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L’année 2020 est derrière nous, année particulière qui a freiné ou empêché
la vie associative, les réunions, la cohésion sociale sous les formes
auxquelles nous sommes tous attachés.
Nous avons tous été percutés, de diverses manières, dans notre vie
quotidienne. Certains commerces ou activités sont à l’arrêt complet,
beaucoup d’acteurs culturels sont empêchés de s’exprimer, et pour nous
tous l’avenir est incertain.
Au-delà des difficultés individuelles, des précarités aggravées, du mal-être
parfois amplifié, il me semble que cette crise nous montre l’importance
du rôle joué par les collectivités, et le rôle des acteurs publics pour réduire
toutes les inégalités.
La mairie, à son échelle, doit contribuer à ce que chacun puisse accéder
aux mêmes chances de s’épanouir librement. Avec les agents de la mairie,
nous restons mobilisés pour que la continuité des services au public soit
assurée.
Cette crise a aussi permis de faire émerger de nouvelles formes de
solidarité et d’entraide, de nouvelles manières de coopérer : souhaitons que
ces acquis nous restent utiles, et restons attentifs aux autres.
N'oublions pas que 2020 a aussi vu la désignation d'une nouvelle équipe
municipale : dans la continuité du mandat précédent mais avec un certain
renouvellement, les élus du Conseil vous remercient de votre confiance et
se tiennent disponibles pour vous rencontrer, et surtout vous entendre et
construire l’avenir avec vous ! Vous pourrez constater en parcourant ce
bulletin que nous mettons tout en œuvre pour réaliser le programme sur
lequel vous nous avez accordé votre confiance.
Une pensée particulière aux nouveaux habitants, que nous n’avons pas pu
accueillir en octobre comme nous le faisons chaque année.
A tous, nous souhaitons une année 2021 en pleine santé, riche de liens :
tout simplement une très belle année.
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Les élus, les Commissions
>> AMÉNAGEMENT
Revitalisation du centre bourg, Urbanisme,
Bâtiments, Travaux, Voirie.

Les élus
Suite aux élections du 15 mars 2020, le Conseil municipal a été installé le 27 mai dernier.
Le Conseil est composé de 13 élus de l’équipe ayant obtenu la majorité des suffrages (71,2 %) et 2 conseillers
de l’équipe minoritaire. 4 Adjoints et 3 conseillers délégués ont été désignés. Ils animent 4 commissions qui
se réunissent toutes les 8 semaines environ et préparent les Conseils municipaux.
A l’issue de chaque Conseil, un relevé de conclusions est affiché, puis le compte-rendu complet est validé au
Conseil suivant et mis à disposition du public sur le site Internet : Arzano.fr
LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUES

Marie-Françoise
LE ROCH
2e Adjointe
Déléguée
aux Affaires Sociales
et au Patrimoine

Jacques
CORDROC’H
3e Adjoint
Délégué
aux Travaux, la Voirie
et les Bâtiments

Clotilde
LAVISSE
4e Adjointe
Déléguée à l’Urbanisme,
l’Aménagement, les Affaires scolaires,
la Cantine, la Jeunesse, la Bibliothèque
et la Formation des élus

Gisèle
GUEGUIN
1er Conseillère
municipale déléguée
aux Chemins
de randonnée
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Nathalie
CLAVIER

Jacques
VALEGANT
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Sandrine
LUCHIER-TANGUY

Annie
HELOU
2e Conseillère
municipale déléguée
à la Citoyenneté

Gontran
PHILIPPOT
3e Conseiller
municipal délégué
à l’Environnement

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Jean-Paul
LE GLEUT

Patrimoine, Environnement, Chemins de
randonnée, "mobilités".

>> RESSOURCES ET MOYENS
Personnel, Finances, Communication,
Citoyenneté.

>> VIE LOCALE

Anne BORRY
Maire
Jean-Luc
EVENNOU
1er Adjoint
Délégué au Personnel,
la Vie Associative
et le Sport

>> CADRE DE VIE

Patrick
TANGUY

Marie Françoise LE ROCH,
Jacques CORDROC'H, Clotilde LAVISSE,
Jean-Luc EVENNOU, Gisèle GUEGUIN,
Gontran PHILIPPOT, Patrick TANGUY,
Sandrine LUCHIER-TANGUY,
Aude de PENFENTENYO.
Clotilde LAVISSE,
Jean-Luc EVENNOU, Marie Françoise LE ROCH,
Jacques CORDROC'H, Annie HELOU,
Gisèle GUEGUIN, Jacques VALEGANT,
Nathalie CLAVIER, Cosme de MOUCHERON.
Jean-Luc EVENNOU,
Marie Françoise LE ROCH, Jacques CORDROC'H,
Clotilde LAVISSE, Gontran PHILIPPOT,
Sandrine LUCHIER-TANGUY, Patrick TANGUY,
Nathalie CLAVIER, Aude de PENFENTENYO.

NB : le maire fait partie de toutes les commissions.
En gras souligné : le(a) Vice-Président(e).

Plutôt que la voiture,
prenez le vélo !

LISTE MINORITAIRE

Aude de
PENFENTENYO

Affaires scolaires, Jeunesse, relations aux
associations et commerces, Accessibilité,
Bibliothèque, Culture et breton

Jacques CORDROC'H,
Clotilde LAVISSE, Marie Françoise LE ROCH,
Jean-Luc EVENNOU, Gisèle GUEGUIN,
Annie HELOU, Jean-Paul LE GLEUT,
Jacques VALEGANT, Patrick TANGUY,
Cosme de MOUCHERON.

LesInformations
élus et les Commissions
municipales

Les Commissions municipales

Cosme de
MOUCHERON

La commune d'Arzano peut contribuer
à l’acquisition de vélo à assistance
électrique (VAE), pour un montant
maximum de 100 €, cumulable avec
l'aide de Quimperlé Communauté et
l'aide de l'état.
Un geste pour la qualité de vie et
l'environnement !
Informations en mairie.
Arzano Silaouet tam tam - Janv. 2021
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67 302
46 640

La mairie - Les chiffres

Quelques données du Compte Administratif (CA) 2019
Recettes

La mairie emploie 13 agents permanents, titulaires de la fonction publique territoriale :

Services administratifs
Véronique le Corvaisier : Secrétaire générale
Elodie Nigen, Christel Grosset : agents administratifs

67 302

1 181 287,19

Dépenses

Le fonctionnement de la mairie

CA 2019 : Dépenses

291 735

93 138

46 640

- 892 681,18 €

Epargne

288 606,01 €

Intérêts

432 266
- 46 640,21 €

Epargne brute

241 695,80 €

Capital remboursé

- 92 273,72 €

Epargne nette

149 692,08 €

432 266

Charges à caractère général
Charges de personnel (-atténuation de charges)

Pierre le Tocquec : Responsable du service
Eric Coëffic, Goulchen Colas,
Patrick Berneis (en remplacement et renfort sur 2020)
Fabrice Richard : Responsable cantine, cuisinier
Nathalie Grondin : Aide cuisine, entretien des locaux
Jeannine Bernard : ATSEM
Audrey Ulvé : ATSEM
Corinne Maho : Garderie, entretien des locaux

Foyer Jeunes
Mathieu Georgelin : Responsable du foyer, animation.

Bibliothèque
Marie-Pierre Lepinay
Mélissande Debande (en remplacement et renfort sur 2020)

291 735

93 138

Services techniques

Ecole - Cantine

Informations
La mairie - municipales
Les chiffres

Arzano en chiffres

Autres charges de gestion courante
Charges financières
Service administratif

Evolution de la dette (emprunts)
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Autres services
Les services :
Ordures ménagères,
Transports,
Eau et assainissement
Instruction des permis de construire
sont assurés par Quimperlé Communauté.
La mairie reste un guichet d’accueil et
d’informations pour ces services.
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Le Compte administratif 2020 sera voté au mois d’avril.
Tous les documents budgétaires sont consultables en mairie.

1387
HABITANTS

EN 2020

La bibliothèque
Les travaux de la bibliothèque se poursuivent.
Son ouverture est prévue au printemps prochain,
avec un aménagement adapté à de nouveaux usages.
Dans la période transitoire, l'activité est maintenue
dans l'ancienne poste (avec des modalités liées aux
conditions sanitaires).
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62 KM DE ROUTES
COMMUNALES

34,04 KM2

9 Conseils municipaux, 70 délibérations, dont 64 votées à l’unanimité.

ECOLE
98 élèves dont 46 en maternelle et 52 en primaire (contre 87 au total en 2019/2020)
		
Prix du repas : 2,68 euros. 6762 repas servis en 2020, malgré le confinement (en 		
		
général plutôt 11000 environ)
		
40 % de produits Bio servis à la cantine.
		
25 fournisseurs différents, essentiellement des producteurs locaux.
URBANISME
		

En 2020 : 11 Permis de Construire, 1 Permis de démolir, 19 déclarations préalables, 		
67 certificats d’urbanisme.

ETAT CIVIL
En 2020 : 16 naissances, 30 décès (dont 21 à l’EHPAD).
		
Aucun mariage célébré en 2020.
Arzano Silaouet tam tam - Janv. 2021
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Les opérations

Projet de revitalisation
du centre bourg
Où en sommes-nous ?

Le coût de cette opération est estimé à 404 000€.

Le CIAL a été acquis par la mairie, après une
procédure longue. La partie Sud, qui abritait la
cantine, a déjà été démolie, tout en permettant le
maintien de l’activité du judo. La partie Est (où se
trouvait le salon de coiffure) va être démolie très
prochainement : le maitre d’œuvre a été désigné et
le permis de démolir est déposé.
La partie Ouest (avec les arches) va finalement être
conservée, vidée de ses équipements, afin d’être
prête pour un nouvel usage.

La commune s’est engagée dans un projet de
rénovation de son cœur de bourg. L’intérêt de
réutiliser du bâti ancien et des espaces déjà urbanisés
est double : maintenir de la vitalité en centre bourg, et
limiter la consommation d’espace agricole ou naturel.
Ces opérations de démolition/reconstruction coutent
plus cher qu’une construction neuve en périphérie de
bourg, mais c’est le choix qui a été fait par l’équipe
municipale, soutenue par l’ensemble des partenaires
(Etat, Région Bretagne, Département du Finistère et
communauté d’agglomération de Quimperlé).

OPÉRATIONS DE L’AMI
L’ancien garage a été démoli, et la dépollution du
site est quasiment terminée. Cette opération très
technique a été confiée à L’Etablissement Public
Foncier, à qui la mairie rachètera la parcelle "prête à
construire" ;

M Mahé, Préfet du Finistère, nous a fait le
plaisir de participer au dernier Comité de
Pilotage le 10 décembre 2020, aux côtés des
partenaires habituels (Région, département,
Communauté d’agglomération). Il a souligné
les impacts positifs de ce projet structurant,
et a indiqué que l’Etat poursuivrait son
accompagnement, notamment au travers
de subventions telles que le "plan relance"
et le soutien à l’investissement local.
Ce projet correspond en effet aux objectifs
du gouvernement en termes de dynamique
des territoires.

Conforter le rôle des centralités est en effet un enjeu de développement majeur, tant pour la cohésion sociale que
pour contribuer à la transition environnementale.
Après avoir rénové l’église en 2016, la mairie en 2018, permis l’ouverture d’une épicerie associative, la commune
d’Arzano a ainsi été lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) "Dynamisme des bourgs ruraux et des
villes en Bretagne", au titre du cycle opérationnel en 2017. Cette sélection parmi de nombreux projets candidats,
s’accompagne de subventions à hauteur de 323 650 euros.

Pour définir la nouvelle vie de ce bâtiment, l’avis
citoyen sera requis, et les propositions attendues !
Ce projet peut être le vôtre, exprimez-vous !
Le coût de cette opération est estimé à 299 000€.

Construction d’un bâtiment mixte (sur l’emplacement de l’ancien garage)
En rez-de-chaussée, une maison médicale
accueillera les professionnels de santé de la
commune. D’une surface de 270 m2, elle a été conçue
avec eux ; elle permettra d’accueillir de nouveaux
confrères et sera fonctionnelle et accessible, proche
des commerces et notamment de la pharmacie.
Le bâtiment accueillera également 11 logements,
gérés par l’OPAC de Quimper Cornouaille (bailleur
social).
L’ensemble du bâtiment est réalisé par l’OPAC. Il
présentera des performances énergétiques élevées,
afin de réduire les factures énergétiques des
locataires. Il sera chauffé par le réseau de chaleur
et la chaufferie bois. La mairie sera propriétaire de
la maison médicale après le rachat à l’OPAC.

Ce projet peut être le vôtre, exprimez-vous !
Le coût de cette opération est estimé à 130 000€.
Arzano Silaouet tam tam - Janv. 2021

Le coût de cette opération est estimé à 433 091€.

L’Etat s’est engagé pour 150 000 € de soutien à ce
projet, en plus des subventions de l’AMI
Pour le suivi de l’ensemble des opérations, la
commune est accompagnée par une cheffe de projet
mise à disposition par Quimperlé Communauté, et
une chargée de mission de la SAFI (prise en charge
financièrement avec une aide de l’Etat à 50%)
AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
Sur l’ensemble du périmètre de ces opérations
l’Aménagement des espaces publics est
programmé en plusieurs phases sur les différents
secteurs. Le Maitre d’œuvre est désigné, les
aménagements pourront se faire en parallèle des
constructions.
Le coût de cette opération est estimé à 767 711€.

Le coût de cette opération est estimé à 575 000€.

Construction d’une halle couverte
Imaginée au départ sur la grande place du CIAL, la
halle trouvera finalement sa place dans l’ancienne
Poste (où la bibliothèque est provisoirement installée).
Elle servira d’abri pour des animations, de type
marché, vente éphémère, troc, mais aussi des
animations culturelles ou des projets artistiques.
Le maitre d’œuvre a été désigné. Il sollicitera les
habitants de la commune pour recueillir vos envies
et vos propositions.

8

Réaménagement de l’étage de la cantine en Dojo
Afin de pérenniser l’activité de judo, dynamique
sur la commune, un dojo va être installé à l’étage
de la cantine actuelle. Cette surface est inutilisée
depuis des années, alors qu’elle est idéalement
située. La rénovation consiste à rendre le bâtiment
plus performant d’un point de vue énergétique, et
rénover l’étage pour y installer un dojo fonctionnel.
Le maitre d’œuvre est désigné, le permis de
construire est déposé. Les travaux se dérouleront
sans empêcher l’utilisation de la cantine et la
livraison est prévue fin 2021.

En plus de ces opérations, l’équipe municipale a
fait le choix de construire un réseau de chaleur
alimenté par une chaudière bois, dans le cadre
de la transition énergétique et de la valorisation du
bois local.
Cette opération a été confiée à la Société Publique
Locale "Bois et Energie Renouvelable", dont la
commune est actionnaire.
L’EHPAD, le Centre Alzheimer, l’école, le nouveau
bâtiment mixte, la future cantine et le CIAL (partie
Ouest) seront raccordés à ce réseau.
Il sera opérationnel à l’automne 2022.
Le coût de cette opération est estimé à 764 760€.
Arzano Silaouet tam tam - Janv. 2021
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CCAS, commissions
extramunicipales,
participation citoyenne
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
Arzano présente la particularité d’administrer, au sein
du CCAS, deux établissements : l’Ehpad et le Centre
Alzheimer. Au total, 100 résidents sont ainsi accueillis,
et le CCAS emploie 90 personnes pour faire vivre ces
deux établissements.
Merci à tous les bénévoles qui épaulent les soignants
dans l’accompagnement de nos ainés !
En parallèle, le CCAS œuvre sur les questions sociales,
en accompagnant les familles dans leur vie quotidienne :
prise en charge de frais de cantine, PASS Loisirs, Aide
au permis de conduire, aides d’urgence, distribution de

Participation citoyenne
En plus des Commissions municipales où siègent les
élus, des Commissions « Extramunicipales » existent,
afin de favoriser la participation citoyenne.
Commission "Culture",
Commission "Langue et culture bretonnes"
Un Conseil municipal des jeunes est à l’étude.
Un groupe travaille sur les chemins de randonnée,
qui sollicitera bientôt les bonnes volontés.
Une journée citoyenne sera organisée au printemps,
suite à la première expérience concluante le 17 octobre
dernier, où de nombreux citoyens ont participé au
nettoyage du cimetière.
Des phases de concertation seront prochainement
engagées, pour 2 projets en particulier :
- la construction d’une petite halle dans l’ancienne
Poste, qui pourra servir de lieu d’exposition, de petit
marché, de kiosque à musique…
- le CIAL Ouest, qui sera rénové en fonction du projet retenu.
Et d’autres questions, à travailler ensemble :
Faut-il proposer, à Arzano, un "tiers-lieu" permettant
à ceux qui le souhaitent de "télé-travailler" ailleurs
que chez eux ?
Comment mieux accompagner les plus exposés à ce
type de situations ?
Quelle(s) activité manque(nt) sur la commune et qui
pourrait contribuer à les développer ?
Vous serez invités à ces étapes de concertation,
afin de décider ensemble ce que sera Arzano dans
le futur ! Vos avis, vos propositions nous intéressent.
N’hésitez pas à vous exprimer, à transmettre vos
idées ou remarques : l’avis citoyen est nécessaire !
10
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colis alimentaires, repas des ainés et colis de Noël, aide
au choix d'une complémentaire Santé...
La mairie verse une subvention annuelle (8000 euros
en 2020), que le Conseil d’Administration utilise selon
ses propres critères.
Le CCAS est administré par 13 membres : le Maire, 6
élus du Conseil, et 6 représentants, de la vie associative
et locale.
Les élus du CCAS se tiennent à votre écoute, n'hésitez
pas à prendre contact.

Expression de
la liste minoritaire
Suite aux élections du 15 mars 2020, la liste
Renouveau pour Arzano a obtenu 28,29 % des voix,
ainsi deux élus siègent depuis fin mai 2020 au
conseil municipal composé de 15 personnes.
Aude de Penfentenyo et Cosme de Moucheron
vous représentent et tiennent à remercier
leurs colistiers et les électeurs qui leur ont fait
confiance.
Malgré la menace du covid 19 qui a tronqué ces
élections, ce résultat représente presque un tiers
des votants, néanmoins nous voulons défendre le
programme soutenu par les électeurs et travailler
avec les autres élus pour construire ensemble.
Nous souhaitons notamment travailler sur les
sujets qui préoccupent les habitants : la sécurité,
l’emploi, la santé et la solidarité pour les plus
démunis, surtout en cette période de crise,
l’identité de notre commune avec son patrimoine,
les transports, une écologie raisonnée, la
protection des contribuables des hausses
d'impôts et des dépenses abusives, le refus de
l'endettement de la commune et la proposition de
projets utiles aux habitants.
Tous ces thèmes que nous défendons au sein du
conseil municipal dans les commissions et au
CCAS !
Vos élus veulent être une opposition ferme,
vigilante et constructive, force de proposition, vous
pouvez compter sur eux !

La vie associative
Retrouvez la liste complète des 42 associations présentes à Arzano sur le site "Arzano.fr".
Parmi elles, quelques exemples :

sport
La JA, club de foot
Armoric judo
Narano riders : pratique du mountain board
Startijenn

loisirs
Club des ainés du pays Brizeux
Manuedance, nouvelle association proposant une
pratique de la Biodanza.
Moulin du Roch
Art floral
Théâtre de l’Abreuvoir
Amusiquons-nous

divers
APE : association des parents d’élèves
Epissure et Régal d’Epissure pour la gestion de l’épicerie
Solidarité Transport
Comité des fêtes
Comité des fêtes du Poteau
ADMR
Centre de soins infrmiers
Toutes les associations arzanoises ont accès aux salles
municipales. Le contexte sanitaire a considérablement
limité l’activité de ces associations.
Souhaitons que 2021 nous permette à nouveau de partager
des temps collectifs, pour le sport, la culture ou tout autre
loisir. Pour le plaisir de nous retrouver, tout simplement !
Merci aux bénévoles qui font vivre ces dynamiques !
La gazette "Arzano-Info" témoigne de l’actualité associative
mois par mois. Elle vous attend dans les commerces du
bourg, au cabinet médical, à la mairie et la bibliothèque…

Pour des renseignements complémentaires
www.arzano.fr
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Organisation actuelle
des services
Mairie
1 place de la Mairie
Tél. : 02.98.71.74.67
Mail : mairie@arzano.fr
Accueil
Du Lundi au Vendredi 8:30-12:00 / 13:30-17:30
Samedi 9:00-12:00
L’accueil du public en mairie (État civil,
Élections, Affaires Funéraires) est maintenu
dans les conditions habituelles.
Urbanisme : uniquement sur rendez-vous et si
possible par téléphone.
Pour tout autre motif, privilégier les contacts
téléphoniques ou mail.

Agence Postale
Communale
1 place de la Mairie
Tél. : 02.98.71.74.67
Accueil
Horaires d’ouverture identiques à ceux de la
Mairie. L’accueil du public est maintenu dans
les conditions habituelles.

Bibliothèque

École, garderie,
restaurant scolaire
1 rue Auguste Brizeux
Tél. : 02.98.71.74.62
Mail : ec.0292138s@ac-rennes.fr
Les écoles maternelles et élémentaires, ainsi
que les services périscolaires et le restaurant
scolaire, fonctionnent normalement sous protocole sanitaire renforcé.

Foyer Jeunes, ALSH,
Transports scolaires
Tél. : 06.48.38.27.06
Mail : foyer.jeunes@arzano.fr
Le Foyer Jeunes est actuellement en horaires
aménagés.
Les ALSH communautaires sont ouverts.
Les lignes de transport TBK fonctionnent aux
horaires habituels.

Cimetière
L'aménagement du cimetière est à
l'étude. Dans ce cadre, une exposition est
prochainement proposée :

Durant les travaux de rénovation,
la bibliothèque se situe dans l’ancienne poste
Tél. : 06.72.53.09.94
Mail : bibliotheque@arzano.fr
Accueil
L’accueil du public se fait aux horaires habituels.
Les contacts par mail sont à privilégier.
Mise en place de “prêts à emporter”.

Services Techniques
Nivinen
Pour toute demande, merci d’appeler la Mairie.
Les déchetteries communautaires sont ouvertes.

Le port du masque est obligatoire dans tous les
établissements recevant du public.
Les rassemblements organisés sur l’espace public sont interdits.
Les équipements sportifs et salles communales sont ouvertes
sous réserve du respect des protocoles en vigueur.

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction
du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales.

Exposition visible sur le mur d’enceinte
extérieur du cimetière

