


Nous avons fait le choix de modifier la présentation de ce bulletin municipal 
pour le rendre plus moderne, plus agréable à lire. Nous souhaitons 
maintenir au moins deux parutions par an, et nous espérons que vous 
aurez plaisir à le lire, et qu’il sera utile pour compléter l’information de 
chacun sur la vie de la commune.
Cette année a été marquée, notamment, par la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires et des temps d’activité périscolaire. Je tiens à 
remercier tous les acteurs du Comité de pilotage et l’équipe éducative, pour 
leur mobilisation et la qualité de la concertation, ayant permis de trouver des 
solutions adaptées à notre commune. Aujourd’hui, après un trimestre de 
fonctionnement, l’organisation retenue est appréciée de tous. Par ailleurs le 
centre de loisirs qui a été mis en place, à titre expérimental, par la Cocopaq 
pour les communes d’Arzano et Rédéné, est toujours peu fréquenté et fera 
l’objet d’une nouvelle réflexion.
Notre objectif, pour l’ensemble des projets, reste d’offrir le service le plus 
adapté aux besoins des familles, tout en maîtrisant de façon très rigoureuse 
les dépenses. En effet le budget des collectivités sera marqué, dans les 5 
ans qui viennent, par une baisse historique des dotations financières. 
Cela ne nous empêchera pas de mener des projets de développement pour 
Arzano, mais avec une réflexion pour chaque euro dépensé.
Cette situation tendue doit nous engager à renforcer les liens de solidarité, à 
trouver des solutions de "bon sens" et à améliorer encore le "Vivre ensemble". 
Les valeurs "immatérielles" telles que le lien social et la convivialité sont 
plus que jamais les valeurs essentielles. 
L’engagement bénévole a été déclaré grande cause nationale en 2014, une 
occasion de nous rappeler que le bénévolat constitue un formidable levier 
d’inclusion sociale et d’éducation à la citoyenneté. 
Soulignons l’investissement de tous les bénévoles et associations qui 
nous permettent, en toutes circonstances, de faire vivre notre bourg et 
d’y maintenir la qualité de vie que nous apprécions tant. Qu’ils soient ici 
remerciés... Vous retrouverez dans ce bulletin certaines des initiatives des 
associations locales, ainsi que des réalisations de quelques Arzanois. Vous 
y apprécierez la présence et le dynamisme des jeunes de la commune, 
avec l’enthousiasme et la spontanéité qui les caractérisent. A nous tous de 
maintenir ces liens entre générations !
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une très 
belle année 2015.

Anne Borry, Maire d’Arzano
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Le projet de PLU, démarré en 2009, arrive dans sa 
phase de finalisation.

Dans ce cadre, la population est invitée à apporter son 
concours pour le recensement des Espaces Boisés 
Classés (EBC), haies et éléments de patrimoine. 
Les cartographies correspondant aux EBC sont 
consultables en mairie ou sur le site internet de la 
commune. 

La loi ALUR (Accès au Logement et pour un 
Urbanisme Rénové) et la loi LAAF (Loi d’Avenir pour 
l’Agriculture et la Forêt) ont récemment modifié 
le cadre réglementaire pour les constructions en 
zones naturelles (N) et agricoles (A). Dans ces 
zones, la construction de nouveaux logements est 
interdite. L’extension des bâtiments d’habitation 
existants, dans les limites prévues par le règlement 
du PLU, est autorisée. Le changement de destination 
(agricole vers habitation, par exemple) est de manière 
générale interdit. Les communes ont la possibilité 
de recenser les bâtiments pour lesquels elles 
souhaitent permettre un changement de destination 
: ces constructions doivent être listées de manière 

exhaustive et signalées sur les documents (« étoilées 
» sur le document graphique, etc.).
Le recensement de ces constructions est une tâche 
importante et de grande ampleur : les bâtiments qui 
ne seront pas recensés ne pourront pas faire l’objet 
de changement de destination à l’avenir. Pour pouvoir 
être étoilés, les bâtiments devront présenter un 
caractère patrimonial ou architectural (bâti ancien, en 
pierre, etc.), être d’une superficie minimum (environ 
25 m² d’emprise au sol), à proximité d’habitations et 
des réseaux existants.
Les arzanois sont invités à signaler en mairie les 
bâtiments qui peuvent, selon eux, faire l’objet de ce 
classement. 

Pour ces deux recensements et celui du petit 
patrimoine (lavoir, puits, etc) des formulaires sont 
disponibles en mairie et sur le site internet de la 
commune.

Ce projet a été présenté en réunion publique avec 
le cabinet EOL jeudi 20 novembre devant une 
soixantaine de personnes.

Cette année a vu plusieurs changements dans l’équipe des 
employés communaux :
> deux départs : Gisèle Guéguin et Gilbert Le Marre, qui ont 
tous deux fait valoir leurs droits à la retraite après plus de trente 
ans de bons et loyaux services,
> trois arrivées : Thomas Lasbleis,  nouveau secrétaire de mairie 
en remplacement de Gisèle Guéguin, Goulc’hen Colas nouvel 
employé aux services techniques en remplacement de Gilbert 
Le Marre et Juliette Quintin employée au service scolaire, pour 
occuper l’emploi laissé vacant par la mise en disponibilité de 
Viviane Dréano.
Souhaitons que la retraite des uns et le travail des autres leur 
apporte toutes les satisfactions possibles !

  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

  Personnel communal

Les élus souhaitent mettre 
en place une commission 
environnement élargie aux 
citoyens, afin de traiter 
des sujets concernant 
l’environnement local et le 
patrimoine de la commune.
Premier point abordé : les 
sentiers de randonnée 
pédestre à créer, remettre en 
valeur, développer, etc.
Les personnes intéressées 
par cette démarche, peuvent 
dès maintenant s’inscrire en 
mairie, mairie@arzano.fr, ou 
contacter directement l’élu 
référent christian.lemeur@
arzano.fr 

Environnement
et Patrimoine

Informations municipales
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Le foyer propose, tout au long de l’année pour les 
jeunes, des temps d’accueil libre et des activités 
organisées sur des périodes plus ou moins longues 
(demi-journée, journée, séjours) lors des vacances.

L’été 2014 a vu une soixantaine de jeunes (dont 
une quinzaine d’enfants du primaire) participer aux 
activités proposées. Les temps forts de cette période 
auront été les séjours (Ile de Groix et Dinan / Vieilles 
Charrues), la course intercommunale de caisses à 
savon (fabriquées par les jeunes au sein des structures 
d’accueil) à Arzano, le traditionnel Challenge Sportif 
de Mellac, ou le stage de breakdance (danse hip-
hop) qui aura permis de lancer une nouvelle activité à 
l’année sur la commune.
Les jeunes auront pu également passer des moments 
agréables lors de soirées grillades ou des soirées 
disco au foyer, des sorties pêche sur la côte, kayak, 
quad,…

Pour la période 2014-2015, les ateliers arts plastiques 
sont relancés le samedi matin de 10h à 12h avec 

Annette Saulière (inscription au trimestre – 35 € / 6 
séances, il reste quelques places…) pour les jeunes et 
les enfants à partir du CE1. 

Après Miro, Dubuffet et Niki de Saint Phalle 
(expositions à la Bibliothèque d’Arzano en septembre 
et à la médiathèque de Quimperlé en juillet et août, 
les créations étant désormais visibles dans différents 
lieux de la commune).
L’année 2014-2015 sera l’occasion de créer des 
Jardins Imaginaires (tableaux, sculptures,…). 
Les premières œuvres sur ce thème seront visibles 
dans le cadre des décorations de Noël de la future 
épicerie rue Brizeux.

ARTICLE 1 > Entretien des trottoirs, caniveaux et 
accotements
En agglomération, les riverains doivent maintenir les 
trottoirs, caniveaux, et accotements en bon état de 
propreté, sur toute leur largeur, au droit de leur façade.
Dans les villages et les hameaux, cette règle 
s’applique de la même façon, y compris le long des 
voies qui ne sont pas délimitées par des trottoirs.
Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi 
le désherbage et le démoussage  des trottoirs et 
accotements. 
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou 
binage ; le recours à des produits phytosanitaires est 
strictement interdit.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations 
de nettoyage doivent être ramassés et triés.

ARTICLE 2 > Entretien des plantations
Les branches et racines  s’avançant sur le domaine 
public doivent être coupées  par le propriétaire ou 
son représentant au droit  de  la limite de propriété, à 
défaut, cette opération peut être exécutée d’office par  
les services municipaux et aux frais  du propriétaire, 
après mise en demeure  restée sans effet.
Conformément aux dispositions de l’article 1, les 
feuilles provenant  d’une propriété privée, tombées 
sur le domaine public, doivent être ramassées par le 
propriétaire ou son représentant.

ARTICLE 3 > Nettoyage  et verglas
En cas de neige ou de gel, les riverains doivent 
dégager un passage permettant la circulation des 
piétons, au droit de leur façade.

ARTICLE 4 > Animaux
Sur les espaces publics (voies, places, trottoirs, 
espaces Verts), les possesseurs d’animaux doivent 
immédiatement  ramasser les déjections de leurs 
animaux.

ARTICLE 5 > Protection de l’esthétique
Il est interdit d’apposer sur la voie publique des 
inscriptions, affiches, autocollants, jalonnements 

autres que ceux règlementaires ou nécessaires à la 
circulation, excepté aux emplacements réservés à 
cet effet.
Lorsque les auteurs d’affichage, de pose de 
jalonnement ou de distribution de prospectus sur 
l’espace public  seront identifiés, la commune se 
réserve le droit de  leur facturer les frais d’enlèvement 
et de nettoyage.

ARTICLE 6 > Terrasses
Les cafés, restaurants et autres commerces occupant 
le domaine public devront assurer l’entretien quotidien 
de  la surface concédée.
Les balayures devront être ramassées comme les 
autres déchets.

ARTICLE 7 > Chantiers – travaux agricoles
Les entrepreneurs de travaux  exécutés sur l’espace 
public ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent 
tenir la voie publique  en état de propreté aux abords 
de leurs chantiers ou ateliers et sur les points ayant 
été salis par suite de leurs travaux.
Les exploitants des terrains agricoles doivent tenir 
la voie publique en état de propreté aux abords des 
terrains qu’ils exploitent, particulièrement en période 
de travaux.
En cas d’inobservation des ces dispositions, la 
commune d’ARZANO, pourra effectuer, aux frais des 
entreprises et des exploitants concernés, le nettoyage 
sans préavis de manière à prévenir la sécurité des 
usagers.

ARTICLE 8 > Responsabilité de l’usager
Les usagers du domaine public doivent veiller ce que 
les voies et places publiques ne soient pas souillées 
par le transport de certains déchets et matières 
usées. Les chargements  et déchargements devront 
être effectués en conséquence.
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur 
l’espace public est interdit.
La commune pourra,  lorsque les contrevenants  sont 
identifiés, facturer les frais de nettoyage.

  Foyer des jeunes

  En Bref

  Santé et CCAS

  Arrêté du maire du 21 novembre 2014 
concernant l’entretien du domaine public

Venez nous rejoindre…
Contacter : Mathieu GEORGELIN
09.63.60.60.16 / 06.48.38.27.06
foyer.jeunes@arzano.fr
facebook : foyer des jeunes arzano  

> Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
 à partir du 1er janvier 2015.
 La mairie ouvrira :
 Du lundi au jeudi 
 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
 Le vendredi de 13h30 à 16h30,
 Le samedi de 9h à 12h.

> Tarifs cantine
 Repas enfant : 2,65€ - Repas adulte : 4,65€

> Tarifs garderie
 Le matin de 7h20 à 8h30 : 1€
 Le soir de 16h45 à 17h45 : 1€ 
 et de 17h45 à 18h30 : 0,50€

> Prêts des tables et bancs de la commune
 L’enlèvement se fait le vendredi à 13h30 aux 

ateliers municipaux et le retour le lundi même 
heure, même lieu. Les employés communaux 
n’assurent pas la manutention ni le transport 
pour les particuliers.

> Bibliothèque du Grand Chêne
 La bibliothèque est ouverte :
 mardi de 16h30 à 18h,
 mercredi de 10h à 11h30 et de 14h à 18h,
 samedi de 10h à 12h30,
 dimanche de 11h à 12h30.
 En plus du prêt de livres, CD, DVD, employée et 

bénévoles proposent des activités telles que 
bébés lecteurs, club lecture, portage de livres 
à l’EHPAD…

 La bibliothèque est en réseau avec la Cocopaq 
et travaille également avec la bibliothèque 
départementale pour élargir le choix des 
documents proposés au prêt.

 Des expositions sont régulièrement présen-
tées. Cette année Olivier Furic, arzanois, nous 
a enchantés avec ses «  petites photos ».

Le Centre Communal d’Action Sociale(CCAS) a mis 
en place cette année l’utilisation du quotient familial 
(barème disponible en mairie) pour l’aide qu’il peut 
apporter.
Par ailleurs la commune a signé un accord avec 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la 
Cocopaq afin de bénéficier de l’aide alimentaire 
organisée sur une échelle départementale et de 
garantir une plus grande variété de produits frais et 
une livraison mensuelle. 
La municipalité est toujours en recherche de 

médecin : le Centre de soins infirmier Arzano-
Querrien a modifié ses statuts, lors d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire, afin de pouvoir recruter  un 
médecin en salariat. 
Enfin l’EHPAD a ouvert en juin dernier son nouveau 
bâtiment dédié aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.  Il offre à ses 30 résidents non seulement 
des soins mais également des activités à la fois 
récréatives et thérapeutiques. 
L’EHPAD est  le plus gros employeur de la commune 
avec environ 85 employés  à ce jour.
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  L’équipe municipale

  Commissions municipales

  Service assainissement  Service eau potable

Commission Appel d’offres
Anne BORRY
- Jacques VALEGANT (Titulaire)
- Stéphane DANIEL (Titulaire)
- Christian LE MEUR (Titulaire)
- Isabelle BERNARD (Suppléante)
- Clotilde LAVISSE (Suppléante)
- Jean-Luc Evennou (Suppléant)

CCAS : Anne BORRY
- Jean-Paul LE GLEUT
- Michelle THIERY
- Clotilde LAVISSE
 - Annie HELOU
- Marie-Christine GRANGER

Commission Finances :
Jacques VALEGANT
- Stéphane DANIEL
- Christian LE MEUR
- Jean-Luc EVENNOU
- Isabelle BERNARD

Commission
Eau - Assainissement :
Jacques VALEGANT
- Stéphane DANIEL
- Clotilde LAVISSE
- Jean-Paul LE GLEUT
- Laurent DUJARDIN

Commission
Affaires Scolaires - Jeunesse : 
Clotilde LAVISSE
- Michelle THIERY
- Isabelle BERNARD
- Annie HELOU
- Laurent DUJARDIN

Commission 
Affaires Sociales - Santé :
Jean-Paul LE GLEUT
- Annie HELOU
- Nathalie CLAVIER
- Marie AUFFRED
- Marie-Christine GRANGER

Commission
Environnement et Patrimoine :
Christian LE MEUR
- Nathalie CLAVIER   
- Patrick TANGUY
- Marie AUFFRED
- Stéphane DANIEL

Commission Culture - Sport :
Jean-Luc EVENNOU
- Patrick TANGUY
- Laurent DUJARDIN
- Michelle THIERY
- Marie-Christine GRANGER

Commission
Urbanisme -  Aménagement :
Anne BORRY
- Jacques VALEGANT
- Stéphane DANIEL
- Clotilde LAVISSE
- Annie HELOU

Commission Personnel Communal :
Anne BORRY
- Jacques VALEGANT
- Clotilde LAVISSE
- Stéphane DANIEL
- Jean-Luc EVENNOU

Commission Communication :
Clotilde Lavisse
- Marie AUFFRED
- Isabelle BERNARD
- Laurent DUJARDIN
- Marie-Christine GRANGER
- Christian LE MEUR

Commission
Travaux - Voirie - Bâtiments :
Stéphane DANIEL
- Jean-Luc EVENNOU
- Jacques VALEGANT
- Jean-Paul LE GLEUT
- Michelle THIERY

Référent sécurité routière : 
Jean-Luc Evennou
Correspondant Défense : 
Jean-Luc Evennou
Représentante à l’association
Bruded : Clotilde Lavisse
Référente formation : 
Isabelle Bernard
Référent Breizh Bocage : 
Chrisitan Le Meur
Délégués Syndicats du Scorff :
Christian Le Meur, Stéphane Daniel,

Anne BORRY
Maire

Jean-Paul 
LE GLEUT

Conseiller délégué

Clotilde
LAVISSE
2e Adjoint

Stéphane
DANIEL

Conseiller délégué

Jean-Luc
EVENNOU
3e Adjoint

Christian
LE MEUR

Conseiller délégué

Jacques
VALEGANT
1er Adjoint

Marie
AUFFRED
Conseillère

Isabelle
BERNARD
Conseillère

 Nathalie
CLAVIER

Conseillère

 Laurent
DUJARDIN
Conseiller

Mie-Christine
GRANGER
Conseillère

Annie
HELOU

Conseillère

Patrick
TANGUY
Conseiller

Michelle
THIERY

Conseillère

L’assainissement de l’eau sur la commune est 
actuellement assuré par un système de lagunage. 
Ce dernier étant arrivé en fin de vie, une étude a 
été lancée afin déterminer quel serait le système 
d’assainissement le plus adapté en regard des 
normes actuelles, des coûts et de l’évolution de la 
commune. L’option choisie a été un raccordement 
vers le Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Eaux Résiduelles (Siter) de Quimperlé. Une étude 
plus poussée sur ce système s’est achevée au mois 
d’août dernier et permet de penser que cette solution 
serait la moins onéreuse et dans tous les cas la plus 
pérenne pour Arzano.

Aujourd’hui ce dossier a pris du retard. En effet lors 
de la présentation de l’avant projet à l’ensemble 
des acteurs concernés par l’assainissement (Siter, 
Agence de l’Eau Loire Bretagne, Service Eau et 
Assainissement du Conseil Général du Finistère, 
Direction Départementales des Territoires et de la Mer 
- Police de l’Eau, commune de Rédéné), le principal 
financeur a émis des réserves, contrairement à ce 
qui avait été avancé lors d’une précédente réunion.

La commune est aujourd’hui dans l’attente d’une 
réponse de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur la 
possibilité du financement. En cas d’accord, les 
travaux de raccordement pourraient être finalisés 
durant le premier semestre 2016.

Depuis le 1er janvier 2003, la gestion du service 
d’eau potable pour la commune d’Arzano était 
délégué à Véolia. Le contrat d’exploitation arrivant 
à expiration le 31 décembre 2014, il a été décidé, 
après des études préalables d’impact de qualité, de 
coûts et prix de revient entre autres, de reprendre ce 
service en régie. 
Dorénavant, les nombreuses missions concernant 
la production et la distribution d’eau potable seront 
confiées à la ville de Quimperlé  ainsi qu’au Syndicat 
Mixte de Production d’Eau (SMPE), syndicat 
regroupant les communes de Quimperlé, Baye, 
Mellac et Le Trévoux. L’eau distribuée reste celle du 
captage de Keralvé via notre réseau de distribution.

D’après les études que nous avons effectuées, cette 
mutualisation permettra d’améliorer notre capacité 
d’investissement et de pérenniser le service.

Prochainement, une note d’information sera 
transmise à chacun des abonnés.

L’année 2014 a déjà vu un certain nombre de 
travaux effectués sur la commune :
- Élagage des routes : sur 10 km,
- Évacuation des eaux pluviales à la citée de la 

Garenne : 200 m de tuyaux posés,
- Élagage autour du centre Alzheimer,
- Bicouche route de Castellin et Kervegan,
- Pose d’enrobé de Kerbonalec au Penher,
- Vidange des lagunes,
- Décompactage du terrain de foot,
- Réaménagement du portail école côté plateau...

Dans le cimetière, les allées ont été engravillonnées 
ce qui permet de réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour le désherbage, conformément 
à la charte d’entretien des espaces communaux de 
la vallée du Scorff.

Par ailleurs, d’autres travaux sont déjà planifiés :
- Aménagement d’un parking au Moulin du Roch : 

en cours,
- Chemin piétonnier de la citée des Saules à 

Nivinen: fin 2014, début 2015.

  Travaux



  Un arzanois en or 
Maxime Perron, 21 ans, Champion 
d’Europe en Canoë Slalom chez les 
moins de 23 ans. 
Comment arriver au plus haut niveau ? 
Maxime nous fait part de son parcours et 
de son engagement.

J’ai commencé le kayak à l’âge de 10 ans, au club 
de Quimperlé, entouré de bons copains et comblé 

de médailles dès mes premiers coups de pagaie. 
Pluridisciplinaire dans un premier temps, comme le 
veut la politique du club, je me suis donc aguerri en 
course en ligne, en descente et en mer pour enfin me 
spécialiser dans le slalom et plus particulièrement 
dans le canoë slalom.
C’est une discipline qui consiste à faire un parcours 
contre la montre, en prenant des portes dans un 
bassin d’eau vive. Tony Estanguet, triple champion 
olympique Français dans cette discipline, a été pour 
moi celui qui m’a fait rêver… J’ai grandi et progressé 
dans l’espoir d’un jour le battre. Cela m’a fait passer 
par le Pôle France et Espoir de Canoë-Kayak de 
Cesson-Sévigné que j’ai intégré en 2010. J’y ai connu 
les entrainements deux fois par jour, en plus des 
cours au lycée.
Mes premières victoires notables ont été, en 2011, 
d’obtenir mon BAC, ainsi que mon permis de conduire  
mais surtout d’être sacré champion d’Europe par 
équipe en Bosnie avec mes partenaires de l’équipe 

de France junior. Un premier titre européen qui m’a 
donné envie d’aller plus loin !
J’ai poursuivi mes efforts conciliant mes études 
dans le supérieur et ma pratique de Haut Niveau, en 
disposant d’un aménagement scolaire. En 2013, c’est 
avec l’équipe de France des moins de 23 ans que je 
pars, d’abord en Slovaquie, pour le championnat du 
monde, où nous remportons la médaille de bronze par 
équipe. Ensuite nous nous engageons en France pour 
le championnat d’Europe où nous somme sacrés 
champions d’Europe. En 2014, ça a été ma plus belle 
saison ! Sélectionné en équipe de France moins de 
23 ans pour la deuxième année consécutive, c’est en 
Macédoine, au championnat d’Europe, que je suis, 
pour la première fois de ma carrière, sacré Champion 
d’Europe en individuel, en dominant la compétition 
puisque le lendemain nous remportons également le 
titre par équipe. 
Un doublé au championnat d’Europe, la seule 
compétition majeure de la saison, qui remplit de fierté 
mes plus grands supporters : mes parents.
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Vie locale

  Vie scolaire   Championnat de mountainboard 2014
Depuis la rentrée de septembre, les nouveaux 
rythmes scolaires ainsi que les temps d’Activités 
périscolaires (TAP) ont été mis en place sur la 
commune dans le cadre d’un Projet Educatif 
Territorial (PEDT). Prévus bien en amont par un 
comité de pilotage composé notamment de parents 
d’élèves, parents délégués au Conseil d’Ecole, 
d’enseignantes, de Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale (DDEN) et d’élus, ces 
changements ont été plutôt bien accueillis.
Pour Arzano, les TAP sont concentrés sur le vendredi 
après-midi de 15h15 à 16h45.
L’heure et demie de TAP est organisée par la 
municipalité et Mathieu Georgelin, Directeur de 
l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH). 
Différentes activités adaptées à l’âge des enfants 
et encadrées par des animateurs ont été mises en 
place.

A ce jour environ 60 enfants sur 103 inscrits à l’école, 
participent aux TAP le vendredi après-midi.
Pour la première période, de la rentrée aux vacances 
de la Toussaint, le choix était proposé entre : 
activités sportives (dans deux ateliers différents), 
découverte de la ferme, psychomotricité, jeux calmes, 
bibliothèque, découverte musicale, bricolage, espace 
ludique, jeux intérieurs/extérieurs, sophrologie et 
découverte de l’équitation.
Les activités de la seconde période ont légèrement 
varié : jeux, espace motricité, bibliothèque, contes-
chants-danses-français/breton, bricolage (deux 
ateliers), activité sportive, théâtre, sophrologie.
Le bilan des TAP selon les enfants est globalement 
positif. En ce qui concerne les nouveaux rythmes 
scolaires, les enseignantes de l’école ont noté une 
meilleure concentration des élèves, notamment pour 
les apprentissages du matin.

En 2007, une branche mountainboard a été créée 
au sein de l’association Narajeun’s. Celle-ci 
s’est rapidement développée notamment suite 
à l’obtention d’un terrain municipal au moulin 
du Roc’h. Depuis 2012 le club des Naranoriders, 
affilié à la Fédération Française de Roller Skating, 
organise une étape des championnats de France de 
mountainboard. Le moulin du roc’h est ainsi devenu 
un lieu incontournable pour le mountainboard au 
niveau national.
Cet été, le club Naranoriders a, pour la troisième année 
consécutive, accueilli une étape du championnat 
de France de mountainboard, sur son terrain, au 
moulin du Roc’h. Organisé le weekend du 26 et 27 
juillet, cet évènement a rassemblé une trentaine de 
riders venus de toute la France, pour se défier au 
cours des épreuves de boarder-cross (course à 2 
ou 3 riders), et de freestyle (figures acrobatiques). 
Plus d’une centaine de personnes sont venues 
assister au spectacle au cours du weekend, profitant 
des stands sur place (buvettes, gâteaux, etc.) et 
d’une soirée festive avec DJ le samedi soir. Chaque 
année les bénévoles, souvent des amis ou de la 
famille des membres de l’association, contribuent 
au bon déroulement de l’événement et permettent 

aux organisateurs de profiter de la compétition et 
d’échanger avec les riders parfois venus de loin.
Comme les années précédentes, l’édition 2014, 
organisée dans la bonne humeur, a rencontré un fort 
succès !
Grâce au championnat et aux différents évènements 
organisés par l’association au cours de la saison, 
le club s’est agrandi à la rentrée, avec l’arrivée de 3 
nouveaux jeunes mountainboarders. 
Avec une trentaine d’adhérents, le club est 
aujourd’hui l’un des plus importants de France, et 
espère développer davantage ce sport qui mérite 
d’être connu. Des initiations sont toujours organisées 
durant les vacances scolaires, et les séances du club 
ont lieu tous les samedi matin de 10h à 12h, n’hésitez 
pas à venir nous voir !
Vous pouvez aussi d’ores et déjà réserver votre 
weekend du 25 et 26 Juillet 2015 pour l’étape du 
championnat de France qui aura lieu sur le terrain, au 
moulin du Roc’h. 

Pour plus d’informations : 
naranoriders@gmail.com
www.naranoriders.com
06 81 70 64 67 / 06 31 89 36 21

Les podiums : 
 Boarder cross junior : 1-Denis Courtot 

 2- Joris Le Diouron, 3- Mael Maho
 Freestyle junior : 1-Axel Muratore

 2- Denis Courtot, 3 Axel Monfort
 Boarder cross senior : 1-Antoine Gambier

 2-Hoel Gourlay, 3-Vincent Poinsot
 Freestyle senior : 1- Antoine Gambier

 2- Pierre Piras, 3-Greg Barbier
 Overall : 1- Antoine Gambier

 2-Pierre Piras, 3-Axel Muratore
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Trois nouvelles activités ont pris place sur la 
commune cette année :

 Les Gourmands proposent hamburgers 
et hot-dogs chaque mardi soir, place de la 
Mairie,

 La poissonnerie ambulante Berguerie (Pont-
Scorff et Halles de Quimperlé) s’installe le 
mardi et le samedi en fin de matinée, place 
de l’Eglise, avec poissons et coquillages,

 Marie Auffred vient d’ouvrir, rue Brizeux, son 
cabinet d’accompagnante en Naturopathie.

  Trois nouvelles activités 
sur la commune

  Jardiniers amateurs
 et Restos du Cœur 

Cette année encore, les Jardiniers amateurs ont 
obtenu une subvention de la mairie afin de financer 
la plantation de pommes de terre. La récolte a été 
un succès car le mercredi 3 septembre ils ont  
récolté environ 12 tonnes de pommes de terre 
pour les Restos du Cœur de la région de Lorient.
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  Epissure : bientôt une épicerie associative à Arzano
> Historique

Arzano, notre bourg, fait face à une disparition 
progressive de ses commerces et services depuis 
maintenant plusieurs années. Avec la fermeture 
d’un bar et d’une épicerie ces derniers mois, 
auxquelles s’ajoute la recherche de médecins, la 
commune accumule les difficultés et accuse un 
déficit de vitalité laissant à penser que l’initiative 
privée risque de déserter la commune si aucune 
action n’est entreprise dans un proche avenir. 

C’est dans ces conditions qu’un collectif de citoyens a 
commencé à se réunir pour envisager la revitalisation 
du bourg en réfléchissant à un projet de reprise de 
l’épicerie sous forme associative.
L’association Épissure (à but non lucratif, loi 1901) 
a rencontré diverses institutions administratives et 
locales pour cadrer son projet : la mairie (partenaire 
et propriétaire des lieux et du matériel), le centre 
d’économie rurale (CER), l’espace associatif de 
Quimper, la COCOPAQ...
En avril 2014 avait lieu la première réunion publique 
d’information et d’échanges. Les mois de mai et juin 
ont été consacrés aux visites d’épiceries associatives, 
notamment celle d’Augan, sous forme coopérative. 
Souhaitant commencer l’activité avec un salarié, 
l’épicerie associative nécessitera, du moins dans 
les premiers temps, la présence de bénévoles pour 
certaines activités afin d’alléger le travail du salarié 
et d’étendre au maximum les horaires d’ouverture. 
Votre aide est la bienvenue !
Pour la constitution de fonds propres, un appel 
à apport de fonds associatifs (financement du 
matériel et stock de départ) sera effectué auprès 
des personnes intéressées par notre projet. A ce 
jour, 6 000€ ont été récoltés grâce à votre générosité. 
L’appel continue...

> Objectifs de l’association 

 Participer, avec les autres commerces, à 
dynamiser le bourg d’Arzano

 Proposer un lieu de rencontre favorisant la 
cohésion des habitants de la commune 

 Résister à la désertification des bourgs ruraux 
en créant un commerce qui répond aux 
besoins des habitants

 Privilégier la solidarité producteurs/consom-
mateurs sur un même territoire en offrant 
une alternative aux circuits de la grande 
distribution 

 Offrir un service  et des produits attractifs et 
accessibles en milieu rural

 Aider à soutenir les emplois et produits locaux 
(l’épicerie recrutera un salarié) 

 Fédérer les forces vives de la commune et 
établir des partenariats extra-communaux 
autour de l’alimentation et de la production 
locale et raisonnée.

> Résultats de l’enquête

229 des 565 ménages arzanois ont eu l’occasion de 
rencontrer un ou plusieurs membres d’Épissure lors 
de l’enquête de faisabilité du projet.
Il en ressort que vous préféreriez des produits 
locaux et classiques de bonne qualité à des produits 
uniquement biologiques. 
Certains d’entre nous ont un jardin mais cependant 
nous sommes très nombreux à vouloir acheter des 
légumes frais dans cette épicerie.
Les produits tels que la viande et la charcuterie ainsi 
que les laitages et les œufs prennent également une 
place importante dans vos demandes. 
L’ancienne épicerie était souvent et surtout utilisée 
comme moyen de dépannage. Depuis sa fermeture, 
nous sommes tous obligés d’aller vers des grandes 
surfaces, ou en tous cas, de nous déplacer pour faire 
nos achats. Ces déplacements s’ajoutent à la facture 
finale de la liste de commissions. 
Pour que cette épicerie puisse remplir sa fonction, il 
importe que chacun d’entre nous prenne conscience 
que le maintien de services de proximité dépend de 
ses habitudes de consommateur.

> Ce projet peut être le votre : 
Nous avons besoin de vous : associations, citoyens, 
collectivités, entreprises... Nous vous demandons, 
par l’intermédiaire de cet appel de fonds, à soutenir 
financièrement notre action. Votre argent, donné ou 
prêté pour une durée de 5 ans, sera utilisé localement 
pour :

 Le financement des immobilisations. Plus l’apport 
sera important, plus la pérennité de l’activité sera 
assurée et plus nous serons en mesure de répondre 
à vos attentes.

 Créer un apport pour pouvoir négocier un prêt 
bancaire. Plus cette somme sera importante, plus 
nous pourrons négocier un taux faible et donc des 
prix plus compétitifs.

 Redevenir maître de son épargne en l’affectant à 
des projets locaux, concrets

N’hésitez pas à nous rejoindre 

Ce sera votre épicerie !
  Proposez un nom : une boîte à idées dans le hall de 
la mairie attend vos suggestions. 

 Pour des informations complémentaires : 
associationepissure@gmail.com

Dans ce monde individualiste,
 Tentons le pari d’une consommation et d’un 
fonctionnement différent.

 Osons croire à la possibilité de consommer et de 
communiquer différemment. 

 Créons du lien social via la consommation.
 Réapproprions nous notre culture culinaire et nos 
savoirs faire !

Agencement de l’épicerie associative d’Augan

Épicerie associative de Goût layon 

Bulletin de prise de fonds pour une épicerie associative à ARZANO
à l’initiative de l’association Épissure

Les sommes engagées dans cet appel ne servent que l’objet dudit appel, c’est à dire l’aide au 
financement matériel de l’épicerie et au stock de départ. 

Je soussigné(e) ......................................................................................Tél :. ...................................................
demeurant à ........................................................................................................................................................

 Souhaite adhérer à l’association Épissure ( 5 euros)

 Souhaite recevoir des informations sur la vie de l’association
  à l’adresse courriel suivante  ...........................................................................................................

 Souhaite faire un don sans contrepartie de :
   10€       25€       50€       100€        autre montant :.......................€

  Souhaite participer à l’appel de fonds, à raison de 50€ la part
  50€  x …............... parts =…........................€ 

1/ Faire revivre le bourg                     
 Favoriser les échanges entre les gens
 Développer la solidarité et les initiatives locales
 Faire que l’alimentation redevienne un 

commerce de proximité attractif

2/ Faire autrement : une autre philosophie 
 Partager des responsabilités  autour d’un 

projet d’intérêt général
 Privilégier la solidarité producteurs / 

consommateurs sur un même territoire 

 Proposer des produits locaux en circuits 
courts transparents 

3/ Faire avec vous
 Opter pour un cadre démocratique 

respectant les différentes sensibilités
 Offrir un service et des produits à des prix 

raisonnables
 Mobiliser l’épargne citoyenne pour un projet 

d’habitants

Les chèques sont à mettre à l’ordre d’Épissure, 
déposables sous enveloppe en mairie. En cas 
de succès de l’initiative, vous serez remboursés 
d’ici 4-5 ans. (Toutefois ceux qui seraient dans 
l’obligation de récupérer ces fonds avant ce terme 
pourraient le faire après courrier au CA d’épissure).
associationepissure@gmail.com

Fait le  ............................ A ......................................
Signature :

Appel de fonds pour une épicerie associative à ARZANO
à l’initiative de l’association Épissure

Un grand merci

pour votre participation.

Un reçu vous sera expédié

dès réception de votre chèque.
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Les fêtes communales se sont déroulées le week-
end du 3 au 6 octobre. Moment particulièrement 
plaisant et agréable  elles constituent un lien spécial 
entre les arzanois. Elles mettent en avant le caractère 
intergénérationnel de la commune, particulièrement 
marqué cette année par l’implication des jeunes ce 
qui constitue un signe indéniable de vitalité.
Le Comité des fêtes peut être félicité pour 
l’organisation réussie de ces journées, tout comme la 
Commission culturelle extra-municipale ainsi que le 
personnel communal. En effet, leur participation est 
essentielle pour la réussite de cet évènement. 

Le vendredi soir, 18 équipes de belote se sont 
affrontées avec en parallèle une scène ouverte avec 
Guy Pendu et du rap. Le samedi en fin de matinée, 
un vingtaine de nouveaux habitants de la commune 
ont été accueillis à la salle Louis Yhuel par l’équipe 
municipale. Mme le Maire leur a présenté les atouts 
et potentiels de la vie locale.
Le samedi après-midi, boules et jeux pour enfants 
ont animé le bourg. Le soir, la municipalité a offert 
son traditionnel buffet fréquenté par près de 400 
personnes. Plus tardivement le Comité des fêtes, 
présidé par Georges Coëffic, a procédé à l’élection de 
la Reine d’Arzano et de ses demoiselles d’honneur, le 
tout animé par le groupe Zap Song et sa chanteuse 
Erival. Les miss étaient pour la deuxième année 
consécutive habillées en costumes traditionnels, 
grâce à l’implication de Valérie et Nolwenn Querné. 
Les votes ont désigné Manon Bernard Reine d’Arzano, 
Justine Le Mestric et Laure Lanio, demoiselles 
d’honneur.
Le dimanche, dès 8 heures, 144 randonneurs ont 
profité d’un magnifique circuit pédestre et l’après-

midi, ce sont les cyclistes qui ont pu tester le 
nouveau circuit (104 km) : le bourg, Croaz-Hentou, 
Nivinen, le bourg avec pour particularité de faire 
le tour de l’église. C’est le junior Killian Joalland de 
l’US Pontchâteau qui a emporté cette épreuve. De 
nombreux spectateurs ont suivi la course et le bourg 
a connu une belle animation avec la fête foraine et 
la désignation du meilleur far de la commune. C’est 
celui de Christiane Dréano qui a été récompensé par 
un jury averti.
Jean-Michel Méfort avait également ouvert son 
atelier de peinture pour l’occasion et l’association 
Epissure a présenté son projet d’épicerie citoyenne.
Enfin le lundi la pluie a causé l’annulation du 
concours de boules prévu le matin… Les boulistes 
se sont rattrapés l’après-midi avec 35 doublettes en 
compétition et pour finir avec le repas pris à l’Enclume 
dans la joie et la bonne humeur !
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  Fêtes communales

  Solidarité Transport
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Christiane Dréano nous livre la recette
du meilleur far d’Arzano :
Ingrédients : 250 g de farine, 200 g de sucre, 
1 litre de lait entier, 100 g de beurre, 5 œufs

Préparation : Préchauffer le four à 200°.
Faire bouillir le lait avec le sucre et le beurre. 
Mélanger la farine et les œufs et les ajouter au 
lait bouilli. Mettre 10 mn au four dans un plat 
beurré puis baisser à 170-180° et laisser cuire 
pendant 50 mn.

Recette

… c’est du transport et de la rando…
Créée il y a plus de 20 ans sur le canton d’Arzano, 
l’association Solidarité Transport répond aux besoins 
de déplacement des personnes qui n’ont pas de 
moyen de locomotion ou qui ne veulent pas conduire 
en ville, que ce soit pour faire des courses ou se 
rendre à une consultation.
Pour Arzano, 3 chauffeurs se partagent la 
permanence du lundi au samedi : Jean-Luc Evennou, 
Roland Tanguy et Louis Calvar.
Lors d’un déplacement, le chauffeur reste attendre 
son passager et si besoin, l’accompagne.
La personne transportée règle directement son 
indemnité, à savoir 0,40 € du kilomètre, en plus de 
l’adhésion à l’association pour un montant de 3 € par 

an, car Solidarité Transport ne peut transporter que 
des adhérents.
A côté de cette activité, l’association organise 2 
randonnées pédestres par mois, parfois 3, ouvertes 
à tous, les premier et troisième mardis du mois.
A la suite de l’assemblée générale d’octobre dernier, 
Solidarité Transport a réélu son bureau : 
Président Louis Calvar (Arzano),  Vice-Président 
Francis Stanguennec  (Guilligomarc’h), Secrétaire 
Francis Le Guennou (Rédéné), Trésorier Noël Jaouen 
(Arzano).

Pour plus d’informations : 
contacter Louis Calvar : 
02 98 71 71 72
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  Validité des cartes d’identité

  Arborepom

  CIVAM   Déchetterie

  Tri sélectif

Informations pratiques

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité 
concerne :
> les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 

plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à 
des personnes majeures. 

> les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.   

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les 

personnes mineures. Elles seront valables 10 ans 
lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans 
votre mairie. Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre carte 
nationale d’identité, il est recommandé de consulter 
au préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du 
ministère des Affaires étrangères :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

L’association Arborepom continue sa recherche sur 
les anciennes variétés fruitières depuis plus de 25 
ans, une quarantaine d’adhérents de la Cornouaille 
sont investis dans ce projet à long terme. 
Dans le verger d’Arzano, 250 pommiers, 
majoritairement à cidre, ont permis la conservation 
d’une centaine de variétés. Les arbres en pleine  
production sont âgés  de 25 ans. Cette année, une 
trentaine de pommiers greffés ont été plantés en 
remplacement des pieds morts ou chétifs. Ce verger 
dont la durée de vie est d’environ 40 ans devra être 
renouvelé en haute tige pour assurer la pérennité 
de la recherche réalisée. Lors d’une rencontre avec 
la municipalité, la création d’un futur verger sur la 
commune a été envisagée.
L’association a créé de nouveaux vergers à 
Concarneau, Gestel, Morlaix.

Elle a aussi travaillé étroitement avec le Manoir 
de Kernault pour la réalisation de leur verger 
conservatoire et, depuis 6 ans, participe à la Fête de la 
pomme,  au Manoir, pour l’identification des pommes 
apportées par les visiteurs.

Arborepom collabore au Pôle fruitier de Bretagne, 
pour la Cornouaille. Elle a répertorié et collecté 
environ 400 variétés à cidre et de consommation  et 
participé à la rédaction du cahier régional de l’Union 
pomologique de France ‘’Fruits de Bretagne’’.
L’association s’engage aussi pour la sauvegarde, la 
recherche continue : le potentiel variétal breton est 
estimé à 3000 variétés. 
Pourquoi pas un nouveau verger conservatoire 
municipal sur Arzano ?

De nombreuses personnes souhaitent aujourd’hui 
s’installer en agriculture.
Le Civam est une association d’éducation populaire 
dont la finalité est de renforcer les capacités 
d’initiatives des agriculteurs et des ruraux pour 
maintenir des campagnes vivantes et accueillantes 
par un développement durable et solidaire.
Vous êtes agriculteur propriétaire de terres non 
valorisées ou souhaitant diminuer votre surface 
agricole...
Vous êtes habitant propriétaire de foncier (même de 
petite surface) et souhaitez mettre à disposition d’une 
production agricole pour quelques années sans en 
perdre la maitrise... Vous pouvez nous contacter pour 
échanger sur cette idée :

Pour mémoire, une déchetterie est à disposition des 
arzanois sur Locunolé au lieu dit Rosgodec.
Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
fermeture hebdomadaire les mardis
Horaires d’hiver : 9h30-12h / 13h30-17h30
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10) : 9h-12h / 13h30-18h
Types de déchets acceptés :
Métaux, Incinérables (matériaux plastiques, 
tapis…), Gros cartons (vides et mis à plat), Gravats 
inertes, Tout-venant (plâtre, matelas, vitres…), Bois 
valorisable, Déchets verts, Huile de vidange, Huile 
de friture, Papiers, Verre, Piles, Néons et ampoules 
fluocompactes ou LED (pas les ampoules à filaments 
et halogènes qui sont à mettre avec les ordures 
ménagères), Déchets Dangereux des Ménages 
(phytosanitaires, peintures, solvants, acides…). 

Depuis le mois de septembre, le ramassage 
des sacs de tri sélectif par la Cocopaq sur la 
commune d’Arzano a lieu le jeudi.
Les sacs de tri sélectif et des fiches explicatives 
sont à disposition (gratuitement) à la mairie.

Contact : Rozenn Maréchal, 
paysanne à Arzano : 06 85 67 03 77
Association CIVAM 29 : 02 98 81 43 94
CIVAM du Finistère - Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
4 rue St Michel - 29190 BRASPARTS
civam29@orange.fr  - www.civam29.org/site/
www.paysans-creactiv-bzh.org (Annonces foncières)

Pour toute information complémentaire : 
www.cocopaq.com/Environnement/Les-
dechets/Decheteries-infos-pratiques
ou contactez le Valcor au 02.98.50.50.14 (Stang 
Argant, B.P 111, 29181 Concarneau Cedex)

  En Bref

> Lutte contre l’illettrisme
 Le Lions Club Pays de Quimperlé organise 

le 1er Mars le salon du livre «la Mouette 
Liseuse», salle Jean Louis Rolland à Rédéné 
de 10h à 18h au profit de la sensibilisation à la 
lecture et la lutte contre l’illettrisme. 

 Il sera parrainé par Monsieur Jean Paul Ollivier, 
journaliste sportif.

> Ma ruche : je la déclare !
 La déclaration annuelle des ruchers : un geste 

citoyen et responsable

> Don du sang
 Le don du sang se fait dans le cadre de 

campagnes organisées par l’Etablissement 
Français du Sang. Les collectes de Quimperlé 
sont bien connues sur Arzano. 

 Il est intéressant de noter que l’association 
pour les dons de sang bénévoles de la région 
de Pont-Scorff organise également des 
collectes. Leur point de rendez-vous est 
le stade Penverne, route d’Arzano, Pont-
Scorff. L’association mettra régulièrement 
en place des banderoles ou autre support de 
communication les annonçant, faisons leur 
bon accueil.

Un grand merci 
au dépôt sauvage, 
vive la nature… !

Associations

Pour nous contacter :
arborepom@laposte.net
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  Les Jardiniers Amateurs du Pays Brizeux 

  Association du Moulin du Roch
C’est dans un site naturel préservé que l’Association 
du Moulin du Roch poursuit ses activités.
Depuis de nombreuses années l’association assure 
des animations nature et festives destinées à faire 
connaître cet environnement exceptionnel. Cette 
année encore, le Vide Jardin a été un succès par la 
présence de nombreux exposants et par le nombre 
de visiteurs.
En collaboration avec la mairie et Arborepom, 
un projet est à l’étude afin de développer l’attrait 
touristique d’Arzano : un musée du cidre et un verger 
conservatoire pourrait permettre de faire comprendre 
tout l’intérêt patrimonial et écologique de cette partie 
de la vallée du Scorff.
Pour la période hiver 2014 - printemps 2015, 
les bénévoles ont prévu de réaliser des travaux 
d’entretien sur et aux abords du moulin et des autres 
bâtiments : peinture des huisseries de la maison du 
meunier, nettoyage de l’îlot du moulin, restauration de 

la toiture du pressoir.
Un état des lieux sera réalisé pour envisager d’autres 
travaux plus importants.
 À partir du début de l’année 2015, il est donc prévu 
des rencontres au moulin tous les troisièmes 
samedis du mois de 9h à 12h pour avancer dans les 
travaux.
Les réunions mensuelles auront lieu à 18h30 tous les 
premiers mercredis du mois dans la salle de réunion 
de la mairie. L’assemblée générale de l’association 
est prévue dans le courant du mois de janvier.
Bien entendu les chantiers et réunions sont ouverts 
à toutes et à tous. Venez vous joindre aux bénévoles 
pour vous informer et proposer vos idées sur 
l’utilisation du site.

Date Lieu Thème Animateur
Décembre

jeudi 18 
à 14h Local et verger à St Durec Entretien dans un verger bio Technicien

GAB 29
JANVIer

samedi 31 
à 14h Local à St Durec Idées déco et recyclage au jardin Laurence Le Roy

FeVrIer
samedi 28 

à 14h Local à St Durec Débat sur le potager (préparation saison 2015) J P Calvar

mArS
samedi 14 

à 14h
Verger de Christian 
cité ty-feunteun Arzano Taille fruitière J P Calvar

samedi 28 
de 9h à 18h Local et jardin à St Durec

Ouverture et visite du jardin pour la semaine 
de sensibilisation pour les alternatives aux 
pesticides en vallée du Scorff 

Jean Yves

AVrIL
samedi 25

à 14h
Local des jardiniers à St 
Durec Les senteurs du jardin Jacqueline 

Cocardon
mAI

samedi 16 
à 7h

RV Place de la Mairie à 
Arzano, départ 7h

Sortie annuelle dans la région de Tréguier  
«visite de 2 jardins»

Jardin de Kerdalo 
jardin de Kestellic

samedi 30 Local des jardiniers 
à St Durec

Idées recettes de saison avec les légumes du 
potager Laurence Le Roy

JUIN
samedi 6

 à 18h
Local des jardiniers 
à St Durec soirée crêpes et bourse d’échange

samedi 27
à 13h

RV local des jardiniers 
pour sortie en covoiturage

Visite du jardin de Kéroguic à Baud (très belle 
roseraie) Jean Yves Le Paih

3 Cours la dernière semaine de chaque mois (de 
septembre à juin) Lundi 14h, Mardi 20h, Jeudi 14h. 
 

> Programme Novembre 2014 à juin 2015

> l’Art Floral     

Renseignements complémentaires :
06 85 93 58 80 - 06 86 07 29 42
sylvjy@wanadoo.fr - lirot@wanadoo.fr

Renseignements complémentaires :
Martine Coeffic au 02 98 71 73 33

> Lien divers

 JP Calvar .................................http://www.jardine-naturel.fr/
 Syndicat du Scorff ................http://www.syndicat-scorff.fr/
 Les jardins de Kerdalo..........http://www.lesjardinsdekerdalo.com/
 Le Jardin du Kestellic ...........http://www.kestellic.fr/
 Le jardin de Keroguic ............http://www.tourisme-baud-communaute.fr/les-jardins-de-keroguic

  Club Mouche
Après avoir participé au 1er championnat breton de 
pêche à la mouche des moins de 18 ans la veille, 
le Club Mouche d’Arzano était à pied d’œuvre pour 
le 1er Championnat de Bretagne de montage de 
mouches artificielles (Mo.M.Art’ 2014). Celui-ci s’est 
déroulé à la salle Louis YHUEL. 
Le vainqueur toutes catégories et champion des 
minimes est Yves-Vincent ABGRALL (Kemper 
Mouche Compétition) suivi de Solène LE BOURHIS 
BEYER (CM Arzano) championne des féminines. La 
3e place a été remportée par Florent BROCHARD (CM 
Arzano), champion des séniors et pour finir, Léonard 
VALLAT champion des benjamins. 
Excellente journée qui s’est déroulée dans une bonne 
ambiance. Les compétiteurs et les organisateurs ont 
apprécié, avant la publication des résultats, le super 
couscous de Philippe. Ils ont également échangé avec  
Jean-Paul DESSAIGNE et Yann LE FEVRE nos juges 
que nous remercions vivement pour leur implication, 
leur professionnalisme et leur gentillesse. La journée 

s’est terminée par la remise des prix et une photo de 
groupe prise avec Mme Anne BORRY, Maire d’Arzano, 
qui nous à fait l’honneur d’être présente; le tout  sous 
un soleil radieux (eh oui !!!). 
A l’année prochaine pour Mo.M.Art’ 2015 !!

Pour nous contacter laisser un message
à la mairie ou sur notre site :
http://www.moulinduroch.fr/
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  Jumelage Arzano - Hainsfarth
Si l’année 2014 a été plutôt calme pour le Comité de 
Jumelage, celle à venir s’annonce plus chargée car 
nous recevrons du 8 au 14 août 2015, une délégation 
allemande. Dès à présent, le comité réfléchit aux 
diverses animations et sorties à mettre en place pour 
ce séjour sur notre commune afin d’accueillir comme 
il se doit nos amis allemands.
La population d’Arzano sera associée à ces 
manifestations et le comité espère que cela permettra 
à de nouvelles familles de découvrir la richesse, tant 
sur le plan relationnel que culturel, de ces échanges. 
Une autre date à retenir sur le calendrier 2015 : 
celle du samedi 31 janvier où le comité  organise sa 
traditionnelle « soirée crêpes » à la salle Louis Yhuel .

16.03.2014 .......................BEUZET épouse CORDEROCH Joséphine ................................. 89 ans - EHPAD
25.03.2014 .......................THOMAS-BOURGNEUF Anne-Marie, 
 Veuve DE LA VILLE FREMOIT ....................................................... 93 ans - EHPAD
25.03.2014 .......................VERON Richard......................................................................... 59 ans - KERLAREC
28.03.2014 .......................bArc Yves ........................................................................................ 94 ans - EHPAD
14.04.2014 .......................GUéGUeN Jean, Louis, Marie ..................................................73 ans - Le RUSUL
22.04.2014 .......................CLEUDIC épouse PELLETER Isabelle .............................. 49 ans - LE MOUSOIR
11.05.2014 .......................NIVAIGN veuve RIVIER Marie, Louise ........................................ 93  ans - EHPAD
18.06.2014 .......................PICARDA veuve GUYOMAR Agnès .............................................. 88 ans - EHPAD
07.07.2014 .......................méFOrT emile ................................................................................. 89 ans - EHPAD
15.08.2014 .......................LE PENSEC Angèle, veuve Le cOZ .............................................. 89 ans - EHPAD
12.10.2014 .......................MEFORT Marie Françoise Veuve LImANTOUr ........................ 86 ans - EHPAD
12.10.2014 .......................GOURVEN Yvonne, veuve Le GAc ............................................. 107 ans - EHPAD
02.11.2014 .......................PENGLAOU Pierre .........................................................................81 ans - VORLEN
21.11.2014 .......................JAMET Céline ....................................................................... 68 ans - ST LAURENT
01.12.2014 .......................LE ROUX Célestin .................................................. 83 ans - 13 rue de la Fontaine

  En Bref

> Startijenn :
 L’association a formé un nouveau bureau 

avec pour Présidente : Marie-Annick Gragnic, 
Secrétaire : Brigitte Bougennec, Trésorière : 
Christiane Dréano et Membres : Véronique 
Tougouat, Simone Castellani et Simone 
Zaouter.

 Les cours se déroulent à la salle Louis Yhuel :
> Lundi 9h30-10h30 Gymnastique douce
 pour  les seniors
> Mercredi 18h30-1930 Total body
> Mercredi 19h30-20h30 Zumba
> Jeudi 17h-18h Stretching Pilates

 Le prix des cours est de 95€ pour un cours à 
l’année, dégressif pour les cours suivants et 
pour les familles. L’adhésion est possible à 
tout moment.

 Startijenn et la troupe Comedia propose une 
représentation théâtrale le dimanche 25 
janvier 2015.

> Arzaphonie
 Avec une trentaine de choriste cette année, la 

chorale se réunit un mardi sur deux à la salle 
Louis Yhuel. Après les chants de lutte, les 
prénoms, le thème de cette année est inspiré 
par les saisons.

 La chorale participera en 2015 à la 
manifestation «  Cléguer chante », à la fête 
de la musique et proposera également avant 
l’été son traditionnel apéro chantant, moment 
convivial s’il en est !

 Chanter avec bonheur, c’est une activité du 
chœur… 

> Association des Parents d’Elèves (APE)
 de l’Ecole des 2 Rivières
 Repas Arzanoween, marché de Noël, 

photographies scolaires, fête champêtre,etc. 
Ll’APE est une association dynamique s’il en 
est bien connue des arzanois et qui a à cœur 
de tout mettre en œuvre pour soutenir les 
activités des enfants dans la joie et la bonne 
humeur !

> Amusiquons-nous
 L’association Amusiquons-nous propose à 

la salle Louis Yhuel des cours de guitare le 
lundi et des rencontres autour de l’accordéon 
diatonique un mercredi sur deux de 18h30 à 
20h30.

> Compagnie de l’Abreuvoir
 En décembre la compagnie de l’Abreuvoir 

présente la Folle de Chaillot, une création 
de Jean Giraudoux. Tout au long de l’année 
la compagnie invite également des troupes  
théâtrales sur la commune pour le plus grand 
bonheur des arzanois.

> Les Chouettes Hulottes
 Pas encore déclarées association Loi 1901 

mais bien associées.

Etat civil

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

breTON eloann  ........................ née le 25 avril 2014 à LORIENT ........................................Petit Saint Durec
CADORET Aaron ........................ né le 26 juin 2014 à LORIENT ............................................34 rue A Brizeux 
mASSON ryan ........................... né le 17 Juillet 2014 à LORIENT ................................ 08 rue de la garenne
JUQUET Enzo ............................. né le 11 septembre 2014 à LORIENT .......................02 rue de la Garenne
THOMAS Chloé .......................... née le 12 septembre 2014 à LORIENT ......................................Kergouhine 
BROSSE Oscar ........................... né le 06 novembre 2014 à LORIENT ...............................................Penlann
Le MARRE Hélina ...................... née le 22 novembre 2014 à LORIENT .............................. 1 Cité Park Braz

> 14 août 2014 
JeAN-bATISTe Willy, Réceptionnaire ............................................................10 allée Marie Pellan ARZANO
& COLIN Sabrina, Directrice d’Agence bancaire ........................................  01 allée  Marie Pellan ARZANO

> 16 août 2014 à LES HAUTS DE CHEE (Meuse)
bONIceL Damien, Pierre, Georges .............................LOUPPY SUR CHEE - LES HAUTS DE CHEE (Meuse)

& DOMBAL Magali, Auxiliaire de Puériculture ................................................................ Kerganivet ARZANO

> 6 septembre 2014 
FreITAS ANAcLeTO e eDUArDO Joao, Filipe, cadre commercial .. 24 av. des Alpes VILLEPARISIS (77)

& CALVAR Sophie, Anne, Enseignante, ..........................................................19 rue de la Fontaine ARZANO



  Une employée
 originale

  Agenda

Husqvarna a complété cet été l’équipe 
communale pour l’entretien des espaces 
verts autour des lagunes. Outre ses 
capacités établies en tonte de gazon, son 
contrat s’étendra également à l’animation 
puisqu’Husqvarna sait aussi bien courir le 
100 mètres en un temps record, qu’effectuer 
d’élégants pas de danse.
La polyvalence poussée à l’extrême…

Agenda

Janvier
10 Galettes des Rois de la J. A.
17 Vœux du Maire
25 Théâtre organisé par Startijenn
31 Soirée crêpes organisée 

par le Jumelage Arzano-Hainsfarth
Février

22 Théâtre organisé par l’Abreuvoir
Mars

1 Repas des Chasseurs
15 Bal des Aînés

22 et 29 Elections
Avril

5 Théâtre organisé par l’Abreuvoir
12 Repas Paroissial
25 Repas Comité des fêtes
28 Repas des Anciens

Mai
8 et 9 Fêtes du Poteau

23 ou 29 Fête des voisins (date à confirmer)
Juin

7 Fête Champêtre organisée par l’A .P.E.
21 Fête de la musique (date à confirmer)
28 Loto Foyer des Jeunes

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

Anne BORRY, Maire d’Arzano, et le Conseil municipal vous souhaitent une excellente année 2015 

et ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des voeux, samedi 17 Janvier à 11h, salle Louis Yhuel


