


Voilà maintenant plus d’un an que nous sommes élus. 
Nous avons validé les comptes de l’année 2014 et préparé le budget 
2015 dans une ambiance sereine, lors de discussions constructives 
qui visent à engager Arzano vers un avenir dynamique, tout en 
conservant à la commune son caractère et ses particularités. 

Certes, le budget 2015 et les suivants sont impactés par la 
contribution aux mesures de redressement des comptes publics 
engagées par l’Etat, qui se traduisent par une baisse des dotations 
aux collectivités. Pourtant, nous n’avons pas réduit l’enveloppe 
distribuée aux associations, tant nous pensons qu’elles contribuent 
à la vie de la commune. Une subvention exceptionnelle a même été 
accordée à l’association Epissure pour accompagner l’ouverture de 
l’épicerie, sous une forme originale pour ce type d’activité, et porteuse 
de valeurs que nous partageons. 

Différentes études ont été réalisées, afin de nous aider à prendre des 
décisions sur les projets d’aménagement ou d’urbanisation. 
Les opérations d’investissement prévues cette année sont 
essentiellement la réparation du toit de l’église et la rénovation de 
l’espace associatif près du terrain de foot. 
D’autres opérations, pour la rénovation du centre bourg et la 
restructuration de l’assainissement collectif, se préparent et seront 
inscrites au budget 2016. 

Toutes ces décisions sont prises lors des Conseils municipaux, 
auxquels chacun peut assister et dont les compte-rendus sont 
accessibles via le site Internet de la commune et en mairie. 
Dans une démarche participative, nous continuerons également 
à organiser des réunions publiques, et nous restons à l’écoute de 
toutes les propositions qui peuvent contribuer à renforcer la qualité 
de vie sur notre commune.

Vous souhaitant une belle fin d’été et une excellente rentrée à tous,

Anne Borry, Maire d’Arzano
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Une cérémonie a été 
organisée salle Louis-
Yhuel le 13 mai afin de 
marquer le départ en 
retraite de Suzanne Daniel. 
Une centaine de person-
nes : élèves, parents, élus, 
anciens élus et collègues 
étaient présents. Les 3 
maires Georges Dauphin, 
Marie-Isabelle Doussal, 
Anne Borry ont souligné que 

Suzanne, considérée par tous comme une employée 
modèle ou une collègue de travail exemplaire, est 
également devenue pour beaucoup une amie. 
Elle a toujours su répondre avec gentillesse aux 
besoins des petits pendant ses 31 ans en tant 
qu’employée municipale.

"Suzanne a gravi les échelons propres à son statut, 
sans jamais démériter, toujours avec l’estime de ses 
chefs et de ses collègues de travail" Anne Borry

"Elle était toujours disponible pour aider son 
prochain et pour répondre présent, à toutes 
sollicitations d’ordre professionnel ou bénévole, au 
profit des associations locales" 

Marie-Isabelle Doussal

Suzanne a été très émue par tous ces témoignages 
et les nombreux cadeaux qui lui ont été remis. Elle a 
remercié toutes les personnes présentes et a chanté 
quelques airs qu’elle affectionne. Un apéritif organisé 
par la municipalité a clôturé la soirée.
Suzanne, bonne retraite !

Les vœux aux employés municipaux se sont déroulés 
à l’Auberge du Cleuziou et ont permis à notre "nouveau" 
Secrétaire Général, Thomas Lasbleis, de présenter 
pour la première fois ses vœux à ses collègues de 
travail. Un repas convivial a réuni ensuite les agents 
communaux et les élus (merci Maurice pour le cercle 
circassien…)

 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Le CCAS étudie l'élargissement de son champ d'action. Toujours soumises à des 
critères de revenus et d'acceptation du dossier par le CCAS, de nouvelles aides 
pourraient être apportées sur les points suivants :
• permis de conduire : aide au financement en contre-partie d'heures d'engagement,
• matériel médical : aide à l'achat de matériel pour l'équipement de la personne 

à domicile.

L'aide pour la cantine scolaire est conservée.
Par ailleurs, Madeleine Toulgoat et Michelle Thiery viennent en renfort pour la distribution de la banque 
alimentaire qui a toujours lieu une fois par mois.
Enfin le CCAS accompagnera l'EHPAD (Etablissement hospitalier pour l'accueil des personnes dépendantes) 
pour la semaine bleue du 12 au 18 octobre prochain au travers notamment d'une marche douce le mardi 
13 octobre à 15h (lieu de départ à définir). Ce type de marche  a vocation à devenir hebdomadaire et les 
personnes intéressées  peuvent s'inscrire en mairie.
A noter : le bal de l'EHPAD aura lieu à la salle Louis Yhuel le dimanche 18 octobre à partir de 14h30.

  Départ en retraite de Suzanne Daniel

  Vœux aux employés 
     municipaux

Informations municipales
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> Service eau potable :

Suite au passage de la commune en régie avec la 
ville de Quimperlé, les questions ou urgences sont 
à signaler au Service Eau de la Ville de Quimperlé et 
non plus à Véolia.

Accueil secrétariat : 02.98 .96.37.59
Gestion des abonnés : 02.98.96.37.46 
Astreintes : 06.84.79.24.66

> Lagunage :

Le système d’assainissement collectif de la commune 
reste pour quelques temps encore le lagunage. Afin 
d’éviter l’engorgement et le blocage des dégrilleurs  
qui filtrent les fluides arrivant dans la lagune, il est 
impératif de ne jeter que du papier toilettes. Tous les 
autres matériaux sont susceptibles d’engorger les 
dégrilleurs. Merci d’y faire très attention !

> Lotissement de Keralvé

Les travaux pour le lotissement de Keralvé devraient 
commencer en 2016. Les personnes intéressées par 
l’achat d’une maison individuelle peuvent s’adresser 
à l’OPAC de Quimper Cornouaille (Office Public 
d’Aménagement et de Construction), 85 rue de 
Kergestin, 29334 Quimper Cedex dès la rentrée de 
septembre.

> Espaces boisés classés (E.B.C.) et déboisage :

Vous pouvez consulter le zonage actuel en mairie.
Dans les zones E.B.C., toute coupe d’arbre doit être 
déclarée en mairie.
Dans le cadre de la mise en place du P.L.U., des zones 
boisées, des talus, des haies peuvent être protégés 
pour leur intérêt environnemental ou patrimonial. 
N’hésitez pas à nous signaler toutes les zones qu’il 
vous semble intéressant de préserver.

  Eau et Assainissement   Urbanisme

> Fondation du Patrimoine :
La commune signe une 
convention avec la Fondation 
du Patrimoine. Ceci permettra 
à tous ceux qui le veulent de 
participer au travers d’un don 
au financement des travaux de 
l’église St Pierre aux Liens. 
Le premier contributeur est 
l'association de Sauvegarde du 
Patrimoine qui vient de finaliser 
les travaux de la voute de la 
chapelle St Laurent.
Au titre de l’impôt sur le revenu, 
les donateurs bénéficient d’une 

réduction à hauteur de 66% du montant de leur 
don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Des réductions d'impôt existent aussi dans le 
cadre de l'ISF et du mécénat des entreprises.
Les travaux ont commencé en juillet et sont 
prévus de durer un an.

Pendant les travaux de l’église, les messes 
ordinaires seront célébrées à la salle inter-
paroissiale, rue de l’Ellé. Les églises de 
Rédéné et Guilligomarc’h prendront le relais 
pour les autres célébrations (Noël, Pâques, 
enterrements...)

> Commision environnement
Les élus ont mis en place une commission 
élargie aux citoyens pour la création et 
l’amélioration des sentiers de randonnée 
pédestre sur notre commune. 
Pour ce faire, une première réunion a été 
organisée le  12 juin.
Les personnes encore intéressées par cette 
démarche peuvent s’inscrire en mairie ou 
contacter l’élu référent :

mairie@arzano.fr - 0298717467
christian.lemeur@arzano.fr    
0608471973

  Environnement et patrimoine 
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  Don d’archives

M. Frédéric Esvan, ancien correspondant local 
de "Ouest France", a fait don de ses archives 
personnelles à la commune : plus de trente années 
de la vie locale sont consultables dorénavant en 
mairie. Merci Frédéric !
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Le budget annuel, voté par le Conseil Municipal, est l’acte essentiel d’une collectivité. Il est soumis à des règles 
spécifiques aux collectivités.
Le budget primitif (BP)  pour l’année en cours est voté avant le 15 avril.
Des décisions modificatives permettent ensuite d’ajuster les différentes rubriques, en fonction de l’évolution 
des situations.
Le budget de l’année écoulée est clos et validé par le conseil municipal avant le 30 juin de l’année suivante. 
Le budget est découpé en section de fonctionnement : opérations courantes et/ou récurrentes, que l’on va 
retrouver chaque année, et section d’investissement : opérations qui affectent le patrimoine de la commune.
Pour les 2 sections, Recettes et Dépenses sont distinctes. 
La section de fonctionnement, si elle présente un solde positif, permet d’alimenter la section d’investissement. 
Autrement dit, la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de prévoir des investissements et de 
rembourser les emprunts contractés.
Les subventions (Région, département…) constituent des recettes en Investissement. 
Pour Arzano, le budget principal primitif 2015 s’élève à 2,012 millions d’euros, dont 1,086 en fonctionnement 
et  0,926 en section d’investissement. 
En fonctionnement, les recettes de la commune sont composées des impôts locaux, des dotations de l’Etat, 
de diverses taxes.
Les dépenses principales sont les coûts du personnel (salaires et contributions sociales), les frais d’entretien 
et de fonctionnement des bâtiments municipaux, les subventions versées…

> Quelques chiffres : 

Recettes de fonctionnement Euros Dépenses de fonctionnement Euros
Produits des services 41 000 Charges à caractère général 310 900
Impôts et taxe
(dont 425000 de contributions 
directes et 103 000 de la Cocopaq)

656 000 Charges de personnel 395 750

Dotations de l’état 331 150 Autres charges de gestion courante 
(dont subventions aux associations 
27 000)

131 442

Autres produits de gestion courante 20 000 Charges financières 60 000
Divers 5 500 Dépenses imprévues 1 000
Résultat 2014 32 541 Virement à la section d’investissement 187 099
Total 1 086 191 Total 1 086 191

En dépenses d’investissement les plus gros postes votés sont :
• voirie et réseaux qui ont été reconduits pour 68 000 euros,
• travaux de l’église : 51 500 euros supplémentaires par rapport au budget initial ont été rajoutés
• espace associatif : 40 000 euros (études, démolition + travaux)
• signalétique dans le bourg : 17 000 euros
• remboursement des emprunts : 110 000 euros (pour cette année)
• acquisition de matériel : 63 000 euros (mobilier de cantine, pour l’école, tondeuse et matériel pour les 

services techniques)

Toutes les décisions budgétaires sont prises en conseil municipal.
Les séances du conseil sont publiques ; chacun peut y assister. 

Le budget est consultable dans sa totalité en mairie ou sur le site à l’adresse suivante : 
http://www.arzano.fr/

  Budget communal

  Information élections 
A compter du 01.12.2015, le bureau de vote sera placé 
dans l’école des 2 Rivières. 
Les cartes d’électeurs ne seront pas ré-éditées.
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  Bibliothèque du Grand Chêne

L'équipe de la bibliothèque du Grand Chêne continue à offrir à chacun autant de 
plaisir à lire et partager ses lectures.

En dehors des horaires d'ouverture, les bénévoles proposent toujours un certain nombre d'animations :
• les bébés lecteurs tous les trois mois avec un thème différent chaque fois (petites bêtes et grosses 

bestioles, même pas peur...),
• le club lecture, ouvert à tous, une fois par mois le mercredi soir,
• le portage de livres au club des anciens une fois par mois et à l'Ehpad deux fois par mois, une livraison à 

domicile peut également être organisée pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer...

Par ailleurs, Armelle Le Roch-Le Meur, la bibliothécaire, accompagne les enfants de l'école dans leur voyage 
lecture "Dis-moi ton livre" organisé pour la 7e année consécutive par le Réseau des bibliothèques de la 
Cocopaq, en collaboration avec l'Inspection académique de Quimper-est.
Cette année, 5415 enfants des écoles de la Cocopaq étaient inscrits.

Des sélections d'ouvrages de fiction (albums, romans, contes, bandes dessinées ou romans graphiques) 
réparties par niveau sont proposées aux classes des écoles primaires et des collèges. La Cocopaq fournit des 
lots de chaque sélection aux écoles et aux bibliothèques.
De décembre à mai les enfants lisent, débattent, découvrent des livres associés et réalisent, pour certains, des 
travaux autour des livres.

Des animations sont aussi proposées :
• Séances de lecture à la bibliothèque,
• Rencontre avec auteur, cette année les CM1-CE2 d'Arzano ont reçu Stéphane Servant le 12 juin pour son 

livre "Chat par ci, chat par là",
• Des expositions ,  la bibliothèque d'Arzano a présenté 2 expositions : en mai "les albums dont le héros est 

le livre" d'Anne Collinot du festival Rêves d'Océan et en juin "Le monde contrasté" de Frédéric Marais.

Au bout du voyage, les enfants ont voté pour leur livre préféré. 
À Arzano les votes ont eu lieu le 26 et 28 mai. Les résultats de la 
Cocopaq ont été affichés au festival Rêves d'Océan à Doëlan,le 13 
et 14 juin et un prix des lecteurs a été attribué par sélection.

Petits et grands lecteurs, la bibliothèque est ouverte à tous et 
offre également un choix de CD et de DVD renouvelé pour partie 
tous les trois mois. Il est toujours possible de réserver des 
ouvrages spécifiques auprès de la bibliothèque du Finistère et 
la carte unique sur le réseau entier de la Cocopaq est en cours 
d'élaboration... 
Le choix d'ouvrages, déjà grand, s'élargit encore !

Horaires d'ouverture :
Mardi 16h30-18h
Mercredi 10h-11h30
  14h-18h
Samedi 10h-12h30
Dimanche 11h-12h30

La campagne de piégeage des reines fondatrices est désormais terminée pour cette année.
Grâce à nos référents et à la bonne volonté des particuliers elle a été assez fructueuse, notamment aux 
endroits où certains nids secondaires avaient été observés.
Il s’agit désormais de déceler ces nids pour pouvoir les détruire, avant fin septembre si possible, avant 
l’évasion des centaines de  fondatrices qui vont hiverner dans la nature et se reproduire en 2016.
Inspectez vos jardins et dépendances et signalez toute présence en mairie.
Rappel : le frelon asiatique est plus petit que son cousin européen. Son abdomen est sombre et ne 
possède qu’un cercle jaune alors que l’abdomen du frelon européen est entièrement jaune (voir spécimen 
sur la pomme).
En cas de détection, vous pouvez appeler la mairie qui transmettra l’information à nos référents :

  Frelons asiatiques

mairie@arzano.fr ou 0298717467



Comme l’an passé, les services techniques ont avancé sur de nombreux chantiers en plus de l’entretien 
courant de la commune.
Chacun aura pu constater :

• élagage, bois de Kermec
• route de Ménébéré, élagage et nettoyage des bas-côtés afin d’améliorer la sécurité
• création du parking du moulin du Roch et pose d’une barrière
• mise en place de l’éclairage des marches devant la salle Louis Yhuel
• fleurissement du bourg (à l’initiative d’Eric et Goulc’hen) et aménagement de certains recoins du bourg
• entretien des espaces verts à la station de pompage, château d’eau et réservoir de Rosgrand
• installation du radar pédagogique (des ralentissements ont été constatés ! )

D’autres projets sont prévus pour les mois à venir :
• création du sentier piétonnier de Nivinen à la cité des Saules
• aménagement d’un parking à la prairie de l’Ellé  
• signalétique du bourg et des sites du Moulin du Roc’h et de la prairie de l’Ellé
• marquage au sol place de la mairie.

  Travaux

Frelons européens :Frelons asiatiques :

Parking

Barrière Radar Nivinen

Barrière et Pancarte
Moulin du Roc'h

Prairie de l’Ellé

Fleurissement
Eclairage
Salle L. Yhuel 
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L'École des 2 Rivières reste toujours aussi dynamique : les 
apprentissages, les interventions de la dumiste Carole (résultats 
présentés lors du spectacle à la kermesse de l'école), la participation 
au Festival Rêves d'Océans, l'accompagnement d'un archéologue au 
Moulin du Roc'h, les séances vélos et la sortie à Locunolé ainsi que 
l'obtention pour les CM du permis vélo, la rencontre d'auteurs de romans 
ou d'albums, la fréquentation hebdomadaire de la bibliothèque, le 
potager, les défis maths... les domaines d'actions sont très nombreux.
L'école devrait accueillir une centaine d'enfants à la rentrée pour 4 
enseignantes avec des classes en double niveau de la maternelle au 
primaire.

Les élèves, sur recommandation de l'enseignante, bénéficient toujours de l'aide aux devoirs les lundis et/ou 
jeudis soirs au sein de l'école. Ce service est assuré par des bénévoles (qui seraient heureux de voir leur équipe 
renforcée à la rentrée, avis aux amateurs...)

L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) de Rédéné est prolongé pour toute l’année scolaire 2015-2016. 
Les enfants sont donc pris en charge à la sortie de l’école le mercredi midi, déjeûnent à Rédéné et participent 
à l’ALSH jusqu’à 17h00, une garderie est ensuite proposée. Ce service est assuré par la Communauté de 
Communes du Pays de Quimperlé.

Les T.A.P. font également une pause pour les vacances.

Au bout de 36 semaines réparties sur 5 périodes 
placées entre les congés, il est possible d'en faire un 
bilan. Déjà engagée dans un projet éducatif territorial 
(PEDT) depuis la rentrée 2014 dans le cadre de l'Accueil 
de Loisirs sans Hébergement (ALSH), la commune 
entre dans le cadre permettant de bénéficier de l'aide 
financière versée aux communes par l'Etat.

Les activités ont été encadrées par des employés 
communaux titulaires du Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur (B.A.F.A.) ou équivalent, des 
bénévoles, des intervenants extérieurs sous la direction 
de Mathieu Georgelin, directeur de l'ALSH d'Arzano.

D'une soixantaine en début d'année, le nombre 
d'inscrits a monté progressivement pour se stabiliser 
autour de 70 soit presque 70% de l'effectif de l'école 
(104 élèves en fin d'année) avec un fort taux de 
participation des grandes sections et classes 
élémentaires.

Les enfants ont donc pu découvrir des ateliers sportifs, 
créatifs (bricolage, modelage terre) ou artistique 
(théâtre d'improvisation)... Les plus jeunes ont eux 
bénéficié des jeux calmes et d'ateliers de découverte 
de la ferme à l'Asinerie.
Ils se sont essayés ainsi à différentes formes 
d'expression et ont continué à cultiver le vivre ensemble 
en-dehors du temps scolaire.

Globalement les enfants estiment leur année de 
T.A.P. très positive et se tiennent prêts pour la rentrée 
prochaine...

  École des 2 Rivières

  Accueil des enfants le mercredi après-midi

  Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P.)

BRICOLAGE

RENCONTRE

SPORT

DECOUVERTE

CREATION

Arzano Silaouet tam tam - Août 20158
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  En Bref

> Cérémonie du 8 mai
 Lors de la commémoration du 8 mai 1945, 

le Président de l’association des Anciens 
Combattants, Guy Le Padan, a déposé 
une gerbe devant le monument aux morts. 
Monsieur Le Padan a précisé que pour ce 70e 
anniversaire, le dernier témoin arzanois de 
cette guerre : Étienne Hélou, alias Tino, s’est 
éteint en février dernier.
La lecture du discours du secrétaire d’État 
aux Anciens Combattants a été déléguée 
aux enfants de cours moyen de l’école des 2 
Rivières. 

Comme pour la cérémonie du 11 novembre, les 
enfants de l’école ont entonné La Marseillaise 
après la minute de silence.
Un pot de l’amitié a réuni ensuite l’ensemble 
des participants à la salle Louis Yhuel.

> Fête des voisins

Pour sa quatrième édition la fête des voisins 
s’est déroulée dans les jardins du Cial. Son 
succès se confirme puisque plus de 70 
personnes étaient présentes pour l’occasion. 
C’est une occasion sympathique  pour prendre 
le temps de faire connaissance et de partager 
les préparations culinaires que chacun 
apporte. C’est un des moments importants du 
vivre-ensemble arzanois et le choix du lieu a 
aussi permis de redécouvrir et de s’approprier 
un espace agréable qui appartient à tous.

> Fête de la musique

Cette année la fête de la musique proposait 
un parcours différent... Du jardin du CIAL 
aménagé pour l’occasion (scène, bar, tables 
et bancs pour la restauration et guirlandes 
lumineuses), aux bars  en passant par l ‘église, 
chacun pouvait apprécier différents styles de 
musique. Les commerçants se sont investis 
pour donner à cette fête un air encore plus 
convivial.

> Adressage
Aujourd’hui seules 38% des boites à lettres 
de la commune sont numérotées, sans parler 
de la mention des noms. Or sans nom ni 
numéro, l’accès au domicile est difficile, aussi 
bien pour les facteurs que pour les services à 
domicile ou les services de secours. Chaque 
citoyen doit être assuré de pouvoir bénéficier 
des services de proximité ou de secours 
de façon homogène ce qui n’est pas le cas 
actuellement.
La notion d’adresse est au cœur de cette 
problématique.
C’est pourquoi, afin d’améliorer l’adressage sur 
la commune, la municipalité accompagne La 
Poste au travers d’une charte d’engagement 
et de partenariat.
Les premiers compléments de numérotation 
seront présentés à partir du mois de 
novembre.
Quant aux noms sur les boites à lettres votre 
facteur/factrice espère, à chaque tournée, en 
voir apparaître de nouveaux...



Vie locale

  Arzano au cœur des Rias 2015

  Kermesse de l’école

Le Festival des Rias s’étale sur cinq jours, du mercredi 26 août au 
dimanche 30 août.

L’édition 2015 accueille quinze créations récentes. Afin de favoriser les 
échanges entre les artistes et les habitants, les compagnies s’installent 
dans les communes mêmes, où elles jouent leur spectacle plusieurs fois.
L’acte inaugural a lieu le mercredi 26 au matin, sur la plage de Trénez, à 
7h12, soit 20 minutes avant le lever de soleil !

Arzano prend le 29 août une autre dimension à la prairie de l’Ellé (terrain 
communal de Ty Nadan). Deux spectacles sont joués une fois en matinée 
et une fois en après-midi : Toco la Toccata, pièce musicale jubilatoire, 40 
minutes à partir de 6 ans et Terre, théâtre équestre, 50 minutes, tout public.

Un collectif d’associations arzanoises propose restauration et boissons 
sur place.
Des spectacles pour tous les âges. On peut venir en famille aux Rias !

Cette année l’APE a innové : la fête de l’école s’est 
tenue à la salle Louis-Yhuel et sur la pelouse 
attenante où les stands ont été installés. 

200 personnes se sont régalées des grillades 
proposées et ont pu apprécier le confort de la salle. 
De la même façon, le spectacle s’est déroulé dans de 
bonnes conditions techniques :

• Dans la salle, les enfants ont interprété des 
musiques du monde, chants, danses de tous les 
pays sans oublier nos rondes bretonnes pour les 
plus petits. Le Japon, avec un joli jeu de baguettes, 
a vraiment fait sensation ! Cette représentation a 
été conçue principalement par la dumiste Carole 
Houget, intervenante de la COCOPAQ

• Les plus grands quant à eux ont investi la pelouse 
pour le lancement et le final du spectacle.

D’autres animations ont égayé l’après-midi : 
glissades sur bâche, lancer de bottes de foin, loterie 
de fleurs, pêche à la ligne, casse-boites…

Une après-midi joyeuse et conviviale sous le soleil 
arzanois !

Informations : 
www.lesrias.com
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Après les "Caravanes du Scorff" en 2014, le collectif 
Tomahawk est revenu sur le site du Moulin du Roc’h 
avec ses "Créatures du Scorff" le 7 juin. 
Cette animation était organisée principalement par 
les jeunes en service civique au sein de l’association. 
500 entrées ont été enregistrées. En première partie, 
un spectacle de marionnettes et une animation 
musicale ciblaient plutôt les enfants. 

Puis, le soir, c’était au tour des quatre groupes (le 
traditionnel irlandais de KIP, le rock festif de Loco 
Motiv’, le man band El Maout  et le trio Honey) 
d’animer les berges du Scorff. Les organisateurs, 
satisfaits de la fréquentation, ont apprécié la richesse 
des échanges. De l’avis de tous : journée réussie, 
vivante, chaleureuse… 
Rendez-vous au printemps 2016 ?

Les infirmières du centre de santé ARZANO-
QUERRIEN vous proposent une nouvelle mission en 
partenariat avec le réseau CODIAB-KALON’IC.

Le réseau COBIAB/KALON’IC accompagne, informe et 
conseille les patients à haut risque cardiovasculaire, 
diabétiques de type 2, insuffisants cardiaques.
Marie-Pierre LE CADET et Valérie TANGUY, deux 
infirmières du centre ont suivi une formation 
leur permettant de contribuer à l’animation de 
programmes d’éducation thérapeutique sur le 
diabète de type 2 et l’insuffisance cardiaque.
L’éducation thérapeutique permet d’aider le patient 
dans la gestion de sa maladie  et le maintien d’une 
bonne qualité de vie. 
Concrètement il s’agit d’accompagner, sur du moyen 
ou plus long terme, le  patient et sa famille pour 
leur permettre d’acquérir des compétences afin 
de mieux gérer la maladie au quotidien, d’éviter les 
complications et les ré-hospitalisations.

Après un premier bilan individuel, le patient peut 
bénéficier :
- de différents ateliers de groupe : diététique, activité 

physique adaptée, groupe de parole
- et de consultations individuelles : consultation 

diététique, soutien psychologique

L’adhésion est libre et gratuite car le réseau est 
financé par l’Agence Régionale de Santé  alors 
n’hésitez pas à en profiter.

 

Jeudi 30 avril 2015, de 16 à 19 h, le centre de santé 
a proposé, gratuitement, en collaboration avec le 
réseau Codiab Kalon’ic, un dépistage du diabète et de 
l’hypertension.

  Education thérapeutique

  Les créatures du Scorff 

Contact :
Centre de santé ARZANO-QUERRIEN 
31bis rue Auguste Brizeux 29300 ARZANO 
02.98.71.73.34
Réseau CODIAB-KALON’IC 
41 rue Chaigneau 56100 LORIENT 
02.97.36.43.44
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 Orthophoniste

À partir de septembre, une orthophoniste ouvre son 
cabinet sur la commune au 6 rue Brizeux, local 
partagé avec le kinésithérapeute. 
Mme Le Beux, formée à l’Ecole d’Orthophonie de 
Bordeaux,  a déjà exercé sur Pont-Scorff et souhaitait 
s’installer sur la région quimperloise. Arzano était 
son choix de prédilection et la commune est ravie de 
renforcer son offre de soin.

  Nouvelle activité 
 sur la commune

  Épissure 

Depuis le 6 mai, l’épicerie associative "Le régal d’Épissure" 
connaît une fréquentation dépassant les espérances 
initiales, preuve que ce commerce répond aux attentes des 
consommateurs locaux.
Merci à l’indulgence de tous pour les aléas des premières 
semaines.
Des ajustements sont toujours en cours, n’hésitez pas à 
proposer vos idées constructives et vos bras si vous avez un 
peu de temps disponible.

V
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le   Championnats de France de mountainboard

Cette année les Naranoriders ont organisé la finale des championnats 
de France de mountainboard le week end du 25 et 26 juillet. 

Si vous ne la connaissez pas encore, Naranoriders est une association 
sportive d’Arzano créée en 2007 visant à promouvoir la pratique du 
mountainboard. Ce sport de glisse se pratique avec une planche à 
roulettes tout-terrain à mi-chemin entre le snowboard, le skateboard 
et le BMX. Le bois qui se trouve au-dessus du moulin du Roc’h a été 
aménagé pour accueillir cette discipline et est maintenant devenu un 
lieu incontournable pour le mountainboard au niveau national.
Pour la 4e édition des championnats cet été, l’événement a commencé le 
samedi après-midi par les épreuves de Boarder-Cross (courses à 2 ou 
3, sur une piste spéciale avec des bosses et des virages), et de freestyle 
(figures acrobatiques) suivie d’une soirée concert avec restauration et 
buvette. La finale du boarder cross a eu lieu le dimanche après-midi 
suivi de la remise des prix pour clôturer en beauté ce week-end. Les 
vainqueurs sont Antoine Gambier (tenant du titre), Nicolas Geerse et 
Yvan Courtot pour la compétition open.
A noter, le thème de cette année était "les super héros". Toute personne 
déguisée s’est vue offrir une crêpe au beurre !

Par ailleurs, si vous souhaitez participer à cette dynamique, sachez 
que les Naranoriders recherchent des bénévoles. L’inscription se 
fait en ligne via le site internet des Naranoriders, ou en les contactant 
directement.

Contact :
www.Naranoriders.com
Naranoriders@gmail.com
Tél : O6 81 70 64 67
et 06 31 89 36 21



Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer 
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter 
à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire ou conduite accompagnée, CAP, 
baccalauréat...). Il permet également l’inscription automatique sur les listes électorales.
Le recensement dans les délais facilite toutes ces démarches : il suffit pour cela de se présenter en mairie 
avec son livret de famille.
Sur Arzano un courrier dans ce sens est adressé au jeune par la mairie.

N.B. Pour les nouveaux arrivants, il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 
septembre afin de pouvoir voter en fin d’année pour les élections régionales.

Informations pratiques

  Recensement militaire

  Compostez chez vous, c’est laisser faire la nature !
> Le compostage

C'est la transformation des matières organiques 
(déchets de cuisine et de jardin) avec la complicité de 
divers organismes vivants depuis les bactéries et les 
champignons jusqu’aux vers de terre et aux insectes.
Cela permet de réduire de 30 % les ordures ménagères 
de votre poubelle (épluchures de légumes, marc 
de café, fleurs fanées etc.), à quoi il faut ajouter les 
déchets de jardin : tontes de pelouse, tailles de haies, 
feuilles mortes...
Vous produisez vous-même votre compost, un 
fertilisant 100% naturel et gratuit.

> Les apports et le suivi

Variez entre la matière carbonée, dite "sèche"(feuilles 
mortes, petites tailles de haies, petits branchages, 
essuie-tout et mouchoirs en papier) et la matière 
azotée dite "humide" (épluchures, tontes de pelouse, 
fanes de légumes).
Contrôlez l’humidité : les micros organismes ont 
besoin d’eau mais pas trop. Aérez le tas : les micros 
organismes ont besoin d’oxygène. Laissez se faire la 
décomposition !
Après quelques mois de fermentation, de montée en 
température et de maturation, les déchets se sont 
transformés en une terre friable, de couleur brun 
foncé et à bonne odeur de sous-bois !
Vous pouvez alors utiliser votre compost au 
potager, au pied des massifs ou des haies, dans vos 
jardinières en mélange avec de la terre, le répandre 
sur la pelouse ou bien le remiser en tas pour une 
utilisation ultérieure.
Chaque année la nature vous donne ce dont elle a 
besoin !

A noter :
La COCOPAQ peut vous proposer l’achat d’un 
composteur à prix modique :
Composteur 400 litres : 15€
Composteur 800 litres : 25€.

www.cocopaq.com/Environnement/
Les-dechets/Reduire-mes-dechets

Pour plus d’informations
vous pouvez contacter directement le centre du service national de Brest : 02.98.37.75.58  
ou csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr1
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  CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination

  OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Le CLIC "Bien Vieillir" est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour 
les personnes de plus de 60 ans et leur entourage.
Cette structure  a pour mission de vous renseigner et vous conseiller sur 
tous les aspects de la vie quotidienne. Il peut vous apporter une aide pour 
tout ce qui concerne le maintien à domicile, les différents modes d’accueil, 
l’accès aux droits, les transports…
C’est un service gratuit, financé par la Cocopaq et le Conseil Départemental.

Vous pouvez consulter le guide "Bien vieillir" 
sur le site de la Cocopaq, onglet Solidarité – 
Action sociale – L’aide à la personne âgée.
Le CLIC propose également des conférences 
ou ateliers d’information et de prévention. 
Ces actions sont annoncées dans votre 
commune ou dans la presse.

Pour joindre la coordinatrice du CLIC "Bien Vieillir" :
> Par téléphone tous les matins (sauf week-end) de 

9h à 12h au 20.98.35.18.50
> En permanence à la Mairie d’Arzano le 4e lundi du 

mois de 14h à 17h, sans rendez-vous.
> Aux autres permanences sur le territoire, de 14h à 

17h, sans rendez-vous :
- Quimperlé, Point d’accès aux droits, 4 rue Ellé, 

le 1er lundi du mois
- Bannalec, Espace Ti Laouen, rue de St Thurien, 

le 2e lundi du mois 
- Moëlan/mer, Maison des Solidarités, 16 rue 

des Ecoles, le 3e lundi du mois 
- Centre Hospitalier de Quimperlé, consultations 

externes, le 4e vendredi du mois 
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La Communauté de Communes du Pays de Quim-
perlé, soucieuse du cadre de vie de ses habitants vient 
de lancer, pour la 3e fois, une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 
5 ans. Cette opération vise à aider les propriétaires 
occupants ou bailleurs à réaliser des travaux 
d’amélioration de leurs logements (amélioration des 
performances énergétiques, adaptation…).
Sont également concernés les travaux de mise aux 
normes des installations d’assainissement non 
collectif.
Ces subventions sont accordées aux propriétaires 
occupants en fonction de leurs ressources ; quant 
aux propriétaires bailleurs, ils doivent s’engager à 
louer leur logement pendant 9 ans et pratiquer des 
loyers maitrisés. 

Les subventions sont apportées, principalement, 
par l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat), et la Communauté de Communes. D’autres 
organismes, comme le Conseil Départemental ou 
les Caisses de Retraite, peuvent s’y ajouter le cas 
échéant.
Il est important de souligner que les travaux ne 
doivent en aucun cas démarrer avant la constitution 
du dossier.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour 
apporter les conseils nécessaires aux propriétaires 
dans la mise en œuvre de leur projet et les assister 
gratuitement dans le montage des dossiers de 
subventions. 

CITÉMÉTRIE
33 place Saint Michel, Quimperlé
Permanence sans rendez-vous 
les jeudis de 9h30 à 12h30 
02 98 96 44 67 - opah.cocopaq@citemetrie
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Le projet de l’association Accrois est la création d’un lieu de vie avec hébergement et chantiers d’application 
destiné à un public de jeunes adultes en rupture au travers d’un suivi global : éducation psycho sociale, 
environnementale et professionnelle dans le domaine des éco activités.

> les objectifs :
• mettre en place une dynamique collective autour d’un lieu dans une démarche éducative, sociale et 

solidaire.
• contribuer à la lutte contre l’exclusion de certains publics fragilisés, par une insertion socio-professionnelle 

aux travers d’actions pédagogiques, professionnelles, culturelles et sportives.
• créer une éthique de formation et de construction de l’individu par la transmission directe de savoir-faire.
• développer la connaissance de soi, des interactions humaines et environnementales dans le programme 

des apprentissages.
• favoriser des pratiques socio-économiques différentes en respect de l’environnement et de l’humain.

Si vous êtes intéressés par le projet de cette association domiciliée à Talascorn, 
vous pouvez vous connecter sur le site web : www.accrois.org

  Une nouvelle association : Accrois

  Dojo arzanois 

Associations

La saison se termine dans la bonne humeur au dojo 
Arzanois. L’effectif reste stable avec plus de 60 
adhérents de 4 à 60 ans. 

Judo, taïso, asobi-taïso et jujitsu, l’offre est large et 
chacun progresse grâce aux conseils, à l’expérience 
ainsi qu’à la bonne humeur du professeur Alexandra 
Humbert.
Les enfants de l’école de  Judo et le groupe Jujitsu 
participent à des tournois voire à des compétitions 
fédérales avec notamment les performances de 
Romain Marrec en minimes et Pierre Marrec en 
cadets. 
De plus des mini stages pour les plus jeunes sont 
organisés sur les vacances scolaires avec un succès 
récurrent.

Quant à Alexandra Humbert, après le titre de vice-
championne de France, sa première place sous le « 
kimono » de l’équipe de France au tournoi européen 

de Paris, elle représente la France aux championnats 
d’Europe aux Pays-Bas le premier week-end de juin. 
Le club lui souhaite bonne chance et espère encore 
une marseillaise sur le podium.

L’ensemble des adhérents ainsi que le bureau vous 
souhaitent de bonnes vacances et vous attendent à 
la rentrée prochaine. 

  Défibrillateur 
Des associations arzanoises : comité des fêtes du bourg, comité du Poteau et JA, avec le concours de 
la commune, du Crédit Mutuel de Bretagne et de Groupama ont fait l'achat d'un nouveau défibrillateur. 
Cette acquisition porte à trois le nombre d'appareils installés dans la commune. Le premier est situé 
dans la salle Louis-Yhuel, le deuxième à l'Ehpad et ce dernier modèle sera mobile afin d'accompagner 
les différentes manifestations qui se déroulent dans la commune et ses alentours.

Arzano Silaouet tam tam - Août 2015 15



A
ss

oc
ia

ti
on

s

Arzano Silaouet tam tam - Août 201516

  Fête du Poteau 2015

Le petit mot du Président André Coeffic :
Depuis 1983, date de création du Comité des Fêtes du Poteau, la fête du quartier connait toujours un franc 
succès : cette année 2015 aura été un bon cru.
Les boulistes et le public étaient au rendez-vous. L’ambiance toujours plus chaleureuse avec un orchestre 
toujours exceptionnel ont donné une belle réussite ! Nous ne pouvons que féliciter tous les membres de 
l’association pour leur travail, leur accueil, leur générosité…. C’est une merveilleuse équipe. 
Le rendez-vous est pris les 7 et 8 mai 2016 avec le même programme,  même menu, même groupe musical… 
même ambiance ? Merci à tous. 

  Association de sauvegarde du patrimoine

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine est 
toujours en action.
Après le changement de président (Christian Lirot 
remplace Louis Calvar) le suivi des travaux a continué 
sur la chapelle St Laurent pour aboutir à la réception 
de chantier le 20 juillet dernier.
Une voûte toute neuve et une dizaine de très beaux 
bancs, don du Club des Aînés du Pays de Brizeux, ont 

ainsi embelli la chapelle pour le Pardon de St Laurent.
Le montant des travaux s’est élevé à 15 000 euros.
Les travaux sur la chapelle étant à présent terminés, 
l’association va réfléchir à un prochain projet de 
sauvegarde. En attendant elle continue d’organiser 
le repas du Pardon de St Laurent et, information de 
dernière minute, les bénévoles ont servi un peu plus 
de 300 personnes le 9 août dernier !
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  Espace associatif

  Les Aînés du Pays 
 de Brizeux

  Arzaphonie

Le bal du club des Aînés du Pays de Brizeux  
organisé cette année a rencontré un vif succès : il a 
même fallu refuser du monde à l'entrée ! 
Le succès ne s'est pas démenti avec le week-
end au Puy du Fou. La prochaine sortie aura pour 
destination le lac de Guerlédan et la vallée des Saints 
le 10 septembre prochain. Les réservations peuvent 
déjà s'effectuer auprès du club qui organise toujours 
bien d'autres activités.

Avec une vingtaine de choristes, la chorale d’Arzano 
s’étoffe lentement mais sûrement ! 
Après le traditionnel Apéro chantant à l’Auberge 
du Cleuziou, la participation à Cléguer chante, 
Arzaphonie a également présenté son répertoire lors 
de la fête de la musique à l’église St Pierre aux Liens. 
Le thème choisi pour l’année 2014-2015 était les 
prénoms mais dès la rentrée c’est l’humour qui sera 
au menu des chants. 
Rendez-vous un mardi soir sur deux de 19h à 20h30 
à la salle Louis Yhuel...

La classe mobile utilisée par la J.A. étant plus que vétuste, il était nécessaire de trouver une solution. Le 
hangar situé juste à côté va être transformé en local associatif. La démolition de la classe mobile et l’achat 
des matériaux seront pris en charge par la mairie, une partie des travaux sera réalisée par les bénévoles du 
club de foot : bravo à eux pour cet engagement.
Le coût sera réduit également grâce à l’obtention d’une subvention de la Fédération Française de Football 
d’un montant de 11 100 euros.
Coût restant pour la commune estimé à 35 000 euros (démolition et traitement de l’amiante compris)

Cette opération permettra aux joueurs et aux cadres de se réunir dans de meilleures conditions matérielles et 
d’améliorer le niveau de performance énergétique et écologique des bâtiments communaux.

  T’es cap
L’association T’es cap intervient dans une démarche citoyenne et solidaire auprès de jeunes ayant des 
difficultés d’apprentissage (dyslexie, troubles envahissants du développement, motivation...) du CP à la 
troisième. Elle intervient essentiellement à domicile.  Les familles intéressées doivent adhérer à l’association 
avant tout suivi qui est, lui, gratuit.
Elle recherche des personnes disponibles sur Arzano, bénévoles ou jeunes en service civique, qu’elle forme 
pour ce soutien.

L’association est déclarée d’Intérêt Général, agréée Service Civique, Entreprise Solidaire agréée Jeunesse et 
Education Populaire.

Pour tout renseignement : 
veuillez contacter le 06.88.79.17.38 ou le 09.51.65.85.38 
ou écrire à l’adresse tescapcontact@gmail.com ou 4 rue René Daniel, 29720 Plounéour-Lanvern.
Site www.tescap.net

Cette association n’est pas en lien avec l’aide aux devoirs proposée à l’école des 2 Rivières de la commune.
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Etat civil

NAISSANCES

MARIAGES

TAILPIED Maëlie, Ambre, Eléa .....................................née le 17.12.2014 ............................................Kéralvé
THIERY Mathéo, Damien ..............................................né le 21.12.2014 .......................................... Kervorice
TATÉ Julyan, Carol, Patrick .........................................né le 29.12.2014 ......................................Kervasquen
JAOUEN Iwan ..................................................................né le 28 .01.2015  .................................... Saint Durec
JAOUEN Nael ..................................................................né le 28.01.2015  ..................................... Saint Durec
VOLLAND Aymeric .........................................................né le 08.02.2015 .....................1. venelle de Griminel
LE BERRIGAUD Sterenne, Annabelle, Christine ......née le 13.02.2015 ............................4, rue de Kéravel
LE BERRIGAUD Malo, Frédéric, Marie .......................né le 13.02.2015 ..............................4, rue de Kéravel
JUSTAUD Paul, Joseph Marie ....................................né le 02.06.2015 .......................2, route de Kérouarn
GOFFARD Sacha, Eric, Philippe ..................................né le 14.06.2015 ................ 14, rue Auguste Brizeux
JAMET Ethan, Francis, Benjamin ...............................né le 18.06.2015 ........................... 14, rue de Kéravel
THOMAS Adèle ...............................................................née le 15.07.2015 .....................................  Coat Ecuff

> 3 janvier 2014
GOUPILLE Michel, retraité ..............................................................................................................Croas Hentou
& PHILIPPE Charlotte, Suzanne, Raymonde, Aide Soignante ................................................ Croas Hentou

Publications de Mariage
> 23 mai 2015  GOSSO Stéphane, Agent polyvalent ..............................................  17, cité Park Braz
A REDENE  & THIERY Virginie  Agent polyvalent, 

> 27 juin 2015 LE PODER  Sébastien, Responsable  automatisme, ....................................Jonardy                       
A GUIDEL & LE COUPANEC Béatrice, Assistante Qualité, 

> 27 juin 2015 LE ROUX Fabien, André, Employé ........................... 10, rue de la Fontaine St Pierre 
A REDENE & LE MALECOT Elodie, Agent Territorial      

> 11 juillet 2015 FAUCHEUX Nicolas, Félix, Caddy Master, ......................................................Penlann                                                                                       
A CLEGUER & JAFFRE Séverine, Anne-Louise, Conseillère en assurances      

08 août 2015 LE ROCH François, Paul, Professeur des écoles .........................................Kerbazen
A ARZANO & ROUSSEL Mathilde, Marie, Professeur des écoles ...............................56  Bignan

28 août 2015 MONIER Jean-Christophe, Alain, Roger, Employé Commercial
A ARZANO &  LE BOURHIS Julie, Aline, Marie, Assistante commerciale
  ......................................................................................................... 16, rue de la Garenne

05 sept. 2015 HUIBAN Erwan, Albert Technicien ..................................Villaines ss Malicorne (72)
A ARZANO & THIERY Amandine, Amélie, Julie, Infirmière .............................................Kervorice
                                                                                .
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Etat civil

> 3 janvier 2014
GOUPILLE Michel, retraité ..............................................................................................................Croas Hentou
& PHILIPPE Charlotte, Suzanne, Raymonde, Aide Soignante ................................................ Croas Hentou

16.12.2014 .......................GUYON Veuve TANGUY Germaine .............................................. 93 ans - EHPAD                                                                  
24.01.2015 .......................HERVE Roger ................................................................................... 85 ans - EHPAD                                                                                                         
24.01.2015 .......................PICARD Léon ................................................................................... 94 ans - EHPAD                                                                                                             
26.01.2015 .......................HELOU Etienne ................................................................................ 90 ans - EHPAD 
07.02.2015 .......................DANIEL Louis-Marie ...................................................................... 94 ans - EHPAD
08.02.2015 .......................KERJAN Pierre ................................................................................. 88 ans - EHPAD
12.02.2015 .......................LE GOFF veuve LE MOING Marie ................................................  96 ans - EHPAD
14.02.2015 .......................CHAILLIE  Jean, René, Pierre ........................................................ 83 ans - EHPAD  
27.02.2015 .......................LE NADAN Veuve KERBIQUET Marguerite ................................ 92 ans - EHPAD
28.02.2015 .......................SAADI Abdelhakim ........................................................... 44 ans - LAVAUR (Tarn)
16.03.2015 .......................CONAN Rémy ....................................................................................86 ans - Kerven
04.04.2015 .......................MOULAC François .......................................................................... 89 ans - EHPAD
21.04.2015 .......................MORVAN veuve CLOAREC Agnès ................................................ 80 ans - EHPAD
16.05.2015 .......................THEPOT Mathurin ........................................................................... 92 ans - EHPAD
02.06.2015 .......................FILLON Jean-Claude ...................................................... 65 ans - Stang ar c’haro
14.06.2015 .......................HERLEDAN-MEFORT Laurence ............................................50 ans - Le Cosquer 
26.06.2015 .......................DANIEL  Henri ...............................................................85 ans - 11, rue de Kéravel
16.07.2015 .......................SALOMON Veuve BOLLORE Marie, Jeanne, .............................. 90 ans - EHPAD

DECES



  Agenda local 2015

Agenda

Juillet
25-26 Championnat de France de Mountainboard 

Moulin du Roch
Août

8 au 14 Jumelage Arzano-Hainsfarth
9 Fête de la Chapelle Saint Laurent

29 Festival des Rias à la Prairie de l’Ellé
Octobre

2-3-4 Fêtes patronales
11 Théâtre Cie de l’Abreuvoir
18 Fest Deiz de l’EHPAD

Novembre
7 Concert Magdalena, salle Louis Yhuel

11 Cérémonie de l’armistice
15 Repas des Anciens (CCAS)
21 Bœuf bourguignon de la J.A.
29 Théâtre Cie de l’Abreuvoir

Décembre
8 AG Club des Aînés

27 Théâtre Cie de l’Abreuvoir

Mairie d’Arzano
1 place de la Mairie - 29300 Arzano
02 98 71  74 67 - mairie@arzano.fr

  Clin d’œil
Qui a dit qu’il n’y avait pas un chat dans le 
bourg d’Arzano ? Pas très loin en échange...

Quoiqu’il en soit les campagnes arzanoises 
sont très peuplées...


