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Le 25 novembre dernier, les élections du conseil municipal des enfants ont eu 

lieu en mairie.  

13 enfants âgés de 9 à 11 ans ont été élus pour 2 ans. Sur 42 électeurs          

inscrits, arzanois scolarisés en CE2, CM1 , CM2 ou sixième, 35 ont voté. 

Les jeunes élus sont enthousiastes et ne manquent pas d'idées. Les projets à 

mettre en oeuvre concernent toutes les générations, des jeunes enfants aux 

aînés. Ils sont aussi sensibles à l'environnement et à la sécurité dans le bourg. 

Un projet à long terme leur tient à coeur, la création d'un pumptrack à          

Arzano. 

Nous allons nous y atteler et essayer de faire avancer ce projet. 

Espérons que cette expérience permette de développer l'engagement 

citoyen. 



 

2 

Quimperlé Communauté propose un service d’amélioration de l’habitat. 

Un formulaire est à remplir sur le site de Quimperlé Communauté. 

A noter que l’accueil ne se fait que sur rendez-vous au 02 57 51 13 33. 
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Dimanche 28 novembre, le Repas des Aînés a rassemblé une quarantaine d’Arzanois-
es et d’Arzanois, heureux de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et festive. 
Par ailleurs, 63 colis ont été remis à domicile pour ceux n’ayant pu assister au repas. 

La vaccination contre la grippe, ainsi 
que les tests PCR et tests antigéniques 

se font au Centre de Soin Infirmier  
au 3 rue de Kéralvé, sur rendez-vous  

 au 02.98.71.73.34 

Vaccination anti-grippe 
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Le recensement  des habitants de la commune se déroulera à partir de janvier 

2022. Les agents recenseurs qui se présenteront à vous sont: 

Le recensement  est obligatoire.  

Le questionnaire sera déposé dans votre boite aux lettres, pensez à mettre 

votre nom sur votre boite aux lettres. 

La réponse par internet sera à privilégier. En cas d’impossibilité, vous pourrez 

recontacter l’agent recenseur pour fixer un rendez-vous à votre domicile. 

Caroline Sichet Elisa Thiery 

Les voeux du Maire, qui devaient se dérouler le samedi 15 janvier, sont annulés en 

raison du contexte sanitaire. 

L’équipe municipale vous souhaite un Joyeux Noël et une belle fin d’année à tous. 
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Initiative pour valoriser les prairies  
naturelles par le pâturage 

 

 

 
A l’initiative des sites Natura 2000 du secteur, nous cherchons à constituer un 
réseau d’agriculteurs et propriétaires désireux d’échanger et de réfléchir     
ensemble aux différentes utilisations possibles des prairies naturelles, alliant 
ressource pour l’exploitation et préservation de la végétation. 
 

La perte de biodiversité touche tous les milieux. En Bretagne, les prairies     
naturelles, d’autant plus si elles sont humides, sont des milieux                     
particulièrement menacés, à la fois par l’artificialisation des terres et par 
l’évolution naturelle de la végétation en l’absence de gestion. 
 

Les pratiques agricoles de fauche et de pâturage jouent un rôle central dans la 
préservation des prairies en permettant à la végétation de se maintenir à un 
stade herbacé. Pour autant, la façon de mener ces pratiques (période et 
fréquence d’intervention, nombre d’animaux…) va conditionner la pérennité 
de la prairie ainsi que la biodiversité associée. 
 

Par ailleurs, ces milieux considérés comme peu productifs sont souvent        
délaissés dans les pratiques actuelles. 
 

Nous lançons donc un appel aux volontaires, agriculteurs et propriétaires : 
Si vous utilisez des prairies naturelles (permanentes ou temporaires) dans 

vos rotations ; 
Si vous cherchez des surfaces supplémentaires pour améliorer votre         

autonomie fourragère ; 
Si vous cherchez des solutions pour entretenir des parcelles en cours    

d’enfrichement. 
 

Contactez-nous !! 
 

Tanya Simon, chargée de mission  
Natura 2000 Montagnes Noires 
02.96.29.32.59 – a.m.v@free.fr 
Bérengère Fritz, chargée de mission  
Natura 2000 Rivière Ellé 
06.40.71.18.87 – berengere.fritz@bseil.fr 
 

mailto:a.m.v@free.fr
mailto:berengere.fritz@bseil.fr
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Décembre 2021  

Mercredi 29  Permanences Mutuale - en mairie 10h-12h 

Janvier 2022  

Dimanche 9 
Jeudi 13 

Vendredi 14 
 

Jeudi 20 
Samedi 22 

Lundi 24 
Jeudi 27 

 
Jeudi 27 

Vendredi 28 
Samedi 29 

Epissure Assemblée Générale extraordinaire- salle Louis Yhuel 11h 
Réunion publique Ateliers Numériques CLIC- salle Louis Yhuel 9h30 
Spectacle conté “La Sauvageonne” propose par Art Traction dans 
le cadre de  Taol Kurun - salle Louis Yhuel 19h 
Atelier numérique CLIC - salle Louis Yhuel ?h 
JA Galette des rois - salle Louis Yhuel 19h 
Permanence CLIC sur rdv - en mairie 14h-17h 
Permanence « La Plume Numérique » sur rdv - bibliothèque 10h -
12h  
Atelier numérique CLIC - salle Louis Yhuel 9h30 
Taol Kurun Cabaret du Monde - salle Louis Yhuel 19h 
Jardiniers amateurs - Atelier « Taille de la vigne et des kiwis » - ver-
ger de JC Fajal, Coatavy Locunolé 14h  
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Déchèteries 
 

Horaires d’hiver :  
Du 1er novembre au 31 mars 
Les déchèteries de Quimperlé 
Communauté sont ouvertes du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30-  
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 journée de  

vaccination aura lieu à  
Arzano le 20 janvier 2022. 

 
Inscriptions à la Mairie  

par téléphone de 8h30 à 12h 
au 02 98 71 74 67 

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       
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 
 

La Mairie et ses services seront fermés  
les 24 et 31 décembre après-midi. 

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

