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le Grand Prix de Marzan
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.  Après la météo magnifique de 2017, nous n’avons pas été 
épargnés cette année !!!! Mais la pluie fine qui est tombée toute la journée n’a pas empêché les coureurs 
(env 290) et les spectateurs d’être nombreux au rendez-vous.
Deux belles courses et le triomphe de la jeunesse avec 2 juniors sur le podium des 2/3 catégories et 
Juniors. Encore une fois, un beau succès populaire.
Un énorme MERCI à toutes et à tous, 
Merci à l’Armoricaine de Péaule, au Véloce Vannetais et à la municipalité de Marzan.
Et, je tiens à remercier tout particulièrement, les adhérents de la Garde du Pont section Cyclisme ainsi que 
leurs familles qui participent également au bon déroulement de cette journée, chaque année.

Claude Lucas
Président du GP Marzan Section Cyclisme

DANS LA ROUE DE BENOIT
La saison cycliste 2018 a repris pour Benoit dès le 
début février, il a participé à l’étoile de BESSE-
GES, suivie du tour de Provence, et en mars il 
sera en Italie à la strade biancha di italia, puis à 
la tirreno adriatico, retour en France pour finir le 
mois de mars avec le tour de Loire atlantique puis 
Cholet pays de loire. Et début Avril, le tour du Pays 
Basque.

Réunion avec les associations 
Les membres des bureaux des associations se 
sont réunis autour du Maire, Denis Le Ralle, et de 
la commission culturelle et sportive, pour le bilan 
du forum des associations 2017 et pour préparer le 
prochain.

Médaillés de la  commune
Denis Le Ralle, Maire de Marzan, a remis la médaille 
de la commune à Joseph Kerrouault pour la sculpture 
de l’hermine devant l’entrée de l’ALSH ; et son enga-
gement dans le bénévolat au sein de la commune ; et 
à Anthony HERVY pour sa 3ème place au concours 
gargantua 2017.(concours de cuisiniers de collectivi-
tés en gestion directe).

TRAVAUX RUE DES AJONCS   
L’Entreprise EIFFAGE procède actuellement à l’en-
fouissement des réseaux électriques et télépho-
niques. Courant du mois de mars et pour quelques 
semaines, l’Entreprise CHARIER prendra le relais 
de ces travaux par l’aménagement d’un chemin 
piétonnier et la sécurisation de cette rue.
Nous prions tous les riverains, de nous excuser 
pour tous les désagréments causés.

savate boxe française
Grande réussite pour le 4 ème trophée de Marzan de savate boxe française. Notre interclub s’est déroulé 
dans les meilleures conditions, y compris au niveau du temps qui a été clément. Pour cette 4 ème éditions, 
8 clubs étaient présents et nous les remercions pour leur déplacement. C’est un total de 107 boxeurs qui se 
sont affrontés lors des 76 assauts, tout au long de cette journée. Le club de Marzan a pu ainsi faire boxer 
ses tireurs face à des adversaires qu’ils ne connaissaient pas et ainsi améliorer et adapter leur boxe. Les 
victoires ont été au rendez-vous. Nous tenons à remercier également tous les bénévoles qui ont permis 
que cette journée soit réussie et sans qui nous ne pourrons organiser de tels manifestations. La prochaine 
échéance pour le club est samedi 3 février, avec Brice qui combat lors de la soirée du championnat mon-
dial de savate pro à Lorient. 
Merci. Olivier. 
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AtELIER

ATELIER D’ÉCRITURE PARENT-ENFANT
Samedi 17 mars à 10h30
Venez avec votre enfant créer un texte 
avec les 10 mots de Dis-moi dix mots.  
À partir de 6 ans.

AtELIER

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 28 mars à 15h00
Art plastique et bricolage pour les 6-12 
ans, réservation recommandée, 1,00 €.

BOURSE AUX PLANTES  
Vendredi 16 mars de 16h30 à 19h00
L’Association Marz’Arts organisera 
le DIMANCHE 25 MARS de 10 h à 17 
h - Place St Pierre (près de l’Eglise), sa 
bourse aux plantes de printemps.
Venez échanger des graines, des bou-
tures, des arbustes… contre d’autres 
plantes apportées par les amateurs de 
jardin et de végétaux. Pour ceux qui n’ont 
rien à troquer, il vous suffira de faire un 
don à l’association.
Pour tout renseignement, 
Vous pouvez joindre Martine CONtRAttI 
au 02 97 91 47 74

CONCOURS DE PALETS  
Samedi 10 mars 2018
Organisé par GP MARZAN FOOTBALL
PALEtS SUR PLOMB.
10,00€ par équipe, doublette (Limité à 24 
équipes).
Début des inscriptions : 13h30
Début du tournoi : 14h00

PRINCIPALE :  
1er : 100,00€
2e : 70,00€
3e : 30,00€

CONSOLANtE :
1er : 40,00€

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 : « Le merle qui a bien hiverné, en Mars a sa nichée »

EXPOSItION

DIS-MOI DIX MOTS
Du vendredi 2 au samedi 31 mars
La nouvelle édition invite chacun à 
s’interroger sur les multiples usages de 
la parole : celle-ci se libère, à voix basse 
ou à voix haute, avec ou sans accent. Elle 
se déclame dans les discours, s’échange 
au cours de débats, se met en scène au 
théâtre et laisse toute sa place à l’im-
provisation. Les 10 mots : accent, bagou, 
griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, 
truculent, voix, volubile.

SPECtACLE

STORY TIME
Samedi 10 mars à 11h00
Cara vient lire des livres et chanter des 
comptines en anglais ! À partir de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

ACtIVItÉS

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 13 mars entre 9h30 et 11h00
Activités autour du livre pour les enfants 
de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite.
 

PARtAGE

APERO’LIVRES
Vendredi 16 mars de 16h30 à 19h00
Partage de coups de cœurs livre, CD, film 
ou spectacle.
 

Organisé par MARZ’ART

MARZAN
Place Saint-Pierre

BOURSE
AUX PLANTES
BOURSE
AUX PLANTES

25 Mars 2018 de 10h à 17h

Contactez Marie CONTRATTI

02 99 91 47 74

médiathèque

RePAS ANiMé :  
GARDE DU PONt FOOt  
SALLE POLYVALENtE

Sam.

03
TOuRNOi De PALeTS :  
GARDE DU PONt FOOt  
SALLE DES SPORtS

Sam.

10

Agenda de MARS 2018

cONcOuRS De BeLOTe : 
AMICALE DES BOULIStES 
SALLE DES AJONCS

Dim.

25

PLANTATiON  
De L’ARBRe  
DeS NAiSSANceS 2017

Sam.

17

cONcOuRS De

PALeTS
MARZAN SALLe OMNiSPORTS

SAMeDi 10 MARS 2018


