Les horaires de l’école :
Lundi-mardi-jeudivendredi
de 8h45 à 12h
de 14h à 16h45
Les horaires de la garderie :
de 7h20 à 8h35
de 16h45 à 18h30

Suite au succès de l’opération des années
précédentes, le restaurant scolaire préparera
une fois pour chacune des classes, des petits
déjeuners pour sensibiliser les enfants à l’alimentation équilibrée.
Pour de plus amples informations, ne pas hésiter à consulter le site mangerbouger.fr.

Pour l’inscription à l’ALSH
02.98.71.77.37

Les travaux pour la mise en place du réseau d’assainissement ont débuté. L’alternance de la circulation de
Quimperlé vers Arzano se fera en fonction de l’avancée
des travaux. Deux ou trois mois de travaux sont à prévoir.
De même, la circulation sera alternée rue de Kéravel lorsque les travaux débuteront dans cette zone.
Rappel : le coût des travaux s’élève à 1,35 millions d’euros, comprenant la création d’un poste de transfert
d’eaux usées et d’un réseau pneumatique pour raccorder
sur le réseau Quimperlé.

Vendredi 5 Octobre
Soirée Karaoké et
Concours de belote
20h - Salle Louis Yhuel

Dimanche 7 Octobre
Messe du Pardon
11h

Grand Prix cycliste
14h

Concours de patisserie
à déposer dès 13h
résultats à 17h

Samedi 6 Octobre
Pot des Nouveaux
Arrivants
11h - Salle Louis Yhuel
Concours de boules
14h - terrain de foot

Buffet campagnard - 19h
Bal Gratuit du Comité des Fête animé
par l’orchestre FUSION avec l’élection
des Miss - 21h30 Salle Louis Yhuel
Jean-Michel
Mefort
ouvre son atelier
samedi et dimanche aprèsmidi 14h-17h

Lundi 8 Octobre
Concours de boules
9h30 et 14h30 terrain de foot

Le Pardon de St Laurent a encore une fois
été un succès. Entre pluie et soleil, 345 repas servis par 25 bénévoles et 26 équipes
de boulistes ont marqué cette réussite.
Dans une ambiance chaleureuse, quoiqu’arrosée… de pluie durant le repas, les
convives se sont régalés en début d’aprèsmidi et les boulistes ont concouru jusque
tard dans la soirée. Une belle journée festive à renouveler l’année prochaine !

Une matinée de nettoyage de la Fontaine
Saint Pierre est prévue le samedi 29 septembre de 9h à 12h, café offert.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues avec leur matériel.

Tous les citoyens sont invités à venir participer à une commission extra municipale
pour mettre en valeur la langue bretonne et
la culture bretonne en général le jeudi 13
septembre, de 18 h 00 à 20 h 00, en mairie.
A l’automne, la commune s’engagera dans la
procédure de labellisation de la charte Ya d’ar
Brezhoneg.
Bretonnants ou non, nous
vous attendons, riches
de vos idées, suggestions…

Sortie des Aînés du Pays de Brizeux prévue
le 3 octobre à Saint-Nazaire avec la visite
des Chantiers Navals STX Europe et du site
d’assemblage d’Airbus.
Pour tout renseignement s’adresser au
02.98.71.72.56
Une réunion d’information se déroulera le
lundi 10 septembre à 18h30 salle Louis
Yhuel pour une reprise des cours à partir
du lundi 17 septembre.

En 2019 , il est prévu d’organiser une fête
médiévale sur le site du moulin du Roch
(camp, marché d’artisans, combats, repas…), cette fête aurait lieu le 3 ème dimanche de juin (journée du petit patrimoine et des moulins).
Organisation importante qui nécessite
beaucoup de bénévoles et si nous pouvions avoir des associations de la commune intéressées pour nous aider, ce serait
super !
Si vous souhaitez nous rejoindre : Contact
MF LE ROCH 02.98.71.73.23

FINANCES
Un groupe va devoir travailler sur les finances et surtout recherche de partenaires, de
subventions etc… si vous avez des compétences
dans
ce
domaine,
contactez P. BAILLEUL 02.97.05.25.32.
Plus
d’infos
sur
notre
site
:
www.moulinduroch.fr
Nos réunions ont lieu tous les premiers
mercredis du mois à 17h45, salle des associations de la mairie et quand vient le
beau temps au moulin du Roch.

Pour une intervention du dératiseur, merci de venir vous inscrire en mairie.
Intervention gratuite pour les particuliers.

Les cours de gym reprendront à partir du
lundi 10 septembre.
Les horaires du lundi seront désormais de
9h30 à 10h30.

Le centre de soins propose deux permanences pour les prises de sang, injections,
pansements et autres soins, les lundis et
vendredis de 7h à 8h à partir d’octobre.
Par ailleurs, dans le cadre de la campagne
anti-grippe, d’octobre à janvier, il est possible de se faire vacciner les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 11h30 à 14h, et les
mercredis de 11h30 à 13h.
Renseignements au 02.97.71.73.34

L’église sera ouverte au public de 14h à
17h30 le 15 septembre prochain pour les
Journée du Patrimoine.
Les photos des participants au Concours
Photo « Les cours d’eau en Arzano » y seront présentées. Le public pourra voter
pour le Prix du public.
03/08/2018

Germaine CALVAR
ép. KERHERVÉ

20/08/2018

Mairie et Poste

02 98 71 74 67

mairie@arzano.fr

Du Lundi au Vendredi
Samedi

8:30-12:00 / 13:30-17:30
9:00-12:00

Bibliothèque nouveaux horaires
Mardi
Mercredi
Samedi
Dimanche

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

bibliotheque@arzano.fr
bibliothequearzano.blogspot.com
2 ordinateurs sont en accès
libre aux horaires d’ouverture
02 98 71 79 10 / 06 48 38 27 06
foyer.jeunes@arzano.fr
facebook :
foyer des jeunes arzano
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