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REMI Taverson, le responsable 
des services techniques, a 

fêté son départ à la retraite. Il a 
fait valoir ses droits à la retraite 
après une longue carrière 
commencée en 1974, lorsqu’il 
entre en apprentissage à la 
menuiserie Audren, à Marzan. 
Après 15 ans dans le bois, il entre 
en fonction à la commune, le 1er 
septembre 1989. Il gravit petit à 
petit les échelons pour terminer 

adjoint technique principal 
de 1re classe, tout en étant le 
responsable du service. Le maire, 
Denis Le Ralle, a souligné les 
qualités du récipiendaire : « Nos 
regards sont émus ce soir […]. 
Tu as toujours montré un réel 
intérêt pour ton travail et tes 
compétences sont unanimement 
reconnues. Ton choix du service 
public et de l’intérêt général, tu 
l’avais dans tes veines. »

Rémi Taverson en retraite

MARZAN dispose d’une agence postale 
dont les locaux et le personnel sont 

gérés par la commune. Cette agence 
propose tous les services d’un bureau de 
Poste classique. Lundi au samedi 9h30-12h30.

La Poste

TOUS les dimanches matins, de 9 h à 
13 h, place de la Fontaine, marché avec 

vente de fruits, légumes, produits divers, etc.

Marché

Horaires
ATTENTION nouveaux horaires 

au service environnement Arc 
Sud Bretagne à Bel-Air. A compter 
du 3 septembre 2018, vos horaires 
d’accueil changent : lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 9h - 12h ; jeudi 
9h - 12h et 14h - 17h.

Nouveau : des randos “santé”

MARZ’EN RANDO propose des randos douces et de bien-être. 
Deux animateurs ont été formés par la FFR à l’encadrement de 

randos « santé ». Elles s’adressent à des personnes qui reprennent 
une activité physique après une période d’arrêt, qui ne peuvent plus 
faire beaucoup de distance, qui marchent à un rythme très modéré.  
          Max. 5/6 km sur terrain facile, très peu de dénivelé. 

DURAND l’été, les enfants 
ont été accueillis du 9 

juillet au 31 août . La moyenne 
de fréquentation est allée de 
50 jeunes par jour à quelques 
pointes à plus de 60 ! L’effectif 
au complet lors des différentes 
sorties : complexe aquatique 
à Surzur, parc de Branféré, 
CeltAventures et Au Bonheur 
des Gosses à Sarzeau ou encore 
parc de Kingoland à Plumelin. La 
singularité de l’accueil de loisirs 
de Marzan repose sur une 

convention avec celui de Péaule, 
qui prend en charge les jeunes 
des deux communes pour les 
quatre semaines d’août.

Bilan du centre de loisirs

CET ÉTÉ, l’objectif de 
conserver le titre au sein 

de l’équipe Groupama FDJ 
sur le championnat de France 
est atteint grâce à la victoire 
d’Anthony Roux. En juillet, 
le tour de France est passé 
plusieurs jours sur les routes 
bretonnes, ce fut un succès et 
une belle fête. Benoît a pris 
part, du 15 au 18 août, au 
tour du Limousin, retransmis 
sur L’Equipe 21, puis au tour 
du Poitou Charentes du 21 au 
24. Nous espérons que Benoît 
sera présent pour le grand 
rendez-vous annuel qui se tient 
à Péaule, la Benoît Vaugrenard, 
randonnée au profi t de 

l’association En avant les petits 
loups. Venez nombreux le 15 
septembre au stade de Péaule.

Dans la roue de Benoît
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AGENDA
DE SEPTEMBRE

• DIMANCHE 2
Kermesse Saint Miguel à 
Miquel. 10h30 messe, 13h 
repas, 19h fricassée. Jeux 
divers, promenade en calèche, 
crêpes, café, gâteaux tout 
l’après-midi… Animée par 
« Les refrains de Galerne »

• DIMANCHE 9
Concours de boules, 
organisé par l’Amicale 
des Boulistes

• LUNDI 10
Nouveauté proposée par 
Marz’en Rando : rando douce 
(lire page 1). Rendez-vous à 
13h30 place de la Fontaine à 
Marzan pour un parcours sur 
la voie verte de Questembert.

• JEUDI 13
Conseil municipal à 19 h30

• SAMEDI 15
Randonnée cyclo-pédestre 
La Benoît Vaugrenard 
à Péaule, en faveur de 
l’association En avant les 
p’tits loups

L’EQUIPE de la médiathèque 
 est heureuse de vous 

accueillir les lundi 16h-18h, 
mardi 16h30-18h, mercredi 
10h-12h / 13h30-18h, vendredi 
16h-19h et samedi 9h30-12h.

• APERO’LIVRES  
Vendredi 7 septembre à 

18h30. Partage de coups de 
cœurs livre, CD, fi lm, spectacle 
autour d’un verre et de 
grignotages. Entrée libre et 
gratuite. 

• EXPOSITION   
« Quelle histoire ! Le 

Morbihan en 56 dates », 
du mardi 11 au samedi 29 
septembre. Prêt gracieux 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.quat.jd lfepie 
ffgjkls kfs;

• ÉVEIL AU LIVRE  
Mardi 11 septembre entre 

9h30 et 11h. Activités autour du 
livre pour les enfants de moins 
de 3 ans, des comptines, des 
livres en tissus, en cartons et 
des petites histoires en musique. 
Entrée libre et gratuite. 

• STORYTIME   
Samedi 15 septembre à 11h. 

Cara vient lire des histoires et 
chanter des chansons en anglais. 
A partir de 3 ans. Entrée libre 
et gratuite. 

  
• ATELIER JEUX  
Samedi 22 septembre de 

10h à 12h. Venez découvrir une 
centaine de jeux de société 
(cartes, plateaux, coopératifs 

etc.) pour essayer, réfl échir, 
rire, passer un bon moment 
en famille avec une équipe de 
bénévoles motivés. A partir de 
4 ans. Entrée libre et gratuite.

• LES P’TITS ZARTISTES  
Mercredi 27 septembre 

à 15h30. Art plastique et 
bricolage pour les enfants de 6 
à 12 ans à partir de matériaux 
recyclés. Réservation obligatoire, 
participation 1 €.

• INFOS PRATIQUES 
Tarifs prêts : adulte 12 € / an 

ou 3 € / mois ; jeune de moins 
de 18 ans 3 € / an. Prêts : 4 livres, 
3 revues, 3 CD, 2 DVD pour 3 
semaines. Email : mediatheque@
marzan.fr Tél. 02 99 91 82 
94. Nous sommes fermés ? 
Servez-vous dans la biblio-
cabine en face de l’église ! Vous 
ne trouvez pas un document ? 
Nous pouvons l’emprunter à la 
Médiathèque départementale 
du Morbihan. 

 iurem . iuremrem iurem.

    Les Rendez-vous de la Médiathèque    Les Rendez-vous de la Médiathèque

Le dicton du mois
“Moins on a
de pouvoir,

plus on aime
à en user”
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Atelier jeux Eveil au livre

Exposition

Randonnée à Péaule

Vous souhaitez 
faire paraître

une information 
dans le prochain numéro ? 

Faites-nous parvenir 
votre article avant
le 20 septembre !


