


En ce début d’année 2016, l’actualité est marquée par la crise agricole. 
Annoncée depuis plusieurs mois et particulièrement vive sur notre territoire, 
elle nous concerne tous ; parce que nous côtoyons tous des agriculteurs, 
eux-mêmes plus ou moins percutés par cette remise en question de leur 
exercice professionnel ; parce que l’activité agricole est liée à d’autres 
activités économiques indispensables sur notre territoire ; mais également 
parce que c’est une profession qui impacte notre quotidien. Les activités 
agricoles marquent autour de nous le rythme des saisons et nos paysages, 
et la majeure partie des produits que nous consommons provient de 
l’activité agricole. 
Aujourd’hui, il me semble que l’enjeu est de mieux comprendre comment 
cette crise s’est progressivement installée, et comment nous pouvons, 
collectivement, trouver des solutions pour en sortir. 
Il s’agit, une fois encore, de trouver des équilibres permettant à chacun 
de pouvoir vivre dignement de son activité. Pour cela, il est important de 
mieux se connaître, de restaurer ou maintenir le dialogue, et de trouver les 
clés d’un autre "Vivre-ensemble". Il n’y a sans doute pas un modèle unique 
d’activité agricole, mais des complémentarités à trouver. 
Chacun de nous peut contribuer, ne serait-ce que par ses choix de 
consommation, au soutien de ces professions. 
La municipalité d’Arzano, comme la Communauté d’agglomération du pays 
de Quimperlé, réfléchit à des moyens permettant de soutenir l’installation 
de nouveaux agriculteurs, ainsi que d’approvisionner nos collectivités avec 
des produits locaux.
Une autre approche est celle de la gestion de l’espace rural, et notamment 
la préservation des espaces fonciers pour l’agriculture, tout en mettant en 
valeur nos paysages. C’est le sens du travail qui est conduit actuellement 
pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Sur ce sujet, comme 
sur les autres projets qui sont menés, la concertation est souhaitée la plus 
large possible. 
Ce nouveau bulletin vous informe des projets en cours et des réalisations 
des derniers mois. Les réunions publiques, les conseils municipaux, le site 
Internet et surtout, les liens avec les élus et agents vous permettent de 
compléter cette information et de vous impliquer pour le développement 
de la commune. 
Souhaitant une participation la plus large possible, dans l’intérêt général 
d’Arzano.

Anne Borry, Maire d’Arzano
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Suite au départ de Suzanne pour une retraite bien 
méritée, un recrutement a été effectué pour le poste 
d’aide-cuisinier. C’est Fabrice Richard qui a été 
retenu, pour ses compétences et son expérience en 
cantine scolaire. Fabrice a rejoint Marie-Annick à la 
cantine municipale et son dynamisme autant que ses 
initiatives sont appréciés de tous. 
Bien intégré à l’équipe du personnel de l’école, il a déjà 
testé plusieurs nouveautés pour le plus grand plaisir 
des élèves  : brioche faite maison pour le goûter du 
jeudi, découverte de nouvelles saveurs, petit déjeuner 
équilibré pris à l’école. 
Il aura également pour mission de renforcer la 
présence de produits locaux et biologiques dans la 
composition des repas. Marie-Annick demeure la 
responsable du service scolaire et apprécie ce nouvel 
équipier. 

Juliette, qui avait été recrutée sur le poste de 
garderie, a souhaité changer d’orientation. Elle est 
remplacée provisoirement par Audrey, dans l’attente 
d’un nouveau recrutement.
Mary avait également été recrutée afin de renforcer 
les services techniques, et elle a également préféré 
donner sa démission, pour des raisons personnelles 
et familiales. 

En 2016, de nouveaux mouvements vont avoir lieu  : 
Babeth reprendra le chemin de l’école très bientôt, un 
nouveau recrutement est en cours pour les services 
techniques. La réflexion se poursuit pour mieux 
organiser le poste de la garderie.
Jeannine, secrétaire de mairie, fera valoir ses droits à 
une retraite bien méritée en 2016. Deux recrutements 
seront effectués cette année, compte tenu de la 
création de l’agence postale communale cet été.

  Personnel communal

Informations municipales

Le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) a 
accompagné plusieurs actions depuis l'été dernier :

• la marche bleue le 13 octobre : elle a réuni 
des résidents de l'EHPAD (Etablissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) et d'autres marcheurs ou rouleurs 
extérieurs ainsi que des membres du personnel 
du Centre de soins infirmiers ou du C.C.A.S. Cette 
marche commençait à l'EHPAD et trois parcours 
de difficultés variées étaient proposés pour 
aboutir à la salle Louis Yhuel où était servi un 
goûter afin de prolonger cet événement dans la 
bonne humeur,

• le repas des anciens le 15 novembre au Cleuziou : 
le délicieux repas proposé par Sylvie et Maurice a 
réjoui les participants et c'est dans une ambiance 
très conviviale que chacun s'est essayé à la 
chanson, Mme le Maire en tête, pour finir sur la 
piste de danse au son de l'accordéon diatonique 
de Maurice... un grand moment !

• pour les anciens qui n'avaient pas pu, pour raison 
médicale, participer au repas : la distribution 
des colis  a eu lieu dans la semaine du 15 au 19 
décembre sous la pluie mais avec le sourire...

Les membres du C.C.A.S. continuent évidemment 
à participer aux conseils d'administration de 
l'EHPAD et du Centre Alzheimer. Certains d'entre eux 
accompagnent également Jean-Paul Le Gleut, élu 
délégué au Social, pour la distribution de la Banque 
Alimentaire qui a lieu tous les mois.

  Centre communal d'action sociale
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Le bureau de poste d’Arzano va évoluer au cours 
de l’année 2016. En effet, le contrat de présence 
postale territoriale prend fin au 31 décembre 
prochain et le service courrier est de moins 
en moins utilisé : tout ceci conduit la poste à 
restructurer son activité. 
Le bureau d’Arzano est de plus très régulièrement 
fermé car le personnel est en priorité affecté à des 
bureaux de poste plus importants. Les usagers 
se tournent donc naturellement vers les bureaux 
de Quimperlé ou de Pont-Scorff, plus souvent 
ouverts…
Pourtant, il est essentiel de conserver l’activité 
postale sur la commune afin de conserver des 
services publics accessibles et de pérenniser 
l’activité dans le bourg.
Il est donc envisagé un partenariat entre La 
Poste et la mairie afin d’évoluer vers une Agence 
Postale Communale. Les horaires seront alors les 
mêmes que ceux d’ouverture de la mairie. Pour 
ce faire, une convention va prochainement être 
signée entre La Poste et la mairie d’Arzano. Une 
personne sera recrutée et l’accueil de la mairie 
réaménagé, la Poste contribuant financièrement à 
ces évolutions. 

Le 3 décembre dernier a été organisée pour la 
première fois une remise des cartes d'électeurs 
aux jeunes nouvellement inscrits sur les listes 
électorales. Ceux qui ont pu se libérer ont été 
accueillis en mairie où leurs cartes d'électeurs 
et le livret du citoyen leur ont été remis. Mme le 
Maire leur a également rappelé les droits et les 
devoirs qui accompagnent le passage à l'âge de la 
majorité ainsi que les principes fondamentaux de la 
République.
Ceux qui n'ont pu être présents ont reçu les 
documents par courrier.
Ces jeunes ont pu exercer leur droit de vote pour 
la première fois dès les élections régionales de 
décembre : bravo à eux !

  Bureau de poste   Remise des cartes
 d'électeurs

Après une année de distribution d'eau en régie, le 
bilan est positif. Le prix de l'eau reste stable et  les 
problèmes de production et de distribution ont été 
levés.
Ainsi une des deux pompes du forage de Keralvé  
était en panne depuis plusieurs semaines ; elle vient 
d’être remplacée ainsi que la conduite qui amène l’eau 
depuis les pompes jusqu’à la bâche de stockage. 
Avec les deux forages cumulés, la production atteint 
13 m³/heure ce qui permet de subvenir largement aux 
besoins de la commune qui se situent aux environs de 
180 à 200 m³/jour. Ces niveaux de production n'ont 
pas été atteints depuis plusieurs années et assurent à 
Arzano son autonomie en eau.
Cette situation assainie va permettre de finaliser dans 
l'année le schéma directeur du réseau d'eau et d'établir 
un plan pluriannuel d'investissement.

> Assainissement
Lors de sa séance du 18 août 2015, le Conseil 
Municipal a validé le projet de raccordement du 
réseau d’assainissement collectif d’Arzano à celui de 
Quimperlé, afin de pouvoir transférer les effluents vers 
la station d’épuration de Kerampoix. Cette solution 
évite à la commune d’avoir à construire et gérer une 
nouvelle station d’épuration alors que la station de 
Kerampoix dispose de la capacité suffisante pour 

traiter les effluents d’Arzano. La création d’un réseau 
de transfert, d’une longueur d’environ 6,9 km, est 
prévue pour pouvoir se raccorder sur le réseau de 
Quimperlé.
Depuis cette date, les demandes de subvention ont 
été envoyées aux organismes partenaires : Conseil 
Régional de Bretagne, Conseil Départemental du 
Finistère et Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Une délégation d’élus et de techniciens s’est rendue 
dans la Presqu’île de Rhuys afin de visiter les 
installations du Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement et d’Eau Potable. Ils se sont intéressés 
notamment à une installation novatrice de transfert 
pneumatique des effluents, solution qui serait 
envisagée pour Arzano et qui permettrait de résoudre 
plusieurs difficultés techniques.
Afin d’avancer sur ce projet, le cabinet de géomètres 
QUARTA a été missionné pour effectuer des relevés 
topographiques sur le projet de tracé du réseau. Un 
bureau d’étude géotechnique sera bientôt retenu pour 
la réalisation d’études de sol sur ce tracé. Celles-ci 
permettront de définir précisément l’implantation 
optimale du réseau. Dans les prochains mois, le 
résultat pourra être connu et les possibilités en matière 
de positionnement du futur réseau pourront être 
envisagées. Une réunion publique sera organisée afin 
d’informer les citoyens sur l’avancement de ce projet.

  Eau
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Il y avait urgence : l’eau rentrait dans l’église…
Les études avaient été réalisées il y a plusieurs années 
par Mme Furic et les travaux ont pu commencer 
en septembre 2015, coordonnés par M. Le Moen, 
Architecte. 
Les pierres du clocher ont été rejointoyées et la 
flèche rénovée. La plate-forme située en haut de 
l’échafaudage a également permis de faire de belles 
photos du bourg et des alentours. 
Cet échafaudage est maintenant démonté. 
La toiture a été mise à nu grâce au "parapluie" installé 
en septembre et qui recouvre la totalité du bâtiment. 
L’architecte des bâtiments de France, M. Thomas, 
est venu admirer la charpente, qui présente des 
particularités assez étonnantes. Datée du XVIIe siècle, 
elle a probablement été remaniée au XVIIIe et renforcée 
par des poutres de très grosse section. Ceci laisse à 
penser qu’un élément supplémentaire était prévu au-

dessus, chose assez rare dans les églises bretonnes 
pour être préservé. Les soubassements en pierre et 
les sablières sont en mauvais état et nécessitent 
également d’être repris. 
Le premier diagnostic établi ne portait que sur la 
rénovation du carré du chœur, mais maintenant que 
l’accès est dégagé, il apparaît que la nef et les transepts 
demandent également à être restaurés. Ceci signifie 
donc l’ouverture d’une nouvelle tranche de travaux 
La durée du chantier s’allonge et le montant prévu 
(330 000 euros HT) sera forcément dépassé. 
Toutefois ces travaux permettront d’éviter de nou-
velles interventions pendant au moins 80 ans ! Un 
partenariat avec la Fondation du patrimoine permet 
à chacun de contribuer à cette restauration en faisant 
un don (déductible des impôts), complété ensuite par 
la fondation elle-même. La DETR, la Région Bretagne 
et le département du Finistère contribuent également 
au financement des travaux. 

  Travaux de l'Eglise
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  École des 2 Rivières
La rentrée 2015-2016 s'est effectuée en douceur à 
l'école des deux Rivières. L'effectif global a légèrement 
baissé par rapport à la rentrée précédente, avec 99 
élèves, du fait du départ d'un grand nombre de CM2 
vers le collège et d'une arrivée de jeunes élèves en 
quantité plus réduite.
Pour autant l'établissement bénéficie toujours de 
4 classes en doubles niveaux encadrés par :

• Mme Claire Thobie, enseignante, pour les petites 
et moyennes sections, et Mme Jeannine Moëlo, 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles),

• Mme Estelle Léger,  enseignante, pour les grandes 
sections et cours préparatoires, et Mlle Audrey 
Ulvé, ATSEM en remplacement temporaire de Mme 
Babette Jan,

• Mme Caroline Hamelin, enseignante, pour les 
cours élémentaires 1 et 2,

• Mme Sophie Prima, enseignante et directrice de 
l'école, pour les cours moyens 1 et 2.

De plus, deux Auxiliaires de Vie Scolaire (A.V.S.), Mmes 
Morgane Kervran et Christine Dupas, accompagnent 
des élèves ayant des difficultés particulières.
Enfin Mme Françoise Dardaillon assiste l'ensemble 
des enseignantes en tant qu'Emploi Vie Scolaire aussi 
bien pour les activités que sur un plan administratif.
Tout comme les enseignantes, les A.V.S. et E.V.S. sont 
récrutées et rémunérées par l'Education Nationale.
La mairie met à disposition des locaux et du personnel.  
Elle finance le mobilier des classes, le chauffage, 
l'électricité, l'eau et entretient les bâtiments scolaires.  
10 000 € sont alloués également chaque année pour 
l'achat de fournitures scolaires.
Le personnel communal a pour mission l'entretien 
des locaux, la restauration scolaire, la surveillance de 
cour sur la pause méridienne, la garderie et l'aide aux 
enseignantes sur le temps scolaire :

• 2 ATSEM : pour les élèves de maternelle (voir ci-
dessus),

• 1 responsable cantine et ménage : Marie-Annick 
Gragnic,

• 1 agent cantine, entretien et surveillance de cour : 
Fabrice Richard,

• 1 agent communal pour la garderie du matin et 
du soir, et la surveillance de la cour à la pause 
méridienne : Sylvie Halbert sous contrat temporaire 
en attendant le remplacement de Juliette, titulaire du 
poste qui n'a pas souhaité poursuivre son contrat.

Cette année, outre les activités "traditionnelles" com-
me la piscine, les rencontres inter-écoles, le vélo, 
etc, l'équipe enseignante met en place un projet 
d'envergure pour une cinquantaine d'élèves : une 
classe de découverte, à l’attention des élèves de CM et 

CE, à Uz dans les Pyrénées du 25 au 29 avril, activité en 
lien avec le Projet éducatif de l'école.
Ce type d'évènement est organisé tous les quatre ou 
cinq ans, afin de permettre à chaque enfant de l'école de 
particper une fois à un tel voyage. Le Conseil municipal 
a voté pour cela une subvention exceptionnelle de 
4 000 €, le reste du financement de l’opération sera 
assuré par la participation des familles ainsi que par 
une subvention octroyée par l’Association des Parents 
d’Elèves (4 000 €).
Si d'autres financeurs se proposaient, cela réduirait 
d'autant le montant de la particiation des familles...

Un projet a aussi été mené à bien sur proposition de 
Fabrice Richard : la dégustation d'un petit déjeuner 
équilibré. Début décembre, les classes se sont 
retrouvées, une matinée par classe, à la cantine, pour 
savourer le petit-déjeuner que leur avaient concocté 
Marie-Annick et Fabrice. Chaque enfant devait prendre 
un produit laitier, une boisson chaude, des céréales 
et un fruit. Il y avait le choix entre plusieurs pains, 
du chocolat chaud, du lait ou du thé sans théine, du 
jus d'orange frais, des pommes, des oranges et du 
fromage. Les enfants ont apprécié ce moment !

Enfin les temps d'activités 
périscolaires (T.A.P.), ont 
repris à la rentrée sous 
la houlette de Mathieu 
Georgelin. 
L'organisation est la 
même que celle de l'an 
dernier avec des goûters les lundis, mardis et jeudis. 
Le vendredi après-midi  est le temps fort des T.A.P. 
avec toujours l'asinerie ou des jeux calmes pour les 
plus petits, différentes formes de bricolage, l'espace 
motricité, l'atelier cirque ou les jeux d'expression et 
enfin de l'éveil musical ou de l'art plastique en nouvelles 
activités cette année.
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Le 21 octobre dernier s’est tenue une première 
réunion publique au sujet de la requalification du 
CIAL.
Les surfaces qui appartenaient à la Cocopaq ont 
été achetées par la municipalité (RC et sous-sol) et 
l’OPAC (1er et 2e étage) en 2013. Un particulier est 
propriétaire d’une partie du rez-de-chaussée et du 
local loué pour le salon de coiffure. 
À l’époque de l’achat, le projet était de conserver le 
rez-de-chaussée pour des activités municipales, 
tandis que 8 logements devaient être construits dans 
les étages.
Ce projet ne satisfait ni les élus, ni l’OPAC, et il a 
été décidé de se donner un temps de réflexion pour 
redéfinir les objectifs.
Parallèlement, la liquidation du garage voisin 
déclenche une nouvelle opportunité de créer un 
ensemble de logements et services, en plein cœur de 
bourg. 
À eux deux, les terrains représentent une surface de 
plus de 4500 m2.
Une pré-étude de faisabilité a permis de dessiner 
des premières esquisses, et de montrer l’intérêt 
qu’il pourrait y avoir de créer des logements et de 

réaménager ces parcelles. Plusieurs hypothèses ont 
été présentées.
Parmi les personnes présentes à la réunion, certaines 
se sont engagées à proposer d’autres idées. 
Une étude globale sera conduite pour le 
réaménagement du bourg. L’équipe qui réalisera 
cette étude a été sélectionnée : il s’agit du bureau  
d’architecte CAO de Mellac, d’urbanistes Tristan la 
Prairie de Brest, de la SAFI (Société d’Aménagement 
du Finistère) et d’Onésime Paysages de Brest 
également.
Cette étude devrait démarrer au mois de mars pour 
une durée de 6 mois environ. Elle comprend, dans sa 
méthodologie, une forte participation de l’ensemble 
des usagers. Une démarche participative est en effet 
souhaitée, afin de bien définir les enjeux du projet, 
dans la mesure où c’est l’avenir de la commune à 
moyen terme qui devrait être dessiné. L’objectif de 
cette étude est de fournir aux élus tous les éléments 
permettant de prendre les meilleures décisions pour 
engager l’avenir de la commune, dans l’intérêt de 
tous. 
Nous comptons sur vous pour participer à cette 
concertation, élément essentiel de la démocratie 
participative !!!

Les travaux sur l’élaboration du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) ont repris, avec un nouveau bureau 
d’études suite à l’abandon de notre dossier par le 
cabinet EOL. 

L’essentiel du projet ayant été jugé satisfaisant, il 
reste à finaliser deux points importants :

• Espaces Boisés Classés (EBC)
• Eléments du paysage et petit patrimoine 

à préserver (notamment les talus d’intérêt 
écologique)

Pour ce travail de recensement, il est nécessaire de 

bien connaître chaque "coin de campagne" et ses 
particularités. 
Une note méthodologique sera consultable en mairie, 
avec les cartes du zonage actuel et les propositions 
pour le futur PLU.
Chacun d’entre nous peut consulter ces documents 
et faire des propositions sur des éléments à protéger, 
à créer ou à supprimer. 
Si nécessaire, des visites de terrain seront prévues 
afin d’analyser les situations au cas par cas.
Merci de la contribution de chacun, qui permettra de 
recueillir les données les plus justes. 

  Réunion publique CIAL

  PLU
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 Bibliothèque du Grand Chêne

La bibliothèque s'adresse à tous les âges depuis les 
Bébés "lecteurs" jusqu'aux plus anciens, ceux du 
Club des Aînés, de l'EPHAD ou du Centre Alzheimer. 
Il y en a pour tous les goûts : romans , BD, albums, 
revues, DVD, CD, etc.
Armelle, la bibliothécaire, reçoit toutes les semaines 
les élèves de l’École des 2 Rivières ; elle anime 
également le voyage lecture "Dis moi ton livre" 
organisé au printemps par le réseau des bibliothèques 
de Quimperlé Communauté.
En juillet dernier, suite à un grand désherbage 
(déclassement de livres), une braderie a été 
organisée. À l'avenir, l'équipe se propose de mettre en 
vente à petits prix, plus régulièrement, les ouvrages 
déclassés et ce par thèmes : BD, romans, albums 
enfants, etc.
En septembre de jeunes artistes ont exposé leurs 
"jardins imaginaires" créés lors d'un atelier d'art 
plastique animé par Annette Saulière, plasticienne.
Pendant les vacances de la Toussaint, la chasse aux 
fantômes, organisée par Sylvie Halbert en lien avec 
Mathieu, a rencontré un grand succès auprès des jeunes.
Le 23 janvier de cette année, dans le cadre de Taol 
Kurun, s'est tenue la remise des prix du concours de 
Haïku.
En projet des rencontres :

• Gildas le ROCH , dessinateur de BD,
• François le SAINT , "bricoleur de mots" et ses 

carnets de Déroute ,
• Jacqueline DERENS pour ses derniers ouvrages 

sur l'Afrique du Sud.

Et puis en septembre :
• une exposition sur la couture, le "fait main", en lien 

avec le réseau des bibliothèques de Quimperlé 
Communauté : vous pourrez apporter des 
ouvrages à exposer .

• Onlalu : le groupe se réunit tous les 2 mois pour 
parler lecture : prochaine rencontre, le mercredi 23 
mars 18h (ouverte à tous ) .

• Bébés Lecteurs : prochaine séance le mardi 8 
mars, le thème : Zou au lit !

La bibliothèque compte non seulement 165 
emprunteurs réguliers mais également ceux du Club 
des Aînés, de l'EHPAD, du centre Alzeihmer ainsi que 
les élèves de l'école.
L'abonnement est gratuit pour les moins de 18 ans et 
les demandeurs d'emploi.
Bonnes lectures tout au long de l'année...

RAPPEL :
• À disposition aux heures d'ouverture : 
 2 ordinateurs en accès libre.
• Pour suivre l'actualité de la bibliothèque 

rendez-vous sur le blog : 
 bibliothequearzano.blogspot.com

LES HORAIRES
mardi ..................16h-18h
mercredi .............10h-11h30 & 14h-18h
samedi ...............10h-12h30 
dimanche ...........11h00-12h30
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 Le Clos de Keralvé
Le nombre de logements neufs produits ces dernières 
années, à Arzano, a été très faible.
Pourtant, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
prévoit la production de 12 logements par an et 
quelques opportunités foncières demeurent, sans 
empiéter sur les zones dédiées à l’agriculture ni les 
zones naturelles d’intérêt. 
Une première opération, programmée depuis 
plusieurs années, se concrétise enfin : l’opérateur 
désigné est l’OPAC* Quimper Cornouaille à travers 
sa filiale coopérative BRETAGNE OUEST ACCESSION 
(l’OPAC est également engagé dans la transformation 
du CIAL). 
14 lots, libres de constructeur, seront proposés à 
la vente, en plein centre bourg face à la salle Louis 
Yhuel. Les parcelles ont une superficie comprise 
entre 400 et 700 m2 environ. 

Avec l’aide du CAUE* du Finistère et de l’association 
BRUDED*, un règlement de lotissement a été élaboré, 
afin de conserver une harmonie paysagère globale. 
Le plan ci-joint est encore en cours d’instruction et 
pourra donc être amené à évoluer légèrement.
Pour toute demande de renseignement, ou pour une 
pré-réservation (sans aucun engagement ferme !), il 
faut dès maintenant prendre contact avec Bretagne 
Ouest Accession : 85 rue de Kergestin, 29000 
Quimper. Tel : 02 98 55 70 00 
En particulier, si la formule du PSLA vous intéresse 
(location accession à des conditions très intéressantes, 
sur conditions de ressources), vous pouvez le préciser 
lors de votre contact avec Bretagne Ouest Accession. Le 
fait d’avoir 3 à 4 logements PSLA n’est pas encore certain, 
mais si la demande existe, la possibilité sera étudiée avec 
attention.

* L'OPAC Quimper Cornouaille est un OPH (Office Public de l’Habitat).

* CAUE : Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du Finistère. Agence départementale de Conseil, Formation, 
Information et Sensibilisation.

* BRUDED : Association regroupant un réseau de collectivités bretonnes souhaitant s'engager dans des réalisations concrètes 
de développement durable et solidaire.



In
fo

rm
at

io
ns

 m
un

ic
ip

al
es

Arzano Silaouet tam tam - Mars 201610

 Travaux
Les travaux de la fin de l'année 2015 ont surtout 
concerné l'entretien courant de la commune 
avec notamment le taillage des haies, la mise en 
place du fleurissement pour 2016, le nettoyage du 
cimetière, l'entretien des bâtiments communaux et 
le changement d'éclairage dans les salles de classe 
pour des lampes LED moins gourmandes en énergie.
À noter la nouvelle signalétique urbaine mise en 
place dans le centre du bourg.
Par ailleurs les enfants des classes de CP à CM2 
avaient voté pour le choix d'une structure ludique. 
L'installation de celle-ci à côté de la bibliothèque 
est finalisée également avec l'aide des services 
techniques.
L'enrobage des routes continue : 1,5 km de 
Kergouhine en direction de Kerhoël et 1 km dans le 
bois de Kermec.

Le premier semestre 2016 devrait voir la finalisation 
du chemin piétonnier de Nivinen et l'aménagement 
de l'entrée de bourg en venant de Quimperlé.
Une réflexion est engagée pour une meilleure 
planification des travaux et l'embauche d'une 
personne en contrat aidé viendra soutenir l'activité 
toujours dense des agents des services techniques.

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, 
l’ensemble de la population est recensé tous les 5 
ans. Ceci permet la mise à jour des statistiques de 
l'Insee (Institut national de la statistique et des études 
économiques).
Les données, confidentielles, peuvent être fournies 
sur papier ou par mail et servent à déterminer la 
population officielle de chaque commune ainsi que 
ses caractéristiques : âge, profession, conditions 
de logement, moyens de transport utilisés pour les 
déplacements... Elles sont utilisées ensuite tant au 
niveau administratif, économique, qu'associatif ou 
autre pour appréhender aux mieux les possibilités, 
besoins ou investissements en lien avec la population.
Pour Arzano, le recensement a lieu cette année du 
21 janvier au 20 février et c'est Marie-Armelle Le 
Roch-Le Meur, responsable de la bibliothèque, qui 
en assure le suivi. Deux agents recenseurs ont été 

recrutés pour passer dans chaque foyer arzanois : il 
s'agit de Stéphanie Delage et Véronique Gourlay.
Pour les démarches auprès des habitants elles se 
présentent munies d'une carte officielle et sont 
tenues au secret professionnel quant aux donnés 
collectées.
Si la loi rend obligatoire la participation au 
recensement, les arzanois ont toujours montré leur 
engagement citoyen sans qu'il soit nécessaire de leur 
rappeler leur devoir civique...

  Recensement
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 Foyer des Jeunes

Mathieu GEORGELIN : 09 63 60 60 16 
06 48 38 27 06 - foyer.jeunes@arzano.fr 
facebook : foyer des jeunes arzano

La municipalité, par l’intermédiaire de l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement), propose 
tout au long de l’année des activités pour les jeunes 
arzanois (régulières pour les 11-17 ans et ponctuelles 
pour les 8-10 ans, celles-ci sont également parfois 
communes aux différentes tranches d’âges).
Organisées par l’intermédiaire de l’ALSH (parfois 
en partenariat avec l’association Narajeuns), elles 
consistent en :

• des temps d’accueil libre en période scolaire 
(voir horaires en fin d’article),

• des activités sur demi-journée, journée ou 
plusieurs jours (mini-séjours, stages,…) lors 
des vacances scolaires (des plannings sont 
distribués avant chaque période),

• des activités dites "à l’année" (hebdomadaires 
ou bi-hebdomadaires) et des actions d’auto-
financement, qui sont organisées conjointement 
avec l’association Narajeuns (afin de faciliter leur 
organisation et aussi de permettre aux jeunes de 
mettre un premier pied dans le monde associatif).

Au total, ce sont environ 60 jeunes de 11 à 17 ans et 
une trentaine d’enfants de 7 à 10 ans qui ont participé 
aux différentes activités proposées au cours de 
l’année 2015.

TEMPS FORTS 2015
> Vacances scolaires 

• Stages cirque en avril et en juillet avec la 
compagnie Cirque en Spray (pour 21 enfants et 
jeunes arzanois, stage d’été en partenariat avec 
Mellac qui sera reconduit pour 2016).

• Mini-séjours (23 jeunes au total) à Groix (en 
partenariat avec Mellac) et Telgruc-sur-mer.

• Grande journée "Slip’n Slide" (jeux nautiques,…) 
en juillet à Arzano (avec la MJC de Scaër). 

• Journée crêpes / Murder Party à la Toussaint en 
partenariat avec la bibliothèque du Grand Chêne 
(grand jeu de piste/énigmes dans tout le bourg), 
formule qui devrait être reconduite en 2016.

• Sorties de loisirs diverses (Récré des 3 Curés, 
Kingoland, laser-blade, bowling, pêche en mer,…)

• Et aussi - grâce au travail en partenariat avec 
les services jeunesse des communes de la 
COCOPAQ et des alentours -, des rencontres 
intercommunales (sportives et autres), des sorties 

vélo (les jeunes d’Arzano et Mellac écument 
ensemble toutes les voies vertes du secteur sud-
finistère/Morbihan depuis maintenant 2 ans),... 

> Activités "à l’année" (reconduites en 2016) 
• Arts plastiques sous la conduite d’Annette 

Saulière (le samedi matin de 10h à 12h au CIAL):  
Les artistes en herbe ont exposé leurs Jardins 
Imaginaires (à base de modelage, sculpture, 
peinture,…) à la médiathèque de Quimperlé (juillet 
et août 2015) et à la bibliothèque du Grand Chêne 
(septembre 2015). La période 2015-2016 porte 
sur l’œuvre de Picasso (expositions restant à 
prévoir, projet de participer aux Artdineries 2016 
avec l’association d’artistes amateurs de Lorient 
"les Voisins de Jardin").

• Danse hip-hop (breakdance). Depuis la rentrée de 
septembre 2015, ce sont désormais 18 enfants 
et jeunes (de 8 à 17 ans) qui s’adonnent à cette 
pratique sportive et ludique le vendredi en fin de 
journée à la salle Louis Yhuel. 

 À noter que faute d’avoir trouvé un professionnel 
compétent pour les encadrer, ce sont les jeunes 
lycéens du groupe qui ont proposé de prendre en 
charge des initiations pour les 8-10 ans.

AUTOFINANCEMENT
Certaines activités nécessitant des financements 
conséquents, des actions sont prévues tout au 
long de l’année afin de récolter des fonds (ventes 
de crêpes, vente de cartes réalisées par l’atelier arts 
plastiques, loto, vente de gui, papiers cadeaux,…).

HORAIRES ET CONTACT
• VACANCES SCOLAIRES (activités sur 

inscription / accueil libre occasionnel)
 Du lundi au vendredi (samedi occasionnel) : 

horaires variables
• PÉRIODE SCOLAIRE (accueil libre / ateliers,
 /activités occasionnelles sur inscription)
 Mardi : 17h-19h - Mercredi : 14h-18h
 Vendredi : 17h30-19h - Samedi :   14h-18h



Vie locale

  Nouveaux locaux pour le Centre de Santé Infirmier
Suite aux nouvelles normes d’accessibilité pour les établissements 
recevant du public, le centre est amené à changer de locaux.
Installé depuis 2007 au 31bis rue Auguste Brizeux, le centre de santé 
sera heureux de vous accueillir au 3 rue de Keralvé à Arzano (ancien 
cabinet médical du Dr Leroux) à partir du 1er Février 2016.
Même si c’est l’effervescence dans nos locaux, en cette fin du mois 
de janvier, pour assurer le déménagement, les services rendus à la 
population ne devraient pas être perturbés.
Notre objectif est toujours de garantir à tous, petits et grands, des soins 
de qualité. Nous assurons les soins infirmiers sur prescriptions, 7 jours 
sur 7, au centre ou à votre domicile, n’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour des prises de sang à notre cabinet.
M. le Dr Leroux, notre nouveau propriétaire, a réaménagé et rafraîchi 
son ancien cabinet pour nous recevoir dans des locaux plus adaptés 
et déjà accessibles. Nous espérons qu’un autre professionnel viendra 
bientôt nous rejoindre dans la partie du cabinet laissée vacante par le 
2e médecin.

Grâce aux deux référents de la commune et aux 
signalements des arzanois, pas moins de 8 nids de 
frelons asiatiques ont été détruits. Ainsi Jean-Yves 
Le Beuze et Eric Kerbiquet, tous deux apiculteurs sur 
Arzano, peuvent être remerciés pour leur patience et 
leur volontariat.
D’autres communes ont été beaucoup plus touchées 
que la nôtre, sur Quimperlé communauté, environ 500 
nids ont fait l’objet d’une destruction. La difficulté à 
déceler la présence des nids primaires et secondaires 
a été constatée à plusieurs reprises : en effet, ceux-ci 
peuvent s’installer à des hauteurs allant de 1.5 à 25 
mètres ce qui ne facilite pas leur identification.

L’hiver ayant été relativement doux il est probable que 
peu de reines aient subi des dommages pendant leur 
sommeil hivernal.
Au dire des référents, le piégeage sélectif des reines 
fondatrices au printemps reste plus que nécessaire. 
Quelques types de pièges sont proposés pour vos 
jardins, simples de construction et faciles à poser (voir 
photos + explications lors de la journée nature le 19.03)
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Francine Le Corre, secrétaire, 
vous accueille, vous informe et 
prend les rendez-vous :
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi
   de 9h à 16h
> Le mercredi de 9h à 13h
Tél. 02 98 71 73 34

  Frelons asiatiques

Pour toutes questions sur le sujet, 
la mairie est le premier interlocuteur
à votre écoute au 02 98 71 74 67. 



Vie locale
  Visite de l'unité de méthanisation agricole 

Le 10 octobre 2015, les conseillers municipaux ont 
été invités à visiter l’unité de méthanisation agricole 
de M. Gwénael THIERY (SAS Kervoricenergies).
La méthanisation agricole c'est quoi ?
Il s'agit d'un procédé biologique naturel de dégradation 
des matières organiques en l’absence d'oxygène et 
l'action de multiples micro-organismes (bactéries).
C'est un mélange de végétaux broyés non fibreux 
type paille, fumier, ensilage herbe, ensilage maïs, 
lisier, tonte de pelouse...
Ces produits sont introduits dans une fosse 
hermétique, appelée digesteur, incorporés 
quotidiennement en quantités bien définies. Ils 
produisent un gaz appelé  méthane.
Le méthane sert de carburant à un moteur couplé à 

une génératrice qui produit 150 kW/heure d’électricité.
L’électricité vendue à EDF correspond à une 
consommation de 140 maisons d’habitations 
chauffées et éclairées par an.
La chaleur du moteur est récupérée par des 
échangeurs thermiques à plaques qui permettent de 
chauffer les habitations de la ferme, l’eau de lavage et 
d'abreuvement des animaux.
Cette réaction produit également un résidu, appelé 
digestat qu'il est possible de valoriser en tant que 
fertilisant pour l'agriculture.
Cette installation comporte un intérêt économique 
pour M. Thiéry au travers de l’utilisation puis la vente 
de l’énergie produite. Elle présente également un 
intérêt environnemental quant à la diminution de 
l’utilisation de produits phytosanitaires (le digestat 
jouant ce rôle) et la réduction de la consommation de 
fioul. Le projet a d’ailleurs été soutenu par l’ADEME 
(Agence pour le Développement et la Maîtrise de 
l’Energie).
Cette démarche pédagogique qui permet de mieux 
comprendre les enjeux d’une telle installation a été 
largement appréciée.
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À partir de début février, la S.A.R.L. Jehanno Potier propose tous travaux de charpente, menuiserie, 
cloisons sèches sur le secteur Arzano - Vannes.
Contact au 06.35.49.90.43 ou potierdavid8@gmail.com ou sur place 8 allée Marie Pellan à Arzano.

Nouvelles activités sur la commune

Depuis le 14 janvier, le Flying Taco, un food truck proposant des tacos 
et des burgers avec soupe ou dessert : Pumpking soup, Mountain Burger 
(reblochon et poitrine grillée ) joues de porc braisées aux mojetes et crème 
de tiramisu  par exemple.
Sur la place de la Mairie de 19h à 21h30 tous les jeudis

  Cérémonie du 11 novembre 2015
Les enfants de l’école des deux Rivières ont participé 
à la cérémonie du 11 novembre en lisant la lettre du 
secrétaire d’État aux anciens combattants et chanté 
la Marseillaise. 
Le président des Anciens Combattants, Guy Le 
Padan a rappelé qu’en 1915, 25 jeunes sont morts au 
combat. Leurs noms ont été énoncés pour leur rendre 
hommage. 
A l’issue de la cérémonie, un pot d’honneur a été servi  
à la salle socio-culturelle.
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  Les Rias à Arzano

Le samedi 29 août dernier, pour la première fois,. 
4 spectacles des Rias ont été proposés dans la 
prairie de l’Ellé, redécouverte à cette occasion par 
beaucoup d’entre nous. Des spectacles appréciés 
par certains, moins par d’autres… Ils ont permis à 
chacun de s’interroger, de s’émouvoir, de déclencher 
des échanges, des questionnements et le partage des 
réponses : le rôle de la culture en général… 

Une très belle journée en tous cas, qui a permis de 
montrer la qualité de l’organisation mise en œuvre 
par les services techniques et les associations de la 
commune avec l’appui des organisateurs des Rias. 

Tous ont fait face aux difficultés dues au choix du site, 
aux intempéries ou aux exigences liées à la présence 
d’un cheval de spectacle… Pour la première fois, un 
collectif d’associations s’est fédéré pour une action 
collective…et la convivialité et la bonne humeur ont 
été au rendez-vous notamment autour de l’espace 
restauration.

Il reste aujourd’hui une petite cagnotte, destinée à un 
investissement utile à l’ensemble du collectif, cagnotte 
que la mairie pourra abonder si nécessaire. Espérons 
que cet investissement pourra se faire en 2016. 
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  Fêtes communales 

Les fêtes communales ont eu lieu le weekend du 2 
au 5 octobre 2015.
Le Comité des fêtes peut être encouragé et félicité 
pour ces journées festives et intergénérationnelles. 
Le vendredi soir, de nombreuses équipes ont pris part 
au concours de belote. Des jeux de société étaient 
également proposés.
Le samedi en fin de matinée, les nouveaux habitants 
de la commune ont été reçus par l’équipe municipale. 
Le samedi après-midi, boules et jeux pour enfants 
ont suivi ainsi que le traditionnel "pâté municipal" 
fréquenté par plus de 450 personnes. La Reine 
d’Arzano et  ses demoiselles d’honneur ont été élues 
durant le bal animé par Jean-Pierre Rault. Pour 
la troisième année consécutive elles ont revêtu le 
costume traditionnel. Louise Le Padan a été désignée 
Reine d’Arzano, Julie Dorven et Typhaine Laurent 
demoiselles d’honneur.

Le dimanche matin, les randonneurs ont arpenté les 
chemins arzanois et l’après-midi, les cyclistes se sont 
élancés pour la course traditionnelle. Jean-Michel 
Méfort avait également ouvert son atelier de peinture 
pour l’occasion et le concours de la meilleure crêpe a 
été remporté par Martine Favennec. 

Le concours de boules du matin a eu lieu mais 
celui de l’après-midi été annulé au vu de la météo 
défavorable. Les boulistes (et non boulistes) du lundi 
ont pu se retrouver pour un moment convivial autour 
du repas servi à l’Enclume.
Six photographes amateurs ont présenté quelques 
photos de leurs collections au CIAL:
Olivier Furic avec ses prises de vues de la nature, 
Patrick Agogué avec sa passion pour la macro, 
Reine Lavolé avec ses oiseaux et paysages, Jean-
Yves Doussal, Pierre Le Roch et Christian Petit avec 
la nature sous toutes ses formes. Un scoop : un 
ensemble de photos prises du clocher d’Arzano était 
présenté de façon circulaire !!!!  Belle initiative !!!

Recette de Martine Favennec gagnante 
du concours des crêpes de froment les 
plus à notre goût

Ingrédients : 
1 kg de farine de froment - 300 g de blé noir
800 g de sucre - 2 c à café de vanille en poudre
12 oeufs - sel fin - 3 l de lait entier
500 cl d eau 
Laisser reposer la pâte 2 à 3 heures
Travailler sur une billig très chaude (250° sur 
une billig electrique)

Recette
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  Association Foncière 
du Remembrement

L'Association Foncière du Remembrement (AFR), 
inactive depuis quelques années, organise une 
Assemblée générale des propriétaires le jeudi 24 
mars à 19h à la salle Louis Yhuel.
L'objectif de cette réunion est de redéfinir les statuts, 
conformément à la nouvelle législation concernant 
les AFR.
Tous les propriétaires concernés par l'espace rural 
sont invités à y participer.

  Concours photos
À partir du mois d'avril un concours photo sera 
organisé sur le thème : "Église et petit patrimoine 
d'Arzano".
Le concours comportera le prix de la meilleure photo, le 
prix de la meilleure photo jeunesse et le prix du public.
Les photos seront à remettre en mairie jusqu'au 27 

août et une exposition sera organisée lors de la journée 
du patrimoine le 18 septembre prochain.
L'église St Pierre aux Liens sera ouverte pour les prises 
de vue sur rendez-vous tous les 2e samedis de chaque 
mois.
Renseignements en mairie à partir d'avril.

  Inauguration du Régal d’Épissure

L'épicerie associative a été inaugurée le vendredi 27 
novembre à Arzano, en présence de Mickaël Quernez, 
vice-président du Conseil départemental ; André Fraval, 
vice-président de Quimperlé-Communauté en charge 

du développement économique et des commerces 
de proximité, et Anne Borry, maire d’Arzano et vice-
présidente de Quimperlé-Communauté en charge 
des solidarités et de la santé. Cette inauguration a 
pris place pendant le mois de l’économie sociale et 
solidaire. 
Une visite de l'épicerie a eu lieu avant l'inauguration 
qui s'est poursuivie à la salle Louis-Yhuel. Les 
discours se sont enchaînés puis un pot et des 
produits préparés par Épissure ont été offerts aux 
personnes présentes. La soirée s’est terminée dans 
la convivialité autour d’un groupe musical…
L’épicerie soufflera sa première bougie le 6 mai 
prochain.



Informations pratiques
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  CIRFA Brest

vous pouvez contacter
> le CIRFA DE BREST
 au 02.98.22.15.31
 situé 8 bis rue Colbert 
> le CIRFA DE QUIMPER
 au 02.98.64.78.50 
 situé 44 rue Jean-Jaurès

Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3e à bac +5, 
les armées vous proposent différents postes et de 
nombreux métiers (protection, télécommunications, 
administration, sécurité, mécanique, électronique, 
électrotechnique, restauration, etc.).

Pour plus d’informations

Rappel citoyen

Les encombrants, bois, déchets verts et autres objets 
qui ne sont ni recyclables ni jetables dans la poubelle 
usuelle sont à porter à la déchetterie de Locunolé ou 
celle de Quimperlé. En aucun cas ils ne doivent être 
déposés près des conteneurs Quimperlé Communauté.

Par ailleurs, il est rappelé aux propriétaires de chiens 
de ramasser les déjections de leurs compagnons à 
quatre pattes et aux amateurs de chats de ne pas 
nourrir les chats errants.

Les encombrants, bois, déchets verts et 
autres objets qui ne sont ni recyclables 
ni jetables dans la poubelle usuelle sont à 
porter à la déchetterie de Locunolé ou celle 
de Quimperlé. En aucun cas ils ne doivent 
être déposés près des conteneurs Quimperlé 
Communauté.
Par ailleurs, il est rappelé aux propriétaires 
de chiens de ramasser les déjections de 
leurs compagnons à quatre pattes et aux 
amateurs de chats de ne pas nourrir les 
chats errants.

Rappel citoyen

  Aide médicale d’État :
 plafonds d’attribution C.M.U.* / A.C.S.*

L’article D.861-1 du code de la Sécurité Sociale, fixe 
le montant du plafond annuel de revenus à ne pas 
dépasser pour l’accès à la CMU complémentaire. 
Toutes les ressources imposables ou non imposables, 
perçues au cours des douze mois précédant la 
demande sont prises en compte, exceptées celles 
mentionnées à l’article R.810-10 du code de la 
sécurité sociale.

Il y a également la possibilité d’un octroi de l’aide 
complémentaire santé. Celle-ci doit être demandée 
aussi auprès de la Sécurité Sociale ou du régime 
obligatoire dont la personne relève, les ressources 
doivent être comprises entre le plafond de la CMU 
complémentaire et celui majoré de 35% (article 
L.863-1 du code de la Sécurité Sociale.)

À noter : Pour les personnes disposant d’un logement 
gratuit – propriétaire – personne logée gracieusement 
– ou bénéficiant d’une aide au logement, il est ajouté 
un forfait logement à leurs ressources, celui-ci variant 
selon la composition de la famille. 

Nbre
de personnes

Plafond CMU-C/AME Plafond ACS
Annuel Mensuel * Annuel Mensuel *

1 8645 720 11670 973
2 12967 1081 17505 1459
3 15560 1297 21006 1751
4 18153 1513 24507 2042
5 21611 1801 29175 2431

Par personne en + + 3457,807 + 288,151 + 4668,040 + 389,003

Pour plus d’informations : www.cmu.fr

C.M.U. : Couverture maladie universelle

A.C.S. : Aide au paiement d’une complémentaire santé
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  Pesticides dans les eaux, faisons le point
Compte tenu des risques que représentent les 
pesticides, leur présence dans les cours d’eau et dans 
les eaux souterraines fait l’objet de suivis réguliers qui 
n’ont cessé de se renforcer depuis plusieurs années. 
Le SMEIL*1, chargé de la mise en œuvre du SAGE*2, a 
mis en place depuis 2011 son propre réseau de suivi 
complémentaire sur l’Ellé, l’Isole, la Laïta et leurs 
principaux affluents.

CHIFFRES-CLÉS
Dans les eaux souterraines, 8 prélèvements 
d’eau sur 100 contiennent des pesticides.

Dans les rivières :
• 8 pesticides plus fréquemment détectés sur 

la quarantaine recherchée
• Détection du glyphosate une fois sur 3
• Peu de dépassement du "seuil repère" fixé 

à 0,1 µg/l, sauf pour le glyphosate (16% des 
résultats)

LES PRINCIPAUx PESTICIDES RENCONTRÉS
Dans les rivières
Le glyphosate (qui compose en particulier 
le Roundup®) est un herbicide polyvalent 
utilisé par les particuliers, les agriculteurs et 
les collectivités. Il a récemment été classé 
cancérigène "probable"*4 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. C’est pourtant l’un des 
produits les plus vendus aujourd’hui au niveau 
mondial.

Dans les eaux souterraines
Le diuron a été employé jusqu’en 2008 pour 
désherber les jardins, les bords de route, les 
voies ferrées et reste autorisé aujourd’hui 
comme biocide (anti-algues, anti-mousses…).
L’atrazine était le principal désherbant du maïs 
jusqu’en 2003.

Des alternatives aux pesticides existent
La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 va 
prochainement modifier les habitudes de chacun. Elle 
prévoit en effet l’interdiction de l’usage des pesticides 
pour l’entretien des espaces verts à partir de 2017 
pour les collectivités, l’Etat et les établissements 
publics et à compter de 2019 pour les particuliers. 
Des dérogations existent cependant.

Jardiner sans pesticides, c’est possible, voilà 
quelques astuces :

• Couvrir le sol par des paillages et des plantes 
couvre-sol

• Choisir un gazon résistant, facile d’entretien et 
privilégier la tonte haute et régulière

• Favoriser les auxiliaires de culture (prédateurs 
de pucerons, pollinisateurs…) en laissant une 
petite zone du jardin en friche et en choisissant 
des plantes locales

• Balayer régulièrement les terrasses et allées et 
semer aux pieds des murs

• Privilégier l’entretien mécanique (binette, 
fauche, broyage), en alternative au traitement

Au-delà de cette approche pratique, il convient aussi 
de s’interroger sur certaines herbes considérées 
communément comme mauvaises et indésirables. 
Il est important de changer la perception de chacun 
à leur égard dans l’agencement de nos jardins et 
espaces publics.

"ZÉRO PHYTO",
objectif 2017 pour les collectivités et 2019 
pour les particuliers

Et en agriculture ?
Le plan Ecophyto, issu du Grenelle de 
l’environnement, prévoit la réduction de l'usage 
des pesticides de 50 % à échéance 2025. Des 
initiatives existent et se développent en ce 
sens dans les exploitations avec l’emploi de 
techniques alternatives, comme le désherbage 
mécanique, ou la diminution des doses 
appliquées.

La réglementation en matière de traitement aux 
abords des cours d’eau
Elle est applicable quel que soit le produit. Les 
distances peuvent être étendues selon la dangerosité 
du produit (se référer aux préconisations mentionnées 
sur l'étiquette).

*1 SMEIL : Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta

*2 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

*3 Métabolite : composé issu de la dégradation d’un pesticide dans le milieu naturel

*4 Cancérigène « probable » : preuve limitée de sa cancérogénicité pour l'homme et 
preuve suffisante de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire

Pour en savoir plus : www.smeil.fr



In
fo

rm
at

io
ns

 p
ra

ti
qu

es

Arzano Silaouet tam tam - Mars 2016 19

  Pesticides : zéro phyto

  Quimperlé Communauté 
d'Agglomération 

En devenant Communauté d'Agglomération, 
Quimperlé Communauté a changé son nom et son 
logo pour rendre l’institution plus visible et plus 
lisible.
Depuis le 1er janvier 2016, la Cocopaq est devenue 
Communauté d'agglomération et a pris le nom de 
Quimperlé Communauté.
Les politiques publiques et les compétences 
correspondantes étaient déjà assurées par la 
Communauté, mais un seuil de population devait 
encore être franchi. La loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation territoriale) a permis de passer ce cap.
Ces changements s'accompagnent naturellement 
d'un nouveau logo. 
Par ailleurs, l’emménagement dans les nouveaux 
bâtiments communautaires (administratif et 
technique) a été opéré. Le site de Trélivalaire permettra 
un meilleur accueil du public et des partenaires.
Comme un clin d’œil à Georges Dauphin, ancien 
Président de la Cocopaq, le changement de statut 
a été voté lors du Conseil Communautaire qui s’est 
tenu à Arzano le 12 novembre dernier. 

  Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

Concerts, sorties, expositions, randonnées, 
manifestations sportives ou culturelles…
Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire de 
l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane et 
recevez-la chaque jeudi par mail. C’est simple 
et gratuit ! 
Saisissez votre email sur la page d’accueil du 
site internet www.quimperle-terreoceane.com

Retrouver toutes les sorties autour de chez vous dans votre boite mail ! Vous souhaitez vous tenir 
informé de l’ensemble des manifestations du pays de Quimperlé ?

La commune est passée au zéro phyto et privilégie au maximum le désherbage mécanique, le plus 
souvent manuel : un accroissement du temps passé sur les adventices, mais un gain pour la nature à 
moyen et long terme !
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Associations

  Ramassage de déchets avec l'association Accrois 
Toujours en action, l’association a accueilli 13 nouveaux 
membres en 2015 et continue la promotion de son objectif qui 
est de mettre en place une dynamique collective, innovante et 
expérimentale autour d’un lieu dans une démarche éducative, 
sociale et solidaire, dans le respect de l’environnement et en 
contribuant à la lutte contre l’exclusion de jeunes adultes.
Les projets pour cette année : 

• développer des ateliers ‘‘Autonomes’’ Organisation 
et Animation de différentes pratiques visant au 
développement de l’autonomie et l’autosuffisance,

• Bénévolat sur actions externes,
• chantiers participatifs,
• Eco-rando : le 19 mars départ du CIAL regroupement à 

9h30, départ à 10h

Une dizaine de volontaires ont ramassé des déchets 
sur la commune. 
Une opération sous l'égide de l'association 
ExpéditionMED, qui depuis 2010, a mis en place un 
programme de recherche scientifique, ainsi que des 
actions de sensibilisation sur la pollution des déchets, 
notamment plastiques, dans l'environnement marin.Contact : Anne Gannat au 06 84 20 09 67 

ou accrois.org

  Le Club Mouche  
L'assemblée générale 2015 du Club Mouche d'Arzano 
s'est déroulé le jeudi 7 janvier 2016.

C'est en présence de près des 2 tiers des adhérents (27 
en 2015) qu'un bilan des activités 2015  a été effectué. 
L'événement marquant, en terme d'organisation, 
a été le Championnat de Bretagne de montage de 
mouche artificielle qui s'est déroulé à Arzano au mois 
de novembre. Il a vu la victoire dans les catégories 
féminines et séniors de 2 membres du club en 
l'occurrence Solène le Bourhis-Beyer et Florent 
Brochard.
Le club mouche est un club de loisir mais aussi 
de compétition. À ce titre nous avons eu quelques 
satisfactions avec une belle 3e place d'Antoine Joyeux 
au Championnat de Bretagne de pêche des  moins de 
18 ans (catégorie minimes), une 8e place de Solène 
au Championnat de France de pêche en réservoir 
et toujours, pour Solène, une médaille d'argent au 
Championnat de France de montage. 

En 2016, en dehors de son activité habituelle (cours 
de lancer et cours de montage) cette année sera 
consacrée à développer le loisir avec notamment 
l'organisation d'un séjour de pêche en Dordogne en 
juin. Le club projette également de se lancer dans la 
compétition sénior. Les conditions ne sont pas encore 
réunies pour organiser ce type de compétition en 
Bretagne et quelques déplacements lointains sont à 
prévoir. Pour ce faire, les ressources financières restent 
à trouver...
Le Club rentre dans sa 4e année d'existence et si tout se 
passe comme souhaité, il pourra offrir à ses adhérents 
un éventail  d'activités des plus complet.

Pour tout renseignement :
Tél : 06 60 77 78 01
Mail : CMA@club-mouche-arzano.bzh
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  Le Club des Aînés   Association
 de Sauvegarde
 du patrimoine local

Fort de ses 103 adhérents, le Club des Aînés du 
Pays de Brizeux continue à proposer de nombreuses 
sorties et activités. Ainsi en septembre 2015 la visite 
du lac de Guerlédan asséché puis celle de la vallée 
des Saints ont remporté un vif succès ! Pour 2016, 
après une galette des Rois conviviale au Cleuziou, 
différentes animations sont prévues dont le bal des 
Aînés le 20 mars, le repas de l'association le 19 avril 
et le voyage dans le Périgord du 27 mai au 02 juin 
(ouvert à tous et organisé avec les voyages Christien); 
une autre sortie à la journée sera encore organisée en 
septembre... 
L'énergie est là et permet aux Aînés de se rencontrer 
le premier et troisième mercredi de chaque mois 
(hors été) : "Aînés" ne veut pas dire attendre d'avoir 
70 ans pour rejoindre ce groupe dynamique, il est 
ouvert à tous !

Après le grand chantier de la réfection de la 
voûte de la chapelle St Laurent, l'association de 
Sauvegarde du Patrimoine envisage de nouveaux 
travaux afin de finaliser la remise en état de la 
chapelle. Ainsi les prochains travaux prévus sont 
les peintures intérieures ainsi que la rénovation 
des bancs.

Cette année le Pardon de St Laurent aura lieu 
le 14 août : vous êtes attendus aussi nombreux 
que l'an dernier pour cette fête religieuse et 
conviviale !!

  Solidarité-Transport-Loisirs  
Marches 2016 de janvier à juillet

DATE COMMUNE CIRCUITS DE MARCHE RDV

05/01 Arzano Circuit du moulin du roch 
Galettes des Rois Arzano

19/01 Rédéné Bourg de pont Scorff 
Saint-Urchaud Rédéné

02/02 Guilligomarch Bourg-carrières-vallée du Scorff Arzano
16/02 Locunolé Tréméven-pontegan Locunolé
01/03 Arzano La foret de pont calleck Arzano

15/03 Rédéné Guidel plage - fort bloqué
étangs du loch Rédéné

29/03 Guilligomarch Le Bourg-le bois de kervinen Arzano
05/04 Locunolé Clohars carnoet-Kercousquet Locunolé

19/04 Arzano Quimperlé la laita-circuits creps-la 
villeneuve braouic Arzano

03/05 Rédéné Les étangs du ter ploemeur Rédéné
17/05 Guilligomarch Le bourg-traoulé-guerlé-st coal Arzano
31/05 Querrien Circuit de guelvez Locunolé
07/06 Arzano Pont calleck - les 2 chapelles Arzano

21/06 Rédéné
Quimperlé-la motte rive droite

circuit glenmor-les gorrets
la motte rive gauche

Rédéné

05/07 Arzano Circuit du moulin du roch
Pique nique d’avant vacances Arzano

Téléphone des responsables
des circuits de marche :

Président : 
Christian Lirot 
06.86.07.29.42

Arzano : 
Louis Calvar
02.98.71.71.72

Guiligomarch :
Marie-Louise Le Bruchec
02.98.71.75.22

Locunolé : 
Jean Yves Flatrès
02.98.06.31.34

Rédéné : 
Gilbert Le Bris
09.60.54.05.63

Contact 
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  Association du Moulin du Roch
Une petite graine d’idées dans l’air du temps
C’est pendant la préparation du vide jardin que la 
petite graine d’idée était apparue.
Après avoir relancé l’idée du troc s’était posé le 
problème de l’organisation. Alors pourquoi ne pas 
proposer aux visiteurs de déposer quelques plantes, 
outils ou tout ce qui pouvait libérer un peu de place 
dans la cabane de jardin ou le garage ? Faire tout 
cela, en toute simplicité, sans souci de la valeur des 
choses, déposer là pour échanger, prendre ce dont on 
avait besoin ou envie et si l’on en exprimait le souhait, 
déposer quelques pièces dans une tirelire.
La petite graine d’idée avait germé et commençait 
à pousser. Alors pourquoi s’arrêter en si bon 
chemin et pourquoi attendre l’année suivante pour 
recommencer. 
L’idée a donc reçu un nom de baptême : JARDI-DON. 
Qui dans son jardin ne s’était jamais dit : "Qu’est ce 
que je vais faire de tout ça".Tous les as du potager 
ou du verger le savent la nature nous fait parfois la 
surprise d’une levée, ou d’une récolte surabondante. 
Alors Partageons !
À Arzano pas de problème depuis le mois de juin 
de l’année dernière Jocelyne, Hélène, Marie-Lou et 
d’autres se retrouvent le premier dimanche matin du 
mois pas très loin de l’église pour accueillir le trop 
plein de légumes, fruits, boutures, plantes, outils…
C’est gratuit, on peut venir avec quelque chose à 
échanger ou pas et se servir tout simplement.

La petite idée a bien grandi et est venue rejoindre les 
autres activités de l’association du Moulin du Roch : 

• Malgré une météo médiocre le Vide-Jardin a eu 
lieu avec succès.

• La peinture des huisseries de la maison du 
meunier est maintenant achevée. 

• Plusieurs bénévoles ont participé activement 
au Festival des Rias ainsi qu’à la semaine de 
réduction des déchets organisée par (ce qui est 

aujourd’hui) Quimperlé Communauté.
• Dans le respect de ses idées l’association a 

apporté sa participation financière à Epissure. 
• Dès le retour du beau temps le nettoyage des 

abords du moulin reprendra et quelques travaux 
d’aménagement  et d’entretien sont déjà prévus.

• Des rencontres avec des spécialistes du patrimoine 
bâti sont prévues. Nous ne manquerons pas de 
vous en tenir  informés.

Nos réunions mensuelles ont toujours lieu le 
premier mercredi du mois à 18h30 dans la salle des 
associations de la mairie. Ces réunions et chantiers 
restent ouverts à toutes et à tous. Venez donc nous 
rejoindre pour nous proposer vos idées et vous tenir 
informés : vous serez toujours les bienvenus.

Notre Vide Jardin aura lieu le dimanche 5 juin, 
nous y accueillons les particuliers comme les 
professionnels, n’oubliez pas d’en parler autour de 
vous.

Pour nous contacter 
02 97 05 25 32 ou 02 98 71 72 50 
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  L'Association des Parents d’Élèves (A.P.E.) d'Arzano 

L'Association des Parents d’Élèves (A.P.E.) d'Arzano 
a pour but principal de participer au financement des 
sorties scolaires et des activités que nos enfant feront 
au cours de leurs années à l'école des Deux Rivières.
Ils vont à la piscine (à partir de la grande section), au 
cinéma, à la bibliothèque pour n'en citer que quelques 
unes...

Nous sommes aussi là pour favoriser la communication 
entre les parents. N'hésitez pas à nous contacter via la 
boite aux lettres devant l'école ou à l'adresse mail de l'APE :
ape-arzano@hotmail.com. Nous avons aussi un facebook 
pour ceux que cela intéresse !

Tous les parents peuvent participer aux actions 
menées par l'association, l'implication de 
chaque parent est importante et tout le monde 
est là pour vous accueillir.

Au cours du 1er trimestre nous avons réalisé 
plusieurs actions. Une première, tout d'abord, 
en organisant une bourse à l'enfance qui a 
affiché complet. Pour les intéressés, nous 
recommencerons l'année prochaine.
Nous avons également réalisé les photos 
individuelles des enfants, une vente de bulbes 
de fleurs, de sapins de Noël et de pizzas, sans 
oublier le marché de Noël.
Pour 2016, nous organisons un repas costumé 
le 27 février à la salle Louis Yhuel, la chasse aux 
œufs le 20 mars au moulin du Roch et pour finir 
l'année en beauté, la fête champêtre le 12 juin à 
la salle Louis Yhuel.

Tout cela mis bout à bout nous permet de soutenir 
financièrement les projets des enseignants : au 
mois d'avril les classes de CE-CM vont ainsi 
pouvoir partir en classe de découverte dans les 
Pyrénées afin d'y découvrir la faune, la flore ainsi 
que les superbes paysages.

  Dojo arzanois
50 adhérents dans les différentes activités du club, 
judo-jujitsu-taïso. Reconnu au niveau régional en judo 
et national en jujitsu (Clara Le Goff, Lea Forner, Pierre et 
Romain Marrec). Professeur Alexandra Humbert.
Ouvert dès 4 ans.
Horaires : Judo/jujitsu le mardi : 17h15-18h15 4/6 ans, 
18h15-19h15 7/10 ans, 19h15-20h45 10ans et +.
Taïso le mercredi : 19h15-20h30.
Taïso enfants le vendredi : 17h15-18h15 et
Jujitsu le vendredi : 18h15-19h15 nouveauté chanbara 
(attaque/défense avec armes en mousse)
Nouveauté taïso samedi 9h45-11h.

Alexandra Humbert : débute le judo en 
1997 à l'âge de 10 ans au dojo arzanois 
avec Bruno Arnaison. Les résultats et 
médailles commencent à apparaître 
dès la saison suivante et tous les 
ans depuis. En 2003 , elle obtient sa 
ceinture noire et 2 ans plus tard son 
2e dan tout en commençant l'activité 
jujitsu technique (aussi appelé duo 
system) avec son professeur Bruno. 
Ils réalisent un magnifique parcours 

avec une place de 3e au championnat de France en 2006-
2007-2008-2009-2010 et vice-champion de France 
en 2011. Ce duo fera aussi 2 coupes d'Europe en 2008 
(9e) et 2010 (5e). Parallèlement, Alexandra poursuit les 
compétitions judo et se qualifie régulièrement sur les 

championnats de France de l'activité. Elle obtient 
également son 3e dan en 2008. Après sa "retraite 
" de duo system avec Bruno Arnaison, elle décide 
de se lancer en solo dans la partie combat du 
jujitsu : le fighting. Et elle fait bien car en 2013, 
après obtention du 4e dan, elle devient membre 
de l'équipe de France jujitsu. Les médailles sont 
une nouvelle fois au rendez-vous et la saison 
2015 est sans conteste la plus belle de sa 
carrière. 3e au tournoi international d'Allemagne, 
vice championne de France, vainqueur du 
tournoi international de Paris, elle se qualifie 
au championnat d'Europe d'où elle ramène une 
superbe médaille de bronze. Grâce à cela, le billet 
pour les championnats du monde lui est acquis. 
Et c'est en novembre dernier qu'Alexandra s'est 
rendue en Thaïlande où elle obtient une belle 7e 
place pour son premier mondial.
Nous espérons tous, judokas, parents d'élèves 
et membres du club, que ce n'est qu'un début... 
Bravo !!!
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  J.A Arzano  
Le club de football de la J.A Arzano  a 88 licenciés, 
71 joueurs et 17 dirigeants 52 seniors et 19 jeunes 
de la catégorie U8 aux U18.
Les jeunes sont en entente avec l’ES REDENE, les 
U15 évoluent en D2 district et ont manqué d’un rien 
la montée en D2 Elite, les U18 sont en D3 et ont fini 
à la 2e place de leur groupe, lors de la première partie 
de saison. 
Les seniors C disputent le championnat de 4e division 
de district et  jouent leurs matchs à domicile à 
Guilligomarc’h, ils font une première partie de saison 
très honorable (5e place) compte tenu du manque 
d’effectif, dû en grande  partie aux blessures. 
L’équipe B quant à elle fait une excellente saison 
malgré les changements qui peuvent intervenir 
notamment par rapport à l’équipe A, actuellement 
en pôle position avec un matelas de points suffisant 
pour espérer une montée en D2 au mois de mai.
L’équipe fanion qui évolue en 1ère division de district 
est 8e à 5 points de la deuxième place et autant de 
la 10e place, les prochains matchs seront donc 
important puisqu’ils détermineront si l’équipe jouera 
une place sur le podium ou le maintien. L’équipe est 
toujours en course dans le cadre de la coupe du 
conseil départemental.
Malheureusement, nous n’avons plus d’arbitre officiel 

ce qui va pénaliser notre club, nous lançons un appel 
à ce sujet, si des personnes sont intéressées qu’elles 
n’hésitent pas à contacter les responsables du club. 
Les travaux du club house effectués en grande 
partie par les bénévoles du club avancent petit à 
petit et nous permettront dans les prochains mois de 
recevoir les membres du club, ainsi que les visiteurs 
dans de bonnes conditions.
Grâce à l’appui des sponsors nous avons pu faire 
l’acquisition de trois jeux de maillots qui seront portés 
à l’occasion du prochain match à domicile.
Le 5 mars prochain aura lieu la traditionnelle 
andouille-purée du club qui se tiendra à la cantine de 
Guilligomarc’h, le 11 juin prochain ; la JA organisera 
son tournoi Vétérans/Seniors au terrain municipal 
d’Arzano.

  Comité des Fêtes d'Arzano
Après 25 très bonnes années à la présidence, Georges Coëffic vient de passer la 
main : bonne retraite bien méritée Georges ! Le 11 décembre 2015, le comité s'est 
réuni pour l'élection du nouveau bureau et c'est Mlle Corinne Jamet qui a été élue 
Présidente avec à ses côtés MM Marc Perron, Vice-Président, Arnaud Laurent, 
Secrétaire, Jean-Luc Evennou, Trésorier et Mme Michelle Thiéry, Trésorière Adjointe.
Le Comité des Fêtes a pour rôle d'animer la commune avec une belle équipe de 
bénévoles. Les rendez-vous déjà programmés pour 2016 sont :

• samedi 23 avril : repas couscous,
• week-end des Fêtes communales : vendredi 30 septembre, concours de 

belote ; samedi 1er octobre après-midi, concours de boules bretonnes et jeux 
pour enfants, en soirée, bal avec l'élection de la nouvelle reine d'Arzano et ses 
dauphines ; dimanche 02 octobre, randonnée le matin suivi de la course cycliste 
l'après-midi ; lundi 03 octobre sur la journée, concours de boules bretonnes.

La Présidente remercie toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour la 
réussite des diverses animations ; toutes les nouvelles bonnes volontés et nouvelles 
idées sont les bienvenues.
Le Bureau du Comité adresse à tous les arzanois et arzanoises ses vœux très 
sincères pour cette année 2016 !
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DATE LIEU THEME Animateur

Janvier samedi 30 
à 14h Local à St Durec La culture des tomates Valérie 

Hercouet

Février

samedi 13 
à 14h Local à St Durec Les différentes techniques de greffage Pascal 

Paris
samedi 27 

à 14h Local à St Durec Débat sur le potager 
(préparation de la saison 2016) J P Calvar

Mars  

lundi 21 
à 14h

Verger d'Annette Jamet 
 l'abri de la tempête

 à Rédéné

Taille fruitière 
(rajeunissement de vieux pommiers) J P Calvar

samedi 26 
à 14h

Local et jardin 
à St Durec

Semaine de sensibilisation pour les 
alternatives aux pesticides en vallée du 

Scorff : la conduite d'un verger au naturel

Jérôme
 Le Pape

Avril samedi 30 
à 13h

RV local des jardiniers 
pour sortie en 
covoiturage

B-actif et le jardin de Jenny 
à Ty Jaouen en Scaër

Alain 
Corn

Mai  

samedi 14 
à 13h

RV local des jardiniers 
pour sortie 

en covoiturage

La culture des Rhodos au jardin des 
Le Duigou Treuscoat en Scaër

Alexis 
et Liliane 

Le Duigou
samedi 28

à 7h
RV Place de la Mairie 
à Arzano, départ 7h Sortie annuelle (lieu à définir)

Juin

samedi 4
à 18h

Local des jardiniers 
à St Durec Soirée crêpes et bourse d'échange

samedi 25
à 14h

Parc du bois joli 
à Quimperlé Visite du parc

  Les Jardiniers Amateurs du Pays Brizeux 

  La Compagnie de l'Abreuvoir 

Liens divers 
JP Calvar ...........................................  www.jardine-naturel.fr
Syndicat du Scorff ...........................  www.syndicat-scorff.fr
B-Actif ................................................  www.b-actif.fr/
Le Jardin de Jenny ..........................  www.le-jardin-de-jenny.fr
La Société Bretonne du Rhodo .....  www.societebretonnedurhododendron.com

l'Art Floral      
2 Cours la dernière semaine de chaque mois
(de septembre à juin)  Mardi 20h, Jeudi 14h  
Pour tous renseignements complémentaires
contacter Martine Coeffic au 02 98 71 73 33 

Renseignements complémentaires
au 06 85 93 58 80 et 06 86 07 29 42 
ou sylvjy@wanadoo.fr et lirot@wanadoo.fr

La compagnie de l'Abreuvoir est une association qui réunit une bonne dizaine 
d'amateurs de théâtre. Il y a trois ans, elle a trouvé un lieu d'accueil à Arzano 
pour ses répétitions (le lundi soir à partir de 18h) et créations (un spectacle par 
an). Elle propose à la commune une programmation originale, ainsi douze pièces, 
remarquées dans différents festivals de la région, ont été proposées aux arzanois.
Pour 2016 le spectacle continue car l'association a déjà proposé en janvier "La 
chasse aux sorcières" (troupe de Larmor-Plage). Les prochaines programmations 
prévues sont : en avril "Inconnu à cette adresse" (troupe de Lorient) et en mai 
"Débrayages" (troupe d'Arzano).
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  Jumelage Arzano Hainsfarth

  Arzaphonie

Le jumelage Arzano Hainsfarth a vu le jour il y a 
plus de vingt ans à l'initiative d'un soldat allemand, 
Max Engelhart, et du maire de l'époque, Georges 
Dauphin. Max Engelhart, habitant d'Hainsfarth, avait 
été stationné à Arzano durant la seconde guerre 
mondiale. Il avait voulu y retourner bien des années 
plus tard à l'occasion d'un voyage vers Quimper. 
Lors de son passage, le maire, Georges Dauphin 
n'était pas sur la commune et la rencontre n'avait pu 
se faire. Très déçu, ce dernier avait écrit à Max pour 
lui exprimer ses plus profonds regrets. Quelques 
temps plus tard, il avait profité du retour d'un voyage 
humanitaire en Roumanie pour, enfin, rencontrer Max 
en s'arretant à Hainsfarth... Le jumelage était né et 
il dure depuis plus de 20 ans. Tous les deux ans, en 
alternance, une commune reçoit l'autre.
Pour l'année 2015, c'est Arzano qui recevait la 
délégation allemande d'Hainsfarth. Plus de quarante 

allemands ont été accueillis dans des familles. 
Le comité de jumelage leur avait concocté un 
programme de découvertes très varié : la base de 
Keroman, les forges des Salles, le lac de Guerlédan, 
l'île Callot, le roc Trédudon, le Festival inter-celtique... 
sans oublier quelques festivités gastronomiques : le 
traditionnel cochon grillé, le repas au Cleuziou et le 
buffet de la municipalité.
Les liens tissés entre les participants ne cessent de 
se renforcer et c'est une véritable amitié qui s'est 
instaurée entre de nombreux membres du jumelage, 
malgré la barrière de la langue.
Arrivés un samedi sous le soleil, ils sont repartis le 
vendredi sous la pluie … "Eben der Himmel weint" 
disaient les allemands, "même le ciel pleure" disaient 
les français : chacun exprimait dans sa langue les 
mêmes sentiments et avec les mêmes expressions. 
Le jumelage est vraiment plus qu'un simple mot !

La chorale a encore grandi avec aujourd’hui une trentaine 
de choristes. Après une année 2015 bien remplie, les projets 
ne manquent pas pour 2016 entre la Fête de la musique, le 
partenariat France-Parkinson et l’apéro chantant. 
Un projet de grande envergure pour un échange avec une chorale du Maine est également à l’étude ainsi que la 
possibilité d’un stage de technique vocale. Un bémol à tout cela ?
Une petite faiblesse au niveau du nombre de choristes hommes... Mais la porte est grande ouverte : avis aux 
amateurs ! Répétition un mardi sur deux salle Louis Yhuel de 19h à 20h30, des chants et de la bonne humeur 
(ou l’inverse), chacun est le bienvenu.
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NAISSANCES

MARIAGES

13.08.2015 .............................LE MARRE Timéo ....................................................................................................................................................Kerganivet

25 08 2015 .............................FILLON KHUN  Louka, Kosal, Pharin .......................................................................04. Allée Marie Pellan

25.08.2015 .............................FILLON KHUN Ayden, Chan, Rithy .............................................................................04. Allée Marie Pellan

06.10.2015 .............................VERARDO Erwann, Paul, Gwennaël ....................................................................................................... Ménébéré

16.10.2015  ............................POTIER LANGONNÉ  Izy .......................................................................................................08. Allée Marie Pellan

24.10.2015 .............................YAU Aria, Jade .......................................................................................................................................................... Coat ECuff

30.11.2015  ............................VINTOUR Noham ...............................................................................................................................05, rue des Genêts

08.12.2015  ............................FOULGOC-COGNEC Jayline, Cameron ......................................................................................................Nivinen

25.01.2016  ............................LE GLOANEC Lina .......................................................................................................................................... Croas Hentou

> 12 septembre 2015
 OLIVEAU Benjamin, Louis, Marin d’Etat
..........................................& VERDEAU Harmonie, Responsable de rayon ..........................................La Lande Saint Laurent

16.12.2014 .............................GUYON Veuve TANGUY Germaine ...........................................................................................93 ans - EHPAD                                                                  

27.08.2015 .............................BOURGLAN Jean-Marie ................................................................................ 95 ans - 2, venelle de Griminel

05.09.2015 .............................FILLON KHUN Louka, Kosal, Pharin ..................................................10 jours - 4, Allée Marie Pellan

24.09.2015 .............................AUFFREDOU veuve PERRON Amélie .....................................................................................89 ans - EHPAD

01.10.2015 .............................TANGUY Yolande, épouse PHILIPPOT ..................................................... 51 ans - Petit Saint Adrien

25.10.2015 .............................NICOLAS Guy, Louis, Marie ........................................................................82 ans - 13, rue de la Fontaine

14.11.2015 .............................GOURVELLEC Berthe, veuve GOURVELLEC ....................................................................93 ans - EHPAD

28.11.2015 .............................JEANNE  Ernestine, veuve BACON........................................................................................101 ans - EHPAD

03.12.2015 .............................LE GALL Louisette, veuve NIGEN ..............................................................................................95 ans - EHPAD

07.12.2015 .............................PALABRE Yvette, veuve PENDELIAU .....................................................................................91 ans - EHPAD

27.12.2015 .............................PENVERN Jeanne, veuve CLOAREC .......................................................................................88 ans - EHPAD

14.01.2016 .............................SALAÜN Laurence, Renée, Magali ............................................................. 43 ans - 11 Cité des Saules

19.01.2016 .............................ALLANIC Louise, veuve TAMIC ...................................................................................................93 ans - EHPAD

27.01.2016 .............................LE DOUSSAL Lucien ................................................................................................... 75 ans - 8, cité des Saules

03.02.2016 .............................NADAN Marcel.............................................................................................................................................85 ans - EHPAD

DÉCèS



Agenda

  Agenda local
 janvier à juillet 2016

  Clins d'oeil !

Janvier
16 Voeux de la Municipalité

Salle Louis Yhuel
17 Théâtre : La chasse aux Sorcières

Salle Louis Yhuel
30 Soirée crêpes et fest noz : Jumelage

Salle Louis Yhuel
Février

24 Réunion AFR - Salle Louis Yhuel
27 Repas déguisé : APE - Salle Louis Yhuel

Mars
19 Journée nature dans le cadre de 

l'alternative aux pesticides.
CIAL

20 Bal des Aînés - Salle Louis Yhuel
Avril

3 Repas paroissial - Salle Louis Yhuel
24 Théâtre de l'Abreuvoir

Salle Louis Yhuel
30 au 01.05 Stage vannerie : Moulin du Roc'h

Mai
7 et 8 Fêtes du Poteau

22 Théâtre de l'Abreuvoir
27 Fête des voisins : CIAL

Juin
5 Vide jardin : Moulin du Roc'h

12 Kermesse de l'école : APE
Salle Louis Yhuel

24 Fête de la musique : Bourg
26 Loto : Narajeuns - Salle Louis Yhuel

Juillet
1-3 Tro Dro : concert, fest-noz, 

départ du Tro Dro

> le jeu des 7 erreurs

> Les élus
   en décoration de Noël

> Le motto
   des Rias ?


