
Grâce à l’initiative de Jo Pigueller et avec le 

soutien de Jean-Luc Evennou, ll’Atelier Ba-

roque et e chœur de chambre Vokaléïs du 

Conservatoire de musique et de danse de 

Lorient ont offert un beau concert baroque. 

Leur interprétation, magnifiée par l’acousti-

que de l’église, a enchanté le public venu 

nombreux. Au final l’enthousiasme a été 

partagé tant par les auditeurs que par les 

chanteurs et les musiciens ! 

La bibliothèque d’Arzano vous invite à la 

détente à « Arzano Plage » :  

Des fauteuils, livres et jeux sont à dispo-

sition à l’extérieur, et un coin café avec un 

large choix d’ouvrages adultes et enfants 

vous attendent à l’intérieur pendant les 

horaires d’ouverture. 

Pour le mois d’août, les créneaux d’ou-

verture seront les mercredis de 10:00 à 

11:30, et les dimanches de 11:00 à 12:30. 

La rentrée scolaire se fera le lundi 3 sep-
tembre 2018 à 8h45 à l’école d’Arzano. 
Les dossiers d’inscriptions aux activités 
périscolaires cantine et garderie seront dis-
ponibles en mairie la semaine précédant la 
rentrée. Il est important que les informa-
tions contenues dans ces dossiers soient à 
jour pour permettre un bon accueil de l’en-
fant (connaissance des allergies, régimes 
alimentaires …). Concernant la facturation, 
le règlement peut se faire par chèque ou en 
espèce directement auprès de la trésorerie. 
Il est également possible de mettre en pla-
ce un prélèvement automatique. 



Le 14 juin dernier, les CM de l’ école sont 
venus découvrir la mairie, son fonctionne-
ment  et le rôle des élus. Ils ont été accueil-
lis par le maire Anne Borry, le 1er adjoint 
Jean-Luc Evennou et la 2nde adjointe Clo-
tilde Lavisse, qui avaient tous trois revêtus 
leur écharpe. Après avoir écouté les expli-
cations, les enfants ont pu poser des ques-
tions et faire des propositions sur l’aména-
gement de la commune. Une première éta-
pe avant l’installation d’un Conseil Munici-
pal des Jeunes. 

Les classes de CE et de CM ont fait une 
sortie de fin d’année à Océanopolis, qui 
clôture le projet des jeunes reporters des 
arts des sciences et de l’environnement. 
Les élèves ont découvert le pavillon tropi-
cal avec ses requins et le pavillon Bretagne 
avec tous les poissons de nos côtes. Ils 
ont adoré.  
La sortie est financée par l'APE et par la 
mairie pour le transport. 

Une vingtaine de joueurs a repris l’entrai-
nement sous la houlette de Stéphane CO-
TONNEC qui entame sa 3ème saison en tant 
qu’entraineur du club. Le bureau s’est réuni 
afin de désigner les membres du comité di-
recteur pour cette nouvelle saison. Peu de 
changement, puisque les co-présidents 
Stéphane ULVE et Denis YHUEL ont sou-
haité poursuivre leur mission, aidés pour 
cela par Franck LE PEN et Fabrice CALVAR 
aux finances, Françoise YHUEL et Éric 
COEFFIC à la vice-présidence. Le seul 
changement notable concerne le secréta-
riat : Florian THIERY qui ne souhaitait pas 
poursuivre, reste membre du bureau, mais 
il est remplacé par Marc PERRON et Mic-
kaël MOELO qui aideront Patrice BRIS-
SON dans cette tâche. 
Côté arrivée un seul joueur a signé, il s’agit 
de Jean SEACH qui nous vient de Moëlan 

sur Mer, deux autres devraient bientôt si-
gner, compensant le départ d’un seul 
joueur. Des matchs amicaux sont au pro-
gramme : Vendredi 03/08 contre LOCUNO-
LE, Vendredi 10/08 contre QUERRIEN et 
Mercredi 15/08 contre Gestel. Le 26 Août 
1er tour de Coupe de France. Après avoir été 
en infraction vis-à-vis de l’arbitrage, le club 
pourra compter sur 3 arbitres officiels cette 
saison, puisqu’en renfort de Benoit PER-
RON et Jean-Yves MANACH, Pierrick LE 
THEON rejoint le club. 
Concernant les enfants, à partir de 5 ans, 

ils sont invités le Samedi 25 Août au terrain 

à ARZANO à 10H00 pour 

une initiation au football et 

pour ceux qui étaient déjà 

présents la saison pas-

sée : reprise de l’activité. 



Depuis le début de l'année 2017, les 14 lots du lotissement "Le Clos de Keralvé" sont pro-
posés à la vente par Bretagne Ouest Accession, filiale de l'OPAC de Quimper Cornouaille. 
Les premières constructions ont démarré et commencent à sortir de terre. Les lots 3, 8, 9, 
10, 11 et 14 sont encore disponibles à la vente pour des prix entre 33 000€ et 39 000€. 
Pour plus d'informations, contacter Bretagne Ouest Accession : http://
www.boaccession.fr ou 02 98 55 70 00. 

http://www.boaccession.fr
http://www.boaccession.fr
callto:02%2098%2055%2070%2000




Horaires à confirmer 





Il n’y aura pas de permanence du Clic au 
mois d’août à la mairie d’Arzano, il sera 
donc nécessaire pour les demandeurs de 
téléphoner au 02.98.35.18.50. 
La prochaine permanence à Arzano aura 
lieu le 24 septembre 2018. 

Si des personnes sont intéressées par des 
cours de Yoga, contactez Maryannick au 
02.98.71.71.07 ou Brigitte au 
02.98.71.77.82. 
Ces cours ne seront mis en place que s’il y 
a un nombre suffisant d’inscrits.  

A l’automne, la commune s’engagera dans la 

procédure de labellisation de la charte Ya d’ar 

Brezhoneg. Pour mettre en valeur la langue bre-

tonne et la culture bretonne en général, venez 

participer à une commission extra-municipale. 

A Arzano, comment, concrètement, donner du 

poids à cet engagement ? Culture musicale ? 

Tradition culinaire ? Cours de breton ? Auteurs 

bretons à la bibliothèque ? Bretonnants ou non, 

nous vous attendons, riches de vos idées, sug-

gestions…. Première rencontre prévue le jeudi 

13 septembre, de 18 h 00 à 20 h 00, en mairie. 

Pour tous renseignements, contactez la mairie. 



 

N’hésitez pas à nous transmettre 
vos actualités associatives pour les 
prochains Arzano Infos, de 150 à 
200 mots maximum, accompagnées 
d’une ou deux photos. 

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                 Fermé jusqu’au 25 août inclus 
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Bibliothèque   
Mercredi   10:00-11:30 
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 

Simone LE BOURHIS  
  ép. CHAPISEAU                01/07/2018 

Sacha LE POGAM LETERME  24/06/2018 

Joseph MORVAN   10/07/2018 

 
Une réunion publique pour la mise en 
place d’une complémentaire santé se 
déroulera le jeudi 6 septembre à 19h 
salle Louis Yhuel.  
Organisée par le CCAS, cette réunion 
est ouverte à tous. 

 
Les déchets sont à déposer dans les 
containers de déchets ménagers ou à 
porter à la déchetterie, mais ne doivent 
pas être jetés de façon « sauvage » sur 
le bord des routes. 

Horaires d’ouverture à partir du 5 août  


