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La route d’accès à la carrière Quartz et Minéraux a été inaugurée.  
A la demande de citoyens, et afin de réduire la circulation des poids lourds 
dans le secteur (devant l’école, dans la rue des pins, à Kerganivet et Kergou-
hine), un accès direct depuis la route départementale a été réalisé par la car-
rière. D’une longueur de 250 m, elle rejoint la RD en face du lieu-dit Le Golès. 
Les élus et services de la commune et du Département accompagnent et 
soutiennent ce projet depuis près de 3 ans.  
Il s’agit d’une route privée, réservée aux véhicules de l’entreprise, mais      
préservant un droit de passage pour les piétons au Sud de la carrière.  
Un progrès pour la sécurité et la tranquillité dans le bourg ! 
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Le chantier de rénovation de la bibliothèque est terminé, il reste à aménager 
et ré-installer tous les ouvrages après tri et classement.  
C’est un nouvel espace, plus lumineux, plus polyvalent, qui accueillera les  
lecteurs prochainement ! 

La démolition du CIAL Est est terminée, le pignon de la partie Ouest et le rebord 
de toiture sont en cours de réparation.  Le pignon va être enduit prochaine-
ment. 
 

La construction du bâtiment mixte (maison médicale-logements) va pouvoir  
démarrer prochainement ( la consultation des entreprises est en cours). 

La commune s’est engagée dans un projet de création d’un réseau de chaleur, 
confié à la Société publique Locale Bois Energie Renouvelable.  
Les acteurs vous invitent à une réunion de présentation du projet, en particulier :  
- le projet de réseau de chaleur, son calendrier  
- le projet de financement participatif 
- la filière bois amont 
 

Cette réunion aura lieu le 13 décembre 2021 à 19h à la salle Louis Yhuel.  

La construction du dojo se poursuit, au-dessus de la cantine. Les vacances de la 
Toussaint ont été mises à profit pour changer les fenêtres du rez-de-chaussée, 
afin de limiter les déperditions thermiques de ce bâtiment.  
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La mairie va prochainement devenir propriétaire de la parcelle où se trouvait 
l’ancien garage. Les opérations de démolition et dépollution, conduites par l’E-
tablissement Public Foncier, ont montré que des traces de pollution par hydro-
carbures peuvent se retrouver dans les eaux souterraines.  
Cela ne remet pas en cause le projet de construction du bâtiment mixte 
(maison médicale et  logements), mais il nous semble important d’informer 
sur ces risques, surtout dans l’hypothèse où ces eaux seraient utilisées 
(arrosage de potagers…) 
Aussi, les riverains disposant d’un puit ou d’un moyen de prélèvement des 
eaux souterraines sont invités à faire analyser les eaux souterraines. Les frais 
seront pris en charge par la municipalité. Les analyses seront réalisées par le 
laboratoire Eurofins (Caudan).  
Les personnes concernées peuvent se faire connaitre en mairie.  
 
Le périmètre retenu pour ces analyses est le suivant (300m autour de l’ancien 
garage) :  



 

4 

Les membres de l’association ont terminé le bief et la maçonnerie des 

marches. Ils ont aussi mis à jour un dallage ancien à l'entrée du moulin.  

Le prochain chantier permettra de consolider ce pavage et de créer un dallage. 

Les bonnes volontés sont les bienvenues. Rendez-vous à 9h00 les 19 et 20 

novembre au moulin. Le chantier est toujours conduit par Philippe Pliquet 

(maçon  spécialisé en patrimoine) selon la méthode des chantiers participatifs. 

En cas de mauvais temps le chantier sera reporté au week end du 3/4 décem-
bre. 

Sous l’impulsion de la fédération de 
pêche 56 (Yvon Le Clanche), de l'APPMA 
de Plouay (Mathieu Le Levier) et en    
collaboration avec la municipalité, un 
panneau traçant un parcours de pêche 
en amont et en aval du moulin du Roc'h 
a été posé le vendredi 29 octobre. 
Il indique la faune et la flore                   
remarquable du Scorff, la loutre, le mar-
tin pêcheur, l'osmonde royale et la 

callitriche ainsi que les espèces de poissons soumises à réglementation et  
présentes dans le Scorff.  
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Atelier compote de pommes dans la classe de TPS-PS-MS. Après avoir découvert 

des albums de jeunesse sur le thème des pommes, nous avons réalisé de la com-

pote de pommes avec quelques parents qui ont été d’une grande aide. Nous 

avions d’abord appris les ingrédients et les ustensiles nécessaires à la réalisation 

de cette recette. Cet après-midi nous avons dégusté notre compote et nous 

l’avons adoré (pour la grande majorité), nous nous sommes même resservis 

plusieurs fois. 

Les 28 élèves de CE2 CM1 CM2 ont bénéficié de 8 séances de voile scolaire au   
centre nautique de Beg-Porz à Moelan sur Mer.  Ils ont validé le niveau 1. Ils          
arrivent à empanner et se diriger. Une initiation qui aura permis à chaque enfant de 
surmonter ses appréhensions.  

Dans le cadre de la semaine du goût, Fabrice et Nathalie ont concocté un menu de 
la semaine autour des plats du monde afin de former le goût des jeunes enfants en 
passant par l’Amérique du Nord, l’Asie, l’Afrique pour finir avec la Bretagne. 

Atelier compote 
de pommes  

Voile 

Semaine du Goût 
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Vaccination anti-grippe 

Une permanence est organisée par 
le centre de santé infirmier (CSI) 

dans la salle Louis Yhuel 
 les vendredis de 13h30 à 15h00 

 à partir du vendredi 5 novembre. 
  

Venez masqué et avec un 
stylo 

 

En dehors de ces permanences 
en raison de la pandémie, la vacci-

nation s’effectuera 
 sur rendez-vous uniquement 

  merci de nous joindre au 
02.98.71.73.34 

Vaccination anti-COVID 

Une autre journée est programmée  
le 16 décembre 2021 
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Henriette LE HALPERT 
       ép. LE DUNFF    16/10/2021 
Jacqueline TARRATRE 
       ép. JOURDAIN   20/10/2021 
Jean-Michel MÉFORT   10/11/2021 
Élisa QUENTEL 
 Ép. SALAUN    11/12/2021 

Novembre 21 
 

Vendredi 12 
Samedi 13 

 
Vendredi 19 
Vendredi 19 

Samedi 20 
Lundi 22 
Mardi 23 
Mardi 23 

Mercredi 24 
Jeudi 25 
Jeudi 25 

 
Vendredi 26 

Dimanche 28 

CSI - Vaccination anti-grippale - salle Louis Yhuel 13h30-15h 
Réunion de préparation des Féodales du Roc’h - salle Louis Yhuel 
9h30 
Élection Conseil Municipal des Enfants - en mairie 16h-18h 
CSI - Vaccination anti-grippale - salle Louis Yhuel 13h30-15h 
Boeuf bourguignon JA - salle Louis Yhuel 19h 
Permanence CLIC sur rdv - en mairie 14h-17h 
Permanence Mutuale - en mairie 10h-12h 
Journée vaccination anti-COVID  sur rdv - salle Louis Yhuel 
Conseil Municipal - en mairie 20h 
Fraternibus - place de la mairie 9h-12h 
Permanence « La Plume Numérique » sur rdv - ancienne poste 
10h -12h  
Collecte nationale Banque Alimentaire (Intermarché Quimperlé) 
CCAS Repas des Aînés - salle Louis Yhuel 12h 

Décembre 21  

Jeudi 2 
Dimanche 5 

Lundi 13 
Jeudi 16 
Jeudi 16 
Jeudi 23 

 
Mardi 28  

Fraternibus - place de la mairie 9h-12h 
Troc et Puces de l’APE - salle Louis Yhuel 9h-17h30 
Réunion publique Réseau de chaleur - salle Louis Yhuel 19h 
Journée vaccination anti-COVID  sur rdv - salle Louis Yhuel 
Fraternibus - place de la mairie 9h-12h 
Permanence « La Plume Numérique » sur rdv - ancienne poste 
10h -12h  
Permanences Mutuale - en mairie 10h-12h 

L’élection du Conseil Municipal des En-
fants se prepare. Elle aura lieu en mairie 
le 25 novembre de 16h à 18h. 
Tous les enfants d'Arzano scolarisés en 
CE2, CM1, CM2 et sixième sont électeurs. 
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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 
 

Deux journées de  
vaccination auront lieu à Arzano  
les 23 novembre et 16 décembre 

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 
 

Fêtes de fin d’année : 
La Mairie et ses services seront fermés les 
24 et 31 décembre après-midi. 

Bibliothèque 
 

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

 

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 
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