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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 

Jacqueline LEPAGE veuve DEZ      13/12/2017 

Joséphine BARDOUIL veuve LE GOFF   05/01/2018 

Vendredi 12 janvier, Anne 
Borry, Maire d’Arzano, a 
présenté ses vœux, en-
tourée des membres du 
Conseil Municipal. L’oc-
casion de faire un petit 
retour sur l’année 2017, et 
de présenter les projets 
pour l’année 2018. 

Epissure Bar Le Triskell Bar L’Enclume 

Boulangerie Coho 

Scène de Coupe 

Boulangerie Maitrejean Marie Auffred Pharmacie Cassisa 

Louise  LE ROUX veuve SYLVESTRE           08/01/2018 

 

L’année dernière à Arzano : 
Etat Civil 
- 3 mariages 
- 4 PACS 
- 13 naissances 
- 25 décès (dont 15 à l’EHPAD) 
- 1 changement de prénom 
Urbanisme 
- 22 demandes de permis de construire 
- 17 demandes de déclarations préala-
bles 
- 41 certificats d’urbanisme 

Les participants au concours de Vitrine de Noël 2017 

Le résultat du concours de 
vitrine de Noël a été annoncé 
à cette occasion : la Boulan-
gerie Coho, pour le 1er prix, a 
reçu un bon pour un repas 
pour 2 personnes dans le 
restaurant Graines de Fantai-
sie à Pont-Scorff. 

Adèle NIGEN  20/01/2018 

Paola NIGEN  20/01/2018 

La commune a reçu le nouveau véhicule 
des services techniques de la commune. 
Il s’agit d’un fourgon totalement aménagé, 
le coût s’élève à 20 364€ HT aménage-
ment et équipement compris. 



Parmi d’autres activités, les jeunes ont 
effectué des ventes de gui entre Noël et le 
Jour de l’An dans le cadre de l’autofinan-
cement de l’atelier hip-hop et du séjour 
ski, ainsi que quelques activités de déten-

te telles 
que des 
s o i r é e s 
patinoire, 
s o i r é e 
b u r g e r 
maison + 
ciné ... 
 
 

Les inscriptions sont toujours possibles 
par trimestre pour le hip-hop (à partir de 
la moyenne section), mais le séjour ski 
prévu pendant les vacances d’hiver est 
complet. Il reste néanmoins des places 
pour la sortie au Festival Circonova 
(spectacles autour des arts du cirque) du 
samedi 10 février. 
Une participation au festival Nature en 

Jeux 2018 est prévue : création d'un jeu 

participatif sur le thème "L'eau Aqua ça 

sert ?" pour les enfants et jeunes à partir 

du CE2. Ateliers (à confirmer) le mercredi 

après-midi pour la préparation et journée 

de rencontre avec les autres groupes le 

vendredi 4 mai.  

Pour prépa-

rer la course 

de caisses à 

savon du 26 

mai à Rédé-

né, la fabri-

cation de la 

customisation de « voitures » se fait avec 

le foyer les mercredis et/ou samedis, soit 

au foyer ou au CIAL en fonction des dis-

ponibilités. Pour plus de renseignements, 

contacter Mathieu. 

L’AEP Jeanne d’Arc recherche des pho-
tos de l’ancien patronage, 3 rue de l’Ellé. 
Contact 06.86.07.29.42 

Une animation se déroulera à Arzano le 
samedi 10 mars de 14h à 18h dans le nou-
veau verger conservatoire sur le terrain du 
périmètre de captage de Kéralvé. L’anima-
tion comportera une foire aux greffons, 
une initiation au greffage et une vente de 
p o r t e -
greffes. En 
cas d’intem-
péries, l’ani-
mation se 
fera dans un 
lieu abrité. 

Les cours de gym se 
déroulent 3 fois par 
semaine, à la salle 
Louis Yhuel avec gym 
douce seniors le lundi 
matin, renforcement 
musculaire le mardi 
soir et stretching le 
jeudi en fin d’après-
midi. Les cours ne 
sont pas assurés pen-

dant les vacances scolaires. Des informa-
tions plus détaillées sont disponibles sur 
le site internet de la mairie. Pour plus de 
renseignements, contacter Brigitte au 
02.98.71.77.82 ou Marie Annick au 
06.37.31.12.28. 

Préserver le site du Roch est, avec le sou-
tien de la mairie, le but de l’association du 
Moulin du Roch. 
Rejoignez-nous lors de l’assemblée géné-
rale pour partager le bilan 2017 et pour 
construire les projets à venir. Toutes les 
idées et les bonnes volontés intéressées 
par la sauvegarde de ce précieux patri-
moine sont les bienvenues. 
L’AG aura lieu le 31 janvier à 18h à la salle 
Marie du Moustoir au centre socio-
culturel Louis Yhuel. 

Les enfants de Petite Section et de Moyen-
ne Section ont participé à la réalisation de 
galettes à la frangipane avec les résidents 
et les bénévoles de la Résidence du Soleil 
Levant. Tous se sont ensuite réunis pour 
la dégustation. 

Le club de la JA a organisé une paella sui-
vie d’une galette qui a rassemblé plus de 
80 personnes dans la bonne humeur. 

L’assemblée générale des Aînés du Pays 
de Brizuex a eu lieu le 12 décembre dernier, 
nous sommes 91 adhérents, une diminu-
tion du fait qu’il n’y a pas d’informatique. 
L’ambiance était chaleureuse avec les 
chanteurs et de la musique où nous pou-
vions danser. Nous avons eu le plaisir d’of-
frir  des colis à Lucien Thierry , 85 ans, et 
Marguerite Prat, 95 ans ,comme quoi il fait 
bon de 
venir au 
club. 


