
La commune a désor-
mais un minibus desti-
né à permettre le dé-
placement des jeunes 
du Foyer Jeunes. Ce 
minibus a été financé 
avec l’aide de la CAF. 
Le coût du minibus est 
de 12 570€ avec une 
prise en charge de la 
part de la CAF de 8 
170€ soit 65%. 

Le matériel de la commune fait peau neuve. Une nouvelle 
tondeuse autoportée a remplacé l’ancienne qui avait  fait 
son temps afin d’entretenir les espaces verts. Le coût de 
la tondeuse est de 13 782€ avec une reprise de l’ancienne 
pour un  montant de 3 800€. 
Un gyrobroyeur, un taille-haies, une élagueuse sur perche 
et deux tondeuses dont une mulching sont également ve-
nus s’ajouter au matériel existant. 

L’entreprise Bodet Campanaire, 
une des plus importantes de 
France, se charge de la répara-
tion des cloches de l’église, qui 
regagneront la commune le 8 ou 
9 juillet prochain. 



Les Féodales du Roc’h des 15 et 16 juin der-
niers ont réuni de nombreux visiteurs ravis  
de se promener au milieu des spectacles et 
stands médiévaux. 



Musique médiévale du monde, les contes 
de Gallitrappe le Korrigan, les combats des 
Bretteurs de l’ombre et des Lames 
d’Annwvyn, ainsi que le banquet médiéval 
autour du cochon grillé, ont plongé dans 
une ambiance médiévale le site du Moulin 
du Roc’h qui s’y prétait particulièrement 
bien. 









Plusieurs séjours jeunes et stages sont or-
ganisés pour la période estivale : 
 Stage cirque du 23 au 26 juillet  
 Séjour nautique / multi-activités à 

Gâvres du 30 juillet au 2 août 
 Séjour Vallée du Blavet (Melrand) du 

27 au 30 août 
Pour tout renseignement, contactez Ma-
thieu Georgelin au 06.48.38.27.06. 

La structure précédente des maternelles 
étant devenue vétuste, elle a été remplacée 
pour un montant de 6 311€. Les enfants 
sont ravis de pouvoir profiter de leur nou-
velle structure. 

« Le Douanier Rousseau » est le titre de la 
chanson choisie par les résidents pour leur 
participation au concours organisé par Har-
monie Mutuelle au Centre de Kerpape. Ils 
étaient 11, et même s’ils  n'ont pas rempor-
té le concours, ils ont reçu la plus belle des 
récompenses sous la forme de l’ovation du 
public qui fut renouvelée lors du repas des 
familles de l’Ehpad, où ils ont refait la 
chorégraphie devant les nombreuses fa-
milles présentes. 
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Emile MINIOU               21/06/2019 

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       www.arzano.fr 
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 

Les inscriptions de cet été pour l’ALSH 
étant closes, nous vous rappelons que 
la commune n’a pas mis en place de 
navette permettant aux enfants de se 
rendre à Kermec, n’ayant pas reçu de 
demandes. 
La navette la plus proche part de Ré-
déné et une garderie y est également 
mise en place. 

A 
compter 
du 13 juil-
let, la 
mairie et 
ses ser-
vices ser-
ont fer-

més les samedis pendant la pé-
riode estivale. Les horaires habitu-
els reprendront à compter du 
samedi 24 août. 

La sortie des Aînés du 
Pays de Brizeux des 5 et 
6  septembre prochain 
se fera sur les plages du 
Débarquement et à la 
Cité de  la Mer à Cher-
bourg. Le premier jour 
sera consacré à un cir-

cuit guidé sur les plages du débarquement, 
tandis que le second permettra aux partici-
pants de découvrir La Cité de la Mer. Le tout 
avec nuit à l’hôtel et repas au restaurant. 
Il reste des places dis-
ponibles, inscriptions 
jusqu’au 15 juillet. pour 
tout renseignement, 
contactez le 
02.98.71.72.56. 


