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Valentine, élue Reine d’Arzano 
Ici avec ses dauphines, Laure et Manon, devant l’exposition de costumes bretons. 

 

 
 Depuis la parution du dernier bulletin municipal en août dernier, la rentrée des classes a eu lieu, 
suivie de peu par les fêtes communales. 

 L’école connaît un effectif de 109 élèves, répartis dans 4 classes et 8 niveaux. Une classe au 
moins pourrait être surchargée en cours d’année, et l’Inspection en a été informée. Celle-ci nous a 
assuré de sa vigilance quant aux effectifs prévus à la rentrée 2014 : une réouverture de classe 
pourrait être envisagée si le nombre d’élèves continue d’augmenter. 
Par ailleurs la réflexion est en cours pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la 
rentrée 2014. 

 Les fêtes communales se sont déroulées sous une météo favorable, dans une ambiance comme 
toujours chaleureuse. L’élection des Reines d’Arzano, en costume, en a été l’un des moments forts. 

 Les associations, qui animent la vie communale, ont repris aussi leurs activités et nous avons 
souhaité leur donner largement la parole dans ce numéro de fin 2013. Je tiens à remercier tous les 
bénévoles et présidents d’associations pour leur engagement à créer des animations, du lien social 
et de la solidarité dans notre commune. 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce bulletin,  

puis une belle fin d’année 2013, 

Anne Borry         
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Les Fêtes communales qui se sont tenues du 
vendredi 4 au lundi 7 octobre ont été un 
succès ! 
 
Le concert du vendredi soir, devenu rituel, a 
donné un espace d’expression à de jeunes 
groupes en parallèle du concours de belote. 
 
Le samedi midi, un accueil des nouveaux 
habitants a permis aux élus de leur présenter 
leur nouvelle commune sous un soleil radieux. 
 
Nous pouvons féliciter Georges Coëffic et le 
Comité des Fêtes pour l'organisation réussie 
de ces journées qui offrent toujours autant de 
divertissements et de beaux moments de 
partage.  
 
Un grand merci est adressé aux propriétaires 
qui ont donné leur autorisation pour que la 
randonnée puisse passer sur leurs terrains 
permettant ainsi à de nombreux promeneurs 
de profiter des paysages arzanois sous un 
temps favorable à la marche. Il convient de 
noter les retours très positifs des marcheurs au 
sujet du parcours remarquablement fléché. 
 
Grâce à l'investissement cette année de la 
commission culturelle extra-municipale avec le 
soutien actif du Comité des Fêtes, nous avons 
renoué avec la tradition de l'élection des reines 
en costumes pour la grande joie de nos 
anciens. Le concours du gâteau breton « le 
plus à notre goût », l'exposition de costumes 
bretons de qualité, la démonstration de 
caisses à savons ont apporté de la nouveauté 
dans le programme. 
 
Carmen et Maryannick, au travers d’une autre 
exposition, ont présenté un aspect des 
différents talents artistiques que l'on peut 

trouver sur la commune : peinture, couture, 
bricolage... 
 
Les déguisements inattendus de nos jeunes 
ont égayé également la soirée du samedi 
contribuant ainsi de façon spontanée à une 
ambiance encore plus festive. 
 
Beaucoup ont ainsi donné de leur énergie et 
de leur temps pour rendre cette fête encore 
plus belle : ils ont pleinement réussi !  
Encore merci à eux et à l'année prochaine... 
 
 

Recette du gâteau breton  le plus à notre 
goût  cette année : 

Pour un plat de 24 cm : 
- 400 g de farine 
- 350 g de beurre à température ambiante 
- 350 g de sucre 
- 2 sachets de sucre vanillé 
- 8 jaunes d’œuf + 1 pour le dessus 

 
Préchauffer le four à 180°. 
Mélanger la farine, le sucre, le sucre vanillé et 
les jaunes d’œuf. 
Ensuite, rajouter petit à petit le beurre coupé 
en petits morceaux tout en mélangeant la pâte. 
Cuisson 15 mn à 180° puis 45 mn environ à 
160°. 
 
Bonne dégustation ! 

Marie-Thérèse Le Gleut 
 

Nous pouvons en profiter pour féliciter toutes 
celles et ceux qui ont mis la main à la pâte 
pour le succès de ce concours, ainsi que les 
membres du jury dont la tâche fut ardue... 

 
 
 

Fêtes communales 2013 
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Commission Bâtiments / Voirie / 

Aménagements 
 

Elagage 
Parallèlement aux obligations des particuliers 
à proximité des lignes électriques (cf Vie 
pratique), la Commune a prévu une campagne 
d’élagage sur les côtés de certaines voiries 
communales. Ceci est organisé en vue 
d’améliorer la sécurité de la circulation des 
véhicules et des piétons, mais aussi pour 
conserver l’état du revêtement, qui se dégrade 
moins vite s’il est aéré et qu’il sèche. 
L’élagage sera réalisé durant l’hiver sur 
certaines routes. Le bois coupé sera déposé 
sur les propriétés des riverains, qui pourront 
l’utiliser ou l’évacuer.  
 
Transports scolaires 
Des abribus ont été ou vont être installés aux 
arrêts de Jonardy, Branderien, Saint-Durec, 
pour assurer plus de sécurité et de confort aux 
enfants. 
Des études sont en cours pour créer un arrêt 
en bas de la rue Brizeux, afin d’accueillir les 
enfants du bas du bourg et ceux du 
lotissement de l’allée Marie PELLAN. 
La situation de Nivinen est toujours à l’étude. 
 
Circulation dans le bourg 
Les coussins berlinois aux entrées de la zone 
30 ont été refaits. Leur efficacité n’est pas 
prouvée.  
Aussi, une signalisation « Zone 30 » peinte au 
sol est à l’étude. Les passages piétons seront 
refaits. Une signalétique sera installée aux 
entrées du bourg, pour indiquer les priorités à 
droite à respecter.  
Une étude est en cours, avec les Services de 
l’Equipement, pour modifier les règles de 
circulation et les priorités à l’intérieur de la 
zone 30. 
 
Nivinen et Le Poteau 
A Nivinen, une réouverture du dossier est à 
nouveau demandée au Conseil Général, pour 
créer un rond-point afin de régler les 
problèmes de sécurité des riverains, des 
scolaires, et la vitesse excessive. 
Au Poteau, une étude est demandée pour un 
éclairage public, afin de signaler ce carrefour 
depuis longtemps identifié comme dangereux. 
 
 
 
 

Divers 
Le remplacement des lampes au mercure par 
des lampes au sodium va être effectué sur les 
23 lampadaires de la commune. Ils seront 
commandés par une horloge astronomique 
(sans déréglage) et l’allumage et l’extinction 
seront asservis à la luminosité.  
 
Les études pour les travaux de restauration de 
l’église avancent. Le dossier d’appel d’offres a 
été reçu. Il reste à le valider, à programmer le 
financement et les subventions, puis à lancer 
les appels d’offres. 
 
Les locaux du C.I.A.L. seront bientôt acquis. 
Une programmation du chauffage et une 
modification de l’abonnement électrique seront 
alors effectuées, ainsi que des travaux 
d’aménagement. 
 
Des travaux seront réalisés dans le local loué 
au kinésithérapeute (traitement de l’humidité 
au nord, et ferme-porte sur la rue). 
 
L’éclairage à la salle Louis Yhuel sera revu 
(éclairage du couloir, des sanitaires, des 
marches du parvis, et des spots sur la scène). 
La pénétration d’humidité dans la salle de 
stockage de la scène sera bientôt réglée. 
 
D’autres travaux sont à l’étude, et vous en 
serez informés dans les prochains 
bulletins. 
 
 
 

Rythmes scolaires 
 
 
La réflexion sur la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires est en cours. 
Le calendrier de la semaine-type sera 
prochainement transmis à l’Inspection 
d’académie. Pour l’instant, la commission est 
favorable à ce que l’école soit ouverte le 
samedi matin (et non le mercredi). 

Des « temps d’activité périscolaire » seront à 
prévoir, à raison de 45 minutes par jour.  
Si vous avez des propositions à faire ou des 
idées pour ces activités, n’hésitez pas à vous 
faire connaître.  
L’organisation de ces séances doit être mise 
en place pour juin prochain. 
 
 
 

Vie communale 
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PLH : Plan Local de l’Habitat 
 
La COCOPAQ a validé le nouveau PLH, pour 
les années 2014 à 2019. Il est en compatibilité 
avec le SCOT (Schéma de COhérence 
Territoriale), élaboré en 2009 et modifié en 
2012. 
 
Le Conseil municipal d’Arzano a fait modifier le 
projet initial, dans lequel le nombre de 
constructions autorisé pour la commune était 
de 41 logements neufs pour la durée du PLH. 
Les élus d’Arzano se sont appuyés sur le taux 
de croissance annuel de 0,8% retenu pour 
l’ensemble de la COCOPAQ. 
La modification a été validée en Conseil 
Communautaire, ce qui conduit aux chiffres 
suivants : 
 

- 12 logements / an, soit 72 logements 
neufs pour la durée du PLH. 

- une surface à urbaniser de 4,5 ha pour 
la même période, en respectant la 
densité de 17 à 22 logements/hectare 
prévue dans le SCOT.	  

 
La possibilité de produire un nombre de 
logements suffisant est nécessaire au 
développement de la commune et à l’utilisation 
de ses équipements (école, commerces et 
services médicaux, salle socio-culturelle, …). 
 
Ces chiffres s’accordent avec ceux proposés 
dans l’élaboration du PLU à l’étude. 
 
 
 

Anniversaire 
 
L’EHPAD a fêté ses 20 ans. Au cours de ses 
années d’existence, l’établissement a subi 
différentes évolutions. La prochaine sera 
l’ouverture du centre Alzheimer, prévue l’été 
prochain. Les travaux laissent déjà apparaître 
la silhouette du futur bâtiment. 

L’anniversaire a été célébré le 19 octobre 
dernier, dans une ambiance conviviale et avec 
une organisation parfaite. Les visiteurs ont pu 
découvrir tout l’établissement, apprécier les 
chants de la chorale Arzaphonie et profiter de 
plusieurs expositions de photos. 

La « marche bleue » a réuni une cinquantaine 
de personnes le même jour, dans le cadre de 
la « semaine bleue ». 

 
 
 
 

Assainissement collectif 
 
Les études se poursuivent afin de préciser le 
choix de la filière. La solution du raccordement 
au SITER de Quimperlé, si elle répondait à 
certaines préoccupations, n’est pas retenue 
car l’Agence de l’eau ne contribue pas au 
financement de cette solution.  
 
 
 
 
 

Médecin 
 
La Commission « Santé » poursuit ses 
recherches pour faire venir un (voire deux) 
médecin à Arzano. 
Différentes réunions ont eu lieu, notamment 
avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et 
les professionnels de Santé, à l’échelle de la 
commune ou pour un territoire plus vaste. 
Devant les difficultés rencontrées, deux 
solutions sont envisagées : 

- d’une part, un cabinet de recrutement 
a été mandaté, afin de nous aider à 
trouver des candidats. Il s’agira 
certainement de médecins venant de 
pays étrangers. 

- d’autre part, les possibilités de créer 
un poste de médecin salarié sont 
étudiées.  
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AMUSIQUONS-NOUS 

 

Reprise des activités 

Les cours de guitare dispensés par Marc Jacquier 
notre fidèle professeur ont débuté le lundi 16 
septembre. Les cours individuels pour tout niveau 
et tout âge durent une demi-heure. Ils sont répartis 
tout au long de l’année scolaire. Il reste quelques 
places. 

Les rencontres des accordéonistes ont commencé 
le mercredi 2 octobre à 19h00. Échanger 
apprendre de nouveaux morceaux, jouer ensemble 
sont les objectifs de ces rencontres.  

Les activités ont lieu à la salle socioculturelle Louis 
Yhuel.  

Contact :  Valérie 02 98 71 79 53 ou  
      Sylviane 02 98 71 73 49 
 
 
 
 
 

APE :  
Association des Parents d’Elèves  

de l’école 

Le rôle de l'APE est de soutenir les projets 
pédagogiques en participant au financement des 
sorties des enfants et de favoriser la 
communication entre les parents. 
Tous les parents peuvent participer aux actions 
menées par l'association.  
Aussi, si vous souhaitez faire des rencontres, 
mener des actions dans un esprit de solidarité et 
dans l'intérêt de vos enfants, n'hésitez pas à nous 

contacter, l'implication de chaque parent est 
importante. 
Les actions menées en 2012/2013 ont été : le 
repas fest-noz, la vente de sapins et de mugs, 
Noël enchanté, la vente de bulbes, la soirée 
dansante, la chasse à l’œuf et la fête Champêtre. 
Toutes ces actions ont permis de faire un chèque 
de 5500,00 € pour l'école lors de l'assemblée 
générale du 29 septembre.  
Cette année nous souhaiterions innover avec de 
nouveaux projets: une opération pizza courant 
mars, et un troc et puces dont la date reste à 
définir. 
 
Le nouveau bureau : 
Présidente : Claire LOUEDEC 
Vice-président : Gwénaël NIGEN 
Trésorière : Isabelle BERNARD 
Trésorière adjointe : Nathalie PHILIPPE 
Secrétaire : Morgane FORTINI 
Secrétaire adjointe : Sonia LUCAS 
 
Le repas dansant a eu lieu le samedi 19 octobre 
dernier. 

Le poulet marengo et le gâteau au fromage blanc 
ont régalé les convives, et parents et enfants se 
sont bien amusés. 

Nous notons cependant que la participation a été 
moindre par rapport aux autres années. 

Nous espérons que les actions à venir auront plus 
de succès. Nous allons proposer de magnifiques 
sapins Nordmann à commander avant fin 
novembre. Un marché de Noël aura lieu dans la 
cour de l'école le 15 décembre : vin chaud, café, 
crêpes, gâteaux seront là pour régaler petits et 
grands. 

Le Père Noël viendra nous rendre visite pour 
apporter des petites douceurs et l'APE offrira un 
goûter à tous les enfants. 

 
 

 
 
 

Activités des associations 
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ASSOCIATION DE THEATRE 
L’ABREUVOIR 

 
Depuis septembre 2012, la compagnie théâtrale 
de l’Abreuvoir répète „la folle de Chaillot“ de Jean 
Giraudoux tous les lundi soir à la salle Louis Yhuel 
de 18h30 à 20h30 ou 22h30. La troupe compte 
actuellement 17 membres dont 5 arzanois. 
(note : nous recherchons un jeune premier (18 à 
30 ans) pour interpréter un rôle dans la pièce, le 
titulaire ayant été muté en Irlande). 
Par ailleurs l’association propose à la commune 4 
spectacles de théâtre dans l’année. Pour cette 
année 2013, 2 dates ont été proposées :  
Le 13 octobre à 17h, nous avons invité « la 
compagnie de la margelle » d’Hennebont qui a 
présenté « flexible hip hop » d’Emmanuelle Darley. 
Le thème : les problèmes de l’emploi traités sur le 
mode comique. 
Le 24 novembre, toujours à 17h, « troupe de 
théâtre en do » de Lanester jouera « le baiser de 
la veuve », un thriller psychologqiue d’Israèl 
Horovitz primé au festival de Kerhervy. Les dates 
du premier trimestre 2014 ne sont pas encore 
arrêtées. 

 

ASSOCIATION SPORTIVE JEANNE 
D’ARC (J.A.) – Football 

 

La J.A. ARZANO a été créée en 1922, elle était à 
l’origine une association omnisport, aujourd’hui 
c’est le club de football de la commune. 

Elle est constituée d’environ 100 licenciés répartis 
entre les joueurs et les dirigeants. 

Trois équipes seniors : l’équipe A évoluant en 1ère 
division du district du Morbihan (plus haut niveau 
départemental), l’équipe B en 3ème division et 
l’équipe C en 4ème division, cette troisième équipe 
évolue à GUILLIGOMARCH, par manque 
d’équipement sportif sur la commune et pour 
permettre à nos amis de GUILLIGOMARCH avec 
qui nous sommes en entente depuis quelques 
années d’assister à un match. 

En ce qui concerne les jeunes pousses, nous 
sommes en entente avec l’E.S. REDENE, nous 
avons au minimum une équipe par catégorie, sauf 
en U19, les jeunes de cet âge sont intégrés aux 
seniors. 

Une centaine d’enfants de 6 à 16 ans participe 
tous les samedis aux compétitions, ainsi qu’aux 
entraînements de la semaine. Ils sont encadrés 
par des bénévoles qui ne comptent pas leurs 
temps pour permettre à ces jeunes de pratiquer 
leur sport favori. 

La JA c’est également ses supporters, une 
cinquantaine se déplace régulièrement le 
dimanche pour encourager ses équipes. Pour son 
financement et pour la convivialité elle organise 
des repas et animations (bœuf bourguignon, le 16 
novembre 2013, andouille purée le 17 mars 2014, 
les pâtes bolognaises, offertes par Thomas, 
supporter de la JA et la galette des rois, le 9 
janvier 2014, le cochon grillé, en juin, le tournoi 
vétérans le dernier week-end d’août, le tournoi des 
jeunes à REDENE au mois de mai…) 

 

ARZAPHONIE (chorale) 

Le chant au cœur et Novembre à Chœur 
 

Le 23 novembre prochain, à l’église d’Arzano, trois 
chorales se retrouveront pour donner un concert à 
l’occasion de la manifestation finistérienne 
“NOVEMBRE A CHŒUR”  organisée par 
Musiques et Danses en Finistère.  
La chorale d’Arzano recevra ainsi la chorale des 
Deux Rivières de Riec sur Belon et la Chorale 
Copains d’Accords de Baye. Chaque chorale 
chantera  des chants de son répertoire, classique 
et sacré pour Riec, chanson française et du monde 
pour Baye et chants d’époques et de pays 
différents sur le thème de la danse pour Arzano . 

Une belle soirée musicale en perspective ! 

La Chorale Arzaphonie répète un mardi sur deux à 
19h , salle Louis Yhuel , sous la direction 
d’Evelyne Dodeur, dans l’enthousiasme et la 
bonne humeur. Nous sommes vingt deux choristes 
et les voix nouvelles sont les bienvenues. 
 
Parmi nos projets, outre Novembre  à Chœur,  

- un apéro chantant  au Cleuziou  en 2014  
-  

 
Un concert a été donné pour l’anniversaire de la 
Maison de Retraite le 19 Octobre. 
 
Renseignements : 02 98 71 77 18   MF Jégo 
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ASSOCIATION DES JEUNES  
"NARAJEUNS" 

En 2007, nous étions un petit groupe de jeunes 
possédant un mountainboard, et avons décidé de 
monter une association nous permettant d’acquérir 
un terrain pour créer un mountainpark. Nous avons 
alors intégré une association existant déjà sur la 
commune : Narajeuns, et avec l’aide de 
l’animateur jeunesse (Mathieu Georgelin), y avons 
créé une sous-partie afin de répondre à nos 
projets.  
Tout a commencé par l’obtention du terrain : un 
terrain boisé gentiment prêté par la commune. 
Puis nous avons commencé à l’aménager 
(nettoyage, création de petits modules, …). Nous 
avons par la suite réussi à faire venir à 2 reprises 
un terrassier qui nous a aménagé très rapidement 
des modules plus conséquents et difficilement 
réalisables manuellement.  
A l’heure actuelle l’association est devenue un club 
encadrant des licenciés, et grâce à l’obtention de 
diplômes d’initiatorats de mountainboard par 4 de 
nos plus anciens membres, nous proposons 
désormais des initiations.  

Le terrain 

Depuis que la commune nous a permis 
d’aménager le terrain (il s’agit du bois au-dessus 
du moulin du Roc’h), nous avons pu créer une 
piste de border-cross, un big-air et quelques 
petites pistes annexes. 
Nous les avons réalisées au maximum 
manuellement, et pour les modules de plus grande 
envergure (big-air et virage relevé), nous avons fait 
appel à un terrassier. De plus, tout un ensemble 
d’éléments de sécurité a été mis en place (sac de 
paille contre les arbres de bords des pistes, filets 
de sécurité, …) Nous nous sommes engagés à 
respecter l’environnement, et chaque nouveau 
projet est mûrement réfléchi : la possibilité de 
remettre le terrain à son état d’origine doit être 
toujours possible.  
 
Le club 
Depuis la saison 2010-2011, nous sommes, grâce 
à l’affiliation de l’association à la FFRS (Fédération 
Française de Roller Skating), un club sportif. 
Tous les samedis matin de 10h à 12h ont 
maintenant lieu des séances encadrées par au 
moins un des initiateurs de l’association. Pour y 
participer, il faut simplement remplir un bulletin 
d’adhésion comprenant un certificat médical, une 
autorisation parentale et une licence FFRS. 
 
Les initiations 
Depuis juin 2010, quatre membres de l’association 
ont leur diplôme d’initiateur à la pratique du 
mountainboard. Aussi, nous proposons désormais 
des initiations encadrées par des personnes 

diplômées. Les initiations sont ouvertes aux 
centres de loisir mais aussi aux particuliers. 

ü Age : de 10 à 99 ans 
ü Nombre minimum : 5 personnes 
ü Nombre maximum : 10 personnes 
ü Matériel et protection fournis. 

 
Bilan de la saison 2012-2013 : 
La saison 2012-2013 a démarré au quart de tour 
avec pour la première fois un séjour en montagne. 
En association avec la commune de Scaër, nous 
sommes partis à St Lary Soulan pour une semaine 
de snowboard. Un deuxième voyage a été 
organisé dans le cadre de la finale du championnat 
de France de mountainboard à Monistrol sur Loire 
le week-end du 1er septembre. 
Nous avons aussi, pour la 3eme année 
consécutive, organisé un événement à domicile, et 
pas des moindres : la finale des championnats de 
France moins de 20 ans, et l’étape quart nord-
ouest du championnat toutes catégories. 
Côté adhérents, le club comptait cette année 27 
licenciés avec une dizaine de p’tits nouveaux. 
Toujours dans la bonne humeur, les séances du 
samedi matin se sont toujours bien passées, sans 
aucune casse à déplorer. Une bonne saison qui se 
termine donc, et une nouvelle qui commence. La 
reprise approche et les inscriptions vont pouvoir 
bientôt démarrer. Quelques nouveaux projets 
germent déjà dans nos esprits.  
On n’est pas prêts de s’ennuyer ! 
 

CLUB DES AÎNES DU PAYS DE 
BRIZEUX 

Les aînés du pays de Brizeux organise 2 après-
midi : le 1er et le 2ème mercredi de chaque mois à 
14 h ; jeux de boules scrabble et jeux de cartes. 
L'assemblée générale aura lieu le 10 décembre 
salle Louis Yhuel, à partir de 11h suivie d'un repas. 
(s'inscrire) 
Les membres du conseil d'administration seraient 
heureux d'accueillir de nouveaux membres ce qui 
leur permettrait de se rencontrer et de passer 
d'agréables moments ensemble et de faire de 
belles sorties. 
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CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
Arzano-Querrien 

LES INFIRMIERES EN FORMATION PRAPSS ! 

 Avez-vous déjà entendu 
parler de TMS ? 
Autrement dit des troubles 
musculo-squelettiques ? Il 
s’agit en fait  de maladies 
qui touchent notre appareil 
locomoteur :  
nos articulations, nos 

muscles et nos tendons. Tendinites, douleurs du 
dos, du poignet, du coude, du genou… La liste est 
longue ! Et les conséquences sont parfois graves : 
douleurs intenses  voire une gêne fonctionnelle à 
vie ! 
On en parle de plus en plus dans le milieu du 
travail car le nombre de TMS dues à l’activité 
physique est en augmentation chaque année et 
devient un véritable fléau pour la santé publique... 
 
Pourquoi ces TMS? 
 Ils résultent de la 
combinaison de plusieurs 
facteurs qui, associés, 
constituent un cocktail 
explosif ! 
- Un environnement 
physique et matériel non 
adapté :  
manque d’espace, 
encombrement, 
manutentions lourdes, 
hauteur de rangement…  
- Des activités contraignantes, répétition des 
mêmes gestes, maintien long d’une position… 
- Le stress : être dans l’urgence, faire plusieurs 
choses à la fois… 
- Le « climat personnel » : relations familiales 
difficiles, fatigue… 
 
 Au centre de santé, nous sommes sensibles à 
l’amélioration des conditions de travail des salariés 
et c’est dans cette démarche que depuis 
novembre 2012, une infirmière est devenue 
formatrice en Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique dans le domaine Sanitaire et 
Social. Elle sensibilisera et formera le personnel à 
la PRAP. Quatre infirmières ont déjà été formées 
en juin 2013 et sont donc acteurs PRAPSS. 
 
 Ne vous étonnez donc pas si parfois dans la prise 
en charge de nos patients : nous suggérons de 
changer de place au mobilier, ceci pour faciliter la 
manutention par des aides techniques : (lève-
malades, lits médicaux…), nous vous suggérons  
aussi de retirer les tapis qui  sont souvent vecteurs 
de chutes. 

 Par ailleurs, nous subissons aussi le stress de la 
montre : nous aimerions être à l’heure prévue dans 
toutes les maisons mais notre travail comporte son 
lot d’aléas et ces jours-là, nous apprécions votre 
compréhension et votre patience...  
 

Vous  aussi, ménagez-vous !!! 
 Il n’est pas nécessaire d’avoir 
mal au dos ou d’être coincé 
pour agir…Adaptez votre 
environnement : ranger les 
objets ou les aliments que 
vous utilisez le plus souvent 
(assiettes, plats, grille-pains...) 
ainsi que les plats les plus 

lourds à portée de main, enlever les tapis qui ne 
servent à rien (c’est du ménage et des chutes en 
moins !...)  
Prenez le temps de 
faire les choses ; et 
comme on dit, une 
chose à la fois... 
 
 Comme vous le voyez, ce concept PRAP est utile 
dans la vie de tous les jours et si elle profite au 
personnel du centre de santé, elle profite aussi aux 
personnes que nous prenons en charge : 
l’amélioration des conditions de travail des 
infirmières influe sur la qualité des soins et sur la 
qualité de vie des patients car la qualité d’un soin 
ne peut être obtenue sans soignants en bonne 
santé ! 
 

Centre de Santé Infirmier Arzano-Querrien 
31bis, rue Auguste Brizeux 29300 ARZANO 

'02 98 71 73 34    7 02 98 71 79 57 
: arzano@csi-arzano-querrien.fr 
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CLUB MOUCHE D’ARZANO 
 

Le Club mouche d'Arzano a été créé début 2013. 
Il a pour vocation de faire découvrir la pêche à la 
mouche à qui le souhaite. 
Ce sport/loisir de pleine nature est accessible à 
tout le monde;  que vous ayez ou pas déjà 
pratiqué une technique de pêche quelconque. 
Les activités : 
 

-‐  chaque samedi, apprentissage et 
perfectionnement de la technique de lancer  
avec un initiateur de la Fédération Française 
de Pêche à la Mouche (à partir de 14h30 au 
Moulin du Roch) 

-‐ chaque jeudi, cours de montage de mouche 
de pêche (20h30 au Moulin du Roch) 

 
Dans les deux cas le matériel est  fourni. 
 
Pour les pêcheurs formés, sorties de pêche en 
rivière, en lac ou en mer sont au programme. 
Inscription à partir du  15/09/2013 pour 2014. 
Cotisation adulte:  50€ 
Cotisation enfant (à partir de 12ans) : 25€ 
 
 Contact : Gaël BERGOT  (06 60 77 78 01) 
 Adresse mail : Gaelb29S@hotmail.fr 
Site : http://club-mouche-arzano.monsite-orange.fr/ 

 

Photo : Fabrication d'une mouche artificielle par un 
membre du club lors d'une soirée montage. 

 

 

COMITE DE JUMELAGE 
(Arzano-Hainsfarth) 

Dans le cadre des rencontres régulières avec 
Hainsfarth, quarante personnes ont participé du 
1er au 9 août 2013 au voyage en Allemagne. 
 

 
 
Sur le trajet aller, nous avons visité le centre de 
Nancy et sa célèbre place Stanislas, alors qu’au 
retour ce fut la cathédrale de Reims et une cave 
de champagne. 
Le séjour à Hainsfarth, dans les familles d’accueil 
toujours aussi disponibles et généreuses, s’est 
comme à l’habitude très bien déroulé avec de 
nombreux échanges et plusieurs visites : 
une usine de fabrication de maisons en bois, une 
brasserie, un musée, la ville de Nordlingen   … 
Et une surprise, le monument dédié à Théophile 
Malo de la Tour d’Auvergne né en 1743 à Carhaix 
et mort au combat à Oberhausen en Bavière en 
1800. 
Cette rencontre a été l’occasion de fêter le 20eme  
anniversaire de la signature officielle du jumelage 
entre nos deux communes. 
Les échanges ont lieu tous les deux ans, nous 
recevrons donc nos amis d’Hainsfarth en Aout 
2015. 
Le comité du jumelage organise un repas crêpes 
en février 2014. 
 
 

DOJO ARZANOIS 
Pour la saison 2012-2013, le club comptait 60 
licenciés en judo, jujitsu et taïso.  
Comme l’année dernière, les cours sont assurés 
par Alexandra Humbert, diplômée d’état, ceinture 
noire 4ème dan. 
Membre de l’équipe de France de jujitsu, elle s’est 
dernièrement distinguée au tournoi international de 
Saint-Pétersbourg, en Russie, en se classant 2ème. 
La saison commence bien. 
 
Quant à l’année dernière, le dojo avec ses jeunes 
s’est distingué  
En benjamins, Alex Coho champion départemental 
et vice-champion régional. Gaëdig Le Jalus se 
classe 7ème au département 
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(photo Alex Coho sur le 
podium)) 
 
En minimes, au 
championnat départemental 
Romain Marrec et Brendan 
Sabot (9ème) représentent le 
club. 
En cadet, Pierre Marrec fait 
une bonne année. 
Participation au 
départemental Judo, 5ème au 

tournoi ceinture de couleur et monte sur le podium 
au tournoi national de Newasa (combat au sol) à 
Ploermel. 
Il prépare cette saison avec ses collègues Erwan 
et Gwendal Kerjean, Franck Forner la ceinture 
noire. 
 
Tous les jeunes benjamins et minimes sont 
arbitres officiels de club et ont officié à ce titre au 
grand tournoi de fin d’année (150 judokas) qui 
rassemble les différentes écoles de judo où les 
professeurs Alexandra Humbert et Bruno Arnaison 
dispensent leurs cours. 
A noter également, l’équipe jujitsu est championne 
départementale et régionale. 
 
Les cours ont lieu le mardi à partir de  17h15 à  
pour le judo-jujitsu, le mercredi à 19h15 pour le 
taïso et cette année, une nouveauté, le vendredi 
soir à 17h15 asobi-taïso pour les petits et à 18h15 
jujitsu pour ados et adultes. 
Renseignements:  
06/32/47/43/16 ou 06/26/30/85/51 

 
(Alexandra et l’équipe de France en Russie) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOLIDARITE TRANSPORT 
 

Solidarité-Transport a été créé dans les années 90 
pour aider à rompre l’isolement des personnes 
âgées en milieu rural. 
 
Dans un premier temps, un service transports a 
été mis sur pied pour les personnes ne disposant 
pas de moyen de locomotion, et qui ont besoin de 
se déplacer dans un rayon d’une trentaine de 
kilomètres. Dans chacune des communes du 
canton, un chauffeur est de permanence pour la 
semaine (du lundi au samedi). 
 
Par la suite, des randonnées bi-mensuelles ont été 
organisées. Elles s’adressent aux retraités bien 
sûr, mais aussi à toute personne désireuse de 
s’oxygéner (ce sont des marches d’environ 2h). Il 
arrive d’avoir 3 marches dans le mois.  
 
Après 20 ans d’existence, l’association voit son 
activité « transport » se réduire et le nombre de 
marcheurs croître ; de moins en moins de 
personnes dépendantes, de plus en plus de 
sportifs… c’est tout bon.  
La COCOPAQ propose également un service 
« transport à la demande » pas tout à fait sur le 
même créneau.  
 
Après son assemblée générale du 1er octobre, 
Solidarité-Transport a élu son nouveau bureau : 
 
Président : L Calvar Arzano 
Vice-président : F Stanguennec Guilligomarch 
Secrétaire : F Le Guénnou Rédéné 
Trésorier : N Jaouen Arzano 
Chargé des randos : E Le Roux Rédéné. 
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STARTIJENN (gymnastique) 
 

L'association sportive Startijenn vous propose, à 
Arzano salle Louis Yhuel, des cours de 
gymnastique pour adultes et seniors, ados et pré-
ados dans une ambiance active et détendue. 
Startijenn est affiliée à la FFEPGV - Fédération 
Française d'Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire. 
 
Les cours sont encadrés par des animateurs 
sportifs diplômés, Laurent, Amélie et Béatrice : 
 
- le lundi avec Laurent :  
Gymnastique douce pour les séniors de 9h30 à 
10h30, 
 
- le mercredi avec Amélie :  
Total body de 18h30 à 19h30 
Step-Zumba de 19h30 à 20h30 
 
- le jeudi avec Béatrice : 
Stretching-Pilates un cours de 16h30 à 17h30 et 
un autre cours de 17h45 à 18h45. 
 
Les tarifs sont de 95 euros par an pour un cours 
par semaine pour un adulte, 120 euros pour deux 
cours, 150 euros pour trois cours et plus. Pour un 
enfant, le tarif est de 83 euros par an pour un 
cours par semaine. 
 
L'association Startijenn prévoit également chaque 
année l'organisation d'une représentation 
théatrale. Celle-ci se tiendra cette année le 9 
février 2014 (sauf changement), avec la troupe 
Comedia. 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez contacter Isabelle au 02.98.71.76.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINIERS AMATEURS DU PAYS DE 
BRIZEUX 

  
- Création de l'association en mars 1998 avec pour 
objectifs : la transmission du savoir-faire et des 
bonnes pratiques du jardinage. 
- 15 ans plus tard, l'objectif est d'inciter le 
développement des pratiques de jardinage au 
naturel et respectueuses de l'environnement. 
- Rencontre mensuelle, généralement le dernier 
samedi : soit une réunion au local des jardiniers à 
St Durec, soit une sortie avec visite de jardin à 
l'extérieur. 
- Un programme d'activités est établi par semestre. 
 
Pour l'année 2013, il reste : 
• Le samedi 23 novembre de 9h à 18h : 

participation à la journée "jardinons au naturel" 
à la salle Louis Yhuel d'Arzano. 

• Le samedi 30 novembre à 14h : réunion au 
local à St Durec. Thème: le jardin sibérien, récit 
d'un voyage. 

• Le samedi 7 décembre à 18h : assemblée 
générale à la salle Louis Yhuel d'Arzano. 

• Le samedi 21 décembre à 14h :  atelier de 
taille - prunier, cerisier et kiwi dans le jardin de 
Jean Claude Fajal à Locunolé. 

 
Le programme du 1er semestre 2014 sera remis 
lors de l'AG du 7 décembre. 
 
- Une section Art floral se réunit tous les mois de 
septembre à juin. Les cours sont dispensés le 
lundi après midi, mardi soir et jeudi après midi . 
L'idée de base est d'apprendre la création de 
compositions florales en utilisant les fleurs de 
saison du jardin. 
- cotisation: 30 euros pour l'année et par famille 
pour le suivi des réunions   
 15 euros d'adhésion et 7 euros le cours pour l'art 
floral  
Renseignements :  
 Jean-Yves Sylvestre 06 85 93 58 80 
 Christian Lirot 06 86 07 29 42 
 Martine Coeffic (art floral) 02 98 71 73 33 
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Bibliothèque du Grand chêne : 
 

Septembre, l'été est fini... La bibliothèque a 
repris ses horaires habituels, ses animations, 
l'accueil des classes de l'école des Deux 
Rivières… 

Le 25 septembre a eu lieu la première 
rencontre « Coups de Coeur ». Echanges libres 
autour de lectures. Ces rencontres sont prévues 
tous les 2 mois, le dernier mercredi du mois à 18 
heures .Prochain rendez vous : le 27 novembre 

Le 1er octobre était programmée une séance 
de l'année des Bébés lecteurs. Nicole, Clotilde et 
Monique accueillent les enfants jusqu'à 3 ans. 
Elles préparent ces séances autour d'un thème 
et les animent avec beaucoup d'imagination et 
de plaisir. L'information passe par les affiches, le 
blog, le RAM, la presse. Prochaine séance le 3 
décembre. 

Le 11 octobre nous avons reçu Jacqueline 
Dérens, militante anti apartheid dès les années 
70. Elle connaît parfaitement l'histoire et la 
situation de l'Afrique du Sud et a su captiver le 
public notamment autour de la vie de Dulcie 
September assassinée en 1988 à Paris. 

Le 16 octobre, la Maison de la Poésie du Pays 
de Quimperlé, en partenariat avec le réseau des 
bibliothèques de la Cocopaq a programmé une 
lecture de textes du poète Jacques Simonomis, 
ainsi que le lancement de la revue de poésie 
«Sémaphore». 

Du 1er octobre au 2 novembre, exposition de 
panneaux « le songe d'une nuit étoilée ….» dans 
le cadre de la Fête de la Science. Des ateliers 
ont été proposés aux enfants de l'école. 

En prévision: début décembre, Hélène 
Janssens exposera ses sculptures. 

Et bientôt dans les rayonnages les derniers 
achats de livres, en espérant que chacun y 
trouve son  bonheur… 

Le Bibliobus passera le 15 novembre. Merci de 
rapporter les livres de la BDF au plus tard le 12 
novembre. 

 

 

 

Petit rappel: 

L'abonnement est gratuit jusqu'à 18 ans et 
également pour le Club des Anciens. Il est de 8 
euros pour un adulte. Deux ordinateurs sont à la 
disposition du public aux heures d'ouverture. 

 

Pour toute recherche d'information concernant la 
bibliothèque, vous pouvez consulter le blog : 

bibliothequearzano.blogspot.fr 
 
ainsi que le portail du réseau des bibliothèques 
de la Cocopaq, «Matilin»: 
http://matilin.cocopaq.com . 
 
Horaires: 
mardi: 16h30 – 18h 
mercredi:10h30-12h/14h-18h 
samedi:10h-12h30 
dimanche:11h-12h30. 
 
 
 
 
 
 

Tarifs cantine/garderie 
 

A compter du 1er novembre, les tarifs seront les 
suivants : 
 Repas enfant :  2,62 € 
 Repas adulte :  4,60 € 
 Garderie périscolaire :   
 - 1 € la séance le matin,  
 - 1 € la séance le soir jusqu’à 17h30,  
 - 0,50 € de 17h30 à 18h30  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie pratique 
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Sport 
 

La Région Bretagne offre des chèques-sport de 
15 euros par activité, pour les jeunes de 16 à 19 
ans.  

 

 
 
 
 
 

Remerciements : 
 

Suite à l'appel lancé dans le dernier bulletin 
municipal, nous tenons à remercier les 
propriétaires de chiens qui ont commencé à faire 
des efforts en surveillant leurs animaux et en 
ramassant leurs déjections.  
Nous les encourageons à continuer en espérant 
que d'autres se joindront au mouvement ! 
 
 
 

Circulation 
 

Un panneau a été posé devant l'école, indiquant 
que le stationnement est limité à 15 minutes. 
Cela permet de déposer ou d’aller chercher ses 
enfants, sans perturber l’accès à l’école pour les 
piétons. 

Par ailleurs, il est rappelé que le stationnement 
est interdit dans le haut de la rue menant à la 
place de la mairie (côté gauche), ceci afin de 
faciliter la circulation des piétons et des voitures, 
et de limiter le risque d'accident. Les enfants 
sont souvent obligés de marcher sur la rue, et le 
bus est parfois dans l’impossibilité de passer. 

Merci de respecter ces panneaux. 

 
 

 
 

Elagage autour des lignes EDF 
 

Les branches d’un arbre situé à proximité d’une 
ligne électrique sous tension peuvent devenir 
dangereuses dès qu’elles approchent à moins 
d’un mètre. Elles peuvent provoquer des 
coupures de courant, la rupture des câbles ou 
entraîner des accidents corporels.  
Il faut savoir que le propriétaire ou l’occupant du 
terrain ont des obligations quant à l’élégage.  
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de 
l’occupant du terrain où sont implantés des 
arbres, si des branches surplombent le domaine 
public (trottoirs, routes, bas-côtés, fossés). En 
cas de dégâts, ERDF facture le montant de la 
réparation (6000 euros en moyenne). 
L’élagage est à la charge d’ERDF si le réseau 
électrique est situé sur une propriété privée.  
Pour en savoir plus :  
www.erdfdistribution.fr 
 
 

Interdiction du brûlage à l’air libre 
des déchets verts 

Circulaire du 18 novembre 2011 :  
(NOR : DEVR1115467C) 

 
« Les déchets dits verts, éléments issus de la 
tonte de pelouses, de la taille de haies et 
d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et 
autres pratiques similaires constituent des 
déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou 
de valorisation. 

S’ils sont produits par des ménages, ces 
déchets constituent alors des déchets 
ménagers. 

Leur brûlage est interdit en vertu des 
dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire 
départemental type. 

Il convient en outre de rappeler que l’article 
L.541-21-1 du code de l’environnement oblige 
les personnes qui produisent une quantité 
importante de biodéchets à en assurer la 
valorisation. » 

Les principales solutions de valorisation sont le 
paillage et le compostage. 

Des informations seront données sur ces 
techniques et les aides financières possibles lors 
de la journée « Jardinons au Naturel » organisée 
par la COCOPAQ, le 23 Novembre à Arzano. 

Les déchets verts peuvent aussi être emportés 
dans les déchetteries de Locunolé ou Quimperlé 
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Boîtes à lettres 
 

A l'occasion de la distribution des derniers 
bulletins municipaux, nous avons rencontré 
des  boîtes à lettres non identifiées : nom 
manquant ou effacé, étiquettes disparues, 
détériorées... 

A qui appartiennent ces boîtes à lettres ? Sont-
elles encore en usage ? Y met-on un bulletin ? 
Oui ? Non ? 

Bref. Vous l'avez compris, le fait d'indiquer son 
nom sur sa boite à lettres, si ce n'est pas 
obligatoire, peut s'avérer néanmoins fort pratique 
pour ceux qui ont du courrier à vous distribuer : 
les livreurs de bulletin municipal ou autre, votre 
facteur remplaçant etc. 

N'hésitez donc pas à jetez un oeil neuf sur la 
vôtre et demandez-vous si elle ne mériterait pas 
un petit rafraîchissement ! 

 
 
Contrôles des assainissements non 

collectifs 
 

La COCOPAQ gère le Service d’Assainissement 
Non Collectif  (SPANC) chargé de contrôler les 
installations sur les 16 communes du territoire. 
A ce titre, à partir du mois de décembre, des 
visites périodiques seront conduites chez 
l’ensemble des particuliers concernés de la 
commune.  
 
Pour présenter le déroulement des visites, la 
mairie associée à la COCOPAQ, vous propose 
d’assister à une réunion d’information : 
 

le jeudi 14 novembre à 20H00 
à la salle Louis Yhuel. 

 
 
 

Inventaire des zones humides 
 

Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, les 
zones humides sont soumises à des pressions 
très fortes qui conduisent à leur disparition. 
Assèchement, curage, drainage, 
industrialisation, pollution, remblaiement et 
urbanisation n'ont cessé de réduire leur 
superficie. 
 

Depuis quelques décennies, des démarches de 
préservation des zones humides sont mises en 
œuvres à différents niveaux (international, 
européen et national). En effet, ces zones 
remplissent des fonctions essentielles aussi bien 
sur le plan naturel qu’humain : biodiversité, 
régulation des débits, épuration naturelle de 
l’eau, zones de loisirs… 
 
La commune d’Arzano est bordée par le Scorff à 
l’Est et l’Ellé à l’Ouest, elle est donc concernée 
par le SAGE*1 Ellé-Isole-Laïta (validé) et le 
SAGE du Bassin versant du Scorff. (en cours de 
validation). 
 
Les 2 SAGE préconisent la préservation des 
zones humides et notamment leur prise en 
compte dans les documents d’urbanisme des 
collectivités locales. 
 
Sur Arzano, un inventaire des zones humides a 
ainsi été mené en mars 2010  selon un cahier 
des charges établi par le Syndicat de Bassin du 
Scorff et avec l’appui d’un comité de pilotage 
communal composé de membres du conseil 
municipal, d’associations environnementales, de 
pêcheurs, de chasseurs et d’agriculteurs locaux. 
 
La délimitation des zones humides a été 
conduite par le cabinet d’études Ouest 
Aménagement St Herblain selon des critères 
réglementaires nationaux basés sur la présence 
d’une végétation spécifique et l’analyse des 
caractéristiques humides du sol. Au terme d’un 
long travail de terrain, il apparaît que les zones 
humides de la commune représentent 5.5% de 
la surface totale, soit 187 ha.  
 
Cet inventaire a été validé en Conseil Municipal 
le 08 juin 2010. 
 
Si vous souhaitez le consulter, il est disponible 
en Mairie et sur le site internet du Conseil 
Général, www.zoneshumides29.fr/. 
 
*1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux 
 

 
 
 



 

Mairie d’Arzano : 1 place de la Mairie, 29300 ARZANO. Tel : 02 98 71 74 67, fax : 02 98 71 71 82 
mairie.arzano@wanadoo.fr 
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NAISSANCE 
 
23.10.2013  Jolann, Jean-Christophe, Miklos NAGY GIRARD                 5, rue de la Garenne 
 

DECES 
 
15.09.2013 LE GALIC Adrienne, veuve LE BIHAN, 82 ans   EHPAD 
 
16.10.2013  GRIZON Odette, veuve COQUARD, 86 ans   EHPAD 
 
 
 

 
Novembre : 

 
Samedi 16 Bœuf bourguignon de la JA 

Dimanche 17  Repas des anciens 

Samedi 23  Novembre à chœur 

Dimanche 24  Représentation théâtrale 

« Le baiser de la veuve » 

 

 

Décembre : 
 
Dimanche 15  Marché de Noël de l’APE 

Mardi 24 Veillée de Noël  

à l’église à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Etat civil 

Calendrier des animations 



 

Mairie d’Arzano : 1 place de la Mairie, 29300 ARZANO. Tel : 02 98 71 74 67, fax : 02 98 71 71 82 
mairie.arzano@wanadoo.fr 
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Vous pouvez transmettre vos propositions d’article ou informations par mail à l’adresse : 

mairie.arzano@wanadoo.fr :  
(articles en format texte et photos en format jpeg. Eviter les fichiers excell, pdf…) 

 
Directrice de publication : Anne Borry  

Comité de rédaction : C Lavisse, C Le Meur, JL Evennou, M Orset, M Thierry, A Hellou, I Bernard, L Calvar. 

au

Salle polyvalente  
d'Arzano

Samedi 

23
novembre 

2013
9 h  18 h

•  Troc O' Paq  spécial outils de jardin et plantes
•  Conférences sur les techniques de jardinage au naturel  
avec Jean-Charles Perrazzi,
•  Vente de composteurs domestiques,
•  Stands d'informations sur le compostage de quartier, sur le broyage  
des déchets verts,
•  Démonstrations de broyage des déchets verts,
•  Spectacles et ateliers pour les enfants avec la compagnie Bazard'elles.

Inscriptions pour le Troc O' Paq  
et informations au 02 98 35 09 42.
www.cocopaq.com

Entrée  
gratuite
Boissons  

& restauration


