
Le bureau de vote sera installé dans la salle du Conseil de la Mairie. 
Il sera ouvert de 8h à 18h. 
Pour rappel : une pièce d’identité est obligatoire pour voter. 
Les personnes souhaitant participer au dépouillement, sont invitées à s’inscrire en venant 
voter. 



Initiation et/ou perfectionne-
ment à la pêche en eau douce 
(et en mer) en partenariat avec 
l’AAPPMA de Plouay et un 
guide professionnel le mercre-
di après-midi à partir du 1er 

avril (calendrier détaillé à l’inscription) / 25 
€ maxi (+ auto-financement).  

Le PIJ intercommunal propose les 26/02 et 
22/04 deux stages PSC1 ou-
verts à tous, mais avec une 
prise en charge de Quimper-
lé Communauté pour les 12-
30 ans pour lesquels le 
stage ne coûte que 25 €. Les 
deux se passent à Scaër. 

Les enfants de CE1/CE2 de l’école sont ve-
nus à l’Ehpad avec une ribambelle de ques-
tions avec pour thème "C'était comment 
avant ?" à poser à Mme Éloïse 
Guyomard,101 ans. Les enfants et les 
adultes ont tous été très attentifs aux ré-
ponses apportées par la centenaire. Il y 
d'ailleurs eu beaucoup d'émotions de part 
et d'autres dans cet échange. CAMPS ÉTÉ 2020 

L’organisation de camps 
pendant l’été nécessite de la 
préparation plusieurs mois à 
l’avance et engage la mairie 
sur des budgets assez im-
portants. De ce fait, leur éventuelle organi-
sation en 2020 dépendra de la volonté des 
jeunes et de leur implication dans leur éla-
boration (constitution de groupes de par-
tants, idées de lieu, d’activités…). Les inté-
ressé(e)s sont donc prié(e)s de se manifes-
ter rapidement au foyer (au plus tard lors 
des vacances d’hiver). 

Sortie au PARC ASTÉRIX le 
vendredi 24 avril 2020 
Départ dans la nuit du jeudi 
au vendredi / Retour dans 
la nuit du vendredi au sa-
medi. Trajet en car. 

SPECTACLE CIRQUE  
avec la Compagnie Balançoire 
Jeudi 20 février - 14h15 - salle Louis Yhuel 
ouvert à tous et gratuit. 

"Des numéros 
tout en poésie :   
Découvrez l’anti-
podisme, l’art de 
jongler avec les 
pieds. Au coeur 

de l'hiver, voyagez avec une jongleuse aux 
boules de neiges. Laissez-vous embarquer 
par le rythme des vagues, bercé par le 
rythme d'une corde en V." 

 

De nombreux soldats sont décédés lors de 
cette journée, dont un Arzanois, Auguste Le 
Roux. Le livre est disponible au prêt à la bi-
bliothèque du Grand Chêne.  











La prochaine Causerie réunira les per-
sonnes souhaitant dialoguer en Breton sur 
les thèmes “Autour des semailles” et 
“Commis et servantes” le lundi 2 mars à 
15h dans la salle Marie du Moustoir. La 
Causerie est gratuite et ouverte à tous. 

60 Aînés du Pays 
de Brizeux se sont 
rendus en sortie à 
Rochefort-en-Terre 
le 19 décembre 
dernier pour voir 
les illuminations de 
Noël. Ils ont eu la 

chance de pouvoir profiter de leur visite 
grâce à une météo clémente. Le repas au 
restaurant a également été très convivial. 

Une soixantaine de participants se sont 
retrouvés dans une bonne ambiance pour 
l’assemblée générale, avec comme les au-
tres années des chants et de la mu-
sique.  Des paniers garnis ont été remis à 
deux aînés de 85 ans presents ce jour-là, un 
troisième sera remis ultérieurement à un 
absent. Le repas préparé par Épissure et les 
bûches de chez Maitrejean ont été par-
ticulièrement appréciés. 



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       16:30-19:00 
Mercredi  10:00-12:00 / 14:00-18:00 
Samedi        10:00-12:00 
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 

Lowen MEILLEUR                   31/01/2020 

La bibliothèque sera fermée à compter 
du 16 décembre 

02 98 71 74 53 
bibliotheque@arzano.fr 

bibliothequearzano.blogspot.com 

2 ordinateurs sont en accès libre aux horaires d’ouverture 

Marguerite JONCOUR  
      ép. BOUGUEN                              07/01/2020 

Diplômée en hypnose Ericksonienne au sein 
de l’Institut Centre France d’Hypnose Erik-
sonienne, Maryse Le Bidre vous propose, 
sur Arzano, des séances d’hypnose afin de 
vous guider dans la résolution de vos  
problèmes. Elle garantit une totale  
confidentialité quant aux échanges ainsi 
qu’une écoute attentive, sans jugement de 
valeur. 
Vous pouvez bénéficier d'une offre décou-
verte de l'hypnose avec une séance détente 
à 25€. 
Pour toute information complémentaire ou 
prise de rendez-vous vous pouvez la con-
tacter au 0613080412. 

Denise Pelleter  
      ép. BEULZ                                                23/12/2019 


