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Pour la 2ème année consécutive, ce 
samedi 17 mars, en présence de M. 
le Maire  Denis LE RALLE, et de plu-
sieurs conseillers municipaux, s’est 
déroulée la cérémonie d’accueil pour 
les 30 bébés nés en 2017.

C’est avec 13 familles et leurs bébés 
qui nous ont fait l’honneur de leur pré-
sence, qu’un arbre de naissance en 
l’occurrence un prunier reine-claude, 
a été planté par Rémi, responsable du 
service technique avec l’aide de la 
petite Margaux et de son papa.

Sculpté par Joseph KERROUAULT 
et peint par JALY, artiste peintre de 
l’Association Marz’Arts, un totem re-
présentant une cigogne avec l’année 
de naissance des bébés, sera installé 
sur une dalle, devant cet arbre. Nous 
tenons à les remercier.

La sympathique manifestation fut clô-
turée dans une bonne ambiance au-
tour du verre de l’amitié.
Nous souhaitons belle vie à tous ces 
bébés et une abondance de fruits sur 
notre arbre.

Marché 
En projet sur Marzan : mise en 
place d’un marché, le dimanche 
matin, place de la Fontaine. 

Commerçants ambulants se 
renseigner auprès de la Mairie.

à vos pièges !
Comme chaque année, en partenariat avec la Fédé-
ration Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (FDGDON), nous 
vous incitons à participer à la nouvelle campagne de 
piégeage de frelons asiatiques qui se déroulera du 
1er avril au 31 mai 2018.

Nous vous rappelons 
que le piégeage des 
fondatrices ou fu-
tures reines au prin-
temps est primordial.
Pour cela, il vous 
suffit de poser des 
pièges achetés dans le commerce ou fabriqués par 
vos soins dans des bouteilles en plastique, avec de 
la bière et du sirop (fraises, framboises, cassis…) 
et de faire remonter en mairie avant le 15 juin, le 
nombre de prises, la localisation….

Toutes informations (modèle de fabrication de 
pièges, nom des désinsectiseurs référencés par la 
FDGDON, fiche de piégeage) sont disponibles à l’ac-
cueil de la mairie ou sur le site internet.

Vos référents frelons asiatiques sont M. TAVERSON 
Rémi et Mme BENOIT Colette, n’hésitez pas à les 
contacter si besoin.

Dans la roue de Benoit
Le printemps est là et la saison des courses 
classiques aussi, nous retrouvons Benoît 
sur plusieurs d’entre elles en ce mois 
d’avril.
- Du 3 au 6 au circuit de la Sarthe
- Le 16 à l’Amstel golf race
- Le 18 à la flèche Wallonne 
- Le 22 à Liège Bastogne Liège
Le 30 mars : Échappé avec 7 autres 
coureurs dès le début de l’épreuve, Benoit Vaugrenard 
(FDJ) termine 2ème de la Route Adélie et obtient le prix de 
meilleur animateur Breton.» 

La plupart de ces courses sera télévisée en clair sur les 
chaînes de France télévisions ou sur l’équipe 21. Le mois 
de Mai sera aussi très intéressant à suivre, programme 
dans votre prochain Marzannonces.

Déclaration d’impôts 2017 : 
besoin d’aide ?
Rendez-vous à la médiathèque le vendredi 27 avril 
entre 16h00 et 19h00. Laetitia vous guide sur le site 
https://www.impots.gouv.fr pour que votre télé-
déclaration soit plus facile.
Renseignements : 
02 99 91 82 94  - mediatheque@marzan.fr 
Pour rencontrer un agent des impôts, rendez-vous 
à la mairie de Muzillac, mardi 24 avril de 9h à 16h30 
sans interruption ou à la trésorerie de la Roche 
Bernard. 

Le petit

Fête des naissances 2017
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Travaux Rue des Ajoncs
L’entreprise ChARIER a démarré les travaux d’aménagement de la 
rue des Ajoncs depuis le 19 mars. 
Elle a commencé par les travaux de récupération des eaux pluviales 
puis continuera par le chemin piétonnier. La durée des travaux est 
prévue pour une durée de 8 semaines.

Dicton : " Besogne qui plait, est à demi faite "
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ALSH 
L’A.L.S.h de Marzan sera ouvert, pour les vacances d’Avril, du 
Mercredi 25 Avril au Vendredi 11 Mai 2018.

si le nombre total d’enfants inscrit à la journée est inférieur à 7, 
l’a.l.s.H se réserve le droit de ne pas fonctionner sur la journée 
concernée. les familles concernées seront informées, au plus tard, 
le Jeudi 19 avril 2018.

Le programme d’activité sera distribué, dans le cartable de votre 
enfant, à partir du Jeudi 29 mars 2018 et visible sur le site internet de 
la commune, à la même date.

les familles peuvent s’inscrire du 3 au 19 avril 2018 inclus Mais une 
priorité est donnée aux familles comme suit : 

- du 3 au 5 avril 2018  pour les familles habitant sur Marzan.
- les jeudi 5, mercredis 11 et 18 avril pour les familles habitant sur  
Arzal et Le Guerno
- les Mercredis 11et 18 avril pour les familles d’Arc Sud Bretagne 
et extérieures.

Horaires d’inscriptions :
- Mardi 3 et Jeudi 5 : 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Mercredi 4, 11 et 18 Avril : 9h à 11h30 et de 14h à 18h.
 Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre Anne-Sophie 
AYRAULT, directrice de l’A.L.S.h au 02.23.10.29.10 ou par mail : alsh@
marzan.fr.

utilisation du poRtail FaMille :
• ETAPE 1 : inscriptions au service de l’accueil de loisirs de Marzan 
(choisir en collectivité: la MaiRie de MaRzan) pour la période 
d’avril : dès le 29 Mars (ATTENTION: nécessite une validation des 
services qui ne peut être réalisée sur weekend (du vendredi au lundi 
matin) et soirée. Il est donc préférable de réaliser cette démarche en 
amont des réservations).
• ETAPE 2 : réservations de dates sur le portail famille : dès 9h00, le 
3 Avril, et, jusqu’à 18h00 le 19 Avril.

A LA MEDIATHEQUE EN AVRIL
attention : fermeture exceptionnelle lundi 30 avril, nos 
excuses pour la gêne occasionnée

eVeil au liVRe : Mardi 3 avril entre 9h30 et 11h00.

l’inFoRMatiQue pouR tous : Vendredi 6 avril de 16h30 
à 19h00. Les emails : gérer toutes les fonctionnalités de 
son service de messagerie. Atelier proposé par Arc Sud 
Bretagne, inscription obligatoire au 06 31 28 54 72 ou tic@
arcsudbretagne.fr

atelieR Jeux : samedi 7 avril de 10h00 à 12h00. Venez 
découvrir des centaines de jeux de société (cartes, 
plateaux, coopératifs, etc.) à votre disposition, pour jouer, 
essayer, réfléchir, rigoler… passer un bon moment. à partir 
de 4 ans.

exposition: FÉes, dRaGons et autRes CRÉatuRes 
FantastiQues : du mardi 10 avril au mercredi 9 mai. 

stoRY tiMe : samedi 14 avril à 11h00. Cara, américaine 
installée à la Roche Bernard, raconte des histoires en 
anglais pour les enfants à partir de 3 ans. Entrée libre et 
gratuite.

atelieR Jeux : samedi 21 mars de 10h00 à 12h00. 

exposition peintuRe : les toiles de MaRzan 
du samedi 21 avril au mardi 1er mai de 14h30 à 18h30 (week-
ends et jours fériés compris) avec une vingtaine d’artistes 
peintres. 

les p’tits zaRtistes : Mercredi 25 avril à 15h00. Art 
plastique et bricolage pour les 6-12 ans, réservation 
recommandée, 1 €.

dÉbat inteRGÉnÉRationnel : samedi 27 avril à 10h30. 
Marie-Laurence, du café débat citoyen, invite les jeunes 
(à partir de 7 ans) et les moins jeunes (sans limite d’âge) 
à venir se rencontrer pour débattre : c’était mieux avant ? 
Pourquoi faut-il obéir ? et pleins d’autres questions pour un 
débat riche et ouvert. Entrée libre, apéro offert.


