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Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), les élus 
du territoire 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 notamment. 
Ces réunions se tiennent avant le nouvel arrêt du projet. 
 
Vous pourrez vous informer grâce à deux visio-conférences (liens disponibles sur le site 
internet de Quimperlé Communauté le jour de la visio-conférence): 
 Mardi 1er juin à 18h 

 Mercredi 2 juin à 20h 
Et une conférence en présentiel 
 Vendredi 11 juin à 19 h :  
Moëlan-sur-Mer – Salle de L’Ellipse – Entrée gratuite – dans le respect des consignes 
sanitaires et dans la limite des places disponibles. 
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Le dimanche 12 septembre l'association du Moulin du Roch organise une journée «Vie de 
Jardin» sur le site du moulin. 
Exposants de plantes , fleurs arbustes seront au rendez-vous et comme tous les ans Em-
maüs tiendra son stand habituel: outils,objets insolites, curiosités… 
 
Arborepom proposera un espace de reconnaissance de pommes. 
Véronique et Patrick vous présenteront leur savoir-faire au niveau de la poterie et de la 
vannerie. 
 
Les Féodales 2021 étant reportées, des animations sur le thème du Moyen Age ont été 
ajoutées. 
En plus de son échoppe (plantes épices et remèdes anciens) Dominique Chiron (Le Che-
min de L'Apothicaire) vous fera découvrir les plantes sauvages et leur usage au Moyen 
Age (2 à 3 sorties de 30 mn prévues sur le site). 
Les légumes et plantes comestibles anciennes n'auront plus de secrets grâce à Benjamin 
qui proposera aussi des recettes. 
Les lames d'Anwyn animeront un atelier d'épées en bois pour les enfants. 
Les archers d'Ar Bro Waroch feront des démonstrations de tir à l'arc dans la prairie. 
Comme lors des Féodales du Roch, «Gallitrappe» le korrigan déambulera sur le site pour 
colorer et enchanter la journée avec ses lé-
gendes, contes et poésies. 
 
Les jardiniers amateurs et passionnés pour-
ront apporter au stand du Moulin, plants, 
fleurs et graines de votre production. Ils ser-
ont échangés contre un don au profit de l'as-
sociation du Moulin (en lien avec le Jardidon 
les premiers dimanches du mois).  

Artemisia 
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Élections 
Départementales 

& Régionales 

20 et 27  juin 2021 

L'ancienne Poste ( actuelle-
ment occupée par la biblio-
thèque) sera transformée en 
un espace convivial et      
ouvert pour différentes    
animations (commerciales, 
culturelles, festives...).  
Suite à une première étape 
de concertation, le maître 
d'œuvre et les élus propo-
sent d'échanger sur la base 
des esquisses réalisées. 

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 hydroalcoolique sera mis à disposition. 
 

Les procurations peuvent être faites dès maintenant. 
Chaque électeur peut disposer de 2 procurations. 
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Le Foyer Jeunes a réouvert depuis le 21 mai en accueil libre les vendredis de 17h à 
19h30.  
Concernant les activités à venir, il reste 2 séances pour le cycle pêche en cours, les 9 et 
23 juin en matinée de 9h à13h (horaires pouvant être légèrement modifiés en fonction du 
lieu choisi pour l'activité). Il y a  encore possibilité de s'inscrire  (5 € / séance). 
Le hip-hop a repris à la salle Louis Yhuel depuis le samedi 29 mai. Il est possible de   ve-
nir essayer une ou plusieurs fois en prévision de la rentrée prochaine. 
Des animations seront proposées cet été sur tout ou partie des vacances scolaires, les 
informations seront communiquées dès l’établissement du planning d’activités. 

A partir de juin, les mesures sanitaires sont allégées, conformément aux protocole du 
Ministère de la Culture : 
 retour aux horaires classiques (voir dernière page) 
 la quarantaine des documents est supprimée 
 augmentation de la jauge admise dans la bibliothèque 
Nous vous invitons à continuer de respecter les gestes barrière, port du masque à partir 
de 11 ans et gel hydroalcoolique. 
Par ailleurs de nombreuses nouveautés vous attendent et nous avons renouvelé les ou-
vrages en rayon, en remuant nos cartons et avec l'aide de la Bibliothèque du Finistère 
Les travaux de réaménagement ont repris, avec un nouveau planning de calé, sans pour 
autant pouvoir déterminer une date de fin de chantier. 
Restons patients !  
Dans l'attente, nous accueillons vos sugges-
tions de nouveaux documents, d'animations 
futures … Et si vous avez envie de participer à 
l'aventure, l'équipe des bénévoles sera ravie de 
s’agrandir. 
Dans le cadre de Dis Moi Ton Livre et du Festi-

val Rêves d’Océan , les classes de l'école 

recevront courant juin trois auteurs-trices/

illustrateurs-trices : Janik Coat, Clotilde Perrin 

et Stéphane Nicolet. 

D'autre part les élèves de CE2-CM1-CM2 sont 

invités à une répétition de lecture spectacle de 

l'auteur de littérature jeunesse Alex Cousseau, 

à la Médiathèque de Quimperlé, qu'ils auront 

également l'occasion de visiter. 

L'occasion de découvrir les univers de ces ar-

tistes, ainsi que de participer au vote de la 

sélection Dis Moi Ton Livre, en lecteurs avertis ! 



 

Cécile CARER 
       ép. TRÉGOURÈS         22/05/2021 
Roger LAVOLÉ          17/05/2021 

7 

Romie  LOIZEAU              05/05/2021 
Awen OVRÉ    28/05/2021 

Dans le cadre du déploiement des dé-
chèteries connectées de Lorient Agglo-
mération, les déchèteries du Pays de Lo-
rient, notamment Plouay et Pont-Scorff 
pour les résidents d’Arzano, ne seront 
plus accessibles qu’aux habitants de Lo-
rient Agglomération. 

Parce que la préservation de l’environne-
ment et la transition énergétique du         
territoire sont des priorités, Quimperlé 
Communauté propose un service de réno-
vation énergétique de l’habitat depuis le 1er      
janvier 2021. Ce service propose notam-
ment un accompagnement adapté pour : 
 Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées, handicapées ou à       
mobilité réduite, 
 Lutter contre la précarité énergétique et 
encourager la rénovation thermique des  
logements, 
 Lutter contre l’habitat indigne et très  
dégradé, 
 Mettre aux normes les installations 
d’assainissement non collectives (travaux 
aidés uniquement par Quimperlé Commu-
nauté et l’Agence de l’Eau dans certains 
cas), 
 Favoriser la mise en place de logements 
locatifs à loyer maîtrisé. 
Compte tenu des mesures sanitaires en 
cours, Citémétrie reçoit les usagers uni-
quement sur rendez-vous, par téléphone 
au 02 98 96 44 67. 



 

 

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 sur www.vitemadose.covidtracker.fr 

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 16:30-19:00 / 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.  

 

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 règlementation sanitaire permet la reprise 
des activités du Foyer Jeunes. 
Les ALSH communautaires sont ouverts. 
Les lignes de transport TBK fonctionnent aux 
horaires habituels. 

Limitation 
Les équipements sportifs et salles communales réouvrent selon les protocoles en 

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