


L’an dernier nous n’avons réussi à éditer qu’un Silaouet Tam Tam, malgré 
les nombreuses animations qui se sont déroulées. 
Afin de maintenir une communication plus régulière, au plus près de la vie 
associative riche et fournie, nous proposons de tenter une nouvelle formule 
en complément de ce bulletin  : une lettre bimensuelle qui sera déposée 
dans les commerces du bourg. 
Nous comptons sur vous tous pour y apporter vos contributions : articles, 
photos…
Par ailleurs le site Internet est rénové, plus moderne, plus convivial et 
facile à utiliser. Vous y trouverez également des espaces d’information et 
d’expression. 
Tous ces outils de communication sont destinés à mieux connaître la 
commune, sa vie associative, ainsi que les étapes de son évolution et les 
projets encore en réflexion. Par ailleurs ils nous permettent, en plus des 
réunions publiques et rencontres diverses, d’entendre vos souhaits, vos 
envies et vos propositions. 

Ce numéro vous présente notamment le chantier de la mairie et le projet de 
revitalisation du centre bourg, qui sont les 2 projets principaux de l’équipe 
municipale pour cette année 2017.  

Vous souhaitant une bonne lecture de ce bulletin, et espérant qu’il réponde 
à vos attentes,

Anne Borry, Maire d’Arzano
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Plan guide annoté

Les images sont présentées à titre indicatif et ne présagent en rien d’un projet architectural
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En septembre dernier, Jeannine 
le Goff a fait valoir ses droits à la 
retraite, après 30 ans comme agent 
d’accueil à la mairie d’Arzano. 
Elle y était entrée en 1982 pour 
remplacer ponctuellement Gisèle, 
puis a effectué divers rempla-

cements dans des mairies du territoire, et a finalement 
été titularisée. 
Jeannine s’occupait, entre autres, de l’urbanisme, la 
comptabilité, l’état civil et les listes électorales. Très 
à l’écoute de toutes les demandes arrivées en mairie, 
Jeannine possédait également une connaissance 
encyclopédique et exhaustive de la commune, de 
tous ses habitants, chaque lieu-dit, jusqu’aux noms 
de jeune fille, aux liens de parenté, les naissances et 
les décès… 
La centaine de personnes présentes à la cérémonie 
a souligné les qualités humaines et les compétences 
professionnelles de Jeannine.

Pour la remplacer, Elodie Nigen a été recrutée  : 
titulaire du concours et citoyenne de Locunolé, elle 
a pu passer quelques semaines avec Jeannine, et 
assure maintenant avec agilité et compétence les 
missions d’urbanisme, de comptabilité, d’état civil et 
listes électorales, de gestion du cimetière, de suivi du 
CCAS. 
Et depuis l’intégration des services de la Poste, elle 
traite également les opérations liées aux colis et au 
courrier, et à l’activité bancaire. 

2016 aura encore été une année mouvementée pour 
les agents communaux !
En effet, Jeannine a fait valoir ses droits à la retraite 
en septembre dernier après 26 ans à l’accueil de la 
mairie.
Elodie, arrivée en juin 2016, remplace désormais 
Jeannine dans ses fonctions avec l’ajout de la gestion 
de la poste depuis l’ouverture de l’agence postale 
communale début octobre 2016.
Elle a été secondée dans l’ensemble de ses fonctions 
par Régine en contrat à durée déterminée depuis fin 
novembre jusqu’à début avril. Depuis, c'est Chrystel 
qui la remplace.

Gilbert quant à lui est venu en renforcement 
des services techniques sous statut de contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Son contrat 
est renouvelé pour un an afin de pouvoir mener à bien 
les chantiers prévus en 2017 au niveau des services 
techniques.
2017 a commencé bien tristement avec le décès de 
Babeth des suites de maladie. L’ensemble des agents 
et des élus se sont associés à la peine de la famille. 
Les enfants de l’école ont témoigné de leur affection 
au travers de dessins qui ont été remis à la famille.
Sandra, qui avait été recrutée pour pallier l’absence 
de Babeth, restera jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Le poste sera alors soumis à nouveau à recrutement. 

Après quatre votes en deux mois, le taux de participation des arzanois 
au scrutin reste toujours au-dessus de la moyenne. Nous pouvons 
saluer la pérennité de cet engagement citoyen… Bravo à tous ceux qui 
se sont déplacés ou qui ont donné procuration et rendez-vous en 2019 
pour les élections européennes ! 

  Départ Jeannine, arrivée Elodie

  Année mouvementée pour les agents communaux !

  4 élections en 2017 !

Informations municipales
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La mission des services techniques est variée.
Il y a tout d’abord la mission technique dont chacun 
peut mesurer l’ampleur mais rarement avec une 
vision globale. Cette mission comprend l’entretien 
du patrimoine communal ainsi que la réalisation 
de travaux de création tant sur les bâtiments et les 
espaces publics (places, rues, routes…) que sur les 
espaces verts. Enfin les services techniques offrent 
une assistance à la mise en place de manifestations 
publiques ou associatives.
Une réorganisation du service avait été mise en place 
fin 2015. Après un an de fonctionnement, un bilan en 
a été fait et une nouvelle organisation a été proposée. 
Aujourd’hui Éric est responsable de la partie espaces 
publics : 

° environnement et propreté du bourg, espaces 
verts, fleurissement, élagage, nettoyage des lieux 
publics (aire de jeux, cimetière, terrain de foot…),

° entretien de la voirie routière et équipements 
annexes (signalisation, éclairage public… ).

Goulc’hen est responsable des bâtiments :

° travaux neufs dans le but de réaménager des 
locaux ou faire des mises aux normes dans les 
bâtiments communaux. Sa mission principale est 
de veiller à la sécurité des établissements recevant 
du public,

° l'entretien courant et la remise aux normes des 
bâtiments (mairie, école, église...).

Gilbert, pour sa part, intervient en soutien à ses 
collègues selon les besoins.
Par ailleurs la mission d’assistance aux manifes-
tations et rendez-vous municipaux ou associatifs 
(prêts et/ou montage de chapiteaux, de barrières, de 
tables et bancs…) peut être remplie indifféremment 
par un ou plusieurs agents en fonction des besoins.
Enfin Stéphane Daniel est l'élu municipal référent 
pour les services techniques ; il s’assure du bon 
fonctionnement de ce dernier et de la planification 
des travaux.
Depuis un an, de nombreux travaux ont été effectués : 
aménagement de l’aire de jeux à la bibliothèque, 
sentiers piétons en entrée de bourg, engazonnement 
du haricot de Nivinen, élagage des accotements, 
mise en place de la signalétique du bourg, 
réensemencement du terrain de foot, rénovation 
de deux salles de classe (faux plafonds, sols, 
éclairage, peinture), soutien aux travaux de l’église 
(aménagement extérieur avec installation de barrières 
en bois, nettoyage des abords, éclairage extérieur, 
passage des gaines électriques en intérieur,...), mise 
en place de panneaux d’affichage en entrées de 
bourg, nettoyage du bâtiment de la cantine, plus des 
travaux de voirie et l’entretien habituel de bourg, du 
cimetière, etc…
Les projets sont : l’aménagement paysager devant 
la bibliothèque, le réaménagement du square de 
la rue Brizeux (à proximité du bar de l’Enclume), la 
participation au concours "Villes et villages fleuris"…

  CCAS

  Temps d’activités périscolaires (TAP)
    et Projet éducatif territorial (PEDT)

  Focus sur les Services Techniques

Situés à l’entrée du bourg en venant de Quimperlé, les services techniques regroupent trois agents 
communaux. Éric et Goulc’hen sont agents titulaires et Gilbert agent recruté pour deux ans en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi.

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale a organisé un certain nombre d’actions à 
destination des aînés ainsi que des plus démunis :

° la participation aux conseils d’administration, 
au comité technique et au comité d’hygiène,  
sécurité et conditions de travail de l’EHPAD 
(Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes),

° la marche douce de la semaine bleue en 
collaboration avec l’EHPAD,

° le repas des aînés et la distribution des colis de 
Noël,

° la banque alimentaire,

° l’accompagnement de personnes et familles en 
difficulté.

C’est au total 137 personnes qui ont bénéficié des 
aides du CCAS dont une trentaine pour la banque 
alimentaire ou l’aide à la cantine.
Cette année, le CCAS poursuit l’étude sur l’aide au 
permis de conduire, sous condition de ressources 
et en échange d’une aide à la collectivité ou à une 

association. Cet accompagnement sera possible à 
partir de l’été. Les familles intéressées peuvent déjà 
se signaler à l’accueil de la mairie.
Le CCAS étudie par ailleurs la mise en place d’un 
partenariat avec une mutuelle afin de proposer aux 
arzanois qui le souhaiteraient une complémentaire 
santé à des conditions négociées. 
D’autres communes sont déjà engagées dans 
cette démarche, on parle parfois à tort de "mutuelle 
communale". En réalité la municipalité, au travers du 
CCAS, ne joue qu’un rôle de relais.
Une réunion publique sera proposée lorsque tous 
les éléments seront rassemblés et qu’un intervenant 
sera choisi.

L’école des deux Rivières accueille cette année une centaine d’élève. 
Les TAP, qui concernent depuis 3 ans une soixantaine d’élèves inscrits 
régulièrement, arrive à échéance cette année et le renouvellement du PEDT 
qui les encadre se fera pour la rentrée 2017-2018 pour un an, si les rythmes 
scolaires ne sont pas modifiés. 
Le comité de pilotage est donc relancé pour faire un bilan de ces trois 
années et retravailler le PEDT pour les trois années à venir. Entre les loisirs 

créatifs, les jeux d’expression, les arts plastiques, l’espace motricité, la découverte de la ferme, etc., le choix 
permet aux enfants de s’essayer à plusieurs ateliers tout au long de l’année, mais l’organisation en amont 
reste toujours un challenge pour tenir les taux d’encadrement et le renouvellement des activités ou celui des 
animateurs. 
Mathieu Georgelin, en charge de la planification des activités tout au long de l’année, en sait quelque chose 
puisqu’il doit se tourner régulièrement vers les agents administratifs et les élus pour trouver des solutions. Le 
résultat reste positif car les enfants sont globalement très satisfaits des propositions qui leurs sont faites.
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  Agence Postale Communale (APC)   Les Salles Communales

  Le pavillon de compostage 

Suite à la convention signée entre la mairie d’Arzano 
et La Poste, une Agence Postale Communale est 
ouverte depuis le 1er octobre 2016 dans les locaux 
de la mairie.

Les horaires d’ouverture 
correspondent à ceux de la mairie :

Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Vendredi de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 12h

Soit un total de 38h par semaine ; une amplitude 
horaire très appréciée des usagers.
L’APC est gérée par des agents communaux et 
Elodie en est la responsable. Ces agents sont soumis 
aux obligations de discrétion et de confidentialité 
des agents territoriaux et ne peuvent consulter les 
comptes des clients de l’APC.

Ils sont également formés à la délivrance de produits 
et services postaux, aux services financiers et 
prestations associées ainsi qu’aux produits tiers.
Produits et services postaux

° Affranchissements (lettres et colis ordinaires ou 
recommandés),

° Vente de produits (timbres à usage courant 
dont timbres et carnets de timbres philatéliques, 
enveloppes Prêt-à-Poster par lots, emballages 
Colissimo, emballages à affranchir, etc.)

° Dépôts ou retraits d’objets y compris 
recommandés,

° Services de proximité : contrat de réexpédition du 
courrier, garde du courrier, abonnement mobilité,

° Dépôt des procurations courrier,
Services financiers et prestations associées

° Retrait d’espèces sur compte courant postal, 
Postépargne ou livret d’épargne du titulaire dans 
la limite de 350 euros par période de 7 jours,

° Paiement de mandat cash, dans la limite de 350 
euros par opération,

° Transmission au bureau centre pour traitement 
direct selon les règles en vigueur :

- des demandes de services liées aux CCP,
- des demandes d’émission de mandat cash, 

d’un montant maximum de 350 euros,
- des procurations liées aux services financiers,
- des versements d’espèces sur son propre 

compte courant postal, sur un Postépargne 
ou livret d’épargne,  dans la limite de 350 
euros par période de 7 jours,

° Transmission au centre financier pour traitement 
direct des demandes de dépôt de chèques sur 
CCP et comptes épargne.

Produits tiers 

° Vente de produits et services de téléphonie « La 
Poste Mobile »

° Vente de produits et services de Partenaires de La 
Poste. 

Enfin La Poste met à disposition en libre-service, 
dans le local recevant le public de l’agence postale, 
une borne tactile, connectée à Internet, permettant 
au public d’accéder à des informations relatives au 
Groupe La Poste et ses produits et services, aux 
différents services publics et administrations, à la 
commune, à l’office du tourisme intercommunal et à 
tout autre service.

La Poste fournit le matériel nécessaire à l’activité de 
l’APC. Elle verse également une indemnité de 1000 € 
mensuels qui permettent de compenser les salaires 
versés pour la part de travail des agents communaux 
au titre de l’APC sans grever les finances communales.

La commune d’Arzano dispose de deux espaces de 
location :
La salle Louis Yhuel 
Construite en 2007 et baptisée salle Louis Yhuel, la 
salle socio-culturelle de la commune fêtera cette 
année ses 10 ans. Elle est aujourd’hui bien ancrée 
dans le paysage arzanois et sa gestion demande 
à Jean-Luc Evennou un investissement quasi 
permanent sur la semaine et le week-end.
Toujours plus demandée, la grande salle a été retenue 
135 fois sur l’année 2016 tant par les associations 
(activités, assemblées générales, repas, …) que par 
des personnes privées (mariages, anniversaires, 
fêtes diverses) ou la municipalité (TAP, foyer des 
jeunes, réunions publiques…).
La salle des associations, au rez-de-chaussée de 
l’ancien bâtiment, la salle informatique et la petite 
salle de gym sont moins demandées mais arrivent à 
plus d’une centaine de réservations (club des aînés, 
informatique, Amusiquons-nous, le Moulin du Roc’h, 
le club de pêche à la mouche…)
le Moulin du Roc’h 
Depuis quelques années réservée aux Arzanois et 
gérée également par Jean-Luc Evennou, la location 
du Moulin du Roc’h s’est stabilisée avec 39 locations 
en 2016. Le site du Moulin du Roc’h est entretenu par 
l’Association du Moulin qui anime ce lieu symbolique 
pour le plus grand plaisir des arzanois et par les riders 
de l’association de Mountain Board.
Ces bâtiments demandent un entretien régulier et la 
salle Louis Yhuel a notamment bénéficié de travaux 

pour refaire une partie de l’étanchéité de l’espace de 
stockage de l’arrière-scène.
Aujourd’hui, un troisième lieu a vu le jour à destination 
des associations :
L’espace associatif – Club House
En remplacement de l’ancienne classe mobile 
devenue vétuste, l’espace associatif a vu le jour 
grâce à l’implication conjuguée de bénévoles de 
la JA et des services municipaux. Près de 18 mois 
de travaux ont été nécessaires pour aboutir. Le 
chantier de bénévoles, mené par Patrick Tanguy 
avec le soutien de quelques artisans, a nécessité tout 
d’abord un désamiantage de la classe mobile puis 
une construction suivant les plans établis par Michel 
Orset. C’est au final 1 400 heures de travail qui auront 
été nécessaires à cette belle réalisation !
Le financement a été assuré par la mairie et par une 
subvention de la Fédération Française de Football 
(11 000€). Le coût total est de 42 000€ dont 14 000€ 
de démolition.
Par ailleurs une convention signée entre la JA 
et la mairie précise l’utilisation de cet espace : 
prioritairement réservée au club de foot,  la salle 
peut être également occupée par les associations de 
la commune sur réservation auprès de la mairie et 
signature de la convention. Aucune utilisation à titre 
privé n’est possible.
L’utilisation de ces salles démontre, s’il en est 
besoin, la vitalité de la commune d’Arzano et de ses 
associations !

En juillet dernier un pavillon de compostage a été installé près 
de la cantine municipale. Une convention de partenariat signée 
entre la commune d’Arzano et COCICO en précise les modalités 
d’utilisation. Les principaux utilisateurs sont la cantine, Epissure, 
les commerces et habitations de proximité. Le financement a été 
pris complètement en charge par Quimperlé Communauté.
Ce que l’on peut mettre dans le compost : épluchures de fruits 
et légumes, marc de café ainsi que le filtre en papier, coquilles 
d'œufs, concassées pour faciliter leur décomposition, fleurs 
fanées, pain et déchets à base de pâtes, déchets verts du jardin : 
feuilles, tonte, mauvaises herbes, fleurs, etc.
Ce que l’on ne met pas dans le compost :  bois de menuiserie, 
charbon de barbecue, charbon de bois, couches jetables, fer, 
métaux, feuilles vernissées (lierre, laurier…), gros bois, liserons 
et plantes rampantes, litières de chat et de chien, matières 
synthétiques, mégots de cigarette, pierres, plantes et végétaux 
traités, poussière d’aspirateur, résineux (thuyas, cupressus, 
aiguilles de pin…), terre et sable, etc.
Merci aux riverains qui suivent ces recommandations !
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 Le Chantier 
de la Mairie

 Revitalisation du Centre Bourg

 Église St Pierre aux Liens

TROIS GRAnDS TRAVAux

La mairie est actuellement en chantier  : 
depuis octobre 2016, les services de la 
mairie sont délocalisés dans l’ancienne 
Poste. Avant l’été, la mairie rénovée pourra 
à son tour accueillir l’Agence Postale 
communale et les services de la mairie, y 
compris une salle de réunion ouverte aux 
associations à l’étage.
A l’issue des travaux, elle sera complètement accessible aux personnes à mobilité réduite (public accueilli 
et agents éventuellement), y compris pour les mariages qui seront célébrés dans la salle du conseil. Cette 
rénovation s’inscrit dans la démarche d’amélioration des services rendus au public.
Les horaires d’ouverture seront les mêmes pour les services de la mairie et les services postaux, et les agents 
assurent les missions correspondantes. 
Une nouveauté concernant les cartes d’identité  : la mairie d’Arzano ne dispose pas des équipements 
permettant de délivrer les cartes sécurisées, il faudra donc se rendre à Quimperlé par exemple. Néanmoins 
votre dossier peut être préparé en mairie d’Arzano, ce qui facilitera la prise en charge à Quimperlé. 

Dès l’arrivée de l’équipe municipale en 2014, le constat a été 
fait qu’un nombre important de bâtiments  municipaux sont 
vacants ou dégradés. 
Par ailleurs, il devient nécessaire de rénover (ou déplacer) la 
cantine, devenue peu fonctionnelle et qui pose la question 
du déplacement des enfants qui doivent traverser la 
Départementale pour aller déjeuner. 
Le devenir du CIAL interpelle également  : le bâtiment est  
actuellement peu occupé. Le projet de logements, porté par 
l’OPAC Quimper Cornouaille pour les étages supérieurs, n’est 

pas jugé très qualitatif. D’autre part, la mise en liquidation du garage pousse à s'interroger sur son utilisation 
à venir. Une étude globale sur la revitalisation du centre bourg, encouragée par les partenaires institutionnels, 
a donc été entreprise. Un bureau d’études a été sélectionné, associant urbaniste, architecte, paysagiste et 
société d’aménagement. 
A l’issue de 6 mois de diagnostic, concertation, balade publique et comités de pilotage, une proposition 
stratégique a été présentée lors d’une réunion publique le 8 février dernier. Les différentes phases pourraient 
être réalisées à moyen et long terme, en fonction des propositions de chacun et des capacités financières de 
la commune. 
L’ensemble du projet a été visible sous la forme d’une exposition, situé devant le chantier de la mairie et à 
la salle socioculturelle. C’est un projet d’envergure qui propose de re-dessiner la commune pour les années 
à venir. Il s’inscrit dans un cadre national de dynamisation des territoires ruraux et de modernisation des 
communes à taille humaine. Il contribue à l’aménagement du territoire et à la cohésion sociale. 
La première phase consisterait en la démolition du CIAL et du garage, ainsi que la dépollution du site ; une 
forme de proto-aménagement qui permettrait ensuite une mise en œuvre plus aisée des différents projets.

Le chantier de l’église démarré à l’été 2015, est 
aujourd’hui terminé. Une visite de la charpente a pu 
être organisée pour les citoyens pendant les travaux. 
De nombreuses photos ont pu être réalisées et seront 
exposées lors des journées du patrimoine.
Après l’intervention des professionnels : DLB pour 
la charpente, Davy, pour la couverture et ART pour 
la maçonnerie, les bénévoles ont pris le relais pour 
le rafraîchissement intérieur de l’église St Pierre aux 
Liens.
Débuté au mois d’août 2016, un chantier de 
bénévoles organisé par deux élus, Jean-Luc 
Evennou et Clotilde Lavisse, a réuni une vingtaine 
de personnes, paroissiens ou non, d’Arzano mais 
également de Guilligomarc’h ou Rédéné. Les murs 
ont été entièrement brossés et remis en état afin 
de permettre un chaulage à l’ancienne. La clôture 
métallique du chœur ainsi que les grilles d’aérations 
ont été repeintes, les statues, les vitraux et le retable 
nettoyés. Les services techniques ont ensuite mis en 
place un éclairage nocturne afin de mettre en valeur le 
bâtiment. Mi-septembre les travaux étaient achevés 
ce qui a permis l’utilisation de l’église pour le pardon 
lors de fêtes communales.
L’inauguration civile a eu lieu le samedi 22 octobre 
en présence de Mme le Maire, de Mme Maréchal, 
conseillère départementale déléguée à la culture, de 
M. Le Goavec pour la Fondation du Patrimoine, de 
M. Le Moen, architecte en charge des travaux et du 
Père Guillaume Croguennec, curé doyen du secteur 
de Quimperlé.
Cette cérémonie a été l’occasion de rappeler que le 
conseil municipal a été unanime et enthousiaste pour 
soutenir ce projet malgré l’importance de son coût.
Le soutien par les différents partenaires montre la 
complémentarité entre nos collectivités territoriales 
pour de telles opérations
Les dons des particuliers ont été rassemblés par la 
Fondation du Patrimoine. Que chacun soit également 
remercié ici. 

Le dimanche 23 octobre se tenait l’inauguration 
religieuse en présence de Mgr Dognin, évêque de 
Quimper et du Léon. À cette occasion, Mme le Maire a 
remis à l’évêque une clef symbolique en chêne, belle 
réalisation de Joseph Pigueller. 
Le coût total de l'opération, de 613.230 €, en partie 
financé par les subventions (DETR, Région Bretagne, 
Conseil départemental, Quimperlé Communauté) 
pour 238.605 €, par le FCTVA pour 100.062 € et par 
la Fondation du Patrimoine pour 33.000 € laisse un 
reste à charge de 241.563 € pour la commune.
Cette église est l’élément patrimonial majeur 
d’Arzano. Elle est utilisée par tous les citoyens, 
régulièrement ou pour des célébrations qui marquent 
les étapes de nos vies. 
C’est un lieu de rassemblement, de liens sociaux, 
d’humanité, et d’Histoire. 
A ce titre, il faudra faire rayonner cet élément du 
Patrimoine à la hauteur de ce qu’il représente : 
construire un programme d’animation culturelle (et 
non seulement cultuelle) autour de l’église. Pour en 
faire connaître son histoire, liée à notre territoire, mais 
également pour y écouter de la musique, de la poésie 
ou des concerts, par exemple.
A vos propositions…
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 Matilin et la Bibliothèque du Grand Chêne  Cantine : Bio et local

 Cérémonie citoyenne

Depuis le 20 septembre 2016, la bibliothèque du 
Grand Chêne a renforcé ses liens avec l’ensemble 
des bibliothèques du réseau de la communauté 
d’agglomération. En effet, elle s’est inscrite dans 
le cadre du développement de la lecture publique 
notamment au travers de la mise en place de la carte 
Matilin.

Elle permet d’emprunter des documents parmi les 
200 000 du catalogue commun, la consultation sur 
place étant toujours gratuite.
Ainsi une seule inscription permet d’emprunter un 
total de 20 documents pour 4 semaines avec un 
maximum de 10 documents par médiathèque. Les 
documents peuvent être des livres, des magazines, 
des CD ou des DVD et les documents sont à restituer 
dans la bibliothèque où ils ont été empruntés.
Il est possible de réserver des documents sur 
l’ensemble des collections de la communauté 
d’agglomération.

 

Par ailleurs la Bibliothèque du Grand Chêne continue 
de proposer différentes rencontres : 

° Les bébés lecteurs : pour les 
enfants de 0 à 3 ans, tous les trois 
mois le mardi matin,

° Onlalu : club lecture ouvert à tous, 
une fois par mois le mercredi soir,

° Dis-moi ton livre : lectures et élection d’un livre 
par tranche d’âge, en lien avec le réseau pour les 
élèves de l’école,

° Le portage des livres au Club des Aînés du Pays 
de Brizeux, une fois par mois, à l’EHPAD deux 
fois par mois, à domicile sur demande pour les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

À noter que deux ordinateurs sont mis à disposition 
de usagers de la bibliothèque. Par ailleurs deux 
liseuses ont été mises en service.

Exemples de livres proposés par Onlalu :

° Mon père est femme de ménage de Saphia 
Azzedine : Regard d’un ado dont le père est 
technicien de surface sur sa condition sociale.

° Meursault contre enquête de Kamel Daoud : Écho 
à l’étranger de Camus cet ouvrage interroge, la 
nationalité, l’identité et traduit la complexité des 
héritages du passé.

Le 18 mars 2017, le maire et le conseil municipal ont invité les 
jeunes inscrits pour la première fois sur les listes électorales à une 
cérémonie citoyenne.
L’objectif était de rappeler les valeurs et principes fondamentaux 
de la République, de sensibiliser au pouvoir que confère le droit de 
vote et d’informer sur les échéances d’une année particulièrement 
riche électoralement. Les jeunes Arzanois ont reçu individuellement 
leur carte d’électeur ainsi qu’un livret du citoyen.

Tarifs annuels

° + de 25 ans : 10 €

° -de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux et de 
l’AAH : gratuit

° Vacanciers : 5€ pour 2 mois avec une 
caution de 100€, valable uniquement dans 
la bibliothèque d’inscription

° Collectivités et associations, gratuit dans la 
commune de résidence, 10€ dans les autres 
communes

Cette carte est 
une carte unique 
utilisable dans les 
16 bibliothèques 
du réseau

La restauration municipale a toujours fonctionné en 
régie et depuis septembre 2016, la cantine d’Arzano 
intègre de plus en plus de produits biologique ou 
issus de l’approvisionnement local, augmente 
encore les préparations maison.
L’équipe de la cantine était déjà sensibilisée à la 
notion de fournisseurs locaux mais c’est avec l’arrivée 
de Fabrice Richard et sa volonté d’accompagner 
les élus dans une démarche plus éco-sensible que 
l’approvisionnement en produits bios et locaux s’est 
renforcé.
À la fin de l’année scolaire 2015-2016, Fabrice a 
rencontré plusieurs acteurs du domaine  : Manger 
Bio 56, des cuisiniers ainsi que des représentants de 
municipalités engagées dans la démarche. Il y a eu 
également un déplacement à Langoët où la cantine 
est depuis quelques années en 100% bio avec le 
retour d’expérience du cuisinier qui met en œuvre la 
restauration au quotidien.
Après mûres réflexions, de nombreux appels, des 
projections de coûts, de menus, ou autres actions 
pendant les vacances de l’été 2016, c’est à la rentrée 
que la mise en place a donc eu lieu.
Le personnel de l’école et l’équipe enseignante ont 
également été sensibilisés à la démarche au travers 
d’une visite sur l’exploitation de Laurent Brunel fin 
août.
À présent la cantine fait appel aux fournisseurs 
suivants bio et/ou locaux :

- pour les légumes  : Manger Bio 56 - 1 
à 2 commandes par semaine, Laurent 
Brunel, Arzano, Le Roy Creno, Brest, pour 

les légumes que Laurent Brunel ne peut fournir. 
Les fruits proviennent principalement de Bretagne 
voire de France (sauf pour les oranges, les bananes 
ou clémentines, en provenance d’Espagne), et 
livrés en même temps que ceux de l’épicerie. Les 
pommes bio viennent de Pomme d'Apiz à Rédéné.

- pour les laitages  : laiterie bio de Kerguillet 
à Plouay, Gaec de Saint Coal pour les yaourts 
natures fermiers, le fromage lisse (et de 

temps en temps des pommes de terre), Rozen 
Maréchal et Rémy Mouillé  pour le fromage de 
chèvre d'Arzano.

- pour la viande et la charcuterie  :  
Charcuterie du Blavet à Hennebont qui 

fournissent saucisses, merguez, sauté de porc, 
longe de porc..., suivant la charte VPF pour le 
cochon originaire de Bretagne.

- pour le poisson : acheté directement à 
la criée par Arpège Marée de Lorient qui 
livre le vendredi  ; le poisson est servi le 
jour même,

- pour la boulangerie  : les boulangeries 
Coho et Maîtrejean pour le pain, les pâtes à 
pizza, feuilletages et pains spéciaux et les 

pains bios de Coho tous les jeudis.
- pour des produits plus particuliers  : la Biocoop 

pour des denrées que Fabrice ne trouve que là-bas 
(graines de courge, graines de sarrazin, ou autre) 
et Epissure pour des appoints ainsi que pour 
grouper des commandes,

- La minoterie Le Dréan de Cléguer pour la farine,
- Sovéfrais pour le beurre, l’emmental 
rappé, la viande de bœuf, les œufs fermiers 

en provenance des départements 44, 56, 29.
Des fournisseurs restent à contacter comme : Terre 
et Plume de Plouay pour la volaille Bretonne car la 
volaille actuelle vient du département 53, A2S de 
Hennebont pour le bœuf car ils travaillent avec les 
éleveurs et abattoirs bretons.
La lutte contre le gaspillage alimentaire qui a 
accompagné ces changements a permis de maîtriser 
les coûts de production et ainsi le montant facturé 
aux familles.
Ce mode de restauration génère plus de travail 
de préparation des aliments et une attention plus 
soutenue vers la saisonnalité des produits. Deux 
repas par trimestre sont servis sans protéines 
animales. Par ailleurs la qualité des viandes cuisinées 
limite les pertes de volume au cours de la cuisson.
Au final, les enfants se sont très bien habitués à de 
nouvelles saveurs et certains souhaiteraient même 
participer à la création des menus. Les nouvelles 
recommandations alimentaires nationales, très 
récemment publiées, confortent cette démarche 
volontaire entreprise il y a deux ans.
Parallèlement, il est demandé aux enfants une 
attitude adaptée à ce temps du repas : plus de calme, 
d’autonomie et moins de gaspillage.
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Budget primitif 2017
Dépenses d'investissements

TOTAL : 2 330 428 €HT

Espace associatif
TOTAL : 34 203,13 €HT

Budget primitif 2017
Dépenses de fonctionnement

TOTAL : 1 159 193 €HT

Rénovation de l'église
TOTAL : 531 305,06 €HT

Le budget primitif est un budget prévisionnel ; les dépenses inscrites ne seront pas toutes réalisées en 2017.

Budget principal - Fonctionnement : 
Pour l’année 2016, les dépenses de fonctionnement 
ont permis de dégager un excédent de 277 455 
euros, qui a été utilisé pour financer les opérations 
d’investissement.
Comme prévu, les dépenses de fonctionnement sont 
maîtrisées, les taux de taxes locales n’ont pas été 
modifiés pour l’année 2017.
Budget principal - Investissement
Les investissements les plus lourds qui ont été soldés 
en 2016 sont l’église et l’espace associatif, avec des 
taux de subvention de 51 % et 40% respectivement.
En 2017, l’essentiel de l’investissement concernera 
la rénovation de la mairie.

Ensuite viendra le réaménagement du centre bourg.
Pour toutes les opérations d’investissement, 
des demandes de subvention sont réalisées afin 
de s’assurer de la soutenabilité financière pour 
la municipalité. Les projets sont ainsi parfois 
réactualisés afin de s’adapter aux politiques 
publiques.
Par ailleurs la rénovation de l’école, l’entretien de 
la voirie, des bâtiments communaux et l’achat de 
matériel pour les services techniques sont également 
des opérations d’investissement, conduites chaque 
année. 
Budget eau et assainissement :
Sur ce budget indépendant, la restructuration de 
l’assainissement devrait apparaître en 2018.

Le projet de restructuration de l’assainissement se 
poursuit : les partenaires (Agence de l’eau, Conseil 
départemental, Conseil régional), ont donné les 
accords de subvention, pour le transfert des eaux 
usées vers la station de Quimperlé ainsi que pour le 
raccordement du secteur du Treuscoat. 
La solution retenue consiste à transférer les 
effluents par un système pneumatique, qui permet 
d’injecter de l’air dans les conduites, et donc d’éviter 
les risques de formation de dérivés sulfuriques. 
Les canalisations suivront la route départementale 
jusqu’au site de Bois-Joly à Quimperlé, où elles 
rejoindront les canalisations du réseau d’eaux usées 
de la ville-centre. 
Une première phase de travaux a d’ailleurs déjà été 
réalisée, sur le dernier tronçon, avant la réfection de 
voirie réalisée par la ville de Quimperlé (pour éviter 
d’intervenir plus tard sur les enrobés neufs). 
Le poste pneumatique sera installé sur le site de 
la Fontaine à la place des pompes de relevage qui 
existent déjà. 
Les élus déroulent actuellement la dernière 
phase administrative, qui traite les questions 
environnementales de protection des zones humides.
Les mesures compensatoires sont établies avec 
l’aide d’associations environnementales, la DDTM, 

l’agence pour la biodiversité (ex ONEMA) et le SITER 
de Quimperlé. 
Ces mesures seront l’occasion de transformer 
le site des lagunes actuelles, pour les mettre en 
continuité avec le ruisseau situé à proximité, et en 
faire un lieu ouvert au public, pédagogique et de 
découverte naturaliste. L’installation progressive 
des espèces, tant végétales qu’animales (insectes, 
oiseaux, grenouilles…) constitue en effet un exemple 
intéressant de biodiversité et de découverte des 
milieux. 
L’ensemble du projet est accompagné par un bureau 
d’études basé à Lorient. 
Les consultations des entreprises seront engagées 
avant l’été, pour un démarrage des travaux prévu au 
second semestre 2017.
Le budget global de l’opération est d’environ 1, 3 
million d’euros, sur le budget Eau/assainissement 
(qui est un budget annexe différencié du budget 
principal de la commune). Le taux de subventions 
attendu est supérieur à 50%. Le « reste à charge » de 
la commune sera financé par un emprunt. 
La compétence de l’eau et l’assainissement sera 
prise par Quimperlé Communauté, au 1er janvier 
2019. 

Une borne (22KW) pour recharger deux voitures électriques a été installée place de la Mairie.
Accessible à tous, elle possède un terminal de paiement par carte bancaire sans contact. 
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 Plan Local d’urbanisme (PLu)

 Le foyer des jeunes 

En cours depuis plusieurs années, l’élaboration du PLU entre 
dans sa phase finale : l’enquête publique est maintenant 
terminée. 
Il restera ensuite à travailler sur les observations des citoyens 
et celles des personnes publiques associées, pour modifier 
éventuellement le projet. Enfin l’approbation du document 
par le conseil municipal validera définitivement le PLU, avant 
passage au PLU intercommunal le 1er janvier 2018. 

Le foyer des jeunes propose tout au long de 
l’année des activités de loisirs pour les jeunes 
de la commune : régulières pour les 11-17 ans 
et ponctuelles pour les 8-10 ans, certaines sont 
également parfois communes à ces différentes 
tranches d’âges.
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 2016.
TEMPS FORTS 2016-2017
>> Vacances scolaires 

° Stage secourisme pour les 10-14 ans en février 
2016 (10 participants)

° Stages cirque en février (partenariat avec Mellac) 
et juillet 2016 et en avril 2017 avec la compagnie 
Cirque en Spray qui rencontrent un vif succès à 
chaque fois

° Participation à la semaine des alternatives aux 
pesticides (organisation d’un grand jeu sur les 
thèmes abordés à cette occasion)

° Animation Spatiobus (CNRS) en juin 2016 à 
Moëlan.

° Mini-séjours (20 jeunes au total) à Groix (vélo, 
pêche, plage, vieux gréement,… en partenariat avec 
Mellac) et Belle-Île (surf, vélo, plage,… avec la MJC 
de Scaër)

° Grande journée jeu de rôle / chasse au trésor 
(Alice au Pays des Gargouilles) à la Toussaint en 
partenariat avec la bibliothèque du Grand Chêne et 
avec l’aide d’un groupe d’ados dans sa réalisation 
(participation de l’EHPAD également)

° Séjour ski au Lioran (Massif Central - Cantal) pour 
12 jeunes avec la MJC de Scaër en février 2017

° Sorties de loisirs diverses (laser-blade, 
accrobranche, bowling, pêche,…) ou culturelles 
(spectacles haras, vallées des saints, battle hip-
hop, concert, ateliers hip-hop RDN festival) 

° Soirées repas conviviales au foyer (raclette, 
grillades, crêpes, burgers)

° Et aussi, en partenariat avec les services jeunesse 
des communes de Quimperlé Communauté et 
des alentours, des rencontres intercommunales 
régulières (tournois sportifs, bubble bump, ice 
soccer, grands jeux, sorties vélo…).

>> Activités "à l’année" 2016-2017 (organisées en 
collaboration avec l’association Narajeuns) 

° Arts plastiques sous la conduite d’Annette Saulière 
(le samedi matin de 10h à 12h au CIAL) : 

° Exposition à la salle Louis Yhuel en décembre 2016 
(installée à l’occasion de la soirée Epissure du 3 
décembre) : rétrospective des années précédentes 
(Joan Miro, Jean Dubuffet, Nikki de Saint-Phalle, 
Jardins Imaginaires, Portraits de famille).

° Créations de cabinets de curiosités en cours 
pour l’année 2016-2017 (expositions prévues  
commune avec le groupe de Mellac à la 
médiathèque de Quimperlé en juillet 2017 / à la 
bibliothèque d’Arzano en septembre ou octobre 
2017).

° Danse hip-hop (breakdance) :
Suite à un stage proposé en février 2016, l’atelier 
a été pérennisé le samedi matin et est désormais 
conduit par Mehdi Ichar, artiste peintre et professeur 
de danse hip-hop.
Une vingtaine d’enfants et de jeunes de 6 à 17 ans 
s’entraînent tous les samedis à la salle Louis Yhuel 
(10h30-11h30 pour les CP-CM2 / 11h30-12h30 pour 
les collège-lycée), ainsi que le vendredi soir en mode 
libre de 17h30 à 19h (à partir du CM1).
Ils ont participé à leurs premiers battles (RDN festival 
en avril 2016 et 2017) et galas (Priziac en juin 2016), 
ainsi qu’au concours des Renc’Arts de Brest le 25 
mars 2017.
Coachés par Mathieu Georgelin, les plus âgés du 
groupe jeunes se sont investis et ont répondu au 
dispositif de la CAF du Finistère "On s’lance". Après 
avoir défendu leur projet devant un jury composé 
d’un représentant de la CAF, d’un animateur et d’un 
élu, ils ont obtenu une subvention pour structurer le 
projet Hip-hop. Cette démarche a été reconduite afin 
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Mathieu GEORGELIN : 09 63 60 60 16 
06 48 38 27 06 - foyer.jeunes@arzano.fr 
facebook : foyer des jeunes arzano

de pouvoir financer une partie du premier battle d’Arza 
Break : battle jeunes (- de 18 ans) le 6 mai à Arzano 
à la salle Louis Yhuel (16 équipes de danseurs y ont 
participé). 
Ils participeront également à des rencontres / 
spectacles de danseurs en mai (Gourin) et juin (Le 
Faouët).
Ces activités sont financées par les familles, la mairie 
(directement et/ou au travers de subventions) mais 
également au travers d’actions d’auto-financement 
prévues tout au long de l’année : ventes de crêpes, 
vente de cartes réalisées par l’atelier arts plastiques, 
loto, vente de gui, papiers cadeaux, lavage de voitures,… 
L’implication des jeunes est réelle et déterminante 
pour la poursuite de leurs activités.

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

 Clin d’œil ! 
Attribue à chaque 
Miss son sport 



Vie locale
  nouvelle direction au Centre de santé Arzano-Querrien

L’été dernier, Marie-Pierre Brishoual, en poste depuis 
24 ans au sein du centre de santé Arzano-Querrien, 
a choisi, pour des raisons personnelles, de quitter la 
région pour s'installer en Vendée. 
C’est Gwénaëlle Malherbe, déjà en poste en tant 
qu'infirmière coordinatrice sur le site de Querrien 
depuis décembre 2012, qui a été désignée pour lui 
succéder. 
Valérie Tanguy, infirmière depuis 14 ans au sein de 
l’équipe, a été choisie pour remplacer cette dernière 
en tant qu'infirmière coordinatrice.
Le mois de juin a été consacré à la passation de 
pouvoir et à l'étude des dossiers en cours ; beaucoup 
de changements ont eu lieu du fait de la signature 
du nouvel accord national, avec un engagement pris, 
par le centre de soins, vers davantage de modernité 
(dossiers de soins informatisés  sur tablettes), des 
temps de coordination reconnus et toujours des 
soins dispensés avec professionnalisme, attention et 
respect.
Par ailleurs, une association a été créée sur Querrien : 
l'association des professionnels de santé de Querrien. 
Elle permettra de partager des problématiques 
communes (protocoles de soins, échanges de 

pratiques) et de mutualiser des moyens (formations, 
réunions communes). L'objectif, à moyen terme, est 
avec l'aide de l'ARS de créer une maison médicale 
pluri-professionnelle. Par ailleurs, les deux centres de 
santé ont déménagé afin de répondre aux nouvelles 
normes d'accueil pour les personnes handicapées.
En octobre 2016 un film a été présenté à la faculté 
de médecine de Brest, en lien avec le pôle Santé 
de Quimperlé Communauté, afin d'informer et de 
motiver les jeunes médecins à venir s'installer sur la 
commune d'Arzano et alentour. Ce film montre l'attrait 
de notre territoire de santé, notre volonté d'accueillir 
des professionnels de santé ainsi que le dynamisme 
des acteurs de santé déjà en place.
Comme dans de nombreux domaines, la santé se 
modernise et évolue, c'est aux acteurs de terrain 
comme sont les infirmières du centre de santé et 
les autres professionnels de soins, de mettre en 
oeuvre leur adaptabilité, leurs compétences et leur 
professionnalisme au plus près des besoins des 
patients du territoire.
La prévention, le bien-être et les soins prodigués aux 
patients doivent rester au centre des préoccupations.

Une lettre bimensuelle communale est en cours 
d’élaboration. Elle sera mise à disposition à la mairie 
et dans les commerces du bourg qui le souhaiteront.
Sous format A4 plié A5, elle comprendra des 
informations :
• permanentes : contact et horaires mairie, école, 
services périscolaires, bibliothèque, foyer des jeunes, 
déchetterie,

• ponctuelles : les rendez-vous et activités de la mairie, 
des associations, etc.
La rubrique "associations" disparaît alors du 
bulletin, sauf pour des actions particulières mais les 
associations auront ainsi à disposition un media à 
parution plus fréquente pour leurs annonces.

L’AFR, créée en 1968, a accompagné le remembrement 
dont le but était de simplifier le morcellement 
parcellaire pour améliorer le travail agricole. Depuis 
2006, la loi impose désormais aux AFR d’être gérées 
comme des établissements publics, notamment avec 
les mêmes règles de comptabilité. Ce sont en effet des 
établissements publics à caractère administratifs.
Après une convention passée avec la mairie pour 
bénéficier des compétences du personnel communal 
et des logiciels de comptabilité adaptés (et éviter 
d’avoir à investir dans du matériel, des logiciels et des 
formations à ceux-ci), c’est un travail préalable d’un an 
qui a permis de recenser l’ensemble des propriétaires, 
de tracer informatiquement les parcelles et le périmètre 
de l’AFR et d’élaborer de nouveaux statuts.
Ceci fait, une première assemblée générale a été réunie 
le 24 mars 2016, puis d’une AGE le 21 avril afin de voter 
la modification des statuts pour se mettre en règle au 
regard de la loi.
Au final, seuls les propriétaires de parcelles de plus de 
4 hectares formeront désormais l’assemblée de l’AFR 
et seront soumis à cotisations (2€ l’hectare). 
Le bureau, élu pour 6 ans, est composé du maire, 

de 12 propriétaires (non soumis à la règle des 4 
hectares), désignés par la chambre d’agriculture ou 
par la municipalité, d’un représentant de la chambre 
d’agriculture et d’un représentant de la DDTM (Direction 
départementale des territoires et de la mer).

Propriétaires désignés 
par la municipalité

Propriétaires désignés 
par la Chambre 

d’Agriculture
Maurice DAUPHIN Stéphane DANIEL
Clotilde LAVISSE 

Secrétaire Thomas DAUPHIN

Jacques LE DREFF Jacques CORDROC’H 
Vice-Président

Francis LE GALL Michel PALUD
Gwenola LE HEN Gwénaël THIERY

Gilbert RIGOUSSEN
Président Jacques VALEGANT

Depuis, les réunions ont porté notamment sur le 
diagnostic de l’état des chemins de l’AFR et l’étude de 
possibles boucles de randonnée, ce qui nécessitera 
encore un peu de temps.
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  Lettre d’informations bimensuelle

  Association Foncière de Remembrement (AFR)

Malgré le piégeage et la destruction des nids, le frelon asiatique continue sa 
progression. Pour autant le piégeage des reines fondatrices du printemps 
reste le moyen le plus efficace pour limiter l’expansion des frelons. Quimperlé 
communauté reconduit en 2017 le financement de la destruction des nids 
secondaires. 

  Frelons asiatiques

Pour tout renseignement deux référents sont à votre disposition
et vous pouvez les contacter par le biais de la mairie :  02 98 71 74 67. 

  8 mai et 11 novembre   Fête de la musique

Moment de recueillement : les élèves attentifs à la 
lecture du discours de Guy Le Padan

2016 : fête de la musique 
à l’église et la petite 
prairie du Cial…

2017 : fête de la musique 
nouvelle formule à l’église 
et au stade avec fest noz 
et feu de la St Jean.

Instant solennel : la Marseillaise chantée par les 
enfants de l'école avec le public.
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  Fêtes communales 

  Mountainbord 

Recette de la tarte aux pommes la plus à 
notre goût :
Ingrédients : 
Pour la pâte :
• 250 gr de farine
• 125 gr de beurre
• 125g poudre de noisettes
• un œuf 

Pour la garniture :
• une légère couche de compote de pommes
• des pommes tranchées
• du sucre vanillé, du sucre en poudre et un 

peu de cannelle
• de la gelée d'abricot chaude (pour le 

nappage)

Il faut tout d’abord mélanger la farine et 
le beurre légèrement mou, puis rajouter la 
poudre de noisettes, incorporer l'œuf et, si ce 
n'est pas assez homogène, rajouter un peu 
d'eau. Laisser reposer une heure puis étaler la 
pâte et la déposer dans un plat à tarte. Percer 
le fond à l'aide d'une fourchette et précuire 
cette pâte au four à 180°(préchauffé quelques 
minutes avant).
Déposer ensuite la compote et les pommes 
tranchées sur le fond de tarte, saupoudrer 
d'un mélange de sucre vanillé, sucre en 
poudre et de poudre de cannelle.
Faire cuire le tout jusqu'à ce que les pommes 
soient dorées.
Pour finir, faire chauffer la gelée d'abricots et 
l'étaler à l'aide d'un pinceau.

Bonne dégustation !

Recette

Les fêtes communales se sont encore bien 
déroulées avec ses activités traditionnelles : belote, 
foot, course cycliste, pétanque, buffet communal, 
l’élection de miss Arzano, Ilana M'Baye, et de ses 
dauphines, Fiona Le Noxaic et Tania Gorvan…
A noter pour cette année la tarte aux pommes la 
plus à notre goût a été celle de Carmen Tanguy 
(recette ci-contre).

Le week-end du 22 et 23 juillet 2016 a vu se 
dérouler une étape du championnat de France de 
mountainboard sur le terrain communal aménagé par 
l’association naranoriders au moulin du Roc’h.
Des riders venus des 4 coins de la France ont fait 
le déplacement pour participer aux épreuves et 
offrir un spectacle impressionnant aux centaines 
de spectateurs présents. La compétition a démarré 
le samedi avec les épreuves chronométrées de 
qualification pour le boarder-cross (course sur 
une piste aménagée). Ensuite, les qualifications de 
freestyle (figures acrobatiques sur un kick) ont permis 
aux riders de proposer des tricks variés pour leur 
permettre de participer à la finale.
Les 8 qualifiés ont par la suite enchaîné les 360, 
backflips et autres grabbs pour se départager. 
Finalement, c’est Antoine Gambier qui a remporté 
la 1ère place, suivi de près par le hollandais volant 
Nicolas Geerse (auteur d’un double backflip, une 
figure périlleuse encore jamais vue sur le terrain 
breton) et de Yvan Courtot pour la 3ème place. Le 
soir, les riders et le public ont pu assister au concert 
festif de Flannaghan, puis au concert rock du groupe 
Nantais Volfonie. Pour finir la soirée c’est le groupe 
Freaky System qui a mixé tout au long de la nuit.
Le lendemain, l’épreuve finale de boarder-cross a 
démarré en début d’après-midi.
LES RÉSuLTATS :
 Catégorie jeunes :
- 14 ans : 1 - Ilwen Evennou
 2 - Noé Denis
 3 - Axel Montfort
- 18 ans : 1 - Joris Le Diouron (Naranoriders)
 2 - Tom Neumeyer (AMC, Compiègne)
 3 - Simon Gilloteaux

Catégorie dames :
 1 - Manue Kedad
 2 - Margaux Rolland
 3 - Diane Cassisa (Naranoriders)
Catégorie open : 
 1 - Nicolas Geerse
 2 - Hoel Gourlay (Naranoriders)
 3 - Pierre-Yves Comte
Catégorie overall (désignant les meilleurs riders 
toutes compétitions confondues) :
Nicky Geerse qui a brillamment terminé premier, 
suivi par Yvan Courtot (Naranoriders) et Pierre-Yves 
Comte.
Les Naranoriders assurent des cours hebdomadaires 
tous les samedis matin de 10h à 12h, et des initiations 
sont proposées pendant les vacances scolaires. 
Cet été, une compétition est déjà annoncée le 29 et 
le 30 juillet une nouvelle fois sur le terrain du Moulin 
du Roch !!!

Dans le cadre des journées du patrimoine, un 
concours photos était organisé à la Chapelle 
Saint-Laurent. Chaque photographe devait 
présenter 3 photos au format A4 maximum. Le 
thème était le patrimoine et le petit patrimoine 
d’Arzano : église, puits, moulin, pont, stèle ont été 
photographiés. 
Thomas Lasbleis a été nommé vainqueur du prix 
du jury pour son œuvre "le clocher de l'église à 
l'heure boréale". (voir en dernière page).
Quant au prix du public, c'est à Isabelle Guérin, 
vacancière de l'Isère qu'il a été attribué.

Cette année le concours est relancé avec pour 
thème l’ "Agriculture en Arzano". Les participants 
peuvent déposer leurs photos jusqu’au 25 août 
2017. Le règlement se trouve en mairie ou sur le 
site de la commune.

  Concours photo

  Médecin
Un médecin s'installe à Arzano à côté du 
cabinet infirmier à compter du 4 septembre. 
Les rendez-vous pourront être pris à partir de 
la semaine précédente.
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  Convention du Moulin du Roch

  un verger conservatoire

Le 5 mars 2016, une convention a été mise en place 
entre la mairie, l'association du Moulin du Roch et du 
Mountainboard. Cette charte est signée dans un but 
de sensibilisation à l'environnement et à l'utilisation 
du site.
De superbes travaux ont été effectués autour de 
la maison du meunier dont la pose d'un panneau 
décoré par Valérie Querné et Awena Gourlay.

Un verger conservatoire a été initié sur le site du 
captage d’eau, à Keralvé. 100 pieds de pommiers ont 
été plantés cette année, et le même nombre sera 
planté en 2018.
Cette plantation traduit une volonté de participer 
au maintien de la biodiversité, et en particulier à la 
conservation des espèces fruitières à fort intérêt 
patrimonial  : toutes les archives montrent qu’Arzano 
a longtemps été un berceau de la production de 
pommes, et ce verger regroupera des variétés 
"à couteau " et à cidre. Comme dans tout verger conser-
vatoire, chaque espèce sera représentée par 2 pieds. 
Les greffes ont été réalisées sur des porte-greffes 
haute tige, dont la durée de vie s’étalera sur 70 
à 100 ans. 

Ce verger regroupera des variétés du pays de Quimperlé 
et de la vallée du Scorff.  Il constituera un nouvel 
espace public, lieu de promenade, de pique-nique, et 
bien sûr permettra de prélever des greffons pour tous 
ceux qui souhaitent contribuer à la promotion des 
variétés anciennes. 
C’est un travail de longue haleine  : il faudra attendre 
encore 4 à 5 ans avant de voir les premières fleurs, 
puis de goûter les premières pommes de ce verger…
Merci à l’association Arborepom pour le collectage des 
greffons, et pour la plantation (même sous une météo 
peu propice) !
Une animation "greffage" proposée le 25 mars, dans le 
cadre de la journée sur les alternatives aux pesticides, 
a permis de s’initier à cette technique botanique.

  Fête des voisins
Toujours un beau moment de convivialité… La fête des voisins a réuni à nouveau des arzanois de tous 
horizons : centre bourg ou hameaux divers. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, chacun a apporté un ou deux 
plats et tout a été partagé ! 

Etat civil
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nAISSAnCES

MARIAGES

Né le 9 avril 2016  .......................VLAAR Irvyn .................................................................................................................................................................. Botvé

Née le 29 juillet 2016  .............MENGUY Elynn, Audrey ...................................................................................................................... Coat  Sapin 

Née le 14 août 2016 .................JEAN-BAPTISTE  Thaïs, Elise, Josephine ...................................................1, allée Marie Pellan 

Née le 17 août 2016 .................THIÉRY  Lana, Anthonia, Vanessa .................................................................................................Kervorice 

Née le 10 sept. 2016 ................EVENNOU CADETJoy .................................................................................................................... 2, rue des Pins  

Née le 02 nov. 2016 ..................VOLLAND Leïla  ................................................................................................................. 1, venelle de Griminel

Né le 24 nov.2016 .......................OLIVEAU Axel, Louis, Michel, Georges  ................................................La Lande Saint-Laurent 

Né le 26 nov. 2016 .....................ROBIC Lukas, Gabriel .......................................................................................................5, allée Marie Pellan 

Né le 30 déc. 2016 .....................JANSSENS de BISTHOVEN Simon, Thibaud, Gauthier ......................................... Kerharnout 

Né le 30 déc. 2016 .....................JANSSENS de BISTHOVEN Quentin, Thibaud, Jean  ............................................. Kerharnout 

Né le 26 janv. 2017 ....................NAGY GIRARD Noah, Vincent, Médéric................................................... 5, rue Auguste Brizeux 

Né le 1 février 2017 ...................JOANNY Maël, Jakez .......................................................................................................................................Kerhoël

Né le 19 mars 2017 ...................LIAM MARTINS .................................................................................................................. 5 Cité de ty Feunteun

Né le 25 mars 2017 ...................ROBERT ROCHER  Tino, Quentin ..............................................................................................Saint-Durec 

Né le 30 mars 2017 ...................GOSSO Louis, Eugène, Pierrot .............................................................................. 17, cité de Park Braz 

le 14 mai 2016 ...............................BOURGOIN Céline & BRETON Raphaël

le 6 août 2016 ................................LANGAR Mélanie & MOAN Bastien 

le 6 août 2016 ................................DE MOUCHERON Domitille & VON MANDACH Xavier 

le 20 août 2016 .............................SPICY Valérie & ROBIN Jean-Marc

le 03 juin 2017 ...............................SAINT-JALMES Christelle et PELLETER Jérémy

 
DÉCèS

15 février 2016 .................... JUGUET veuve LAVOLÉ Maria  ..............................................................................................105 ans - EHPAD 
18 mars 2016 ........................ GUÉGAN-HUIBAN  Corentin, Louis, Marie  ................................................................... 93 ans - EHPAD 
25 mars 2016 ........................ CARRÉ Jean, Marie  ............................................................................................................................. 94 ans - EHPAD
25 mars 2016 ........................ CASANOVA veuve ALEXANDRE Claude, Gabrielle, Jeanne ........................... 84 ans - EHPAD 
04 avril 2016 .......................... PICHON Louis, Marie  ........................................................................................................................ 94 ans - EHPAD
07 avril 2016 .......................... DANIEL veuve COËFFIC Marie, Joséphine, Anna .................................................... 92 ans - EHPAD 



Etat civil (suite)

23 avril 2016 .......................... ROHEL veuve MORVAN  Annick, Marguerite  ............................................................. 78 ans - EHPAD 
04 mai 2016 .................................QUÉRÉ veuve GOURLAY Jeanne, Marie, Joséphine  ............. 94 ans - 31 rue Auguste Brizeux 
05 mai 2016 ........................... GARGAM veuve DANIEL  Yvonne, Marie, Louise ..................................................... 94 ans - EHPAD 
11 mai 2016 ........................... THIERRY Michel, Louis, Marie ...............................................................................................59 ans - Jonardy 
19 mai 2016 ........................... OLLIVIER veuve LE CABELLEC Françoise, Yvonne  .............................................. 95 ans - EHPAD
14 juin 2016 ........................... GLOANNEC veuve TANGUY Henriette, Marie, Anne  ............................................ 91 ans - EHPAD
24 juin 2016 ........................... SINQUIN veuve BISQUAY Marie, Anne, Candide...................................................... 97 ans - EHPAD 
04 juillet 2016 ...................... THIÉRY Jean, Louis, Joseph  ...........................................................................................71 ans - Kerbonalec 
05 août 2016 ......................... GUILLEMOT veuve THIERY  Francine, Marie, Valentine  ................................. 93 ans - EHPAD 
25 août 2016 ......................... THIÉRY Sylvain, Henri, Joseph  .................................................................................. 52 ans - Kerhouarnel 
31 août 2016 ......................... MÉFORT veuve LE NOËL Bernadette, Joséphine  .......................89 ans - Rue de Park Braz 
28 août 2016 ......................... BILLY Pascal, Thierry  .......................................................................................................... 48 ans - Kerhouarnel 
04 septembre 2016 .......... GOURLAY veuve COËFFIC  Marie, Madeleine, Augustine  ....71 ans - Moulin de Penlann 
05 septembre 2016 ......... GUÉGAN VEUVE LE ROCH   Henriette, Marie, Françoise   .............................. 90 ans - EHPAD 
10 septembre 2016 ......... CARDIET  Pascal, Noël .............................................................. 49 ans - 19 rue Paul Fétan - PLOUAY 
12 septembre 2016 ......... KESSELER veuve TARLET  Cécile, Marie ......................................................................... 98 ans - EHPAD
18 septembre 2016 ......... DURAND veuve GAMARD Madeleine, Juliette, Lucie, France  ................... 89 ans - EHPAD 
23 septembre 2016 ......... GRAGNIC  Joseph, Marie ................................................................................................................ 90 ans - EHPAD 
19 octobre 2016 ................. LE ROUX veuve VALÉGANT  Simone, Marie, Louise ............................................ 88 ans - EHPAD
05 novembre 2016 ........... PAGNIEZ veuve ARNOULD  Amélie  ....................................................... 100 ans - Cité de Park Braz
30 novembre 2016 ........... ROYANT veuve NICOLAS Anna, Maria  ............................................................................. 93 ans - EHPAD 
05 décembre 2016 ........... HELLEC épouse BARACH  Denise, Marie  ...........................................82 ans - Rue de Park Braz
07 décembre 2016 ........... DAËRON épouse PRAT Louise, Renée ............................................................................... 88 ans - EHPAD
22 décembre 2016 ........... POEZEVERA veuve PARENT  Germaine, Joséphine  ............................................ 93 ans - EHPAD 
04 janvier 2017 ................... RIVIERE veuve LE NY Thérèse, Marie, Joséphine  ................................................. 93 ans - EHPAD 
11 janvier 2017 ................... MARZIOU épouse JAN  Elisabeth, Marie, Thérèse  ................................. 58 ans - Lann Er Gad 
14 janvier 2017 ................... HELLEGOUARCH veuve PHILIPPE Marie, Joseph  ................................................ 91 ans - EHPAD 
18 janvier 2017 ................... CORDEROCH André, Onésime, Anne ................................................................................... 95 ans - EHPAD 
30 janvier 2017 ................... ROUZAU veuve LE COZE Joséphine .................................................................................... 88 ans - EHPAD 
06 février 2017 .................... GOUHIR veuve LE CRUGUEL  Yvonne, Marie, Françoise  ................................ 88 ans - EHPAD 
09 février 2017 .................... SERVARY veuve PEYRAC  Hélène, Marie  ....................................................................... 92 ans - EHPAD
28 février 2017 .................... MORVANT veuve LAVOLLÉE Jeanne, Marie  ....................................96 ans - Rue de Park Braz 
04 mars 2017 ........................ CALVAR veuve DANIEL  Annick, Maria, Francine  ................................................... 84 ans - EHPAD
07 avril 2017 .......................... SIMON veuve CONAN Arlette, Mathurine ....................................................................... 86 ans - Kerven 
24 avril 2017 .......................... LE BEUX épouse BERTHEVAS Ernestine, Marie, Hélène .................................. 83 ans - EHPAD 
03 mai 2017 ........................... MILLER veuve LE BARBER Madeleine, Françoise .................................................. 91 ans - EHPAD 
20 mai 2017 ........................... HASCOAT veuve LE GOFF Marie, Louise ......................................................................... 96 ans - EHPAD
28 mai 2017 ........................... MARREC Jérôme ........................................................................................................................................ 46 ans - Botvé 

DÉCèS (SuITE)

Informations pratiques

Manue Design Carrelage : 
Pour le neuf ou la rénovation, 
Emmanuelle Kerbellec est joignable 
au 06.17.78.92.23 ou par courriel 
mamaneker@free.fr

Autour de l’Arbre : 
Antoine Peron, grimpeur-élagueur, 
joignable au 06.81.90.92.04.

Thomas Lasbleis a été nommé 
vainqueur du prix du jury pour son 
œuvre "le clocher de l'église à l'heure 
boréale". 

nouvelles activités 
sur la commune

De nouvelles modalités d’établissement de la carte d’identité permettent de 
sécuriser la carte nationale d’identité, un titre désormais valable 15 ans et 
qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
Depuis le 1er décembre 2016, vous pouvez donc effectuer votre demande de 
carte d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de 
prise d’empreintes digitales en région Bretagne, et pas seulement dans une 
mairie de votre département de résidence. 
Pour Arzano, il est conseillé de se présenter dans un premier temps en mairie 
afin de valider le dossier de demande et de réduire le temps de traitement 
dans les communes de Quimperlé ou Plouay qui disposent de ce nouveau 
dispositif.

  Cartes d'identité
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  dernière page



Agenda


