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Profitant du printemps, l’équipe des services techniques a lancé une nouvelle opération 
de fleurissement du bourg : rafraichissement des jardinières, installation d’une bande de 
prairie fleurie vers Nivinen et au cimetière, création de massifs face à l’école et à l’entrée 
de la cité des Saules… 
Grâce à l’acquisition d’un broyeur de branches pour les services techniques, les massifs 
sont paillés avec le broyat réalisé, ce qui limite l’entretien et le besoin d’arrosage.  
Des semis en pied de mur ont été effectués autour du cimetière : selon le résultat, la   
méthode pourra être utilisée ailleurs dans le bourg les années suivantes.  
Malheureusement, 2 érables ont été volés quelques jours après la plantation, ce qui 
constitue une incivilité récurrente. Lors de la plantation des chemins en entrées de 
bourg, plusieurs sujets fraichement plantés avaient également été arrachés.  
Des systèmes anti arrachement seront donc installés sur les nouvelles plantations. 
Courant mai, quelques annuelles à fleurissement estival seront mises en place.  
 

La conception des 
massifs et le choix 
des végétaux ont 
été réalisés en  
partenariat avec 
les pépinières de     
Talascorn. C’est 
l’occasion de  
choisir des plants 
adaptés aux     
conditions locales, 
cultivés de façon 
raisonnée, et pour 
lesquels l’entretien 
sera limité. Une 
démarche favo-
rable à la biodiver-
sité, et qui rend le 
bourg encore plus 
agréable à vivre au 
quotidien ! 



 

Suite à une demande des riverains, relayée par l’équipe municipale, les exploitants de la 
carrière « Quartz et minéraux » réalisent actuellement une route d’accès qui reliera di-
rectement la route départementale à l’exploitation.  
Cet accès évitera le passage 
des camions devant l’école, 
la rue des pins et Kergou-
hine et permettra d’apaiser 
la circulation sur cet axe.  
En particulier, les prome-
neurs qui empruntent la 
route du Moulin du Roch  
devraient se sentir plus en 
sécurité.  
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Tracé approximatif de la 
route en construction 

Après cinq ans de lutte, sur le territoire de Quimperlé Communauté et à proximité pour les 
autres collectivités menant la même action, la population de frelons n’a pas décliné. 
Force est de constater que la destruction des nids, de 350 à 450 par an entre 2015 et 
2020, ne suffit pas à endiguer le phénomène. 
À l’appui d’expertises scientifiques, Quimperlé Communauté a donc préféré renoncer au 
financement de la destruction de nids de frelons asiatiques, jugée trop inefficace et sans 
effet véritable sur leur population. 
Les particuliers peuvent dorénavant faire détruire les nids par des entreprises spéciali-
sées, à leur charge. 
La piqûre du frelon asiatique n’est pas plus toxique que celle d’un autre hyménoptère à 
l’exception des personnes allergiques.  
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En 2019, des dalles de containers poubelle de la commune ont été créées ou remplacées 
pour un meilleur accès, une facilité de nettoyage permettant un confort pour les usagers 
et les agents. Le coût de l’opération s’élève à  8412 € , financé à 50% par Quimperlé  
Communauté. 

En 2021, le SITC a aménagé 32 emplacements de conteneurs ordures ménagères et TRI 
pour un coût de 6 620€. La commune est remboursée à hauteur de 2 560 € par         
Quimperlé communauté. 
Les ripeurs ont chaleureusement remercié la commune pour ces aménagements. 
Rappel : les consignes de tri sont disponibles à la mairie et sur le site de Quimperlé   
Communauté, rubrique environnement. 

Cette année, le lamier a été passé notamment sur la route du moulin du Roch de          
Kergouhine jusqu'a Kersalic, le quartier de Kerhouarnel, La route entre Croas Hentou et le 
Moustoir et le talus de la zone de captage de Keralvé.  
Les branches coupées ont été broyées sur place. 
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L’association Agirabcd vient en aide aux 
exclus et oubliés du numérique en propo-
sant des permanences pour rédiger un 
courrier ou aider aux démarches adminis-
tratives en ligne. 
Des retraités bénévoles aident par exemple 
à : 
 Rédiger des courriers  
 Comprendre des documents officiels 
 Accomplir des démarches sur internet 

 Faire une demande de retraite 
 Remplir une déclaration d’impôts 

Les permanences débuteront en sep-
tembre à Arzano. Cependant, des perma-
nences sont d’ores et déjà assurées dans 
d’autres communes alentours (horaires sur 
le site www.abcdagir.eu) 

Prêts pour une chasse aux trésors in-
solite ? Affûtez votre regard, fouillez 
votre mémoire pour attraper de drôles 
de créatures en pays de Quimperlé. 
L’objectif ? Constituer un inventaire 
du merveilleux sur le territoire pour 
réaliser une cartographie… 
Chimère, dragon, sirène, licorne,           
« homme vert », géant, Ankou, bugul 
noz et consorts, en vue ! 
D’avril à fin août, Quimperlé Commu-
nauté invite chacun d’entre vous,    
petits et grands, à débusquer les 
créatures fantastiques qui peuplent le 
territoire du pays de Quimperlé. Et ce, 
où qu’elles soient ! Dans un détail   
architectural, au détour de contes et 
de légendes locales. Un inventaire 
participatif inédit qui permettra à 
terme la    création d’une cartographie            
numérique, à découvrir lors de la     
future exposition du Manoir de       
Kernault, sur le thème de « Créatures 
fantastiques ». 
Vous avez repéré une créature       
fantastique sur un détail d’architec-
ture, ou connaissez une légende, un 
conte local, contactez la mairie ou 

remplissez le formulaire “Avis de recherche” en ligne à l’adresse : https://www.quimperle-
communaute.bzh/actualite/monstres-et-compagnie/. 
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Les dimanches 20 et 27 juin , le bureau de vote sera installé dans la salle Louis Yhuel afin 
de permettre à chaque électeur de voter en toute sécurité. 
 

Pour rappel : une pièce d’identité est obligatoire pour voter. 
Pour le respect des règles sanitaires, le port du masque est obligatoire.  
Apportez votre stylo pour signer. 
Du gel hydroalcolique sera mis à disposition. 
 

Les personnes vulnérables peuvent déjà se faire connaitre afin d’organiser au mieux les 
participations. 

Inscription sur les 
listes électorales 

AVANT  
LE 14 MAI 2021 

à minuit 

Élections 
Départementales 

& Régionales 

20 et 27  juin 2021 

Les votes par procuration sont également facilités. Retrouvez toutes les informations sur 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration  

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
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Praticienne en médecines douces depuis le 23 avril 2020. Je pratique :  
- la réflexologie plantaire issue de la médecine chinoise, c’est 
une technique de massage du pied qui consiste à stimuler des 
points précis de manière à faire circuler l’énergie à travers les 
méridiens. Elle est avant tout indiquée de manière préventive sur 
l’état de  santé en général.  
- le soin métamorphique qui est une méthode de relaxation et 
soin énergétique consistant à effleurer les pieds, les mains et la 
tête sur la zone réflexe de la colonne vertébrale qui emmagasine 
les blocages inconscients de la période prénatale appelé aussi      
empreintes de naissance.  
- la relaxation enfants pour les 6 à 12 ans.  
J’utilise mes compétences de sophrologue pendant les séances. 
 

Hélène FORNER - GRAINE D’ÉVEIL 
06.60.99.54.00 heleneforner-grainedeveil.fr 

NOX EVENT se met à votre service pour l'animation de votre 
évènement !  Un mariage, un anniversaire, un séminaire, une 
soirée privée... nous serons là pour vous accompagner dans la 
réussite de votre évènement ! Notre expérience dans ces        
différents domaines nous permet de vous proposer une presta-
tion de qualité technique (en son et lumière) et musicale. Nous    
serons avant tout à votre écoute afin de personnaliser au 
mieux votre soirée. 
 

Quentin FLECHER - NOX EVENT 
06.30.97.46.29 nox.event29@gmail.com nox-event.fr 

En tant que facilitatrice de changements, je vous accompagne à initier et 
opérer des changements que vous souhaitez pour vous-mêmes.  
Que ces changements désirés soient d’ordre professionnel ou personnel 
(développer la confiance en vous, affirmer votre personnalité, améliorer 
votre concentration, développer votre créativité…) qu’ils concernent votre 
santé ou votre bien-être (anxiété, déprime, phobie, deuil, douleur, som-
meil…) je vous aide à trouver en vous des clés, des ressources, vous   
transmets des outils qui faciliteront leur réalisation. 
N'hésitez pas à me contacter sans engagement. 
 

Frédérique DUPONT-VANNEDER 
06.81.58.90.34 fdupont-vanneder.wixsite.com/facilitatrice 

callto:06.30.97.46.29
mailto:nox.event29@gmail.com
callto:06.30.97.46.29


 

Vous avez une activité professionnelle et 
êtes installés à Arzano ? Une parution 
vous est proposée dans cette gazette. 

Georges RUDWILL  23/04/2021 
Jean-Yves HALOCHE      22/04/2021 
Jacqueline GEERAERT 
       ép. TRESSENS                         19/04/2021 
Félicité BELLEC 
       ép. COTTEBRUNE                     16/04/2021 
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Depuis début mars, grâce au partenariat avec CAP Autonomie 
Santé et TBK, la commune favorise l’accès à la vaccination 
des personnes de plus de 75 ans en gérant la prise de rendez-
vous et la réservation du créneau de transport effectué par 
TBK. A ce jour, 43 personnes d’Arzano ont pu être vaccinées 
par ce biais.  

Afin de procéder à l’entretien du terrain de 
football, l’accès au stade municipal est   
fermé au public ainsi qu’aux entrainements 
sportifs du 15 avril au 15 juin 2021. 

La Vie de Jardin sur le 
thème médiéval   aura lieu 
le 13 septembre 2021 au 
Moulin du Roch. 
Préparez vos boutures. 
Des informations complé-
mentaires seront fournies 
dans le prochain Arzano 
Infos. 

Un atelier participatif sur le projet de la 
Halle sera organisé à partir du 9 juin salle 
Louis Yhuel. 



 

 

Déchèteries 
 

Horaires d’été :  
Du 1er avril au 31 octobre 
Les déchèteries de Quimperlé Communauté 
sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h 
(dernier accès 11h50) et de 13h30 à 18h (dernier 

accès 17h50) - Locunolé fermé le mardi. 

Agence Postale  
Communale 

 
1 place de la Mairie 

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

Centre de vaccination COVID 
 

Le centre de vaccination Covid à Quimperlé est basé au gymnase de Kerjouanneau. 
Pour prendre rendez-vous : par téléphone au 02.57.18.00.61 ou en ligne sur www.doctolib.fr, 

ou auprès de la Mairie 

Mairie 
 

1 place de la Mairie 
Tél. :  02.98.71.74.67 
Mail : mairie@arzano.fr 
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.  

Bibliothèque 
 

Durant les travaux de rénovation,  
la bibliothèque se situe dans l’ancienne  
poste 
Tél. : 06.72.53.09.94 
Mail : bibliotheque@arzano.fr 
Mardi 16:30-18:45 / Mercredi 10:00-12:00 / 
14:00-18:00 / Samedi   10:00-12:00 /  
Dimanche 11:00-12:30 
L’accueil du public se fait aux horaires habi-
tuels. Les contacts par mail sont à privilégier.  
Mise en place de “prêts à emporter”. 

 

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. 

Cimetière 
Le cimetière et le columbarium sont  
ouverts. 

Foyer Jeunes, ALSH,  
Transports scolaires 

 

Tél. :  06.48.38.27.06 
Mail : foyer.jeunes@arzano.fr 
La reprise des activités du Foyer Jeunes se fera 
en fonction de la règlementation sanitaire. 
Les ALSH communautaires sont ouverts. 
Les lignes de transport TBK fonctionnent aux 
horaires habituels. 

Limitation 
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. 

Le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public. 

mailto:mairie@arzano.fr
mailto:mairie@arzano.fr
mailto:mairie@arzano.fr
mailto:mairie@arzano.fr

