La commune est engagée depuis plusieurs années dans une démarche globale de dynamisation et de développement de son centre-bourg. Les chantiers réalisés depuis
2014 s’inscrivent dans cette dynamique.
L’étude menée en 2016 dans le cadre d’une large concertation, a permis d’aboutir à la
formalisation d’un plan guide esquissant et hiérarchisant de nouveaux projets à engager pour renforcer le développement et la dynamique du centre-bourg.
Le projet d’Arzano a été retenu pour le cycle opérationnel de l’appel à projet
« Dynamisme des bourgs ruraux en Bretagne » en octobre 2017.
Une nouvelle phase opérationnelle de ce projet va désormais s’engager autour de
plusieurs secteurs stratégiques du bourg (îlot du « CIAL », îlot de l’ancienne Poste et
espaces publics le long de la route départementale).
Dans cette perspective, une équipe de maîtrise d’œuvre a été retenue pour procéder à
la conception et à la réalisation de ces nouveaux espaces du centre-bourg ayant vocation à accueillir de l’habitat, des activités de services et commerces ainsi que des
espaces publics requalifiés.
Des déconstructions sont également prévues à partir de l’été 2019 (ancien garage et
ancien réfectoire du « CIAL »).
Une nouvelle concertation des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées va être engagée, conformément à la réglementation et sur la
base des objectifs suivants :
- Favoriser le développement du centre-bourg par la restructuration d’un secteur
clé formant à terme un nouveau « cœur » de bourg
- Profiter de la déconstruction de certains bâtiments pour permettre une réorganisation des espaces publics, améliorer et sécuriser les circulations
- Créer une nouvelle place pour favoriser la vie sociale du bourg et accueillir de
nouveaux usages
- Permettre l’accueil de nouveaux logements et locaux de services / commerces
Dans ce cadre, un questionnaire sera distribué dans le prochain « Arzano-info », qui
sera exceptionnellement déposé dans les boites aux lettres. Le questionnaire sera
également disponible sur le site Internet de la mairie. Les documents pourront être
consultés à la mairie, où un registre d’observations est ouvert.
Des ateliers et réunions publiques seront également proposés, afin que chacun
puisse participer à la construction du projet. Un bilan de la concertation sera présenté
également après l’été 2019.

Le 28 mars la bibliothèque était de sortie,
direction le Strapontin à Pont-Scorff pour
assister à une lecture musicale de l'auteure
Alice Zeniter, "Il y a eu de bons moments",
extraits de ses romans autour de l'amour et
ses désillusions. Les lecteurs/spectateurs,
se sont retrouvés à la bibliothèque le samedi matin pour échanger autour du spectacle
et de l’œuvre de la romancière, ravis de
cette initiative et de la qualité du spectacle.
La bibliothèque continuera à proposer des
sorties en commun, pour des spectacles ou
des expositions, les idées sont les bienvenues.

Le projet de réaménagement de la bibliothèque avance à grands pas. L'équipe et la
municipalité sont à pied d’œuvre avec les
architecte et les fournisseurs de mobilier
pour ficeler le projet, en intégrant les idées
des réunions participatives "la bibliothèque
de mes rêves c'est ...". Passez donc à la bibliothèque consulter les plans d'aménagement et nous donner votre avis !
Bientôt nous ferons de nouveau appel à la
population pour cette fois imaginer les collections (livres, magazines, DVD et CD, objets, ...) de vos rêves.

L’assemblée générale ordinaire se tiendra
cette année dans la salle Louis Yhuel d’Arzano le vendredi 17 mai à 19h. Elle sera suivie d’une intervention à 19h45 sur le thème
« L’alimentation et l’hydratation de la personne de plus de 60 ans ».
Ce même jour dans la salle multifonction
de Querrien comme dans la salle Louis
Yhuel d’Arzano, seront organisés des ateliers d’information et de dégustation ouverts à tous. Ils seront animés par des infirmières du centre de santé et une diététicienne dans chacun des lieux de 15h à
16h30. Ces ateliers auront pour but de faire
comprendre les différents types d’aliments,
l’importance de bien se nourrir pour bien
vieillir et rester en bonne santé. Les intervenants.es seront présents.es afin de répondre aux questions des participants.es.

190 personnes et plus de vingt bénévoles
ont participé au repas paroissial du 7 avril
dernier : un moment convivial avec une
belle animation musicale qui a fait la joie
des convives !

Le bourg d’Arzano a vu défiler les princesses, pirates et autres enfants déguisés
lors du carnaval de l’école.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), un inventaire des arbres remarquables est en
cours.
Merci de nous signaler les arbres qui vous
semblent remarquables, en terrain public ou
privé, qui pourraient être inscrits dans cette
liste.

Les encombrants, bois, déchets verts et
autres objets
qui ne sont ni recyclables ni jetables dans
la poubelle usuelle sont à porter à la déchetterie de Locunolé ou celle de Quimperlé. En aucun cas ils ne doivent être déposés près des containers de Quimperlé
Communauté.
Quand les containers sont pleins, pensez
à déposer vos poubelles dans un container moins encombré …

Une cartographie des points de collectes
est disponible sur le site de Quimperlé
Communauté :
http://www.quimperle-communaute.bzh/
Environnement/Les-dechets

Il était nécessaire de les réparer,
pour cela l’un d‘elles a été démontée, la sonorité est donc modifiée
temporairement.

Christiane LE THÉON
ép. PELLETER

21/03/2019
28/03/2019

Mairie et Poste

02 98 71 74 67

Du Lundi au Vendredi
Samedi

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

Bibliothèque

02 98 71 74 53

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
Mercredi
Vendredi
Samedi

17:00-19:00
14:00-18:00
17:30-19:00
14:00-18:00

mairie@arzano.fr

bibliotheque@arzano.fr
bibliothequearzano.blogspot.com

2 ordinateurs sont en accès
libre aux horaires d’ouverture

06 48 38 27 06
02 98 71 79 10
facebook : foyer des jeunes arzano

Suite au transfert de compétences eaux et assainissement auprès de Quimperlé Communauté, voici 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

Conception et réalisation : Mairie d’Arzano - Ne pas jeter sur la voie publique

Thérèse LE BOUARD

