INFOS PRATIQUES

Infos

n°41
n°41

Mai 2022
Mai 2022

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
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.

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

Foyer Jeunes, ALSH

1 place de la Mairie
Tél. : 02.98.71.74.67
Accueil
Horaires d’ouverture identiques à ceux
de la Mairie

Bibliothèque

TRAVAUX

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

Urbanisme : uniquement sur rendezvous et si possible par téléphone.

Agence Postale
Communale

ATTENTION

Les travaux d’aménagement vont très prochainement
démarrer dans le bourg entrainant des perturbations
notamment sur la route départementale.
NAISSANCES

DÉCÈS

Une réunion publique de présentation du projet aura lieu :
 Mercredi 8 juin à 19h00 Salle Louis Yhuel.

Réunion ouverte à tous, elle permettra de vous présenter le
projet, le planning et de répondre à vos questions.

Mardi 16h-19h
Mercredi 10h-12h
14h-18h
Samedi 10h-12h
Dimanche 10h30-12h

Services
Techniques
Nivinen
Pour toute demande, merci d’appeler la
Mairie
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Mairie
Adressage
Avant d’être validé en conseil Municipal, le
dossier de la dénomination des voies et de la
numérotation des habitations sera consultable
en Mairie du 7 au 30 juin 2022, afin de recueillir
vos observations.
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Calendrier
04/06 100 ans de la JA

11-12/06 Les Féodales du Roc’h
12/06 Elections en Mairie de 8h à 18h
18/06 Repas des familles à l’EHPAD

Recrutement

18/06 Tournois des vétérans à la JA

La Mairie recrute (pour des remplacements temporaires) :

18/06 Concert des cinq nations - Eglise

 Un Agent d’accueil et d’Agence Postale Communale en Mairie
(28h/semaine).
 Un Agent aux Services Techniques (temps plein).
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail ou par courrier
directement à la Mairie.
R e ns ei gn em e nt s :
Té l : 0 2 98 71 74 6 7 – m ai ri e @ ar zan o. f r

Cimetière
Un sous-effectif aux Services Techniques n’a pas permis de faire face à
l’entretien du cimetière.

19/06 Elections en Mairie de 8h à 18h
24/06 Fête de la musique
26/06 Fête du Patrimoine de Pays et des Moulins
02/07 Kermesse de l’école
07/07 Conseil Municipal à 20h00

Les Rendez-vous de la Santé

L’engazonnement prochain des petites allées, notamment dans la partie
Nord, améliorera prochainement la situation.
Merci de votre indulgence.
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Vie des associations

F O O T : 10 0 a n s d e l a J A
Samedi 4 juin, la Jeanne d’Arc fête ses 100
ans !
Une histoire intimement liée à celle de la
commune.
Une exposition de photos retraçant l’histoire
du club avec notamment les équipes
successives vous permettra de vous plonger
dans ce passé sportif et associatif.
R e ns ei gn em e nt s :
Té l : 0 2 98 71 7 8 33
ht t p: / /j a - ar z an o .f o o te o. c om

Souvenirs des années 90.

Randonnée

.

Dans le cadre de la Semaine de la Randonnée du 11 au 18 juin, Quimperlé
Terre Océane et Lorient Bretagne Sud Tourisme organisent une randonnée
sur le nouveau circuit d’Arzano le 16 juin au matin.
Départ du Moulin du Roc’h à 9h.
Inscriptions obligatoires et informations sur : quimperle-terreoceane.com et
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Tarif : 2 € la demi-journée.
P ro gr am m e co m pl et e t i n fo rm at i o ns :
Té l : 0 2 9 7 84 7 8 0 0 – 0 2 98 63 3 9 67 28
O ff i c e s d e t o uri sm e d u p ay s de Lo ri e nt o u d u p ay s de
Q ui m p e rl é
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Evènements
J o u rn é e d u P a t ri m o i n e d e P a ys e t d e s M o u l i n s
La Mairie s’est inscrite aux Journées du Petit Patrimoine et des Moulins
2022, pour le 26 juin de 10h00 à 17h00.
Le thème « Être et Renaître » résume parfaitement le renouveau du site du
moulin du Roc'h.
Un programme riche a été établi :
 Une expo photos sur la rénovation du moulin avec une mise en
situation d'éventuels projets.
 Une réflexion citoyenne dans le cadre d'un atelier mené par Jean
Michel Le Boulanger ''Quel avenir pour le moulin ?''. L’objectif est
de dresser un état des lieux de l’engouement autour du moulin, de
connaitre les différentes hypothèses, leur faisabilité en coût, en
temps et en bénévoles. Pour que ce projet soit celui de tous les
Arzanois, venez contribuer aux échanges.
 Démonstration de rénovation du bâti ancien par M. Philippe
Pliquet.
 Présentation des outils numériques par le laboratoire DPN (réalité
virtuelle, réalité augmentée, maquette 3D, site 3D).
 Randonnée libre sur la nouvelle boucle de randonnée ''des rives du
Scorff au bois de Kerhoël''.
 Sortie botanique autour du moulin.
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Foyer jeunes et animations

Modalités de participation :
 Accueil libre foyer : pas d’inscriptions préalable
 Activités et sorties ALSH : inscriptions au préalable uniquement au FOYER
(sur place, par mail ou par téléphone)
Pièces à fournir :
 Fiches d’inscriptions 2021-2022 (à retirer au foyer ou en mairie)
 Copie des pages vaccination du carnet de santé
 Brevet 25m et/ou test d’aisance aquatique (pour les activités nautiques)
Règlements :
 Cotisation annuelle : 5 € (à verser lors du troisième passage au foyer ou de la
première activité inscriptions de l’année / valable jusqu’au 31 août 2022).
 Activités payantes : règlement le jour de l’activité en question, ou règlement
global à la fin de chaque période de vacances scolaires (à privilégier).
 Bénéficiaire du PASS LOISIRS : règlement en fin de période une fois la
facturation établie.
TOUT REGLEMENT doit s’effectuer au FOYER et non sur le lieu d’activité dans ce cas
les espèces et chèques seront refusés).

PASS LOISIRS

https://www.patrimoinede pays -mouli ns.org/carte

Aide financière de 50% possible sur toutes les activité du foyer
en fonction du Quotient Familial du CCAS (différent de celui de
la CAF).

La mairie s'inscrira également aux journées du patrimoine qui auront lieu le
dimanche 18 septembre 2022. (le programme reste encore à préciser).

Dossier à remplir disponible au foyer ou en mairie et à remettre
au foyer avant règlement des activités.
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Foyer jeunes et animations
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Pour cet été 2022, le Foyer des Jeunes propose :


Un Stage de Cirque du 12 au 15 juillet
avec la compagnie Cirque en Spray. À
partir du CE1.
60€ ou 30€ avec le Pass Loisirs.
Camping sur place 1 nuit (du mercredi
au jeudi) sous tentes avec grillades,
jeux…


Un séjour à l’île de Groix du 19 au 22
juillet. A partir du collège.
60€ ou 30€ avec le Pass Loisirs.
Camping, Bateau, Vélo, Parcabout,
Plage, Pêche, Stand Up Paddle,
visites…

Il reste des places disponibles. Contacter le Foyer des Jeunes.

HORAIRES D’OUVERTURE FOYER
Vacances scolaire (ALSH)
Du lundi au vendredi : horaires variables
(ouverture entre les arrivées et départs d’activités)
Période scolaire (foyer + sorties diverses)
Mardi : 17h-19h / Mercredi : 14h–18h
Vendredi : 17h-19h30 (sorties occasionnelles en soirée)
Samedi : 14h-18h (sorties occasionnelles en soirée)
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