
Deux réunions publiques auront lieu en octobre : 

 

Une réunion publique 
sur l’aménagement 
du centre-bourg se 
déroulera le mardi 8 
octobre à 20h à la 
salle Louis Yhuel. 
Cette réunion sera 
l’occasion de présen-
ter le travail mené 
par le groupement 
« Atelier Lieu-dit », 
B3I et Architecture 
CAO et d’échanger à 
ce sujet. Des es-
quisses présentant 
des projets d’aména-
gement pour l’îlot du 
CIAL seront dévoi-
lées lors de cette réu-
nion. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan lo-
cal d’urbanisme intercommunal (PLUi), 
les élus de Quimperlé Communauté vous 
informent sur l’écriture de ce document 
qui devra répondre aux enjeux qui nous 
touchent tous au quotidien. 
Ces réunions publiques sont destinées à 
vous informer sur le « où et comment 
construire demain ? », pour comprendre 
les règles d’écriture du document. 
Ces réunions se tiennent avant l’arrêt du 
projet prévu en décembre. 

Venez donc vous informer les : 
 Lundi 7 octobre : Riec-sur-Bélon – Salle Aven Rue des Vieux Chênes 

 Mardi 8 octobre : Clohars Carnoët – Salle des Fêtes 

 Jeudi 10 octobre : Arzano – à 20h Salle Louis Yhuel, rue de Kéralvé 
 Lundi 14 octobre : Bannalec – Salle Jean Moulin, rue Jean Moulin 

 Jeudi 17 octobre : Quimperlé - Salle « La Laïta » - Espace Benoîte Groult 



Parmi les sorties organisées cet été par 
l’Ehpad, les résidents n’ont pas eu besoin 
d’aller loin pour se divertir. Un goûter au 
frais à Ty Nadan les a ravis. 

Vendredi 4 Octobre 

Soirée Karaoké  
et Concours de belote 
20h30 - Salle Louis Yhuel 

Samedi 5 Octobre Dimanche 6 Octobre 

Accueil des Nouveaux Arrivants 
11h 30 - Salle Louis Yhuel 

 

Concours de boules  
14h Stade -Tirage à 14h45 
  

Buffet campagnard 19h 
Bal gratuit du Comité des 

Fêtes animé par l’orchestre  
FUSION 21h30 - Salle 
Louis Yhuel  

Lundi 7 Octobre 

Fin juin, les maternelles de la classe de Ju-
lie ont passé la matinée au bord de la mer à 
Clohars Carnoet au Kérou. Après la pêche à 
pied et des jeux dans le sable, ils ont dé-
gusté le pique-nique préparé par Fabrice.  
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Rando Pédestre   
12Km ou 18Km 
Départ 8h du CIAL - 4€ 

 

Messe du Pardon   
9h30 - Eglise St Pierre aux Liens  

 

Concours de gâteau au choco-
lat 
à déposer dès 13h - résultats à 17h 
au CIAL 

 

Grand Prix cycliste 14h30 
Match de foot au stade 
14h Arzano B — Kerchopine B  
16h Arzano A — Bubry A 

 

Jean-Michel Mefort 
ouvre son atelier 

samedi et dimanche 
après-midi de 14h à 19h 

Concours de boules 
9h30 et 14h30 Stade  
Tirage à 14h45 











Exposition de l'Agenda 2030 (plan de dé-
veloppement durable de l'ONU) à partir du 
25 septembre, date d'anniversaire de 
l'Agenda : présentation des 17 objectifs de 
développement durable sous forme de cu-
bes à venir découvrir et manipuler.  



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    
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 74 53 
bibliotheque@arzano.fr 

bibliothequearzano.blogspot.com 

02 98 71 79 10 / 06 48 38 27 06 
foyer.jeunes@arzano.fr 

facebook :  
foyer des jeunes arzano 

Anne-Marie LE MAO 
        ép. DOUSSAL               05/08/2019 

Johan OLIVEAU               26/07/2019 

Joël DANIEL    20/09/2019 

 

Pour une intervention du dératiseur, 
merci de venir vous inscrire en mairie.  
Intervention gratuite pour les particu-
liers.  
Intervention les 29 et 30 octobre pro-
chains. 
Pour information, la vente de raticide 
ne sera désormais plus possible en 
mairie. 

Agnès MESTRIC  
        ép. LE STANGUENNEC      29/07/2019 

Clément KERVELLA VINOUZE 
                                                29/07/2019 

Philomène LE ROUX               07/09/2019 

Kylia COUSIN                          18/08/2019 

2 ordinateurs sont en accès libre aux horaires d’ouverture 

Après une réparation 
nécessaire, les cloches 
ont repris leur place 
dans le clocher de 
l’église. 

Il reste des places disponibles pour les 
cours individuels de guitare avec Marc 
Jacquier.  
Les cours, dispensés le lundi après-midi, 
utilisent une méthode progressive sans sol-
fège (tablatures), pour débutants et en per-
fectionnement, adaptés à la progression de 
l’élève.  
Accompagnement, folk, blues, pop, rock, 
musiques actuelles. 
Renseignements  
au 06.23.93.34.90 


