
A la Fontaine, le chantier de construction du poste de refoulement pneumatique des ef-
fluents vers Quimperlé a repris, après une année d’interruption et l’adaptation d’une nou-
velle technique : des voiles de béton, pré-construits en usine, ont été assemblés sur place, 
et l’ensemble a été descendu en profondeur, grâce à deux pelleteuses : une qui a creusé à 
l’intérieur de l’ouvrage et une à l’extérieur. Cette technique a dû être mise en œuvre à 
cause de l’instabilité du sol, qui n’avait pas permis de creuser de manière classique en 
2018. 
Une fois ce périmètre en place, les phases suivantes du chantier devraient être assez ra-
pides, jusqu’à l’installation des pompes. Actuellement, ce sont toujours les lagunes de Bo-
nalo qui assurent le traitement 
des effluents. 
Sur le secteur de Treuscoat Kera-
vel, l’extension du réseau d’assai-
nissement est terminée, les rive-
rains seront prochainement invi-
tés à se raccorder sur le réseau, 
conformément aux annonces 
faites lors de la réunion du mois 
de juillet dernier.  



Bon succès des animations proposées lors 
des vacances de la Toussaint malgré le 
mauvais temps. L’atelier crêpes a de nou-
veau rencontré un gros succès, et les futurs 
maîtres crêpiers sont de plus en plus 
jeunes. Les jeunes ont partagé des repas 
suivis de jeux, et animations autour des dis-
criminations avec un animateur du PIJ 
(Point Information Jeunesse). 

Les sorties ont toutes affiché complet. Mer-
ci aux parents qui sont venus compléter le 
minibus afin d’accueillir plus de partici-
pants. 
La fête d’Halloween, dont le point d’orgue 
était l’après-midi grand jeu “La Malédiction 
d’Hansel et Gretel”, a permis la collabora-
tion avec la bibliothèque, l’EHPAD et un 
groupe de « grands » jeunes du foyer pour 
son élaboration. 

Des places sont disponibles pour : Match 
FCL-Grenoble vendredi 29/11 et Bowling 
mercredi 05/12. Le foyer disposant désor-
mais d’un minibus à plein temps, des sor-
ties pourront être organisées, n’hésitez pas 
à venir partager vos envies dès maintenant. 
Comme l’an dernier, il sera possible pour 
ceux qui le souhaitent, de 
participer à la vente de gui 
à Noël. L’argent récolté par 
les volontaires sera déduit 
du coût des activités 
auxquelles ils participeront 
par la suite (sauf hip-hop). 

Intergénération encore, depuis la rentrée, 
des temps d'échanges avec l'ALSH de 
Kermec à Tréméven ont été mis en place. 
Chaque mois, une rencontre a lieu avec les 
petits autour d'un thème différent et ce jus-
qu'au mois de juin. 

En vue des commémorations du 11 no-
vembre, les CM2 sont venus afin de s'entrai-
ner à chanter "La Marseillaise". 
A l'unisson les enfants et les résidents ont 
chanté l'hymne national. Puis ils ont parta-
gé un goûter : l’occasion d’un beau moment 
d’échange. 

Repas crêpes inter EHPAD: une centaine de 
personnes se sont réunies venant de 11 
Ehpad différents autour d'un bon repas 
crêpes. L'après-midi a été consacrée aux 
jeux de lancers et d'adresse. 



L'équipe des couturières s'est remise à l'ou-
vrage,  elles ont confectionné pour les en-
fants de l'école des sacs afin de transporter 
les livres de la bibliothèque. 
Les couturières sont maintenant une 
dizaine et se réunissent le jeudi (en principe 
une fois par mois), elles vont bientôt recom-
mencer à confectionner les costumes pour 
la prochaine édition des féodales en 2021. 
Pour tous renseignements sur cet atelier : 
Marie-Françoise LEGUEUX 07 84 05 97 57 

L’assemblée générale du club des Aînés du 
Pays de Brizeux se déroulera le mardi 10 
décembre à partir de 11h à la salle Louis 
Yhuel, et sera suivie d’un repas. Les inscrip-
tions se font jusqu’au 30 novembre en ap-
pellant le 02.98.71.72.56 ou le 
02.98.71.74.08. 

Les Aînés se rendront en sortie à Rochefort
-en-Terre le 19 décembre prochain pour voir 
les illuminations de Noël. Le depart sera à 
13h de la Place de la Mairie.  
S’inscrire au 02.98.71.72.56 avant le 10 dé-
cembre. 

Les chantiers ont repris au moulin. Chacun 
prévoit son pique-nique, l'association 
fournit la boisson. 
Pour tous  renseignements et inscriptions : 
02.98.71.72.50. 

A partir du lundi 16 décembre jusqu'au 
mois de février, la bibliothèque sera fermée 
en vue du réaménagement de la biblio-
thèque. Lors des travaux, la bibliothèque se-
ra installée dans l'ancien local de la poste, à 
partir du mois de février. La boîte de retour 
est à disposition et il sera possible 
d'emprunter plus de documents sur une pé-
riode plus longue. 
Des animations sont pré-
vues : 
- Du 1er au 15 décembre, 
pour Noël, la bibliothèque 
propose des lots surprises 
à venir emprunter.  
- Samedi 14 décembre, 
de 14h à 15h30, venez créer 
et décorer votre sapin de 
Noël avec des livres sortis 
de nos collections. Sur in-
scription, pour petits & 
grands. 
- Réunion ONLALU, 
mercredi 18 décembre à la bibliothèque à 
18h.  









La prochaine Causerie réunira les per-
sonnes souhaitant dialoguer en Breton le 
lundi 2 décembre à 15h dans la salle Marie 
du Moustoir. La Causerie est gratuite et ou-
verte à tous. 

C’est sous un beau soleil automnal que les 
GS et CP sont partis dans le bois de Kerho-
ël pour mener des activités nature autour 
de l’arbre. 
Accompagnés de Delphine Guérineau, ani-
matrice de l’association Natur’au Fil, les 
élèves ont pu participer à 4 ateliers : Land 
Art, connaissance de l’arbre, reconnais-
sance des arbres et de leurs fruits, création 
d’une histoire autour des éléments de la 
forêt … 
La séance s’est terminée par une activité 
“la petite usine verte” qui a permis aux en-
fants de comprendre comment vit et gran-
dit un arbre. Les enfants sont rentrés à l’é-
cole enchantés d’avoir pu découvrir le 
monde de la forêt. 



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

facebook :  
foyer des jeunes arzano 

Joseph VALEGANT             17/11/2019 

La fondation est un organisme à but non 
lucratif, reconnu d’utilité publique, qui con-
tribue au financement de la restauration du 
patrimoine en France.  
La municipalité a signé une convention 
avec la Fondation du Patrimoine, afin 
de recueillir des dons pour la rénovation du 
Moulin du Roch. Ces dons sont déductibles 
des impôts, et la fondation complète les 
souscriptions versées. - Bulletin de sous-
cription disponible en mairie ou sur In-
ternet  
Cette fondation s’adresse également aux 
particuliers, qui ont un bien immobilier à 
rénover : pour le petit patrimoine de proxi-
mité tel que lavoir, four à pain, pigeonnier, 
moulin ; Mais également, pour les com-
munes de moins de 2000 habitants 
comme Arzano, pour les bâtiments d’habi-
tation tels que grange ou fermette. – Ren-
seignements en mairie ou sur Internet  

La bibliothèque sera fermée à compter 
du 16 décembre 

02 98 71 74 53 
bibliotheque@arzano.fr 

bibliothequearzano.blogspot.com 

2 ordinateurs sont en accès libre aux horaires d’ouverture 

Micheline COURBION  
      ép. BOUTET                                           04/11/2019 

Erratum, une erreur s’est 
glissée dans le Arzano 
Infos N°25, le numéro 
de téléphone du centre 
de soins est le 
02.98.71.73.34. 


