
bibliotheque@arzano.fr 
bibliothequearzano.blogspot.com 

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 

André COEFFIC                                  19/05/2018 

Suzanne GUÉGUEN  
   ép. BOURGLAN            16/05/2018 

Henri LE CRUGUEL                         09/05/2018 

Le projet de transferts des effluents de la commune d’Arzano vers la station d’épura-
tion  de Quimperlé est validé et va pouvoir passer en phase opérationnelle dès le mois 
de septembre.  
Le poste de refoulement pneumatique sera situé sur le site de La Fontaine.  
Parmi les 3 lagunes actuelles (situées à Bonalo), une seule sera conservée pour l’as-
sainissement.  
Une extension du réseau d’assainissement sera réalisée en même temps, sur le sec-
teur de Treuscoat-Keravel.  
Le remplacement d’un tronçon de la canalisation d’eau potable sera effectué en même 
temps, pour profiter de l’ouverture de la chaussée (RD 22 secteur du Treuscoat).  
Les travaux sont répartis en deux lots :  
 - Les canalisations seront réalisées par l’entreprise Traouen et le temps de 
chantier est estimé à 3 mois. 
 - Les installations de génie civil seront réalisées par l’entreprise Le Du, les tra-
vaux devraient durer environ 6 mois.  

Marie Louise CALVAR  
   ép. LE DOUSSAL      19/04/2018 

Elyne LE PESQUER     15/04/2018 

Les habitants ont des obligations concer-
nant l’entretien des haies et des arbres en 
bordure de voie publique, afin de garantir 
la sûreté et la commodité de la circulation.  
La taille de haies et l'élagage des branches 
qui empiètent sur la voie publique,  gênent 
la visibilité  ou mettent en péril la sécurité, 
relèvent donc de la responsabilité des ha-
bitants (locataires ou propriétaires). 
Dans le cas où ces travaux ne seraient pas 
réalisés, la municipalité peut faire interve-
nir une entreprise, et adresser la facture 

aux riverains.  
Merci à chacun de contribuer à la sécuri-
té de tous.  

Afin de présenter l’ensemble du projet, une réunion publique est prévue (avec le bu-
reau d’étude IRH et les entreprises concernées) le 26 juillet à 19h.  
Cette réunion est ouverte à tous, c’est un temps d’échange et d’information. 

Seuls les enfants dont l’avis de presse a été auto-
risé seront mentionnés dans Arzano Infos, si vous 
le souhaitez malgré tout, nous contacter. 

Entre un stage de percussions, un stage cirque, le festival Nature en Jeux au Domaine de 
Menez Meur à Hanvec, une sortie karting et une sortie en stand up paddle sur l’archipel 
des Etocs à Penmarc’h au plus près d’une colonie de phoques qui y réside, environ 45 
jeunes ont participé aux activités des vacances de Printemps.  Les arzanois ayant parti-
cipé depuis plus de 2 mois à l’élaboration d’un jeu sur le thème « De l’Eau, de l’Eau, Aqua 
ça sert ? », ont remporté le prix du jeu le plus « bricol’eau » au festival Nature en jeux. 



Dimanche 17 juin lors de la journée du 
Petit Patrimoine et des Moulins, partons 
ensemble découvrir l'origine de notre 
commune d'Arzano: 
la voie romaine, la motte Féodale, le gué 
et la pêcherie. 
 Au programme de la journée: 
10h-13h: Balade sur l'ancienne voie com-
mentée: sur le plan historique par Daniel 
Tanguy, historien et archéologue et sur le 
plan de la faune et de la flore par Jean-
Pierre Roullaud et Martine Davoust bota-
niste 
A partir de 13h : Stand de l'Association 
Tiez Breizh investie dans la sauvegarde et 
la rénovation du bâti ancien  
15h: Conférence sur les Moulins assurée 
par Eric Drouart, Architecte et Président 
de l'association des Moulins de Bretagne. 

Le Foyer Jeunes propose une sortie pêche 
en mer (bateau) le samedi 02/06 de 13h à 
19h30 (10 €) et une Battle Hip-Hop 2ème 
édition à Arzano le samedi 9 juin (15h-
18h). 
D’autre part, les inscriptions sont déjà 
possibles pour le séjour « Gastro » Nauti-
que du 31/07 au 03/08 (canal de Nantes à 
Brest en paddle, kayak, canoë et rando).  
Avis aux amateurs, un nouveau stage cir-
que avec la compagnie Cirque en Spray est 
possible en minicamp cet été. 
Il y aura peut-être la possibilité d’une acti-
vité percussion à l’année à partir de l’au-
tomne avec Pascal de l’Assoleil de Lorient 
(contacter le foyer au plus vite si intéressé 
– possible à partir du CE1). 
Pour tout renseignement, contactez le 
Foyer Jeunes. 

Une nouvelle association est née à Arza-
no : Les amis de l’Ellé et du Scorff. 
Dédiée à l’organisation d’événements fes-
tifs ayant pour objectifs de rassembler, 
fédérer les acteurs publics et privés sur les 
thèmes des rivières Ellé et Scorff, de l’envi-
ronnement et des activités économiques 
de nature qui s’exercent sur et autour des 
rivières.  
Au menu de l’édition 2018 du Bœuf de l’El-
lé organisé par l’association, des activités 
de découverte et d’initiation de pêche à la 
mouche avec le Club Mouche d’Arzano, 
des expositions photos naturalistes, une 
exposition sur les poissons migrateurs 
présents sur les rivières bretonnes, des 
valorisations de produits locaux... Des 
chapiteaux pourront accueillir gracieuse-
ment les exposants. Une restauration sur 
place est prévue le midi et le soir, ainsi 
qu’un bar en lien avec la brasserie Coreff. 
(Repas et consommations payantes).  

Forte de la 1ere édition de l’an dernier, 
l’association 106 va à nouveau investir le 
site du Moulin du Roch le 30 juin prochain 
pour son festival musical « Le Cirque », 
avec une programmation musicale  com-
posée d’artistes d’envergure nationale et 
d’artistes locaux. Parmi les artistes, Dihay, 
rappeur d’Arzano, présentera son premier 
morceau. 
L’association s’est engagée comme l’an-
née passée à reverser 1€ par entrée à l’as-
sociation du Moulin du Roch qui restaure 
le site. 

L’assemblée générale du Centre de Soins 
Infirmier d’Arzano-Querrien se déroulera 
le vendredi 1er juin 2018 à 18h45 à la sal-
le multifonction de Querrien. Avec une 
intervention des kinésithérapeutes libé-
raux de Querrien sur « La prévention des 
chutes de la personne âgée ». 
Le centre de soins propose deux perma-
nences pour les prises de sang, injections, 
pansements et autres soins, les lundis et 
vendredis de 7h à 8h . 






