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Feu d’artifi ce du 08 Juillet

Dans la roue de Benoît
Cet été Benoit a pris part à de nombreuses courses depuis les 
championnats de France. La polynormande le 30 juillet, du 7 
au 13  Aout, l’Enécotour en Belgique suivi le 18 de la classique 
d’Hambourg en Allemagne, puis retour en France pour le tour du 
Poitou Charentes du 22 au 25, avant de terminer le mois le 27 en 
Bretagne par le grand prix de Plouay. 
En septembre changement de continent, direction le Canada pour 
y disputer du 08 au 10 les classiques du Quebec et de Montreal.
L’événement de septembre que nous attendons tous, comme déjà 
depuis plusieurs années à Péaule, c’est bien sur la rando «Benoit 
Vaugrenard» au pro� t de l’association «en avant les ptis loups» 
qui nous l’espérons sera à nouveau un grand succès grâce a 
votre présence et celle de Benoît.  Nous comptons sur vous. 
MERCI.

Du soleil, des moules, des frites, de la musique, de l’ambiance, un magni� que feu 
d’arti� ce, tout était au rendez-vous en ce 8 juillet ! Grâce aux bénévoles de la Garde 
du Pont Foot, aux arti� ciers et aux ingénieurs du son !

A partir de 14 h 
+ Vide sac de sport 
+ 16 h 30 Handibasket 
+ 18 h Apéro concert avec Taxi Brousse 

Au Complexe sportif  
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Forum des 
associations 
9 sept. 2017 
Marzan

Venez découvrir toute la 
richesse associative de notre 
commune !

Venez découvrir toute la 
Forum des associations

Sports pour tous...

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES interviendra, si les conditions météorologiques sont 
favorables le 04 SEPTEMBRE 2017 sur la VC 1 entre Kertouard et la limite de Noyal Muzil-
lac pour refaire le tapis d’enrobés, puis le calage des accotements.Travaux

Conseil des jeunes
La � n du mandat du Premier Conseil des jeunes de Marzan est imminente. Une nouvelle 
élection pour une durée de 2 ans, aura lieu donc lieu le 14 octobre de 10h à 12h, salle 
des Ajoncs. Seront concernés les jeunes fréquentant le CM1-CM2 des écoles St gildas 
et Pigeont-vert et les 6ème et 5ème des différents collèges. Une réunion publique aura 
lieu le 22 septembre à 20h, salle des Ajoncs, a� n de donner tout les renseignements, en 
présence de l’actuel Conseil des Jeunes.



Pour recevoir le Petit Marz’annonces, chaque mois, par courriel laissez-nous votre adresse à : communication@marzan.fr
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain numéro faites-nous parvenir votre article avant le 18 Septembre 2017.

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

Dicton : «La patience est amère, mais son fruit est doux»

EXPOSITION

Les Droits de l’enfant
Du 01 au 25 Septembre
Exposition réalisée et prêtée par l’UNICEF.

ACTIVITÉS

Apéro’Livres
Vendredi 08 Septembre à 18h30
Pour les jeunes (Dès 15 ans) et adultes.

SPECTACLE

Traces par la compagnie les mots clefs
Samedi 16 Septembre à 11h00
Spectacle bébés lecteurs, dès 6 mois. Créa-
tion théâtrale et musicale autour du gra-
phisme des tout-petits. Cette petite forme 
théâtrale conjugue au présent les témoins, 
les liens, le souvenir, la permanence et 
l’éphémère. À travers supports et matières, 
deux comédiennes créent en direct des dis-
positifs où toucher, gratter, sentir, frotter, ef-
facer, parsemer et habitent l’espace. Au-delà 
de l’effet et du résultat pictural c’est bien plus 
l’attitude, la recherche et l’envie qui sont les 
moteurs du jeu.

EXPOSITION

Jaly et ses élèves exposent...
Du 22 au 24 Septembre de 10h00 à 18h00
Jaly, artiste peintre Marzanaise, expose avec 
ses élèves le fruit de leurs ateliers : peintures 
à l’huile de style classique ou contemporain. 
Vernissage vendredi à 18h30, samedi et di-
manche ouverture en continue de 10h à 18h.

ACTIVITÉS

Eveil au Livres
Mardi 26 Septembre de 9h30 à 11h00
Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans. 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

ACTIVITÉS

Les petits Z’artistes
Mercredi 27 Septembre à 15h00
Art plastique et bricolage pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Réservation recommandée.
PARTICIPATION : 1,00 €

RANDO

Rando Chantée
Samedi 30 septembre à 15h00
En partenariat avec Marz’en Rando. 
Randonnée familiale sur les sentiers de 
Marzan en compagnie d’Hervé Dréan. 
Collation à l’arrivée.
PARTICIPATION : LIBRE

KERMESSE 
Association SAINT-MIGUEL 
(MIQUEL)

Dim.

03

FORUM DES ASSOCIATION
14h à 18h - Salle polyvalente
& Salle de Sport

Sam.

09

CONCOURS DE BOULES
Amicale des Boulistes

Dim.

10
CINÉMA DE PLEIN AIR
École du pigeon vert

Sam.

16
JOURNÉE DU PATRIMOINEDim.

17
 EXPOSITION DE JALY 
& DE SES ÉLÈVES
Jusqu’au 24 Septembre
Grande salle de la médiathèque

Ven.

22

10h30 : Messe
13h00 : Repas
19h00 : Fricassée

Chants de marins 
à écouter & à danser

LES REFRAINS 
DE GALERNES

MARZAN
3 SEPTEMBRE 2017

• PROMENADES EN CALÈCHE • JEUX DIVERS • 
• GALETTE SAUCISSES • CRÊPES • GÂTEAUX • CAFÉ •

Organisé par l’association de SAINT-MIGUEL

•

EXPOSITION

Médiathèque Agenda de Septembre

À la médiathèque de MARZAN

EXPOSITION DU 22 AU 24 SEPTEMBRE

Jaly et ses élèves
exposent...

22 Sept : 18h30 Vernissage 
23 & 24 Sept : 10h à 18h en continue

Pardon de

Miquel

Les Journées du Patrimoine
M A R Z A N  / /  1 7  &  1 8  S E P T E M B R E  2 0 1 7

ÉGLISE & CHAPELLE DE MIQUEL
Ouverture 
de 10h00 à 17h00
Visites libres

CHÂTEAU DE L’ISLE
Rendez-vous sur le site
le 17 Septembre à 14h30
pour une visite commentée.


