
Une réunion pub-
lique s'est tenue le 
lundi 15 octobre, 
pour informer les 
citoyens d'Arzano 
sur le projet d'ou-
verture d'un CAO 
par le Préfet, dans l'ancienne gendarmerie. 
La préfecture et des élus d'autres communes 
étaient présents, afin d'expliquer le fonctionne-
ment de ces structures d'accueil temporaire.  

Il est regrettable que de nombreuses personnes, venant d'autres communes et souhai-
tant utiliser cette réunion comme tribune pour exposer leurs opinions, aient empêché 
certains citoyens d'Arzano d'assister à la 
réunion. En effet, la salle a dû être fermée au 
public, la jauge maximale étant atteinte dès 
19h.  
Un DVD regroupant différentes séquences 
filmées lors de la réunion pourra être em-
prunté pour consultation, auprès de la mairie, 
par les personnes n'ayant pas pu accéder à la 
salle.  
Les élus restent disponibles également, pour 
transmettre les informations dont ils dis-
posent ainsi que les retours d'expériences des élus de communes ayant accueilli des 

CAO récemment.   
Au 2 novembre 2018, la date d'ouverture en-
visagée n'est pas connue des élus munici-
paux, et le nombre de places créées n'a pas 
encore été annoncé.  
D'autres temps d'échanges peuvent être or-
ganisés en mairie, à la demande des citoyens 
qui le souhaitent.  
 

Anne Borry, Maire d’Arzano 
A. Castanier, Secrétaire général de la Préfecture du Finistè-
re et A. Borry, maire d’Arzano 
Photo le Télégramme 



Le succès était au rendez-vous pour le bal 
retro organisé par l’EHPAD dans le cadre de 
la Semaine Bleue. Le public a pu fouler le 
parquet au rythme des chansons inter-
prétées par l’orchestre Envol. De nombreux 
residents venus de l’EHPAD, du Centre Alz-
heimer et de l’Accueil de jour de Ti Ma Bro 
ont également participé à cet après-midi 
dansant. 

Les cours d’art floral ont lieu la dernière 
semaine de chaque mois sauf en cas de 
vacances scolaires, le mardi soir à 20h et le 
jeudi après-midi à 14h à l’espace Sylvain 
Thiery. Pour tout renseignement, contactez 
Martine Coeffic au 02.98.71.73.33. 

Suite à l’assemblée générale du comité des 
Fêtes du Poteau, un nouveau bureau a été 
élu. 

Les MS GS ont assisté  à la projection “des 
contes de la mer” proposée par les 
passseurs de lumières au cinéma la Bobine 
à Quimperlé. 

Dans le cadre de la fête de la science, la 
cité de la voile et la maison de la mer pro-
posaient aux scolaires des ateliers et des 
visites de bateaux. Les CM ont visité deux 
bateaux: le Biche Thonier de 1934 et le 
Team Jolokia bateau de course au large. 
Ensuite ils ont participé à des ateliers sur le 
vent et l'éolien proposés par un animateur 
de la maison de la mer. 



Recette  
Mélanger tous les ingredients sans laisser 
de grumeaux. 
Ajouter les pommes coupées en dés. 
Bien mélanger avec la pâte. 
Mettre dans un moule à manqué beurré et 
fariné. 
Enfourner (four chaud  à 200°) pendant 20-
25 minutes. 
A mi-cuisson environ, faire chauffer  du 
beurre et du sucre et étaler sur le gateau. 
Remettre au four 10 à 15 minutes, jusqu’à 
ce que le gateau soit bien doré. 
Bon appétit ! 

La commune d'Arzano s'engage aux cotés de l'Office Public 
pour le développement de la langue bretonne. L'objectif est 
d'utiliser la langue bretonne dans la vie publique. De nom-
breuses communes et communautés de la Bretagne his-
torique se sont déjà engagées dans la démarche, avec des 
niveaux de certification variables.  
Arzano n'était pas encore engagée formellement dans cette 
démarche, mais devrait pouvoir obtenir le premier niveau 
de certification en moins d'un an. 
Au-delà de cette certification, la commission extra-
municipale, animée par Nathalie Clavier, réfléchit à des ac-
tions à mettre en oeuvre, pour faire rayon-
ner la langue et la culture bretonne, en 

s'appuyant sur les aînés pour transmettre ce patrimoine immatériel aux 
générations actuelles et futures.  
En pratique : 
Signature de la Charte, vendredi 9 novembre à 18h, à la mairie. Ouvert à 
tous. 
L'association FEA organise à la suite un week-end thématique autour du 
chant du pays vannetais (voir le programme en page 4). 

Ingrédients 
1 yaourt 
3 pots de farine 
2 pots de sucre 
1 pot d’huile 
3 oeufs 

 
1 sachet de levure 
1 sachet de sucre 
vanillé 
4-5 pommes 
1 pincée de sel 

Suite aux marches organisées dans le ca-
dre de la Semaine Bleue, un goûter offert 
par le CCAS a réuni les participants dans la 
bonne humeur. 

Voici la recette du vainqueur du gâteau aux pom-
mes le plus à « notre goût » : 







La bibliothèque propose un atelier mensuel 
pour les enfants, le mardi à partir de 17h et 
le mercredi à partir de 15h. 
Les enfants jusqu'à 8 ans seront si possi-
ble accompagnés d'un adulte, les plus 
grands pourront venir en autonomie : 

 j'écoute et    
   je crée !  

 je joue !  
 je cause !  

 l'atelier du 
   ptit bib  

Mardi 20 et Mer-
credi 21 novembre : je cause ! - la biblio-
thèque de mes rêves elle ressemblera à ça 
… 

Mardi 4 et Mercredi 5 décembre : je joue ! … 
avec mes grands-parents - Découverte 
d'une malle de jeux intergénérationnels 
dans le cadre de la semaine Matilin de l'ac-
cessibilité. 

Dans le cadre du réaménagement intérieur 
de la bibliothèque prévu en 2019, des atel-
iers participatifs sont organisés : 

  mardi 20 novembre à 17h et mercredi 
21 novembre à 15 h  dans le cadre des 
ateliers pour enfants 

  mardi 20 novembre de 18h à 21h30 
(avec pause dînatoire offerte) 

L'atelier biblioremix réunira bénévoles, lec-
teurs et représentants d'associations, de 
tous âges avec pour objectif de répondre 
aux envies, aux nouveaux usages, à la revi-
talisation d'Arzano à travers la concerta-
tion, la réflexion commune et l'imagination 
collective. 

Une réunion 
publique aura 
lieu le 10 dé-
cembre pour 
compléter ces 
ateliers. 

Inscription en mairie pour les ateliers. 

La bibliothèque du Grand Chêne et Epis-
sure initient un nouveau rendez-vous tri-
mestriel, ouvert à tous : les causeries du 
Grand Chêne. 

Ces soirées conviviales, autour d'un thème 
et d'un intervenant, vous donneront l'occa-
sion de partager connaissances et ques-
tionnements, de converser et s'amuser. 

Une soirée en 3 temps : mini-conférence, 
questions et échanges, causerie informelle 
autour d'un verre. 

Pour la première édition nous vous invitons 
à rencontrer Mathieu Rouaud, qui nous 
parlera d'un voyage vers l'étoile la plus 
proche de notre Soleil. Un petite introduc-
tion à l'espace-temps, simple et ludique. 



Suite à la réunion du 6 septembre, la mu-
tuelle Mutual propose des permanences en 
mairie aux dates suivantes : 
les 15 novembre et 13 décembre de 9h à 
12h.  

La prochaine réunion pour l’organisation 
des féodales du Roc’h aura lieu le 17 no-
vembre 2018 à 9h30 en mairie d’Arzano. 
Organisation des différents ateliers avec 
référents (couture, cuisine, travaux pour la 
déco du site, administratif, logistique etc…). 
Bienvenue à toutes les personnes intéres-
sées pour nous rejoindre.  
Pour information l’atelier couture se réuni-
ra à la suite de la réunion (prévoir pique ni-
que), salle Louis Yhuel (salle informatique). 
Possibilité de nous rejoindre en début d’a-
près-midi.  Pour tous renseignements 
concernant cette activité : MF le Gueux 
07.84.05.97.57 
Contact : feodalesduroch@gmail.com 
Site : feodalesduroch.jimdofree.com 
Adresse facebook : les feodales du roch 

Le repas des An-
ciens offert par le 
CCAS aura lieu le 
dimanche 18 no-
vembre 2018 à  
12h à l’Auberge du 
Cleuziou. 

Ce repas est offert pour les habitants d’Ar-
zano nés avant le 31 décembre 1951. 
Pour ceux qui sont dans l’impossibilité de 
se déplacer pour raisons de santé,  un colis 
sera distribué avant Noël. 
Les inscriptions se font en mairie jusqu’au 
12 novembre 2018. 

mailto:feodalesduroch@gmail.com


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       02 98 71 74 53 
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 

 

Un dispositif de bons pour transports 
à destinations de femmes victimes de 
violences intra-familiales a été mis en 
place par la DDCS du Finistère. 
Contactez le 115 pour activer ce dis-
positif. 

La gendarmerie met vivement en garde la 
population contre une soudaine recrudes-
cence de cambriolages dans les Pays de 
Quimperlé et Concarneau. La gendarmerie 
invite donc toute personne qui pourrait être 
témoin de comportements suspects ou de 
démarchages, à contacter la gendarmerie  
(17) et à recueillir le maximum de rensei-
gnement sur le ou les auteurs (description 
physique et vestimentaire), ainsi que le 
véhicule utilisé (modèle, plaque immatricu-
lation). Merci de votre vigilance. 

Dans le cadre de travaux sur le Moulin 
du Roc'h, notamment la remise en état 
de la toiture du pressoir, l'association du 
Moulin du Roc'h propose une initiation à 
la maçonnerie traditionnelle à la terre et 
à l'équarissage de tronc. 
Cette initiation se fera le 02/11/18 à par-
tir de 9h sous la houlette de Hervé Even 
(ancien formateur à Tiez breizh), et sera 
limitée à 8 personnes. 
Le 03/11/18 à partir de 9h00 pose de la 
charpente du pressoir du moulin. 
Le casse croute sera fourni par l'asso-
ciation. 
Pour tous  renseignements et inscrip-
tions : 02.98.71.72.50. 


