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Aline Le Roux,  
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en 56 dates

« Création d’un Marché »
Tous les dimanches matin de 9h à 13h, Place de la Fontaine
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MAIRIE
2 rue de la Mairie - 56130 MARZAN
Tél. 02 99 90 63 02
Fax : 02 99 90 90 88
E.mail : mairie@marzan.fr
Web : www.marzan.fr

 Ville de Marzan

HORAIRES DES SERVICES  
ADMINISTRATIFS MUNICIPAUX
• Lundi : 8h30 - 12h00
• Mardi : 8h30 - 12h00 // 14h-18h
• Mercredi : 8h30 - 12h00
• Jeudi : 8h30 - 12h00 // 14h - 18h
• Vendredi : 8h30 - 12h00 // 14h - 18h
• Samedi : 8h30 - 12h00

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
Fermée tous les après-midis, dimanches et jours fériés 
Tél. 3631

HORAIRES D’OUVERTURE MÉDIATHÈQUE
• Lundi : 16h00 - 18h00
• Mardi : 16h30 - 18h00
• Mercredi : 10h00 - 12h00 // 13h30 - 18h00
• Vendredi : 16h00 - 19h00
• Samedi : 9h30 - 12h00 
Tél. 02 99 91 82 94

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ALSH
• Lundi : 9h00 - 12h30 // 13h15 - 17h00
• Mardi : 9h00 - 12h30 // 13h15 - 17h00
• Mercredi : 9h30 - 18h45
• Jeudi: 9h00 - 12h30 // 13h15 - 17h00
Pendant les périodes de vacances scolaires, merci 
de vous référer aux horaires notés sur le planning 
d’activités.
Tél. 02 23 10 29 10
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CRÉATION D’UN MARCHÉ.

Le 03 juin a eu lieu  le premier marché hebdomadaire (de 9h à 13h) dans notre commune, Place de 
La Fontaine.

Les Marzanais étaient au rendez-vous et je les en  remercie. 

Je remercie également les élus qui se sont beaucoup investis pour mettre en place ce marché qui 
deviendra un nouveau lieu de vie, synonyme de convivialité, de rencontres, d’animations.

Sa pérennité dépendra de la fréquentation que vous lui accorderez.

-Réaménagement et extension de la Mairie

Le conseil municipal a validé l’avant-projet définitif le 11 avril : L’entrée et le secrétariat seront aménagés 
pour optimiser l’accueil du public et l’affichage municipal.

Le permis de construire a été déposé fin mai. Les consultations vont maintenant être lancées pour 
une sélection des différents prestataires en septembre. Les travaux démarreront fin janvier 2019. La 
Mairie sera donc déménagée le temps des travaux (environ 10 mois) dans une partie des locaux de 
la médiathèque. 

Les mariages auront lieu salle des ajoncs.

Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous et un grand merci à l’équipe municipale, aux agents 
et aux associations pour leurs implications.

Cordialement,

Denis LE RALLE 
Maire de Marzan

ÉDITORIAL
RENDRE NOTRE BOURG  
ATTRACTIF, UNE NÉCESSITÉ
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COMPTES RENDUS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL DE MARZAN / Comptes-rendus
SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2018

Date de convocation : 30 janvier 2018
Date d’affichage : 30 janvier 2018
Conseillers en exercice : 16
Conseillers présents : 14
Conseillers votants : 16

L’an deux mille dix-huit, le huit février à dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le trente janvier deux mille dix-huit, s’est 
réuni dans la salle de la Mairie en séance publique 
sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire.

Étaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie JAUNY, 
Mme Martine DUSSART, M. Hubert THURING, M. 
Patrick  POULIZAC M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme 
Béatrice CHUTSCH, M.  Jean-Baptiste PIGOT, Mme 
Annie DRÉNO, Mme Sylvie BENNEKA, Mme Marie 
CATREVAUX, M. Christophe GOMBAUD. 

Étaient absents excusés : 
M. Christian TRÉMANT  
a donné pouvoir à Madame Annie JAUNY 

M. Christian DUHAMEL  
a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT

Étaient Absents : M. Jean-Baptiste PIGOT,  
Mme Annie DRENO, M. Christophe GOMBAUD.

Mme Martine DUSSART a été élue secrétaire de 
séance.

Approbation du compte-rendu de la séance 
du 23 novembre 2017
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d’approuver le compte-rendu de la séance du                           
23 novembre 2017.

Aucune observation n’étant formulée, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, approuve ce compte-rendu.

Réaménagement- extension de la Mairie : 
Choix du bureau d’études pour la mission : 
étude géotechnique 
CNE080218-01 (décision prise en vertu de la 
délégation des attributions du Conseil Municipal au 
Maire)  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une 
consultation de bureaux d’études a été lancée pour la 
réalisation d’une étude géotechnique préalablement 
au réaménagement-extension de la Mairie.

Trois bureaux d’études ont été consultés, deux ont 
présenté une offre.

Compte-tenu de la nécessité de faire rapidement 
réaliser cette étude, Monsieur le Maire informe le 
Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation des 
attributions du Conseil Municipal, il a retenu l’offre 
la mieux disante à  savoir, le bureau d’études CSOL 
ENVIRONNEMENT pour la somme de 1  591.00 € H.T. 
soit 1 909.20 € T.T.C. Le Conseil Municipal prend acte 
de cette décision.

Réaménagement- extension de la Mairie : 
Choix du bureau d’études pour la mission :  
diagnostic amiante
CNE080218-02 (décision prise en vertu de la 
délégation des attributions du Conseil Municipal au 
Maire)   

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’une consultation de bureaux d’études a été 
lancée pour la réalisation d’un diagnostic amiante 
préalablement au réaménagement-extension de la 
Mairie.

Trois bureaux d’études ont été consultés et ont 
présenté une offre.

Compte-tenu de la nécessité de faire rapidement 
réaliser cette étude, Monsieur le Maire informe le 
Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation des 
attributions du Conseil Municipal, il a retenu l’offre la 
mieux- disante à  savoir, le bureau d’études SOCOTEC 
pour la somme de 750.00 € H.T. soit  900.00 € T.T.C.

Dans le cas où un doute subsisterait quant à la 
présence ou non d’amiante dans un matériau, celui-
ci ferait l’objet de prélèvements pour analyse à 
concurrence de 60 € H.T. l’unité. 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision. 

Réaménagement-extension de la Mairie : 
Choix du bureau d’études pour la mission :  
contrôle technique de construction 
CNE080218-03 (décision prise en vertu de la 
délégation des attributions du Conseil Municipal au 
Maire)   

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’une consultation de bureaux d’études a 
été lancée pour la réalisation d’une mission de 
contrôle technique dans le cadre des travaux de 
réaménagement-extension de la Mairie.

Trois bureaux d’études ont été consultés, deux ont 
présenté une offre.

Compte-tenu de la nécessité de faire rapidement 
réaliser cette mission, Monsieur le Maire informe le 
Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation 
des attributions du Conseil Municipal, il a retenu 
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l’offre la mieux disante à  savoir, le bureau d’études 
DEKRA Industrial pour la somme de 3 040.00 € H.T. soit 
3 648.00 € T.T.C.

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.

Réaménagement- extension de la Mairie : Choix du 
bureau d’études pour la mission :  S.P.S.

CNE080218-04 (décision prise en vertu de la 
délégation des attributions du Conseil Municipal au 
Maire) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’une consultation de bureaux d’études a été 
lancée pour la réalisation d’une mission SPS dans le 
cadre des travaux de réaménagement-extension de 
la Mairie.

Trois  bureaux d’études ont été consultés et ont 
présenté une offre.

Compte-tenu de la nécessité de faire rapidement 
réaliser cette mission, Monsieur le Maire informe le 
Conseil Municipal, qu’en vertu de la délégation des 
attributions du Conseil Municipal, il a retenu l’offre 
la mieux disante à  savoir, le bureau d’études MAHE 
ENVIRONNEMENT pour la somme de 2  387.00 € H.T. 
soit 2 864.40 € T.T.C.

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision.  

Aménagement de la rue des ajoncs : Attribution du 
lot unique : VRD

CNE080218-05

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de 
Marzan a lancé une consultation sous la forme d’un 
marché en procédure adaptée pour la réalisation 
des travaux d’aménagement de la rue des ajoncs.

L’ouverture des plis a eu lieu le 4 janvier 2018. La 
procédure prévoyait une possibilité de négociation 
avec les entreprises après l’ouverture des plis. Les offres 
définitives, après négociation, ont été examinées le 
23 janvier 2018 par la commission d’ouverture des plis. 

La consultation portait sur une tranche ferme, une 
variante,  une tranche optionnelle 1 et une tranche 
optionnelle 2.

Compte-tenu du coût des différentes tranches et 
de la variante, la commission d’ouverture des plis 
propose au Conseil Municipal de retenir seulement la 
tranche ferme et la variante 1.

Pour les travaux que la commission propose de 
retenir, les offres sont les suivantes :

CHARIER TP : 173 983.60  €  H.T.

LEMEE LTP : 184 476.40  €  H.T.

COLAS :      179 115.20 €   H.T.

Le règlement de la consultation prévoyait de juger 
les offres sur deux critères  : le prix sur 60 points et la 
valeur de la note technique sur 40 points.

En fonction de ces critères, les notes suivantes ont été 
attribuées :

CHARIER TP : note sur le prix : 60.00 

 note sur la valeur technique : 39.04 soit 
un total de 99.04 points       

LEMEE LTP : note sur le prix : 56.59

 note sur la valeur technique : 36.96 soit un 
total de 93.55 points       

COLAS : note sur le prix : 58.28

 note sur la valeur technique  : 39.84 soit un 
total de 98.12  points 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
retenir l’offre de l’entreprise CHARIER TP  jugée par 
la commission d’ouverture des plis comme étant 
la mieux-disante au regard des critères fixés dans 
le règlement de la consultation, pour la somme de 
173 983.60 € H.T. soit 208 780.32 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient 
l’offre de l’entreprise CHARIER TP pour la somme de 
173 983.60 € H.T. 208 780.32 € T.T.C.

Achat de fournitures pour la fertilisation et l’entretien 
des terrains de football et espaces verts et de matériel 
pour les systèmes d’arrosage. – CNE080218-06
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
des devis ont été établis par 2 entreprises pour la 
fourniture de produits de fertilisation, de gazon 
de regarnissage et de matériel pour les systèmes 
d’arrosage. :

Fertilisation : HORTIBREIZ : 1 971.00 € T.T.C.

 KABELIS : 1 980.00 € T.T.C.

Gazon de regarnissage : HORTIBREIZ :  1 587.15 € T.T.C.

(terr. football+esp.  KABELIS   1 717.62 € T.T.C.

verts+ petit matériel)

Garnissage des fonds de Jardinières  : 
 HORTIBREIZ : 205.07 € T.T.C. 

(pour 18 m2)

 : KABELIS : 385.08 €  T.T.C.
(pour 20 m2)    

Matériel pour le système d’arrosage : 
HORTIBREIZ (seul devis) :  41.48 € T.T.C. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient 
les offres suivantes :

Fertilisation : Entreprise HORTIBREIZ pour la somme de 
1 971.00 € T.T.C.

Gazon de regarnissage (terr. football+esp.verts+ petit 
matériel)  : Entreprise HORTIBREIZ pour la somme de 
1 587.15 € T.T.C.

Garnissage des fonds de Jardinières : Entreprise 
HORTIBREIZ pour la somme de 205.07 € T.T.C. (pour 
18 m2)                                                                        

Matériel pour le système d’arrosage : Entreprise 
HORTIBREIZ pour la somme de 41.48 € T.T.C. 

Il autorise Monsieur le Maire à signer les devis 
correspondants.
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Achat d’une houe maraichère pour le désherbage 
des allées du cimetière – CNE080218-07
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
faire l’acquisition, auprès de la société HORTIBREIZ, 
d’une houe maraichère pour le désherbage des 
allées du cimetière. Le devis présenté s’élève à 
315.60 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à  cet achat et autorise Monsieur le 
Maire à signer le devis correspondant.

Achat d’une bande de terrain à «  Bodilan  » - 
CNE080218-08
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
Monsieur Albert STEVANT a fait borner la parcelle 
cadastrée ZT n° 201  dont il est propriétaire en vue 
de sa division en trois lots. Ce bornage fait apparaitre 
l’empiètement du chemin rural n° 483, créé lors des 
travaux connexes à l’aménagement foncier, sur 
cette parcelle pour une superficie de 119 m2.
Compte-tenu de la nécessité de régulariser cet état 
de fait et en accord avec Monsieur Albert STEVANT, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
que la Commune acquière cette bande de terrain, 
constituant à l’issue de la division la parcelle 
cadastrée ZT n° 264, pour la somme de quatre cents 
euros net vendeur, auxquels s’ajouteront les frais 
d’acquisition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet 
un avis favorable à cette acquisition et autorise 
Monsieur le Maire à signer tous actes et documents 
nécessaires.  

Question diverse n° 1 
Achat de plants – CNE080218-10
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le devis, établi par l’entreprise PEPINIERES 
DE PENHOUET à PLOEREN, pour la fourniture de plants 
pour le fleurissement d’espaces verts.  Les plantations 
seront réalisées par le chantier floriculture d’Arc Sud  
Bretagne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
l’achat de ces plants auprès de l’entreprise PEPINIERES 
DE PENHOUET pour la somme de 241.18 € T.T.C. 

Information sur le projet d’installation d’une antenne 
de téléphonie mobile
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
projet d’installation d’une antenne relais avance, et 
qu’il en est au stade de la demande d’autorisation 
d’urbanisme.
Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et visé 
par M. Denis LE RALLE, Maire

SÉANCE DU 15 MARS 2018
Date de convocation : 8 mars 2018
Date d’affichage : 8 mars 2018
Conseillers en exercice : 16
Conseillers présents : 12
Conseillers votants : 15

L’an deux mille dix-huit, le huit février à dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le trente janvier deux mille dix-huit, s’est 
réuni dans la salle de la Mairie en séance publique 
sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire.
Étaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Martine DUSSART, 
M.  Hubert THURING, M. Patrick POULIZAC, Mme 
Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme 
Annie DRÉNO, M. Christian TREMANT, Mme Sylvie 
BENNEKA, Mme Marie CATREVAUX. 
Étaient absents excusés : 
Mme Annie JAUNY a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE, 
M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette 
BENOIT, M. Christophe GOMBAUD a donné pouvoir à 
M. Christian TREMANT, M. Jean-Yves LEVESQUE.
Mme Annie DRÉNO Annie est élue secrétaire de 
séance

Approbation du compte-rendu de la séance du 
8 février 2018
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d’approuver le compte-rendu de la séance du                           
8 février 2018.
Aucune observation n’étant formulée, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, approuve ce compte-rendu.

Achat d’un marteau perforateur (décision prise en 
vertu de la délégation des attributions du Conseil 
Municipal au Maire) – CNE150318-01 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
a pris la décision d’acquérir un marteau perforateur 
pour les services techniques auprès de la Société 
CMB de VANNES pour la somme de 229.42 € H.T. soit 
275.30 € T.T.C.
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision

Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : 
Compte de gestion 2017 – CNE150318-02
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  
le compte de gestion 2017, dressé par Madame 
la Trésorière Publique de la Roche-Bernard, 
accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, du passif. 
L’état des restes à réaliser et l’état des restes à 
payer  sont en tous points identiques au compte 
administratif.
Monsieur le Maire propose au Conseil de l’approuver.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, 
approuve ce compte de gestion. 
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Budget annexe lotissement « Hameau de Kercoët » : 
Compte Administratif 2017 - CNE150318-03
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme 
BENOIT Colette, adjointe, délibérant sur le compte 
administratif 2017 dressé par M. LE RALLE Denis, Maire, 
après s’être fait présenter le budget et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré :
- lui donne acte de la présentation faite du compte 

administratif 2017
- constate pour la comptabilité du budget annexe 

lotissement «  Hameau de Kercoët  » les identités 
de valeurs avec les indications des comptes de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à ce titre budgétaire 
aux différents comptes

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser
- arrête les résultats définitifs tels que mentionnés au 

compte administratif.
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.

Budget principal Commune de MARZAN : Compte de 
gestion 2017 – CNE150318-04
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le 
compte de gestion, dressé par Madame la Trésorière 
Publique de la Roche-Bernard, accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, du passif. L’état des restes à 
réaliser et l’état des restes à payer sont en tous points 
identiques au compte administratif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, 
approuve ce compte de gestion.

Budget principal Commune de MARZAN  : Compte 
administratif 2017 – CNE150318-05
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme 
BENOIT Colette, adjointe, délibérant sur le compte 
administratif 2017 dressé par M. LE RALLE Denis, Maire, 
après s’être fait présenter le budget et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré :
- lui donne acte de la présentation faite du compte 

administratif 2017
- constate pour la comptabilité du budget principal 

Commune de MARZAN, les identités de valeurs avec 
les indications des comptes de gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à ce titre budgétaire aux différents 
comptes

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser
- arrête les résultats définitifs tels que mentionnés au 

compte administratif.
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.

Budget principal Commune de MARZAN : Affectation 
du résultat 2017 à l’exercice 2018 – CNE150318-06

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’elle doit 
se prononcer sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2017. 

Le compte administratif 2017 révèle une capacité 
d’autofinancement de la section de fonctionnement 
s’élevant à 261 995.45 € et un besoin de financement 
de la section d’investissement de 255 150.03 € 

En conséquence, M. le Maire propose l’affectation 
du résultat de la section de fonctionnement comme 
suit :

- 255  150.03 € au financement de la section 
d’investissement.

- 6 845.42 €   en report à nouveau de la section de 
fonctionnement

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, 
émet un avis favorable à cette affectation du résultat 
2017 à l’exercice 2018.

Vote des taux des taxes locales 2018 – CNE150318-07

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les 
taux des contributions directes 2018 

Il rappelle  les taux fixés pour l’année 2017 : 

Taxe d’habitation : 14.06 %

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 17.97 %

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 45.74 %

Ces taux étaient en augmentation de 1% par rapport 
à 2016.

Il  propose au Conseil Municipal de reconduire pour 
l’année 2018 les taux votés en 2017

Pour l’année 2018, les bases prévisionnelles 
communiquées par la DGFIP sont les suivantes : 

Taxe d’Habitation : 2 305 000 €

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 1 820 000 €

Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 106 100 € 

En appliquant à ces bases prévisionnelles les taux 
votés en 2017, le produit des trois taxes s’élèverait à  
699 667 € pour l’année 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des membres présents ou représentés  
vote les taux des contributions tels que proposés par 
Monsieur le Maire pour 2018, soit sans augmentation 
par rapport à 2017.
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Vote des subventions 2018 aux associations – 
CNE150318-08
La Commission des Affaires Socio-culturelles propose 
d’attribuer pour 2018, les subventions suivantes.
A.S Garde du Pont Eveil de l’enfant 250.00 €
Jeux Te Dis 90.00 €
Marz’Yoga 50.00 €
Marzan Sporting Club 250.00 €
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 Breizh Sport Basket 500,00 €
A.S Garde du Pont Cyclisme 300,00 €
Marz’en rando 270,00 €
Amicale laïque Le Pigeon-Vert 100,00 €
Club de l’Amitié MARZAN 550,00 €
Anciens combattants (AFN) 100,00 €
En avant les P’tits Loups MARZAN 375.00 €
Le Cercle MARZ’ARTS 280.00 €
Les MARZANERS 500.00 €
Association de chasse 180,00 €
APEL Saint Gildas MARZAN 100,00 €
Alcool Assistance La Croix d’Or HERBIGNAC 50.00 €
Souvenir Français 100,00 €
Amicale des Donneurs de Sang  
LA ROCHE BERNARD 100,00 €
Pupilles des sapeurs-pompiers 70,00 €
Ligue contre le cancer VANNES 60,00 €
Assoc. Cinéma La Couronne 300.00 €
SNSM PENERF DAMGAN 150.00 €
Total  9 300.00
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit les 
propositions de la Commission et vote les subventions 
tel qu’indiqué ci-avant.

Vote des subventions 2018 aux écoles techniques –
CNE150318-09
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
les demandes de subventions présentées par cinq 
écoles techniques accueillant des élèves de Marzan.
CFA Vannes 5 apprentis en CAP 
CFA Saint Herblain 1 apprenti en CAP 
Chambre des Métiers  
Vannes 5 apprentis en CAP et 1 en BP 
Maison Familiale  
GUILLIERS 1 élève 1re Bac PRO
Il rappelle au Conseil Municipal que jusqu’à présent, 
les subventions étaient accordées pour les élèves 
scolarisés dans les filières conduisant au CAP, BEP ou 
Bac Pro, ainsi que les 4èmes et 3èmes technologiques ou 
professionnelles.

En 2017 le montant accordé par élève était de 14 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de reconduire les critères d’attribution des années 
précédentes et le montant par élève.
Pour 2018, 12 élèves pourront prétendre à cette 
subvention. Par conséquent le Conseil Municipal 
vote un crédit global s’élevant à 168 €.

Achat d’un feu d’artifice et location d’une sonorisation 
– CNE150318-10
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le devis établi par la Société 8e Art pour la 
fourniture et la prestation de tir d’un feu d’artifice le 
7 juillet 2018.
Ce devis s’élève à 2 650 € sans la prestation 
sonorisation.
Un devis a été établi par l’Association Steph’Organiz 
pour la location d’une sonorisation pour la somme de 
600 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient 
les propositions de la Société 8ème Art et de 
l’Association Steph’Organiz pour un montant global 
de 3 250 €.

Renouvellement de la convention avec LA POSTE 
pour l’Agence Postale Communale –CNE150318-11
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la 
convention avec LA POSTE relative à l’organisation 
de l’Agence Postale Communale de MARZAN arrive 
à échéance le 12 avril 2018.
LA POSTE en propose le renouvellement pour une 
durée comprise entre 1 et 9 ans et renouvelable par 
tacite reconduction une fois pour la même durée.
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal 
de la Convention proposée par LA POSTE et demande 
au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette 
convention et à en fixer la durée.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention pour 
une durée de 9 ans. Il précise que les frais liés au 
téléphone restent à la charge de LA POSTE. 

Tirage au sort pour la liste préparatoire du jury 
d’assises 2019 - CNE150318-12
Le Conseil Municipal est invité à procéder, à partir de 
la liste électorale, au tirage au sort de 3 personnes 
âgées de 23 ans au moins au 31.12.2018 en vue de 
la constitution de la liste préparatoire au jury d’assises 
2019.
La liste définitive des 508 jurés pour le Morbihan  sera 
établie par une commission présidée par le Président 
du Tribunal de Grande Instance de VANNES.
Ont été tirés au sort :
Monsieur Fabien LE BARBIER, Kergaie MARZAN
Madame Madeleine PECHARD épouse LE GLAND, 
Bel Air MARZAN
Madame Donaïg LE BIGOT,   8, Les Jardins de Vilaine 
MARZAN



MARZ’ANNONCES
le magazine d’informations de votre commune N°39

MARZ’ANNONCES
le magazine d’informations de votre commune N°39 9

Extension  temporaire de la régie de recettes de la 
médiathèque  - CNE150318-13
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d’autoriser l’extension temporaire de la régie de 
recettes de la Médiathèque afin de permettre 
l’encaissement du produit de la vente d’ouvrages 
issus du désherbage et des dons. Ces ventes sont 
prévues du 7 au 21 juillet 2018 inclus et du 8 au                          
15 décembre 2018 inclus.
Il propose au Conseil Municipal de fixer le prix des 
ouvrages mis en vente comme suit : 
Revues : 0.10 €
Livres de poche : 0.20 €
Romans et livres formats moyens : 0.50 €
Albums, livres grands formats : 1.00 €
CD, DVD : 1.00 €   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
l’extension temporaire de la régie de recettes de la 
médiathèque à la vente d’ouvrages  aux dates et 
tarifs indiqués ci-avant.

Révision des statuts du SDEM  (Morbihan Energies) – 
CNE150318-14 
Vu les statuts du Syndicat adoptés le 20 janvier 1965 
et modifiés le 10 novembre 2004, le 19 décembre 
2006, le 7 mars 2008 et le 2 mai 2014. 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte
Vu le CGCT notamment l’article L 5211-20
Vu l’arrêté Préfectoral du 30.03.2016 approuvant le 
nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale du Morbihan. 
Monsieur le Maire expose : 
Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil 
Municipal que la commune est adhérente au 
Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, 
qui est l’autorité organisatrice du service public de 
distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du 
territoire du département.
Par délibération de son Comité Syndical en date du 
14 décembre 2017, le SDEM a lancé une procédure 
de révision de ses statuts justifiée par : 
- les récents textes relatifs à la transition énergétique 

introduisant de nouvelles dispositions de nature à 
permettre d’élargir le champ d’intervention du 
Syndicat. 

- les besoins exprimés par les membres du Syndicat
- la réforme de l’organisation territoriale (nouveau 

schéma directeur de coopération intercommunale 
applicable au 01.01.2017, création de communes 
nouvelles….) 

Cette modification des statuts porte notamment sur :

- La mise à jour de la liste des compétences et 
activités complémentaires et accessoires du 
Syndicat. (articles 2.2 et 2.3)

- Il est rappelé que les missions exercées par le 
Syndicat sont organisées autour : 

- d’une compétence obligatoire qui concerne 
uniquement les communes : l’électricité. Celle-ci est 
inchangée.

- des compétences optionnelles suivantes : Eclairage 
public / communications électroniques / gaz / 
réseaux de chaleur / infrastructures de charge pour 
les véhicules électriques et hybrides.

Ces compétences ne sont pas modifiées, hormis 
l’élargissement de :     

- la mobilité aux véhicules gaz et hydrogène,

- l’éclairage public à la signalisation, la mise en valeur 
des bâtiments et à la mise en œuvre d’équipements 
communicants,

- les réseaux de chaleur aux réseaux de fro
id.                                                                                                                                                

- d’activités complémentaires et accessoires. Ces 
activités concernent la réalisation de prestations 
ponctuelles exécutées sur demande des adhérents 
ou de personnes morales non membres. La liste de 
ces activités a été actualisée afin de tenir compte 
d’une part des dispositions introduites par la loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte et d’autre part des besoins 
exprimés. 

La possibilité offerte aux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre d’adhérer au Syndicat, tout en préservant la 
représentativité des communes. (articles 1, 5.4 et 5.5.) 

Concrètement, il s’agit : 

- A titre principal  : d’ouvrir la possibilité aux EPCI 
à fiscalité propre d’intégrer le Syndicat tout en 
préservant la représentativité des communes. 
Chaque EPCI serait ainsi représenté par un délégué : 
son Président ou son représentant.

- A titre subsidiaire d’entériner l’adhésion en direct : 

des communes de la communauté de communes 
du Porhoët aujourd’hui fusionnée avec Ploërmel 
communauté

des communes de la communauté de communes 
de Belle-Ile-en-Mer (CCBI)

Il convient de noter qu’il est proposé, conformément 
à l’article L 5212-7 dernier alinéa du CGCT, que la 
mise en œuvre du nouveau mode de représentation 
soit décalée pour la faire coïncider avec le début du 
prochain mandat. Il est ainsi prévu, à titre transitoire, 
qu’en cas d’adhésion, avant la fin du mandat en 
cours d’un ou plusieurs EPCI ou en cas de constitution 
de communes nouvelles, il n’y ait pas de nouvelles 
élections des délégués du Comité. 
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La liste des membres (annexe 1) est mise à jour en vue 
du futur arrêté préfectoral. Le nombre de délégués 
issus des collèges électoraux des communes n’est 
donc pas modifié (annexe 2).
Les enjeux de la révision des statuts de Morbihan 
Energies sont les suivants : 
- concernant les compétences et activités 

accessoires du Syndicat, chaque membre est libre 
de solliciter ou pas le Syndicat selon ses besoins. 
En tout état de cause, ces nouveaux statuts ne 
modifient pas les activités déjà exercées pour le 
compte des adhérents au Syndicat mais visent à 
leur offrir de nouvelles possibilités d’intervention en 
phase avec l’évolution des textes en lien avec la 
transition énergétique et avec leurs besoins. 

la représentativité du Syndicat va pouvoir, à terme, 
évoluer en intégrant les EPCI à fiscalité propre tout en 
conservant un comité syndical de taille raisonnable 
pour un travail collaboratif et participatif selon les 
compétences transférées. 
La décision préfectorale de modification sera 
subordonnée à l’accord des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité prévues 
par le CGCT (articles 5211-20 et 5211-5-II).
Il convient à ce jour que le conseil municipal se 
prononce sur la modification statutaire proposée et 
entérinée par le SDEM.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
Approuve la modification proposée des statuts du 
Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, 
selon les dispositions de l’article L5211-20 du C.G.C.T. ;
Précise que la présente délibération sera notifiée au 
Président de Morbihan Energies.

Contrôle des hydrants  : Choix de l’entreprise - 
CNE150318-15  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
la Commune a l’obligation de faire effectuer une 
fois par an le contrôle et l’entretien des 19 hydrants 
répertoriés sur le territoire communal.
Le contrat étant arrivé à expiration, deux sociétés ont 
été consultées : GARCIA et VEOLIA EAU.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient 
la proposition de VEOLIA EAU pour la somme de 40 € 
H.T. par an et par hydrant. Il autorise Monsieur le Maire 
à signer un contrat dont la durée est fixée à 3 ans. 
Les prix seront actualisés les deuxième et troisième 
années par application du coefficient indiqué au 
contrat  à l’article relatif aux modalités de paiement. 

Organisation de la semaine scolaire à compter de la 
rentrée de septembre 2018 -    CNE150318-16 
Par courrier en date 30 Novembre 2017, les services 
de la Préfecture et de l’Education Nationale ont 
informé le SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN de la possibilité 
de modifier l’organisation du temps scolaire pour la 
rentrée scolaire de septembre 2018.
Pour cela, il faut transmettre une proposition conjointe 
de la Commune de MARZAN, et du Conseil d’Ecole 

à l’inspecteur de circonscription pour le Vendredi 16 
Mars 2018.
Il faut joindre à la demande le PV du Conseil d’école 
et la délibération des conseils municipaux.
Le Jeudi 5 Avril 2018, les services de la DSDEN 56 
adresseront au SIVU Ecoles ARZAL-MARZAN, pour 
avis, le projet retenu pour l’école publique de notre 
territoire.
Le Conseil d’école s’est réuni le 15 Février dernier et a 
décidé de repasser à la semaine de 4 jours.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 
Marzan d’émettre son avis sur le projet de retour à la 
semaine de 4 jours.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents et représentés,
ACCEPTE de modifier l’organisation du temps scolaire 
pour la rentrée scolaire de septembre 2018 avec le 
retour à la semaine de 4 jours.
RENONCE au financement par le fonds d’amorçage 
y compris la part liée à la DSR cible à compter de 
cette date.

Vente d’un terrain communal – CNE150318-17
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
Monsieur Denis MICHELOT s’est porté acquéreur de la 
parcelle cadastrée section YC n° 132 d’une superficie 
de 1699 m2 au prix de 765 €.
Cette parcelle est actuellement exploitée par 
Monsieur Philippe LE THIEC qui bénéficie d’un droit de 
préemption.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
Monsieur le Maire à signer l’acte de vente de ladite 
parcelle au profit de Monsieur Denis MICHELOT pour 
la somme de 765 € net vendeur, sous condition que 
Monsieur Philippe LE THIEC renonce à l’exercice de 
son droit de préemption.

Personnel communal : Modification des autorisations 
spéciales d’absence – CNE150318-18
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
précise que des autorisations spéciales d’absence, 
qui n’entrent pas dans le calcul des congés payés 
annuels, peuvent être accordées aux agents dans 
certaines situations.
Il existe deux catégories d’autorisations d’absence :
Les autorisations d’absence dont les modalités 
précisément définies s’imposent à l’autorité 
territoriale  : exercice d’activités syndicales, 
autorisation liée à l’exercice d’un mandat électif 
local, participation à un jury d’assises, examen 
médical prénatal et postnatal, examen médical 
dans le cadre de la médecine préventive.
Les autorisations liées à un évènement familial ou à 
un évènement de la vie courante pour lesquels, en 
l’absence de règlementation spécifique de la Fonction 
Publique Territoriale, c’est à l’organe délibérant de 
fixer les modalités et conditions d’attribution.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’une délibération fixant les autorisations d’absence 
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a été prise le 22 mai 2014 mais que compte-tenu 
de certaines inadéquations entre le caractère 
de l’événement et le nombre de jours d’absence 
accordés, il convient de délibérer à nouveau   
Dans ce cadre, le Conseil Municipal est appelé à 
délibérer sur les propositions faites par Monsieur le Maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité :
D’accorder des autorisations d’absence aux agents 
comme précisé dans le tableau ci-dessous.

Cette délibération annule et remplace celle du 22 
mai 2014. 
Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et visé 
par M. Denis LE RALLE, Maire

SÉANCE DU 11 AVRIL 2018
Date de convocation : 4 avril 2018
Date d’affichage : 4 avril 2018
Conseillers en exercice : 16
Conseillers présents : 14
Conseillers votants : 15

L’an deux mille dix-huit, le huit février à dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le trente janvier deux mille dix-huit, s’est 

réuni dans la salle de la Mairie 
en séance publique sous la 
présidence de M. Denis LE 
RALLE, Maire.

Étaient présents : M. Denis LE 
RALLE, Mme Colette BENOIT, 
M. Eric LIPPENS, Mme Annie 
JAUNY Mme Martine DUSSART, 
M. Hubert THURING, M. Patrick 
POULIZAC, M. Jean- Yves 
LEVESQUE, Mme Béatrice 
CHUTSCH, M. Jean-Baptiste 
PIGOT, Mme Annie DRÉNO, 
M. Christian TREMANT, Mme 
Sylvie BENNEKA, Mme Marie 
CATREVAUX. 

Étaient absents excusés : 

M. Christophe GOMBAUD a 
donné pouvoir à Mme Annie 
JAUNY

Etait absent : M. Christian 
DUHAMEL                               

Mme Marie CATREVAUX est 
élue secrétaire de séance.

Approbation du compte-
rendu de la séance du 
15 mars 2018

Monsieur le Maire demande 
au Conseil Municipal 
d’approuver le compte- 
rendu de la séance du 15 
mars 2018.

Aucune observation n’étant 
formulée, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, 
approuve ce compte-rendu.

Budget annexe lotissement 
« Hameau de Kercoët » : Budget 
primitif 2018 –   CNE110418-01

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, 
vote le budget primitif 2018 du budget annexe 
«  lotissement Hameau de Kercoët  » qui s’équilibre 
comme suit : 

ABSENCES DURÉE AUTORISÉE
Evènements familiaux soumis à autorisation sous réserve de nécessité de service
Mariage de l’agent 5 jours

d’un enfant 1 jour

père, mère, frère, sœur 1 jour
beau-père, belle-mère 1 jour
petits-enfants 1 jour
beau-frère, belle-sœur 1 jour

Pacs de l’agent 1 jour

Naissance ou adoption 3 jours dans les 15 jours qui 
suivent l’évènement

Décès conjoint, époux, épouse, 
partenaire PACS, enfant

3 jours éventuellement 
non consécutifs

père, mère
3 jours éventuellement 
non consécutifs

beau-père, belle-mère 2 jours
frère, sœur, beau-frère, belle-
sœur

2 jours

gendre, belle-fille 2 jours
petits-enfants 2 jours
grands-parents 2 jours

Maladie très grave
hospitalisation

Conjoint, époux, partenaire 
PACS

3 jours/an

parents, beaux-parents 3 jours/an
Enfant de 16 ans et plus 3 jours/an
Enfant de 16 ans et plus du 
conjoint

3 jours/an

Garde d’enfants malades

Enfant de – de 16 ans ou 
handicapé quelque-soit son 
âge (quel que soit le nombre 
d’enfants)

une fois la durée 
hebdomadaire         + 1 jour. 
La durée est multipliée par 
2 si l’agent élève seul son 
enfant ou si le conjoint ne 
peut avoir d’autorisation 
d’absence

Evènements de la vie 
courante soumis à 
autorisation sous réserve de 
nécessité de service

déménagement avec 
transport de meubles

1 jour

concours ou examens 
professionnels en lien avec 
les objectifs du service

1 concours par an au 
centre le plus proche

rentrée scolaire retard 1h jusqu’en 6ème

aménagement des horaires 
de travail (à partir du 3ème 
mois de grossesse)

1h/jour sur avis médical
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Fonctionnement Dépenses  218 668.72 €
 Recettes 218 668.72 €
Investissement Dépenses 111 187.54 €
 Recettes 111 187.54 €

Budget principal Commune de MARZAN  : Budget 
primitif 2018- CNE110418-02
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, vote le budget primitif 2018 
du budget principal de la Commune qui s’équilibre 
comme suit :

Fonctionnement Dépenses  1 616 695.42 €
 Recettes 1 616 695.42 €
Investissement Dépenses 1 066 314.72 €
 Recettes 1 066 314.72 €

Programme voirie 2018  : Résultat de la consultation 
d’entreprises et demande de subvention au Conseil 
Départemental –CNE110418-03
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
suite à la réalisation des travaux réalisés en vue de 
la desserte du hameau de KERTUY  par un réseau 
d’assainissement collectif, il est nécessaire de faire 
réaliser la réfection  totale de la voie communale 
traversant les hameaux KERTUY-KEROLAY ;

Deux entreprises ont été consultées pour la réalisation 
de ces travaux. L’offre la mieux-disante est celle 
présentée par l’entreprise LEMEE LTP pour la somme 
de 38 603.12 € H.T. 46 323.74  € TTC.

Compte-tenu du coût élevé de ces travaux, la 
Commission des travaux propose de les réaliser en 
deux tranches, l’une sur l’année 2018 et l’autre sur 
l’année 2019

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suit 
l’avis de la commission des travaux et décide de 
retenir l’offre de l’entreprise LEMEE LTP et de réaliser 
une première tranche de travaux  en 2018 pour un 
montant de 19  301.56 € HT soit 23  161.87 € TTC, la 
deuxième tranche pour un montant identique sera 
réalisée en 2019.

A ces travaux, il sera ajouté au programme voirie 
2018, la réalisation de Point à Temps Automatique sur 
diverses voies communales par l’entreprise LEMEE LTP 
pour un montant de 9 900 € H.T.  11 880.00 T.T.C.

Monsieur le Maire est invité à solliciter une subvention 
auprès du Conseil Départemental au titre du P.D.I.C. 
2018, une subvention pour un montant de travaux de 
29 201.56 € H.T. 35 041.87 € T.T.C. 

Réaménagement et extension de la Mairie : Validation 
de l’avant-projet définitif et demande de subventions 
– CNE110418-04
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
l’avant-projet de réaménagement et d’extension 
de la Mairie. Ces travaux sont estimés à 431 000 € 
H.T. auxquels s’ajoutent les honoraires de maîtrise 
d’œuvre au taux de 8.2 % et les honoraires de divers 
bureaux de contrôle pour 8  788 €  H.T. L’estimation 

globale de cette opération s’élève donc à 475 130 € 
H.T. soit 570 156.00  € T.T.C.
Le Conseil Municipal, par 14 voix «  pour  » et 1 voix 
« contre »  valide  l’avant-projet tel qu’il lui est proposé 
et demande à Monsieur le Maire de solliciter les 
subventions auprès du Conseil  Départemental, de 
l’Etat, du  Conseil Régional et de l’ADEME. 

Remplacement de deux pneus du tractopelle – 
CNE110418-05
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal, le devis établi par la SARL MARZAN POIDS 
LOURDS pour le remplacement de deux pneus du 
tractopelle (avant).
Ce devis s’élève à 768.96 € T.T.C. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
Monsieur le Maire à faire réaliser ces travaux  pour le 
montant indiqué ci-dessus.  
Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et visé 
par M. Denis LE RALLE, Maire.

SÉANCE DU 24 MAI 2018
Date de convocation : 17 mai 2018
Date d’affichage : 17 mai 2018
Conseillers en exercice : 16
Conseillers présents : 14
Conseillers votants : 15

L’an deux mille dix-huit, le huit février à dix-neuf 
heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
convoqué le trente janvier deux mille dix-huit, s’est 
réuni dans la salle de la Mairie en séance publique 
sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire.
Étaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette 
BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie JAUNY Mme 
Martine DUSSART, M. Hubert THURING, M. Patrick 
POULIZAC, M. Jean- Yves LEVESQUE  , Mme Béatrice 
CHUTSCH, Mme Annie DRÉNO, M. Christian TREMANT,                                                                                                                       
Mme Sylvie BENNEKA,  Mme Marie CATREVAUX, 
M. Christophe GOMBAUD. 
Étaient absents excusés : 
M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme 
Colette BENOIT
Etait absent : M. Jean-Baptiste PIGOT                               
Mme Annie DRÉNO est élue secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la séance du 
11 avril 2018
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d’approuver le compte-rendu de la séance du                           
11 avril 2018.
Aucune observation n’étant formulée, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, approuve ce compte-rendu.

Décision prise en vertu des délégations du Conseil 
Municipal au Maire : Diagnostic de solidité de la Salle 
Polyvalente – CNE240518-01
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que suite à l’apparition de fissures en façade et 
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sur le carrelage, il a pris l’initiative de solliciter un 
bureau de contrôle pour l’établissement d’un                                                
diagnostic de solidité. La société SOCOTEC a réalisé 
ce diagnostic, le montant de la prestation s’élève à 
960 € T.T.C. 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil 
Municipal des recommandations et orientations                                                                             
techniques issues de ce diagnostic.
Le Conseil Municipal prend acte de la réalisation 
de ce diagnostic et des préconisations qui en                                                                
découlent.

Contrat de prestation de service  : Vérification 
périodique des installations électriques. – CNE240518-
02
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire de faire réaliser un contrôle annuel des 
installations électriques des ERP.
A cet effet, plusieurs bureaux de contrôle ont été 
sollicités pour une proposition de contrat pour 
l’ensemble des bâtiments concernés.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que l’offre la mieux-disante est celle de la Société 
QUALICONSULT  qui propose un contrat pour la 
réalisation de cette prestation à concurrence de 
630 € T.T.C. par an (ré-ajustable chaque année en 
fonction du coût des services  : indice ingéniérie 
connu à la date de facturation), pour une durée de 
3 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire  à signer ce contrat.

Contrat de prestation de service  : Prélèvements 
et analyses destinés à la recherche des                                                                                    
légionelles – CNE240518-03    
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il est nécessaire de faire réaliser une                                                                                                 
surveillance des légionelles dans les installations de 
production, de stockage et de distribution d’eau 
chaude sanitaire collectifs des ERP et pour ce faire, 
procéder à des prélèvements annuels.
Plusieurs bureaux de contrôle ont été sollicités pour 
une proposition de contrat pour l’ensemble des 
installations concernées.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que l’offre la mieux-disante est celle du                                                                                                               
Laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan 
qui propose un contrat pour la réalisation de cette 
prestation à concurrence de 619.20 € T.T.C. par an,  
pour une durée de 3 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire  à signer ce contrat.

Achat de matériel de signalisation verticale – 
CNE240518-04
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’acquérir du matériel de signalisation verticale 
comme suit :
panneaux divers  : 2 712.25 € T.T.C.
plaques numéros de rue  : 1 490.84 €  T.T.C.
radar pédagogique  : 2 199.22 € T.T.C. 

Ces achats sont proposés dans le cadre du 
groupement de commandes par la Communauté 
de Communes ASB et les Communes de MUZILLAC 
et MARZAN dont le marché a été attribué à  la 
Société LACROIX pour la fourniture de matériels de 
signalisation verticale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 
voix « pour  » et une abstention autorise Monsieur le 
Maire  à signer ces devis.

Travaux de signalisation horizontale – CNE240518-05
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il s’avère nécessaire de réaliser des travaux de 
signalisation horizontale.
La Commune de MARZAN a adhéré au groupement 
de commandes avec la Communauté de                                                                                                
Communes ASB et la Commune de MUZILLAC  
pour la fourniture et l’application de matériaux de 
signalisation horizontale, le marché correspondant a 
été attribué à la Société HELIOS.
Monsieur le Maire propose de faire réaliser ces travaux 
pour un montant de  1 717.86 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire                             
réaliser ces travaux à concurrence du devis présenté.

Eglise : Remplacement du joug de suspension de la 
cloche 2  – CNE240518-06
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
lors de la dernière visite de maintenance du clocher 
de l’église, un défaut a été détecté au niveau de 
l’ensemble de suspension de la cloche 2.           Il en 
ressort qu’il est nécessaire de remplacer le joug de 
suspension. 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le devis établi par la SARL ALAIN MACE 
pour la réalisation de ces travaux.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce 
devis dont le montant s’élève à 3 461.38 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer ce devis pour la réalisation 
des travaux.

Achat  et location d’illuminations de noël – CNE240518-
07
Monsieur le Maire propose d’acquérir auprès de la 
SARL ADICO des illuminations de noël pour la somme 
de 110.76 € T.T.C et de louer auprès de cette même 
société pour la période de noël 2018 un décor pour 
la somme de 172.80 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer les devis indiqués ci-avant.

Convention de mutualisation des ALSH de PEAULE et 
MARZAN – CM240518-08
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de se prononcer sur la proposition de contrat de 
mutualisation des ALSH de PEAULE et MARZAN établie 
par la Commune de PEAULE. Ce projet de contrat 
a été joint au rapport de présentation transmis 
préalablement à cette séance.
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Le Conseil Municipal n’émettant aucune 
observation sur les termes de ce projet de contrat de                                                                                                      
mutualisation, Monsieur le Maire est autorisé à le 
signer sans modification.

Devis pour la mise en page du bulletin communal – 
CNE240518-09
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
Municipal le devis établi par Mme  Elodie MOUATE 
pour la mise en page du Marz’annonces  (2 numéros 
par an) et du  Petit Marz’annonces (8 numéros par 
an), à partir de maquettes préexistantes.
Cette prestation est évaluée à 1  134.00 € par 
numéro du Marz’annonces et 112.00 €  par numéro 
du Petit Marz’annonces. Soit un total de 3 164.00 € 
(autoentrepreneur donc sans TVA)  
Cette proposition est établie pour une mise en page 
sans impression et liée à un engagement de 2 ans 
renouvelables. Dans l’hypothèse où ce prestataire ne 
relèverait plus du statut d’autoentrepreneur, les tarifs 
proposés seraient considérés toutes taxes comprises.  
Monsieur le Maire porte également à la connaissance 
du Conseil Municipal un devis s’élevant à 950 € pour 
la définition par ce prestataire d’une nouvelle ligne 
graphique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
par 14 voix «  pour  » et une abstention, retient 
les propositions faites par Madame MOUATE  et 
autorise Monsieur le Maire à signer les devis                                                                                                            
correspondants.

Indemnisation des piégeurs de ragondins – 
CNE240518-10
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que 6 volontaires ont participé à la campagne de 
piégeage des ragondins du 1er au 30 avril 2018 et 
qu’il convient de les indemniser en supplément du 
repas qui leur sera offert.
Il rappelle que pour la campagne 2017, il avait été 
attribué à chacun une indemnité de 56 €
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
reconduire l’indemnité pour la campagne 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire.

Indemnisation des membres de la Commission 
Communale des Impôts Directs – CNE240518-11
Monsieur le Maire informe que la Commission 
Communale des Impôts Directs s’est réunie à la Mairie 
le 4 avril 2018 pour la mise à jour des évaluations 
cadastrales.  Cette réunion a duré 1 h30.
Il propose au Conseil Municipal d’attribuer à chacun 
des 6 membres (3 élus et 3 personnes hors conseil 
municipal) de cette commission une indemnité de 36 
euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire.

Création d’un marché hebdomadaire et validation 
du règlement – CNE240518-12
Monsieur le Maire porte à la connaissance du 
Conseil Municipal les avancées des démarches                                                                                                        
réalisées en vue de la création d’un marché 
hebdomadaire et le projet de règlement portant 
organisation de ce marché.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal autorise la création d’un marché le 
dimanche  de 9 heures à 13 heures.
Le Conseil Municipal décide la gratuité des droits 
de place pour la période du 1er juin 2018 au                                                                                                  
31 mai 2019. Cette décision sera reconsidérée à 
partir de la date du 1er juin 2019 (reconduction de la 
gratuité ou instauration d’un tarif)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  approuve 
le règlement  du marché  qui sera inséré dans l’arrêté 
du Maire portant création de ce marché.

Rue des ajoncs : Modification des travaux de voirie – 
CNE240518-13
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que les travaux d’aménagement de la rue 
des ajoncs ont été interrompus en raison de la 
découverte d’incompatibilité constatée en cours de                                                                                
travaux entre le revêtement prévu (béton 
bitumeux)  et la structure de la voie existante (terre                                                                                                    
végétale sans empierrement  recouverte d’une 
couche de bitume).
Le bureau d’études URBAE a fait établir par 
l’entreprise titulaire du marché trois propositions de 
modification des travaux permettant de remédier à 
la problématique rencontrée.
Ces trois propositions entrainent les unes et les autres 
un surcoût : 
Solution 1  : reprise complète de la structure de la 
chaussée : 12 273.42 € T.T.C.
Solution 2  : maintien de la chaussée existante avec 
reprofilage en enrobé, mais impact sur le projet à 
savoir le changement de côté du cheminement 
piétonnier :  5 216.88 € T.T.C.
Solution 3 : en partie solution 1 et solution 2 mais avec 
le maintien de la chaussée existante avec reprofilage 
en enrobé et purges si problèmes altimétriques  : 
6 322.26 € T.T.C.
Considérant le coût de ces modifications de travaux 
quelles qu’elles soient, la Commission des travaux a 
demandé au bureau d’études de rechercher une 
solution n’entrainant pas de surcoût des travaux.
Celui-ci a donc proposé de remplacer le béton 
bitumeux par un revêtement tricouche dont le 
moindre coût permet de réaliser un reprofilage et 
nivellement et autres travaux pour remédier au défaut 
de structure de la voie. Cette nouvelle proposition  
(solution 4) conduit à une moins-value s’élevant à 
2 016.90 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de retenir la solution 4 présentée par Monsieur le Maire.      
Compte-rendu rédigé par Annie NOHÉ, D.G.S. et visé 
par M. Denis LE RALLE, Maire.
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LA VIE COMMUNALE
COMMÉMORATION 8 MAI
Commémoration du 08 Mai, avec la participation du conseil des jeunes et les élèves de l’école Saint Gildas

VIF SUCCÈS POUR 
LE MARCHÉ DE 
MARZAN !
Depuis le 3 juin, Marzan accueille un marché 
sur la Place de la Fontaine. Il est proposé aux 
Marzanaises et Marzanais plusieurs étals : 

- Fruits et légumes bio

- Charcuterie artisanale

- Fraises, framboises, myrtilles, tomates 
cerises d’un producteur local

- Et occasionnellement : un cordonnier pour 
vente d’articles de cuir et réparation

- Vendeur de linge de maison

- Vendeur de saucissons

- Vendeur de cru du Bordelais

Nous espérons courant septembre obtenir 
la présence d’un poissonnier et d’un 
ostréiculteur

En espérant que les Marzanaises et 
Marzanais profiteront de cette nouveauté 
sur notre commune pour permettre aussi sa 
pérennisation.

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 

Voici Aline Le Roux, la nouvelle 
employée, qui aura en charge 
le fonctionnement de l’agence 
postale communale. Elle 
remplace Hélène, qui a intègré 
les services administratifs de 
la mairie. Aline Le  Roux, qui 
habite Marzan, est titulaire d’un 
BTS tourisme et a été guide-
conférencière au château de 
Ranrouët, à Herbignac. Elle 
a aussi fait plusieurs saisons 
comme guide touristique 

au sein des offices de tourisme de Guérande et de 
Piriac. Pratiquant l’allemand et l’anglais, elle assurera la 
permanence de l’agence postale, du lundi au samedi, de 
9 h 30 à 12 h 30.
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LA VIE INTERCOMMUNALE
BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
2018 : de nouvelles compétences
Depuis 2015 et la diminution constante des dotations 
de l’Etat, la Communauté de Communes a déployé 
différentes stratégies pour poursuivre ses efforts bud-
gétaires et pallier cette diminution de recettes. Ain-
si, le montant de certains projets a dû être revu à la 
baisse, tandis que d’autres projets ont été reportés ou 
annulés. 2018 marque également la prise de compé-
tence obligatoire de la GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) confiée 
aux intercommunalités par la loi.

Les principaux projets 2018 
Hormis le paiement des dépenses courantes de la 
collectivité pour assurer son fonctionnement et ses 
missions obligatoires, les élus ont acté un certain 
nombre de projets :
- Mise en œuvre des compétences GEMAPI 
- Poursuite de l’aide au commerce de proximité avec 

le 3ème programme « Vitaminez votre activité »
- Lancement des études pour la construction des 

nouveaux locaux de la Maison de services au pu-
blic (MSAP)

- Poursuite du programme de dé-
ploiement des bornes de collecte 
des déchets
- Aménagement du local pour le 
regroupement des services tech-
niques, environnement et chan-
tiers d’insertion
- Finalisation de la mise aux normes 
accessibilité des bâtiments com-
munautaires

- Réalisation d’un vestiaire féminin pour la caserne de 
pompiers de Péaule

-  Réalisation d’études :
Transfert de la compétence eau et assainissement 
mutualisé avec Questembert communauté
lan Climat Air Energie Territorial mutualisé avec Mor-
bihan Energie et Questembert Communauté

Pour financer ces dépenses les élus n’ont eu d’autre 
choix que d’augmenter légèrement la fiscalité lo-
cale : + 0,42 points pour les impôts fonciers des entre-
prises (CFE) et + 0,50 points pour le financement des 
ordures ménagères.

LE PPFI
Les élus de la Communauté de Communes ont sou-
haité se doter d’un Plan Pluriannuel de Fonctionne-
ment et d’Investissement (PPFI) pour la période 2018-
2020 afin de se donner une vision claire des à réaliser 
d’ici la fin du mandat. Ce plan prévoit un programme 
de 14,7 millions d’euros en dépenses, répartis en 3,8 
millions d’euros en fonctionnement et 10,9 millions 
d’euros en investissement. Les principaux projets qui 
seront initiés ou réalisés sont :
- La mise en conformité et l’optimisation des déchet-

teries et des plateformes de déchets verts (2 millions 
d’euros)

- La construction de nouveaux locaux pour la Maison 
de service au public (MSAP) à Muzillac (1,7 millions 
d’euros). Les locaux actuels ne permettent plus 
d’accueillir les usagers dans de bonnes conditions. 
Les élus ont également anticipé les futures missions 
que pourraient récupérer cette MSAP ainsi que les 
subventions très importantes qu’offre l’Etat pour la 
réalisation de ce projet. Ainsi, la nouvelle MSAP trou-
vera sa place dans la continuité du bâtiment de la 
Communauté de Communes à Muzillac.

- Le déploiement du Très Haut Débit phase 2 (2 mil-
lions d’euros) 

- Le déploiement des bornes enterrées et semi-en-
terrées – collecte des déchets en points d’apports 
(0,620 millions d’euros)

- Les Plans d’actions suite aux études pour l’aména-
gement du territoire (0,500 millions d’euros) :

- Habitat (0,244 millions d’euros) : le plan Habitat s’ar-
ticule autour de la mise en œuvre de la politique 
habitat, la cohérence de l’offre, la maîtrise du fon-
cier et la valorisation de l’existant.

- Mobilité (0,213 millions d’euros) : Le plan mobilité ru-
rale définit les grands principes de l’organisation des 
déplacements de personnes, du transport de mar-
chandises, de la circulation et du stationnement.

- PCAET (0,430 millions d’euros) : Le Plan Climat Air-En-
ergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de 
développement durable qui a pour finalité la lutte 
contre le changement climatique.

- L’aide directe versée aux communes (0,312 millions 
d’euros)

- La dématérialisation et l’e-administration (0,291 mil-
lions d’euros)

- La coordination jeunesse (0,115 millions d’euros)
- L’aide aux commerces de proximité (0,096 millions 

d’euros).
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Le Lieu d’accueil enfants parents « A Petits Pas », a 
connu une très belle fréquentation des familles du-
rant cette année scolaire 2017-2018. 
Le LAEP sera fermé cet été  du 2 juillet au 2 sep-
tembre, réouverture le lundi 3 septembre à 9h, dans 
les locaux de la maison de l’enfance de Nivillac.
Le lieu d’accueil enfants parents « A Petits Pas » 
concerne les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de 
leurs parents ou grands-parents mais aussi pour les fu-
turs parents. 
C’est un espace ouvert à toutes les familles où vous 
pourrez rencontrer et échanger avec d’autres pa-
rents dans un lieu convivial. Ce sera aussi l’occasion 
de partager un temps de jeu, de complicité avec 
votre enfant, de lui donner la possibilité de rencontrer 
d’autres enfants. 
On vient quand on veut, on part quand on veut, il n’y 
pas d’inscription au préalable et c’est gratuit. Deux 
professionnelles sont disponibles pour accueillir les fa-
milles tous les lundis matins. 
L’environnement est tout désigné car l’espace oc-
cupé est celui dédié habituellement aux activités du 
RAM (Relais Assistantes Maternelles). 
Côté pratique : « A Petits Pas »- Maison de l’enfance, 
Espace Lourmois, chaque lundi, de 9 h à 11 h 30 (fer-
meture les vacances scolaires sauf la 1ère semaine 
de vacances de la Toussaint, de Février et de Prin-
temps). Renseignements à la Maison de l’Enfance, 
tél. 02 99 90 78 56, mail : laeplrb@orange.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le Ram termine une année scolaire 2017-2018, en 
ayant proposé de nombreuses animations aux as-
sistantes maternelles et aux enfants qu’elles ac-

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS « A PETITS PAS »

CONSIGNES DE TRI
Le tri n’est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste qu’il 
n’y paraît. Les éco gestes et les bonnes pratiques permettent de 
préserver notre environnement et notre santé, et ceci au bénéfice 
de tous. 
Que vous résidiez en habitat individuel ou collectif, tous les déchets 
recyclables doivent être déposés dans les conteneurs des points 
propres répartis sur l’ensemble des communes d’Arc Sud Bretagne, 
selon le code couleur (Emballages : conteneurs jaunes – Papier : 
conteneurs bleus – Verres : conteneurs verts). Un rappel important : 
le verre doit impérativement être déposé dans les bornes d’apport 
volontaire dédié à cet effet et non pas dans vos sacs poubelles quel 
qu’ils soient !
Un guide du tri est disponible sur le site de la Communauté de 
Communes. (http://www.arc-sud-bretagne.fr/pr%C3%A9server/
r%C3%A9duire-et-trier-mes-d%C3%A9chets/guide-du-tri).

cueillent. Au programme : musique 
avec Gauthier Talavéra, peinture, 
motricité, manipulation d’argile, 
une sortie à Branféré, la découverte 
d’une ferme pédagogique et des  
jeux libres adaptés aussi bien aux 
bébés qu’aux plus grands. Tous ces 
ateliers sont sur inscription auprès 
du RAM, un planning est envoyé à 
toutes les assistantes maternelles en 
juin et en décembre. 
Qu’est-ce que le « RAM »
Le RAM, c’est :

Un lieu d’information : 
Le relais permet aux parents et futurs 
parents d’obtenir une information 
globale sur les modes d’accueil. Il 
aide à la recherche d’un(e) assis-
tant(e) maternel(le) et donne les 
informations administratives néces-

saires à l’établissement d’un contrat de travail.

Un lieu d’éveil, d’échanges et de professionnalisa-
tion : 

Des ateliers d’éveil sont proposés aux enfants ac-
compagnés de leur assistant(e) maternel(le) et sous 
leur responsabilité. Ces séances offrent aux enfants :
• un lieu de socialisation
•  un espace de jeux, de découvertes et d’expéri-

mentations
Et pour les assistant(e)s maternel(le)s, il s’agit d’un lieu 
d’écoute, d’échanges et de rencontres mais aussi un 
lieu d’accompagnement à la professionnalisation. 
Le Ram propose également aux assistantes mater-
nelles, des formations continues et des conférences 
ponctuelles.
Stéphanie NOBILET et Tiphaine DOUYERE vous ac-
cueillent du lundi au vendredi sur RDV sauf le mercre-
di de 9h à 12h sans RDV.
Fermeture d’été du 6 au 22 août.

Renseignements : Relais Assistantes 
Maternelles-Espace Lourmois-56120 Nivillac 
02 99 90 78 56 /ramlrb@orange.fr
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Lieu d’Accueil                         
   Enfants Parents           

A petits pas 
Pour les enfants de 0 à 4 ans, 

Accompagnés de leurs parents, 
Grands-parents et pour les futurs parents… 

 

                                                            

Gratuit et sans inscription                                               
Lieu ouvert à toutes les familles,                                                                                                                      

où vous pourrez : 
              

  

 

      

 

 

 

 

 

 

Rencontrer et 
échanger avec 

d’autres parents 
dans un lieu 

convivial.   

 Partager un temps de 
jeu, de complicité 

avec votre enfant, lui 
donner l’occasion de 
rencontrer d’autres 

enfants. 



Saison culturelle 2018 
Découvrez des artistes issus de différents univers, 
dans le très bel espace d’exposition attenant au 
hall d’accueil de l’Office de Tourisme.
Nombreuses expositions programmées tout 
l’été sur notre territoire, programme complet sur 
damgan-larochebernard-tourisme.com et sur le 
Guide des Festivités.

Visites et circuits du patrimoine
Visites à pied, circuits 
en voiture ou à vélo, 
randonnées pédestres 
commentées par 
notre animateur 
patrimoine Jacques 
Hazo pour découvrir 
en toute convivialité 

le patrimoine historique, bâti, naturel ou artisanal 
des communes du territoire. 
Nouveau cette année, suivez aussi notre second 
guide Cécile Cauchy pour des visites insolites, 
ludiques et sensorielles de La Roche-Bernard et 
Le Guerno ! 
Programme complet, tarifs à l’Office de Tourisme 
et sur damgan-larochebernard-tourisme.com

Nouveau ! Envie d’une 
randonnée de quelques 
heures, à la journée ?
Découvrez les 19 circuits 
pédestres proposés par 
l’Office de Tourisme. 
Fiche rando 
en vente à 
l’unité 0.50 €
Pack complet 
de 19 circuits à 
5 €.
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Damgan La Roche Bernard 
Tourisme 
Retrouvez les éditions gratuites 
de l’Office de Tourisme 
communautaire dans ses 

bureaux. 

Elles reprennent le 
nouveau nom marketing 
et logo de la structure plus 
adaptés à une stratégie 
de communication 
touristique, reprenant les 
noms des deux communes 
les plus repérées à 
l’extérieur de notre 
territoire. 

MALIN ! Profitez du service 
de billetterie 

L’office de Tourisme vous propose 
20 billetteries, avec pour certaines 
avantages et réductions. Vous 
éviterez aussi de faire la queue ! 

Parcs animaliers et récréatifs, croisières dans 
le Golfe du Morbihan, sur la Vilaine, traversée 
vers les îles, Petit Train touristique…

Sans oublier également le service de wifi gratuit 
7j/7 24h/24 dans nos bureaux d’accueil.

TOURISME
ARC SUD BRETAGNE

UN RÉFLEXE !  
damgan-larochebernard-tourisme.com
Agenda festif et culturel, circuits de randonnée, 
idées d’activités et d’expériences à vivre en 
famille, avec vos amis, le temps d’une journée, 
d’un week-end, d’une semaine, bonnes 
adresses gourmandes... 
Fan du territoire, découvrez la rubrique « carnet 
de voyage » et le récit de nos expériences 

locales. Vous aussi racontez-nous 
vos expériences et nous les publierons sur 
notre site !
Votre contact : Pauline Técher, animatrice 
numérique etourisme.arcsudbretagne@gmail.

com
Partagez aussi vos photos et vidéos 
sur le compte Instagram de l’Office 
de Tourisme #visit bretagnesud.

Accueil – Bureau d’Information touristique de La Roche-Bernard - © DLRBT)
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ENFANCE, JEUNESSE & VIE SCOLAIRE

LE PIGEON VERT 
ÉCOLE PUBLIQUE DU SIVU D’ARZAL ET DE MARZAN
Voici quelques temps forts de cette 
fin d’année ...
Les élèves de la maternelle vous ra-
content...
«En janvier nous avons décoré et 
écrit des cartes de vœux pour sou-
haiter la bonne année. Nous avons 
demandé aux familles à qui les 
enfants souhaitaient destiner ces 
cartes. Nous avons eu la chance 
de pouvoir poster nos cartes dans 
la boîte aux lettres qui est juste de-
vant l’école.
En février,  nous avons travaillé dif-
férentes versions du conte Les trois 
petits cochons. Après avoir écouté 
le conte, nous avons rejoué l’his-
toire dans une salle spécifique où 
nous avions aménagé une maison 
en paille ( un tipi jaune), une mai-
son en bois ( en carton) et une 
maison en brique ( en briques de 
construction géantes).
Au cours des semaines suivantes, 
nous avons lu différentes versions 
du conte. Un coin-écoute (lecteur 
de cd avec casque et album) a 
été aménagé pour le réécouter. 
Nous avons joué à des jeux mathé-
matiques : la maison en briques des 
trois petits cochons et Le Cochon 
Qui Rit.
Entre mars et avril nous avons lu plu-
sieurs albums sur les émotions et plus 
particulièrement sur La couleur des 
émotions d’Annallenas. Comme 
dans le livre, nous avons trié un 

tas d’émotions toutes mélangées 
dans des pots étiquetés à l’aide 
de pinces. Nous avons représenté 
les différentes émotions et chaque 
matin nous nous positionnions sur 
l’une d’elles pour verbaliser ce que 
nous ressentions ou comment nous 
nous sentions. Nous avons ensuite 
appris à lire les émotions sur les vi-
sages en triant des photographies 
et œuvres d’art représentant les 
émotions.»

Piscine et voile

Les élèves de La GS au CM2 se sont 
rendus à la piscine des Métairies à 
Nivillac pour apprivoiser le milieu 
aquatique. 

Les CM1 et CM2, quant à eux, se 
sont initiés à la voile à l’école de 
voile de La Roche Bernard. A la 
suite de ce module d’apprentis-
sage, les élèves de CM2 se sont 
rendus au centre PEP d’Arzal à l’oc-
casion de la journée Hisse et eau le 
29 juin, une rencontre autour de 
la voile avec d’autres écoles pu-
bliques du secteur.

Initiation au rugby

Les élèves de CE1-CE2 et CM1-
CM2 ont participé à une initiation 
au rugby avec le club de Muzillac. 
Au programme: différents ateliers 
de jeux de balle ovale (passes, en-
chaînements, petits matchs ...).

Visite du collège
Les élèves de CM1-CM2 se sont ren-
dus le lundi 19 février au collège de 
rattachement Jean Rostand à Mu-
zillac. Cela a été l’occasion pour 
les élèves de CM de rencontrer 
leurs correspondants, de découvrir 
le collège, d’interroger les 6ème,…

Portes-ouvertes
L’école a organisé pour la première 
fois le samedi 17 mars des portes-ou-
vertes. Au cours de cette matinée, 
les familles ont pu participer à des 
ateliers dans chacune des classes 
et rencontrer les enseignantes. Un 
petit jeu de piste a également été 
proposé aux enfants. La première 
édition fut un succès.

Carnaval
Le carnaval, organisé par les pa-
rents de l’Amicale Laïque de 
l’école du Pigeon Vert, s’est dérou-
lé dimanche 25 mars dans les rues 
d’Arzal. 

Les enfants sont venus nombreux 
pour accompagner le bonhomme 
carnaval. Celui-ci, fabriqué par les 
parents de l’amicale, avait été mis 
en couleur par les enfants. 

Le défilé, accompagné de la Flan-
far aux pruneaux, s’est déroulé 
dans une ambiance festive. 

Les Incorruptibles
Les classes de l’école ont participé 
au dispositif des Incorruptibles. Les 

Animation Branféré 
CM1 CM2 Carnaval Carnaval Collège Collège

Rugby Maternelle boîtes émotions Maternelle conte Sortie à Lizio Sortie à Lizio
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élèves de la maternelle au CM2 ont 
lu une sélection d’ouvrages corres-
pondant à leur niveau et chacun 
a ensuite pu voter en mai pour le 
livre qu’il a préféré. Cela a été l’oc-
casion pour les élèves de se  forger 
une opinion personnelle sur les titres 
en compétition et ils ont appris à ar-
gumenter leur choix.

Intervention de l’école Nicolas Hu-
lot de Branféré en CM1-CM2
Les élèves vous racontent: «Mer-
credi 23 mai, Yannick, un interve-
nant de l’école Nicolas Hulot de 
Branféré est venu dans la classe. 
Nous avons appris grâce à lui, ce 
qu’était l’économie circulaire : il 
s’agit de réfléchir, lors de la fabrica-
tion d’un objet, à  ce qu’on pourra 
en faire lorsqu’il ne fonctionnera 
plus. Cela permet ainsi de moins 
puiser dans les ressources de ma-
tières premières.
Nous avons ensuite fabriqué un 
porte-monnaie avec une brique de 
jus de fruits. 
Nous avons appris plein de choses. 
C’était passionnant !»

Sortie scolaire à Lizio
Vendredi 25 Mai, les élèves de GS/ 
CP/ CE1 sont allés à Lizio. 
La journée a commencé par la vi-
site de l’insectarium: les enfants ont 
regardé les insectes et autres petits 
animaux avec beaucoup d’inté-
rêt. La vie des abeilles est passion-
nante!
Puis ils ont  pique-niqué et ils sont 
allés au musée du poète ferrailleur. 
Tout le monde a été fasciné par 
la beauté du site. «  C’est très joli 
quand les machines bougent ! » 

Spectacle
Comme chaque année, dans le 
cadre du projet d’école, tous les 
élèves ont participé à un spectacle 
au Vieux Couvent à Muzillac et au 
Forum de Nivillac et à une séance 
de cinéma à Questembert dans le 
cadre du dispositif Cinécole.

Fête de l’école
Les classes se sont préparées en fin 
d’année scolaire pour le spectacle 
de la fête de l’école (le samedi 16 
juin). Pour le préparer, notre interve-

nant en musique a mené en classe 
avec les enseignantes divers ate-
liers : écriture de chants, fabrication 
d’instruments... Les élèves ont fait 
faire le tour du monde aux specta-
teurs en dansant et en chantant.

La classe de Petite Section et les 
sciences :
Afin de faire vivre notre thème, la 
classe de Petite Section a vécu 
différents ateliers scientifiques du-
rant l’année. Les élèves ont fait des 
découvertes et développer leurs 
compétences sur les engrenages, 
les aimants, l’eau, les plantations, 
etc.

Les MS ont découvert «  La Course 
d’Orientation » :
Le jeudi matin , les enfants de 
Moyenne section enfilent leur jo-
gging et mettent leurs baskets. 
Pendant cinq semaines , ils ont un 
rendez-vous sportif à la salle po-
lyvalente. Théo, l’animateur, leur 
apprend à s’orienter, en observant 
leur environnement. Comme de 
vrais aventuriers, ils se lancent à la 
recherche d’indices, explorant le 
moindre recoin de la salle bleue. 
C’est à qui retrouvera le plus vite 
les « T’choupi », les « Monsieur -ma-
dame . », ou les animaux.

Les GS à Guérande
Vendredi 25 juin, les élèves de ma-
ternelle sont partis en sortie scolaire.
Le matin, ils ont découvert les ma-
rais salants de Guérande.
Les grandes sections ont été pris en 
charge par Anne-Sophie qui leur a 
fait découvrir les marais. 
Puis nous avons pique-niqué au so-
leil avant de découvrir l’Océarium 
du Croisic.
Une responsable pédagogique nous 
a d’abord parlé des animaux que 
l’on pouvait trouver au bord de la 
mer : la moule, la palourde, la coque, 
l’étoile de mer, l’oursin, le crabe....
Elle nous a montré des œufs de 
roussette (de la même famille que 
le requin) et aussi des os de seiche.
Puis, nous avons pu découvrir libre-
ment tous les espèces présentes 
dont les raies, les requins, les mé-
duses et toutes sortes de poissons.
Nous avons aussi assisté au nourris-
sage des manchots. Marceau a eu 
la chance d’être choisi dans le pu-
blic pour les nourrir.

Les CP chantent en choeur
Mardi 22 mai, les classes de GS et CP 
ont vécu une journée extraordinaire 
sur le site de l’IFSEC à Arradon. Plu-
sieurs écoles, dont celle de Le Guerno, 
étaient rassemblées pour chanter à 
pleine voix. Chaque classe avait pré-
paré des chants. Et c’est avec l’aide 
d’Adeline, l’animatrice musique, ainsi 
que des deux enseignantes, Valérie 
et Marie que les élèves de l’école 
St Gildas de Marzan sont montés sur 
scène. Ils ont été très applaudis et ils 
garderont un excellent souvenir de 
cette belle journée !

La classe de Ce1 
Nous avons étudié l’Afrique en 
Littérature, Arts et Musique. Nous 
avons lu beaucoup d’albums sur 
l’Afrique Noire et Le Maroc : albums 
du rallye Afrique. Nous avons appris 
des chansons africaines et avons 
découvert des instruments de mu-
sique typiques. 
Nous avons eu une initiation au 
badminton, proposée par arc Bre-
tagne Sud. Ce module EPS fut très 
apprécié par les élèves de Ce1. 

INSCRIPTIONS 
2018//2019
Vous pouvez nous joindre 
par mail pendant les va-
cances à l’adresse suivante: 
ec.0560600y@ac-rennes.fr 
Nous nous rendrons disponibles.
Pour toute nouvelle inscription, 
merci de vous munir du livret de 
famille et du carnet de santé.
Les enfants sont inscrits à partir 
de deux ans révolus, le jour de la 
rentrée du 3 septembre.

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-GILDAS
L’année scolaire 2017-2018 s’achève déjà !!! Chaque classe a souhaité vous présenter un moment fort.

Sortie à Lizio
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Nous avons fêté notre 100ème jour 
d’école le lundi 9 avril. Ce fut une 
journée spéciale où nous avons pré-
senté nos collections des 100, recher-
ché 100 verbes, 100 noms et relevé 
divers défis : maths, français, EPS.. 
Mardi 22 mai, nous avons participé 
à la journée sportive organisée par 
notre réseau, à Théhillac. Ce fut une 
belle journée ensoleillée. 
En ce moment, nous étudions les 
graines et les conditions idéales pour 
que les graines germent et que les 
plants se développent . Nous réali-
sons des plantations. 
Bientôt la fin de l’année… mais nous 
avons encore de nombreux projets à 
venir dont Mardi 19 mai : sortie péda-
gogique aux Champs Libres, à l’Es-
pace des Sciences.

Intervention Badminton pour les CE2
En mars et avril les élèves de ce2 ont 
pu découvrir le badminton. Delphine, 
intervenante sportive, les a initiés à ce 
sport.
« Nous avons appris à nous déplacer 
avec un volant dans la raquette, à 
faire un service, à être précis lors des 
services et des échanges.
«  Il a fallu être très attentif pour pou-
voir apprendre les règles de jeu et 
progresser. »
Lors de la dernière séance, Delphine 
a organisé un petit tournoi et nous 
avons ainsi pu disputer plusieurs petits 
matchs.

« So British » par les CM1
Rien ne vaut un petit thé pour prépa-
rer un mariage princier !
A l’occasion du mariage de Meghan 
Markle et du Prince Harry, les élèves 

ont partagé le tea time pendant le 
cours d’anglais. Une découverte sen-
sorielle qui n’a pas été au goût de 
tout le monde, puisque la plupart des 
élèves n’ont pas du tout aimé The 
Tea !!! So British!!

Intervention sur l’économie circulaire 
pour les CM1-CM2

L’école Saint-Gildas sensibilisée 
à l’économie circulaire

En lien avec le thème d’année «  les 
sciences  », les élèves de CM1-CM2 
de l’école Saint-Gildas à Marzan ont 
participé vendredi 25 mai à une ani-
mation sur l’économie circulaire pro-
posée par la communauté de com-
munes Arc Sud en partenariat avec 
l’École Nicolas Hulot pour la nature et 
l’homme. 
Les élèves «  adultes de demain  » 
ont suivi avec attention les différents 
moyens exposés afin de préserver 
notre belle planète  : éviter le gaspil-
lage, transformer les déchets en ma-
tières premières, penser autrement  : 
l’éco-conception. Après avoir défini 
les principales notions, les élèves ont 
fabriqué un porte-feuille avec une 
brique de jus d’orange. 
L’animation a montré aux élèves que 
l’économie circulaire offrait l’occa-
sion de devenir des citoyens actifs. Un 
grand merci pour cette intervention !
Bien sûr, bien d’autres événements 
ont coloré l’année scolaire :
Chaque classe a bénéficié d’un spec-
tacle au forum de Nivillac et d’une 
séance de cinéma à La Roche-Ber-
nard.
Chaque classe a également partici-
pé à un événement sportif avec le 
réseau d’écoles de La Roche-Ber-

nard et le collège. Avec l’accord de 
la municipalité, l’école a organisé et 
accueilli près de 300 élèves de mater-
nelles le mardi matin 24 avril, pour ré-
aliser des jeux sportifs et partager un 
pique-nique. Le soleil radieux a illumi-
né cette belle rencontre qui a eu lieu 
sur l’ancien terrain de foot.
Les élèves de CP au CM2 ont partici-
pé au Prix des Incorruptibles, en colla-
boration avec la médiathèque.
Le 15 mars, l’Opération « Sandwichs » 
a permis de récolter 406,25€ reversés 
à l’association «  En avant les p’tits 
loups ». Les élèves de CP au CM2 ont 
rencontré un membre de l’associa-
tion qui a répondu à leurs questions.
Le samedi 24 mars, l’APEL de l’école 
a organisé un spectacle pour enfants 
« Miss Terre sous le Soleil ou la Lune ».
Le Carnaval de l’école a eu lieu le 
vendredi 20 avril. Les 210 élèves ont 
fait un peu de bruits dans le bourg de 
Marzan avec leurs beaux costumes et 
déguisements. Le défilé, puis le goû-
ter, ont une nouvelle fois rassemblé le 
public venu nombreux pour admirer 
les enfants.
Le Dimanche 1er Juillet, l’année sco-
laire s’achèvera avec la tradition-
nelle Kermesse de l’école organisée 
par l’OGEC. Sur le thème « Les tubes 
de l’été », les élèves enflammeront la 
scène et lanceront la saison estivale.
Tout ceci, n’étant qu’un petit aper-
çu de la vie de l’école, nous vous 
invitons à vous rendre sur le blog de 
l’école  : http://ecolepriveestgimar-
zan.blogspot.com
Vous y trouverez des articles et de 
nombreuses photos (dont celles de la 
classe de neige).

L’équipe pédagogique et éducative, les membres des Associations APEL,, OGEC et AEP, souhaitent à tous les 
Marzanais et Marzanaises  un Bel été 2018 et vous donnent rendez-vous  le Lundi 3 Septembre pour la Rentrée 
des classes.
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L’Accueil de Loisirs de Marzan accueillera vos enfants, pour l’été 
2018, du 9 juillet au 31 Août inclus comme suit :
- Du 9 Juillet au 3 Août 2018, accueil des enfants à l’A.LS.H de Marzan
- Du 6 au 17 Août 2018, accueil des enfants au Centre Sourire 

de Péaule, dans le cadre de la mutualisation (possibilité de na-
vette pour aller à Péaule).

- Du 20  au 31 Août 2018, accueil des enfants à l’A.L.SH de Mar-
zan, 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.

Pour la 2ème année consécutive, le 
conseil des jeunes a organisé des 
Olympiades le samedi 23 juin au 
stade municipal. Plusieurs jeux étaient 
proposés tels que le tir à la corde, le 
chamboule tout, le tir à l’arc, des 
jeux d’eau, la course en sac, jeux de 
boules… Enfants et parents ont répondu 
présent, tous ont participé. Chaque 
participant est parti avec bonbons et 
crêpes et pleins de souvenirs. Rendez-
vous l’année prochaine.

RENTREE SEPTEMBRE 2018-2019 POUR 
L’ALSH DE MARZAN 
pour la rentrée 2018… Se feront à compter du mois de 
Janvier. 
Pour faire suite à l’arrêt des T.A.P pour l’école du Pigeon 
Vert, l’A.L.S.H de Marzan sera ouvert tous les mercredis 
hors vacances scolaires, à la journée ou à la demi-journée 
avec ou sans repas pour les enfants habitant sur Marzan, 
Arzal et Le Guerno.
L’A.L.S.H se déroulera sur Marzan avec une restauration 
possible à la salle polyvalente de Marzan.
Les horaires d’accueil restent inchangés et l’A.L.S.H ac-
cueillera les enfants entre 7h15 et 18h45. 
Afin de pouvoir organiser au mieux le service des mercre-
dis de Septembre, nous demandons aux familles d’inscrire 
leur(s) enfant(s) à partir du 2 Juillet 2018.
Pour toutes questions, informations complémentaires  
ou inscription, vous pouvez joindre la directrice de 
l’ALSH – Anne-Sophie AYRAULT – au 02.23.10.29.10  
ou alsh@marzan.fr

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2018

OLYMPIADES
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CULTURE
COMMENT FONCTIONNE VOTRE MÉDIATHÈQUE ?
Horaires d’ouverture
• Lundi : 16h00 à 18h00
• Mardi : 16h30 à 18h00
•  Mercredi :  10h00 à 12h00  

et 13h30 à 18h00
• Vendredi : 16h00 à 19h00
• Samedi : 9h30 à 12h00

En dehors de ces horaires, l’équipe reçoit les enfants scolarisés à Marzan.
En vous abonnant à la Médiathèque vous pourrez : Emprunter 4 livres, 3 revues, 
3 CD et 2 DVD pour 3 semaines et accéder à l’espace internet.

ABONNEMENT INDIVIDUEL ANNUEL
• Adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 €
• Jeune (jusqu’à 18 ans)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 €
• Assistante maternelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 €
• Abonnement individuel mensuel . 3 € (+ chèque de caution de 50 €)
• Remplacement de carte détériorée ou perdue . . . . . . . . . . . . . . . .3 €

LA MEDIATHEQUE VOUS APPARTIENT !

LA RENTRÉE À L’ESPACE CULTUREL JEAN LE BOT
Le programme septembre-décembre 2018 est en cours de préparation. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas :

CET ÉTÉ À L’ESPACE CULTUREL 
JEAN LE BOT

APÉRO’LIVRES ET PRIX DES LECTEURS 
DE LITTÉRATURE EUROPÉENNE

Vendredi 6 juillet à 18h30. 
Gaëlle Beaussaron, directrice de 
la Médiathèque L@ Parenthèse 
à Nivillac, viendra présenter la 
sélection du Prix des lecteurs de 
littérature européenne : 5 romans 
de 5 auteurs de pays autour de 
la mer Baltique. Les participants 
voterons à l@ Parenthèse en 
octobre pour leur roman préféré, 
le palmarès sera dévoilé en 
novembre à Cognac lors du 
Festival Littératures européennes 
(http://www.litteratures-
europeennes.com/fr/ ).
Cette présentation sera suivie du 
partage de coups de cœurs livres, 
CD, films ou spectacle.

APÉRO’LIVRE
Vendredi 7 septembre à 18h30 
Partage de coups de cœurs livres, 
CD, films ou spectacle.

STORYTIME
Samedi 15 septembre à 11h00 
Cara vient lire des histoires et 
chanter des chansons en anglais. 
A partir de 3 ans.

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 27 septembre à 15h00 
Art plastique et bricolage pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, 
participation 1 €.

ATELIER JEUX
Samedi 22 septembre  
de 10h00 à 12h00 
Venez découvrir une centaine de 
jeux de société (cartes, plateaux, 
coopératifs, etc.) pour jouer, 
essayer, réfléchir, rigoler…  
passer un bon moment. 
A partir de 4 ans.

EXPOSITION : QUELLE HISTOIRE ! 
LE MORBIHAN EN 56 DATES

Du mardi 11  
au samedi 29 septembre 
Prêt des Archives départementales 
du Morbihan. Depuis près de 
450 000 ans, des millions d’hommes 
et de femmes, anonymes pour la 
plupart, façonnent ce territoire 
que l’on appelle Morbihan depuis 
1790 seulement. Pour raconter 
cette formidable histoire, les 
Archives du Morbihan ont retenu 
56 dates emblématiques. Sont 
ainsi mis en avant des événements 
géopolitiques, artistiques, religieux, 
économiques.

VENTE DE DOCUMENTS  
D’OCCASION À PRIX RÉDUIT

Du samedi 7 au samedi 21 juillet.

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

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 2 octobre  
entre 9h30 et 11h00 
Activités autour du livre pour les 
enfants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.
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LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 31 octobre à 15h00 
Art plastique et bricolage pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, 
participation 1 €.

PHOTO FRUGALE
Mercredi 3, 10 et 17 octobre  
à 15h00  
A partir de 8 ans. Faire des photos 
avec une boîte de conserve, 
les développer avec du café 
et comprendre comment ça 
marche ! Un peu de science 
en s’amusant. Les participants 
apportent une boîte vide. 
Gratuit, réservation recommandée

L’INFORMATIQUE POUR TOUS
Vendredi 16 novembre  
de 16h30 à 19h00  
WINDOWS 10 : Paramètres et 
mises à jour. Proposé par Arc Sud 
Bretagne. Inscription obligatoire  
06 31 28 54 72  
tic@arcsudbretagne.fr

ATELIER JEUX
Samedi 20 octobre  
de 10h00 à 12h00  
Venez découvrir une centaine de 
jeux de société (cartes, plateaux, 
coopératifs, etc.) pour jouer, 
essayer, réfléchir, rigoler…  
passer un bon moment. 
A partir de 4 ans.

RENCONTRE – VOTE PRIX 
DES LECTEURS DES LITTÉRATURES 
EUROPÉENNES

Médiathèque l@ Parenthèse (Nivillac)  
Échanges de points de vue autour 
des 5 romans de la sélection, suivi 
du vote. Le palmarès sera dévoilé 
en novembre à Cognac lors du 
Festival Littératures européennes 
(http://www.litteratures-
europeennes.com/fr/ ).

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 6 novembre  
entre 9h30 et 11h00 
Activités autour du livre pour les 
enfants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION « L’EAU, UNE 
RESSOURCE VITALE »

Du mardi 13 novembre  
au lundi 10 décembre
Du mardi 13 novembre au lundi 10 
décembre. Exposition prêtée par 
la Médiathèque départementale 
du Morbihan.  Cette exposition 
illustrée de grandes photographies 
vous présente l’eau sous toutes ses 
facettes : son cycle complexe, ses 
fonctions nourricières ou encore 
de filtre, les services qu’elle rend 
à l’Homme et à la nature, etc. 
Une découverte pédagogique et 
enrichissante.

STORYTIME
Samedi 17 novembre à 11h00 
Cara vient lire des histoires et 
chanter des chansons en anglais. 
A partir de 3 ans.

APÉRO’LIVRE
Vendredi 23 novembre à 18h30 
Jeunes (à partir de 15 ans) et 
adultes. Partage de coups 
de cœurs livres, CD, films ou 
spectacle.

ATELIER JEUX
Samedi 24 novembre  
de 10h00 à 12h00 
Venez découvrir une centaine de 
jeux de société (cartes, plateaux, 
coopératifs, etc.) pour jouer, 
essayer, réfléchir, rigoler…  
passer un bon moment 
A partir de 4 ans.

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 27 novembre  
entre 9h30 et 11h00 
Activités autour du livre pour les 
enfants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

VENTE DE DOCUMENTS 
D’OCCASION À PRIX RÉDUIT

Du samedi 8 au samedi 15 
décembre. 

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 28 novembre à 15h30 
Art plastique et bricolage pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, 
participation 1 €.

VENTE DÉDICACE SOPHIE 
ADRIANSEN

Samedi 8 décembre 10h00-12h00 
Sophie Adriansen, éditée par 
Nathan, Fleuve, Charleston etc… 
écrit principalement des romans 
pour la jeunesse. http://www.
sophieadriansen.fr

LES P’TITS ZARTISTES
Mercredi 12 décembre à 15h00 
Art plastique et bricolage pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation recommandée, 
participation 1 €.

L’INFORMATIQUE POUR TOUS
Vendredi 14 décembre  
de 16h30 à 19h00  
Localisation : avec mon google 
maps ; rechercher des commerces 
et des services de proximité, 
afficher des plans et calculer des 
itinéraires (mode hors connexion). 
Atelier organisé par Arc Sud 
Bretagne. Inscription obligatoire  
06 31 28 54 72  
tic@arcsudbretagne.fr

ÉVEIL AU LIVRE
Mardi 18 décembre  
entre 9h30 et 11h00
Activités autour du livre pour les 
enfants de moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.
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BREIZH SPORT 
MARZAN BASKET

FOLIYE

Tout d’abord nous tenions à remercier Anthony, Claire et Manuela 
pour leur travail au sein du club.
Le nouveau bureau du BSMB est composé de la manière suivante :
Luc Jauny : Président
Christelle Danion : Trésorière 
Céline Desgres : Secrétaire 
Virginie Lucas : Vice-secrétaire 
ainsi qu’Isabelle Blanchard et Morgane Brintin comme membres .
Le club est actuellement composé de 2 équipes. Une équipe de 
poussins mixte et une équipe de minimes.
Nous espérons avoir d’autres inscriptions pour la saison prochaine 
alors n’hésitez pas à venir découvrir ce sport lors des entraînements 
du mercredi de 15h à 16h30 jusqu’à fin Juin.
Les inscriptions pour la saison prochaine se feront début Juillet.
Nous tenions également à remercier la municipalité et tout 
particulièrement Rémy pour la très belle table de pointage qu’il a 
réalisé pour le club.

Sportivement, les membres du bureau.

BENOIT FOURMONT 
(LICENCIÉ MUZILLAC 
TRIATHLON) 
En Mars dernier, Benoît Fourmont, habitant 
à Kernonène s’est classé 99e en catégorie 
Master au championnat de France de Cross 
qui s’est déroulé en Bretagne à Plouay.
La semaine suivante, avec un temps 
d’1h14min et 59sec, au semi-marathon de 
Brière (dixième sur plus de 1600 participants 
toutes catégories confondues), il s’est 
qualifié au championnat de France de 
semi-marathon qui aura lieu en Bretagne 
lors de la célèbre course : Auray-Vannes en 
septembre. 

Danse africaine le dimanche 
matin de 10h30 à 12h30 à la 
salle bleue, accompagnés 
par des musiciens aux 
percussions et balafon,..
Animée par Élodie Blancard 
formée au Mali à la danse 
traditionnelle d’Afrique de 
l’Ouest, cours bi mensuel. 

Ce samedi 2 juin avait lieu la sortie annuelle des boulistes. Cette année, nous 
avons pris la direction d’Arzal, sur les vedettes jaunes.
Plusieurs personnes venues de St-Nazaire, Noyal-Muzillac, La Trinité Surzur et 
Nivillac se sont jointes à l’association. 
Après un bon repas sur le bateau, l’après-midi fut consacré soit par une marche, 
jeux de boules, ou partie de cartes.
La soirée s’est terminée par un buffet campagnard  dans une bonne ambiance.

CLUB DES BOULISTES

ASSOCIATIONS

Cours de 
percussions 
traditionnelles d 
Afrique de l Ouest,. 
Les jeudis soirs à 
la salle bleue,.. 
Travail des sons et 
des polyrythmies 
traditionnelles. 
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EVEIL

ASSOCIATION 
COMPAGNIE  
LES MOTS CLES

Une saison 2017/2018 encore 
remplie de bons moments pour 
les enfants de l’Eveil de l’Enfant de 
MARZAN. 
Des petits ravis de leurs aventures 
et découvertes sportives, de 
nouvelles activités pour les plus 
grands comme le tennis de table, 
le saut en hauteur, le tir à l’arc,….
Pour tous, une boom de 
noël regroupant bonne humeur, 
musique et ….bonbons !
Et pour finir l’année, une 
matinée sport en famille pour un 
moment de partage entre parents 
et enfants.
Les membres de l’association Eveil 
de L’enfant, vous donnent rendez-
vous pour la saison 2018/2019 
dés mi-septembre, pour une saison 
pleine d’énergie, de bonnes 
choses et de nouveautés» *Le théâtre fait son show d’été : mini stage enfants 

(8 à 11 ans) à la journée : 11,12 et 13 juillet,  8, 9 et 
10 août de 10h à 16h à la salle bleue de Marzan

*LA RENTREE 
1)- les ateliers THEATRE ET BIEN ETRE LE LUNDI TOUS LES 15 JOURS :
- un espace ENFANTS (de 8 à 11 ans) pour prendre sa place, oser, créer et 

inventer de 17h30 à 19h00 : l’art dramatique au service de la construction 
de l’identité!

- un espace ADULTES pour prendre soin de soi, contacter sa créativité et son 
enfant intérieur  en utilisant le jeu théâtral de19h30 à 22h00

Inscription et séance découverte :  
LUNDI 10 SEPTEMBRE, salle bleue de MARZAN

- un rendez-vous ADULTES, le premier samedi de chaque mois : ÇA ME DIT de 
JOUER, de 13h30 à 19h00. Le temps d’une rencontre soit avec soi, soit avec 
les autres.

2)-atelier de BIODANZA tous les mercredis de 19h30 à 21h30. 
Venez danser votre élan de vie dans le partage et la convivialité.  
Venez libérer votre joie et vous offrir un espace de créativité.  
Nul besoin de savoir danser, juste se laisser porter par le mouvement.

Inscription et découverte: MERCREDI  12 SEPTEMBRE, SALLE BLEUE, MARZAN  
Renseignement : Nicolas BURLET : 06 37 68 61 26

3)-Créations de spectacles à 
destination du jeune public :  
La 4e création de la compagnie sera 
en résidence à  Marzan en septembre 
et octobre 2018.

contact THEATRE Brigitte Prigent,  
tel : 06 77 80 94 94 

CONTACT
COMPAGNIE LES MOTS CLÉS 
Tél. 06 77 80 94 94 

lesmotscles@yahoo.com

http://les-mots-cles.wixsite.
com/lesmotscles
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Association de  
Baby foot (BSFT)

Club de  
Badminton

En avant 
les p’tits loups

La Garde du  
Pont Football

Le club  
de l’amitié

Eveil de l’enfant

Jeux te dis

Marz’Arts

Match entre les boxeurs et 

les basketteuses

Marz’En Rando Marz’Yoga

Rencontre conviviale entre sportifs

Marzan Boxing Club

Association des veuves  

et veufs du Morbihan

Breizh sport  
Marzan Basket
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Pascal Provost, natif de 
Marzan, comédien, a 
reçu avec sa troupe de la 
comédie « Le gros diamant 
du prince Ludwing », mise 
en scène de Gwen Aduh, le 
Molière de la comédie
« Les Molières... C’est d’abord 
un immense bonheur partagé 
avec une équipe formidable. 
Il y a une telle tension lors 
du dénouement qu’on se 
demande quand cela va 
s’arrêter. Et, enfin, elle laisse 

place à la délivrance et à la joie. On revoit cette année de travail acharné, les doutes 
et la fatigue quasiment quotidienne. Mais aussi le bonheur d’avoir un public ravi tous les 
soirs devant «Le gros diamant du Prince Ludwig». Une reprise est possible à la rentrée. 
Alors, on croise à nouveau les doigts. » P.Provost
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INFOS PRATIQUES 
UN MARZANAIS EN FORME !

NOUVEL ARTISAN
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CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

Fatigue inhabituelle Maux de têteCrampes

Propos incohérentsFièvre > 38°C Vertiges / Nausées

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé, 
quels sont les signaux d’alerte ?

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, 

je peux bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou 

mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
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JE BOIS 
RÉGULIÈREMENT 

DE L’EAU

Je ne bois pas 
d’alcool

Je donne et 
je prends 

des nouvelles 
de mes proches

Je maintiens 
ma maison au frais : 
je ferme les volets 

le jour

Je mouille 
mon corps et 
je me ventile

Je mange 
en quantité 
suffisante

J’évite les efforts 
physiques

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, 

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.  
Si je prends des médicaments : je demande conseil 

à mon médecin ou à mon pharmacien.

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance
www.social-sante.gouv.fr/canicule • #canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Il y a danger pour ma santé lorsque :

La canicule, c’est quoi ?

Il fait très chaud.

Cela dure 3 jours ou plus.

La température ne descend pas, 
ou très peu la nuit.
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SITE INTERNET DÉDIÉ À LA NAVIGATION
AVANT QUE LA SAISON 2018 ARRIVE POUR TOUS LES 
NAVIGATEURS ET USAGERS DU FLEUVE « LA VILAINE », 
UN PETIT RAPPEL SUR LE SITE WEB DÉDIÉ À LA NAVIGA-
TION !
Le site LAVILAINE.COM vous permet de consulter les 
horaires d’éclusage avec une mise à jour dynamique 
prenant en compte les éventuelles restrictions.
LE SITE VOUS INFORME SUR :
• Les horaires de l’écluse d’Arzal-Camoël et du pont 
de Cran (entre St-Dolay et Rieux) ;
• Les alertes liées à des fonctionnements particuliers 
des ouvrages ;
• La situation du trafic routier ;
• La navigation dans l’estuaire ;
• Les consignes pour franchir l’écluse (vidéo) et les numéros de téléphone utiles.

Depuis janvier 2018, 
Élodie Bannier-Mouate 
a adossé son agence 
conseil (installée depuis 
2014 sur Marzan) à 
la marque déposée 
« Le Homard Bleu - 
Communication Made 
in Breizh ® » dont elle est 
propriétaire. Le Homard 
Bleu aide les entreprises, 
les collectivités et les 
associations à mieux 

communiquer pour gagner en notoriété. 
Comment ? En rédigeant vos contenus (web, 
plaquettes commerciales, bulletins d’infos, 
réseaux sociaux…). En modernisant votre image 
avec une communication cohérente et efficace 
(planification parution et budget pub, stratégie 
éditoriale, plan de communication, analyse 
et refonte de vos supports…). En organisant 
vos événements d’entreprise ou institutionnel. 
En gérant vos relations presse (communiqué, 
invitations médias, conférences de presse, 
communication de crise…). En vous aidant 
à maîtriser vos prises de parole, discours et 
interventions publiques ou médiatiques.
Tél. 06 64 85 28 28. Email : 
lehomardbleucommunication@gmail.com

HOMARD BLEU PEUT 
AMÉLIORER VOTRE 
VISIBILITÉ




Nos objectifs : 
L’amélioration thermique des logements 

Le maintien à domicile  
L’amélioration des logements locatifs 

Rénover son habitat 
Ou comment améliorer et valoriser efficacement son logement ? 

Faire des travaux 
d’économie 
d’énergie 

Adapter mon 
logement à la 

perte d’autonomie 

Amélioration de  
l’habitat dégradé 

ASSISTANCE AU BON 
DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

Audit sur site pour 
définir les travaux à 

entreprendre

Aide pour établir 
un plan de financement 

personnalisé 

Constitution des 
dossiers de demande 

de subventions

Contrôle des 
travaux et versement des 

subventions

Quels que soient vos revenus, SOLIHA est là pour vous aider et répondre à 
ces interrogations  

SOLIHA vous accompagne en termes de conseils ainsi que dans la recherche de 
subventions afin d’optimiser vos financements :

1

3

2
SOLIHA Morbihan 

02 97 40 96 96 
accueil56@soliha.fr 

www.soliha-morbihan.fr 

MONTAGE DES DOSSIERS ET 
AIDE À LA DÉCISION 

VISITE PRÉALABLE ET 
CONSEIL SUR LE PROJET 

Nos missions : 

Association loi 1901

Mon logement est vieillissant ou/et ne correspond plus à mon mode de vie  
Mais quels travaux entreprendre pour en améliorer de manière performante son 

confort ? En changeant la chaudière ? En isolant les combles et les murs ? En 
l’adaptant, afin qu’il corresponde au mieux à ma situation ? 

N’attendez plus !

MORBIHAN
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
20/12/2017 Laureen OLIVIER 

10 Lotissement des Mimosas

01/01/2018 Zoé BOTERF   
Cipry

09/04/2018 Iria CARBONELL   
12, Kerjean

21/05/2018 Brewen CRUSSON  
Guédas

DÉCÈS
10/02/2018 Bruno CRIAUD  

Le Cosquer

11/04/2018 Françoise FRIOUX  
épouse de Michel HAUYÉ Kerrault

27/04/2018 Dominique ROBERT  
22, place Saint -Pierre
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CERTAINS ACTES NE SONT PAS INDIQUÉS CONFORMÉMENT AU SOUHAIT DES FAMILLES
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JUILLET 2018
•  Dimanche 1 - Kermesse - Ecole Saint Gildas
•  Samedi 7 - Bal populaire, repas et feu d’artifice - Garde du Pont Football (salle de sports) 
•  Dimanche 29 - Concours de boules  - Amicale des boulistes

SEPTEMBRE 2018
•  Dimanche 2 - Kermesse  - Association de Saint Miguel (Miquel)
•  Dimanche 9 - Concours de boules - Amicale des Boulistes 

OCTOBRE 2018
•  Samedi 6 - Soirée Crêpes - APEL Saint Gildas
•  Vendredi 12 - Calendrier des Fêtes 20H - Salle du 12 juillet
•  Samedi 13 - Repas - En avant les p’tits loups (salle polyvalente)
•  Dimanche 28 - Bourse aux Plante - Marz’Arts (Place Saint Pierre)

NOVEMBRE 2018
•  Samedi 3 - Concert - Marzaners (salle polyvalente)
•  Samedi 10 - Repas CCAS - Salle polyvalente
•  Dimanche 18 - Fête des Soupes - Marz’arts (salle polyvalente)
•  Dimanche 25 - Vide-greniers - Eveil (salle des sports)

DECEMBRE 2018
•  Samedi 1er au 12 - Exposition Marz’en Zoom - Marz’Arts (Médiathèque)
•  Samedi 08 -   Marché de Noël - Club de l’Amitié (Salle polyvalente)
•  Samedi 15 - Arbre de Noël - Eveil de l’Enfant

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

De plus, les associations doivent fournir à chaque réservation
une caution et une attestation d’assurance.

CALENDRIER DES FÊTES


