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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 

Lucette CHARIA épouse KOUVTANOVITCH      11/02/2018 

Jeannine FOLLOTEC veuve GAUDIN   31/01/2018 

Ce lavoir et cette fontai-
ne font partie du patri-
moine d’Arzano, et cons-
tituent également un but 
de promenade et une 
aire de repos agréables.  
Une journée de nettoya-
ge sera organisée au 
printemps, avant de pré-
voir des plantations. La 
participation des ci-
toyens sera appréciée 
(inscriptions possibles 
en mairie dès mainte-
nant) 

Noëlynn MASSON  08/02/2018 

Eléa LOIZEAU  10/02/2018 

Le réseau Penn ar bed 
numérique propose 
jusqu’au 15 mars, une 
information sur l’offre 
internet à haut débit du 
département.  
Les panneaux d’expli-
cation sont visibles 
dans l’ancienne poste, 
place de la Mairie. 

 
N’hésitez pas à nous 
transmettre vos actuali-
tés associatives pour les 
prochains Arzano Infos, 
de 150 à 200 mots maxi-
mum, accompagnées 
d’une ou deux photos. 

Lors du Conseil Municipal de 
décembre, la réfection du 
lavoir de la Fontaine Saint-
Pierre avait été votée. Datant 
du XIXe, le lavoir fut utilisé 
jusqu’aux années 60, quand 
le service d’acheminement 
d’eau fut installé. Deux pi-
liers, la charpente et la toitu-
re ont dû être remplacés.  

Les travaux ont été réalisé par 
Daniel Pelleter pour un montant 
de 2861€ HT. Une subvention de 
Quimperlé Communauté, au titre 
du Petit Patrimoine, a couvert 
50% de ce montant. 



Dimanche 18 mars à partir de 14h30, les 
Aînés du Pays de Brizeux vous attendent, à 
la salle Louis Yhuel, pour une après -midi 
dansante animée par l’orchestre Envol.  

Le comité de 
Jumelage a 
organisé le 
27 janvier sa 
traditionnelle 
soirée 
Crêpes -Fest 

Noz qui a connu un beau succès. Plus de 
150 personnes sont ainsi venus déguster 
les crêpes, préparées et confectionnées 
par le comité. Une cinquantaine de dan-
seurs les ont rejoints pour profiter du Fest 
Noz qui a connu également une belle afflu-
ence, pour le plus grand plaisir de tous. 
La recette de cette soirée permettra d’as-
surer dans de bonnes conditions la récep-
tion de nos amis allemands au mois d’août 
2019 ; le comité y réfléchit déjà et propose 
à toute personne intéressée d’y adhérer  ; 
la prochaine assemblée générale aura lieu 
le 16 mars à 18 h à la salle Louis Yhuel. 

L’Assemblée Générale  de l’association a 
eu lieu le 31/01/2018, 5 co-présidents ont 
été nommés et des axes de travail définis.  
Travaux sur une partie du moulin : avec 
l’aide de la mairie, une étude a été menée 
concernant la réhabilitation d’une partie 
du moulin, un permis de construire va être 
déposé et avec l’aide de l’association Tiez 
Breizh qui oeuvre à la sauvegarde du pa-
trimoine, des travaux vont pouvoir com-
mencer. Des stages en maconnerie, char-
pente, couverture, enduits, sols vont être 
organisés par cette même association.  
Travaux sur la 
motte féodale et 
la pêcherie  : nous 
souhaitons la 
mettre en valeur 
et nous avons 
besoin de bénévoles pour débroussaillage, 
coupe de bois (pour info, le bois est reven-
du aux bénévoles à prix bas) 
Nos réunions ont lieu tous les premiers 
mercredi du mois  à 17h45, salles des as-
sociations de la mairie et quand vient le 
beau temps au moulin du ROCH. 
Pour toutes informations complémentai-
res et inscriptions :  
Hervé EVEN tél 02.98.71.72.50 
Plus d’infos sur notre site : 
www.moulinduroch.fr 

Epissure a organi-
sé samedi 24 fé-
vrier, sa soirée Tar-
tifetard  avec tarti-
flette et concerts 
rock, jazz et dé-
monstration de hip
-hop des jeunes 
d’Arza Break du 
cours de hip-hop 
d’Arzano. 

Les Jardiniers Amateurs organisent une 
visite à Saint Pol de Léon le samedi 26 
mai, avec visite de la ferme pédagogique 
de Kerguelen et pique-nique, visite d’un 
producteur de roses et enfin visite de 
Saint Pol de Léon accompagnée d’un gui-
de.  
Les renseignements et 
inscriptions se font 
auprès de Christian 
Lirot 06.86.07.29.42. 
Attention : inscriptions 
jusqu’au 31 mars dans la 
limite de 57 places dis-
ponibles. 

La troupe Comedia est invitée par Starti-
jenn à présenter son nouveau spectacle 
« L’Express 29300 » à la salle  Louis Yhuel 
le dimanche 11 mars à 15h. 

L’équipe B d’Arzano s’est inclinée 2 - 1 
face au leader Lanvénégen. 
Samedi 3 mars aura lieu le repas andouille
-purée à Guilligomarc’h.  


