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Dispositif « argent de poche » 

Le Conseil Municipal d’Arzal a mis en place le 
dispositif « argent de poche », pendant les vacances 
scolaires de juillet et août 2019.  

Ce dispositif donne la possibilité aux adolescents 
habitant Arzal, âgés de 16 et 17 ans, d’effectuer des 
petites missions de proximité moyennant une 
indemnité de 15 € par jour pour un travail réalisé par 
demi-journée (3H) le matin, dans la limite de 5 ½ 
journée par an. 

Dossier d’inscription à retirer en Mairie jusqu’au 1er 

Juin. 

Jumelage : visite à St-Pé-de-Bigorre 

Le week-end des 5/6/7 juillet 2019, dans le cadre du 
jumelage avec St-Pé-de-Bigorre, la municipalité 
organise un déplacement en car. Ce sera l’occasion de 
fêter avec eux  leur fête traditionnelle.  

Il reste encore des places, la commune prend à sa 
charge les frais de transport, restent à la charge des 
inscrits les 2 nuits d’hôtel et petits déjeuners, et 
quelques repas. Inscriptions possibles jusqu’au 01 juin 
auprès du secrétariat de la mairie. 

Concours des maisons fleuries 2019 

La commune d’Arzal reconduit 
son « Concours des Maisons et 
Jardins Fleuris ».  

Ce concours est ouvert à tous 
gratuitement. Vous aimez votre 
commune, faîtes passer le message par 
l’intermédiaire de votre jardin, vos fleurs.  

N’hésitez pas à inscrire vos maisons ou jardins, vos 
façades et balcons ou potagers fleuris. Les inscriptions 
doivent se faire en mairie avant le 1er JUIN 2019. Les 
participants seront visités par un jury intercommunal 
au cours de ce mois. La catégorie dans laquelle vous 
devez concourir vous sera précisée lors de votre 
inscription. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser 
en Mairie ou solliciter l’aide des membres de la 
commission « fleurissement » (voir les coordonnées 
en Mairie). 

Cette année, l’Association des Maires du Morbihan, 
devrait mettre en place le concours départemental 
des Maisons Fleuries. Les premiers des différentes 
catégories, pourront être transmis au Département 
selon certaines modalités, non précisées à ce jour. 

Conseil Municipal d’Enfants : C.M.E. 

Le Conseil Municipal des Enfants  organise 
sa deuxième chasse à l’œuf  le Samedi 27 
avril à partir de 10h sur le site du Village 
Vacances « Les Gabelous » au barrage. Le 

CME vous attend très nombreux.  

Lutte contre les nuisibles 

Lutte contre les taupes : La commune 
d’Arzal a signé une convention avec la 
FDGDON pour lutter contre les nuisibles.  

Des formations gratuites sont organisées pour 
apprendre aux particuliers à lutter contre les taupes. 
Si vous êtes intéressés, faîtes-vous connaître en 
Mairie. 

Lutte contre les rongeurs : nous tenons à 
votre disposition des sachets de souricide 
et raticide pour lutter contre les rongeurs.  

Vous pouvez venir en retirer à la mairie. Un technicien 
de chez FARAGO, passe également une fois par an 
chez les particuliers qui se seront inscrits au préalable 
en Mairie. Sa visite a lieu en fin d’année, mais nous 
prenons d’ores et déjà les inscriptions.  

Piégeage des frelons asiatiques : avec les beaux jours, 
arrive la période de piégeage des fondatrices. 
L’intérêt du piégeage est de permettre la capture d’un 
grand nombre de femelles fécondées (reines) 
capables de construire et développer un nid. Ainsi 
pour chaque fondatrice piégée, c’est autant de nids 
potentiels supprimés.  

Plus d’infos auprès du référent communal : M. Marcel 
CALLE 06.89.14.54.96. ou à la mairie 02.97.45.04.92.  

Bibliothèque : concours de lecture 

Du 01 avril au 12 septembre, chaque lecteur est invité 
à participer au prix du 1er roman de l’Estuaire de 
Vilaine, en votant parmi 5 livres en compétition. 
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.ARZAL.FR 

Elections européennes  

Les élections européennes auront lieu le Dimanche 26 
Mai prochain. La date limite d’inscription pour ce 
scrutin était le 31 mars 2019. 

 Le système électoral a été remanié, et nous sommes 
désormais en lien direct avec l’Insee pour la gestion 
de la liste électorale avec la mise en place du 
Répertoire Electoral Unique (R.É.U.) lois du 
01/08/2016. 

Vous allez recevoir courant Avril une 
nouvelle carte électorale portant votre 
nouveau numéro national d’électeur. 

Depuis début Mars, l’ouverture de la télé 
procédure permet à chaque électeur 
d’interroger sa situation électorale (ISE), en se 
connectant sur le site : service-public.fr 
(renseignement sur sa commune d’inscription, son 
bureau de vote - s’il n’est pas retrouvé par cette 
application, il sera invité à contacter sa commune 
d’inscription ou à déposer une demande 
d’inscription). 

En cas d’absence, pensez à faire établir une 
procuration auprès de la brigade de gendarmerie de 
Muzillac (21 rue du Général de Gaulle).  

 

 

70 ans Avant-garde Football 

Le club de foot a 70 ans cette année. Une journée 
festive sera organisée le samedi 15 juin prochain. Les 
joueurs, les anciens licenciés, anciens dirigeants 
seront invités à y participer et le programme sera 
communiqué prochainement. 

Le club recherche des photos. Si vous en possédez, 
merci de vous faire connaître auprès d’une personne 
du bureau. 

Nouveaux commerces sur la commune 

BREIZHDGET Galettes : galettes et crêpes à emporter 
pour vos manifestations, anniversaires, mariage… et 
tous les mercredis de 9h à 15h sur le parking de la 
Mairie. 06.84.12.34.06, facebook : breizhdget-
galettes, mail : breizhdgetgalettes@gmail.com  

Eurl Laverie Kannerez : prochainement laverie 
automatique - Rue du Port - barrage d’Arzal. Contact : 
M. LARDIERE Yannick. 

Table paysanne : Chez Guéno et Paul-Gildas, venez 
déguster les produits de la ferme et locaux bio. Le 
Mardi midi : menu végétarien 15 € ; le Jeudi midi : 
menu viande 18 €. Sur réservation jusqu’à la veille 
avant 15h : 06.43.29.30.17. 
 

Calendrier des fêtes et manifestations 

Samedi 4 mai  
Concours de Palets - parking complexe Michel Le Chesne (association 
Handi’Avelenn) 

Samedi 18 Mai à 20h30  
Dimanche 19 Mai à 16h00 

Pièce de théâtre au complexe Michel Le Chesne « Dingue de fringues » 
Réservation conseillée au : 06 73 46 11 69. (Ar Z’allumés). 

Dimanche 26 mai Elections Européennes - centre socio culturel 

Dimanche 26 mai Spectacle familial à 17h à la ville au vent (la malle à bracadabra) 

30-31 mai / 1-2 juin Salon du Camping-car - Barrage d’Arzal (Lions Club) 

Dimanche 2 Juin Repas du Club de l’Amitié - complexe Michel Le Chesne (Club de l’Amitié) 

Samedi  15 Juin Soirée Country avec repas - complexe Michel Le Chesne (The Rebels’56) 

Samedi 15 juin 70 ans Avant-garde Football - complexe Michel Le Chesne  

Samedi 22 juin 
Forum des associations sportives - Club House du  complexe sportif Michel Le 
Chesne de 10h à 12h 

Dimanche 23 juin Kermesse  de l’école St-Charles – Ecole ou salle des sports selon météo 

Samedi 13 - Dimanche 14 juillet Exposition peinture - salle socioculturelle (Idées’Arz) 

Dimanche 21 Juillet Randonnée cyclo, vtt, pédestre – complexe sportif (Les cyclos d’Arzal)  

Dimanche 28 juillet Vide-grenier - complexe Michel Le Chesne (Avant-garde foot) 

Jeudi  15 Août  Festiv’Arz  - Barrage d’Arzal (Alliance des associations) 

Samedi 7 septembre Forum des associations - complexe sportif de 14h à 18h 

Dimanche 8 Septembre Vide-grenier dans le bourg  (Idées’Arz) 

Dimanche 29 Septembre Virades de l’Espoir  (association Vaincre la Mucoviscidose) 
 


