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la commémoration du 11 novembre  
Les enfants de  l’école du Pigeon vert et les membres du conseil des jeunes ont participé à la commémo-
ration du 11 novembre entourés des membres des associations des Anciens Combattans et du Souvenir 
Français.

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Dans le cadre de la procédure de révision du P.L.U , 
un inventaire des zones humides a été réalisé sur le 
territoire communal.
Le plan de ce zonage est mis à la disposition du 
public qui pourra, du 1er au 22/12/2017, le consulter 
à la Mairie et consigner ses observations sur un 
registre prévu à cet effet.

Dans la roue de Benoît
Le 11 Novembre dernier lors de 
la soirée organisée par le fan 
club,son président Fabien Jallé 
et Benoît Vaugrenard ont remis 
deux chèques l’un au profit de 
l’association « en avant les Ptits 
loups « l’autre au profit du jeune 
Alexis grièvement blessé suite à 
un accident de vélo.

l’avancé des travaux 
Les travaux d’assainissement rue des Ajoncs ont 
commencé depuis le 20 novembre et se poursui-
vront jusqu’à mi-décembre. L’entreprise TPS char-
gée des travaux régulera la circulation afin que 
les riverains rencontrent le moins possible de dé-
sagréments. Pour ce qui concerne le ramassage 
des ordures ménagères, le service environnement 
d’Arc Sud Bretagne a mis en place un regroupe-
ment de la collecte (un plan a été mis dans chaque 
boîte aux lettres).
Merci de votre compréhension et de votre pa-
tience.

Le repas des seniors
Samedi 18 novembre a eu lieu, à la salle polyvalente, 
le traditionnel repas des seniors en présence de 
Denis LE RALLE, Maire et des membres du CCAS. 
132 convives étaient présents à cette journée festive 
animée par le groupe Suzzann Boy’s. Madeleine 
Berthe, 94 ans et Paul Moëssard, 89 ans, doyens de 
l’assemblée ont été mis à l’honneur et ont reçu un 
CD de la part des musiciens. Ravis de cette journée, 
rendez-vous est pris pour l’année prochaine

Les vœux de Maire 
auront lieu 

le vendredi 19 janvier 
à 19h 

à la salle polyvalente

Invitation aux vœux du Maire

Venez nombreux

LE MaRché DE NoëL DU 26 NovEMBRE



ATELiER

JE DEcoRE Ma MaISoN PoUR NoëL
Samedi 2 décembre de 9h30 à 12h00
Dans le cadre de la la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets, atelier 
proposé par Arc Sud Bretagne et animé 
par Karton de Breizh. 
inscription 02 99 91 40 90

EXPOSiTiON

MaRZ’EN ZooM
Du samedi 2 au mercredi 13 décembre
Quatrième édition de l’exposition photo-
graphique de l’Association Marz’Arts.
 

VENTE OCCASiON

vENTE DE DocUMENTS D’occaSIoN 
a PRIX RéDUIT
Du samedi 2 au mercredi 20 décembre

ACTiViTéS

Bateau pop-pop
Mercredi 6 décembre
de 15h00 à 17h00
À partir de 8 ans. Olivier propose aux 
enfants de construire leur petit bateau 
propulsé à la chaleur.

ATELiER

INFoRMaTIQUE PoUR ToUS
Vendredi 8 décembre de 16h30 à 19h00
Atelier proposé par Arc Sud Bretagne. Se 
déplacer : voiture, train, avion… Trouver 
un itinéraire, réserver un billet. inscription 
au 06 31 28 54 72 ou tic@arcsudbretagne.fr

LECTURE

L’hEURE DU coNTE
Samedi 9 décembre à 11h00
Lecture d’histoires pour les enfants à 
partir de 3 ans. Entrée libre et gratuite.

ATELiER

LES P’TITS ZaRTISTES
Mercredi 13 décembre à 15h30
Art plastique et bricolage  pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Réservation recommandée, 
participation 1 €.

LECTURE

évEIL aU LIvRE
Mardi 19 décembre entre 9h30 et 11h00
Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite.

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 20 NOVEMBRE.

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

Dicton : « Décembre trop beau, été dans l’eau »

EXPO «MARz’EN zOOM» 
MARz’ARTS
JUSQU’AU 13 DéCEMBRE
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SPECTACLE
éVEiL DE L’ENFANT
SALLE POLYVALENTE

Sam.

16

agenda de décembre

Et en janvier...
iNTERCLUB SAVATE
BOXE FRANçAiSE
SALLE DE SPORT

Dim.

27

médiathèque

2017

Nous vous souhaitons 

de bonnes fête
s 

de fin d'année�!


