
Afin d’améliorer la visibilité et 
l’accessibilité de la boite aux 
lettres, celle-ci a été déplacée 
et se trouve désormais devant 
la mairie. 

Annie et de nombreux résidents ont 
participé, pour la seconde année 
consécutive, au concours intitulé "Il 
était une fois un fauteuil roulant qui 
rêvait d’une seconde vie en mille et 
une harmonie". Des semaines de tra-
vail et de savoir-faire ont été néces-
saires pour les idées et le bricolage 
(peinture, découpage, couture, colla-
ge, création d'un tapis…). Un bel in-
vestissement de tous, très fédérateur, 
pour les résidents, le personnel et les 
familles. L'annonce de la victoire a été 
un très beau moment rempli de joie et 
d'émotion. 



Malgré des conditions météorologiques 

aléatoires, le 2ème challenge Sylvain THIERY 

a eu un succès indéniable. Cette animation 

proposée par la JA ARZANO, mêlant foot-

ball et repas en commun sous la forme 

d’un cochon grillé, en l’occurrence 3 car il 

fallait pouvoir nourrir 225 personnes le mi-

di et 80 le soir. Le tout dans une ambiance 

conviviale. Côté sportif, 11 équipes vété-

rans (35 ans et +) étaient en lice, ainsi que 

8 équipes seniors. Pour cette deuxième 

édition du challenge Sylvain THIERY, deux 

challenges étaient mis en jeu, ceux-ci sont 

donnés à la première équipe de chaque ca-

tégorie ayant remporté le tournoi à trois re-

prises. Pour cette première édition avec ce 

challenge les lauréats sont BERNE en Vété-

rans et les OH ‘ LE BOULOT (formé de 

joueurs d’Arzano). 

Le classement final en VETERANS :  

1 BERNE – 2 CALAN – 3 les COUSINS – 4 

le CEP – 5 KERCHOPINE – 6 MELLAC – 7 

KERZEC – 8 GUILLAC – 9 ESPOIR – 10 Les 

COPAINS – 11 REDENE/TREMEVEN 

Classement final en seniors :  

1 HO LE BOULOT - 2 les GOELANDS – 3 

Les FRANCIS – 4 Les Cousins – 5 Les 

PANTHERS – 6 GUILLAC – 7 GMV – 8 AS 

CRO. 

Un grand merci à tous les participants et 

surtout aux nombreux bénévoles sans qui 

cette journée n’aurait pu se tenir.  

Les GS CP ont visité l'asinerie. Ils ont vu 
des lapins, des poules et des poussins, un 
dindon, un coq, des canards, des cochons 
et des porcelets, des vaches et des veaux. 
Ils sont montés sur les ânes après les avoir 
préparés.  

Les classes de CE et de CM étaient enga-
gées dans le projet des jeunes reporters 
des arts, des sciences et de l’environne-
ment. Ils ont rencontré des chercheurs au 
marinarium de Concarneau en janvier.  
Le 29 mai ils ont présenté leur travail de re-
cherche aux autres classes engagées dans 
le projet.  
Enfin, lors de la kermesse de l’école, les CE 
ont réalisé une danse sur  la méduse et les 
CM ont fait un exposé sur les animaux de 
la « méiofaune » illustré par un diaporama.  



Dimanche 27 mai, la pluie, l'orage et les 
nuages ont eu la bonne idée de céder la 
place au soleil et à un temps sympa. C'est 
donc dans une ambiance chaleureuse qu'a 
eu lieu la « vie de jardin » 2018, avec de 
belles découvertes comme les infos sur la 
vie des abeilles, les inquiétudes sur leur 
devenir ou la place des insectes pollinisa-
teurs et la vue d’un impressionnant nid de 
frelons.  

Les échanges riches en conseils entre ven-
deurs et acheteurs, les contes remplis de 
sagesse et d'humour avec les Pipelettes et 
une restauration et une buvette à la hau-
teur des attentes de chacun ont également 
fait de cette journée un moment convivial. 
Les photos du moulin avec l'expo de 
scrapbooking sont notamment visibles à la 
bibliothèque.  
Sans oublier les nombreuses réflexions sur 
la beauté du site... Bref tout le monde at-

tend avec impatience la prochaine édition, 
et déjà les idées et les projets fusent pour 
2019 avec le projet d’une grande fête féo-
dale et paysanne au moulin du Roch  
«  LES FETES FEODALES DU 
ROCH » (Ateliers d’initiation à l’escrime 
médiévale, fauconnerie, archerie, specta-
cle (tournoi à pied), marché artisanal, repas 
médiéval, costumes, musique médiévale et 
fest noz, ‘’ la vie de jardin’’ autour des plan-
tes anciennes et médicinales, contes et lé-
gendes…). 
Les associations, les citoyens, et les autres 
sont invités à participer à l’organisation.  
Première réunion le Samedi 30 juin à 9h30 
à la mairie.  

Expo Scrapbooking 







Dans le cadre de Dis-moi ton livre, voyage 
lecture et prix des jeunes lecteurs du Pays 
de Quimperlé, Arzano a accueilli 3 auteurs 
en animation, à la bibliothèque et à l'école. 
Après avoir découvert les 20 livres de la 
sélection tout au long de l'année et voté 
pour leur favori, les enfants ont pu ren-
contrer un auteur/illustrateur et lui poser 
de nombreuses questions, le regarder des-
siner et créer eux-mêmes. Vincent BOUR-
GEAU (lauréat avec "Le voyage d'Ignacio") 
est venu à la rencontre des CM1/CM2 à la 
bibliothèque dans le cadre des rencontres 
d'auteurs. L'illustrateur s'est prêté volon-
tiers au jeu des questions avant de dessi-
ner le personnage d'Ignacio aux enfants. 

Ronan BADEL (lauréat avec "Le Loup ne 
viendra pas") est allé dans la classe des 
GS/CP et Ghislaine HERBERA ("la grenouil-
le qui grimace") avec les PS/MS. 
Tous les ouvrages des 10 ans de « Dis-moi 
ton livre » vous attendent à la bibliothèque. 

Superbe ambiance avec des jeunes grou-
pes comme BMSMB, Etheral, Tardeen’s et 
Amusiquons-nous. Les spectateurs ont  
également pu profiter des chorales Terre et 
Mer et Océanophonie à l’église. La soirée 
s’est prolongée dans la bonne humeur pour 
le plus grand plaisir de tous. 

Le loto organisé par les jeunes de Nara-
jeuns le 17 juin pour  permettre d’aider au 
financement des activités pendant l’année 
a remporté un vif succès. La salle comble a 
profité avec plaisir de ce bon moment. 

Photo Le Télégramme 

Du 22 au 24 mai, 9 résidents ont participé 
au voyage de cette année à Limerzel, avec 
visite de la Roche Bernard en petit train et 
de Rochefort en terre. Il a fait très beau et 
très chaud ce qui a contribué à la réussite 
de ces vacances. Tout le monde était ravi ! 



Les inscriptions pour les ateliers Hip-Hop 
et percussions sont ouvertes. Vous trouve-
rez les bulletins d’inscription en mairie, 
dans les commerces ou sur le site internet 
de la mairie. 

Cette année, pas de championnat de France, mais un très bel évènement à venir admirer ! 



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 

02 98 71 79 10 / 06 48 38 27 06 
foyer.jeunes@arzano.fr 

facebook :  
foyer des jeunes arzano 

Simone HÉLOU  
  ép. RIVALAIN            22/06/2018 

Le projet de transferts des effluents de la 
commune d’Arzano vers la station d’épu-
ration  de Quimperlé est validé et va pou-
voir passer en phase opérationnelle dès 
le mois de septembre. Une extension du 
réseau d’assainissement sera réalisée en 
même temps, sur le secteur de Treuscoat
-Keravel. Le remplacement d’un tronçon 
de la canalisation d’eau potable sera ef-
fectué en même temps, pour profiter de 
l’ouverture de la chaussée (RD 22 secteur 
du Treuscoat).  
Afin de présenter l’ensemble du projet, 
une réunion publique est prévue (avec le 
bureau d’étude IRH et les entreprises 
concernées) le 26 juillet à 19h à la salle 
Louis Yhuel. 
Cette réunion est ouverte à tous, c’est un 
temps d’échange et d’information. 

Le 12 juin, les CE1/CE2 sont venus pas-
ser un après-midi sur le thème des lan-
cers : 5 ateliers et 5 équipes : les cos-
tauds, les faucons d'or, les invincibles, 
les têtes brûlées, les casse-boites, les 
équipes étant composées de résidents 
et d'enfants. Ce sont les costauds qui 
ont remporté le défi. Super moment 
d'échange intergénérationnel. 

Tobia MORLEC        20/06/2018 

Adrienne GARGAM            22/06/2018 


