ARZAL Infos
Octobre 2019
Travaux de réhabilitation de la Mairie

Point d’apport volontaire derrière la Mairie

Nous vous l’avions annoncé,
les travaux de la Mairie vont
démarrer d’ici la fin d’année et
nos services ont déménagé fin
septembre.
Depuis le 1er Octobre 2019,
nous vous accueillons dans
l’ancienne école « 7, Rue du
Stade », ceci pendant toute la durée des travaux.

En raison des travaux à venir, le point d’apport
volontaire situé derrière la Mairie a déménagé.
Désormais, les bornes de tri OM, papier et verre sont
regroupées au complexe sportif et polyvalent Michel Le
Chesne.

Semaine Bleue du 7 au 13 octobre 2019
La semaine bleue, c’est la semaine nationale dédiée
aux retraités et personnes âgées. Elle constitue un
moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale, et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées.
Près de chez vous, des ateliers, des sorties et des
animations.
Programme
disponible
dans
les
commerces, à la Poste et à la Mairie. Le nombre de
places étant limité, pensez à vous inscrire !
A Arzal, Jeudi 10 Octobre de 14h à 16h : jeux
intergénérationnels – Salle Michel Le Chesne : atelier
autour du jeu avec les enfants de l’école St Charles et le
Club de l’Amitié.
Pour tout complément d’information : Arc Sud Bretagne
– Mme CRESPEL Monique – Allée Raymond Le Duigou –
MUZILLAC tél : 02.97.41.46.26.
Courriel : m.crespel@arcsudbretagne.fr

Vaccination contre la grippe

Ralentisseurs à Lantiern
Suite aux réclamations des riverains pour vitesse
excessive dans le village de Lantiern, nos services
techniques ont mis en place des chicanes à l’entrée du
village (en venant du Bourg).
Ces chicanes sont à l’essai pour 3 mois, et si l’efficacité
est avérée, nous installerons des chicanes fixes par la
suite.

Navette Ti’Bus
Chaque vendredi, Arc Sud Bretagne met à votre
disposition une navette « Ti’BUS » pour aller au Marché
de Muzillac.
Deux lignes sont en service, la ligne 1 : Péaule – Le
Guerno – Noyal-Muzillac et la ligne 2 : Arzal – Billiers.
Pour Arzal, les horaires sont les suivants :
ALLER
Arzal - Parking Eglise

8h55

Arzal – Lantiern (abri-bus)

9h00

Arzal – Trénué intersection

9h05

Arzal – Bourgerelle (abri-bus)

9h10

Billiers – Eglise (abri-bus)

9h15

Muzillac – Place de la Duchesse Anne

9h20

RETOUR

Les infirmières du cabinet médical
organisent des permanences pour
la vaccination contre la grippe, du
21 Octobre au 28 Novembre 2019.
Elles auront lieu au cabinet 16,
Place de l’Eglise, les lundis et les
jeudis de 12h à 12h30 sans rendezvous.

Muzillac - Place de la Duchesse Anne

11H00

Billiers - Eglise (abri-bus)

11H05

Arzal - Bourgerelle (abri-bus)

11H10

Arzal - Trénué intersection

11H15

Arzal - Lantiern (abri-bus)

11H20

Arzal - Parking Eglise

11H25
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Aménagement Foncier
Le géomètre travaille sur l’avant-projet. Si vous avez
encore des projets de vente ou d’acquisition de petites
parcelles, il devient urgent de lui transmettre vos
documents.
Les premières réunions de présentation de l’avantprojet sur certains secteurs devraient avoir lieu fin
octobre, début novembre.

Jumelage Arzal/St-Pé-de-Bigorre
Les 5-6 et 7 juillet dernier, 55 Arzalais se sont rendus à
St-Pé-de-Bigorre dans le cadre du jumelage pour signer
la charte.
« Nous avons été très bien accueillis par nos amis les StPéens. Nous avons visité les grottes de Bétharram et
Lourdes. Notre court séjour fut très agréable. Les
Arzalais ont tissé des liens avec les St-Péens, beaucoup
auraient aimé prolonger le séjour. Certains sont même
retournés pour la transhumance cette année, et
d’autres ont en projet d’y aller l’an prochain ».

Cérémonie de remise des prix du concours
des maisons fleuries
Cette année, la remise des prix du concours des
« Maisons fleuries », été 2019, aura lieu, le dimanche
13 Octobre 2019 à 10h30 à la salle socio-culturelle.
Lors de cette cérémonie, les personnes ayant participé,
seront récompensées.

Avant-Garde FOOTBALL
Dimanche 29 septembre dernier, l'avant-garde Football
a joué le 4ème tour de la Coupe de France. Une première
pour le club ! Malgré la défaite 3/1 contre l'équipe de
Baud - qui évolue 2 divisions au-dessus - les joueurs
sont ressortis la tête haute de cette coupe.
Venez les encourager le dimanche pour le championnat.

Repas des bénévoles de Festiv’Arz
L’Alliance des Associations d’Arzal convie les
bénévoles, sponsors partenaires et tous ceux qui ont
participé, de près ou de loin, à la réussite de l'édition
2019, à une soirée festive le samedi 9 novembre à la
salle Michel Le Chesne à 19h.

Commerce ambulant
Breizhdget Galettes change ses horaires :
le Mercredi 16h-20h et aux vacances
scolaires le mercredi matin 9h-14h - Place
de l’Eglise.

Calendrier des fêtes et manifestations
Dimanche 20 Octobre

Randonnée Pédestre (Handi Avelenn)

Dimanche 20 Octobre

Repas paroissial – Complexe Michel Le Chesne (paroisse)

Samedi 19 Octobre
Dimanche 20 Octobre

Compétition qualificative pour les championnats de France de Tir à l’Arc (complexe
sportif Michel Le Chesne)

Samedi 9 Novembre

Repas des bénévoles Festiv’Arz – Complexe Michel Le Chesne (Alliance)

Lundi 11 Novembre

Commémoration à 11h au monument aux morts (FNACA & Mairie)

Samedi 16 Novembre

Repas Karaoké– Complexe Michel Le Chesne (Tennis)

Dimanche 24 Novembre

Concours de belote – Complexe Michel Le Chesne (Club de l’Amitié)

Samedi 30 Novembre

Fest-noz au profit du Téléthon– Complexe Michel Le Chesne (Idées’Arz)

Vendredi 6 décembre

Marche nocturne au profit du Téléthon -Départ Billiers - Arrivée Arzal (Alliance)

Dimanche 15 Décembre

Arbre de Noël – Complexe Michel Le Chesne (Ecole St Charles)
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