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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 

Francis JAMET                   17/04/2018 

Une enquête publique concernant la carrière Quartz et Minéraux (Kerhoël - Kergouhi-
ne) se déroulera du 22 mai au 22 juin prochain. Les dates  et horaires des permanen-
ces sont les suivantes : 
- Mardi 22 mai de 9h à 12h 
- Mercredi 6 juin de 14h à 17h 
- Lundi 11 juin de 9h à 12h 
- Samedi 16 juin de 9h à 12h 
- Vendredi 22 juin de 14h à 17h 
Les permanences se dérouleront dans la salle des associations à l’étage de la mairie, 
cette salle sera accessible directement par l’escalier extérieur aux horaires des per-
manences. 

Depuis 2016, le Syndicat Mixte Ellé -Isole-
Laïta - SMEIL est en charge de la mise en 
œuvre du programme européen Natura 
2000  sur le site de la Rivière Ellé.  Dans le 
cadre de la mise en œuvre des actions du 
Document d’objectifs du site, le SMEIL a 
établi un projet de nouveau périmètre 
qu’il souhaite faire partager le plus large-
ment possible aux 19 communes concer-
nées (élus, propriétaires, usagers) et re-
cueillir les observations recevables pou-
vant mener à des ajustements du projet. 
Des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site internet du SMEIL : 
www.smeil.fr. Pour cela, une phase de 
concertation d’une durée d’un mois, du 
19 avril au 19 mai 2018 est lancée et per-
met une consultation de l’atlas cartogra-
phique du projet de nouveau périmètre 
dans les mairies des 19 communes 
concernées (également sur 
www.smeil.fr). 

Joël LE DUIGOU  
 et                07 /04/18 
Yolande LE GAL 

Plan de revitalisation du centre-bourg 

Bernard CHARTER            02/04/2018 Deux réunions publiques se dérouleront salle Louis Yhuel :  
- Mercredi 16 mai à 19h30 pour la présentation de l’enquête publique concernant la car-
rière Quartz et Minéraux  
- Mercredi 30 mai à 19h30 pour la revitalisation du Bourg d’Arzano : Point d’étape et 
perspectives 
Ces réunions sont des lieux d’information et d’échanges, ouvertes à tous.  

http://www.smeil.fr
http://www.smeil.fr


Jeudi 12 avril , 23 résidents du Soleil Levant ont 
défilé devant un public conquis. Depuis trois 
mois, les animatrices de la résidence, Katell et 
Annie, ont  préparé ce défilé de mode dans les 
moindres détails, de la présentation du projet à 
la mise en place, en passant par la collecte des 
vêtements et accessoires auprès des familles et 

les tradition-
nelles séances d’essayages. Cette réalisation a été 
portée par tout le personnel de l’EHPAD mais égale-
ment par les bénévoles comme ceux de l’Art Floral 
qui ont permis de fleurir le podium de leurs créations. 
A noter également le partenariat avec le lycée Marie -
Le-Franc de Lorient dont les élèves en coiffure et 
esthétique sont venus aider à l’habillage et au ma-
quillage des mannequins ravis. 

Le Comité des Fêtes du Poteau, ci -dessus 
faisant un don aux associations locales, se 
prépare pour les fêtes du Poteau des 7 et 8 
mai prochains. 
Des concours de boules auront lieu sur les 
deux jours, ainsi qu’un repas le 7 mai à 
partir de 19h. 

La commune d’Arzano organise un 
concours photo dont le thème choisi est :  
« Les cours d’eau d’Arzano  ». 
Ce concours, réservé aux photographes 
amateurs, est réparti en deux catégories : 
les moins de 18 ans et les plus de 18 ans. 
Il se déroulera du 11 avril au 31 aout 2018 
inclus, et sera récompensé par le Prix du 
Jury catégorie Jeunesse ( - de 18 ans), le 
Prix du Jury + de 18 ans et le Prix du Public 
(décerné au travers d’un vote qui se tien-

dra tout au long 
de la journée 
d’exposition le 
15 septembre 
2018). Les ré-
sultats seront 
annoncés le 
jour même à 
17h. Le règle-
ment est dispo-
nible sur le site 
internet de la 
commune et en 
mairie. 

L’équipe des 
U7 de la JA AR-
ZANO,  accom-
pagnée de leur 
entraineur Ru-
dy, était invitée 
au rassemble-
ment qui a eu 
lieu a Rédéné le 
samedi 7 avril. 
Toujours en 

entente avec l’ES REDENE, les entraine-
ments des jeunes ont lieu le mardi de 18h - 
19h à Rédéné et le samedi de 10h45  -
11h45 à Arzano. Les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact avec Sté-
phane Ulvé au 06.45.08.06.25. 

Le repas s’est très bien déroulé dans une 
bonne ambiance musicale avec un repas 
chantant animé par «  Philippe » entrainant 
les convives en chœur ainsi que les volon-
taires de toutes générations à pousser la 
chansonnette cette année. Malgré les 
nombreuses activités paroissiales du sec-
teur, les convives ont largement répondu 
présent. Ils ont également contribué à 
l’ambiance chaleureuse à l’aide des feuil-
les de chants à disposition. Les micros 
étaient ouverts et toutes les générations 
se sont généreusement exprimés.  

Les PS MS se sont rendus à la chèvrerie 
de M. et Mme  Mathé à Namohic. Ils ont 
observé les chèvres, le bouc et les che-
vreaux. Ils ont appris comment faire le fro-
mage à partir du lait. Chaque enfant a pu 
faire son propre fromage qu’il rapportera à 
la maison. 

Le CCAS d’Arzano étudie la possibilité de  
mettre en place une complémentaire santé 
collective. Dans cet objectif, il élabore un 
questionnaire qui sera remis dans vos boi-
tes aux lettres ou à 
l’accueil de la mai-
rie. Nous comptons 
sur vos réponses. 


