
Depuis le 4 février, l’exposition photographique 
de Mélanie Prévost intitulée “Moments de vie à 
l’EHPAD” est visible à la résidence du Soleil Le-
vant à Arzano. 
Les photos, réalisées en décembre et janvier  
derniers, mettent l’accent sur les différents méti-
ers exercés dans la structure, pour rythmer la 
vie des residents.  
Des échanges sont saisis par l’objectif, entre le 
personnel et les residents, avec des bénévoles 
ou des enfants en visite. 
Cette exposition, pleine d’émotions, est ouverte 
à tous jusqu’au 31 mars, 7 jours sur 7.  



 Papiers d’identité à 
présenter pour voter 
 

Si vous êtes européen ou que vous 
votez à l’étranger, la liste de pa-
piers d’identité que vous pouvez 
présenter est consultable sur : 

https://
www.demarches.interieur.gouv.fr/ 
particuliers/quelle-piece-identite-peut
-on-presenter-voter 
 

Vous êtes Français 

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 

 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 

 Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée par-
lementaire 

 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État 

 Carte vitale avec photographie 

 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre 

 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec 
photographie 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie 

 Carte d'identité (en cours de validité) avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires 

 Permis de conduire sécurisé (en cours de validité) conforme au format "Union européenne" 

 Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sau-
vage 

 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas de con-
trôle judiciaire 



Plus de 300 personnes sont venues à la soi-
rée cabaret du monde orchestrée par la 
structure dans le cadre du festival Taol Ku-
run, le vendredi 1er février. Dans une ambi-
ance chaleureuse, de belles rencontres, des 
musiques du monde, Cette soirée nous a 
invité au voyage. Les festivités ont débuté 
avec un apéritif sur fond de musique rou-
maine (Slivo Vitsa). Marta, de Hola Musica, 
a rejoint la scène aux côtés de Philippe 
Pastor pour chanter et danser sur des airs 
de musique colombienne. Les convives, 
dans ce  même temps, ont eu 20 marmites 
de soupes à goûter à disposition. Côté des-
serts ont été dégustés beignets africains et 
plateau afghan : “Un tour du monde culi-
naire”. Le groupe Nava (chants bretons et 
musiques du monde) a clôturé cette  fête 
avec  le groupe Chench Tu (musique de 
fest-noz), les musiciens d’Emmaüs ainsi 
que « Brigitte et Enora ». L’association Cent 
pour un Toit, créée le 14 juillet 2015, a aidé 
20 familles depuis ses débuts. 

Le comité de Jumelage a organisé le 2 
février, sa traditionnelle soirée Crêpes-Fest-
Noz qui a connu un beau succès. Le public 
est venu nombreux déguster les délicieuses 
crêpes concoctées par les bénévoles, 
qu’une quarantaine de danseurs ont rejoint 
afin de profiter du Fest-Noz pour le plus 
grand plaisir de tous.  

La recette de 
cette soirée 
permettra 
d’assurer 
dans de 
bonnes con-
ditions la ré-
ception de 
nos amis alle-
mands au 
mois d’août 
2019. Le 
comité y ré-

fléchit déjà et propose à toute personne in-
téressée pour accueillir de prendre contact 
au 06.74.36.55.38. La prochaine assemblée 
générale aura lieu le 15 mars à 18h à la 
salle Louis Yhuel. 

Pour tout renseignement, contacter 
l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
au 0970 818 818 (appel non surtaxé ou 
https://www.recevoirlatnt.fr ) 

https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/antennistes-et-distributeurs/la-bande-700-mhz/changements-de-frequences-le-26032019-phase-11/








Dans le cadre de Sémaphore, Festival de la 
Parole Poétique, une rencontre avec Lau-
rence Vielle, poétesse et comedienne belge 
de langue française est organisée le samedi 
2 mars à 11h à la bibliothèque. Laurence Vi-
elle “écrit-dit”, pour elle, la poésie est oralité. 
Elle aime dire les mots, les faire sonner, les 
scander, les rythmer. 
 

La bibliothèque, 
Epissure et Jean-
Michel Méfort, 
tous d’Arzano, 
montrent du 8 au 
31 mars “Peu Im-
porte”, exposition 
de dessins et pein-
tures. Le vernis-
sage aura lieu le 
vendredi 8 mars à 
partir de 18h à la 
bibliothèque. 
Un atelier pour enfants se déroulera le 
mercredi 13 mars à 15h sur le thème “L’art 
et les couleurs” autour de l’exposition de 
Jean-Michel Méfort. 
 

De nombreuses nouveautés sont à décou-
vrir à la bibliothèque, des acquisitions 
(romans, BD adultes et jeunesse, albums …) 
et des prêts de la Bibliothèque du Finistère. 
Par ailleurs, l’équipe et la municipalité pour-
suivent le projet de réaménagement du lieu, 
fortes de toutes les idées récoltées auprès 
de la population. 
Il est encore temps de nous faire part de 
vos souhaits, et nous serions même ravis 
d’accueillir de nouveaux bénévoles pour 
poursuivre l’aventure ! 



Jusqu’au 15 mars, chacun peut organiser des réunions locales dans ce même cadre : 
n’hésitez pas à utiliser les salles municipales.  
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Marie LE PENNEC  
  ép. MAHÉ                       6/02/2019 

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 

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   06 48 38 27 06  
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  
facebook : foyer des jeunes arzano 

Suite au transfert de compétences eaux et assainissement auprès de Quimperlé Communauté, voi-
ci les nouvelles coordonnées : 
Service Eaux et assainissement           02 98 96 37 46 
Service d’urgence disponible 7j/7, 24h/24   06 38 72 13 27 
eaux@quimperle-co.bzh      16 Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé 

Marie ROUZO  
  ép. LE ROY                     13/02/2019 

Mardi 12 février,  les élus d’Ar-
zano, Guilligomarc’h, Locunolé 
et Rédéné ont organisé une 
réunion locale, dans le cadre 
du Grand Débat souhaité par 
le gouvernement. 80 per-
sonnes étaient présentes pour 
exprimer leurs préoccupations 
et leurs propositions. Le 
compte-rendu est disponible 
dans les quatre mairies. 


