale) le lendemain de l'expiration d'un 
delai de trois ans a compter de la publication de la loi, 
soit le 27 mars 2017.
Il est precise que les documents d'urbanisme tenant 
lieu de PLU sont les documents dont les regles s'ap- 
pliquent en lieu et place du PLU, a savoir les Plans 
d'Occupation des Sols (POS), les Plans d'Rmenage- 
ment de Zone (PRZ) et les Plans de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV).
La competence dont le transfert est envisage :
- emporte egalement la competence de plein droit en 

matiere de Droit de Preemption Urbain (DPU) au titre de 
l'article L. 211-2 alinea 2 du Code de l'urbanisme. 
L'EPCI devient titulaire du DPU a la place des com- 
munes membres mais pourra decider de deleguer 
son droit a une ou plusieurs communes selon les 
modalites qu'elle fixera, conformement a l'article L. 
213-3 du Code de l'urbanisme ;

- comprend la competence d'elaboration du Regle
ment Local de Publicite (RLP), qui est de droit trans- 
feree a l'EPCI a la date du transfert de competence ;

- mais ne comprend pas le volet « Application du Droit 
des Sols » (RDS).

Des lors que la competence en matiere de PLU est 
exercee par l'EPCI, ce document d'urbanisme devra 
porter sur l'integralite du territoire de l'EPCI. Cependant, 
l'EPCI peut s'engager dans l'elaboration d'un PLUi cou- 
vrant l'integralite de son territoire lorsqu'elle le decide et, 
au plus tard, lorsqu'elle souhaite ou doit apporter a un 
des PLU applicables dans son perimetre des modifi- 
cations relevant du champ de la procedure de revision. 
Les dispositions des PLU existants restent applicables 
sur le territoire intercommunal :
- dans l'attente de la prescription d'elaboration d'un 

PLUi : tant que les modifications a apporter aux PLU 
ne relevent pas de la revision ;

- apres prescription de l'elaboration d'un PLUi Jusqu'a 
l'approbation du PLUi a l'echelle du territoire de l'EPCI 
competent.

Il est precise, qu'une fois le transfert de la competence 
effectue a l'EPCI, ce dernier est competent pour modi
fier ou mettre en compatibilite un PLU communal ap
plicable sur son perimetre, dans l'attente de l'approba- 
tion du PLU intercommunal.
Si des procedures de modification, revision, elabora
tion, mise en compatibilite d'un PLU ont ete engagees 
avant le transfert de la competence a l'EPCI, ce dernier 
peut decider, en accord avec la commune, de pour- 
suivre la procedure sur son perimetre initial, quel que 
soit son etat d'avancement.
Toutefois, la loi prevoit que les communes peuvent 
s'opposer a la mise en reuvre de cette disposition de 
transfert automatique de la competence urbanisme a 
la double condition suivante : « si, dans les trois mois 
precedant le terme du delai de trois ans mentionne

precedemment, au moins 25 % des communes repre- 
sentant au moins 20 % de la population s'y opposent, 
ce transfert de competences n'a pas lieu. ». 
Considerant l'interet qui s'attache a ce que la Com
mune conserve sa competence en matiere d'elabo
ration du Plan Local d'Urbanisme (PLU), Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal de s'opposer au 
transfert de cette competence a la Communaute de 
Communes Rrc Sud Bretagne conformement aux dis
positions de la loi NOTRe et plus precisement de son 
article 136.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal de la 
Commune de MRRZRN :
- s'oppose au transfert automatique de la competence 

« PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale » a la Communaute de Communes Rrc 
Sud Bretagne a compter du 27 mars 2017 ;

- demande au Conseil Communautaire de prendre 
acte de cette decision d'opposition.

Reamenagement et extension de la Mairie : lan
cement d'une consultation de maitres d'reuvre
- C N E 020217 -04
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il 
avait, par deliberation en date du 8 septembre 2016, 
autorise a solliciter l'intervention du CRUE 56 pour l'ac- 
compagnement a la reflexion prealable a l'extension 
et a la restructuration de la Mairie incluant la mise aux 
normes d'accessibilite du batiment existant aux per- 
sonnes handicapees.
Le CRUE a effectue une etude prealable aboutissant a 
un projet de cahier des charges pour une consultation 
de maTtres d'reuvre.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de l'autoriser a lancer cette consultation et a solliciter 
l'assistance du CRUE 56 pour l'audition des candidats 
a cette maTtrise d'reuvre.
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide 
de lancer cette operation et invite Monsieur le Maire 
a lancer une consultation de maTtres d'reuvre pour la 
conception du projet et le suivi des travaux.

Le contenu de la mission faisant l'ob'et de cette 
consultation sera le suivant : AVP, PRO, ACT, 
DET, AOR.
Modification de la deliberation en date du 8 decembre 
2016 relative au resultat de la consultation d'entreprises 
pour les travaux d'accessibilite des toilettes publiques 
aux personnes a mobilite reduite -  CNE020217-05 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il 
convient de deliberer a nouveau sur l'attribution des 
lots n° 3 (cloisons et menuiseries interieures) et n° 4 
(placostil) pour les toilettes publiques Place de la Fon
taine, l'entreprise CRESPEL y ayant renonce, l'entreprise 
BG Menuiseries a accepte de realiser ces travaux pour 
les memes prix a savoir 3156.00 TTC pour le lot n°3 
et 616.20 TTC pour le lot n°4.
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De plus cette deliberation comportait des erreurs ma
terielles concernant les montants de certains lots, a 
savoir :
- Toilettes publiques Place Saint Pierre : Lot n° 4 (placos- 
til) 769.38 € TTC et non comme annonce 641.15 € 
TTC (ce montant etant le HT de 769.38 € TTC). Lot 
n° 6 (plomberie-sanitaires) 4 868.60 € TTC et non 
comme annonce 4 869.60 € TTC (Ent. DEGRES F 
MARZAN). Lot n°7 (carrelage -faience 4 768.40 € 
T.T.C. et non 3 093.70 € TTC comme annonce (Ent. 
THEBAUD S. ARZAL).

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
deliberer a nouveau pour les rectifications portant le 
montant des travaux pour les toilettes publiques Place 
Saint Pierre a 18 350.94 € TTC au lieu de 16 549.01 € 
TTC et attribuant les lots n°3 et n° 4 des travaux pour les 
toilettes publiques Place de la Fontaine a l'entreprise BG 
menuiseries en remplacement de l'entreprise CRESPEL. 
Apres avoir entendu l'expose de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal emet un avis favorable a ces mo- 
difications de la deliberation en date du 8 decembre 
2016 par laquelle il avait attribue les travaux d'acces- 
sibilite des toilettes publiques rue de la Fontaine et 
Place Saint Pierre. Il autorise Monsieur le Maire a si- 
gner avec les entreprises retenues, les marches tenant 
compte de ces modifications.

fichat de plants pour le fleurissement de la 
Commune -  C n E 0 2 0 2 1 7 -0 6
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des 
propositions de la Commission « fleurissement » asso- 
ciee a la Commission des travaux, suite a la reunion 
qui a eu lieu le 11 janvier 2017, pour la realisation de 
plantations et amenagements paysagers contribuant 
a l'embellissement de la Commune. Cette commis
sion propose de realiser des plantations aux abords 
des terrains de boules, rue de la Mairie, aux entrees 
du Bourg, aux abords de la salle des Ajoncs.
Ces plantations seraient effectuees par les Chantiers 
floricultures d'Arc Sud Bretagne avec la contribution 
des services techniques communaux pour la prepa- 
ration des emplacements a amenager.
Des devis, pour la fourniture des plants et des mate- 
riaux necessaires a ces amenagements, ont ete eta- 
blis par plusieurs fournisseurs.
Monsieur le Maire en fait la presentation au Conseil 
Municipal et propose de realiser en 2017 l'amenage- 
ment des abords des terrains de boules et des abords 
de la salle des qjoncs et de reporter les amenage- 
ments des entrees de bourg a l'annee 2018.
Le Conseil Municipal suit la proposition de Monsieur 
le Maire et fait le choix des fournisseurs comme suit :
- Amenagement des abords des terrains de boules :
Plants : Ent. Pepinieres de Penhouet : 1 092.74 € T.T.C. 
Engrais, toile, dalles : Ste Hortibreizh : 452.79 € T.T.C.
Bois : Ste Reseau Pro : 1 557.60 € T.T.C.

- Amenagement des abords de la salle des a'oncs :
Plants : Ent. Pepinieres de Penhouet : 156.81 T.T.C.
Le coüt total de ces achats s'eleve a 3 259.94 € T.T.C.

Rchat de filets pare-ballons et de filets brise-vue
-  C N E 020217 -07
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il 
est necessaire de remplacer le filet pare-ballons au 
terrain de football, cöte rue du stade et le filet brise-vue 
au terrain de tennis.
Deux devis ont ete etablis :
- CMB VANNES : 1 037.64 € T.T.C.
- DOM PRO QUESTEMBERT : 1 788.07 € T.T.C.
Le Conseil Municipal emet un avis favorable a ces 
achats et retient la proposition faite par la societe CMB 
de VANNES, pour la somme de 1037.64 € T.T.C.

Requisition d'un terrain au lieu-dit « Les Buttes 
de Kertuy » - C N E 020217 -08
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
son accord pour l'acquisition d'une partie de la par- 
celle cadastree section ZR n°5 au lieu-dit « Les Buttes 
de Kertuy » et appartenant a Madame BOURSE nee 
LE MASLE Germaine.
Les proprietaires voisins etant interesses par l'acquisi- 
tion d'une partie de cette parcelle, celle-ci a fait l'objet 
d'une division.
Au terme de ce projet de division, il ressort que la su- 
perficie a acquerir par la Commune est de 432 m2. 
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal, a l'una- 
nimite, emet un avis favorable a cet achat de terrain 
et autorise Monsieur le Maire a signer tous actes et 
documents relatif a cette acquisition au prix de 0.30 € 
le m2 auquel s'ajouteront les frais d'acte notarie.

Taux de promotion pour avancement de grade 
d'un attaehe territorial -  C N E 020217 -09
Monsieur le Maire precise qu'en application de l'article 
49 -  2eme alinea de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives 
a la fonction publique territoriale, il appartient desor- 
mais a l'assemblee deliberante de determiner, apres 
avis du comite technique, le taux de promotion a ap- 
pliquer a l'effectif des fonctionnaires remplissant les 
conditions pour l'avancement au grade superieur. 
Monsieur le Maire indique qu'il a consenti a promou- 
voir un agent figurant sur le tableau des possibilites 
d'avancement de grade.
Il indique que les taux de promotion se substituent 
aux quotas et doivent etre fixes pour chaque grade 
accessible par la voie de l'avancement de grade, a 
l'exception du cadre d'emplois des agents de police 
municipale.
Monsieur le Maire precise que lorsque l'application 
d'un taux inferieur a 100 % aboutit a un resultat qui ne 
constitue pas un nombre entier, la decimale est a'ou- 
tee au resultat du calcul opere l'annee suivante.
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Monsieur le Maire suggere d'appliquer les criteres 
suivants pour determiner les taux de promotion :

- necessites de service,
- disponibles budgetaires,
- pyramide des ages,
- nombre de promouvables,

Apres avoir rappele que le comite technique departe- 
mental a ete consulte. Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de fixer le taux de promotion pour 
l'avancement de grade du fonctionnaire de la Com
mune de MARZAA ainsi qu'il suit :

Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal a l'unani- 
mite, fixe le taux de promotion pour l'acces au grade 
d'attache territorial principal a 100%.

modification du tableau des effectifs -  
C n E 0 2 0 2 1 7 -1 0
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
le tableau des effectifs de la Commune comporte 
deux postes d'attaches territoriaux dont l'un est vacant 
depuisjuillet 2014. Ce poste n'ayant pas ete pourvu, il 
convient de le supprimer du tableau des effectifs. 
D'autre part, suite a la proposition d'avancement d'un 
attache territorial au grade d'attache territorial princi- 
pal, Monsieur le Maire demande au Conseil Munici- 
pal de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Postes a supprimer Poste a creer
Attache Territorial 
Attache Territorial

Attache Territorial Principal

Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal, a l'una- 
nimite, decide de modifier le tableau des effectifs 
comme indique ci-dessus. Cette modification prend 
effet a compter de cejour.

Revision du Plan Local d'Urbanisme de la Com
mune d'ARZAL -  CN E020217-11
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
par courrier en date du 13janvier 2017, Madame le 
Maire d'ARZAL lui a fait part de la prescription du Plan 
Local d'Urbanisme de sa Commune.
Conformement aux dispositions des articles L 132-11 
et L 132-12 du Code de l'Urbanisme, resultant de la

loi du 13 decembre 2000 dite Loi S.R.U., la Com
mune de MARZAN a la possibilite, en tant que Per
sonne Publique Associee, d'etre consultee tout au long 
de la procedure de revision PLU et, en application des 
articles L 143-16 et L 153-17 du Code de l'urba- 
nisme d'etre destinataire pour avis du projet de PLU 
lorsqu'il aura ete arrete.
Le Conseil Municipal, a l'unanimite, demande a etre 
consulte tout au long de la procedure et a emettre son 
avis lorsque le projet de revision du PLU de la Com
mune d'ARZAL sera « arrete ».

Toilettes publiques Place 
de la Fontaine : Tra- 
vaux supplementaires -  
C N E 020217 -12
Monsieur le Maire rappelle au 
Conseil Municipal que le pro
jet de renovation des toilettes 
publiques Place de la Fontaine 
ne prevoyait pas la refection du 
plafond. Il s'avere neanmoins 
qu'il seraitjudicieux de realiser 
un plafond en PVC.

Il a donc ete demande a l'entreprise BG menuiseries, 
retenue pour la realisation des travaux de menuiseries 
interieures, d'etablir un devis pour ces travaux supple- 
mentaires.
Monsieur le Maire porte ce devis, s'elevant a 1 070.43 € 
T.T.C, a la connaissance du Conseil Municipal.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal emet 
un avis favorable a la realisation de ces travaux par 
l'entreprise BG menuiseries pour le montant indique 
ci-dessus.

Achat d'un minibus pour l'ALSH : modification 
du taux de participation de la CRF du morbihan 
-  C N E 020217 -13
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors 
de la seance du 7juillet 2016, il avait emis un avis favo
rable a l'achat d'un minibus adapte pour les personnes 
en situation de handicap, au prix de 24 652.24 € T.T.C.
Il avait ete annonce au Conseil Municipal un finance- 
ment par la CAF du Morbihan a hauteur de 80 % du 
montant H.T., soit 16 434.82 €.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la 
CAF du Morbihan n'accordera que 12 687 €, soit 62 % 
du montant H.T. Considerant ce surcoüt pour la Com
mune, Monsieur le Maire demande au Conseil Munici- 
pal s'il maintient sa decision pour l'achat de ce minibus. 
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide 
de maintenir sa decision du 7 Juillet 2016 relative a 
l'achat de ce vehicule BOXER L1H1 avec adaptation 
P.M.R. aupres de la Societe Garage MACE de MARZAN 
pour la somme de 24 652.24 € T.T.C.
Compte-rendu redige par Annie NOHE, D.G.S. et vise 
par M. Denis LE RALLE, Maire.

CRDRES 
D'EmPLOIS 
ET GRADES 

D'RVRNCEmEnT

Nombre de 
fonctionnaires 

remplissant 
les conditions 
d'avancement 

de grade

Criteres de 
determination 

du taux de 
promotion 

(le cas echeant)

Taux de 
promotion 
propose 

(en %)

Nombre de 
fonctionnaires 

pouvant 
etre promus 

au grade 
superieur

Attache Territorial 
Principal

Necessites de 
Service
Disponibles 
Budgetaires 
Pyramide des 
ages
Aombre de 
Promouvables

100 1
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Seance du 16 mars 2017
Date de convocation : 9 mars 2 0 1 7  
Conseillers en exercice : 16  
Date d'affichage : 9 mars 2 0 1 7  
Conseillers presents : 12  
Conseillers votants : 15

L'an deux mille dix-sept, le seize mars a dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoque le neuf mars deux mille dix-sept, s'est reuni 
dans la salle de la Mairie en seance publique sous la 
presidence de M. Denis LE RALLE, Maire.
Etaient presents : M. Denis LE RALLE, Mme Co
lette BEAOIT, M. Eric LIPPEAS, Mme Annie JAUAY, M. 
Hubert THURIAG, M. Patrick POULIZAC, Mme Bea
trice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie 
DREAO, M. Christian TREMAAT, Mme Sylvie BEAAEKA, 
M. Christophe GOMBAUD.
Etaient absents excuses : Mme Martine DUSSART 
a donne pouvoir a M. Eric LIPPEAS, M. Jean-Yves 
LEVESQUE a donne pouvoir a Mme Colette BEAOIT, 
Mme Marie CATREVAUX a donne pouvoir a M. Denis 
LE RALLE.
Etait absent : M. Christian DUHAMEL
Monsieur Christophe GOMBAUD a ete elu secretaire de
seance.

Approbation du compte-rendu de la seance du 
2 fevrier 2 0 1 7
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d'approuver le compte-rendu de la seance du 2 fe
vrier 2017.
Aucune observation n'etant formulee, le compte-rendu 
est approuve a l'unanimite des membres presents ou 
representes.

Questions diverses
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
l'autorisation d'inscrire a l'ordre du jo u r cinq ques- 
tions diverses intervenues depuis la transmission de la 
convocation pour cette seance.
Le Conseil Municipal autorise l'inscription des cinq 
dossiers suivants :
- Acquisition de l'immeuble appartenant a la Commu- 

naute Religieuse des Filles du Saint Esprit.
- Programme de renovation de l'eclairage public
- Retrocession d'un abribus departemental
- Depot de garantie pour l'utilisation des salles com- 

munales par les associations de la Commune
- Mise a disposition de la salle de motricite de l'ALSH 

a des associations communales

Budget annexe lotissement « Hameau de Ker- 
coet » : Compte de gestion 2 0 1 6  -  C A E 160317- 
01
Monsieur le Maire presente au Conseil Municipal le 
compte de gestion 2016, dresse par Madame la Tre- 
soriere Publique de la Roche-Bernard, accompagne 
des etats de developpement des comptes de tiers 
ainsi que l'etat de l'actif, du passif. L'etat des restes a 
realiser et l'etat des restes a payer sont en tous points 
identiques au compte administratif.
Monsieur le Maire propose au Conseil de l'approuver. 
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal a l'unani- 
mite des membres presents ou representes, approuve 
ce compte de gestion.

Budget annexe lotissement « Hameau de 
Kercoet » : Compte Administratif 201 6  - 
C A E 160317 -02
Le Conseil Municipal reuni sous la presidence de Mme 
BEAOIT Colette, adjointe, deliberant sur le compte ad
ministratif 2016 dresse par M. LE RALLE Denis, Maire, 
apres s'etre fait presenter le budget et les decisions 
modificatives de l'exercice considere :
- lui donne acte de la presentation faite du compte 

administratif 2016
- constate pour la comptabilite du budget annexe 

lotissement « Hameau de Kercoet » les identites de 
valeurs avec les indications des comptes de gestion 
relatives au report a nouveau, au resultat d'exploita- 
tion de l'exercice et au fonds de roulement du bilan 
d'entree et du bilan de sortie, aux debits et aux credits 
portes a ce titre budgetaire aux differents comptes

- reconnaTt la sincerite des restes a realiser
- arrete les resultats definitifs tels que mentionnes au 

compte administratif.
Le compte administratif est approuve a l'unanimite des 
membres presents ou representes.

Budget principal Commune de mARZAA : 
Compte de gestion 2 0 1 6  -  C N E 160317 -03
Monsieur le Maire presente au Conseil Municipal le 
compte de gestion, dresse par Madame la Tresoriere 
Publique de la Roche-Bernard, accompagne des etats 
de developpement des comptes de tiers ainsi que 
l'etat de l'actif, du passif. L'etat des restes a realiser et 
l'etat des restes a payer sont en tous points identiques 
au compte administratif.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal, a l'unani
mite des membres presents ou representes, approuve 
ce compte de gestion.

Budget principal Commune de mARZAA : 
Compte administratif 2 0 1 6  -  C A E 160317 -04
Le Conseil Municipal reuni sous la presidence de Mme 
BEAOIT Colette, adjointe, deliberant sur le compte ad
ministratif 2016 dresse par M. LE RALLE Denis, Maire,
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apres s'etre fait presenter le budget et les decisions 
modificatives de l'exercice considere :
- lui donne acte de la presentation faite du compte 

administratif 2016
- constate pour la comptabilite du budget principal 

Commune de MARZAN, les identites de valeurs avec 
les indications des comptes de gestion relatives au 
report a nouveau, au resultat d'exploitation de l'exer- 
cice et au fonds de roulement du bilan d'entree et du 
bilan de sortie, aux debits et aux credits portes a ce 
titre budgetaire aux differents comptes

- reconnaTt la sincerite des restes a realiser
- arrete les resultats definitifs tels que mentionnes au 

compte administratif.
Le compte administratif est approuve a l'unanimite des 
membres presents ou representes.

Budget principal Commune de mRRZRR : Rf- 
fectation du resultat 2 0 1 6  a l'exercice 2 0 1 7  -  
C R E 160317 -05
M. le Maire rappelle a l'assemblee qu'elle doit se pro
noncer sur l'affectation du resultat de fonctionnement 
de l'exercice 2016.
Le compte administratif 2016 revele une capacite 
d'autofinancement de la section de fonctionnement 
s'elevant a 414 441.57 et un besoin de financement 
de la section d'investissement de 474 162.02 
En consequence, M. le Maire propose l'affectation du 
resultat de la section de fonctionnement comme suit :
- 414 441.57 € au financement de la section d'inves- 
tissement.

L'autofinancement ne couvre pas le besoin de finance- 
ment de la section d'investissement, il est affecte en totali- 
te a la section d'investissement et il n'y aura pas de report 
en section de fonctionnement du Budget Primitif 2017. 
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal, a l'una- 
nimite des membres presents ou representes, emet un 
avis favorable a cette affectation du resultat 2016 a 
l'exercice 2017.

Vote des taux des taxes locales 2 0 1 7  -  
C R E 160317 -06
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal a fixer les 
taux des contributions directes 2017 
Il rappelle les taux fixes pour l'annee 2016 :
Taxe d'habitation : 1 3.92 %
Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties : 17.79 % 
Taxe Fonciere sur les Proprietes Non Baties : 45.29 % 
Ces taux etaient en augmentation de 1% par rapport 
a 2015.
Le montant du produit des taxes locales pour 2016 
etait de 671 811 €.
Il propose au Conseil Municipal de fixer les taux des 
contributions directes 2017 comme suit :
Taxe d'habitation : 14.06 %
Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties : 17.97 %

Taxe Fonciere sur les Proprietes non Baties : 45.74 % 
soit une augmentation de 1%
Pour l'annee 2017, les bases previsionnelles ne sont a 
cejour pas connues en raison d'un retard de leur calcul 
par la DGFIP . Madame la Tresoriere Publique conseille 
de voter les taux sur les bases des taxes 2016 aug- 
mentees du pourcentage annuel de revalorisation (soit 
0.4% en 2017) et qu'il sera possible d'ajuster ensuite 
le budget 2017,par decision modificative, le montant 
du produit fiscal en fonction des bases previsionnelles 
2017 lorsqu'elles auront ete notifiees.
Les bases 2016 revalorisees pour 2017 sont les sui- 
vantes :
Taxe d'Habitation : 2 203 979.00 €
Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties : 1 798 164.00 € 
Taxe Fonciere sur les Proprietes non Baties : 105 320.00 € 
Sur ces bases, le produit des trois taxes est de 
681 182.00 €
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal a l'una- 
nimite des membres presents ou representes vote les 
taux des contributions tels que proposes par Mon
sieur le Maire pour 2017, soit une augmentation des 
taux de 1% par rapport a 2016.

Vote des subventions 2 0 1 7  aux associations -  
C R E 160317 -07
La commission des Affaires Socio-culturelles propose 
d'attribuer pour 2017, les subventions suivantes.
A.S Garde du Pont Eveil de l'enfant 180,00 €
Garde du Pont Badminton 500.00 €
Marz'Yoga 50.00 €
Marzan Sporting Club 120.00 €
A.S Garde du Pont Football 3 000,00 €
Amicale des Boulistes 100.00 € 

+ 125.00 €
Marzan Boxing Club 1 100,00 €
Breiz sud Football (babyfoot) 250,00 €
A.S Garde du Pont Cyclisme 500,00 €
A.S Garde du Pont Breizh Sport Basket 300,00 €
Marz'en rando 270,00 €
Amicale laique Le Pigeon-Vert 100,00 €
Club de l'Amitie MARZAN 550,00 €
Anciens combattants (AFN) 100,00 €
En avant les P'tits Loups MARZAN 180.00 € 

+ 375.00 €
Jeux te dis 90,00 €
Le Cercle MARZ'ARTS 220.00 €
Les MARZANERS 500.00 €
Association de chasse 180,00 €
APEL Saint G'ldas MARZAN 100,00 €
Anciens Amis du Pigeon-Vert 70,00 €
Alcool Assistance La Croix d'Or HERBIGNAC 50.00 €
Souvenir Franpais 100,00 €
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Rmicale des Donneurs de Sang 
LR ROCHE BERNRRD 100,00 €
Rmic. Pers. Territ. Canton 
LR ROCHE BERNRRD 50,00 €
Rssociation departementale 
des veufs et veuves du Morbihan 50,00 €
Pupilles des sapeurs-pompiers 70,00 €
Ligue contre le cancer VRNNES 60,00
L'Outil en Main 50,00
Rssoc. Cinema La Couronne 300.00
SNSM PENERF DRMGRN 150.00
Total 9 940.00
Rpres avoir entendu l'expose de Monsieur le Maire et 
en avoir delibere, le Conseil Municipal a l'unanimite 
des membres presents ou representes vote comme 
propose ci-dessus les subventions aux associations 
pour l'annee 2017

Vote des subventions 201 7 aux ecoles tech- 
niques -  C N E 160317 -08
Monsieur le Maire presente au Conseil Municipal les 
demandes de subventions presentees par six ecoles 
techniques accueillant des eleves de Marzan.

Monsieur le Maire propose d'accorder les subventions 
pour les eleves scolarises dans les filieres conduisant 
au CRP, BEP ou Bac Pro, ainsi que les 4emes et 3emes 
technologiques ou professionnelles et de reconduire le 
montant accorde par eleve en 2016, soit 14 €.
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal emet un avis 
favorable a la proposition faite par Monsieur le Maire et 
vote un credit de 182 qui sera reparti entre les ecoles 
accueillant les 13 eleves repondant aux criteres retenus.

Eglise : Remise en etat du paratonnerre et des 
cadrans Sud et Est du clocher -  C N E 160317-09
Monsieur le Maire presente au Conseil Municipal des 
devis etablis par les societes MRCE et BODET pour la 
mise en conformite de l'installation de protection contre 
la foudre et le remplacement des dispositifs d'entraine- 
ment des cadrans Sud et Est.
Les prestations proposees par ces deux societes etant 
techniquement tres differentes, le Conseil Municipal 
demande un complement d'informations.
Ce dossier sera presente a une seance ulterieure.

Eglise : Contrat de maintenance cloches et p a 
ratonnerre -  C N E 160317 -10
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
le contrat de maintenance des cloches et du paraton- 
nerre de l'eglise est arrive a expiration.

Compte-tenu du report de decision pour la remise en 
etat du paratonnerre et des cadrans Sud et Est du clo
cher, cette question sera egalement mise a l'ordre du 

jo u r d'une seance ulterieure.

fichat de deux ordinateurs pour la mediatheque
-  C N E160317-11
Monsieur le Maire rappelle la decision prise l'an der
nier de remplacer 2 postes informatiques pendant 3 
ans a la mediatheque.
Un devis a ete demande a HG Bureautique Informa- 
tique a GUERRNDE qui assure la maintenance de tout 
le parc informatique de la commune.
Ce devis s'eleve a 1 677,60 € TTC pour les 2 postes. 
La Commission des travaux, lors de sa reunion du 23 
fevrier 2017 estimant le prix eleve, a demande qu'une 
deuxieme proposition soit faite par ce fournisseur.
Ce fournisseur a fait une proposition de prix a
I 560.00 € T.T.C.. La difference de prix etant justifiee 
par une garantie moindre soit 24 mois retour construc- 
teur au lieu de 36 mois sur site pour le premier devis. 
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal fait le 
choix d'acheter les deux ordinateurs, avec une garan

tie de 36 mois sur site, pour la 
somme de 1 677.60 € T.T.C.

fichat de grilles d'exposi- 
tion -  C N E 160317 -12
Monsieur le Maire presente au 
Conseil Municipal les devis 
etablis pour la fourniture de 

12 grilles d'exposition en complement des 12 ache
tees precedemment.
- RLTRRD DIFFUSION : 680.26 € T.T.C.
- MEFRRN COLLECTIVITES : 691.20 € T.T.C.
- VEDIF COLLECTIVITES : 781.06 € T.T.C.
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide 
l'achat des 12 grilles d'exposition aupres de la Societe 
RLTRRD DIFFUSION pour la somme de 680.26 € T.T.C.

fichat de chariots de transport de tables -  
C N E 160317 -13
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
les anciennes tables de la salle polyvalente sont stoc- 
kees dans le local rangement de la salle de sports 
et seront utilisees pour les manifestations qui auront 
lieu dans cette salle. Il propose au Conseil Municipal 
de faire l'acquisition de 4 chariots de transport afin de 
faciliter leur manutention.
II presente les deux offres de prix :
- UGRP : 980.80 € T.T.C.
- RLTRRD DIFFUSION : 698.40 € T.T.C.
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide 
l'achat de 4 chariots de transport de table aupres 
de la societe RLTRRD DIFFUSION pour la somme de 
698.40 € T.T.C.

CFR Vannes 4 apprentis en CRP, 3 en BP
Lycee Professionnel Kerguenec St Molf 1 eleve Term Bac PRO et 1 eleve 3eme PRO
ISSRT St dacut les Pins 2 eleves en Term Bac PRO et 1 eleve en Sde PRO
Chambre des metiers de Vannes 3 apprentis en CRP, 3 en MC
Maison Familiale GUILLIERS 1 eleve 2nde Bac PRO
CFR Plerin 1 apprenti en MC

mnRZ'RnnoncES
le magazine d'informations de votre commune n°37 11



fichat de tables pour les salles des qjoncs et 
fixation du prix de vente des anciennes tables
-  C N E 160317 -14
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
pour des raisons budgetaires, le remplacement des 
tables equipant les salles des ajoncs (salle bleue et 
salle rouge) avait ete differe.
Il a regu une offre de MEFRAA COLLECTIVITES qui procede 
a un destockage de tables dont les dimensions et caracte- 
ristiques correspondent aux besoins pour ces salles.
Ce devis s'eleve a 2 598.48 € T.T.C. pour la fourniture 
de 36 tables.
Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere, auto- 
rise l'achat de 36 tables aupres de la Societe MEFRAA 
COLLECTIVITES pour la somme de 2 598.48 € T.T.C. 
Considerant qu'il n'y aura plus l'usage des tables ac- 
tuelles, Monsieur le Maire propose de les vendre et 
demande au Conseil Municipal d'en fixer le prix.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal fixe le prix 
de vente des anciennes tables a 30 € l'unite.

fichat de trois range-velos -  C N E 160317 -15
Monsieur le Maire propose d'acquerir 3 range-velos 
qui seraient installes a la salle polyvalente, a la Mairie 
et a l'ALSH.
Il presente au Conseil Municipal les devis etablis pour 
ces equipements :
- ALTRAD DIFFUSION -  FLOREASAC : 230.40 € T.T.C.
- BRICOMUSE -  MUZILLAC : 209.85 € T.T.C.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
cet achat aupres de la Societe BRICOMUSE pour la 
somme de 209.85 T.T.C.

fichat de bois pour la realisation de passerelles 
par les chantiers d'insertion d'firc Sud Bretagne
-  C N E 160317 -16
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
des passerelles, installees sur des chemins de ran- 
donnees, doivent etre remplacees. Ce travail pourrait 
etre realise par les chantiers d'insertion d'Arc Sud Bre
tagne, la Commune fournissant les materiaux. 
Monsieur le Maire presente au Conseil Municipal les 
devis :
- Societe Reseau Pro de ITIISSILLRC : 2 251.84 € T.T.C.,
- Societe Bretagne Materiaux HERBIGAAC : 2 1 61.70 € T.T.C. 
Considerant les differences de materiaux proposes, le 
Conseil Municipal decide de retenir l'offre de la Societe 
Reseau Pro pour la somme de 2 251.84 € T.T.C.

Vote de credit pour l'achat et le tir d'un feu 
d'artifice et la location d'une sonorisation -  
C N E 160317 -17
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
chaque annee la Commune finance l'achat du feu 
d'artifice tire enjuillet.
Un devis a ete etabli par la Societe « Le 8eme ART » 
pour la fourniture du feu d'artifice et pour la prestation

des artificiers qui en assurent la preparation et le tir. Ce 
devis s'eleve a 2 650 €.
La partie sonorisation de ce spectacle pyrotechnique 
necessite la location de materiel, celle-ci est proposee 
par la Societe « Steph'Organiz » pour la somme de 
600 €. La prestation technique sera assuree par des 
benevoles.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal vote un 
credit de 3 250 € pour l'achat du feu d'artifice et la 
location de la sonorisation.

fichat de vetements de travail pour les quatre 
agents du service technique -  C N E 160317 -18
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'en 
2015, les agents des services techniques avaient 
ete dotes de vetements de travail et d'equipements 
de securite. Jusqu'alors la commune fournissait les 
chaussures et bottes de securite ainsi que les tenues 
de pluie.
Il avait ete convenu en 2015 de continuer a remplacer 
les chaussures de securite tous les ans et les vete- 
ments et autres equipements tous les 2 ans.
Un devis a donc ete etabli par la Societe SOFIBAC 
de CESSOA SEVIGAE pour le renouvellement des 
vetements et equipements, soit pour chacun des 
4 agents :1 blouson, 2 pantalons, 1 parka, 4 tee
shirts, 2 pulls camionneurs, 1 gilet baudrier, 1 paire 
de chaussures hautes de securite, 1 tenue complete 
de pluie, 1 paire de mousses genouilleres, 1 casque 
forestier complet. Ce devis s'eleve a 2 006.58 €.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
ces achats pour le montant indique ci-dessus.

Fixation du montant de la gratification accordee 
aux stagiaires BfiFfi a l'ALSH -  C N E 160317 -19
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
l'ALSH accueille des stagiaires BAFA dans le cadre de 
leur formation. Ils contribuent a l'animation mais ne 
peuvent etre seuls, car non diplömes, en charge d'un 
groupe d'enfants.
Il convient neanmoins de les retribuer en tant que sta
giaires. Monsieur le Maire propose de les remunerer 
sous la forme d'une gratification de stage, a concur- 
rence de la moitie du taux horaire du SMIC en fonction 
du temps de presence.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal emet un 
avis favorable au versement d'une gratification aux 
stagiaires BAFA telle que proposee par Monsieur le 
Maire.

Renouvellement du contrat pour l'acquisition 
et la maintenance des logiciels SEGILOG de la 
mairie -  C N E 160317 -20
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat 
d'une duree de 3 ans pour l'acquisition de logiciels et 
les prestations de services relatives aux logiciels SE- 
GILOG utilises par la Mairie arrive a echeance le 31 
mars 2017.
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Il porte a la connaissance du Conseil Municipal les 
conditions tarifaires :
Le coüt de la prestation est pour 3 ans de :
- 11 934.00 € H.T pour l'acquisition des droits d'utili- 
sation des logiciels existants et le developpement de 
nouveaux logiciels.
- 1 326.00 € H.T. pour la maintenance des logiciels 
existants et la formation aux nouveaux logiciels
- 285.00 € H.T. par poste pour le logiciel CRDRSTRE, 
soit pour les 2 postes qui en sont pourvus 570.00 € 
H.T.
Le coüt de ces diverses prestations s'eleve a 
4 610.00 € H.T. par an, soit 5 532.00 € T.T.C. par an. 
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire a signer le renouvellement pour une 
duree de 3 ans a compter du 1er avril 2017 du contrat 
pour l'acquisition et la maintenance des logiciels SE- 
GILOG aux conditions indiquees ci-dessus.

modification des Statuts de la Communaute de 
Communes firc Sud Bretagne suite a la promul
gation de la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la Republique (LOI NOTRE) -  
CN E160317-21
M. le Maire rappelle que la loi n° 2015-991 du 7 
aoüt 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la Republique (NOTRe) prescrit depuis le 1er jan - 
vier 2017 le transfert d'un certain nombre de compe- 
tences des Communes aux Communautes de Com- 
munes. En consequence, les intercommunalites sont 
competentes pour :
- Rmenagement de l'espace pour la conduite d'ac- 
tions d'interet communautaire ; Schema de Cohe- 
rence Territoriale et Schema de Secteur ;

- Rctions de developpement economique dans les 
conditions prevues a l'article L.4251-17 ; creation, 
amenagement entretien et gestion de zones d'acti- 
vite industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, tou- 
ristique, portuaire ou aeroportuaire ; politique locale 
du commerce et soutien aux activites commerciales 
d'interet communautaire ; promotion du tourisme dont 
la creation d'offices de tourisme ;

- Amenagement, entretien et gestion des aires d'ac- 
cueil des gens du voyage

- Collecte et traitement des dechets des menages et 
dechets assimiles.

Par ailleurs, la loi NOTRe precise que l'interet commu
nautaire ne doit plus etre defini dans les statuts mais 
qu'il doit faire l'objet d'une deliberation specifique.
Le Conseil Communautaire a delibere le 31 janvier 
2017 pour modifier les statuts communautaires. Il est 
precise que pour la Communaute de Communes, 
l'impact de la Loi NOTRe n'induit pas la prise de nou- 
velles competences. La modification statutaire induit 
uniquement le transfert de competences optionnelles 
(gestion et traitement des dechets menagers et assi-

miles) et facultatives (amenagement, entretien et ges
tion des aires d'accueil des gens du voyage) vers les 
competences obligatoires et d'une competence facul- 
tative (social) vers les competences optionnelles afin 
de respecter l'obligation de l'exercice de trois compe- 
tences optionnelles exercees sur un bloc de neuf com- 
petences possibles
Les Conseils Municipaux des Communes membres 
disposent d'un delai de 3 mois pour se prononcer 
sur cette modification statutaire a la mqjorite qualifiee 
conformement aux articles L. 5211-5 et L.5211-17 
du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT). 
Ru vu des elements exposes ci-dessus, le Conseil 
Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite des 
membres presents ou representes :
- RPPROUVE les modifications statutaires telles qu'ap- 

prouvees par le Conseil Communautaire du 31 ja n 
vier 2017 visant a integrer les obligations reglemen- 
taires issues de la loi n° 2015-991 du 7 aoüt 2015 
(loi NOTRe).

Rdhesion a un groupement d'achats pour desi
gner un cabinet qui assistera et conseillera les 
membres dans la passation des marches pu- 
blics d'assurances -  C N E 160317 -22
Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des 
achats est une des actions inscrites dans le Sche
ma Directeur d'Organisation et de Mutualisation des 
Services, approuve par deliberation communautaire 
n°109-2015 en date du 22 septembre 2015.
Les groupements d'achats presentent deux interets 
majeurs :
- d'une part, ils permettent de disposer des compe- 
tences techniques, juridiques et financieres dont 
certains acheteurs publics -  les petites collectivites 
publiques generalement -  ne disposent pas, ce qui 
permet d'ameliorer l'efficience des organisations pu- 
bliques ;

- d'autre part, ils suscitent, grace a des economies 
d'echelle, des prix plus competitifs par rapport aux 
prix qu'un acheteur public obtiendrait s'il langait seul 
sa consultation.

Dans ce cadre, un questionnaire a ete adresse, en 
juillet, aux Communes afin de recenser les marches 
pouvant etre lances en groupement d'achats et une 
rencontre de preparation technique a ete organisee fin 
septembre.
Le marche de prestations d'assurances de la Com
munaute de Communes etant arrive a terme, il est 
propose la creation d'un groupement d'achats entre 
la Communaute de Communes et les Communes de 
Marzan, Noyal-Muzillac et Peaule.
Le marche prendra fin a l'attribution du marche de 
prestations d'assurances.
Il est propose de designer la Communaute de Com- 
munes comme coordonnateur de ce groupement et
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de choisir la formule de groupement integre partiel : 
le coordonnateur pilotera la procedure du marche 

jusqu'a sa notification au titulaire. Rpres notification, 
chaque membre du groupement assurera la bonne 
execution du marche pour ce qui le concerne.
Ru vu des elements ci-dessus exposes, le Conseil Mu
nicipal, apres en avoir delibere :
- DECIDE d'adherer au groupement d'achats pour la 

redaction d'un marche relatif aux missions d'assis- 
tance et de conseil dans la passation des marches 
publics d'assurances,

- RCCEPTE que la Communaute de Communes soit le 
coordonnateur de ce groupement,

- RUTORISE Monsieur le Maire a signer la convention 
constitutive de ce groupementjointe en annexe,

- RUTORISE le President de la Communaute de Com
munes Rrc Sud Bretagne, en sa qualite de coordon
nateur, a engager la procedure de consultation, si
gner et notifier les pieces relatives a ce marche,

- DESIGNE Monsieur Denis LE RRLLE, titulaire et Ma
dame Colette BENOIT, suppleante, pour representer 
la Commune au sein de la commission d'appel 
d'offres,

- DECIDE de s'engager a executer, avec l'entreprise 
retenue, les marches, accords-cadres ou marches 
subsequents dont la Commune est partie prenante.

Programme de renovation de l'eclairage public
-  C N E 160317 -24
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
Morbihan Energies a engage un programme de reno
vation de l'eclairage public par le remplacement de 
lanternes vetustes sur poteaux beton.
Morbihan Energies apporte une aide aux Communes 
correspondant a 60 % du coüt unitaire hors taxes. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de se positionner sur le remplacement ou non de 39 
lampes energivores repertoriees sur le reseau d'eclai- 
rage public de la Commune.
Le Conseil Municipal manifestant son interet a benefi- 
cier de cette operation initiee par Morbihan Energies, 
Monsieur le Maire propose de faire le choix du modele 
de luminaire n°5 pour lequel la participation commu- 
nale s'eleverait a 198 € H.T. par lampe, soit un coüt 
total de 7 722.00 € H.T. 9 266.40 € T.T.C.
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal a l'una- 
nimite des membres presents ou representes emet 
un avis favorable a la proposition faite par Monsieur 
le Maire et dit que cette depense sera inscrite au BP 
2017.

Retrocession d'un abribus departemental - 
C N E 160317 -25
Monsieur le Maire porte a la connaissance du Conseil 
Municipal le courrier par lequel le Conseil Departe- 
mental propose de retroceder a la Commune, l'abri- 
bus qu'il a mis a disposition Place de la Fontaine.

Cette proposition est motivee par le fait que la compe- 
tence « Transports routiers » a ete transferee du Depar
tement a la Region et que cette derniere n'a pas sou- 
haite le transfert des abribus departementaux. 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal 
qu'en cas d'acceptation de ce transfert a titre gratuit, la 
Commune aura la charge de l'entretien de l'abribus. 
Dans le cas contraire, le Departement procedera a 
son demontage.
Rpres avoir entendu l'expose de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal considerant l'utilite de cet equipe
ment autorise Monsieur le Maire a accepter sa retro- 
cession par Le Departement.

Depot de garantie pour l'utilisation des salles 
communales p ar les associations de la Com
mune -  C N E 1 6 0 3 1 7 -2 6
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
le reglement d'utilisation des salles communales pre- 
voit un depöt de garantie lorsque les salles commu- 
nales sont utilisees que ce soit a titre gracieux ou one- 
reux.
La Commission socio-culturelle propose que les asso- 
ciations de la commune soient dispensees de verser 
ce depöt de garantie.
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal emet un 
avis favorable a la proposition de la Commission so- 
cio-culturelle.

Mise a disposition de la salle de motricite 
de l'RLSH a des associations communales -  
C N E 16 0317 -27
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
se prononcer sur la mise a disposition de la salle de 
motricite de l'RLSH a certaines associations (Zumba 
multisports, etc...)
Le Conseil Municipal y emet un avis defavorable, 
cette position pourrait etre reconsideree si une telle de- 
mande emanait d'associations relatives a des activites 
liees a la petite enfance.
Compte-rendu redige par Rnnie NOHE, D.G.S. et vise 
par M. Denis LE RRLLE, Maire.

Seance du 6 avril 2017
Date de convocation : 30  mars 2 0 1 7  
Conseillers en exercice : 16  
Date d'affichage : 30  mars 2 0 1 7  
Conseillers presents : 13  
Conseillers votants : 16

L'an deux mille dix-sept, le six avril a dix-neuf heures 
trente, le Conseil Municipal de la Commune, convo- 
que le trente mars deux mille dix-sept, s'est reuni dans 
la salle de la Mairie en seance publique sous la presi- 
dence de M. Denis LE RRLLE, Maire.
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Etaient presents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, Mme Mar
tine DUSSART, M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme Beatrice 
CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DRE- 
NO, M. Christian TREMANT, Mme Sylvie BENNEKA, Mme 
Marie CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD.
Etaient absents excuses : M. Patrick POULIZAC a 
donne pouvoir a M. Denis LE RALLE, M. Christian DU
HAMEL a donne pouvoir a Mme Colette BENOIT, M. 
Hubert THURING a donne pouvoir a Mme Martine DUS- 
SART.

Approbation du compte-rendu de la seance du 
16  mars 2 0 1 7
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d'approuver le compte-rendu de la seance du 16 
mars 2017.
Aucune observation n'etant formulee, le compte-rendu 
est approuve a l'unanimite des membres presents ou 
representes.

Questions diverses
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
l'autorisation d'inscrire a l'ordre du jo u r une question 
diverse intervenue depuis la transmission de la convo- 
cation pour cette seance.
Le Conseil Municipal autorise l'inscription du dossier 
suivant :
- Fertilisation des terrains de football.

Budget annexe lotissement « Hameau de Ker- 
coet » : Budget primitif 2 0 1 7  -  C R E060417-01
Le Conseil Municipal, a l'unanimite des membres pre- 
sents ou representes, vote le budget primitif 2017 du 
budget annexe « lotissement Hameau de Kercoet » qui 
s'equilibre comme suit :

Fonctionnement
Depenses 218 668.72 €

Recettes 218 668.72 €

Investissement
Depenses 111 187.54 €

Recettes 111 187.54 €

Budget principal Commune de mARZAR : Bud
get primitif 2 0 1 7 -  C R E 0 6 0 4 1 7 -0 2
Le Conseil Municipal, a l'unanimite des membres 
presents ou representes, vote le budget primitif 2017 
du budget principal de la Commune qui s'equilibre 
comme suit :

Fonctionnement
Depenses 1 561 072.00 €

Recettes 1 561 072.00 €

Investissement
Depenses 1 44 6  894.52 €

Recettes 1 44 6  894.52 €

montant des taxes locales 201 7 -  CRE06041 7 
03
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il 
a fixe lors de sa seance du 16 mars 2017 les taux 
des contributions directes 2017, comme suit :

Taxe d'habitation : 14.06 %
Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties : 17.97 %
Taxe Fonciere sur les Proprietes non Baties : 45.74 % 
Soit une augmentation de 1% par rapport aux taux de 
l'annee 2016
Lors de ce vote, les bases previsionnelles 2017 
n'etaient pas connues, elles ont depuis ete notifiees et 
sont les suivantes.
Taxe d'Habitation : 2 233 000.00 €
Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties : 1 847 000.00 € 
Taxe Fonciere sur les Proprietes non Baties : 105 120.00 € 
Sur ces bases, le produit des trois taxes est de 
693 939.00 €. Ce montant a ete inscrit au budget pri
mitif 2017 de la Commune.

Eglise : Remise en etat du paratonnerre et des 
cadrans Sud et Est du clocher -  C R E 060417 -04
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal des 
devis presentes lors de la seance du 16 mars 2017 
pour la mise en conformite de l'installation de protec
tion contre la foudre et le remplacement des dispositifs 
d'entrainement des cadrans Sud et Est. Ils etaient les 
suivants :
- SARL MACE -  TREGUEUX :

installation contre la foudre : 2 874.24 € T.T.C.
cadrans Sud et Est : 1 530.00 € T.T.C.

- S.A. BODET -  TREMENTINES : 
installation contre la foudre et
cadrans Sud et Est : 2 572.80 € T.T.C.

Les prestations proposees par ces deux societes etant 
techniquement tres differentes, le Conseil Municipal 
avait demande un complement d'informations. La SARL 
MACE a etabli un nouveau devis conforme aux preconi- 
sations du devis de la SA BODET, tout en precisant que 
les normes en vigueur n'etaient pas respectees.
Ce nouveau devis de la SARL MACE s'eleve a 
3 727.00 € T.T.C. (2 197.00 € pour l'installation contre 
la foudre et 1 530.00 € pour les cadrans Sud et Est). 
Apres en avoir delibere, compte-tenu des garanties 
apportees, le Conseil Municipal retient la premiere pro
position de la SARL MACE pour un montant total de 
travaux de travaux de 4 404.24 € T.T. et autorise Mon
sieur le Maire a signer le devis correspondant.

Eglise : Contrat de maintenance cloches et pa- 
ratonnerre - C R E 060417 -05
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
le contrat de maintenance des cloches et du paraton- 
nerre de l'eglise est arrive a expiration.
Les Societes BODET et MACE ont ete sollicitees pour 
une proposition de contrat sur une duree d'une annee 
renouvelable trois fois par expresse reconduction pour 
une duree d'une annee. A l'issue de cette periode, 
il pourra etre renouvele par periode d'une annee sauf 
denonciation par l'une ou l'autre des parties au moins 
trois mois avant la date anniversaire.
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Les propositions de contrat pour la maintenance de 
3 cloches, 3 appareils de mise en volee, 3 appareils de 
tintement, 1 centrale de commande radio-synchronisee, 3 
cadrans et 1 installation paratonnerre, sont les suivantes :
- S.A. BODET :

132.00 € T.T.C. par an base sur l'indice ICHT 
et actualisable chaque annee.
- SfiRL mflCE :

132.00 T.T.C. par an base sur l'indice ICTH et 
actualisable chaque annee.
Apres en avoir delibere, le Conseil municipal retient la 
proposition de la SRRL mACE et autorise monsieur le 
maire a signer le contrat de maintenance aux condi- 
tions enoncees ci-avant.

Indemnisation des membies de la Commission 
Communale des Impöls Directs- C N E060417-06
Monsieur le Maire informe que la Commission Com
munale des Impots Directs s'est reunie a la mairie le 
21 mars 2017 pour la mise a jo u r des evaluations 
cadastrales. Cette reunion a dure 2 heures.
Il propose au Conseil municipal d'attribuer a chacun 
des 5 membres de cette commission une indemnite 
de 36 euros.
Rpres en avoir delibere, le Conseil municipal decide de 
reconduire pour 2016, l'indemnite allouee en 2016.

Tirage au sort pour la liste preparatoire du jury  
d'assises 2 0 1 8  -C N E 0 6 0 4 1 7 -0 7
Le Conseil municipal est invite a proceder, a partir de la 
liste electorale, au tirage au sort de 3 personnes agees 
de 23 ans au moins au 31.12.2017 en vue de la consti
tution de la liste preparatoire aujury d'assises 2018.
La liste definitive des 505jures pour le morbihan sera 
etablie par une commission presidee par le President 
du Tribunal de Grande Instance de VANnES.
Sont tires au sort :
- PAULAY michel, Kerrivin
- RUAL epouse HOUEIX Sophie, Cipry
- LANDRIEAU Dominique, Le Guernuhe

Fonctionnement de l'ALSH -C N E 0 6 0 4 1 7 -0 8
monsieur le maire porte a la connaissance du Conseil 
municipal quelques reqjustements apportes au fonc- 
tionnement de l'ALSH.
- Temps de preparation des programmes d'activites 

par les animateurs : 1H00 pour le mercredi, 1H30 
pour les petites vacances scolaires, 6H00 pour le 
mois dejuillet + 2H00 pour l'organisation des temps 
d'animation de juillet

- Prise en charge des repas des animateurs ;
- Les animateurs ne sont autorises a effectuer des 

heures supplementaires
- Depot a l'ALSH par l'agent de service de la cantine des 

goüters livres par la societe de restauration CONVIVIO
- Indemnisation des frais de deplacement de la Di- 

rectrice de l'ALSH pour se rendre a un concours, a 
hauteur du coüt d'un billet de train A/R 2eme classe 
(Questembert/Blois).

- Ouverture de l'ALSH le mercredi matin a compter de 
la rentree de septembre 2017 en raison du retour des 
ecoles privees a la semaine de 4jours (arret des T.A.P.)

Ces precisions ou modifications ont ete soumises a la 
Commission Enfance Jeunesse qui y a emis un avis 
favorable.
Le Conseil municipal valide ces points de fonctionnement.

Regeneration de la pelouse des terrains de foot
ball -  C N E 060417 -09
Monsieur le maire porte a la connaissance du Conseil 
municipal les devis etablis pour la regeneration du 
gazon des deux terrains de football.
Les travaux a realiser sont les suivants :
Carottage et decompactage du sol, regarnissage du 
gazon et sablage.
Les offres sont les suivantes :
- Societe ROPERT - PLOEREN : 6 108.96 € T.T.C.
- Societe GESVRES -  CARQUEFOU : 6 708.00 € T.T.C. 
Apres en avoir delibere, le Conseil municipal decide 
de retenir l'offre de la Societe ROPERT pour la realisa
tion de ces travaux.
Compte-rendu redige par Annie NOHE, D.G.S. et vise 
par m. Denis LE RALLE, maire

Seance du 8juin 2017
Date de convocation : 31 mai 2 0 1 7  
Conseillers en exercice : 16  
Date d'affichage : 31 mai 2 0 1 7  
Conseillers presents : 11 
Conseillers votants : 15

L'an deux mille dix-sept, le huitjuin a dix-neuf heures 
trente, le Conseil municipal de la Commune, convo- 
que le trente et un mai deux mille dix-sept, s'est reuni 
dans la salle de la mairie en seance publique sous la 
presidence de m. Denis LE RALLE, maire.
Etaient presents : m. Denis LE RALLE, mme Colette 
BENOIT, m. Eric LIPPENS, mme Annie JAUNY, m. Patrick 
POULIZAC, mme Beatrice CHUTSCH, mme Annie DRE- 
NO, m. Christian TREmANT, mme Sylvie BENNEKA, mme 
marie CATREVAUX, m. Christophe GOmBAUD.
Etaient absents excuses : m. Jean-Yves LEVESQUE 
a donne pouvoir a m. Denis LE RALL, m. Christian DU
HAmEL a donne pouvoir a mme Colette BENOIT, m. 
Hubert THURING a donne pouvoir a mme Sylvie BEN- 
NEKA, mme martine DUSSART a donne pouvoir a m. 
Eric LIPPENS.
Etait absent : m. Jean-Baptiste PIGOT
monsieur Christophe GOmBAUD a ete elu secretaire de
seance.
Questions diverses
monsieur le maire demande au Conseil municipal 
l'autorisation d'inscrire a l'ordre du jo u r trois ques- 
tions diverses intervenues depuis la transmission de la 
convocation pour cette seance.
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Le Conseil Municipal autorise l'inscription des dos
siers suivants :
- Travaux Toilettes Publiques Place Saint Pierre et Place 

de la Fontaine : avenants aux lots « magonnerie ».
- Convention de prestations de services dans le cadre 

du schema directeur Petite Enfance, Enfance et Jeu
nesse d'Arc Sud Bretagne.

- Convention de mutualisation en materiel Enfance et 
Jeunesse a l'attention des structures d'accueil en
fants etjeunes

Questions ajournees
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux 
dossiers inscrits a l'ordre du jour de cette seance sont 
gournees en raison de manque d'elements. Il s'agit de :
- Atelier municipal : refection du guide portail
- Services techniques : Achat de materiaux 
Approbation du compte-rendu de la seance du 
6 avril 2 0 1 7
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'ap- 
prouver le compte-rendu de la seance du 6 avril 2017. 
Aucune observation n'etant formulee, le compte-rendu 
est approuve a l'unanimite des membres presents ou 
representes.
Travaux de voirie -  Programme 2 0 1 7  : Choix de 
l,entreprise-CAE080617-01
Monsieur le Maire porte a la connaissance du Conseil 
Municipal le resultat de la consultation d'entreprises 
realisee en vue de la fourniture et de la mise en reuvre 
de 15 tonnes de point a temps automatique sur di
verses voies communales et de la realisation de tra- 
vaux de voirie sur diverses voies communales.
Les propositions sont les suivantes :

Monsieur le Maire propose de retenir l'offre de l'entre- 
prise LEMEE LTP pour la realisation de ces travaux. 
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal retient 
l'offre de l'entreprise LEMEE LTP. Il autorise Monsieur le 
Maire a signer tous documents necessaires a la rea
lisation de ces travaux et l'invite a solliciter le Conseil 
Departemental en vue de l'obtention d'une subvention 
au titre du P.D.I.C.

Salle des Ajoncs : Remplacement des menuise- 
ries exterieures-CAE08061702
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire 
remplacer les menuiseries exterieures de la salle des 
ajoncs (cöte cour) par des baies avec un double vitrage.

Plusieurs devis ont ete etablis, la proposition la mieux- 
disante etant celle faite par l'entreprise DANION de NI- 
VILLAC pour un montant de 26 725.20 € T.T.C.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal par 13 
voix « pour » et 2 abstentions, retient cette offre de l'en- 
treprise DANION a concurrence du prix indique ci-avant 
et autorise Monsieur le Maire a signer tous documents 
necessaires a la realisation de ces travaux.
Revision du Plan Local d'Urbanisme : Choix du 
mattre d'reuvre -  C N E 080617 -03
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 4 
bureaux d'etudes ont presente une offre pour la maT- 
trise d'reuvre de la revision du Plan Local d'Urbanisme. 
Il s'agit de G2C Territoires BASSE GOULAINE, OUEST'AM 
SAINT HERBLAIN, QUARTA SAINT JACQUES DE LA LANDE 
et PAYSAGES DE L'OUEST SAINT HERBLAIN.
La Commission d'ouverture des plis s'est reunie le 2 
mai 2017 et ces 4 candidats ont ete auditionnes le 
30 mai 2017 par unjury compose d'elus assistes par 
un agent de la DDTM.
A l'issue de ces deux etapes d'examen des offres, la 
Commission d'ouverture des plis propose de retenir 
l'offre du bureau d'etudes QUARTA SAINT JACQUES DE 
LA LANDE jugee la mieux-disante au vu des criteres 
figurant au Reglement de la Consultation.
Le coüt de cette prestation relatif a l'offre de QUARTA 
s'eleve a 42 369 € T.T.C.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal a l'unani- 
mite des membres presents ou representes, retient la 
proposition du bureau d'etudes QUARTA pour la maT- 
trise d'oeuvre de la revision du Plan Local d'Urbanisme 
au prix indique ci-avant et autorise Monsieur le Maire 
a signer toutes les pieces du marche.

Devis pour la mise en page du bulletin 
communal -C N E 0 8 0 6 1 7 -0 4
Monsieur le Maire porte a la connaissance du 
Conseil Municipal le devis etabli par l'imprimerie 
MOREAU de NIVILLAC pour la mise en page du 
prochain bulletin communal.
Cette prestation est evaluee a 1 254.00 € T.T.C. 
pour une mise en page sans impression et a 
1 138.80 € T.T.C pour une mise en page avec 
impression, auquel cas l'impression de 1 100 
exemplaires est chiffree a 1 636.80 € T.T.C.

Le Conseil Municipal est invite a se prononcer sur la 
prestation a retenir.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide 
de confier a l'imprimerie MOREAU la mise en page 
sans impression pour la somme de 1 254.00 € T.T.C. 
L'impression des 1 100 exemplaires sera realisee a 
la Mairie.

Decision modificative n° 1 : Virement de credits 
-  C N E 080617 -05
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
les credits inscrits a l'article 2188 40 du budget primitif 
2017 sont insuffisants et qu'il est necessaire de proce- 
der au virement de credits ci-apres :

LEmEE LTP - Saint Dolay______________________________________
Travaux Kerjean/Le Pont : 8 172.00 € H.T. 9 806.40 € T.T.C.
Travaux rue des Moulins : 5 913.75 € H.T. 7 096.50 € T.T.C.
PATA : 9 825.00 € H.T. 11 790.00 € T.T.C.
Soit un total de 28 692.90 € T.T.C._____________________________
CHARIER TP - Theix__________________________________________
Travaux Kerjean/Le Pont : 8 077.80 € H.T. 9 693.36 € T.T.C.
Travaux rue des Moulins : 9 989.20 € H.T. 11 987.04 € T.T.C.
PATA : 12 750.00 € H.T. 15 300.00 € T.T.C.
Soit un total de 36 980.40 € T.T.C.
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D/I - art 2188 40 : + 4 088 €
D/I - art 2313 32 : - 4 088 €
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
ce virement de credit constituant la decision modifica- 
tive n° 1 du budget 2017.
Indemnisation des piegeurs de ragondins -  
C n E 0 8 0 6 1 7 -0 6
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 6 
volontaires ont participe a la campagne de piegeage 
des ragondins du 1er au 30 avril 2017 et qu'il convient 
de les indemniser en supplement du repas qui leur 
sera offert prochainement, comme chaque annee 
apres l'achevement de la Campagne.
Il rappelle que pour la campagne 2016, il 
avait ete attribue a chacun une indemnite de 
56 €
Monsieur le Maire demande au Conseil 
Municipal de fixer l'indemnite pour la cam
pagne 2017.
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal 
decide de reconduire cette indemnite de 56 €.
fivenant n° 1 a la convention de mutualisa- 
tion enfance et Jeunesse mRRZRN/PERULE -  
C N E 080617 -07
Monsieur le Maire porte a la connaissance du Conseil 
Municipal la proposition d'avenant n° 1 a la conven
tion de mutualisation Enfance Jeunesse : structures 
d'accueil enfants etjeunes MRRZRN/PERULE.
Cet avenant est etabli afin de modifier au 06 sep- 
tembre 2017 la periode mutualisee dont Marzan est 
l'organisateur.
Elle redefinit les modalites de fonctionnement en mutualisa- 
tion et la participation des communes signataires sur les 
periodes mutualisees (vacances de noel et mois d'aoüt). 
Elle ne modifie pas les modalites et tarifs appliques 
aux familles « exterieures » a la commune organisa- 
trice mais membre d'RRC SUD BRETRGNE et autres. 
Rpres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire a signer cet avenant qui est conclu 
pour la periode du 07/07/2017 au 07/07/2018
Rvenant n° 1 a la convention de mutualisation 
Enfance Jeunesse : structures d'accueil enfants 
etjeunes (R.C.m avec et sans hebergement) 
Objet du present avenant
Le present avenant est etabli afin de modifier au 06 
septembre 2017 la periode mutualisee dont Marzan 
est l'organisateur.
Elle redefinit les modalites de fonctionnement en mu- 
tualisation et la participation des communes signa- 
taires sur les periodes mutualisees (vacances de noel 
et mois d'aoüt).
Elle ne modifie pas les modalites et tarifs appliques 
aux familles « exterieures » a la commune organisa- 
trice mais membre d'RRC SUD BRETRGNE et autres. 
Entre les soussignes
La commune de PERULE, organisatrice de l'RLSH de 
Peaule

Representee par C. DROURL, Maire,
Et la commune de MRRZRN, organisatrice de l'RLSH 
de Marzan
Representee par D. Le Ralle, Maire,
Il a ete convenu ce qui suit :
Pour cette mutualisation, et, en remplacement des 
temps du mercredi apres-midi sur le temps scolaires, 
et a compter du 06 septembre 2017, la commune de 
Marzan sera organisatrice de la periode de Noel. 
Comme precise ci-dessous, le mois d'aoüt reste orga- 
nise et pris en charge par la commune de Peaule.

La planification reste convenue jusqu'au terme des 
vacances de noel 2017, soit le 5janvier 2018 inclus. 
Les conditions d'accueil pour les familles et les 
engagements des deux communes restent in- 
changes.
Dans un principe de continuite de l'emploi, les com- 
munes s'engagent a avoir une mixite dans le recru- 
tement du personnel des RLSH. Cette mixite s'entend 
entre les agents d'animation qui interviennent sur 
les temps periscolaires a l'echelle de l'organisation 
mutualisee avec le SIVU et le recrutement propre de 
chaque commune.
Principe de la regularisation financiere lie au fonc
tionnement mutualise:
Sur la base du budget de fonctionnement modifie et 
integrant la periode de noel (voir annexe), il sera proce- 
de a une regulation des charges reelles de fonctionne- 
ment jusqu'au 05/01/2018. De maniere a equilibrer 
les depenses entre chaque commune, cette charge 
reste repartie suivant la presence effective des enfants 
de chaque commune.
Cet avenant est conclu pour la periode du 07/07/2017 
au 07/07/2018.
Les parties conviennent de se rapprocher 3 mois avant 
la fin soit avant le 07/04/2018, afin d'evaluer la conven
tion et d'etudier les conditions de son renouvellement. 
Le present avenant est etabli en deux exemplaires 
qui seront signes et conserves par chacun des deux 
signataires.
En outre, copie sera transmise a :
- Monsieur le Prefet du Morbihan
- Madame la Comptable du Tresor,
Fait le 08juin 2017
Le Maire de MRRZRN D. LE RRLLE
Le Maire de PERULE, C. DROURL

ao ü t Peaule M arzan
2 0 1 6 01/08/2016|au 1 2 / 0 8 / 2 0 1 6 16/08/2016{au  3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

n om bre  de jo u rs 10 9 +  3

Peaule M arzan
2 0 1 7 06/08/2017|au 1 8 / 0 8 / 2 0 1 7 20/08/2017|au 3 1 / 0 8 / 2 0 1 7

n o m b re  de jo u rs 9 10
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Renouvellement de la convention de partena- 
riat pour l'eco-paturage- C n E 080 617 -08
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une 
convention de partenariat a ete signee en 2012, et 
renouvelee tous les ans depuis, avec l'entreprise « Des 
Marais Des Anes » pour l'entretien par eco-paturage 
de l'espace vert (environ 3000 m2) aux abords du 
complexe polyvalent.
Il propose au Conseil Municipal de renouveler cette 
convention pour une duree de 1 an a compter du 12 

ju in  2017.
Les termes de la convention sont identiques a celle 
signee en 2016, le coüt de cette prestation est egale- 
ment inchange soit 240 €. .
Le Conseil Municipal est invite a se prononcer sur le 
renouvellement de cette convention de partenariat. 
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire a signer le renouvellement de la 
convention aux conditions indiquees ci-avant pour une 
duree de un an a compter du 12juin 2017.
Creation d'un poste d'adjoint administratif- 
C N E 080617 -09
M. le Maire rappelle que les emplois de chaque col- 
lectivite ou etablissement sont crees par l'organe deli- 
berant conformement a l'article 34 de la loi n° 84
53 du 26janvier 1984 modifiee, portant dispositions 
statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Il 
appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif 
des emplois a temps complet et a temps non complet 
necessaires au bon fonctionnement des services et de 
modifier le tableau des effectifs.
M. le Maire indique que l'activite a la Mairie et neces- 
site la creation d'un poste d'adjoint administratif , cet 
agent effectuera les taches liees a l'accueil (etat civil, 
pre-instruction des dossiers pour l'A.D.S., communica- 
tion, ccas, location des salles communales, rempla- 
cement a l'agence postale communale etc...).Il gjoute 
que cet emploi correspond au grade d'adjoint admi
nistratif territorial (2eme classe) (cadre d'emplois des 
adjoints administratifs, filiere administrative categorie 
C.) et que la duree hebdomadaire de service qui y est 
attachee est fixee a 35 heures hebdomadaires.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de creer 
l'emploi decrit ci-dessus et de rectifier en consequence 
le tableau des effectifs a compter de cejour.
Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere, decide 
a l'unanimite de :
- Creer un emploi relevant du grade des adjoints ad

ministratifs appartenant a la filiere administrative, a 
raison de 35 heures hebdomadaires.

- Modifier en consequence le tableau des effectifs dont 
la nouvelle composition figure en annexe

- Inscrire les credits prevus a cet effet au budget princi- 
pal, chapitre 64, article 64111.

Transfer) d'un abribus par le Conseil Departe- 
mental -C N E 0 8 0 6 1 7 -1 0
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
le Conseil Departemental du Morbihan, suite a la loi

NOTRe et au transfert de competence des transports 
routiers du Departement a la Region Bretagne, sollicite 
un accord pour le transfert de propriete, a titre gratuit 
de l'abribus situe Place de la Fontaine au profit de la 
Commune de MARZAN.
Il propose au Conseil Municipal de repondre favora- 
blement a cette demande.
Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere, a l'una- 
nimite, decide :
- d'accepter le transfert de propriete a titre gratuit de 

l'abribus departemental situe Place de la Fontaine.
- d'autoriser Monsieur le Maire a signer tous docu- 

ments necessaires a la realisation de cette operation.
fiire de pique-nique aux abords du Pont -  
C N E080617-11
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la 
proposition faite par le Conseil Departemental, en vue 
de la cession a la Commune, pour l'euro symbolique, 
du terrain formant l'emprise de l'aire de pique-nique 
incluse dans la parcelle cadastree section Zs  n° 43 
et de la parcelle cadastree section ZS n° 50 situee a 
l'angle de la RD 765 et de la RD 774.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal accepte 
cette proposition et autorise Monsieur le Maire a signer 
tous actes et documents necessaires a cette cession. 
Charte d'engagement pour une navigation durable 
sur le bassin BAIE DE VILAINE /  VILAINE MARITIME -  
CNE080617-12
Un schema de navigation durable sur le bassin de 
navigation « Baie de Vilaine -  Vilaine Maritime » a ete 
etabli a l'initiative de l'Institution d'Amenagement de la 
Vilaine. Il se traduit par une charte et un plan d'actions 
qui ont ete presentes au Comite d'estuaire lors de sa 
seance du 5 avril 2017.
Monsieur le Maire porte ces documents a la connais- 
sance du Conseil Municipal et lui demande l'autorisa- 
tion de signer cette charte d'engagement.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire a signer cette charte d'engagement 
pour une navigation durable sur le Bassin Baie de Vi- 
laine -  Vilaine Maritime.
fivis du Conseil Municipal sur le projet de revision 
du SCoT de CRP RTLRNTIQUE -C N E 0 8 0 6 1 7 -1 3
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d'emettre son avis sur le projet de revision du SCoT 
de CAP ATLANTIQUE, cette procedure etant au stade 
de « l'arret ».
Apres avoir pris connaissance du projet et en avoir 
delibere, le Conseil Municipal y emet un avis favorable.
QUESTIOnS DIVERSES
Travaux toilettes publiques Place de la Fontaine 
et Place Saint Pierre : avenants aux lots « m a- 
connerie » - C N E 080617 -14
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il 
s'avere indispensable de realiser des travaux qui 
n'avaient pas ete prevus aux marches signes pour 
les lots « magonnerie » de la renovation des toilettes
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publiques Place de la Fontaine et Place Saint Pierre 
attribues a l'entreprise RYO Martial MARZAN.
Ces travaux supplementaires s'elevent a 564.00 € 
T.T.C. pour le bloc sanitaire Place de la Fontaine et a
612.00 € T.T.C. pour le bloc sanitaire Place Saint Pierre. 
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire a signer les avenants correspon- 
dants a ces travaux supplementaires.

Convention de prestations de Services dans 
le cadre du schema directeur Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse d'Arc Sud Bretagne -  
C N E 080617 -15
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
l'autoriser a signer avec Arc Sud Bretagne une conven
tion de prestation de service dans le cadre du Schema 
Directeur Petite Enfance et Jeunesse dont le texte est 
annexe a la presente.

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal 
du projet de convention dont le texte est annexe a la 
presente.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire a signer cette convention.
Convention de mutualisation en materiel En
fance et Jeunesse a l'attention des structures 
d'accueil enfants etjeunes -  C N E 080617 -16
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
l'autoriser a signer avec Arc Sud Bretagne une conven
tion en mutualisation du materiel Enfance et Jeunesse 
a l'attention des structures d'accueil enfants etjeunes 
dont le texte est annexe a la presente.
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal 
du projet de convention dont le texte est annexe a la 
presente.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire a signer cette convention

Commemoration du 8 mai

Cette annee le drapeau du Souvenir Fran- 
gais est present a la Mairie, et a l'occasion 
des commemorations, l'association est pre

sente. Nous avons pu assister a un tres beau m o
ment avec la presence des membres des anciens 
combattants, des enfants de l'ecole St Gildas et les 
membres du Conseil desjeunes.
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Inauguration de l'ALSH

V
endredi 17 mars, M. Denis LE RALLE, Maire 
de la commune, en presence de M. Ray
mond LE DEUA, Prefet, Paul MOLAC, Conseil- 
ler Regional et Depute, Mme Marie Odile 

JARLIGANT et M. Alain GUIHARD, Conseillers Depar- 
tementaux, M. Andre PAJOLEC, President de la CC 
Arc Sud Bretagne, des elus de la commune et des

communes environ- 
nantes, du person- 
nel communal, du 
Conseil des Jeunes 
et d'autres invites a 
procede a l'inaugu- 
ration de l'ALSH qui 
a ouvert ses portes 
en ju illet 2016 pour 

accueillir nos chers bambins pendant les vacances 
scolaires et les mercredis apres-midi. Nous tenons 
a remercier Joseph KERROUAULT, pour la superbe 
hermine sculptee par ses soins qui a ete installee 
devant l'entree et Gwenael CLERIVET, pour son inter
pretation musicale a l'accordeon et en breton.

Fete des naissances 2 0 1 6

S
amedi 18 mars, la Mairie organisait pour 
la premiere fois, une ceremonie d'accueil 
pour les 26 bebes nes au cours de l'annee 
2016.

Une petite dizaine d'entre eux etait presente avec 
leurs parents, freres et s ^ u rs  pour planter un pom- 
mier autour duquel sera inscrit le prenom de cha- 
cun.
Un vin d'honneur a clöture cette sympathique mani
festation.

Benoit VAUGREAARD

Lundi 19 ju in , Benoit VAUGREAARD est venu 
dans notre classe de son fils pour parler de 
son metier : coureur cycliste professionnel... Il 
a repondu a toutes les questions et a montre 

son velo d'entratnement et sa tenue officielle de cou
reur de la FDJ.
Apres il a pris la direction St Omer pour les cham- 
pionnats de France de cyclisme sur route ou un 
gros travail d'equipe a permis a Arnaud Demare de 
conquerir le titre

Piegeurs de ragondins
Comme chaque annee, la Federation Departementale des 
Groupements de Defense contre les Organismes Nuisibles 
(FDGDON) organise en partenariat avec la commune, le piegeage 
de ragondins.
6 piegeurs volontaires dont 4 sur la photo ci-jointe, ont capture 
107 ragondins durant la saison 2016/1017. La baisse constatee 
cette annee (139 en 2015/2016) est due en partie a la periode 
de secheresse printaniere.

Nous vous rappelons que les ragondins peuvent etre porteurs de maladies graves comme la leptospirose, 
l'echinococcose, la toxoplasmose, la tularemie et la fievre Q pouvant contaminer l'homme et les animaux.
Merci a ces 6 piegeurs pour leur travail.
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Arc Sud Bretagne

Budgets de la Communaute 
de Communes

2 0 1 6  : un bilan com ptable equilibre
La Communaute de Communes a arrete ses 
comptes financiers 2016 lors du Conseil Commu- 
nautaire du 7 mars dernier. Le budget principal, qui 
regroupe les principales recettes et depenses de la 
collectivite s'acheve avec un excedent de fonction- 
nement de 1,060 M € et un deficit en investissement 
de 0,918 M €. En integrant les excedents anterieurs, 
le bilan est positif a hauteur de 2,320 M €.
Ces resultats sont le reflet de la politique des elus qui 
consiste a mattriser les depenses pour assurer une 
saine gestion financiere de la collectivite et cela en 
depit de la poursuite de la diminution des dotations 
versees par l'Etat.

2 0 1 7  : un maintien de la capacite a investir
La Communaute de Communes engage sa troi- 
sieme annee d'efforts budgetaires destines a com- 
penser la baisse des dotations 
de l'Etat. Depuis 2015, c'est au 
prix d'une gestion rigoureuse et 
d'arbitrages parfois delicats que 
des economies ont pu etre en- 
grangees afin de mattriser les 
depenses de fonctionnement 
et que de nouvelles recettes ont 
ete mobilisees.
Pour 2017, les elus ont souhaite 
un budget permettant :
- De degager une epargne suffi- 
sante pour maintenir un niveau 
d'investissements suffisant,

- De continuer le desendettement de la collectivite
- D'anticiper Integration prochaine de futures com- 

petences, imposees reglementairement par l'Etat 
(Gestion et Prevention des Milieux Aquatiques et 
Prevention contre les Inondations au 1er janvier

2018, puis assainissement collectif au 1er janvier 
2020).

Combien va depenser la Communaute de 
Communes en 2 0 1 7  ?
En agglomerant toutes les depenses reparties sur 
ses 13 budgets (budget principal et 12 budgets 
annexes), ce sont 48 millions d'euros qui seront de- 
penses en 2017 :
- 22 777 298 € pour le budget principal
- 1 338 410 € pour le budget annexe Transports 
scolaires

- 160 960 € pour le budget annexe Service Public 
Assainissement Collectif (SPAAC)

- 121 567 € pour le budget annexe Maison fune- 
raire

- 3 052 722 € pour le budget annexe Locations 
Immobilieres

- 20 663 802 € pour les 9 budgets annexes Parcs 
d'activites economiques a comptes de stocks

Pour financer quels Services ? (budget principal)

Les principaux projets 2 0 1 7  :
Hormis le paiement des depenses courantes de la 

collectivite pour assurer son fonctionnement et ses 
missions obligatoires, les elus ont acte un certain 
nombre de projets :
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Budget principal:
- Construction d'un atelier Services techniques com- 

munautaires a Peaule : 522 217
- Entretien des voiries communautaires : 410 820€
- Desserte numerique Tres Haut Debit : 361 621 €
- Extension renovation de la caserne des pompiers 

a Peaule : 284  670€
- Acquisition de vehicules et de materiels des ser
vices techniques : 240 620€

- Deploiement de bornes de dechets d'apport vo- 
lontaire enterrees et semi-enterres : 230 000€

- Aides versees aux communes pour leurs projets : 
200 000€

- Mise aux normes accessibilite des batiments 
communautaires : 120 000€

- Aides aux commerces de proximite : 110 298€
Budgets annexes:
- Fin de la construction du cinema La Roche-Mu- 
zillac : 884 247€

- Creation d'ateliers relais economiques a Peaule : 
214  000€

- Amenagement du commerce multiservice de 
Le Guerno : 101 832€

- Ventes de terrains sur les parcs d'activites : 
1 023 994€

Les principales ressources de la Communaute 
de Communes (budget principal)
Pour pouvoir assurer le paiement de ses depenses 

de fonctionnement, la Communaute de Com
munes beneficie de trois sources de financement 
principales :

- des Impots et taxes : 10,327 M€
- des Dotations de l'Etat et subventions : 3,194 M€
- du Produit des services : 1,597 M€
Pour 2017, les elus ont fait le choix de poursuivre 
la rationalisation des depenses pour absorber la 
diminution des dotations de l'Etat plutot et de ne pas 
augmenter les impots communautaires

Un nouveau cinema pres de chez
vous !

Depuis le mois d'avril, l'Association La Couronne s'est ins- 
tallee dans le nouveau cinema construit par la Commu- 
naute de Communes sur le Boulevard de Bretagne de 
l'agglomeration La Roche-Bernard/Aivillac. Il vient ainsi

completer l'offre cinema- 
tographique offerte sur 
notre territoire en com- 
plement du cinema de 
Muzillac.
Ce nouvel equipement 
repond aux standards 
actuels offerts par les 
grandes enseignes cine- 
matographiques et offre a 
la population deux salles 

de projections : une de 150 places et l'autre de 50 places.
Alors n'hesitez pas a vous renseigner sur les prochaines pro

jections en consultant les sites internet des deux associations : 
http://cinema-lacouronne.fr/ pour le cinema de La Roche-Ber- 
nard ou http://cinemuz.fr/ pour le cinema de Muzillac.

Votre service 
de transport 

devient regional

n
u 1er septembre 2017, la Region 
Bretagne devient responsable 
de l'organisation des transports 
scolaires et interurbains. Pour 
l'annee scolaire 2017 /2018 , vos inter- 
locuteurs restent inchanges pour toutes 

vos demarches : inscriptions, informa
tions pratiques pour les horaires, condi- 
tions de circulation...
Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur http://transports.bretagne.bzh
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Tourisme Arc Sud Bretagne
Retrouvez les editions gratuites de l'Office de Tourisme commu- 
nautaire a la mairie, ou dans nos bureaux d'informations de 
Damgan, Muzillac et La Roche-Bernard. Un point information sai- 
sonnier ouvre egalement a Ambon du 1 erjuillet au 31 aoüt.

Guide des Festivites
L'agenda de vos activites, visites, 
animations, expos, de mai a oc- 
tobre...

MRLin ! Profitez du service de 
billetterie
L'office de Tourisme vous pro
pose 20 billetteries, avec pour 
certaines avantages 
et reductions. Vous 

eviterez aussi de faire la queue ! Parcs 
animaliers et recreatifs, croisieres dans 
le Golfe du Morbihan, sur la Vilaine, 
traversee vers les Tles, Petit Train touris- 
tique...

Un reflexe ! tourisme-arc-sud-bretagne.com
Retrouvez l'agenda des manifestations locales, les 
circuits de randonnee, restaurants, loisirs, l'offre d'he- 
bergements pour vos familles et amis, le guide des 
associations locales, le guide infos pratiques.
Fan du territoire, decouvrez la rubrique « carnet 
de voyage » et le recit de nos experiences locales. 
Vous aussi racontez-nous vos experiences et nous 
les publierons sur notre site !
—.------ ^  Votre contact : Pauline Te-

*  eher, animatrice numerique 
etourisme.arcsudbretagne@gmail.com

^ '  flouveaute ! Partagez aussi vos photos 
et videos sur le compte Instagram de 

l'Office de Tourisme #visit bretagnesud.

Visites et circuits du patrimoine
Decouvrez cette annee encore des lieux insolites ! 
Chaque ete, les Visites et Circuits du Patrimoine sont 
proposes sur l'ensemble des communes de notre 
territoire par Jacques Hazo, animateur du Patri
moine. Visites a pied, circuits en voiture ou a velo, 
randonnees pedestres commentees pour decouvrir

en toute convivialite 
le patrimoine histo- 
rique, bati, naturel 
ou artisanal.
Programme com- 
plet a l'Office de 
Tourisme et sur tou- 
risme-arc-sud-bre- 
tagne.com.

Musee de la Vilaine maritime a La Roche-Ber
nard
Ne manquez pas Les Jeudis au Musee, visites gui- 
dees introductives proposees du 20 Juillet au 10 
aoüt et les conferences de l'ete au mois d'aoüt sur 
le theme « Foi(s), guerre(s) et patrimoine(s) en Bre
tagne »
Pratique :
Tarifs 2017 : 1,60 € /  3 €
Horaires ouverture : du 15 ju in  au 17 septembre 
Tous les jo u rs  de 10h30 a 12h30 et de 14h30 a 
18h30

Saison culturelle 201 7 -  Bureau d'Information 
de Damgan
Decouvrez des artistes issus de differents univers, 
dans le tres bel espace d'exposition attenant au hall 
d'accueil de l'Office de Tourisme.
Sans oublier les nombreuses expositions pro- 
grammees tout l'ete sur notre territoire, Programme 
complet sur tourisme-arc-sud-bretagne.com et 
sur le Guide des Festivites.

Journees Europeennes du Patrimoine
Samedi 16 &  Dimanche 17 septembre 
Invitation a la curiosite et a la decouverte pour les 
Journees du Patrimoine 2017 avec pour theme de 
cette 34e edition « l'heritage du pouvoir ». 
Programme complet des animations sur le territoire 
www.tourisme-arc-sud-bretagne.com
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Enfance jeunesse
et vie scoiaire

Ecole publique du SIVU d'Arzal et de M arzan
Le Pigeon Vert

Les temps forts de cette fin 
d'annee

Carnavai
Le dimanche 12 
mars, l'apres-midi, 
malgre un temps 
peu clement, les 
enfants ont defile 
avec beaucoup de 
fierte dans le bourg 
d'Arzal
lls ont pu admirer 
leurs deguisements et maquillages puis deguster 
des crepes dans la jo ie  et la bonne humeur.

Piscine et volle
Les eleves de la Grande section au CM2 sont alles 
a la piscine des Metairies pour « apprivoiser » le 
milieu aquatique et developper les competences 
des paliers 1 et 2 du « savoir nager ».

La ciasse de Lena
Les eleves de la 
classe de CM 1/ 
CM2 decouvrent 
au port de La 
Roche Bernard 
la pratique de la 
voile. Les plus 

jeunes naviguent 
sur des optimists,

Les eieves racontent :
La classe de Raphaelle :
« Deux animatrices de l'ecole Nicolas Hulot 
de Branfere sont venues a l'ecole pour nous 
sensibiliser au gaspillage alimentaire. Elles nous 
ont propose plusieurs ateliers.
L'atelier «Frigo Watson» : Pendant cet atelier, nous 
avons appris a ranger le frigo. L'animatrice nous 
a explique la temperature de chaque 
partie du frigo. Les choses a garder le 
plus au frais en haut et les choses a 
garder le moins au frais en bas.
L'atelier «Top-restes» : Dans cet atelier, 
on devait faire un menu de haute 
qualite avec des restes de nourriture. Par 
exemple : carottes rapees sur lit de pates 
froides assaisonnees de persil, ratatouille 
allongee sur un riz accompagne de son 
poulet, tarte pomme banane...
L'atelier «marelle» : Lors de cet atelier, il y avait 
une sorte de marelle avec marque sur les cases : 
« On recupere », « On je tte  », « On donne aux

animaux », « On met au compost ». Il y avait aussi 
des galets avec de la nourriture dessinee dessus. 
Il fallait mettre les galets dans la bonne case et il 
y en avait qui allait dans plusieurs cases. Apres, 
l'animatrice venait corriger.
L'atelier «Question pour un trognon» : Voici les 
regles de ce je u  : Quelqu'un nous posait une 
question : il y avait trois reponses et on devait donner 

la bonne. Par exemple : Combien de 
kilogrammes de nourriture jetons- 
nous par an ? L'equipe qui gagnait 
le plus de points remportait la partie. 
L'atelier «Poubelle-pub» : Pendant 
cette animation, on regardait 
des videos dans lesquelles des 
poubelles parlaient du gaspillage 
alimentaire. Chaque poubelle 
racontait son histoire. On y a vu des 

gensjeter de la nourriture emballee 
qui avait ete achetee la veille. Apres le film, il fallait 
inventer le plus de slogans possibles pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. »
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les autres, plus experimentes sur des catamarans. 
Au cours des cinq seances, ils ont appris a 
diriger leur bateau, a regier leur voile en fonction 
de la direction du vent... Tout un apprentissage qui 
demande beaucoup de concentration !
Cette activite est financee a 90% par Arc Sud 
Bretagne et le reste est pris en charge par l'Amicale 
Laique de l'ecole.

Hisse et eau
A la suite de ce module d'apprentissage, les eleves 
de CM2 de la classe de Lena, ont participe a une 
rencontre-voile au centre PEP d'Arzal le 3Juillet.

La revolution numerique est une realite !
Les enfants de 
grande section 
experimentent deja 
la programmation 
c'est-a-dire « coder 
des informations 
et les transmettre 
a une machine » 
grace a une jo lie  
coccinelle appelee 
Blue-bot. Elle nous a ete pretee par Canope (reseau 
de creation et d'accompagnement pedagogique). 
Cette coccinelle est programmee pour avancer, 
reculer et tourner sur un tapis.
Nous avons donc, en retour, invente un je u  ou la 
coccinelle devient un outil d'apprentissage. Notre 

je u  nous permet d'apprendre a lire les nombres. 
Les autres ecoles qui participent au projet nous ont 
envoye leurs jeux. Certains je u x  sensibilisent a la 
securite routiere, au tri des dechets... Nous testerons 
ces jeux et ensuite nous voterons pour celui qui 
nous plait le plus.
Dejä, tous les enfants du Pigeon Vert ont experimente 
le je u  et aussi d'autres je u x  proposes par leurs 
enseignantes.

La classe de Patricia
« A la demande de la mairie d'Arzal, les eleves 
de notre ecole ont realise une serie de panneaux 
decoratifs afin d'embellir la commune.

En effet, les eleves de la 
grande section au CM2 
ont mis en couleurs 
de grandes formes en 
contreplaque preparees 
par les employes des 
services techniques, 
sur le theme qui a ete 
retenu, c'est-a-dire la

mer. Ce sont donc des 
bateaux, des mouettes, 
des coquillages, des 
marins que vous 
pourrez admirer parmi 
les parterres et sur 
les ronds-points de la 
commune d'Arzal. »

La classe de Fanny
« Notre ja rd in  fleuri : Au 

cours de cette periode, les eleves de TPS PS ont 
decouvert les bulbes, leur plantation, leurs besoins 
et leur croissance. C'est avec beaucoup de joie 
qu'ils se sont occupes du ja rd in  de l'ecole. Il a tout 
d'abord fallu desherber les carres de plantations 
pour semer nos 
bulbes, quel plaisir 
de plonger les 
mains dans la terre 
et de decouvrir 
differentes petites 
betes (gendarmes 
et vers de terre) !
Apres les vacances 
de printemps, les 
eleves ont constate avec fierte que les premieres 
pousses etaient sorties. Ils attendent desormais 
avec impatience la floraison. »

La classe de Julie
« Notre matinee 
Jeux de societe : 
Mardi 4 avril, des 
mamans et des 
mamies sont 
venues passer la 
matinee avec nous 
pour apprendre a 

jo u e r a desjeux de 
societe.

Nous avons decouvert de nouveaux je u x  ; des 
je u x  d'adresse et d'equilibre, des je u x  de plateau, 
des jeux de numeration, des jeux de des, des jeux 
d'observation, desjeux de memorisation... »

Spectacles
Comme chaque annee, dans le cadre du projet 
d'ecole, dans le domaine « Ouverture Culturelle», tous 
les eleves de l'ecole ont assiste a une seance de 
cinema a Questembert, un spectacle au Forum de 
Nivillac et un spectacle a la salle du Vieux Couvent 
de Muzillac.

26
MARZ'AnnoncES
le magazine d'informations de votre commune n°37



Sortie de fin d'annee
Les eleves de la Toute Petite Section a la Moyenne 
Section ont profite d'unjournee au parc zoologique 
de Branfere.
Les eleves de la Grande Section au CE1 sont, quant 
a eux, alles a l'aquarium de Vannes.
Les eleves du CE2 au CM2 se sont rendus a Vannes 
au Ker, parc d'attraction ludo-educatif qui invite a 
plonger dans l'histoire de la Bretagne. Puis, ils sont 
alles pique-niquer a Penvins ou ils ont prolonge leur 

journee.

Les Incorruptibles
Tous les eleves de l'ecole, de la GS au CM2, ont 
participe au concours des Incorruptibles. Il s'agit 
pour chacun de lire une selection de 5 livres adaptes 
a sa classe d'age, puis de choisir son livre prefere. 
Les differentes classes ont donc organise un vote 
afin de determiner quel livre remportait le plus de 
voix.
Voici les resultats :
CE2/CM : « Le voleur de sandwich »
CE1 : « La grande aventure du tout petit »
CP : « Entre chien et poulpe »
GS : « L'oiseau qui avait avale une etoile »

College
Apres la visite du Principal du college de secteur en 
debut d'annee, les eleves de CM2 sont alles visiter le 
college Jean-Rostand de Muzillac, le mardi 16 mai, 
afin de decouvrir le fonctionnement d'un college sur 
les heures de cours et du repas du midi.

Cross solidaire
Les eleves de CM ont participe, le 21 mars, avec 
les eleves des ecoles de Billiers, Damgan, Muzillac

et Peaule, et les quatre classes de sixieme au cross 
du college Jean Rostand. Les benevoles du secours 
populaire sont repartis charges de 987 livres a 
distribuer a d'autres enfants. Tres Joli score et beau 
geste de solidarite !

Course d'orientation et initiation au golf
Les eleves de la grande section au CM2 ont 
beneficie de l'intervention de monitrices agreees 
(Arc Sud Bretagne)
Delphine Cheval a initie les eleves de GS, CP et CE1 
a la course d'orientation en debut d'annee.
En cette fin d'annee, Magdalene Julio, quant a elle, 
a fait decouvrir le golf aux eleves de CE2 et CM1 de 
la classe de Raphaelle. (Les vendredis apres -midi 
a la salle de sport d'Arzal.) Les eleves ont profite 
de ce deplacement pour emprunter des livres a la 
bibliotheque d'Arzal. Aous remercions les benevoles 
pour leur accueil.

Fete de l'ecole : samedi 10 ju in  2 0 1 7
En fin de matinee, les eleves ont presente a leur 
famille et a leurs amis des chants et des danses 
autour du theme de « L'eau ».
La fete s'est poursuivie le midi par un repas. Puis 
la journee s'est prolongee avec les differents stands 
de jeux pour les enfants et adultes. Parents, enfants 
et amis ont pu vivre un moment de partage et de 
bonheur au cours de cettejournee.
Merci a l'equipe de l'Amicale qui organise cette 
manifestation.

Inscriptions
Vous pouvez nous jo indre par telephone au 
0 2 /9 7 /4 2 /9 4 /7 9  ou par mail : ec.0560600y@  
ac-rennes.fr
Merci de prevoir le livret de famille et le carnet de 
sante. Les enfants sont inscrits a partir de deux 
ans revolus, le jour de la rentree du 4 septembre 
2017.
___________________J
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Ecole Saint-Gildas

Une annee couleur sepia !!!

L'annee scolaire s'est deroulee au rythme de 
« l'Ecole et Vie d'Antan ».
Novembre : Lancement du projet.
Depuis cette date, chaque eleve presente un objet 
ancien. L'occasion pour chacun de s'exprimer et 
de vivre des decouvertes.
Quel bonheur de voir des « trucs pour repasser » 
dans la classe de Petite Section ! Mais aussi, une 
machine a ecrire, un moulin a cafe, un tourne 
disque, une cloche, des plumiers, une lampe a 
petrole, un gaufrier, une perceuse a manivelle, une 
poupee, un pot de lait, des sabots, ou des photos 
de 1800...
Decembre : Bricolage special pour Noel.
Janvier : Nous avons profite de la belle exposition 
de la mediatheque, en rapport direct avec notre pro
jet.
Fevrier : Une matinee a ete consacree a l'enseigne- 
ment « a la maniere » d'antan.
Chaque enseignant(e) avait prepare un programme 
special !!! Carte ancienne, bons points, legon de 
m ora le jeux anciens, ect. ont rythme la matinee. 
Avril : Les eleves ont a nouveau fait un bond dans 
le temps en venant en tenue d'antan. Parallelement 
a un temps de classe sur des legons d'epoque,

tous les eleves ont ete pris en photo pour l'exposition 
organisee le öjuillet ä l'ecole.
Juin : Les eleves ont decouvert des metiers, 
des elements de la vie d'antan grace a la 
venue de passionnes.
Les 9, 16 et 30 ju in , les eleves de la PS au 
CM2 se sont aussi rendus a Poulfetan, vil- 
lage du 19 eme siecle.
Et bien sür, la kermesse de l'ecole vit au 
rythme de ce projet. Sheila, Claude Frangois, 
Desireless, ... ont fait danser les eleves. 
Juillet : Pour clöturer ce retour dans le 
temps, une exposition photo est mise a jour 
au pot de fin d'annee.

Une belle annee scolaire au couleur sepia 
qui s'acheve...
Merci aux eleves et a leurs familles qui ont suivi 
l'equipe dans ce projet !

Une annee sportive !
Cette annee, en plus 
des journees sportives 
organisees avec le reseau 
d'ecoles de La Roche-Ber- 
nard les 6 avril, 23 mai et 
13ju in  ; tous les eleves ont 
beneficie d'interventions 
sportives mises en place 
par Arc Sud Bretagne.
Les PS et MS se sont ainsi 
inities a l'Athletisme, les GS 
aux Jeux de raquettes, 
les CP et CE1 au Hockey, 
les CE et CM au Hand
ball et les CM 1/CM 2 a la 
Voile.

Vive le sport !!!
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sion du Carnaval qui s'est tenu le vendredi 7 
Avril et lors de la kermesse le 11Juin.
Des moments de partage et de convivialite 
ou petits et grands sont rassembles dans la 
cour de l'ecole.

Une annee de change
ment

Une annee musicale !
Comme les annees passees, les classes de GS, CP 
et CP/CE1 ont participe au Projet Chorale organise 
par la DDEC.
Les 16 et 30 mai dernier, ils ont retrouve respective- 
ment 250 camarades du Morbihan au Theatre des 
Arts Vivants a Arradon. L'occasion de chanter, de 
partager, de se decouvrir personnellement a travers 
des chants communs, un flasmob, ...

Une annee pastorale !!!

Apres 10 ans de Presidence a l'OGEC de 
l'ecole, Eric Drean a souhaite arreter cette fonction. 
C'est Sebastien Tremelo qui a ete elu a sa suite. 
Merci a eux, ainsi qu'a tous les membres des asso- 
ciations de l'ecole qui s'investissent pour que les 
eleves beneficient d'un cadre de travail agreable et 
de nombreuses activites pedagogiques, et ce en 
toute convivialite.

Et une annee 2 0 1 7 -2 0 1 8  
en preparation...

Des temps forts apprecies de 
tous, et particulierement quand le 
Pere Simon sejoint a nous.

Une annee 
festive !!!

Comme tous les ans, les eleves 
ont defile dans le bourg a l'occa-

Comme notre projet educatif le prevoit, les eleves ont 
aussi vecu des temps forts lies a la pastorale. Au 
cours du 1er trimestre, une celebration de rentree a 
La Roche-Bernard et une celebration de l'Avent a 
l'Eglise de Marzan ont eu lieu.
Au cours du 2e et 3e trimestre, unejournee a Sainte 
Anne d'Auray pour les CE1 et CE2, une Operation 
Sandwich pendant le temps du Careme et une ce- 
lebration de fin d'annee ont ras- 
sembles les eleves.

L'ecole qui retourne a la semaine de 4 jo u rs  a la 
rentree, aura un effectif d'environ 210 eleves pour 8 
classes.
La directrice est a votre disposition pour inscrire 
votre/vos enfant(s). Merci de vous munir du livret de 
famille et du carnet de sante.
Vous pouvez contacter Anne-Laure STEVANT, Chef 
d'Etablissement au 02 99 90 61 54.
De nombreux projets mürissent... A bientot pour vous

les devoiler...

L'equipe enseignante, le personnel, les membres des associations OGEC, RPEL
et AEP de l'ecole Saint Gildas

vous donnent RDV le lundi 4  septembre pour la rentree des classes
&

souhaitent a tous les Marzannnais et Marzannaises un Bel ete 2 0 1 7  !
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our ce premier semestre 2017, le relais assis- 
tantes maternelles a poursuivi ses activites en 
proposant une nouveaute : des seances d'eveil 
corporel.

Grace a l'intervention de Frederique Lecluze de l'asso- 
ciation Peau-Ethic, enfants et assistantes maternelles 
des communes du SIVU ont pu profiter de plusieurs 
seances sur le theme de l'Afrique et des amerindiens. 
Ce projet se poursuivra a la rentree de septembre 
2017 car il est tout a fait adapte aux jeunes enfants. 
Les ateliers d'eveil du RAM sont itinerants et gratuits. Un 
planning est propose au semestre et les assistantes ma
ternelles qui le souhaitent peuvent s'inscrire aupres du 
Relais assistantes maternelles. Le prochain planning sera 
envoye enjuillet pour les activites a partir de septembre. 
Les propositions sont variees et evoluent : jeux libres, 
arts plastiques, musique, jeux d'eau, mediatheque, 
peinture, manipulation etc...
Le relais assistantes maternelles vous repoit sur rdv 

du lundi au vendredi, le mercredi matin de 9h a 
12h, permanence sans rendez-vous.

Contact : Tiphaine DOUYERE &  Stephanie AOBILET 
maison de l'enfance de Aivillac 

Espace LOURmOIS 
02 99 90 78 56 /  ramlrb@orange.fr

Le Lieu d'accueil enfants parents « A Petits Pas », ouvert 
tous les lundis de 9h a 11h30, sera ferme du 3 Juil- 
let au 3 septembre. Reouverture le lundi 4 septembre 
a 9h, dans les locaux de la maison de l'enfance de 
Aivillac.
Le lieu d'accueil enfants parents « A Petits Pas » concerne 
les enfants de 0 a 4 ans accompagnes de leurs parents 
ou grands-parents mais aussi pour les futurs parents. 
C'est un lieu ouvert a toutes les familles oü vous pourrez 
rencontrer et echanger avec d'autres parents dans un 
lieu convivial. Ce sera aussi de partager un temps de jeu, 
de complicite avec votre enfant, lui donner l'occasion de 
rencontrer d'autres enfants. On vient quand on veut, on 
part quand on veut, il n'y pas d'inscription au prealable et 
c'est gratuit. Deux professionnelles sont disponibles pour 
accueillir les familles tous les lundis matins. 
L'environnement est tout designe car l'espace occupe 
est celui dedie habituellement aux activites du RAM 
(Relais Assistantes Maternelles).
Cote pratique : « A Petits Pas » est ouvert a la Maison 
de l'enfance, Espace Lourmois, chaque lundi, de 9 h 
a 11 h 30 (fermeture les vacances scolaires sauf la 1re 
semaine de vacances de la Toussaint, de Fevrier et de 
Printemps). Renseignements a la Maison de l'Enfance, 
tel. 02 99 90 78 56, mail : laeplrb@orange.fr

Rccueil de loisirs de l'ete 2 0 1 7
L'Accueil de Loisirs de Marzan accueillera vos enfants, 
pour l'ete 2017, du 10Juillet au 1er septembre inclus 
comme suit :
- Du 10 Juillet au 4 Aoüt 2017, accueil des enfants a 

l'A.LS.H de Marzan
- Du 7 au 18 Aoüt 2017, accueil des enfants au Centre 
Sourire de Peaule, dans le cadre de la mutualisation 
(possibilite de navette pour aller a Peaule)

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

Le programme de l'accueil de loisirs de Marzan (3/13 
ans) est disponible sur le site internet de la commune.

RENTREE SEPTEmBRE 2 0 1 7 -2 0 1 8  
POUR L'ALSH de mRRZRN
Pour faire suite a l'arret des T.A.P pour les ecoles de Saint 
Charles d'Arzal et de Saint Gildas de Marzan, l'ALSH de 
Marzan sera ouvert, tous les mercredis hors vacances 
scolaires, a la journee ou a la demi-journee avec ou 
sans repas pour les enfants des ecoles concernees. 
L'A.L.S.H se deroulera sur Marzan avec une restaura
tion possible a la salle polyvalente de Marzan.

Les horaires d'accueil restent inchanges et l'A.L.S.H 
accueillera les enfants entre 7h15 et 18h45. Rucune 
navette ne sera organisee, le matin et le soir, 
entre Arzal et Marzan.
Pour les enfants de l'ecole du Pigeon Verl, ayant ecole 
le mercredi matin hors vacances scolaires, le fonction- 
nement du mercredi reste inchange mais la restaura
tion aura lieu a la salle polyvalente de Marzan :
- 11h45 : mini bus qui recupere les enfants a la sortie 

de l'ecole
- 12h15 a 13h30 : restauration a la salle polyvalente 

de Marzan
- 13h30 a 17h15 : ALSH a Marzan
- 17h30 a 18h45 : service garderie a l'ALSH de Marzan 
Rftn de pouvoir organiser au mieux le service 
des mercredis de Septembre, nous demandons 
aux familles d'inscrire leur(s) enfant(s) a partir du 
15  Juillet 2 0 1 7 .
Pour toutes questions, informations complementaires 
ou inscription, vous pouvez joindre la directrice de 
l'ALSH -  Anne-Sophie AYRAULT -  au 02.23.10.29.10 
ou alsh@marzan.fr
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Culture
mediatheque

JUILLET -  AOUT
VENTE DE DOCUmEnTS D'OCCASION A PRIX 
REDUIT
Du samedi 1 au mercredi 12jui\\et. La mediatheque 
vend des livres issus de dons ou enleves des rayons 
a tout petit prix -  de 0,10 a 1 €. Le produit de la 
vente permettra d'acheter plus de livres neufs.

APERO'LIVRES ET PRIX DES LECTEURS DE 
LITTERATURES EUROPEENNES
Vendredi 7 ju i\\et a 18h30. Gaelle Beaussaron, 
directrice de la Mediatheque L@ Parenthese a Nivillac, 
viendra presenter la selection du Prix des lecteurs 
de litteratures europeennes : 5 romans de 5 jeunes 
auteurs europeens. Les participants voteront a l@ 
Parenthese le 21 octobre pour leur roman prefere, le 
palmares sera devoile en novembre a Cognac lors 
du Festival Litteratures Europeennes (h ttp ://w w w . 
litteratures-europeennes.com/fr/ ). Cette presentation

sera suivie du partage de coups de creurs livres, 
CD, films ou spectacle.

L'HEURE DU CONTE
Samedi 8 ju i\\et a 11h00. Des histoires pour les 
enfants a partir de 3 ans.

LE mOVEN-RGE... COmmE DANS UN CHATEAU
Du mercredi 1 au mercredi 26  aout. Structure 
pretee par la Mediatheque Departementale du 
Morbihan. Congu pour les enfants jusqu 'a  six ans, 
cet outil interactif est a decouvrir comme un livre 
d'images «geant». Une «exposition» tres graphique 
pour parler du Moyen flge, pour accompagner le 
developpement du langage chez les plus jeunes 
et pour aborder avec les plus grands des themes 
tels que: la vie derriere les remparts, les tournois, les 
chevaliers, l'attaque du chateau ...

SEPTEMBRE
APERO'LIVRES
Vendredi 9 septembre a 18h30. Jeunes (a partir 
de 15 ans) et adultes. Partage de coups de creurs 
livres, CD, films ou spectacle.

SPECTACLE PETITE ENFANCE : TRACES
Samedi 16 septembre a 11h00. La compagnie 
Les Mots cles presente sa nouvelle creation autour 
du graphisme des tout petits. Loin d'etre des 
gribouillages, ces premiers ecrits sont un moyen 
d'expression a part entiere du jeune  enfant, un je u  
emouvant et dröle dont se sont inspire Brigitte et 
Laurens pour ce spectacle theatrale en musique.

LES P'TITS ZARTISTES
mercredi 2 7  septembre a 1 5 h 3 0 . Art plastique 
et bricolage pour les enfants de 6 a 12 ans. 
Reservation recommandee, participation 1 €. 
L'equipe de la mediatheque est heureuse de 
vous accueillir les :
• Lundi : 16h00-18h00
• Mardi : 16h30-18h00
• Mercredi : 10h00-12h00 /  13h30-18h00
• Vendredi : 16h00-19h00
• Samedi : 9h30-12h00

La lecture 2 4 /2 4 h  avec la Biblio-cabine !
La commune a conserve la cabine telephonique 
dans le bourg.
L'equipe de la 
Mediatheque l'a 
transforme en 
B i b l i o - c a b i n e .
Biblio-cabine ???
Du libre-echange 
de livres entre 
citoyens : Cette 
boite a lire est une 
petite bibliotheque 
ou chacun
peut deposer et 
emprunter des 
livres gratuitement.
Il n'y a aucune 
obligation de 
deposer un livre 
pour en prendre 
un.
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Forum des associations le samedi 9 septembre 
de14h a 18h00 a la salle polyvalente et salle des sports

Sporting Club 
Marzan

Une nouvelle association sportive a vu 
le Jour en 2017 sur la commune. Au 
Programme : piloxing, zumba, qi gong...
Envie de vous depenser avec un coach ? De vous 
muscler ?

Vous preferez les sports exterieurs ? Vous pouvez 
aussi les pratiquer au sein du Sporting Club 
Marzan. Comment ? En faisant marcher le reseau et 
le partage. Chaque licencie, en se connectant sur le 
site Internet de l'association, peut proposer une sortie 
exterieure pour laquelle il devient referent. Course a 
pied, velo, marche rapide, marche nordique, run 
and bike, training urbain, etc. L'objectif reste de faire 
partager ses passions sportives et de federer.

D'adherer a un programme de remise en forme ? 
Besoin de travailler vos postures ? De pratiquer une 
gymnastique douce ?
La toute nouvelle association Sporting Club Marzan 
vous offre toutes ces possibilites. Vous pouvez aussi, 
gräce aux multiactivites, venir 
prendre soin de votre sante, 
vous vider la tete ou simplement 
faire des rencontres.
Les membres de l'association,
Charline, Nadege, Lydie,
Melanie et Mai'lys, ont 
selectionne des activites 
sportives pour tous, sans 
competition, juste pour le plaisir 
du sport et la diversite des 
pratiques. Les premieres seances vont demarrer 
des le mois de septembre 2017.
Pour l'activite gymnique, un planning d'activites est 
propose chaque annee aux licencies. Le Sporting 
Club Marzan met en place des cours qui seront 
animes par des coachs sportifs professionnels, 
notamment par Dorine. Au programme cette annee :
- Piloxing : cette activite fitness associe des 
mouvements de boxe, de Pilates et de danse.
- Zumba : cet entratnement physique complet 
allie cardio, equilibre et choregraphies inspirees de 
danses latines.
- Pilates : cette pratique permet un developpement 
des muscles profonds pour ameliorer sa posture, 
son equilibre et sa souplesse.
- Qi Gong : cet art energetique chinois a pour objectif 
d'harmoniser le corps, la respiration et le mental.

1 club, 1 licence, 2  possibilites
Les cours se derouleront a Marzan le soir en 
semaine les lundi, mardi etjeudi. Les horaires seront 
confirmes au cours de l'ete.
Le Piloxing et la Zumba seront dispenses dans la 

salle poljvalente et le Q  Gong 
aura lieu a la salle des Q'oncs. 
Vous souhaitez suivre un ou 
plusieurs cours ? Rien de 
plus simple. Vous devez vous 
acquitter du prix de la licence 
a l'annee (35 €). Ensuite, soit 
vous payez 80 € pour acceder 
a un seul cours par semaine 
toute l'annee. Soit vous payez 
un forfait de 20 € par mois pour 

pouvoir acceder a tous les cours en illimite.
Envie de rejoindre le Sporting Club Marzan ? 
Contactez l'association ! La presidente Charline 
Colin repond a vos sollicitions au 06 33 17 24 94. 
La secretaire Melanie Crespel 
recueille egalement vos questions et suggestions 
par email a : sportingclubmarzan@gmail.com 
L'association Sporting Club Marzan est affiliee a la 
Federation Franpaise du Sport pour Tous. Ce choix 
n'est pas anodin : la Federation veut promouvoir 
la pratique d'activites sportives sans contrainte de 
niveau ni de competition. Un objectif qui fait echo a 
l'etat d'esprit de l'association Sporting Club Marzan. 

Sporting Club m arzan  
Contact : 0 6  3 3  17  2 4  9 4  

mail : sportingclubmarzan@gmail.com  
Site w eb  : http://sportingclub.e-monsite.com
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MARZAN
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

PARDON DE MIQUEL
10 H30 Messe 
13 H Repas 
19 H Fricassee

animation : Groupe « LES REFRAINS DE GALERNE » 
chants de Marins ä ecouter et ä danser

APRES-MIDI : JEUX DIVERS -PROMENADES EN CALECHE- 
CREPES, GALETTES SAUCISSES,GATEAUX, CAFE

organise par l'association de St Miguel
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BAOC
Vous cherchez a vous divertir lors des 

longues soirees d'hiver ?
Votre corps reclame une activite sportive ? 

Vous n'aim ez pas le lundi ? 
filors le BROC a la solution !!!)

En effet, les lundis et jeudis, de 19H a 21H, le 
club de badminton de Marzan investit la salle 
de sport pour offrir a ces 60 adherents, 2 heures 
de badminton.

Chaque cours commence par une seance 
d'echauffement, puis 1 coach mene 
l'entrainement durant pres de 30 minutes. Ensuite 
le je u  est libre. Les groupes se melangent, les 
anciens enseignent aux nouveaux...
Au-dela des 2 seances hebdomadaires, le 
BAOC organise tout au long de l'annee des 
rencontres avec d'autres clubs de la region. Mais 
aussi participe a quelques tournois exterieurs, 
et propose aussi une folle soiree avant noel ou 
la salle de sport se transforme litteralement en 

boite de nuit ! On notera egalement 
l'organisation de leur grand tournoi 
qui a lieu en avril en faveur de 
l'association « En Avant les Pt'its 
Loups ».
Alors n'hesitez plus, rejoignez-les des 
le mois de septembre pour vivre des 
moments de jo ie  avec le BAOC !!!
Et bien sür retrouvez tout l'univers 
du BAOC sur Facebook : Badal 
Ouestclub

Jean Pierre Frangois 
Correspondant permanent du BAOC

Basket
e Week-end du 20-21 mai 2017, avaient lieu 
les finales departementales FSCF de BASKET 
salle de Nivillac.
Cette annee, c'est le Club d'Arzal qui 

organisait cette manifestation sportive.
BREIZH SPORTS MARZAN avait deux equipes en 
finale cette annee ! Le samedi, les MINIMES MIXTES 
rencontraient l'equipe de Mauron. Dans une 
ambiance « survoltee » grace aux nombreux 
supporters presents, l'equipe de MARZAN l'a 
emporte avec un score de 39 a 22.
Cette equipe remporte alors le titre de 
Championne departementale FSCF 2017.
Le dimanche, les poussins MIXTES 
rencontraient l'equipe de l'ASSAC. L'ambiance 
toyours « survoltee » m 'a pas suffi auxjoueur 
emerite a atteindre la premiere place du 
podium, mais ils se sont formidablement 
bien battus avant de s'incliner 40 a 20.
Ces resultats sont pour le Club, les entratneurs, 
les encadrants les coachs et le bureau une 
tres grande satisfaction. Ils sont le reflet d'un

travail de plusieurs annees et ces places en finale 
sont le fruit d'une motivation certaine de chacun, 
d'un travail regulier, assidu, d'une rigueur et de la 
technique avec un goüt pour l'effort ici recompense.

BREIZH SPORTS mRRZRR BASKET 
Contact : breizhsportsmarzanbasket.com 

President Anthony Hervy 
Tel. 02  99  90  83  5 2
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Cercle Marz'Arts

E
n avril dernier, Martine et 
son equipe de benevoles ont 
organise la bourse aux plantes 
de printemps. C'est sous un 
soleil radieux et dans une grande 

convivialite que s'est deroulee cette 
journee autour d'un echange de 
semis, de plantes et d'arbustes.
Le 22 avril, M. le Maire a accueilli 
les 16 artistes peintres lors du 
vernissage de la 6eme edition des 
« TOILEB DE M flRZflfl». Ces artistes 
peintres venant de ROCHEFORT 
ER TERRE, CROSSRC,
LR TURBRLLE, MUZILLRC,
PEAULE et MARZAN, dont 6 
de l'Atelier de peinture de 
l'association, sont venus 
exposer pas moins de 90 
toiles montrant ainsi leurs 
bons coups de pinceaux et 
leurs differentes techniques 
« ä l'huile, ä l'acrylique, ä 
l'aquarelle, au pastel, sur plexiglas, 
art aborigene » du 23 avril au 3 
mai. Pendant l'ouverture au public 
qui a vu un passage de plus de 
260 personnes, certains peintres 
ont apporte leurs connaissances 
par des demonstrations. Une 
dizaine de P'tits Z'artistes 
de la mediatheque ont 
egalement expose leurs 
dessins dans le hall d'entree.

fi vos agendas  
pour les prochaines 
manifestations 
organisees par  
Marz'firts !
Le vendredi 22, samedi 
23  et dim anche 2 4  septembre 
prochain : Exposition de peinture par 
JALY et ses eleves
Le dim anche 29  octobre : bourse 
aux plantes d'automne 
Le dim anche 19 novembre : Fete de 
la Soupe au profit de la ligue contre le 
cancer avec la chorale « Les Bateliers

de Celac » qui viendront benevolement 
vous interpreter des chants de marins. 
Cette journee mettra egalement a 
l'honneur les «soupiers et soupieres » 
qui nous feront deguster leur soupe 
maison et participeront au concours de 
la meilleure soupe.

Du 2 au 13 decembre 
: Marz'En Zoom vous 
proposera son exposition 
de photos diverses 
et variees avec des 
photographes de
differentes communes.
Pour toutes ces 
manifestations, nous ne 
manquerons de vous 

donner plus d'informations dans 
les prochaines marz'annonces. 
LE CERCLE DE MARZ'ARTS 
propose egalement d'accueillir 
toutes les personnes interessees 

par la peinture, les lundis 
apres-midi dans la grande 
salle de la mediatheque 
et d'y rejoindre les 8 
eleves assidus. Un artiste 
peintre aquarelliste et une 
artiste peintre technique 
a l'huile viennent 
regulierement apporter 
leurs connaissances 
aux eleves.

Patrice BEAUBE, president de 
l'Association, feru de bonsais, 
vous invite 2 a 3 fois par an pour 
une demonstration de leur taille 
et vous apporte tous les savoirs 
pour avoir de beaux bonsais. 
Vous pouvez consulter 
l'association sur le site UUUUUU. 
Marzan.fr -  rubrique associations 

culturelles ou sur WWW.facebook. 
com/marzarts56
Alors n'hesitez pas a nous rejoindre, 
pour tout contact : Patrice Beaube 

au 06  75  15 34  65, president 
ou 3ean Jacques BEROIT, tresorier 

au 06  80 63 83 29  
Mail : marzarts56@orange.fr
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M arz’En Rando

M
arz’En Rando est une association de 
randonnee pedestre affiliee a la FFR 
(Federation Frangaise de Randonnee 
pedestre) qui com pte  45 adherents.

Les programmes trimestriels des sorties sont 
consultables sur notre site http://www.m arz-en- 

rando.fr/ et sur le panneau 
d ’a ffichage au centre 
bourg. Les personnes non 
adherentes interessees pour 
une sortie, peuvent participer 
a une des randonnees. Une 
partic ipation de 2€ leur est 
dem andee.
Comm e representants de 
la FFR au niveau local, nous 

assurons regulierement differentes missions : 
Qualite des itineraires de randonnee :
- par des verifications periodiques e t signalement 

des anomalies rencontrees ; pour les PR (Petite 
randonnee), aux responsables sentiers d ’Arc Sud 
Bretagne et pour les GR (Grande Randonnee) 
aux responsables de zones designes par le 
Comite Departem ental 56 de la FFR.

- Par des remises en e ta t du balisage des GR 
(Grande Randonnee) ; plusieurs chantiers d ’une 
dem i-journee ont ete organises en avril/mai 
entre Arzal, la Roche-Bernard, Marzan, Peaule.

INFO : tous les pratiquants 
d ’activ ite nature peuvent 
signaler les problemes 
rencontres sur un site 
internet ded ie « SURICATE ».
Cette app lica tion perm et 
de faire suivre les problemes 
aux differents responsables.
Quelques membres de Marz’En Rando ont des 
activites regulieres en liaison directe avec ce 
Comite.
Le co llec tage  numerique des sentiers PR labellises 
par le Comite (le chem in des Moulins de Marzan 
en fa it partie). Ainsi que tous les GR du sud 
Morbihan. Ce co llec tage  perm et l’edition des 
Topos Guides FFR et des microfiches.
Pour realiser ces differentes actions, plusieurs 
membres de l’association ont suivi des formations : 
lecture de cartes topographiques, balisage des 
sentiers, encadrem ent de groupes, formation 
tourisme en vue d ’organisation de sejours.
Samedi 21 mai, encadrem ent de la rando 
solidaire (2 circuits : 5kms et 10 kms) au profit de 
l’association « Pour le sourire de Theo ». Avec 
19 benevoles engages dans la preparation des 
circuits, le balisage, la securisation des carrefours, 
l’encadrem ent des groupes...etc. Marz’En 
Rando a contribue au plein succes de ce tte  
manifestation.

M arz’yoga
Marz’yoga propose a Marzan depuis 2009 la 
pratique d ’une discipline millenaire originaire 
de Finde : Le yoga 
Cette technique qui associe la 
relaxation, la respiration e t des 
postures specifiques, s’adresse 
aux personnes qui souhaitent 
tonifier leur corps, gerer le 
stress, proteger leur energie 
vitale.
La pratique reguliere de 
ces exercices perm ettent 
de stimuler les fonctions 
neuro vegetatives, d ’entretenir la souplesse 
musculaire e t articulaire, de normaliser le 
rythme card iaque et le sommeil.
Le yoga am ene rapidem ent un meilleur bien-

etre physique et mental en levant les blocages 
e t les tensions lies a la vie quotidienne.
Il partic ipe ainsi a l’am elioration de la qualite 
de vie des participants.

Les cours ouverts a tous, sont 
dispenses par une enseignante 
certifiee, salle des Ajoncs, le 
lundi de 14h30 a 15h45.
La cotisation annuelle est 
de 175 € payable  en trois 
cheques, plus un cheque de 10 
€ de cotisation a l’association 
Marz’Yoga .
Un cours decouverte  gratuit 

est propose .Les inscriptions sont prises sur 
p lace  ou en te lephonant au 2 99 90 84 64.
Reprise des cours le lundi 19 Septembre.
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Un premier "vide-expo" 
reussi a Marzan

L'association des Marzaners Rock'n'Roll a organise 
dimanche 7 mai a Marzan son premier "vide- 
expo" (un vide-grenier double d'une exposition de 
vehicules anciens), en partenariat avec le restaurant 
"Le QG" (ex
"Les Rives de Vilaine"), qui s'occupait du ravitaillement 
des exposants et des visiteurs.

Lotus, R8 &  R10 ainsi qu'une etincelante berlinette 
Alpine, et egalement de nombreuses motos de 
toutes confessions - rares sont les endroits ou les 
Harleys cötoient amicalement des Kawasakis et 
autres Suzukis -. Cependant, le vehicule qui remporta 
le plus de succes fut a n'en point douter un petit 
Solex attele a un vieux füt en metal amenage en 
panier, qui fit soupirer de nostalgie bon nombre de 
passants. L'association profite de cet article pour 
remercier chaleureusement tous les proprietaires de 
ces fantastiques vehicules de leur venue !

Dans les starting block depuis plusieurs mois, les 
benevoles de l'association etaient presents dans le 
bourg des le samedi soir pour preparer les differents
espaces et monier les

Une petite averse humidifia les exposants vers 11h, 
mais l'odeur de la paella, servie le midi par l'equipe 
du "QG", eut töt fait de la chasser. Ledit repas fut 

cependant victime de son succes, 
et quelques visiteurs se retrouverent 
pris au depourvu devant les larges 
poeles degarnies de leur delicieux 
contenu : c'est que l'on n'escomptait 
pas un tel succes ! Heureusement, 
la buvette reconforta de nombreux 
flaneurs et participants jusqu'en 
toute fin d'apres-midi. A enjuger par 
les sourires des exposants et des 
passants, cette premiere edition, 
remplie de convivialite et emaillee de 
belles rencontres, fut un vrai succes 
! Alors, on remet pa l'an prochain ?

Stands.
L'effervescence etait a son comble, et l'on 
apprehendait la meteo, qui annonpait quelques 
averses a venir.
Dimanche matin jjour d'elections presidentielles) ce 
fut sous un ciel un peu charge que les organisateurs 
de la manifestation accueillirent les exposants, des 
6h30. Au total, pas moins d'une petite cinquantaine 
de stands fleurirent sur les bords de la Rue de la 
Source : on put denicher des objets des plus divers, 
des accessoires de bebe a une ancienne balance 
a grain (avec ses poids!), en passant par des 
vinyls de collections de tous styles et de nombreux 
vetements qui trouverent d'heureux preneurs !
Les visiteurs eurent aussi la jo ie  de decouvrir de 
nombreux vehicules anciens et/ou etranges, dont 
l'emblematique Chevrolet "Caprice" du President de 
l'association, accompagnee d'une resplandissante 
pinup sortie tout droit des 50's. On vit egalement 
defiler sur le parking de la Superette plusieurs 
dizaines de vehicules tout droit sortis des annees 
50 et 60 : un remarquable pickup, plusieurs 2CV, 
une Pontiac, une splendide Cadillac, des Ferraris,
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Infos pratiaues
DES AIDES POUR L’AMELIORATION 
DE VOTRE HABITAT
»  Renovation energetique 
»Adaptation ä l’äge ou au handicap 

»  Accession ä la propriete & diagnostics 
»  Renovation sur-mesure

r 7 V0US AVEZ UNE QUESTION ?
BESOIND’UN CONSEIL?

•  CONTACTEZ-NOUS

AIDES MOBILISABLES

Jusqu’ä2 OOOCdel’Etat*
Jusqu’ä 3 000 € du Conseil departemental
Jusqu’ä 1 800 € selon les Communautes de communes
Une participation possible des Caisses de retraite

»  des subventions auxquelles s’ajoute 
le Credit d’impöt

* Aide plafonne ä 80% de 20 000€ HT de travaux

[= 350 LOGEMENTS ADAPTES ET 
PLUS DE 600 LOGEMENTS AMELIORES

EN 2016 SUR LE MORBIHAN

POURQUOI PAS LE VÖTRE ?

SOliHA
SOLIDAIRES POUR L'HABITAT

02 97 40  96 96
accueil56@soliha.fr
SOLIHA-MORBIHAN.FR

Nous sommes tres heureux de 
souhaiter la bienvenue a M. PIGEON 
Jean Philippe, kinesitherapeute, qui 
a ouvert son cabinet au 12 Place 
St Pierre. Vous pouvez le contacter au
02 23 10 46 08
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Etat civil 2 0 1 7
Naissances :
01 12 2016 m. Isaac DIARD - 28 Rue des Ajoncs
06 12 2016 mme Eugenie PABOEUF - Kertuy
08 01 2017 mme Lea GUVADER - Le Gueric
31 01 2017 mme Soline mORIN - Casprais
21 02 2017 mme Thelma ELLING-COSNARD
17 03 2017 m. Ayden GUIL - Residence des Ajoncs d'Or
10 04  2017 m. Simon PATOUX - Kertamic
18 04  2017 mme Chloe LE BARBIER - Kergaie
18 04  2017 mme Lilou LE BARBIER - Kergaie
18 04  2017 mme maekjne LUBERT - Casprais
29 04  2017 m. Nolhan OLIVIER - 6, la Hechaie
01 05 2017 mme Adele SEIGNARD - Kerjanic

Mariage :
26 05 2017

27 05 2017 

27 05 2017

m. Franck BANCEL et Mme Aathalie LOQUIN 
1 impasse Saint-Pierre
m manuel DEROULERS et Agathe CHATELARD 
Route du Boisjoy
m Benjamin NUTTENS et Pauline RICORDEAU 
Rosquerant

Deces:
0 8 /1 2 /20 16
11 /12 /2016

18 /12 /2016
2 7 /1 2 /20 16
19 /01 /2017
31 /01 /20 17
26 /02 /20 17

31 /03 /20 17
01 /04 /20 17

07 /05 /20 17

04 /06 /20 17

monique BECKERS , Le Guernuhe
Robert JOSSO epoux de marie-Therese ROUSSEL
32, Rue des Moulins
Desire RVO epoux de Denise PAULAV , montenay 
Denise Paulay veuve de Desire RVO , montenay 
Jean CHAPDELAINE veuf de monique HOUZE, Questudo 
Jean-Frangois JOSSO , Tremer 
Nicole DANIEL epouse de Rene GRADWOHL,
12 Kerjean
Francis LE COINTE epoux de Jeanine APPERT, Casprais 
marie LE BORGNE veuve de Eugene JEHANNO ,
10 rue des ajoncs
Andre GAUTHIER epoux de Annick LE ROUX,
3 rue de la source
Patrice LEmOINE , 6 residence de le Fontaine

Certains actes ne sont pas indiques conformement au souhait des familles.
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le n d rie r 2 0 1 7
Date Manifestations Lieu

JUILLET

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

Dimanche 9 Concours de boules Amicale des boulistes

Samedi 9 Forum des Associations Salle polyvalente et salle de sports

Vendredi 22 
Dimanche 24 Exposition de Jaly et ses eleves Grande salle mediatheque

Dimanche 3 Kermesse Association de Saint Miguel (Miquel)

Dimanche 10 Concours de boules Amicale des Boulistes

Samedi 16 Cinema en plein air Ecole du Pigeon Vert

OCTOBRE

Samedi 7 Repas APEL Saint Gildas (salle polyvalente)

Vendredi 13 Calendrier des Fetes 20H Salle du 12j'uillet

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

Samedi 4 Concert Les Marzaners (salle polyvalente)

Samedi 18 Repas CCAS Salle polyvalente

Dimanche 1 9 Fete de la Soupe Marz'Arts

Samedi 25 Marche de floel Club de l'Amitie

DECEmBRE

Samedi 2
au Mercredi 13 Decembre Expo « Marz'en Zoom » Marz'Arts (Mediatheque)

Samedi 16 Spectacle Eveil de l'enfant (salle polyvalente)

Dimanche 17 Concours de belote Amicale des boulistes (Q'oncs)

S

Les inscriptions au calendrier des fetes ne dispensent pas les associations 
de confirmer les reservations de salles en Mairie.

De plus, les associations doivent fournir fl CHAQUE RESERVATION 
une caution et une attestation d'assurance.


