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REOUVERTURE de la 
supérette : Linda est heureuse 

de vous accueillir dans son nouveau 
commerce VIVECO, à partir de 
jeudi 11 octobre. Pour l’occasion, 
une tombola est organisée avec 6 
paniers garnis à gagner ! Horaires : 
du mardi au samedi, 8h-13h / 
15h30-19h30, dimanche de 
9h-12h30, fermé le lundi. 

REOUVERTURE des “Rives 
de Vilaine” samedi 29 

septembre. Jean-Patrick ROYET 
vous accueille le jeudi pour une 
soirée « scène ouverte », le 
vendredi soir pour une soirée 
années 80 et chanteur en live, 
le samedi soir pour « la revue 
spectacle ». Renseignements au 
02 99 08 24 29.

Nouvelles vitrines dans le bourg

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
LA MAIRIE de Marzan vous 

accueille selon les horaires 
suivants. Lundi : 8h30-12h. Mardi : 
8h30-12h - 14h-18h. Mercredi : 
8h30-12h. Jeudi : 8h30-12h - 
14h-18h. Vendredi : 8h30-12h - 
14h-18h. Samedi : 8h30-12h.

Terrain de bicross inauguré

L’ANCIEN CIRCUIT de BMX 
n’était plus utilisé à cause de 

sa conception. La municipalité 
l’a réhabilité et modernisé. Tous 
les vélos sont acceptés, pas 
seulement les BMX. “L’endroit 

doit devenir un lieu de rencontre 
où les enfants doivent se tolérer 
et s’entraider pour progresser 
et s’accepter les uns les autres”, 
suggère Christian TREMANT, 
conseiller municipal délégué.

L’ALSH DE MARZAN sera 
ouvert pour les vacances de 

la Toussaint du 22 octobre au 2 
novembre pour les enfants de 
Marzan, d’Arzal et Le Guerno. Les 
programmes seront distribués 
dans le cartable de votre enfant 
le 28 septembre et visibles sur le 
site www.marzan.fr. Inscriptions 
possibles du 2 au 18 octobre, à 
l’accueil de loisirs. Priorité aux 
familles habitant Marzan du 
mardi 2 au jeudi 4 octobre. Puis 
aux familles d’Arzal, Le Guerno 
et Péaule les jeudi 4 et mercredi 
10 octobre. Enfin aux familles des 
autres communes mercredi 10  
   
   

octobre. Inscriptions possibles 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h les 
2 et 3 octobre ; 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30 le 4 octobre ; de 
9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h 
les 10 et 17 octobre. Informations 
auprès d’Anne-Sophie AYRAULT, 
directrice de l’ALSH au 02 23 10 
29 10 ou à alsh@marzan.fr

Inscriptions au centre de loisirs

LA SAISON 
de cyclisme 

touche bientôt 
à sa fin. Benoît 
p a r t i c i p e r a 
en octobre 
aux courses 
suivantes :

Dans la roue de BenoîtConseil des jeunes

LE CONSEIL des jeunes 
rappelle que trois boîtes à 

idées sont mises à disposition 
dans la commune : à l’école du 
Pigeon-Vert, à l’ALSH et à la 
Médiathèque. Toutes les idées 
sont les bienvenues et seront 
évoquées en réunion du conseil 
des jeunes.

. 

le 2, Binche - Chimay - Binche ; 
le 4, Paris - Bourges  ; le 6, Tour 
de Vendée. À bientôt dans notre  
     rubrique.
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AGENDA 
D’OCTOBRE

• SAMEDI 6 
Soirée crêpes   
APEL Ecole Saint-Gildas

• VENDREDI 12 
Calendrier des fêtes  
20h – Salle du 12 juillet 98

• SAMEDI 13 
Repas En Avant Les P’tits 
Loups – Salle polyvalente

• DIMANCHE 28 
Bourse aux plantes de 
Marz’art, de 10h à 17h, place 
Saint-Pierre près de l’église

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.

• EXPOSITION  
Exposition “Bien dans mes 

baskets !” réalisée par la Ligue 
contre le cancer dans le cadre 
d’un programme d’éducation 
à la santé à destination des 
enfants des écoles élémentaires. 
L’objectif est d’encourager la 
consommation de fruits et 
légumes, et, plus généralement, 
l’adoption de modes de 
vie sains, privilégiant une 
alimentation équilibrée et une 
activité physique régulière.
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• ÉVEIL AU LIVRE  
Mardi 2 octobre entre 9h30 

et 11h. Activités autour du livre 
pour les enfants de moins de 3 
ans. Entrée libre et gratuite.

• PHOTO FRUGALE 
   Mercredi 3, 10 et 17 octobre 
à 15h. 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.

  

• PRIX DES LECTEURS  
Rencontre et vote autour 

du Prix des lecteurs de 
littérature européenne 
mardi 16 octobre à 18h, à la 
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.
l i t te r a tures -europeennes .
com/fr/ ).

• ATELIER JEUX 
Samedi 20 octobre de 10h 

à 12h. Venez découvrir une 
centaine de jeux de société 
(cartes, plateaux, coopératifs, 
etc.) pour jouer, essayer, 
réfléchir, rigoler… passer un 
bon moment. À partir de 4 ans.

• LES P’TITS ZARTISTES  
Mercredi 31 octobre à 15h. Art 

plastique et bricolage pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Réservation 
recommandée, 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.

    Les Rendez-vous de la Médiathèque

Le dicton du mois
“A la

saint Denis,
les perdreaux
sont perdrix”
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Fuchsias

Vous souhaitez 
faire paraître

une information 
dans le prochain numéro ? 

Faites-nous parvenir 
votre article avant

le 20 octobre !

Troc automnal

L’AUTOMNE ARRIVE et c’est 
l’occasion de nettoyer et de faire 

le tri dans vos  jardins, vos serres, 
vos caves… Le troc plantes  du 28 
octobre consiste à échanger des 
graines, des boutures, des arbustes, 
des légumes ou fruits de saison… 
contre d’autres plantes apportées 
par les amateurs de jardin et de 
végétaux. Pour ceux qui n’ont rien 
à troquer, il vous suffira de faire un 
don à l’association. Alors bon tri !


