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InfosN°36
Sept 2021

Nouvelles de rentrée

Les enfants reprennent le chemin de l’école…
L’augmentation des effectifs se poursuit, avec 99 élèves inscrits pour cette 
rentrée (92 à la cantine). Une demande a été faite à l’inspection d’académie 
pour la ré-ouverture d’une cinquième classe. 
Parallèlement, le projet de création d’une micro-crèche à Arzano se précise.

Les fêtes communales, qui ont lieu chaque année le premier week-end 
d’octobre, sont annulées cette année encore, en raison des conditions 
sanitaires. Seul l’accueil des nouveaux habitants (arrivés à Arzano en 2019, 
2020 et 2021) aura lieu, le Samedi 2 octobre à 11h à la salle Louis Yhuel. 

Le mois de septembre sera ponctué par plusieurs animations :
    > Le 12/09 : Vie de Jardin et marché artisan au Moulin du Roch
    > Le 19/09 : Journées européennes du Patrimoine au Moulin du Roch
    > Le 25/09 : concert ALCAZ à la chapelle Saint Laurent 

Les associations reprennent également leurs activités : toutes les informations 
sont à retrouver dans ce numéro et sur le site Internet "Arzano".
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Foyer des jeunes

CYCLE DECOUVERTE PÊCHE

Lors de 4 demi-journées en mai et juin, une dizaine de jeunes ont pu profiter 
de l’accompagnement d’un guide de pêche professionnel (Romain Sturque) 
en partenariat avec l’AAPPMA de Plouay.
Ils ont pu découvrir différents milieux (rivières, étang, estuaire, mer) à cette 
occasion, et les habitants qui les peuplent (poissons ou autre…), tout en étant 
sensibilisés aux questions de respect de l’environnement.

VACANCES D’ETE

L’ALSH du foyer a accueilli près de 70 enfants et jeunes lors des vacances 
d’été 2021.
Malgré une météo un peu capricieuse, ils et elles ont pu profiter d’un grand 
nombre d’activité en extérieur, celles-ci étant privilégiées en raison des 
protocoles sanitaires en vigueur.
A noter :

> Les soirées repas (grillades, burger) accompagnées d’animations 
diverses (blind test, soirée disco, jeux…) qui rencontrent toujours un vif 
succès auprès des jeunes.

> Le grand jeu Sagamore, qui a vu lors de sa première édition, de l’été, 
plus qu’une quarantaine de jeunes de Mellac, Riec-sur-Belon et Arzano 
passer une sympathique après-midi au Moulin du Roc’h.

> Les sorties vélo, pêche, plage... multiples pendant l’été
> Les sorties loisirs dans différents parcs (Kingoland, Aven Parc, 

Adrenature, la Balade du Père Nicolas, le Poisson Volant).
> Le traditionnel stage cirque de l’été avec la compagnie Cirque en Spray
> Le séjour à Cancale du 10 au 13 août pour les 12-14 ans, lors duquel ils 

ont pu pratiqués des activités nautiques, effectuer des visites, se lever 
avec une autre vue sur le Mont Saint Michel et sa baie, et exercer leurs 
talents culinaires lors des repas préparer en commun.

OUVERTURE FOYER EN PERIODE SCOLAIRE

Le foyer ferme ses portes jusqu’au 22 septembre
Les créneaux d’ouverture à partir de cette date restent à définir.
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Vie des associations

JUDO

Le Dojo Arzanois-Guilligomarch, affilié à la Fédération française de Judo et 
discipline associées, propose différentes activités, dans la salle paroissiale 
d’Arzano en attendant le nouveau dojo. Bonne rentrée à tous !
Mardi  17h à 18h15   Sports de combat
  18h15 à 19h30 Sports de combat
  19h30 à 20h45 Taïso

Mercredi 10h30 à 11h30 Sports de combat (Guilligomarch)
  17h15 à 18h15 Taïso espace motricité enfants
  19h à 20h  Taïso

Renseignements
Tél : 06 81 17 34 81 - 06 62 47 43 16

AMUSIQUONS-NOUS : COURS DE GUITARE 

Marc Jacquier enseigne la guitare depuis de nombreuses années à Arzano 
au sein de l’association Amusiquons-nous. 
Réunion d’information et inscription le lundi 6 septembre 2021 à 18h30 Salle 
Louis Yhuel à Arzano. 

Contact
Marc Jacquier 06.23.93.34.90

STARTIJENN

Reprise des cours de gymnastique (salle Louis Yhuel) :
Gym douce :    Lundi 10h-11h30
Renforcement musculaire :  Mardi 18h45-19h45
Stretching :    Jeudi 17h-18h

Contact
Marie-Annick 06 37 31 12 28
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Vie des associations (suite)

CLUB DES AINÉS DU PAYS DE BRIZEUX

Le club a repris au mois de juin. Après la pause estivale, prochain rendez-
vous le troisième mercredi du mois de septembre. 

FOOT : JA 

Enfin la reprise, et quelle reprise, après dix mois d’absence, place à la 
compétition lors de ce premier tour de coupe de France face à ce tout nouveau 
club du FC GUILLIGOMARCH. Une centaine de supporters se trouvaient 
autour des balustrades du stade GUILLIGOMARCH qui attendait cela depuis 
plus de 20 ans.
Malgré la différence de divisions, D4 pour les locaux et D1 pour les Arzanois 
et la notion de derby, la JA prenait le match par le bon bout, puisqu’au bout de 
5 minute de jeu, Benjamin MONIER trouvait l’ouverture, à la 18e Guilligomarch 
égalisait sur un pénalty sévère, les locaux défendaient crânement leur chance, 
cependant, les jacistes reprenaient l’avantage à la 24e à nouveau par Benjamin 
MONIER, puis 2 minutes plus tard  le revenant Thomas MAHE donnait un 
avantage plus conséquent, puis Donovan LE ROUX aggravait le score de la 
tête. Alors que le match était « plié », l’équipe encaissait un deuxième but 
sur pénalty, puis deux minutes plus tard un troisième, ce qui avait pour don 
de réveiller une partie des supporters Arzanois. Fort heureusement, Maël 
COLIN d’une reprise des vingt mètres permet aux rouge et noir de reprendre 
un avantage de deux  buts d’écarts. 0n sentait à ce moment-là les locaux 
en difficultés, malgré un pénalty raté par Pierre HELLO, Pierre LE MERDY 
inscrivait un beau but dans sa construction et Benjamin MONIER concluait la 
partie par un 8e but, son 3e personnel. Dimanche prochain, place au deuxième 
tour de la coupe de France.
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MANUDANSE : COURS DE BIODANZA

La Biodanza se situe entre la danse libre et le développement humain. Cette 
activité développe le bien-être, la joie de vivre et réduit le stress. Elle se 
pratique en groupe, sous forme de propositions de danses et d’exercices en 
musique, à réaliser seul, à deux et en groupe.
L’association MANUDANSE vous invite toutes et tous à vous redécouvrir à 
travers le mouvement et les rencontres. Un premier stage de 2 jours a été 
organisé début Juillet dans la salle Louis Yhuel. Il a réuni 30 participants, sur 
le thème de LA JOIE.
Aucune capacité particulière n’est requise, tout le monde est le bienvenu de 
16 à 85 ans... Pour les cours prévoir une tenue souple, de l’eau, des ballerines 
ou chaussettes.
Manuela Bigot, facilitatrice, pratique la Biodanza depuis 12ans, formée 
à l’école de Biodanza de Lille, elle est heureuse de partager cette activité 
joyeuse, profonde et si humaine. Alors... venez ! et vivez l’expérience !
Mercredi soir de 19h à 21h
Jeudi matin de 10h à 12h
Dimanche matin de 10h à 12h

Préinscritpions ouvertes, par téléphone (sms) au 06 83 78 70 46, 
ou par mail : manubigot.biodanza@gmail.com

YOGA

Christine, Professeur de Yoga, vous propose :
Atelier tous les lundis à partir de 18h. (salle Scorff, espace Louis Yhuel)
Hatha-Yoga (postures), Pranayama (Respirations), Mantra, Relaxation, 
Méditation. Objectifs de la séance : bien-être et relâchement des tensions, 
du stress... 
Amener votre tapis avec une grande serviette éponge, un plaid pour la 
relaxation pour ne pas se refroidir. Une petite bouteille d’eau si besoin. 
Les cours débutent après le 1er octobre.

Contact :  
06 18 30 40 88 - yogasensee@gmail.com  
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Chantier participatif Moulin du Roch

L’association du moulin du Roch a entrepris la préservation du Moulin, qui se 
dégrade d ‘années en années notamment lors des crues du Scorff. 
3 chantiers de nettoyage ont eu lieu cet été. Un bon groupe de bénévoles 
motivés était présent. 
Le bâti a été nettoyé, les abords ont été débroussaillés, le nouveau chemin de 
randonnée a été dégagé, offrant une boucle de 8 km le long du Scorff.
Les travaux de maçonnerie ont été réalisés sur le bief  sous la direction de 
Philippe Pliquet , maçon spécialisé  en rénovation du bâti ancien. 

De nouvelles journées de chantier auront lieu après la rentrée, notamment le 
18 septembre avant la journée du patrimoine du 19 septembre. 
Nous souhaiterions avoir le maximum de bénévoles afin d’établir un planning 
et de pouvoir terminer les travaux sur le bief avant les grandes pluies .

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous pouvez laisser 
vos coordonnées en mairie et nous vous contacterons pour les 
nouvelles dates de chantier.

Pose de la première pierre du Bief
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Concert Alcaz

Les marseillais Jean-Yves Liévaux et Vyviann 
Cayol, qui forment le duo Alcaz, posent leur 
valises pleines de guitares et de percussions à 
Arzano pour enchanter le public.
Sa musicalité, l’harmonie des deux voix 
contrastées, leur complicité joyeuse et tendre, 
tout cela au service de chansons dont le 
propos demeure invariablement l’amour, la 
douceur, l’espoir, l’humanité, la paix...  des 
textes remplis de poésie (un véritable petit 
bonheur à la Félix Leclerc)
Tout ce dont nous avons besoin dans cette 
période compliquée.

Ce concert aura lieu à la Chapelle Saint Laurent le 25 septembre à 20h, le prix 
de l’entrée se fera au chapeau.

12/9 Vie de jardin 
19/9 Journées européennes
 du patrimoine
25/9 Concert Alcaz 20h, 
 chapelle St Laurent
29/9 Conseil municipal 20h

Calendrier

www.alcaz.net

En concert
Chanson Pop francophone
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  Mairie

  Agence Postale 
Communale

  Bibliothèque

  École, garderie,
     restaurant scolaire

  Foyer Jeunes, ALSH

  Services Techniques

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

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.

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
Fermé le mardi après-midi
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.

1 place de la Mairie
Tél. : 02.98.71.74.67

Accueil 
Horaires d’ouverture identiques à ceux de la 
Mairie. 

Afin de permettre l’emménagement dans 
la bibliothèque rénovée, la bibliothèque est 
fermée à partir du 30 août et jusqu’à la fin du 
déménagement. 
Les ouvrages empruntés peuvent être restitués. 

1 rue Auguste Brizeux
Tél. : 02.98.71.74.62
Mail : ec.0292138s@ac-rennes.fr

Tél. : 06.48.38.27.06
Mail : foyer.jeunes@arzano.fr

Le Foyer Jeunes est fermé jusqu’au 22 
septembre.

Nivinen
Pour toute demande, merci d’appeler la Mairie.

INFOS PRATIQUES

Soyez vigilants face

aux démarchages abusifs !


