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  Bonne année à tous      

              

              

             

Vie de la commune: PLU, les chantiers,  les travaux… 

Vie associative: le calendrier événementiel… 

Culture: spectacles, bibliothèque 

Animation jeunesse 

Environnement 
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Ce qui change avec le nouveau disque de stationnement au 

 1er janvier 2012 

Concrètement, le nouveau disque possède quelques 

différences. 

 

En bref 
 

LA POSTE d'ARZANO 

A partir du 04/07/2011, le bureau de poste 

 propose de nouveaux horaires:  

Tous les matins du lundi au samedi 

(sauf le mercredi) de 09h00 à 12h00. 

Les prestations suivantes proposées: 

1) Courrier (envois, réception recommandés, 

Suivis, vente timbres, philatélie, 

Prêt-à-poster+ service express avec 

Chronopost) 

France, Outre-Mer, International. 

2) Banque postale (retrait/versement sur 

Compte courant, Compte épargne, 

Emission/paiement mandats cash/urgent 

Sauf Western Union, ouverture de compte 

Epargne/réservation de compte courant) 

3) Autres services: Téléphonie, 

Carte Cadeaux, Photocopie. 

Possibilité de paiement avec carte de paiement. 

Heures de levées de la boite aux lettres extérieure du lundi au vendredi à 15h30 

Le samedi 12h00. 

Numéros utiles: 

 Service de la distribution 3631 

 Service de la banque        3639 

 Bureau Arzano               02 98 71 74 66 

MSA  prévention santé : Réunion 

d’information publique 

Comment remédier aux troubles du 

sommeil ? 

Une réunion d’information publique 

sur le Sommeil aura lieu jeudi 5 avril  

2012 à 20h30, à la salle polyvalente 

de Locunolé. 

Cette soirée, ouverte à tous, sera 

animée par le Dr Bonadona, 

pneumologue au Centre Hospitalier 

de Quimperlé. 

Le mécanisme du sommeil, les 

besoins, les troubles rencontrés (le 

stress par exemple) seront entre 

autres abordés, ainsi que les 

solutions. 

Les élus MSA des cantons de Arzano 

Quimperlé, organisateurs de cette 

soirée, vous invitent à y assister 

nombreux.  

Entrée gratuite. 

 

 

Comment remédier aux troubles du 

sommeil ? 

 

Une réunion d’information publique 

sur le Sommeil aura lieu jeudi 5 avril  

2012 à 20h30, à la salle polyvalente 

de Locunolé. 

 

Cette soirée, ouverte à tous, sera 

animée par le Dr Bonadona, 

pneumologue au Centre Hospitalier 

de Quimperlé. 

 

Le mécanisme du sommeil, les 

besoins, les troubles rencontrés (le 

stress par exemple) seront entre 

autres abordés, ainsi que les 

solutions. 

 

Les élus MSA des cantons de Arzano 

Quimperlé, organisateurs de cette 

soirée, vous invitent à y assister 

Permanences: 

 De Marie-Isabelle 

DOUSSAL, Maire et 

Conseillère Générale. 

Sur rendez-vous en mairie 

téléphone au 

02 98 71 74 67 

 L’ancien disque comportait deux fenêtres, “heure 

d’arrivée” et “heure de départ”, avec une 

amplitude de stationnement figée. 

 Le disque européen ne comporte qu’une seule 

fenêtre, “heure d’arrivée”. 

 Auparavant la durée maximale de stationnement 

était de 1h30. 

 Désormais, le temps maximal autorisé est 

déterminé librement par la collectivité. 

Les municipalités vont donc pouvoir moduler librement les 

durées de stationnement, en fonction des zones. Cette 

mesure, dont le but est de s’aligner sur le modèle européen, 

va permettre aux usagers de pouvoir stationner sans souci à 

l’étranger. 

Elections 

Toutes les personnes inscrites sur 

les listes électorales de la commune 

recevront une nouvelle carte 

d'électeur début mars. 

Attention, le bureau de vote se situe 

au centre socioculturel. 
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            Edito du Maire 

 

Chers Arzanoises, Arzanois, 

 

Après un an sans bulletin, nous 

retrouvons notre  "Silaouet Tam Tam", 

pour transmettre à toutes et à tous les 

nouvelles de la commune, 

particulièrement aux nouveaux 

citoyens, à qui je souhaite la 

bienvenue. 

Ce début d'année 2012 redémarre 

calmement. 

 Au niveau de nos investissements, les études de nos différents projets se 

poursuivent: assainissement collectif, lotissement, PLU…  Je pense que 

nous verrons démarrer les travaux relatifs à ces projets au cours de 

l'année, malgré le contexte incertain dans lequel nous nous trouvons 

aujourd'hui (diminution des dotations d'état, restriction des prêts 

bancaires). 

Pour les dépenses, nous continuerons à être vigilants en examinant les 

solutions les plus économiques  sur toutes les charges relatives au  budget 

fonctionnement et ainsi réaliser une épargne importante servant à 

l'autofinancement de nos investissements. 

Quant aux animations, les associations ne se démobilisent pas. Le planning 

inscrit sur le calendrier au début du mois, nous promet d'agréables 

journées festives. Les premiers de ont été, les Ainés du Pays Brizeux pour la 

galette des rois puis la chorale Arzaphonie qui a offert une matinée très 

conviviale aux quatre vingt cinq personnes venues l'écouter. 

A l'heure où tout est mis en œuvre pour détruire le service public, affaiblir 

les collectivités et l'ensemble des citoyens, prenons exemple sur celles et 

ceux qui se mobilisent pour maintenir et préserver, cohésion sociale et 

vivacité dans la commune. Au printemps prochain, exprimons une volonté 

forte de changement pour que nous puissions vivre dans une société juste 

et harmonieuse. 

Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Que cette année 

soit tournée vers des lendemains meilleurs.  

 

     Marie-Isabelle DOUSSAL 

 

 

 

Vœux du Maire le 13 janvier 
salle socioculturelle 
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                                             Vie de la commune 
 

Elaboration du PLU de notre commune 

(Plan Local d'Urbanisme) 

Où en sommes-nous ? 

La 1ère étape de nos réflexions et travaux collectifs, le PADD 

(Projet d'Aménagement et de Développement Durable) a 

été de définir les orientations générales des politiques de 

logement, d'équipement, d'urbanisme, de patrimoine, des 

protections des espaces naturels agricoles et forestiers ainsi 

que la restauration et la préservation des couloirs 

écologiques. 

Cette  étape a également défini  les orientations en termes, 

de transport, de déplacements doux et l'organisation des 

réseaux. 

Ce projet a été réalisé sur les bases d'un diagnostic 

préalable sur l'ensemble de notre territoire communal. Ce 

qui a permis de définir un projet cohérent et durable pour 

les années à venir. 

Les priorités 

1- Le logement: 

Continuer à organiser l'espace autour du 

bourg, en proposant  des terrains à bâtir. 

Densifier le cœur du bourg, dans les espaces 

encore disponibles. 

Proposer aux nouveaux ménages des lots 

libres de construction. 

Accueillir les plus démunis, en proposant 

l'accession à la propriété. 

 

2- Les services et équipements: 

Maintien de l'existant 

Accompagner l'installation, publique et privée. 

Répondre aux besoins de notre population. 

 

3- Préserver et mettre en valeur des espaces: 

Garantir et organiser les espaces écologiques. 

Préserver les espaces naturels et 

environnementaux. 

Permettre la diversification de l'activité 

agricole sur l'ensemble de la commune. 

 

4- Le développement urbain: 

Permettre un développement urbain raisonné. 

Maintenir le patrimoine bâti dans les villages 

et hameaux. 

Organiser les différents modes de 

déplacement. 

Renforcer et sécuriser nos axes de 

communication. 

Au cours du mois de février, le Conseil Municipal va devoir 

débattre en séance plénière de ce projet d'aménagement 

et développement durable et nous pourrons continuer une 

nouvelle phase du PLU. 

Le groupe de travail communal composé de citoyens et 

d'élus s'est réuni environ 15 fois pour contribuer à cette 

réflexion. Les documents préparatoires à ces réunions 

peuvent être consultés en mairie. 

Cette année 2012: Nous entamons les phases 

réglementaires puis administratives. 

     DIAGNOSTIC (1) 

Analyse socio-économique 

Analyse urbaine 

Analyse environnementale 

Validation en présence des 

personnes publiques 

associées 
P.A.D.D. (2) 

(Projet d'aménagement et de développement 

durable) 

Préserver et mettre en valeur l'environnement 

et le cadre de vie 

Accueillir une nouvelle population en 

proposant une offre de logement complète et 

des équipements adaptés 

Maîtriser l'urbanisation en accompagnant le 

développement du bourg 

Mettre en valeur les activités économiques 

Réunion débat en conseil municipal 

Orientations d'aménagement  

ZONAGE et REGLEMENT (3) 

Bourg, habitat, déplacements 

Zonage ensemble du territoire 

Règlement écrit et graphique 

Validation du projet PLU en 
présence des personnes publiques 

associées 

Concertation, réunion publique 

Arrêt du projet en conseil 

municipal 

PHASE ADMINISTRATIVE (4) 

Consultation des services 

Enquête publique et rapport du 

commissaire enquêteur 

Réunion retour enquête publique et 

personnes publiques associées 

Modification du document avant 

approbation 

Approbation du document PLU par le 

conseil municipal 

Février 

Avril 

Juin à Août 

Septembre-

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Mai 
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                                             Vie de la commune 
 

 

Les chantiers en cours sur notre commune 

Economie de l'eau potable 

Après avoir installé des compteurs de 

sectorisation, nous avons avec l'appui du 

Syndicat de la vallée du Scorff, fait réalisé 

un diagnostic de notre consommation 

d'eau dans l'ensemble de nos bâtiments 

et installations public. Ce diagnostic a été 

effectué par le cabinet D.C.I. de 

Quimper. L'objectif étant d'économiser 

nos ressources en eau, soit en modifiant 

les débits, soit en améliorant nos 

installations. 

Cette étude sera prochainement 

présentée au Conseil Municipal, vous en 

serez informés. 

Organisation de l'espace agricole 

Avec le concours du Syndicat de la vallée du Scorff une 

étude a été réalisée sur le maillage agricole de notre 

commune. Le diagnostic a révélé la nécessité de 

construire (ou reconstruire) des talus et/ou des haies. 

Neuf autres communes adhérentes au syndicat ont été 

concernées par cette étude. 

Les résultats finaux de ce diagnostic seront présentés 

courant mars. 

 

L'épuration (le lagunage) 

Comme vous le savez la municipalité a fait de 

cette installation collective une priorité pour 

assurer l'avenir et le développement de notre 

commune. 

Le disfonctionnement et la capacité arrivant à 

saturation nous ont obligé à faire un examen 

précis de toute l'installation d'assainissement 

(réseau et lagune). L'étude toujours en cours 

arrive bientôt à son terme (mesures 

piézométriques sur terrains pouvant être 

récepteurs) et sera prolongée par la phase 

opérationnelle. La future station devrait se 

situer sur le site actuel après une refonte 

complète du système (filtres plantés) et devrait 

porter sa capacité à 1000 équivalent/habitants 

(pour 500 actuellement). 

Ici aussi nous présenterons notre projet. 

 

CIAL 

Nous avons entamé avec la COCOPAQ des 

discussions sur l'achat d'une partie de la 

propriété. 

La phase d'estimation par le service des 

Domaines est en cours, d'autres expertises 

viendront compléter le dossier (matériels en 

place, sécurité…). 

Une prochaine rencontre aura lieu avec la 

COCOPAQ pour finaliser le projet. En attendant 

la communauté de communes nous laisse 

gracieusement le rez-de-chaussée pour pouvoir 

y installer le "Judo"(travaux en cours pour son 

installation) 

Etude futur lotissement de Keralvé 

Nous  proposons de vous présenter l'étude au 

cours d'une réunion publique le  

Jeudi 16 février à 18 h 30 

Salle socioculturelle. 
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Vie de la commune 
 

    

 

Le Centre Communal d'Action sociale a pour mission 

prioritaire l'aide sociale aux personnes ayant des besoins 

sociaux et médico-sociaux sur le territoire d'Arzano. Il met 

en œuvre la politique sociale déterminée par les élus et 

pour appliquer cette politique, la commune lui verse une 

subvention annuelle (6000 € en 2011). 

Animations fin 2011    

- Repas des plus de 65 ans le 13 novembre à 

l’auberge du Cleuziou. 

Bonne ambiance, remise de fleurs et vins aux doyens de la 

commune.   

- Distribution des colis à domicile pour les personnes 

n’ayant pu se déplacer pour raison de santé début 

décembre. 

 du Soleil Levant 
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes)  

L'Agence Régionale de Santé et le Conseil Général ont 

autorisé la création d'un PASA (Pôle d'Activités et de Soins 

Adaptés) au sein de l'établissement. 

Ce pôle est réservé aux résidents souffrant de la maladie 

d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée avec des 

troubles modérés du comportement altérant la qualité de 

vie des autres pensionnaires. 

Douze résidents sont accueillis du lundi au samedi de 10 

heures à 16 heures dans des locaux existants qui ont été 

agencés pour permettre l'organisation d'activités. 

Le matin, priorité à l'entretien des capacités fonctionnelles 

restantes avec de la gymnastique douce, des ateliers 

manuels ou cuisine, massages, tout comme l'entretien des 

fonctions cognitives restantes: ateliers mémoire, groupes 

de parole, lecture de l'actualité sans oublier la mobilisation 

des fonctions sensorielles avec la musicothérapie. 

Après la sieste, l'ouverture sur l'extérieur sera recherchée: 

promenades, jardinage, activités  d'extérieur manuelles 

et/ou récréatives avec loto, art floral, chant. 

Les repas, déjeuner et goûter seront axés sur la découverte 

des textures et des saveurs en collaboration avec l'équipe 

de cuisine. 

L'équipe chargée de ce pôle sera composée de deux 

assistantes de soins en gérontologie: Julie Le Bihan et 

Nadine Cornec  avec l'ergothérapeute. 

Ces postes sont financés par l'ARS (Agence Régionale de 

Santé) à hauteur de 55000,00 euros.   

Et pour tous les résidents: 

- Distribution des colis de noël le 8 décembre. 

- Repas de noël le 15 décembre pour les résidents et 

tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année 

pour le dynamisme de cette résidence. 

         La galette des rois a eu lieu le 11 Janvier  2012.  

 

 

 

Un nom pour le centre socioculturel 

LOUIS YHUEL (1926 - 1999), ORGANISTE 

 

Louis Yhuel est né le 1er mars 1926 à Arzano. Privé de 

la vue dès son plus jeune âge, il intégra vers 9 ans l'institut 

de la Persagotière à Nantes. Dans cet établissement, il fit 

toutes ses études musicales. 

Certaines personnes ont suggérées  de baptiser le centre 

socioculturel "Louis YHUEL", organiste talentueux, il fit de 

nombreux concerts dans toute la France, dont les plus 

innovants furent les duos Orgue Bombarde.  

Les élus se concerteront à ce sujet, après contact avec sa 

famille.  
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                        Vie de la commune 
 

Les nouveaux tarifs pour 2012 

Tarifs des concessions 

Concession Emplacement 2m² Renouvel. Colombarium Renouvel. Cavurne Renouvel. 

15 ans 60,00 € 60,00 € Néant   Néant   

30 ans 120,00 € 120,00 € 490,00 € 90,00 € 490,00 € 90,00 € 

50 ans 200,00 € 200,00 € Néant   Néant   

  

Tarif de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) 

1850,00 euros 

 

Institution de la Taxe d'Aménagement au taux de 2% 

 En remplacement de la taxe locale d'équipement (TLE). Elle est aussi destinée à remplacer, à compter du 1er janvier 

2015, la PVR (Participation pour Voirie et Réseaux) et la PRE.  

Son mode de calcul: 

                                                                    SURFACE  X  VALEUR  X  TAUX 

La surface 

Elle est calculée sur la base de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 

1,80 mètre, à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. 

Ces surfaces calculées à l'intérieur des murs de façades, ne prennent donc pas en compte l'épaisseur des isolations, qu'elles 

soient intérieures ou extérieures du bâtiment. 

Par contre, elles intègrent les surfaces de stationnement inclues dans le bâtiment. 

La valeur 

C'est une somme forfaitaire calculée par l'état (comme la valeur locative pour la taxe d'habitation) elle est à ce jour de: 

330 € les 100 premiers m² (par m² de surface) 

660 € au-delà des 100 m² (par m² de surface) 

Le taux 

Pour Arzano 2%, voté en conseil municipal 

Exemple de calcul pour une maison individuelle d'une surface calculée de 160 m² 

100 m²  X  330 €  X  2%  =  660 € 

60 m²   X  660 €  X  2%  =  792 € 

TOTAL  = 1452 € 
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                                              Vie de la commune 
 
ÉLLÉ VIVANTE   PROJET DE CARRIERE A KERANGOAREC :  

Un rapport accablant et des conclusions encourageantes du commissaire enquêteur. 

Sans tomber dans un triomphalisme déplacé, nous ne pouvons cependant qu’exprimer notre satisfaction de voir validé par le 

rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le travail accompli par toutes les parties opposées à ce projet et 

notamment Éllé Vivante depuis 3 ans maintenant. 

Ce travail, nous l’avons mené de manière opiniâtre et partagée en fonction des compétences et des centres d’intérêt de chacun. 

Nous nous sommes interdit tout argument non étayé par un travail de recherche rigoureuse ou le recours à des études 

scientifiques. 

Ce projet a mobilisé contre lui un public divers et très nombreux : 500 personnes se sont déplacées pour déposer sur le cahier 

d’enquête, 17 associations, 24 élus. Il ressort que sur les 6 172 avis exprimés seuls 384 sont favorables au projet. Le conseil 

municipal d’Arzano, lui même s’est positionné contre. 

Sans l’engagement et la synergie de tous ces opposants, les fausses idées l’auraient emporté. 

La liste des arguments retenus par le commissaire enquêteur  pour justifier son avis est longue : 

 – un réel besoin de granulats dans ce secteur géographique n’est pas avéré. 

 – L’étude d’impact du trafic routier généré est très insuffisante et recèle beaucoup trop d’incertitudes pour réaliser les 

aménagements nécessaires au transport des matériaux de l’exploitation. 

 – La dispersion et les retombées de poussières, les nuisances sonores et les tirs de mines demeurent une inquiétude. 

 – La compatibilité de ce projet avec la présence du pylône de la ligne de 225 000 Volts dans l’enceinte de l’excavation n’est pas 

prouvée et n’a même pas été étudiée. 

-  Les capacités financières du porteur de projet sont sujettes à caution. 

 – La déviation du GR 34E (chemin de Grande Randonnée) n’est pas réglée. 

–  Le contexte archéologique du secteur est particulièrement riche. 

Parmi les arguments à charge contre le projet un certain nombre prennent une valeur particulière dans la mesure où ils résistent 

à l’épreuve du temps : ce qui est vrai aujourd’hui le sera encore demain et exclut, pour l’avenir, toute activité de carrière sur ce 

site. Ce sont notamment les arguments économiques et ceux liés à la protection de la ressource en eau : 

- préservation du foncier agricole. 

- impacts sur les activités touristiques ici complètement occultés. 

- Les  incertitudes quant au soutien d’étiage de la rivière Éllé et des captages d’eau potable n’ont pas été et ne peuvent 

pas être levées. Comme nous, le commissaire enquêteur a donc considéré que nous ne pouvions pas prendre le risque de tarir la 

ressource en eau de la commune. L’étude d’impact concernant les conséquences probables du projet sur les eaux superficielles 

et souterraines est quasiment absente. Peut-être le porteur de projet craignait-il les conclusions auxquelles une étude sérieuse 

pouvait aboutir ? 

La procédure a donc franchi un cap essentiel, positif pour ce qui nous concerne. Pour autant nous ne sommes pas au bout du 

chemin et nous devons rester vigilants et mobilisés. 

Une commission examinera dans environ deux mois le schéma départemental des carrières. Puis, une autre commission des 

carrières étudiera notre dossier et celui de Guilligomarc’h. Alors seulement, le préfet prendra sa décision, probablement pas 

avant mai - juin de cette année. Alors nous pourrons, je l’espère, être définitivement soulagés et libres de consacrer notre temps 

à d’autres sujets de préoccupations liés à la protection de la rivière Éllé. 

Nous aurons l’occasion d’envisager nos orientations futures lors de notre assemblée générale le samedi 3 mars 2012 à 17 

heures à la salle socioculturelle d’Arzano. 

         Le Président 

         D. AVELANGE 
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2011 LES TRAVAUX SUR ARZANO 
 

Au cimetière 

 

 

Aménagement de 10 cavurnes dans le prolongement du 

colombarium. 

Les postes de sectorisation du réseau 

d'eau 

Le poste de sectorisation enregistre 24h/24 le débit de l'eau 

transitant dans les différents secteurs du réseau. Il relève 

notamment les débits minimum ou de nuit, des indicateurs 

clés pour la détection de fuites. Une fois ces informations 

transmises au système de centralisation il est alors possible 

d’en analyser l’évolution dans le temps et de recouper les 

données de chaque secteur afin de détecter d'éventuelles 

fuites sur le 

réseau. 

 

 

  

Grâce aux 

données que les 

postes de 

sectorisation 

transmettent 

au système 

central, il est 

possible 

d'identifier au 

quotidien l'apparition d'une fuite due à une casse soudaine. 

Les rapports mensuels, permettent quant à eux de 

déterminer le débit des fuites. 

La sectorisation permet à l'exploitant d'intervenir très en 

amont dans la recherche de fuites. Une fois la fuite 

détectée, elle priorise les interventions et guide rapidement 

l'équipe de maintenance du réseau vers les secteurs 

fuyards. 

La commune a fait installer 7 compteurs sur l'ensemble du 

réseau d'eau. 

Canalisation eau potable 

 
Mise en place d'une nouvelle canalisation entre le château 

d'eau et la station de pompage. 

 

 
Environ 800 mètres au total. 

 

 
Station de pompage 

Coût total 

études+travaux 

54355,45 € 

Coût total 

39109,20 € 

Coût total 

6019,48 € 

9 



2011 LES TRAVAUX SUR ARZANO 
 

 

Réfection de portions de routes en 

enrobé 

 

A KERIHUEL 

 

A KERHOËL 

Au total environ 2000 mètres d'enrobé. 

Mise en place d'enseignes  

 

Sur fronton et façade ouest. 

 

 

 

Parking 

 

Agrandissement et réfection du parking devant la biblio. 

Stade 

 

Changement du portail et du portillon d'entrées du stade 

Reporté en 2012 

 
Ralentisseur devant la gendarmerie 

 

Suppression du haricot D22 

 

. 

 

 

Coût total 

57185,61 € 

 

Coût 

1966,22 € 

Coût 

6767,15 € 

Coût total 

4781,52 € 

 

10 



 Vie associative          

   
 

 

 

 

 

 

 

COMITE de JUMELAGE ARZANO – HAINSFARTH 

Après le fest noz du 14 mai destiné à améliorer nos 

finances, le comité a élaboré et finalisé le programme 

de réception de nos amis allemands pour leur séjour  

du 6 au 12 août 2011. 

Les bavarois font une halte d'une journée à Paris 

consacrée à la visite de la capitale et de ses 

spectacles nocturnes.  

Ils sont accueillis le samedi en soirée à la salle socio-

culturelle avant la répartition dans les familles. 

Français et allemands se   retrouvent le dimanche au 

Moulin du Roch pour un repas champêtre (Patrick et 

ses cuisiniers nous ont préparé un cochon grillé) suivi 

de jeux et de grillades en soirée. 

Le lundi nous descendons le Blavet en péniche, avant 

de poursuivre par le village de Poul Fetan à Quistinic. 

Au retour Joseph et son équipe nous attendent pour 

une soirée crêpes. 

Le mardi nous nous   rendons à Concarneau pour la 

découverte de la Ville Close et un pique nique en bord 

de mer. En fin d'après midi nous sommes reçus à la 

Brasserie Britt à Trégunc pour une visite et la 

dégustation des différentes bières. 

La soirée se termine à l'Auberge du Cleuziou. 

Le mercredi nous prenons la direction du zoo de Pont 

Scorff, puis de Lorient en soirée pour le festival et la 

Nuit Interceltique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière journée est par tradition laissée à 

l'initiative des familles d'accueil, le directeur  de la 

carrière Quartz et Minéraux a l'amabilité de nous 

accompagner pour une découverte de ses installations. 

Le dernier repas offert par la municipalité est pris en 

commun à la salle socio-culturelle. 

Le Vendredi matin, les bavarois reprennent la route du 

retour, enchantés de leur séjour.  Ils visitent les 

jardins de Villandry, dorment à Orléans, avant de 

retrouver leur belle Bavière. 

Les échanges ont lieu tous les deux ans, aussi nos amis 

allemands nous   donnent rendez-vous pour l'été 2013 

à Hainsfarth, pour fêter les 20 ans du jumelage de 

nos deux communes. Les Arzanois   intéressés par le 

jumelage peuvent contacter le Comité. 

L'Assemblée Générale annuelle se déroulera le samedi 

3 mars 2012 à 18 h à l'Auberge du Cleuziou et sera 

suivi d'un couscous sur inscription avant le  17 février 

auprès de la présidente Chantal HUIBAN  

au 02 98 71 76 04.  

Le bureau du Comité de Jumelage 
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 Vie associative          

   
90 ans d'histoire, LA JEANNE D'ARC ARZANO 

       

       

       

       

Fondée le 17 novembre  1922 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de ses 90 ans, la J.A. d’ARZANO invite tous les 

sympathisants et anciens licenciés à participer à sa journée 

commémorative organisée au stade municipal le Samedi 26 Mai 

2012. 

 Le comité organisateur demande à toutes les personnes en 

possessions de photos, équipements… en lien avec la JA de bien 

vouloir les contacter. 

 Contact : Françoise YHUEL 06.26.45.66.03 / Gérard LE MARRE 

06.60.64.10.91 

 

 

 

 

Statuts de la Jeanne d'Arc d'Arzano 

Société de Gymnastique, de Sports et de Tir 

1- Titre, but, siège 

Article 1: Il est fondé à Arzano, route de Locunolé une 

société de gymnastique, sports et tir pour titre "la 

Jeanne d'Arc d'Arzano" 

Article 2: Elle a pour but de développer les forces 

physiques par un entrainement rationnel, inspiré par la 

réforme actuelle de l'instruction militaire, de préparer 

pour le service militaire un contingent d'hommes 

vigoureux façonnés à la discipline, animés de 

sentiments patriotiques, de développer la pratique du 

tir et de créer entre tous ses membres des liens 

d'amitié et de solidarité. 

2- Membres 

Article 3: La Jeanne d'Arc d'Arzano comprend: 

1- Des membres honoraires 

2- Des membres actifs 

Article 4: Les membres honoraires payent une 

cotisation de 5 francs par an. 

  Le secrétaire Jean-Marie GUILLOU 

Récépissé de 

déclaration à la 

sous préfecture 

de Quimperlé  

Le bureau en 1922  

Président, René DE LEPINEAU 

 Vice-président, Benjamin GUYONVARCH 

 Secrétaire, Jean-Marie GUILLOU 

 Trésorier, Yves LE BEC 
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                                           Vie associative 
 

 

 

Programme des Jardiniers Amateurs du 

Pays Brizeux  

Samedi 25 février 14h: exposé 

sur le potager avec les cultures 

associatives et la permaculture.  

Lundi 12 mars à 14h: la taille des rosiers. 

Samedi 31 mars à 14h la taille des poiriers, pommiers et 

pêchers. 

Samedi 28 avril à 14h: le marcottage aérien des camélias. 

Pour les séances de Mars et avril, il est demandé aux 

participants de prévoir leurs outils afin de pouvoir pratiquer 

et s'exercer. 

Art Floral chaque fin de mois. 

Renseignements au 02 98 71 27 53 pour les réunions et  

02 98 71 73 33 pour l'Art Floral.  

Pour toutes les réunions, rendez vous au local des jardiniers 

à St Durec. 

Association Solidarité-Transport  

A la suite de son assemblée générale, le conseil 

d'administration a élu son 

bureau:  

 

Président: Louis Calvar (Arzano) 

Vice-président: Francis Stanguennec (Guilligomarc'h) 

Secrétaire: Francis Le Guennou (Rédéné) 

Trésorier: Noël Jaouen (Arzano) 

 

Association Sauvegarde du Patrimoine. 

Arzano 

Après avoir assuré le secrétariat de l'association pendant 18 

ans, Madame Simone Castellani a manifesté le désir de 

passer le relais. L'association la remercie chaleureusement 

pour le travail accompli, avec compétence. Simone reste 

pour autant au conseil d'administration. 

Président: Louis Calvar 

Vice-président: Dominique Thiery 

Secrétaire: Jean-Pierre Petit 

Secrétaire-adjoint: Yves Le Cloérec 

Trésorier: Martine Favennec 

Trésorier-adjoint: Jo Raoul 

STARTIJENN vous propose à 

ARZANO des cours de gymnastique 

accessibles aux  adultes et aux 

seniors. 

Les cours sont animés par des 

animateurs sportifs diplômés,  salle 

socioculturelle: 

- Cours seniors chaque lundi de 9h30-10h30 
 
 Cours adultes total body 

lundi de 20h30-21h30 
Mercredi de 18h30-19h30 

 
 Cours steps/Zumba mercredi de 19h30-20h30 

 
Changement d’horaires : Cours de Pilates 
chaque jeudi 17h30-18h30  

 
Inscription en cours d’année encore possible 

Renseignements auprès de Isabelle au 02.98.71.76.87 ou  

d’Edwige 02 98 71 28 14 

AMUSIQUONS NOUS 

C’est une jeune association arzanoise crée le 31 juillet 2010 

et comportant une trentaine d’adhérents. L’association 

permet l’organisation de cours de musique sur la 

commune. 

 Des cours de guitare et d’accordéon diatonique sont 

proposés pour tout âge et tout niveau avec Marc Jacquier 

pour la guitare et Patrick Bertrand pour l’accordéon.  

Cette année un stage d’accordéon diatonique avec Alain 

Pennec est en préparation.  

Les élèves comptent bien jouer quelques airs pour la fête 

de la musique. 

Contact : Valérie Querné (02) 98 71 79 53 ou Sylviane 

Huitric (02) 98 71 73 49 

 

 

 

 

 

 

Une partie des adhérents lors de l’assemblée générale suivie 

de la galette des rois  le vendredi 27janvier 2012  
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                                           Vie associative 
 

Les Ainés du Pays Brizeux 

Une bonne ambiance pour la traditionnelle galette des Rois 

regroupant une soixantaine d'adhérents en ce début 

d'année.  
En 2012 deux sorties seront programmées, une dans la 

première quinzaine de mai et la seconde en septembre. 

 

UN APERO TRES CHANTANT AU CLEUZIOU AVEC 

ARZAPHONIE ,  

LA CHORALE D'ARZANO  

Dimanche 29 janvier à 11h , 

la chorale d'Arzano avait invité à l'auberge du Cleuziou tous 

ceux qui avaient envie d'entendre son répertoire de l'année 

écoulée, dans une ambiance détendue , de style cabaret . 

85 personnes étaient au rendez vous, et , plus que 

détendue, l'ambiance fut chaleureuse , les invités reprenant 

en chœur les refrains de Bella ciao, de la butte rouge , de 

l'armée de l'Ebre , des Canuts… etc. Autant de chants sur le 

thème de la paix, de la justice et de la liberté… sous la 

conduite d'Evelyne Dodeur.  

Après les chansons, les rencontres autour d'un verre et de 

gâteaux maisons, dans le cadre sympathique de l'Auberge . 

Un moment vraiment agréable pour tous ....A renouveler !  

La chorale aborde dès sa prochaine répétition un nouveau 

répertoire sur le thème la danse : à nous les ronds, tangos, 

sambas, valses, javas ... il y aura de la rumba dans l'air, et 

de la gaité !  

La chorale répète un mercredi sur deux, à 20H15, dans la 

salle de jeux de l'école maternelle, rue du soleil levant. On 

peut venir assister à une répétition pour avoir une idée ... 

et toutes les voix sont les bienvenues … 

MODIFICATION DU SCOT 

 

Avis d'enquête publique sur le projet de 

modification du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Quimperlé (Arrêté n° 

2012-07) 

Dates  

Du lundi 20 février 2012 au jeudi 22 mars 2012 

Lieu d’enquête 

Le public pourra consulter le dossier d’enquête et 

formuler ses observations sur un registre déposé : 

à la Cocopaq (3 rue Éric Tabarly, Kervidanou 4 à 

Quimperlé) aux jours et heures habituels 

d’ouverture (8h30-12h30 et 13h30-17h) 

Permanences 

Le public pourra également rencontrer le 

commissaire enquêteur à la Cocopaq lors des 

permanences suivantes : 

• le lundi 20 février de 9h à 12h 

• le mardi 6 mars de 14h à 17h 

• le mercredi 14 mars de 9h à 12h 

• le jeudi 22 mars de 14h à 17h 

Les observations pourront également être 

adressées par écrit au commissaire enquêteur, M. 

Jean-Yves LE COULS, Officier de la marine 

nationale en retraite, à la COCOPAQ, 3 rue Éric 

Tabarly, Kervidanou 4, 29394 Quimperlé cedex 
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Calendrier événementiel 2012 
 

 

Février 

Vendredi 10 

Carnaval de l'école 

Dimanche 12 

Théâtre comédia, Startijenn 

 

Samedi 25 

Concert école de musique de Quimperlé 

Ensembles de guitares 

Mars 

Vendredi 2 

Loto de la J.A. 

 

Dimanche 4 

Repas des chasseurs 

 

Samedi 10 

Soirée dansante A.P.E. 

 

Dimanche 11 

Bal, Ainés du Pays Brizeux 

 

Dimanche 25 

Vide grenier, Association du Moulin du roch 

 

Samedi 31 

Repas, Comité des Fêtes 

 

Samedi 31 

Animation greffes, Association du Moulin du roch 

Avril 

Mardi 24 

Repas, Ainés du Pays Brizeux 

 

Dimanche 29 

Repas paroissial 

Mai 

Mercredi 8 

Fête du Poteau 

 

Samedi 12 

Animation insectes 

Association du Moulin du roch 

 

Samedi 26 

90 ans de la J.A. 

 

Dimanche 27 

Compétitions équestres Kersalic 

Juin 

Samedi 2 

Journée Mountain board 

(au moulin du roch) 

 

Dimanche 10 

Kermesse école 

Fête des voisins (salle socio.) 

 

Vendredi 15 

Fête de la musique 

 

Samedi 16 

Animation vie du ruisseau 

Association du Moulin du roch 

Juillet 

Samedi et Dimanche 14 – 15 

Fête du Moulin du roch 

Août 

Samedi 25 

Concert, Narajeun's 

(au moulin du roch) 

 

Mercredi 29 

Festival des Rias 

(au moulin du roch) 

 

Septembre 

Samedi et Dimanche 15 – 16 

Journées du patrimoine 
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Culture 
 

 

       Concert salle  socioculturelle 

 

       Samedi 25 février à 18h00  

Dans le cadre des "Journées de la guitare" concert 

d'ensembles de  guitares:   

 Des élèves de la Master-class,  

 De l’ensemble « Couleur guitares » (Nantes) 

 De l'ensemble "Cordes à Mi" (Quimperlé) 

 

 

La troupe COMEDIA invitée par STARTIJENN 

 Vous présentera sa nouvelle pièce de théâtre  

«A CLOCHE PIED » 

Dimanche 12 février  à 15h00 salle socioculturelle. 

 

VENEZ TOUS A LA BIBLIOTHEQUE ! 

A la bibliothèque ‘ Le Grand Chêne’ on trouve des livres, 

des albums pour enfants, des BD, des revues, des CD, des 

DVD et c’est aussi un lieu d’expositions, de rencontres avec 

les écrivains. 

- DU 10 AVRIL AU 2 MAI 2011: 
Nous avons exposé les très belles photos de Philippe Pastor 

sur’ l’Ellé de la source à la mer’ 

- DU 28 MAI AU 15 JUIN 2011 : 
L’association ‘ Le carton à dessins’ s’est fait connaître  avec 

une dizaine d’exposants amateurs pour une trentaine de 

tableaux et de dessins. L’association propose des cours 

(informations disponibles à la bibliothèque) 

 

- DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2011 : 
Olivier Furic, autre photographe arzanois nous a proposé 

‘Un regard sur la nature’ 

- EN NOVEMBRE 2011 : 
Autre exposant de peintures sur la nature et les bords de 

mer. 

-  23 MAI 2011 : 
Maryse Vaillant est venue comme souvent à la rencontre de 

ses fidèles lecteurs, elle nous a présenté son dernier 

ouvrage ‘Mes petites machines à vivre’ (Prix Psychologie 

FNAC 2012)  

- 7 NOVEMBRE : 
Nous avons accueilli Danielle Gac qui nous a  expliqué son 

parcours d’écrivain et parlé de ses romans dont le dernier 

‘Derrière les rideaux jaunes’ 

LES EVENEMENTS A VENIR : 

- DU 15 FEVRIER AU 15 MARS 2012 : 
Suzanne Feuillatey expose ses aquarelles, peintures à huile 

- DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2012 : 
Exposition sur le travail de Jean Henry Fabre (1823/1915), 
célèbre entomologiste français, une œuvre scientifique et 
littéraire exceptionnelle. 

- DU 15 JUIN AU 15 JUILLET : 
Exposition de  Pierre Mac Orlan, écrivain français 

(1882/1970) qui laisse une œuvre très diverse dans sa 

forme, chansons, essais, poésie, littérature maritime, 

romans (dont le célèbre (‘Quai des brumes’) etc.….  

    LA BIBLIOTHEQUE ET L ECOLE LES DEUX RIVIERES 

Chaque classe se rend une fois par semaine à la 
bibliothèque et chaque élève emprunte un ouvrage. 

 
 -    La 4ème  édition de ‘Dis moi ton livre’ a débuté 

début novembre et se prolonge jusqu’au festival, 

"Rêves d’océan" pour la remise des prix aux 

auteurs choisis  par les jeunes lecteurs.  

Chaque niveau de  classe reçoit 6 ouvrages (24 

auteurs différents). Ces livres sont lus à la 

bibliothèque par Armelle et étudiés en classe. 

Chaque élève  vote pour .son livre préféré. 

Des rencontres avec certains auteurs sont prévues 

C’est une opération du réseau des bibliothèques 

de la COCOPAQ 
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Culture 
 

 

 PROPOSITION DE LECTURE : 

Editeur Phébus (Editions) 

ISBN 978-2-7529-0476-8                                                       

Un livre délicieux !  Comme la 

viande bien travaillée ! 

Un conte, plutôt ? 

Un très jeune boucher de Quimper, aussi tendre avec la 

viande qu'avec les femmes dont il récolte les enfants, sept. 

Tiens, tiens ? Sept comme avec Blanche Neige, et aussi 

comme  dans le conte du Petit Poucet...  

Un jour, sous la menace des maris revenus de la guerre, la 

Grande, celle de 1914...les voilà  tous obligés de partir : 

embarquement pour un long périple sur un bateau devenu 

de plus en plus fou, la découverte d'une île, mais les 

enfants grandissent.... 

Une robinsonnade ?  Non, plutôt un hymne à l'amour des 

femmes, des enfants, à la paternité, à la diversité  des 

origines et bien sûr à la terre et à l'océan. 

Une prose tout aussi délicieuse que les viandes du boucher 

magique : saveur et finesse des mots, des phrases, des 

sentiments... C'est cela aussi la richesse de ce livre. 

 

SERVICES : 

*  Une fois par mois des bénévoles se déplacent au Club des 

Anciens  

*  Deux fois par mois, elles se rendent  à la Mapa avec des 

livres choisis en fonction  des goûts des résidents lecteurs. 

* Les bénévoles proposent également   aux personnes ne 

pouvant pas se  déplacer une   livraison de livres à domicile 

(02/98/71/74/53) 

 

 

 

 

 

Maryse Vaillant lors de sa présentation de son ouvrage 

'Mes petite machines à vivre' (Prix 2012 psychologie 

FNAC) 

 

 

RENSEIGNEMENT UTILES 

Bibliothèque municipale d'Arzano. Un seul "portail" et un 

seul catalogue pour les 16 bibliothèques de la Cocopaq. 

La bibliothèque municipale d'Arzano fait partie du réseau 

des 16 bibliothèques du pays de Quimperlé, reliées par le 

portail "Matilin". 

Le portail mis en ligne depuis mi-décembre devrait 

permettre l'accès aux catalogues de toutes les 

bibliothèques du réseau. 

Les abonnés à la bibliothèque peuvent depuis leur domicile 

consulter leur compte lecteur, prolonger un prêt, réserver 

un document ou donner leur avis sur un livre. 

De nombreuses ressources numériques sont gratuites sur le 

portail. Une sélection de sites de lecture, musique, soutien 

scolaire, etc. est proposé dans les rubriques : Lire, Écouter, 

Voir, Grandir, Apprendre. Les adhérents à la bibliothèque 

du Grand Chêne peuvent utiliser gratuitement la plate 

forme Vodeclic propose des cours vidéos sur différents 

thèmes ou logiciels comme les smartphones, Excel, 

Internet. 

L'accès à tous les services du portail Matilin s'effectue avec 

le numéro de la carte d'adhérent et l'année de naissance. 

Toutes les informations pratiques et l'accès au catalogue 

commun sont disponibles aussi sur le blog de la 

bibliothèque. 

- HORAIRES D OUVERTURE : 

  Mardi de 16h30 à 18h 

  Mercredi de 10h30à 12h et de 14h à 18h 

  Samedi de 10h à 12h30 

  Dimanche de 11h à 12h30 

- TARIFS 

Gratuit jusqu’à 18 ans 

 8 euros pour les adultes 

                  Gratuit pour le Club des Anciens et la MAPA 
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ANIMATION JEUNESSE MUNICIPALE 
 

Année 2011: L’année 2011 aura vu le foyer et l’ALSH fonctionner à plein régime avec de nombreuses 
activités et sorties tout au long de l’année, dont les temps forts auront été : séjour ski dans les 
Pyrénées en février (en partenariat avec les communes de Scaër et Rosporden), atelier arts plastiques 
bihebdomadaire qui a entamé sa 3ème année (expo lors de le fête champêtre de l’APE en juin), stages 
graffiti, cirque (avec présentation lors de la fête du Moulin en juillet), camps d’été (Guerledan et 
Groix). Ces animations (en particulier les camps) sont régulièrement organisées en partenariat avec les 
communes voisines (COCOPAQ et plus). 
 

Année 2012: Un séjour ski est organisé du 18 au 25 février, toujours avec les communes de Scaër et 
Rosporden. 
Le foyer reste ouvert en période scolaire et l’ALSH continue à fonctionner avec en projets pour l’année 
2012, des animations autour des arts du cirque, des camps pour la période d’été, et toujours des 
sorties à vocation culturelle (concerts, spectacles), du sports (rencontres intercommunales variées),  
des ateliers d’activités manuelles, des grands jeux d’extérieur,… 
 

Renseignements et inscriptions auprès de l’animateur jeunesse au foyer aux heures d’ouverture (mardi 17h-19h – 
 mercredi 14h-19h – vendredi 15h-19h – samedi 14h-19h)   
Contact : 02.98.71.79.10 / 09.63.60.60.16 / 06.48.38.27.06 / narajeuns@wanadoo.fr 
 
 

ASSOCIATION NARAJEUNS & NARANORIDERS  
 

L’association NARAJEUNS, permet aux jeunes de : 

 bénéficier d’un cadre dans la réalisation de certains projets,  

 mettre en place des actions d’autofinancement de certaines animations de l’ALSH. 
 

Elle continue par ailleurs de faire perdurer certains projets mis en place par des jeunes dans un passé récent. 
A noter que pour l’année 2012, l’association va intégrer une nouvelle activité puisqu’une section badminton loisirs va être créée 
prochainement. Cette activité sera ouverte à tous (jeunes et moins jeunes).  
Les modalités d’organisation restant régler, ainsi que le choix des créneaux en fonction des personnes intéressées et des 
disponibilités de la salle, une réunion est prévue le : 
 

                  VENDREDI 17 FÉVRIER à 19H30 à LA SALLE SOCIOCULTURELLE 
 

Année 2012 Festival Roc’h Stock le samedi 25 août. 
Badminton loisirs (créneaux hebdomadaires) 
Mountainboard (voir articles Naranoriders) 

 

NARANORIDERS. En ce début d'année, l'association de mountainboard des Naranoriders 
est en pleine préparation des championnats de France qui se tiendront le 11 et 12 août à 
Arzano ainsi que d'autres évènements comme une nouvelle journée découverte le samedi 
2 juin (suite au succès de celle qui s'était déroulée le 29 octobre 2011) et de nombreuses 
séances d'initiations. 
 

Le site du moulin du Roc'h accueillera donc la 4ème étape des championnats de France de mountainboard pour l'année 2012, 
c'est aussi la première fois qu'ils se produiront en Bretagne, les principaux parcs étant situés à Payolle (Pyrénées), Compiègne et 
Fécamp. Une cinquantaine de riders est attendue, venant de toute la France mais peut-être aussi d'Angleterre,etc... Au 
programme, épreuve de boarder-cross (course à 2 ou 3 personnes) sur un circuit de 450 mètres avec de nombreux modules, 
freestyle (figures acrobatiques en l'air) sur le big air et du waterjump (saut dans l'eau) pour les plus courageux. Les festivités (il y 
aura aussi de la musique…) démarreront à 10H le samedi matin pour se terminer en milieu d'après-midi le dimanche. Afin que 
tout se passe dans les meilleures conditions, des travaux vont être réalisés sur la piste comme la création d'un slopestyle 
(enchaînement de bosses et de modules), ainsi que le nettoyage et la sécurisation des pistes... 
 

Le club compte maintenant une quinzaine d'adhérents et les séances ont lieu tous les samedi matin 
de 10H à 12H avec toujours au moins un initiateur sur place. Le club participera à l'une des étapes 
du championnat de France, sur le terrain des Normands à Fécamp le 30 juin et 1er juillet.  
De plus de nombreuses initiations sont déjà prévues avec entre autre un mini-camp de 3 jours où 
seront rassemblés des jeunes des communes voisines.  
Les particuliers, associations ou collectivités qui sont intéressés pour essayer le mountainboard 
peuvent contacter Mélaine Roullaud  par téléphone au 06 81 70 64 67 ou par mail : 
naranoriders@free.fr.  
Plus d'informations sur le site de l'association: http://naranoriders.free.fr.  
 

Horaires et adhésions :  
- Séances encadrées : tous les samedi de 10h à 12h (sous la responsabilité d'un initiateur diplômé) 
- Utilisation en accès libre 
- Adhésions : 18,40 € (- de 13 ans) / 34,60 € 
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                                              Environnement 
 

Economies d’eau, entretien des espaces 

publics : 

Une action renforcée en faveur de 

l’environnement  
 

Economies d’eau 
A Arzano, ces derniers mois auront été riche en initiatives 

visant à mieux protéger la ressource en eau. Tout d’abord, 

un diagnostic des consommations d’eau dans les bâtiments 

et équipements municipaux a été commandé au Syndicat 

du bassin du Scorff. Réalisé avec l’aide d’un bureau 

d’études au premier semestre 2011, cet audit montre un 

état général des équipements corrects, limitant les risques 

de surconsommations. 

Néanmoins, le diagnostic a permis d’attirer l’attention sur 

quelques équipements vieillissant, généralement des 

chasses d’eau et de la robinetterie à remplacer par des 

systèmes plus économes. Certains locaux comme la salle 

Brizeux ou le CIAL vont aussi changer d’affectation, ce qui 

permettra au passage de remplacer les appareils 

défectueux et fortement consommateurs. Enfin, le projet 

municipal de rénovation du parc des sports intégrera 

logiquement la récupération des eaux pluviales, limitant à 

l’avenir les fortes consommations observées pour 

l’arrosage des pelouses de stade.  

Par ailleurs, l’importance d’assurer un suivi plus régulier, au 

moins à un pas de temps trimestriel, est apparue : 

surveillance des consommations pour prévenir les fuites au 

plus tôt, maintenance des compteurs, de la tuyauterie et 

des appareils de puisage (robinets et boutons poussoirs, 

chasses d’eau, etc.). Ce sont de nouvelles « bonnes 

habitudes » à prendre pour les services techniques 

communaux. 

Avec cette démarche, soutenue par l’Agence de l’Eau, 

Arzano entend donner l’exemple. Les fortes pluies de fin 

d’année ont déjà tendance à effacer le souvenir d’une 

longue période sèche depuis 2010. Si nous n’avons pas 

connu de véritable pénurie comme dans d’autres secteurs, 

non loin de chez nous, il nous appartient pourtant aussi 

d’adopter un comportement responsable pour ne pas 

fragiliser encore plus notre ressource en eau. 

 

Vers le « zéro phyto » 

Autre initiative prise en 2011, la validation par le conseil 

municipal de la charte d’entretien des espaces publics 

portée par le Syndicat du bassin du Scorff prolonge un 

partenariat vieux de plus de dix ans en faveur de la 

réduction de l’emploi des pesticides.  

Après une première période consacré à la réduction 

progressive des zones entretenues chimiquement et le 

retour aux bons vieux outils manuels et mécaniques, les 

résultats sont là : la consommation de désherbants a été 

divisée par 5 en 10 ans. 

En signant la nouvelle charte, le conseil municipal souhaite 

se donner un nouvel élan et se projeter, même si cela peut 

paraître utopique, vers le « zéro phyto ». La récente 

parution d’un arrêté interministériel portant sur 

l’interdiction d’utilisation de certaines gammes de produits 

dans les lieux fréquentés par le grand public et les 

personnes vulnérables (publication au JO le 27 juin 2011) 

vient d’ailleurs conforter l’action menée à Arzano comme 

dans les 23 autres communes signataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation de chacun 

A court terme, il s’agit de trouver le meilleur moyen de 

balayer les caniveaux et ainsi de lutter efficacement contre 

l’installation des plantes spontanées comme des lits de 

semence. La réflexion est engagée, avec le concours du 

Syndicat du Scorff. A moyen terme, il s’agit tout 

simplement de faire appel au bon sens écocitoyen.  A 

chacun donc, de prendre en charge son bout de trottoir. 

C’est tout simplement l’esprit du règlement sanitaire 

départemental. Pourquoi ne pas faire rimer entretien 

écologique et embellissement ? A la clé, il y a bien sûr un 

gain pour la qualité de l’eau comme pour la qualité de vie. 

De nombreux riverains s’y sont déjà mis dans les communes 

voisines. Alors, pourquoi pas nous ? Chiche ! 
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ÉTAT CIVIL 2011 
 

Naissances (13) 

21.01: BROSSE  Félix,  

Penlann  

                                                                   

15.03: BRETON  Maëlyne,  

St Durec  

                                                            

19.03: TATÉ Timéo, Carol, Patrick                                                 

Kervasquen 

 

04.04: LE GUISQUET Lilwenn, Gaïd                                                  

Kéralvé 

 

01.05: MONNIER Lény, Alain,  

16, rue de la Garenne 

 

25.05: ADAM Ynaya, Vanina                                         

1, cité du Soleil Levant 

 

20.07: LE LEVIER Louën, Yves                                           

Kervégant 

 

22.10: PHILIPPE Lilou, Pauline                                                            

St Adrien 

 

08.11: DELAUNAY Elouan, Fanch       

Jonardy 

                                     

13.11: LE PODER Gaspard                                                                      

Jonardy 

 

20.11: DANDÉ Gwendal, Logan  

Saint Laurent 

     

26.12: TIMGNA KERNER Aymeric                  

7, rue des Genêts 

 

27.12: GOFFARD Estéban, Pierre  

14, rue A. Brizeux 

 

Mariages (2) 

20.08: LE GARREC Anthony, Gérard,  

 4, rue de Kéravel         

                     & 

LAMONNERIE Laurette, Henriette  

« Orgnat » SAINT DIZIER-LA-TOUR   

(Creuse) 

 

26.08: ABIVEN Yohann, 

7 rue Champlain    

LA ROCHE SUR YON (Vendée) 

                      & 

CONAN, Anne, Marie  

3, venelle de Griminel   

Décès (30) 

19.01: PENVERN veuve NAVENNEC 

Marianne, 99 ans, MAPA                          

 

26.01: CORVELEC veuve PUILLANDRE 

Lucie, 81 ans, Brandérien 

 

30.01: LE CALVARE Jeannine, Veuve 

RAOUL, 80 ans, 22  rue Brizeux 

 

31.01: COLLOBERT Mélanie, veuve 

RIGOUSSEN, 85 Ans, MAPA 

 

09.02: MORAND  Marie, Hélène, 

veuve MELAIR , 92 ans, MAPA 

 

11.02: GESTIN Yves, Marie,  83 ans                                                          

MAPA 

 

14.02: HUIBAN Julienne, Joséphine, 

95 ans, MAPA 

 

01.03: GAUDINOT Jean-Louis, Pierre, 

61 ans, MAPA 

 

15.03:  GUEGUEN Eugène, Lucien , 

85 ans, MAPA 

 

20.03: PENVERN Mathurin, Joseph , 

80 ans, MAPA 

 

08.04: LAVOLLEE Jean, Joseph,  

90 ans, La Lande St Lauren 

 

11.04: HUIBAN Jean, François, 89 ans                                                         

MAPA 

 

21.04: LE BRUN Rosa, Marie, Joseph, 

veuve HEWITT, 81 ANS, MAPA 

 

25.04:  LE HÉNAFF Bernard,  54 ans,                                                  

Croas Hentou 

 

01.05: PERON Marguerite, Isabelle,  

épouse CORNIC, 85 ans, MAPA 

 

04.05: EVEN Marie, Anne, Joséphine, 

veuve CARDIET, 102 ans, MAPA 

 

22.05: BOULOGNE Rose, Georgette, 

veuve ILPIDE , 97 ans, MAPA 

 

15.06: LE DOUSSAL Marcel, Jean-

Paul, 64 ans, 09. rue de la Fontaine 

 

29.06: GIBELOT Marguerite, Marie  

veuve LE ROUZIC, 89 ans, MAPA 

 

17.07: PHILIPPE Marie Yvonne, 

veuve GAUDIN, 92 ans, MAPA 

 

23.07: YHUEL Louis, Marie , 73 ans ,                                             

07, cité des saules 

13.08: TANGUY Jean, Louis, Marie, 

76 ans, Kerganivet 

 

04.09: LOIZON Françoise, Emilienne, 

92 ans, MAPA 

  

16.09: KERNIN veuve LE PEN Marie, 

Anne, 88 ans, MAPA 

 

25.09: COEFFIC Joseph, Marie,  

73 ans, Moulin de Penlann 

  

13.10: ULVE André, Lucien, 83 ans,                                               

Rue des 3 fermes  

22.10: HUOT veuve LE ROUX 

Adrienne, Françoise, 89 ans, MAPA 

 

20.11: SINOPOLI Gilbert, 52 ans,                                                  

Rue du Griminel 

14.12: GOUËLLO, veuve LE TREHOUR 

Armande, 95 ans, MAPA 

 

31.12: LE CRUGUEL Joseph Etienne,  

73 Ans,  Kergloan 

 

Parrainage civil 
09.07: Maëlle BELLEC, Léa BELLEC 
Colyne BELLEC        

Domiciliées:  13. Rue de la Garenne  
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