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La municipalité a lancé un programme de numérotation et dénomination des 
voies, dont la méthodologie a été confiée à La Poste.  
L’objectif est d’améliorer l’accessibilité de chaque habitation pour les livrai-
sons, l’arrivée de services de secours, l’installation de la fibre… Pour cela, 
une adresse complète sera définie pour chaque habitation.  
Ce travail sera réalisé en différentes phases, jusqu’en Juin 2022, avec des 
validations en Conseil Municipal.  
Dans les quartiers où des difficultés de dénomination se présentent, ou 
lorsqu’il sera nécessaire de créer un nom de voie, les riverains du quartier 
seront consultés.  
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LIEU DIT SAINT DUREC 

LIEU DIT NIVINEN 

LIEU DIT KERHOEL 

LIEU DIT CROAS HENTOU 

LIEU DIT KERBONNALEC 

LIEU DIT LANDE SAINT LAU-
RENT 

SAINT ADRIEN 

LIEU DIT JONARDY 

LIEU DIT KERGOUHINE 

LIEU DIT KERHOUARNEL 

LIEU DIT PEN LAN 

LIEU DIT SAINT LAURENT 

LIEU DIT AR PORCH 

LIEU DIT BUZEDO 

LIEU DIT COAT ECUFF 

LIEU DIT FEUNTEUNIOU 

LIEU DIT KERHOUANT 

LIEU DIT KERMENGUY 

LIEU DIT KERVEGANT 

LIEU DIT BOTVE 

LIEU DIT KERALVE 

LIEU DIT KERGANIVET 

LIEU DIT KERLAREC 

LIEU DIT KERVASQUEN 

LIEU DIT LA LOGE SAINT 
LAURENT 

LIEU DIT LE MOUSTOIR 

LIEU DIT POULBREIGN 

LIEU DIT TALASCORN 

LIEU DIT BEG AN HENT 

LIEU DIT BRANDERIEN 

LIEU DIT KERGLOAN 

LIEU DIT KERIGUEN 

LIEU DIT KERVEN 

LIEU DIT LE POTEAU 

LIEU DIT LE RUHEN 

ROUTE DE KERNOUARN 

KERGLEUT 

LA CROIX ROUGE 

LE PETIT SAINT ADRIEN 

LIEU DIT BEAUREGARD 

LIEU DIT BEG AR LAND 

LIEU DIT BELLEVUE 

LIEU DIT BONALO 

LIEU DIT BOT KELEN 

LIEU DIT BOTLAN 

LIEU DIT CASTELLIN 

LIEU DIT GUERNEVEZ LAND 

LIEU DIT KERANDIAGON 

LIEU DIT KERBACH 

LIEU DIT KERBAZEN 

LIEU DIT KERGALL 

LIEU DIT KERGROAS 

LIEU DIT KERHANAL 

LIEU DIT KERNEC 

LIEU DIT KERRIVOELAN 

LIEU DIT KERSALIC 

LIEU DIT LA GARENNE 

LIEU DIT LAN MOUSTOIR 

LIEU DIT PEN AR ROZ 

LIEU DIT POULHALEC 

LIEU DIT TOULTOSSEC 

LIEU DIT TY NEVEZ TA-
LASCORN 

LIEU DIT VORLEN 

MANOIR DE LAZ 

MOULIN DE CASTELLIN 

MOULIN DU LAZ 

MOULIN DU ROCH 

PONT KERIAZO 

LIEU DIT LE RUHEN 

LIEU DIT PEN PRAT 

LIEU DIT COAT SAPIN 

LIEU DIT KERALY 

LIEU DIT KERANGOAREC 

LIEU DIT KERGREFF 

LIEU DIT KERIEL 

LIEU DIT KERJEAN 

LIEU DIT KERSTEPHAN 

LIEU DIT KERVOHOT 

LIEU DIT KERVORICE 

LIEU DIT LA VILLENEUVE 

LIEU DIT LE CLEUZIOU 

LIEU DIT LE GOLES 

LIEU DIT LESLE 

LIEU DIT NAMOHIC 

LIEU DIT STANG AR REO 

RUE DE LANN ER GAD 

GOSFOUENNEC 

KERIOUALAN 

LIEU DIT KERHARNOUT 

LIEU DIT KERNIVIN 

LIEU DIT KERSCOADEN 

LIEU DIT KERYGOUARCH 

LIEU DIT KERYHUEL 

LIEU DIT LE COSQUER 

LIEU DIT LE ROCH 

LIEU DIT MENEBERE 

LIEU DIT PENHER 

LIEU DIT RUSSUL 

LIEU DIT STANG AR C HARO 

LIEU DIT TREUSCOAT 

LIEU DIT VILERIT 

MOULIN DE PEN LAN 

MOULIN DU ZULIOU 

PONT BRANDERIEN 

A l’extérieur du bourg, les noms de lieu-dits actuellement référencés par 
les services de la Poste sont les suivants :  

Merci de nous transmettre les anomalies que vous constatez : erreurs 
d’orthographe, lieu-dits manquants,… 
Pour cela, vous pouvez : 

passer à la mairie aux heures d’ouverture,  
téléphoner au 02 98 71 74 67, 
adresser un mail à l’adresse « mairie@arzano.fr ».  
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Afin de faciliter le recensement qui aura lieu sur la commune cette année, 
nous vous invitons à vérifier que votre nom est bien précisé sur votre 
boite aux lettres. Les agents recenseurs vous contacteront à partir de 
janvier 2022. 
Nous recherchons également 2 agents recenseurs pour la commune. 
Renseignements et candidatures en Mairie. 

Vous êtes un particulier, vous avez un projet de construction ? De           
réhabilitation ? De rénovation ? Profitez des conseils d’un architecte du 
conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement ! Permanence 
architecturale à Quimperlé Communauté chaque 2è jeudi du mois. Gratuit 
et sur RDV. Contact 02 98 35 09 40. 

Comme chaque année en cette saison, la récolte 
du maïs se déroule. Merci de votre vigilance car 
de la boue peut rendre les routes glissantes, en 
attendant le nettoyage effectué par les  
agriculteurs.  



 

 Pour le jardinage et le bricolage, les horaires autorisés par l’arrêté préfectoral 

N°2012-0244 du 1er mars 2012 réglementant les bruits de voisinage sont de 
8h30 à 19h30 du lundi au vendredi, de 9h à 19h le samedi et de 10h à 12h le 
dimanche et les jours fériés. 

 

 Il est strictement interdit de brûler des déchets verts dans son jardin sous peine 

d'amende : une circulaire interministérielle du 29 novembre 2011 adressée 
par les préfets précise les interdictions relatives au brûlage des déchets verts. 
Dans certains cas, il existe toutefois des dérogations. A Arzano, seuls les agricul-
teurs y sont autorisés. 

 

 Les habitants ont des obligations concernant l’entretien des haies et des 
arbres en bordure de voie publique, afin de garantir la sûreté et la commodité de 
la circulation. La taille de haies et l'élagage des branches qui empiètent sur la voie 
publique,  gênant la visibilité  ou mettant en péril la sécurité, relèvent donc de la 
responsabilité des habitants (locataires ou propriétaires). 
Dans le cas où ces travaux ne seraient pas réalisés, la municipalité peut faire in-
tervenir une entreprise, et adresser la facture aux riverains.  
 

 Les encombrants, bois, déchets verts et autres objets  
qui ne sont ni recyclables ni jetables dans la poubelle usuelle sont à porter à la dé-
chetterie de Locunolé ou celle de Quimperlé. En aucun cas ils ne doivent être dé-
posés près des containers de Quimperlé Communauté. 
Quand les containers sont pleins, pensez à déposer vos poubelles dans un contai-
ner moins encombré … 
Une cartographie des points de collectes est disponible sur le site de Quimperlé 
Communauté : 
http://www.quimperle-communaute.bzh/Environnement/Les-dechets 
 

 Les propriétaires de chiens sont priés de ramasser les déjections de leur animal 
sur la voie publique. 
 

 Les tombes du cimetière doivent être entretenues par les proches du défunt. 
 

 Informations sur les détails du tri sélectif et sur les points de collectes sur les 
sites internet de la commune et de Quimperlé Communauté. 
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Depuis le 1er septembre 2021, la bibliothèque du Grand chêne est fermée 
pour travaux. Cette période de fermeture est nécessaire pour la mise en 
place des nouvelles collections et l'aménagement des espaces dans le 
bâtiment rénové. 
L'ancienne bibliothèque va laisser sa place à une nouvelle médiathèque : 
plus conviviale avec des espaces repensés, un mobilier varié et           
harmonieux, des conditions d'accueil, de consultations confortables et 
chaleureuses.  
 

Pendant cette période de fermeture vous pouvez utiliser votre carte           
« Matilin » dans le réseau des bibliothèques de Quimperlé Communauté. 
Vos prêts en cours seront prolongés jusqu'à l'ouverture de la nouvelle 
médiathèque, vos abonnements également. 
 
Vous pouvez déposer vos documents dans la boite de retours de la      
bibliothèque ou en mairie. Ils seront retirés de votre carte Matilin. 

Pendant la période de crise sanitaire, les temps d’ aide aux leçons à      
l’école n’ont pu se dérouler. Il est souhaitable de re-démarrer ces        
moments pendant lesquels quelques adultes bénévoles accompagnent 
les enfants à assimiler leurs cours, de façon joyeuse et décontractée.  
L’aide aux leçons se déroule les Lundi et Jeudi de 16h45 à 17h30 (en   
général, chaque bénévole participe à un seul créneau hebdomadaire).  
Merci de vous porter volontaires auprès de l’école ou la mairie ! 
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Les inscriptions pour le Repas des Anciens qui aura lieu le dimanche 28 
novembre à 12h à la salle Louis Yhuel, sont à faire en mairie pour les  
personnes âgées de 70 ans et plus. 
Pour les aînés ne pouvant se déplacer, des colis de Noël seront livrés à 
domicile avant Noël après inscription en mairie. 

« Fraternibus », vous avez dit Fraternibus ? 

 
Le concept, vous l’avez compris …Aller vers les territoires et les personnes 
les plus isolées, tel est l’objectif de ces minibus du Secours Catholique qui 
commencent à essaimer la France..Déjà existants dans l’Eure, dans le Pé-
rigord, dans le Pas de Calais, le Morbihan…  
Dans le Finistère, le choix du 
Fraternibus s’est porté sur le 
territoire de la communauté 
de communes du pays de 
Quimperlé dont notre com-
mune Arzano. 
Aller Vers mais pour quoi 
faire ? Tout d’abord lutter 
contre l’isolement en appor-
tant de la fraternité. 
 
Tout en proposant un café 
convivial, être à l’écoute des 
besoins et permettre l’orien-
tation des personnes mais 
aussi apporter une aide ad-
ministrative, matérielle, infor-
matique si nécessaires. 
Sur le principe d’un café con-
vivial (sans alcool) le bus iti-
nérant passera régulièrement 
dans les communes et ira à 
la rencontre des habitants 
d’Arzano les jeudis de 9h à 
12h, place de la mairie. 



 

Soucieuse de poursuivre l’objectif de reprise économique des activités commer-
ciales et artisanales, Quimperlé Communauté lance une étude afin de mesurer les 
points forts et points faibles de l’offre commerciale locale.  
 

Suite aux mutations engendrées par la crise sanitaire, et afin d'anticiper aux mieux 
les besoins, les problématiques et priorités en matière de développement com-
mercial, les élus de Quimperlé Communauté ont décidé de construire un plan d'ac-
tions pour la période 2021-2026.  
La 1ère étape consiste à réaliser un diagnostic partagé des forces et faiblesses du 
commerce local.  
Il s’agit ici de sonder les commerçants et artisans afin de comprendre leurs préoc-
cupations, de mieux connaître leur activité et de recenser leurs besoins.  
 

En parallèle, un diagnostic sera réalisé auprès des habitants du territoire afin de 
prendre en compte leurs perceptions, leurs besoins et l’évolution de leurs habi-
tudes de consommation.  
Cette démarche prospective à laquelle participent également les élus des 16 com-
munes, permettra de mettre en œuvre avec les partenaires économiques, des so-
lutions adaptées à la réalité du terrain.  
Aussi, nous invitons tous les commerçants et artisans du territoire à renseigner le 
questionnaire ci-dessous.  
 
Participer à l’enquête (lien vers enquête) : https://bit.ly/3rFMYKs  
L’étude donnera lieu à la production d’un bilan qui vous sera restitué par la suite.  
Les informations transmises resteront confidentielles et anonymes.  
Temps de réponse estimé : 5 à 8 minutes 

Commerçants et artisans, soyez acteurs de la stratégie de  
relance du commerce local  



 

8 

Dimanche 12 septembre 2021, de 10 h à 18 h, sur le site du moulin du Roch, l’ani-
mation Vie de jardin, proposée par l’association du moulin du Roch, a vu un large 
public venir acheter des plantes, mais aussi simplement se promener sur ce site 
magnifique. 
 
De nombreuses animations étaient proposées : Dominique Chiron, des Chemins 
de l’apothicaire, proposait des balades contées sur les plantes sauvages. 
Jean-Pierre Roullaud d'Arborépom était également présent pour renseigner sur 
les différentes variétés de pommes présentées par les visiteurs. Près de 
3 500 pommes ont déjà été référencées sur la Bretagne par l’association. Un   
atelier de reconnaissance des plantes et des épices était également proposé par 
Patrick Masséna. Véronique Bègue-Landais animait un atelier de poterie.  

Des animations « médiévales » étaient aussi proposées : ainsi, les enfants ont pu 
profiter des animations d’escrime de Fabrice Patin, professeur d’escrime de Pon-
tivy. Avec ses élèves de l’école d’escrime de Pontivy, une démonstration a égale-
ment été présentée au public. De leur côté, les  Archers d’Ar Bro Waroc ont effec-
tué de belles démonstrations d’adresse. 
Gallitrappe le korrigan était aussi présent pour plonger petits et grands dans son 
univers enchanteur.  
 
Les crêpières n’ont pas chômé : les visiteurs ont apprécié tandis que les ama-
teurs de far breton pouvaient se régaler. Les visiteurs ont passé une excellente 
journée sous le soleil, dans ce merveilleux site. De leur côté, les organisateurs 
étaient satisfaits de cette animation qui aura permis aux bénévoles de se retrou-
ver avant de commencer la préparation des  Féodales du Roch 2022.  



 

Dernier chantier sur le moulin avant l'hiver : les 22 et 23 octobre 2021.  
le 22  à partir de 9h jusqu’à 17h. Pique-nique sur place 
le 23 a partir de 9 h jusqu’à 14h. Pique-nique sur place 
Toute personne souhaitant intégrer ce chantier participatif est la bienvenue. 
En cas de mauvais temps ce chantier sera reporté au week end suivant. 
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Près de 250 personnes ont profité de la Journée du Patrimoine du dimanche 19 sep-
tembre 2021 pour se rendre sur le site du Moulin du Roch.  
Avec son riche patrimoine : motte castrale, moulin à deux biefs en cours de restau-
ration, son environnement préservé avec une riche faune et flore, le site était dési-
gné « coup de cœur » de la Région pour les Journées du Patrimoine. 
Dès le matin, sous la conduite de Gisèle Guéguin, une trentaine de marcheurs ont 
découvert le nouveau chemin de randonnée du Moulin du Roch et ont découvert le 
tracé de la boucle créée à partir du site, longeant le Scorff, puis serpentant dans les 
bois de Kerhoël avant de s’ouvrir sur la campagne  arzanoise. 
En fin de matinée, la seigneurie de la Roche-Moisan et son histoire au fil des siècles 
ont été expliquées par Christelle Sagnol, guide-conférencière de Quimperlé Commu-
nauté, lors d’une visite guidée, à une cinquantaine de curieux, ravis des explications. 
Tout au long de la journée, le remontage des murs du bief s’est poursuivi, sous la 
conduite du maître artisan Philippe Pliquet, avec une poignée de bénévoles alors 
que l’outil numérique, présenté par Guillaume Claude du laboratoire DPN de Rennes, 
permettait de découvrir le moulin tel qu’il était à l’époque de son activité avec une 
visite en 3D. 
Dans l’après-midi, les qualités médicinales et culinaires des plantes   sauvages du 
site étaient dévoilées par Dominique l’Apothicaire, lors de balades botaniques. 
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La Toussaint approche. 
Disponible du lundi au samedi, de 9h à 20h, 
Aux émotions fleuries vous accompagne, 
dans la joie comme dans la peine, pour  
fleurir la vie de vos proches. 
https://aux-emotions-fleuries.fr 

Vente de fleurs place de la mairie du 30 octobre au 1er novembre de 8h30 à 19h. 
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Steven QUILLERÉ et Mary QUÉVAT  
            19/06/2021 
Mathieu LE QUER et Vanessa VICTOIRE   
       10/07/2021 
Laurent VERDIN et Philippe GICQUEL 
           17/07/2021 
Gilbert GUÉRIN et Chantal GALLO 
        24/07/2021 
Ilio VITALE et Gwenola MANIC 
                 04/09/2021 
Pierre-Alexandre LAMOUR et  
Camille DANIEL     17/09/2021 

Octobre 
21  Fraternibus - place de la mairie de 9h à 12h 
22-23 Chantier Moulin du Roc’h 
25  Permanence CLIC sur rdv— en mairie de 14h à 17h 
26  Permanences Mutuale - en mairie de 10h à 12h 
27  Atelier Défis « Utiliser son smartphone » - de 14h à 17h 
28  Fraternibus - place de la mairie de 9h à 12h 
28  Permanence « La Plume Numérique » sur rdv - ancienne poste de 10h à 12h  
29  Atelier Défis « Utiliser son smartphone » - de 14h à 17h 
Novembre 
13  Réunion de préparation des Féodales du Roc’h 
18  Fraternibus - place de la mairie de 9h à 12h 
22  Permanence CLIC sur rdv - en mairie de 14h à 17h 
23  Permanences Mutuale - en mairie de 10h à 12h 
24  Conseil Municipal - en mairie à 20h 
25  Fraternibus - place de la mairie de 9h à 12h 
25  Permanence « La Plume Numérique » sur rdv - ancienne poste de 10h à 12h  
28  CCAS Repas des Aînés - salle Louis Yhuel 12h 
Décembre 
2  Fraternibus - place de la mairie de 9h à 12h 
5  Troc et Puces de l’APE - salle Louis Yhuel 
16  Fraternibus - place de la mairie de 9h à 12h 
23  Permanence « La Plume Numérique » sur rdv - ancienne poste de 10h à 12h  
28  Permanences Mutuale - en mairie de 10h à 12h 

Samuël KERHOUANT               17/07/2021 
Tiago LE GOFF TEXEIRA         24/08/2021 
Yuna GAUBERT    12/10/2021 
Yuna est née à Arzano, à la maison ! 

Gérard MARTIN              11/06/2021 
Bruno COURTET                   02/08/2021 
Pierre LIMANTOUR               06/08/2021 
Franck LE BLOAS             07/08/2021 
Louis THIERRY             12/08/2021 
Jean RIVALAIN            21/08/2021 
Louis BARRÉ              26/08/2021 
Michel LOISEAU            27/08/2021 
Louis LE ROUX             29/08/2021 
Madeleine PICHON 
       ép. BEUZET            01/09/2021 
Michel BERNARD             06/09/2021 
Yvonne JACQUES 
       ép. EVEN       07/09/2021 
Marcelle LE STANGUENNEC        15/09/2021 
Yvonne DURAND          24/09/2021 
Adrienne CALVAR 
       ép. LAZ          04/10/2021 
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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 
et de 13h30 à 18h-  
Locunolé fermé le mardi. 

Agence Postale  
Communale 
 
1 place de la Mairie 
Tél. : 02.98.71.74.67 

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

Centre de vaccination 
COVID 

 
Une nouvelle journée de  

vaccination aura lieu à Arzano  
le 23 novembre 2021. 

Les rendez-vous sont à prendre à 
l’accueil de la mairie. 

Ouvert à tous. 

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 
Fermé le mardi après-midi 
Samedi   9:00-12:00 
 

Urbanisme : uniquement sur rendez-
vous. 

Bibliothèque 
 

Afin de permettre l’emména-
gement dans la bibliothèque 
rénovée, la bibliothèque est 
fermée jusqu’à la fin du démé-
nagement. 
Cf p5 

 

École, garderie,  
restaurant scolaire 
 
1 rue Auguste Brizeux 
Tél. : 02.98.71.74.62 
Mail : ec.0292138s@ac-rennes.fr 

 

Foyer Jeunes, ALSH 
 
Tél. :  06.48.38.27.06 
Mail : foyer.jeunes@arzano.fr 
 
Le programme des vacances de la 
Toussaint est disponible auprès du 
Foyer Jeunes, de la mairie et sur le 
site internet de la commune. 

Les équipements sportifs et salles  
communales sont ouverts sous réserve du 
respect des protocoles en vigueur. 

mailto:mairie@arzano.fr
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