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2 ordinateurs sont en accès 
libre aux horaires d’ouverture 

Mairie et Poste     02 98 71 74 67        mairie@arzano.fr 
Du Lundi au Vendredi    8:30-12:00 / 13:30-17:30 
Samedi            9:00-12:00 
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Bibliothèque   
Mardi       16:30-18:00 
Mercredi  10:00-11:30 / 14:00-18:00 
Samedi         10:00-12:30 
Dimanche    11:00-12:30 
 

Foyer des Jeunes 
Mardi       17:00-19:00 
Mercredi      14:00-18:00 
Vendredi  17:30-19:00 
Samedi         14:00-18:00 

02 98 71 79 10 / 06 48 38 27 06 
foyer.jeunes@arzano.fr 

facebook :  
foyer des jeunes arzano 

Les réponses au jeu des miss du mois 
dernier sont : 

Les illuminations de 
Noël sont installées 
depuis le début du 
mois de décembre. 
Simultanément, un 
éclairage à l’intérieur 
de l’église permet de 
profiter des vitraux.  

La commune d’Arzano organise un concours « Vitrines de Noël » du 8 au 30 décembre 
2017. Ce concours gratuit, est réservé aux commerçants et professionnels d’Arzano. Il 
donnera lieu au prix du Jury, constitué pour l’occasion de Daniel Le Teuff, manager de 
centre-bourg de Quimperlé Communauté, de 2 élus de la municipalité et de 2 usagers de 
la commune de tranches d’âge différentes. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la 
cérémonie des vœux.  

Titanic Pulp Fiction James Bond 

Les encombrants, bois, déchets verts 
et autres objets qui ne sont ni recycla-
bles ni jetables dans la poubelle usuel-
le, sont à porter à la déchetterie de Lo-
cunolé ou celle de Quimperlé. En aucun 
cas ils ne doivent être déposés près 
des containers Quimperlé Communau-
té.  

Quand les 
containers 
sont pleins, 
d é p o s e z 
vos pou-
belles dans 

un container moins encombré ... 

Dolores GARCIA ALONSO 22/11/2017 

Pierre Yves LEIZOUR 22/09/2017 

Une enquête publique est en cours 
concernant le programme pluriannuel de 
gestion des cours 
d’eau des bassins de 
l’Aven, du Belon et de 
l’Éllé-Isole-Laïta par-
tie Finistère.  
Le registre d’enquête 
est consultable en 
mairie. 

La Boite aux Lettres du Père-
Noël a reçu les lettres des en-
fants à la Mairie. 

Les élus et le personnel muni-
cipal vous souhaitent de 
Joyeuses Fêtes à tous. 



Depuis le début de l'année 2017, les 14 
lots du lotissement "Le Clos de Keralvé" 
sont proposés à la vente par Bretagne 
Ouest Accession, filiale de l'OPAC de 
Quimper Cornouaille. 5 permis de cons-
truire ont été déposés (4 accordés et un 
en cours d'instruction), les premières 
constructions ont démarré et commen-
cent à sortir de terre. Il reste encore des 
lots disponibles à la vente. Pour plus d'in-
formations, contacter Bretagne Ouest Ac-
cession : http://www.boaccession.fr ou 
02 98 55 70 00 

Romain Marrec, arzanois du pôle Lorient 
Armoric, sélectionné avec l'équipe de Fran-

ce en compagnie de 
trois autres combat-
tants du pôle, s’est 
rendu les 25 et 26 
novembre derniers à 
l'Open de Hollande de 
Jujitsu. Romain Mar-
rec monte sur la 3è-
me marche du po-
dium en -60kg.  

Bravo à lui et à ses entraineurs ! 

Le pot de départ en retraite de Marie-
Armelle Le Meur a eu lieu le vendredi 15 
décembre.  A cette occasion ont été pré-
sentées Marie-Laure Charrier, qui assure 
l’intérim et Marie-Pierre Lépinay, la nou-
velle responsable de la bibliothèque, qui 
prendra ses fonctions début février. 

Les animations des vacances de la Tous-
saint du Foyer des Jeunes ont vu de nom-
breux enfants participer à des activités 
variées telles que la randonnée, le vélo, la 
pêche miraculeuse en mer, un grand jeu 
de rôle ou une vente de succulentes crê-
pes. 

D’autres activités attendent les jeunes 
pour les vacances de Noël ainsi qu’un sé-
jour ski à Piau-Engaly en février. 
Pour tout renseignement, adressez-vous 
à Mathieu au Foyer des Jeunes. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos 
actualités associatives pour les pro-
chains Arzano Infos, de 150 à 200 
mots maximum, accompagnées d’une 
ou deux photos. 

Dimanche 19 
novembre, 76 
anciens de la 
c o m m u n e , 
âgés de 67 
ans et plus, 
se sont re-
trouvés à 

l’Auberge du Cleuziou pour le repas orga-
nisé par le CCAS. 
Comme chaque année, ce repas s ‘est dé-
roulé dans la convivialité et une très bon-
ne  ambiance. Les chanteurs se sont suc-
cédés, et l’accordéon de Mauric e a permis 
de terminer en dansant. 
Cette année, les personnes de plus de 85 
ans ou ne pouvant se déplacer, et n’ayant 
pas assisté au repas recevront un colis à 
leur domicile avant Noël par les membres 
du CCAS. 

Une permanence du CLIC  est à votre dis-
position en 
mairie cha-
que dernier 
lundi du mois 
de 14h à 17h. 
Les prochai-
nes perma-
nences se 
dérouleront 
les lundis 29 
janvier, 26 
février et 26 
mars 2018. 

Le marché de Noël de l’APE du 15 décem-
bre a remporté un  franc succès auprès 
des petits comme des grands, qui ont pu 
y trouver des objets fabriqués par les en-
fants, des artisans, de la bonne humeur et 
bien sûr, celui tant attendu : le Père-Noël, 
la hotte chargée de chocolats. 

http://www.boaccession.fr
callto:02%2098%2055%2070%2000

