
Agir pour le climat 
 

Les CM sont sensibilisés au réchauf-
fement climatique. Ils ont réfléchi à 
différentes actions à mener pour par-
ticiper, à leur niveau, à la protection 
de la planète.  
En classe, à la maison, ils essayent de 
ne pas gaspiller l'eau et d'éteindre la 
lumière en sortant des pièces. Quand 
ils se déplacent et quand c'est pos-
sible ils prennent leur vélo ou vont à 
pied.  
Ils ont constaté que beaucoup de déchets divers étaient jetés négligemment par certains 
Arzanois.  Une action de collecte devait avoir lieu avant les vacances mais à cause  du 

mauvais temps elle a été annu-
lée et sera reconduite en juin.  
 

Pour sensibiliser la population, 
ils ont réalisé des affiches qui 
sont affichées en mairie, à 
l'école, à la bibliothèque, à 
l'épissure et à la boulangerie 
Maîtrejean. 

 
Le jardin potager 
 
9 bacs ont été ins-
tallés par les ser-
vices techniques 
municipaux dans le 
jardin  potager de 
l'école. Dès que la 
réserve d'eau sera 
installée, les élèves 
de GS, CP, CE et 
CM commenceront 
les plantations.  



10 résidents de l’Ehpad ont participé à un 
séjour de 3 jours et 2 nuits à Quistinic, et 
sont revenus enchantés, malgré la météo  
et l’alternance de pluie et de soleil qui les a 
empêché de profiter de l'extérieur comme 
ils l'auraient souhaité. Ils ont pu croiser les 
cyclistes du tour de Bretagne et explorer les 
chapelles du secteur. Barbecue , repas de 
crêpes et langoustines les ont régalé. 

La prochaine réunion pour l’organisation 
des féodales du Roc’h aura lieu le 11 mai 
2019 à 9h30 en mairie d’Arzano.  
C'est la dernière ligne droite, merci à tous 
les bénévoles qui se sont investis (couture : 
une trentaine de costumes sont pratique-
ment finis, cuisine : le menu est calé et les 
commandes sont prêtes, l'affiche et flyers 
sont prêts à être imprimés et surtout à être 
distribués, les musiciens sont retenus pour 
le Fest Noz).  
Une vingtaine d'artisans sont inscrits pour 
le marché, nous refusons du monde par 
manque de place et une quinzaine de 
troupes sont attendues (vikings, moyen-
âge...).  
Une réunion est programmée pour les béné-
voles qui sont inscrits, elle aura lieu salle 
Yhuel, le vendredi 17 mai à 20h00, un cour-
rier va être envoyé afin de connaître les 
postes qu'ils souhaitent occuper. 
Nous recherchons un crieur avec tambour 
afin d'annoncer les animations tout au long 
du week-end . Si cela vous tente, vous pou-
vez nous contacter par mail. 
Il nous reste à commander le beau temps !!! 
Contact : feodalesduroch@gmail.com 
Site : feodalesduroch.jimdofree.com 

Les travaux sur la toiture du moulin du 
Roc'h avancent, il reste encore ¼ de la toi-
ture à poser. Il restera ensuite les finitions, 
la porte à installer et des grilles à poser sur 
les fenêtres (avec l'aide de la municipalité). 
2 jours de travaux sont donc programmés 
pour finir la pose de la toiture le vendredi 17 
mai et le samedi 18 mai à partir de 9h00. 
Tous les volontaires sont les bienvenus et il 
y aura du travail pour tout le monde, en ef-
fet nous allons devoir préparer les fêtes 
féodales et nettoyer les abords et l'intérieur 
des bâtiments. Le repas sera fourni par 
l'association. Pour tous  renseignements et 
inscriptions : 02.98.71.72.50. 

mailto:feodalesduroch@gmail.com










 
 Pour le jardinage et le bricolage, les 

horaires autorisés pour faire du bruit 
sont de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 15h à 19h le samedi et 
de 10h à 12h le dimanche et les 
jours fériés. 

 
 Les propriétaires de chiens sont 

priés de ramasser les déjections de 
leur animal sur la voie publique. 
 

 Il est strictement interdit de brûler 
des ordures ménagères dans son 
jardin sous peine d'amende : une cir-
culaire interministérielle du 29 no-
vembre 2011 adressée par les pré-
fets précise les interdictions relatives 
au brûlage des déchets verts. Dans 
certains cas, il existe toutefois des 
dérogations. A Arzano, seuls les agri-
culteurs y sont autorisés. 

Les données actuelles 
montrent que la plupart 
des Choucas des tours du 
Finistère nichent dans les 
cheminées. Une des ac-
tions ralentissant le déve-
loppement de cette espèce 

est la pose de grillage sur les conduits de 
cheminées afin de lutter contre leur prolifé-
ration en diminuant le nombre de sites de 
reproduction. Ces engrillagements préconi-
sés par la préfecture, éviteraient également 
la formation de nids susceptibles 
d ‘empêcher une évacuation satisfaisante 
des fumées et d’entrainer des risques sani-
taires ou de départ d’incendie. Cette opéra-
tion faite au moment de la nidification (en 
septembre) devant respecter des règles, il 
est conseillé de faire appel aux services de 
couvreurs ou poseurs de cheminées. 
Un registre sera à votre disposition en mai-
rie pour toute personne souhaitant faire 
part de son action. 



C
o

n
c

e
p

ti
o

n
 e

t 
ré

a
lis

a
ti

o
n

 : 
M

a
ir

ie
 d

’A
rz

a
n

o
 -

 N
e

 p
a

s
 je

te
r 

s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 

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 

Quentin LE BOURVELLEC  21/04/2019 

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 

Quimperlé Communauté offre la possibilité aux foyers d’acquérir un composteur en bois 
ou en plastique de 400L au tarif de 20€ ou 800L au tarif de 30€ dans la limite d’un com-
posteur par foyer. Pour tout renseignement, contactez le pôle technique de Quimperlé 
Communauté au 02.98.35.09.42. 


