
Le Préfet du Finistère a pris la décision d’installer un 
Centre d’Accueil et d’Orientation des migrants dans l’an-
cienne gendarmerie, aujourd’hui fermée, à Arzano. 
Les élus ont été informés le 20 septembre.  
Le fonctionnement du centre sera assuré par les services 
de la DDCS et confié à l’association COALLIA. 
 

Une réunion publique est organisée le lundi 15 octobre à 19h00 à la salle Louis Yhuel en 
présence de personnes référentes ayant une expérience dans ce type de centres.  
D’autres CAO existent, ou ont existé, dans le département du Finistère.   

Retrouvez le programme complet en page suivante. 



Concours de boules 
14h - terrain de  foot 

Vendredi 5 Octobre 

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

Concours de gâteau à 
base de pommes  
à déposer dès 13h  
résultats à 17h au CIAL 

Buffet campagnard 
- 19h 
Bal gratuit du Comité 
des Fête animé par 
l’orchestre FUSION  
21h30  
Salle Louis Yhuel  

Messe du Pardon  
9h30 

Jean-Michel  
Mefort 

ouvre son atelier  
samedi et di-

manche après-
midi 14h-17h 

Samedi 6 Octobre 

Dimanche 7 Octobre 

Accueil des Nou-
veaux Arrivants 
11h 30- Salle Louis 
Yhuel 

Lundi 8 Octobre 

Grand Prix cycliste 
14h  

Concours de 
boules 
9h30 et 14h30 
terrain de  foot 

Les visiteurs de l’église Saint-Pierre-aux-Liens ont eu le plaisir de découvrir le monument 
mais également les photos des participants au concours photo organisé par la commune 
d’Arzano, dont le thème était « Les cours d’eau en Arzano », lors des journées du Patri-
moine du 15 septembre dernier. 
Le jury ainsi que le public ont désigné les vainqueurs par catégories de leur photo préfé-
rée : 

1er Prix du Jury  
Marie-Pierre Mouillé 
Le miroir des chèvres 

2e Prix du Jury 
Joël Roturier 
Eau vive 

Prix du Public 
Jean-Yves Doussal 
Le Scorff en colère 

OUVERT À TOUS 









Mardi 18 septembre nous sommes allés a 
Concarneau avec 40 résidents, 9 membres 
du personnel et 16 bénévoles/membres de 
familles. Nous avons fait le tour de Concar-
neau en car puis nous avons pris le goûter 
à la maison du Kouing Amann dans la ville 
close sous une journée ensoleillée. C'était 
la "grosse sortie de l'année" !  

Reprise du club de mountainboard le 
samedi matin de 10h à 12h dès 12 ans. Le 
club était présent pour des démonstrations 
et animations lors de la Kerou Beach Party 
à Clohars-Carnoët les 15 et 16 septembre 
dernier. 

Depuis plusieurs années et sur l’initiative 
de Fabrice Richard, accompagné de Natha-
lie Grondin, le restaurant scolaire sensibili-
se les enfants à l’importance d’une alimen-
tation équilibrée et ce principalement lors 
du petit-déjeuner pour bien démarrer la 
journée. Chaque vendredi, une classe vient 
découvrir avec bonheur un large choix de 
fruits, de produits laitiers, de féculents 
sous forme de céréales et pains, et de 
boissons chaudes ou froides. Cette année 
les CM ont entamé l’action, suivi des CE,  
GS/CP pour terminer par les maternelles. 
Pour de plus amples informations, ne pas 
hésiter à consulter le site mangerbouger.fr. 

Suite à la réunion du 6 septembre, les 
mutuelles Groupama et Mutual propo-
sent des permanences en mairie aux da-
tes suivantes : 
 
Groupama -  10 octobre  14h-17h30 
         18 octobre  14h-17h30 
 
Mutual -   18 octobre  9h-12h 
    15 novembre 9h-12h 
    13 décembre 9h-12h 



La circulation est toujours perturbée en 
raison des travaux d’assainissement, la 
circulation alternée rue de Kéravel se met 
en place avec le début des travaux dans 
cette zone. Les travaux de construction du 
poste de transfert à la Fontaine Saint-
Pierre ont démarré.  

Sur la route départementale 22, la tran-
cheuse a réalisé la pose du réseau de 
transfert sur les grands linéaires, il reste 
maintenant à finaliser les raccords au ni-
veau des entrées de champs et d’habita-
tions. Pour rappel : le coût des travaux s’é-
lève 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 de Quimperlé. 

Un nouveau columbarium était nécessaire 
au cimetière d’Arzano. Il a été édifié en 
complément de l'ancien, qui était arrivé à 
sa capacité maximale. Les travaux ont été 
réalisés par l'entreprise SAS PERRON 
Constructions, de Mellac, pour un montant 
de 14 298 € TTC. 

Une rencontre-lecture aura 
lieu à la bibliothèque avec le 
poète quimpérois Olivier 
Hobé le vendredi 5 octobre 
de 18h à 19h, en partenariat 
avec la Maison de la Poésie 
du Pays de Quimperlé. Par ailleurs, des 
animations régulières pour enfants seront 
bientôt mises en place sur le temps extra-
scolaire.  



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    nouveaux horaires  
Mardi       16:30-19:00 
Mercredi  10:00-12:00 / 14:00-18:00 
Samedi        10:00-12:00 
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 

Denise PICARD  
  ép. ROUSSELOT             17/09/2018 

 

Pour une intervention du dératiseur, 
merci de venir vous inscrire en mairie.  
Intervention gratuite pour les particu-
liers. 
Dates fin octobre à définir. 

Nicole LAMY  
  ép. PÉRON           14/09/2018 

Samedi 29 septembre à 14h se déroulera à 
Saint-Durec une réunion d’information sur 
la reconnaissance des pommes animée par 
Jean-Pierre Roullaud. Cette réunion est ou-
verte à tous, il est demandé une participa-
tion aux non-membres de l’association. 

Maria LE CRUGUEL  
  ép. YHUEL                                 27/09/2018 


