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Afin d'essayer de faciliter les inscriptions des personnes vulnérables pour la vaccination 
anti-COVID, vous pouvez vous inscrire en mairie et nous essaierons d'obtenir des rendez
-vous. 
Les inscriptions sont bien évidemment destinées aux personnes éligibles au vaccin soit 
les personnes âgées de plus de 75 ans ou ayant une comorbidité. 
Dès que nous aurons obtenu ces rendez-vous dans un délai qui ne dépend pas de la 
mairie, les personnes inscrites seront rappelées par la mairie et la mairie organisera avec 
le service TBK le transport si nécessaire. 

Pour rappel, depuis le 27 janvier, le complexe sportif de Kerjouanneau à Quimperlé ac-
cueille le centre de vaccination anti-COVID du pays de Quimperlé, ouvert dans un prem-
ier temps aux personnes de plus de 75 ans sur rendez-vous. 

Les infirmières du 
centre de santé    
infirmier d’Arzano-
Querrien réalisent 
des soins (prises 
de sang, injections, 
pansements, soins 
d’hygiène...) sur ordonnance du médecin 
et sur rendez-vous au centre et à domicile. 
Les permanences sans rendez-vous sont 
suspendues tant que la pandémie de la 
covid 19 persiste. 
Il est possible de venir 3 rue de Kéralvé 
pour faire réaliser un test PCR le lundi sur 
rendez-vous au  02.98.71.73.34. 
Les infirmières reprendront la vaccination 
contre la covid 19 dès que possible, en lien 
avec le Dr Le Névez, l’information sera 
donnée par voie de presse. 

Pour  prendre rendez -vous : 
- par téléphone au 02.57.18.00.61 du  
lundi au vendredi de 9h à 17h 
- en ligne sur www.doctolib.fr 
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En 2015, la municipalité d’Arzano a souhaité modifier l’organisation de la cantine, afin de 
s’affranchir des centrales d’achat et favoriser les producteurs locaux. C’est ainsi que Fa-
brice Richard a été recruté comme cuisinier. Suite à son arrivée, et afin de répondre égale-
ment aux nouvelles normes et règlementations, toute l’organisation de la cantine a évolué 
peu à peu : gestion et recherche de nouveaux fournisseurs, mise en place d’un réseau 
d’approvisionnement le plus local possible, préparation des commandes et actions de 
sensibilisation au « bien-manger » pour les enfants… Nathalie est arrivée en 2017 et con-
tribue à la réussite de la mise en place de cette nouvelle organisation.  
C’est ainsi qu’aujourd’hui, les enfants trouvent par exemple au menu de la cantine : 
 le pain de la boulangerie Maitrejean à Arzano, 
 les légumes  bio de Laurent Brunel à Arzano, et du réseau « Manger bio 56 » 
 les fromages de chèvre d’Arzano et la tomme de Kimerc’h de Bannalec, 
 les crêpes et confitures de «Petits secrets entre pots » d’Arzano 
 les yaourts, les fromages blancs et le beurre du Gaec Saint-Coal, à Guilligomarc’h avec    

lequel le conditionnement des yaourts a été revu afin de réduire les emballages et limiter le 
gâchis, en s’adaptant à la consommation des enfants, 

 la viande Label Rouge de Gourin (Jacques Salaun), 
 le lait et quelques fromages de la laiterie de Kerguillet et Lorco à Pont-Scorff 
 les œufs de la ferme de Penhaudan à Pont-Scorff, 
 les farines de la minoterie Dréan, à Cléguer, 
 le poisson livré tous le vendredis par Arpège Marée à Lorient, 
 les pâtes bio de Tourc’h, 
 le poulet de Coat-Savé à Moëlan-sur-Mer  

La cantine soutient également l’initiative du GAEC Bernard, à Plouay, qui a demandé l’aide 
des collectivités locales afin de consommer les pommes de terre produites, habituelle-
ment vendues aux restaurants du secteur.  
C’est ainsi que la 
cantine propose 
actuellement 80 % 
de local dont 40 % 
de bio dans les  as-
siettes des enfants.   
L’équipe de cantine, 
en lien avec les    
enseignantes, fait 
également décou-
vrir régulièrement 
aux enfants de 
nouvelles saveurs 
comme des épices, 
des           légumes 
originaux, des fruits 
… pour les ouvrir à 
de nouvelles sa-
veurs.  
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Fabrice intervient également dans les classes pour discuter du menu ; ce qui crée un lien 
particulier entre le cuisinier et les  enfants. 
Un menu végétarien composé de légumes et de légumineuses est également proposé 
une fois par semaine, afin de faire découvrir de nouveaux plats, et notamment des 
sources de protéines végétales les enfants ont ainsi pu apprécier des falafels, du risotto 
d’épeautre ou encore un parmentier végétarien. Ces menus sont également l’occasion de 
parler d’équilibre alimentaire.  
Dans la même volonté de sensibilisation au « bien manger » , un petit-déjeuner équili-
bré est organisé une fois par an à base de céréales, de fruits et de laitages, sous forme de 
buffet en self service afin que chacun compose son plateau équilibré. 
La cantine d’Arzano s’inscrit donc déjà parfaitement dans le cadre de la loi Egalim en ma-
tière de bio, de local et de réduction des déchets. Tout cela sans surcoût pour les fa-
milles.Le repas coûte 2.68€ par enfant, ce qui est le prix de la matière première. Les 
charges de personnel et de locaux sont pris en charge par le budget de la commune.   
Des aides financières sont accordées aux familles par le CCAS, en fonction des revenus.  
Exceptionnellement, en raison des contraintes sanitaires actuelles, il a été demandé aux 
familles qui le pouvaient, de garder les enfants le midi. Merci à tous les parents qui ont 
répondu positivement, en souhaitant pouvoir accueillir prochainement tous les élèves 
dans les meilleures conditions !  
Un projet de construction d’une nouvelle cantine est à l’étude, mais elle ne pourra pas se 

faire avant la fin des opérations d’investissement en cours (Dojo, maison de Santé, halle, 

prairie du CIAL et espaces publics).  

VACANCES D’HIVER 
 

Le foyer a accueilli au total une cinquantaine d’enfants et jeunes lors des vacances  
d’hiver 2021. 
En raison d’un protocole sanitaire d’accueil strict, et du fait de la fermeture de nombreux 
lieux de loisirs, beaucoup d’activités en extérieur ont été proposées la première semaine 
et ont rencontré un vif succès (merci à la météo très favorable pour la saison) : 
- une sortie vélo sur le circuit Ploemeur - Lorient avec pique-nique sur la plage du Couré-
gant  
- un atelier crêpes toujours aussi apprécié  
- les sorties karting + shopping ont permis aux jeunes et moins jeunes ados de visiter 
Quimper et de s’initier au pilotage de bolides à Combrit. 
- une seconde sortie vélo dans les sentiers dunaires de Plouhinec, précédée d’une ses-
sion pêche à pied miraculeuse dans la petite mer de Gâvres. 
- un après-midi autour de la pratique de l’archery game en partenariat avec Mellac 
La deuxième semaine a été consacrée en grande partie à un stage cirque sur 4 jours, qui 
a vu les participants s’initier ou se perfectionner aux arts du cirque avec la compagnie 
Cirque en Spray. 
Et les vacances se sont terminées sur une journée burger maison + blind test géant pour 
les ados. 
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OUVERTURE FOYER + ACTIVITÉS 
HORS VACANCES 
 

Le foyer est ouvert le mercredi de 
14h à 17h30 (pas d’ouverture le 
samedi pour le moment). 
Il est toujours possible de s’inscrire 
aux ateliers Brico – Ecolo & Co 
(l’ordre pourra être modifié en fonc-
tion de l’intérêt des participants). 
Un cycle pêche est prévu à partir du 
mercredi 7 avril (inscription           
indispensable au préalable), pour 4 
séances avec guide professionnel 
et des sorties en autonomie avec  
l’animateur. 
Plus d’informations pratiques lors 
de l’inscription au foyer. 
 
 
 
 
 

 
VACANCES DE PÂQUES 
 

Un programme d’activités sera établi d’ici la mi-avril pour l’ouverture du foyer pendant les 
deux semaines de vacances de printemps (distribué aux sorties des bus scolaires,   
transmis par mail et à l’école, disponible en mairie, au foyer et dans certains commerces). 
Il tiendra compte de l’évolution des conditions sanitaires d’accueil. 
 
VACANCES D’ÉTÉ 
 

En prévision des vacances d’été, les jeunes intéressé(e)s par l’organisation de mini-
séjours (4 jours / 3 nuits) sont invités à se manifester le plus rapidement possible au  
foyer. 
Ils ont la possibilité de se constituer en groupe et de réfléchir ensemble aux dates, lieux et 
activités qui leur conviendraient… 
 
ATELIER HIP-HOP HEBDOMADAIRE 
 

Suite à un décret en date du 18 février 2021, la pratique de la danse est proscrite dans 
tous lieux fermés. L’activité est donc pour le moment en stand-by, avant une éventuelle 
remise en route en extérieur lorsque la météo sera adaptée. 



 

 Après une pause en décembre et janvier, c’est reparti pour le Jardi.don 2021. 
L’association du Moulin du Roc’h donne rendez-vous à qui veut découvrir et /ou partici-
per au Jardi.don tous les 1er dimanche du mois de 10h30 à 12h place de la Mairie  
à Arzano. 
Chacun.e peut prendre, donner, échanger plants, boutures, graines, fleurs, légumes … 
On partage aussi les expériences du jardin avec des idées, astuces, succès, ratés,            
recettes ... 
Et c’est ... gratuit ! 
 
 L’association Arborépom  a créé, sur  le  périmètre  de  captage  de  Keralvé, un verger 
conservatoire, regroupant des variétés de pommes et de poires originaires.  
266 pommiers et poiriers ont été greffés, accompagnés de 10 cerisiers, 3 noyers, 1 
cognassier et 3 pruniers. Les variétés représentent la diversité variétale en fruits à cou-
teau, cidre et poiré de la région de Quimperlé. 
Dans quelques années, le village de Keralvé va devenir l’espace public le plus fleuri et le 
plus fruitier de la commune. 
L’association possède un verger non loin du village de Kergouhine, greffé sur moyenne 
tige, de 250 pommiers contenant 104 variétés de pommes. 
Nous continuons nos recherches en inventoriant les variétés présentes sur le bassin du 
Scorff, la région lorientaise et la Cornouaille. Chaque année de nouvelles découvertes 
sont identifiées dans des vergers, jardins ou sur des talus pour les vieux poiriers. 
Depuis sa création en 1990, les bénévoles ont greffé dans des lieux publics 1 370 pom-
miers et poiriers, dont 462 dans la ville de Concarneau.  
Ces arbres sont en haute tige, d’une espérance de vie de près de 100 ans pour les pom-
miers, 250 ans pour les poiriers, les générations futures pourront profiter de la richesse 
fruitière du territoire. Les vergers créés par Arborépom sont répartis sur le Finistère Sud 
et la région lorientaise. 
Comme à Arzano, nous avons sauvegardé de vieilles variétés locales à  Quimperlé,      

Crozon, Rosnoën, Confort 
Meilars, Pont de buis, 
Concarneau, Beuzec conq, 
Hennebont, Inzinzac Lochrist, 
Lanester, Gestel, La Forêt 
Fouesnant, Moëlan sur mer, 
Lopérec et Locmalo.  
Chaque année, l’association 

organise, en mars, ses foires 

aux greffons : distributions 

gratuites de greffons et 

ventes de porte-greffe. Les 

porte-greffe haute-tige sont 

fournis sur commande pas-

sée avant la fin juin. 
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L’offre de commerçants ambulants s’étoffe. 
Après Pizz ‘n Breizh le samedi soir et Foodtruck la remorque à pizza le jeudi soir, vous 
pourrez également retrouver le jeudi matin de 9h30 à 12h30 : 

 
 Tom Roperch, poissons, huitres, crustacés … 
 Damien Varache, légumes de producteurs  
 raisonnés, fruits bio … 
 
Sur la place de la Mairie. 



 

Johann KERVELLA VINOUZE   03/02/2021 

Mélanie DUFLEIT  
       ép. ALLAIN                          27/03/2021 
Blanche PARC                 10/03/2021 
Juliette LANCIEN  
       ép. POCHER                         24/02/2021 
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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 déduc-
tibles des impôts, et la fondation complète 
les souscriptions versées.  
Bulletin de souscription disponible en 
mairie ou sur Internet . 
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.  
Renseignements en mairie ou sur Inter-
net  : www.fondation-patrimoine.org 

Pour le plaisir de bouger ensemble. 
Séance découverte Biodanza le              
dimanche 18 avril de 10h à 12h, salle 
Louis Yhuel en extérieur. Inscription au 
06.83.78.70.46. 
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