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Coordonnées 
utiles
Un défibrillateur se trouve au Complexe Michel LE CHESNE 
(face au garage automobile)
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État civil
ANNÉE 2022 • 1ER SEMESTRE
À la date du 1er juin 2022, la mairie a enregistré :  
• 1 PACS

• 7 actes de décès

• 4 actes de transcription de décès

• 8 avis de naissance dont :
} Alba BESNARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .née le 2 juin 2021
} Julia SEIGNARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .née le 9 décembre 2021
} Louna SEIGNARD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .née le 9 décembre 2021
} Azaman NDIONE GÉRARD . . . . . . . . . . . . . . . . . .né le 9 février 2022

Le Ministère de l’intérieur interdit aux autorités publiques la divulgation de tout 
élément de la vie privée, sans le consentement écrit de la personne concernée 
ou de sa famille. L’ensemble des coupons réponses ne nous étant pas parve-
nus, nous n’avons publié que 1 naissance.

SAMU

15
Toutes 

urgences

112
Numéro d’urgence 

européen

Police 
Gendarmerie

17

Pompiers

18

DIMANCHE 17 JUILLET
Rando cyclo 
(club les cyclos d’Arzal)

DIMANCHE 31 JUILLET
Vide grenier
autour du Complexe Michel LE CHESNE 
(AGA Foot)

DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT 
Festiv’Arz, 
Site du Village vacances 
(Alliance des Associations)

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des associations 14h, 
Animation sécurité routière, 
Salle de sports Complexe Michel LE 
CHESNE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Vide grenier, 
Centre-bourg d’Arzal (Idées Arz’)

DIMANCHE 11 ET LUNDI 12 SEPT.
Exposition de peinture, 
Salle du conseil municipal 
(Idées Arz’)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Virades de l’Espoir, 
Complexe Michel LE CHESNE 
(Vaincre la Mucoviscidose)

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCT.
Théâtre, 
Complexe Michel LE CHESNE 
(Idées Arz’)

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Belote, 
Complexe Michel LE CHESNE 
(Club de l’amitié)

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  
Fest Deiz Téléthon, 
Complexe Michel LE CHESNE 
(Idées Arz’) 

Les inscriptions au calendrier des fêtes et 
animations ne dispensent pas les associa-
tions de confirmer les réservations de salles 
en Mairie, ni de penser à prendre rdv pour 
les états des lieux.
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 Édito 

Chers Arzalaises et Arzalais,

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué un flux de réfugiés sans précédent depuis 
la seconde guerre mondiale. A ce jour, plus de 6,6 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays en 
guerre, tandis que 8 millions ont été déplacés à l’intérieur de leur pays. Entre le 24 février 
et la mi-mai, ce sont un peu plus de 55 000 personnes déplacées qui ont rejoint la France 
en provenance d’Ukraine.

L’Union Européenne est solidaire en accueillant et en aidant les déplacés fuyant les zones 
de conflit. À elle seule, la Pologne accueille plus de la moitié des déplacés ukrainiens. Les 
municipalités jouent un rôle important dans cet effort. Leurs infrastructures et l’économie 
de leur territoire procurent non seulement un accueil, mais également des opportunités 
économiques et sociales. Déjà très sollicitée pour affronter les défis de la pandémie de 
Covid-19 et ses impacts sur l’économie et la vie sociale, la commune d’Arzal a répondu 

présente pour prendre sa part dans l’accueil des déplacés d’Ukraine. 

Depuis la mi-juin, notre commune accueille Alla, Seriih, Kateryna et Oleksandr au village des Gabelous. Ils sont arrivés dans 
le Morbihan au début du printemps après l’invasion de leur pays. Nous mettons tout en œuvre pour faciliter leur adaptation 
et leur intégration. Une fois installés, nous les avons mis en relation avec des employeurs de la commune puisque plusieurs 
d’entre eux sont en recherche d’emploi.

Concernant les projets communaux, le plan de circulation et de stationnement apaisé a été complété par deux nouvelles 
réalisations : la réfection de places de parking, rue des Palis, et la création d’une écluse et trois places de stationnement 
devant le cimetière. Dans ces deux situations, nous avons rapidement apporté des réponses aux besoins des Arzalaises et 
Arzalais. Pour accompagner la circulation apaisée aux entrées du bourg, de nouveaux radars pédagogiques seront installés 
d’ici la fin de l’année.

Au cours du printemps, deux bonnes nouvelles nous sont parvenues concernant le financement de deux projets. D’une part, 
40 000 € du fonds européen Leader (soit 80 %) pour la réalisation d’études sur un projet de régie alimentaire pour les écoles 
d’Arzal, de Billiers et de Marzan. D’autre part, au village vacances, l’Etat apportera un premier concours financier à hauteur 
de 232 650 € (soit 47 % par la DETR) pour la rénovation de plusieurs maisonnettes. Nous comptons également bénéficier 
de la DSIL pour boucler le tour de table financier. 

Ces projets illustrent les chemins de transition que notre commune emprunte désormais pour apporter des réponses aux 
besoins de sécurité dans les mobilités du quotidien pour les habitants, et aussi aux visiteurs et vacanciers de la commune 
avec de meilleures conditions d’accueil. Dans les deux cas, notre objectif reste le même : améliorer le bien-être et la qualité 
de vie dans notre commune estuarienne et rurale. 

Pour faire émerger des réponses collectives aux besoins et aux défis qui sont les nôtres, la participation citoyenne et la 
co-construction de projets municipaux ouvrent un nouveau champ d’action prometteur pour les élus et les habitants. L’exten-
sion de la bibliothèque et la réflexion en cours sur les pôles communaux du centre-bourg en sont les premiers exemples.

Avec les associations, nous nous félicitons du succès de Vilaine en fête. Ce fut comme toujours, une très belle façon de 
célébrer le rapport que nous entretenons avec notre fleuve côtier, véritable « colonne vertébrale » de l’attractivité et de la 
vitalité de notre territoire communautaire. C’est également sur les bords de Vilaine au village des Gabelous que nous nous 
retrouverons pour Festiv’Arz les 14 et 15 août, une manifestation à laquelle nous souhaitons beaucoup de succès.

Nous vous souhaitons un bel été à Arzal et ailleurs.

Le maire et l’équipe municipale

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
ARRIVÉS DEPUIS SEPTEMBRE 2021

Samedi 3 Septembre 2022 à 18h
Au Complexe Michel LE CHESNE
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Résumé des décisions du conseil municipal
RESTAURATION SCOLAIRE
•  Sollicitation des fonds européens LEADER pour 

la réalisation d’étude de faisabilité :
Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière de l’Europe au 
titre des fonds LEADER pour la réalisation de 3 études de 
faisabilité d’une régie alimentaire pour les écoles d’Arzal, 
de Billiers et de Marzan : 
}  1 étude sur la faisabilité pour 

la commune d’Arzal de gérer 
la restauration collective des 
écoles privée et publique 
d’Arzal.

}  1 étude sur le dimensionne-
ment de la cuisine centrale 
nécessaire pour les écoles 
publiques et privées des 
communes d’Arzal, Billiers et Marzan.

}  1 étude sur la possibilité de mobiliser les terres agricoles 
de la commune pour fournir la restauration collective.

Le coût estimé de ces études est de 50 000 €. L’aide de 
l’Europe s’élève à 80 % soit 40 000 €.

TRAVAUX
•  Aire de jeux près du City Stade :

Le Conseil Municipal retient la proposition de l’entreprise 
Qualicité pour un montant de 32 412,95 € HT pour l’acqui-
sition de 3 structures de jeux qui seront installées à côté 
du City Stade. L’aide financière de Département au titre du 
P.S.T. 2022 (20 % du coût HT du projet) est également 
sollicitée pour ce projet.

•  Rénovation des équipements du 
Complexe Michel LE CHESNE :
Le Conseil Municipal valide le projet 
de rénovation des équipements du 
Complexe Michel LE CHESNE : rénovation 
du bar de la salle polyvalente, remplacement des buts 
rabattables, remplacement des pare-ballons, motorisation 
des paniers de basket.

Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière du Département 
au titre du P.S.T. 2022 (20 % du coût HT du projet) pour ce 
projet dont le coût est estimé à 23 800 € HT.

•  Projet d’extension de la Bibliothèque :
Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière du Département 
au titre du P.S.T. 2022 pour le projet d’extension de la 
bibliothèque. L’aide du Département s’élève à 20 % du 
coût HT des travaux qui est estimé à 120 000 €.

Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour l’acquisi-
tion de mobilier (estimée à 30 000 € HT) et l’acquisition de 
matériel informatique (estimée à 5 000 € HT). L’aide de la 
Région s’élève à 20 % du coût HT des projets.

•  Programme des travaux de voirie 2022 :
Le Conseil Municipal valide le programme des travaux de 
voirie 2022, à savoir :

}  création d’une écluse avec stationnement rue du Calvaire,
}  reprise de la voirie et création de stationnement rue des 

Palis,
}  aménagement d’un fil d’eau rue de Kergour et à Pont-Cosca,
}  génie civil pour la pose de conteneurs enterrés rue du Stade.

Le coût des ces travaux est estimé à 24 000 € HT.

Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière du Département 
du titre du P.S.T. 2022 pour ce projet.

ENVIRONNEMENT
•  Signature de la Charte « Zéro phyto » :

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la charte 
régionale « Zéro phyto » entérinant la pratique engagée par 
les Services Techniques Municipaux depuis 2007.

La remise du prix « Zéro phyto » a eu lieu le 30 Juin 2022 à 
Rennes.

•  Atlas de la Biodiversité :
Le Conseil Municipal retient la proposition de Bretagne 
Vivante pour un montant de 34 800 € pour la réalisation 
de l’ABC de la Commune d’Arzal. Pour rappel, la Commune 
bénéficie d’une subvention de 23 000 € de la part de l’Office 
Français de la Biodiversité pour ce projet.

PERSONNEL
•  Dispositif « Argent de poche » 

Le Conseil Municipal renouvelle le dispositif « Argent de 
poche » en 2022.

Ce dispositif donne la possibi-
lité aux adolescents âgés de 
16 et 17 ans d’effectuer des 
petites missions de proximité 
pendant les vacances scolaires 
de juillet et août.

En contrepartie de leur investissement, les participants 
reçoivent une indemnité de 15 € par jour dans la limite d’un 
travail réalisé par demi-journée (3 h) le matin.

TERRAINS
•  Désaffectation et déclassement de la voirie interne 

au PRL du Port :
Le Conseil Municipal autorise la désaffectation et le déclas-
sement du domaine public de la voie de desserte interne 
au PRL du Port.

FINANCES
•  Subventions aux écoles 

pour l’Arbre de Noël 2021 :
Le Conseil Municipal fixe le 
montant de la subvention 
« Arbre de Noël » 2021 à 9 € 
par enfant d’Arzal scolarisé à 
l’école Saint Charles et à l’école du Pigeon Vert.



5ARZAL • Bulletin municipal • Juillet 2022

•  Subventions aux associations 2022 :
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes :

AFN Arzal 85 €
Archers d’Vilaine 800 €
Avant-Garde Football 1 300 €
Avant-Garde Basket 1 000 €
Alliance des Associations 2 000 €
Club de l’Amitié 150 €
Les Cyclos 150 €
OGEC Saint Charles 6 505 €
Amicale Laïque du Pigeon Vert 200 €
Ar z’allumés 250 €
Handi Avelenn 850 €
La Malle à Bracadabra 150 €
Cinéma La Couronne 300 €
Vilaine en Fête 150 €
Sem’Agri 100 €
L’Outil en Main 100 €

TOTAL 14 090 €

•  Subvention fournitures scolaires
Le Conseil Municipal fixe le montant de la subvention 
fournitures scolaires à 36 € par enfant d’Arzal scolarisé au 
1er janvier 2022 à l’école du Pigeon Vert et à l’école Saint 
Charles.

•  Subvention activités extra-scolaires
Le Conseil Municipal fixe le montant de la subvention 
fournitures scolaires à 15 € par enfant d’Arzal scolarisé au 
1er janvier 2022 à l’école du Pigeon Vert et à l’école Saint 
Charles.

•  Subvention pour la garderie périscolaire
Le Conseil Municipal fixe le montant mensuel de la subven-
tion à 6,50 € par enfant d’Arzal fréquentant la garderie 
périscolaire.

•  Convention de l’Application des Droits du Sol 
avec Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération :
Le Conseil Municipal accepte le renouvellement de la 
convention relative à l’instruction des autorisations d’urba-
nisme par le service de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomé-
ration.

Pour information, le coût de ce service pour 2021 s’élève à 
23 403 €.

•  Tarifs de location du Complexe Michel LE CHESNE :
Le Conseil Municipal fixe les nouveaux tarifs d’utilisation du 
Complexe Michel LE CHESNE à partir du 1er mars 2022 :

Salle polyvalente :

½ SALLE SALLE ENTIÈRE
ARZAL EXTÉRIEUR ARZAL EXTÉRIEUR

Vin d’honneur 50 € 90 € 100 € 150 €
1 jour 150 € 270 € 200 € 320 €

2 jours 280 € 400 € 380 € 500 €
3 jours 410 € 530 € 560 € 680 €

Forfait 
cuisine* 80 € 100 € 80 € 100 €

Évènement 
organisé 
par les 

associations

Gratuit
Gratuit 
1 fois/an
(territoire 

ASB)

Gratuit
Gratuit 
1 fois/an
(territoire 

ASB)

Réveillon 200 € 320 € 280 € 400 €
AG/Réunion 

d’information Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Obsèques 50 € 100 €
Caution 400 € 600 €

* Le forfait cuisine s’ajoute à la location de la salle

Salle des sports :
ARZAL EXTÉRIEUR

Association uniquement** Gratuit Gratuit pour 
asso ASB

Caution 1 000 €
** sous réserve d’acceptation des conditions d’utilisation (ex : 
protection du sol, ...)

•  Vote des taux d’imposition 2022
2021 2022

Taxe d’habitation (gel du taux) pour 
les résidences secondaires 14,28 % 14,28 %

Nouveau taux communal de foncier 
bâti 2021 30,89 % 30,89 %

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 46,49 % 46,49 %

Le produit fiscal attendu pour 2022 est estimé à 803 189 €.

INTERCOMMUNALITÉ
•  Adhésion au groupement de commande permanent 

avec Arc Sud Bretagne :
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au 
groupement de commande permanent 
constitué par la Communauté de communes 
Arc Sud Bretagne et ses communes 
membres.

VVA
•  Travaux de rénovation du 

village vacances :
Le Conseil Municipal sollicite l’aide 
financière de l’Etat au titre de la 
DETR 2022 pour les travaux de 
création d’un accueil et de rénovation 
de 4 logements (dont 1 pour les personnes 
à mobilité réduite).

L’aide de l’État s’élève à 232 650 € pour un coût estimé 
des travaux à 660 150 € HT.

Le Conseil Municipal sollicite également l’aide financière de 
l’Etat au titre de la DSIL 2022 pour ces même travaux. �

 Infos communales 
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Budgets primitifs 2022 de la commune
FONCTIONNEMENT = 1 581 424 €

INVESTISSEMENT

 489 852 €  30,98 %
  Virement à la section 

d’investissement
 465 987 €  29,47 %

 Charges de personnel

 295 550 €  18,68 %
  Charges à caractère 

général
 278 220 €  17,60 %

  Autres charges de 
gestion courante

 22 315 €  1,41 %
  Autres dépenses

 15 000 €  0,95 %
 Dépenses imprévues

 14 500 €  0,91 %
 Charges financières

 479 021 €  38,40 %
  Résultat 2021 reporté

 155 000 €  12,43 %
 Extension de la bibliothèque

 138 000 €  11,07 %
  Emprunts et dettes

 112 000 €  8,98 %
  Voirie communale

 55 000 €  4,42 %
  Matériels divers

 50 000 €  4,00 %
 Travaux à l’ancienne école

 50 000 €  4,00 %
 Aire de jeux près du City Park

 40 000 €  3,20 %
 Atlas de la Biodiversité

 26 450 €  2,13 %
 Chapelle de Lantiern

 25 000 €  2,00 %
 Cuisine centrale

 20 000 €  1,60 %
 Église

 20 000 €  1,60 %
 Dépenses imprévues

 19 000 €  1,53 %
  Mairie

 15 550 €  1,25 %
  Bâtiment SEIGNARD

 13 520 €  1,08 %
 Complexe Michel LE CHESNE

 12 500 €  1,00 %
 Matériel Mairie

 10 772 €  0,86 %
 Déploiement fibre optique

 5 500 €  0,45 %
  Aire de services pour camping-

car

Charges de 
personnel

Extension de la 
bibliothèque

Charges à caractère 
général

Voirie communale

Matériels divers

Emprunts et dettes

Dotations et 
subventions

Dotations et fonds 
divers

Autres charges 
de gestion 

courante

Travaux à 
l’ancienne école

Résultat 2020 
reporté

Produits de 
cession

Virement à la 
section 
d’investissement

Résultat 2021 
reporté

Impôts et taxes

Virement à 
l’investissement

Autres dépenses

Aire de jeux près 
du City Park

Produits des 
services du domaine

Réhabilitation Mairie

Dépenses imprévues

Atlas de la Biodiversité

Produits exceptionnels

Voirie communale

Charges financières

Chapelle de Lantiern

Cuisine centrale

Église Aire de services pour camping-car

Dépenses imprévues Déploiement fibre optique
Mairie Matériel Mairie

Bâtiment SEIGNARD Complexe Michel LE CHESNE

Autres produits de gestion courante

Atlas de la Biodiversité

Autres recettes

 862 720 €  54,55 %
  Impôts et taxes

 324 863 €  20,55 %
 Dotations et subventions

 220 091 €  13,92 %
  Résultat 2020 reporté

 90 050 €  5,70 %
  Produits des services du 

domaine
 50 000 €  3,16 %

  Produits exceptionnels

 21 600 €  1,36 %
  Autres produits de 

gestion courante
 12 100 €  0,76 %

 Autres recettes

 489 852 €  36,60 %
 Virement à l’investissement

 487 571 €  36,45 %
 Dotations et fonds divers

 220 000 €  16,45 %
  Produits de cession

 57 331 €  4,28 %
  Réhabilitation Mairie

 25 229 €  1,88 %
  Voirie communale

 23 000 €  1,72 %
  Atlas de la Biodiversité

 19 315 €  1,44 %
 Autres recettes

 7 815 € 0,58 %
  Chapelle de Lantiern

 4 229 €  0,32 %
  Aire de services pour 

camping-car
 3 700 €  0,28 %

  Terrain de sports

DÉPENSESDÉPENSES

DÉPENSESDÉPENSES
==

1 247 313 €1 247 313 €

RECETTESRECETTES

RECETTESRECETTES
==

1 338 043 €1 338 043 €

Terrain de sports

Aire de services pour camping-car

Chapelle de Lantiern
Autres recettes
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Atlas de la Biodiversité Communale
L’Atlas de Biodiversité Communale (ABC) d’Arzal a commencé ce printemps 
par la tenue du comité de pilotage en mars, du comité technique en avril 
et de la réunion publique du 5 mai.

Ce premier temps de l’ABC est 
consacré à l’analyse de l’état 
des connaissances sur notre 

commune. Cela consiste à recher-
cher toutes les informations déjà 

existantes sur la faune et la flore 
d’Arzal.

Notre territoire estuarien étant très attractif pour les natura-
listes, nous avons recensé plus de 5 900 observations dont 
la majorité concerne des oiseaux.

En parallèle, plusieurs naturalistes vont parcourir Arzal ces 
2 prochaines années, pour la réalisation des inventaires.

6 GROUPES DIFFÉRENTS VONT ÊTRE 
OBSERVÉS SUR LA COMMUNE :
}  Les invertébrés des bords de mer (Benthos) et algues en 

juin 2022.
}  Les libellules et demoiselles (Odonates) de mai à septembre 

2022.
}  Les papillons de jour de mai à août 2022.
}  Les chauves-souris (Chiroptères) en été et hiver 2022-23.
}  Les oiseaux (Avifaune) de mai à juin 2022.
}  Les grenouilles, crapauds, salamandres, … (Amphibiens) en 

plusieurs étapes entre mai 2022 et juin 2023.

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, AUX 
INVENTAIRES SUR LA COMMUNE, 
EN ENREGISTRANT VOS OBSERVA-
TIONS SUR LE SITE :
https://observation.parc-golfe-morbihan.bzh

LES OBSERVATIONS DÉPOSÉES 
SUR LE SITE PARTICIPERONT À 
COMPLÉTER LES INVENTAIRES DES 
NATURALISTES.
À partir de la rentrée 2022, un programme d’animation vous 
sera proposé avec des conférences, réunions publiques, 
sorties nature et autres animations autour de la biodiversité.

Toutes les informations concernant l’ABC sont à retrouver 
sur le site de la mairie.

Soyez attentif et curieux, vous vivez dans un environnement 
exceptionnel ! �

Aménagement foncier :
en attente d’une réponse du Département
L’aménagement foncier en cours sur la commune depuis 
2014 est au stade de l’avant-projet depuis un an. Nous 
aurions dû passer à l’étape suivante du projet courant 
automne 2021, après que la CCAF (Commission Communale 
d’Aménagement Foncier) ait répondu aux dernier arbitrages.
Le Département du Morbihan, maître d’œuvre de l’AFAFE 
(Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental), 
n’a toujours pas apporté les éléments nécessaires à la CCAF 

pour arrêter l’aménagement 
du contournement du village 
de Lantiern. La CCAF est 
donc pour l’instant dans l’attente, de la part du Département, 
des éléments techniques et environnementaux nécessaires 
pour arbitrer le choix de cet aménagement.
Par la suite, le projet d’Aménagement Foncier sera validé 
et mis à l’enquête publique. �
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PARKING DE LA CROIX DES PINS :
u  Réfection du parking par l'installation de pavés drainants pour limiter l’imperméabilisation 

du sol.

Travaux de voirie
RÉFECTION 
PARKING RUE DES 
PALIS :
u  Création de 3 places de 

parking en vue de casser le 
dévers néfaste au déplace-
ment des personnes se 
rendant au cabinet de 
kinésithérapie et de créer 
une place PMR.

}
Places pendant les travaux Places travaux terminés

Parking avant travaux Parking après travaux

Projet 4 bornes

Parking après

ÉCLUSE AU 
CIMETIÈRE :
u  Création de 3 places de 

parking arrêt minute afin 
de faciliter l’accès des 
personnes voulant faire 
une visite au cimetière avec 
priorité aux véhicules 
sortant du bourg. �

RUE DU STADE :
u  Projet en 2022 de création 

de 4 bornes enterrées Ordures 
ménagères / Verre / Papier / 
Emballages.
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Bientôt une nouvelle aire de jeux
pour les jeunes arzalais
A la demande des habitants de la commune ayant des enfants en bas âge 
ou des petits-enfants, entre autres, la municipalité a décidé d’implanter un 
espace de jeux à proximité du city stade du complexe sportif Michel LE CHESNE.

Après avoir rencontré trois entreprises, c’est la société QUALI CITE située à 
Péaule qui a été retenue pour son rapport qualité/prix et pour sa proximité.

Trois structures seront proposées aux enfants de 2 
à 12 ans :
}  Un portique avec un nid d’oiseau et une assise 

simple ;
}  Une structure proposant 10 activités différentes (2 

toboggans, échelle, mur d’escalade, barre de pompiers, 
…) ;

}  Une sphère à cordes d’une hauteur de 3,51 m 
nommée aussi icosaèdre pour ses 20 faces. Cet 
espace viendra compléter le terrain multisports déjà 
très sollicité par les jeunes ados et adultes.

Le coût total du projet est de 34 605 € HT.

Une subvention à hauteur de 20 % du montant HT a 
été sollicitée auprès du Département (Programme de 
Solidarité Territoriale - PST). Mise en service à la mi-juillet �

Réenchantons la vie !
Une exposition remarquée au cœur du Bourg

L’arrivée du printemps n’est pas passée 
inaperçue cette année à Arzal !

Une sculpture, créée par Catherine NEVIN 
a été installée devant la Mairie par les 
agents des Services Techniques Munici-
paux et a réjoui les regards du 13 au 
29 mai. Le soir même de son installation, 
dès la sortie de l'école, des enfants sont 
venus l’admirer.

L'artiste plasticienne et déchéticienne, 
comme elle aime à se qualifier, a également 

coordonné la mise en place 
d'une exposition de ses 
œuvres,  dans la sa l le 
socio-culturelle.

Cette exposition proposait 
aussi des créations d'artistes 
amateurs, sur le thème des 
étoiles, en vente au profit 
des réfugiés ukrainiens. Elle 
est restée visible pendant la 
même période.

Le vernissage, qui a eu lieu 
le 13 mai devant la Biblio-
thèque a rencontré un beau 
succès : une cinquantaine de 
personnes y ont participé.

Un agréable moment de 
culture et de convivialité ! �

 Infos communales 
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Commémoration du 8 Mai 1945 :
une participation émouvante des 
enfants du CME
Le Dimanche 8 Mai a eu lieu la Commémoration du 77ème anniversaire de la 
victoire contre le nazisme et de la signature de l'armistice de la guerre 39-45.
Après une marche entre la Mairie et la Stèle du souvenir, Armel, Constance 
et Marceau, membres du Conseil Municipal des Enfants, y ont déposé une 
gerbe. Geneviève LE GOUALLEC a ensuite prononcé le discours officiel puis 
l'assemblée a entonné La Marseillaise à la suite des enfants.
Un hommage émouvant de la jeune génération aux valeureux soldats.
Un pot de l'amitié a ensuite été partagé dans la Salle du Conseil. �

Sécurité routière :
nous sommes tous concernés
Une action sécurité routière sera organisée sur l'après-midi du 3 septembre 
2022 au Complexe Michel Le Chesne. Plusieurs stands seront installés, entre 
autres :
}  un atelier code de la route,
}  un atelier parcours lunettes alcool,
}  un atelier simulateur 4 roues,
}  un atelier véhicule test choc Groupama,
}  un atelier risques routiers avec la Gendarmerie (Escadron Départemental de 

Sécurité Routière).

Une action nécessaire pour mieux vivre ensemble. �

Concours 
des maisons 
fleuries
Cette année, 16 participants se sont 
inscrits pour le concours annuel des 
maisons fleuries. Le jury est passé le 
13 juin dernier admirer les jardins.

La remise des prix se fera à l’automne.

Merci à tous pour votre participation. 
Le fleurissement des jardins participe 
à  l ’embel l i ssement de notre 
commune. �
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La bibliothèque pousse les murs
Cette année, la municipalité a souhaité donner plus de moyens et d’espace à la bibliothèque en 
permettant, par une extension, de relier l’installation actuelle à la salle socio-culturelle, ce qui 
permettra de doubler la surface disponible. 

Pour ce faire, nous avons recensé les 
souhaits des bénévoles de la bibliothèque 
et d’Annick, responsable des lieux, afin 
d’établir le cahier des charges transmis 
aux architectes lors de l’appel à projet.

VOICI CE QU’IL EN 
RESSORT  :
}  Améliorer et étendre l’offre culturelle 

aux habitants : espace informatique, 
de lecture, accueil d’exposition et organi-
sation d’animations avec des ateliers 
de lecture, d’écritures, de jeux de 
sociétés, de projection de documen-
taires et de films.

}  Offrir un espace plus confortable, plus 
lumineux et modulable, notamment 
des étagères sur roulettes permettant 
de déplacer momentanément les 
modules selon les activités, animations 
et manifestations qui seront proposées.

}  Améliorer l’acoustique par un travail 
sur les murs et les sols.

Afin de continuer notre démarche partici-
pative, nous avons fait appel à 6 bénévoles 
et 6 adhérents pour travailler avec nous 
tout au long de ce projet et nous les 
remercions d’avoir répondu présent.

NOUS AVONS DONC CRÉÉ 
3 GROUPES :
}  Travaux (cahier des charges, appel 

d’offres, suivi de chantier, …)

}  Aménagement intérieur – mobilier

}  Communication – réflexion sur le futur 
nom de la bibliothèque.

Chaque groupe se réunit en amont de 
la commission bibliothèque (en fonction 
de sa thématique) afin de discuter sur 
les futures décisions à proposer pour 
ensuite délibérer en Conseil Municipal.

Nous avons également fait appel à vous, 
habitant(e)s arzalais(es), pour le choix de 
la couleur de l’extension. Vous avez été 

161 à participer et la couleur majoritaire-
ment retenue est le jaune/sable/orange 
comme vous pouvez le constater sur la 
photo ci-dessous

Les travaux doivent débuter cet été et 
la mise en place aura lieu en fin d’année.

Durant les travaux la bibliothèque sera 
délocalisée dans l’ancienne école. �

 Dossier Bibliothèque 



  Plan de niveaux Mezzanine
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Consultation citoyenne :
une participation encourageante
La double consultation citoyenne qui 
invitait chaque Arzalais à s’exprimer sur 
le futur visage du Centre-Bourg a mobilisé 
161* personnes, de tous les âges :

}  0-17 ans : 17 personnes (12 %)

}  18-59 ans : 78 personnes (52 %)

}  60-75 et + : 58 personnes (38 %)
*certaines personnes n’ont pas précisé 
leur classe d’âge.

Concernant les couleurs de la nouvelle 
bibliothèque, c’est le choix 2 qui a remporté 
le plus de suffrages : couleur jaune-orange-
sable, ce qui correspond au rappel des 
couleurs des stores de la Mairie.

}  Choix 1 (dégradé de gris) : 57 personnes 
(35 %)

}  Choix 2 (jaune-orange-sable) : 
72 personnes (45 %)

}  Choix 3 (bleu et vert) : 32 personnes 
(20 %).

Pour ce qui est des trois pôles communaux, 
les résultats montrent d’ores et déjà que 
l’espace restauration fait l’unanimité 
(80,41 %) dans la friche industrielle et 
l’espace social-santé (52,03 %) dans 
l’ancienne école. Les quatre autres 

espaces, dont les résultats sont proches, 
nécessiteront une analyse plus fine.

Le groupe de travail qui planchera sur 

ces projets tiendra compte, au mieux, 
des votes et des diverses propositions 
qui ont été soumises. �

  Esquisse de projet de l'extension / aménagement de la Bibliothèque – 
Plan de niveaux Rez-de-chaussée
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  Aperçu de la façade 
choisie par les Arzalais
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POUR MÉMOIRE, LA PREMIÈRE BIBLIOTHÈQUE D’ARZAL AVAIT VU LE 
JOUR DANS LES SOUS-SOLS DE LA MAIRIE.
Sous la mandature de Michel LE CHESNE, (grâce à l’initiative des deux premières conseillères municipales de 
l’époque Gisèle Tabart et Brigitte Olivier), cette activité avait été votée en conseil municipal et un budget de 
250 Francs leur avait permis d’acheter les premiers livres à la FNAC de Rennes. Quatre ou cinq bénévoles ont 
encadré au fil des années la trentaine de lecteurs heureux de pouvoir élargir leur choix de livres avec le passage 
d’un bibliobus une fois par mois. 

Puis en 2005 a été décidé la création de la bibliothèque actuelle qui dispose de 50 m² avec une mezzanine de 
20 m². Deux cents adhérents dont cinquante enfants la fréquentent et peuvent accéder à un fonds de 
7 000 ouvrages régulièrement approvisionné par la médiathèque de Vannes, le tout fonctionnant avec 12 bénévoles 
sous la conduite d’Annick. �

Les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque
u  Regardez-nous danser de Leila 

Slimani
Deuxième volet, après « Le pays des 
autres ». Il s'est passé 12 ans et l'auteur 
poursuit la radioscopie de la famille 
au Maroc, à la fois étouffante et 
protectrice, entre conservatisme et 
aspiration à la modernité.

u  Notre otage à Acapulco de 
Jean-Christophe Rufin

Aurel, le consul qui fait le désespoir de 
sa hiérarchie, est de retour avec du 
suspens en perspective. Sa mission : 
ne rien faire, être là, c'est tout !

u  Les douleurs fantômes de Mélissa 
da Costa
Deuxième tome, après « Je revenais 
des autres ». Il s'est passé 5 ans, on 
retrouve le groupe d'amis et leur 
passé ressurgit. Une belle lecture 
pour cet été !

u  Abîmes de Sonia Delzongle
Roman policier avec une intrigue 
mouvementée, des fausses et vraies 
informations.
L'auteur maintient le lecteur sous 
pression grâce à des rebondissements 
en cascade.
Attendez-vous à vous faire des nœuds 
dans la tête !

u  Le grand monde de Pierre Lemaitre
Entre Beyrouth, Saïgon et Paris, c'est 
un très beau roman d'aventure sous 
la colonisation. Comme dans sa 
précédente trilogie, l'histoire des 
personnages s'inscrit dans les 
tourments de la grande Histoire. Le 
récit de cette famille Pelletier est relié 
à sa trilogie …. mais chuutt !

u  La clandestine de Jersey de Jenny 
Lecoat

Inspiré d'une histoire vraie, c'est le récit 
du destin de Hedy, jeune juive sur l'île 
de Jersey sous l'occupation allemande. 
Sa relation cachée avec un soldat de 
la Wehrmacht va-t-elle l'aider ou au 
contraire la desservir ?

u  Dans les brumes de Capelans de 
Olivier Norek
Revoilà le capitaine Coste … qui n'est 
plus capitaine ! Une intrigue haletante 
et parfaitement ficelée, Olivier Norek 
livre également des dialogues qui 
claquent, ainsi qu'une ambiance 
pesante, amplifiée par le climat austère 
et la brume épaisse de l'île Saint-Pierre.

u  S'adapter de Clara Dupont-Monod
Face à un enfant inadapté, comment 
un frère et une sœur vont apprivoiser 
cette différence ?

Avec ceux-ci, beaucoup d'autres 
livres vous attendent à la bibliothèque 
aux horaires d'ouverture suivants : 
mardi 16h30-18h30, mercredi 
14 h - 17 h 30, vendredi 16 h - 18 h, samedi 
10 h -12 h. �

 Dossier Bibliothèque 
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Les animations du printemps
u  Une chasse au livre a été organisée en avril. C'est avec 

un grand plaisir et beaucoup d'enthousiasme que les 
enfants ont suivi le jeu de piste et déchiffré les rébus pour 
trouver le livre.

u  Un apéro lecture a eu lieu à la WAM CAVE en mai. C'était 
une sortie exceptionnelle « hors les murs » de la bibliothèque. 
Une vingtaine de personnes ont écouté tout en buvant 
un verre dans une ambiance feutrée et conviviale. �

Une boîte à livres au Galitour :
le CME nous invite à la lecture
Le projet d’installation de boîtes à livres 
sur la commune a été pensé par le 
Conseil Municipal des Enfants. Après 
avoir imaginé les thèmes et dessiné des 
croquis, ils sont passés de la théorie à 
la pratique. Le mercredi 18 mai, Armel, 
Blanche, Camille et Constance, membres 
du CME, accompagnés de Josette et 
Michèle, bénévoles à la Bibliothèque, se 
sont rendus aux Services Techniques 
pour réaliser la peinture de la première 
boîte à livres représentant une jolie 
grenouille. Ils ont été encadrés par 
Jean-Pierre et Erwan et ont trouvé ... 
que ça n'avait pas duré assez longtemps !

Cette boîte, réalisée par Patrick ECOMARD, 
élu, et les agents des STM, a été installée 
au Galitour le 8 juin.

Deux autres boîtes vont être fabriquées 
à l’automne. Cette fois, ce sont les quatre 
autres membres du CME qui mettront 
en valeur leurs talents de peintres.

Chacun est maintenant invité à venir 
déposer et prendre un livre pour que la 
littérature circule et enthousiasme petits 
et grands. �

Chasse au livre

Lecture
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Vilaine en fête, 
pendant la semaine de l’Ascension
On l’attendait depuis 4 ans… et la flottille est arrivée : 120 bateaux de 
caractère rassemblés pour la beauté des yeux. D’abord le lundi 23 mai 
au barrage côté Camoël, puis un bref passage par l’écluse le mardi 24 mai 
dans une joyeuse ambiance et enfin la vraie escale à Arzal le mercredi 25 mai, la veille de l’Ascension !

Du vent, beaucoup et frais.
Des marins, nombreux et enjoués.
Du public, présent et content de 
retrouver la fête.
Des animations variées : jeux tradition-
nels pour les enfants, démonstration de 
godille, concours de chants de marins, 
fest noz avec des danseurs réjouis et 
parade nocturne très réussie malgré la 
menace du temps venteux.

Merci à la municipalité d’Arzal pour son 
aide humaine, logistique et financière, 
merci à l’Association Vilaine en Fête pour 
son organisation, et merci aux bénévoles 
qui ont donné toute leur énergie pour 
une fête réussie !!! �

Pour toutes les informations, 
rendez-vous sur le site internet :

vilaineenfete.fr

 Infos communales 



Le Pigeon Vert
École publique du SIVU d’Arzal et de Marzan

NOUS PARTAGEONS AVEC VOUS QUELQUES TEMPS FORTS VÉCUS PAR LES ÉLÈVES DU 
PIGEON VERT.

u  Lundi 23 mai, visite de Sophie 
Adriansen racontée par les 
élèves de moyenne et grande 
section

« Aujourd’hui, Sophie Adriansen est venue 
dans notre classe (MS/GS). 
Son métier, c’est d’écrire des livres, elle 
est autrice, auteur.e, écrivaine.
Elle a écrit, par exemple, La vache de la 
brique de lait. Où est le renne au nez 
rouge ?

Nous avons inventé trois histoires du 
P’tit bonhomme qui voulait se baigner.
Nous travaillons sur les histoires de P’tit 
bonhomme de Pierre DELYE depuis 
plusieurs semaines (Le p’tit bonhomme 
des bois, La grosse faim de P’tit 
bonhomme).

Dans les trois histoires que nous avons 
inventées, P’tit bonhomme veut aller se 
baigner mais il rencontre des animaux 
sauvages qui l’empèchent d’y aller.
A chaque fois, il arrive tout de même à 
mettre les pieds dans l’eau ! »

u  Jeudi 19 mai, sortie à la boulan-
gerie Le four à bois au Guerno 
avec Thierry Bloyet

« Nous avons visité la boulangerie Le 
four à bois du Guerno. Thierry Bloyet 
nous a fait découvrir son univers de 
boulanger.

Les élèves vous racontent : Cette machine 
sert à faire la pâte du pain. C'est le pétrin. 
Il faut de la farine, de l'eau, de la levure 
et du sel. Nous avons fermé le couvercle 
de la diviseuse. La diviseuse a coupé la 
pâte en pâtons. 
Le boulanger met un pâton dans la 

façonneuse. Le pâton sort agrandi pour 
faire une baguette. 
Le boulanger fait du feu en bas du four 
avec du bois. Le boulanger fait des traits 
sur la pâte avant de mettre la pâte au 
four. »

u  Janvier, la classe des CP/CE1 et 
CE1/CE2

Au mois de janvier, la classe des CP/CE1 
ainsi que celle des CE1/CE2 ont pu s'initier 
aux jeux de raquettes, accompagnées 
par Delphine Cheval, éducatrice sportive 
d'Arc Sud Bretagne. Au cours de ces 5 
séances d'initiation, les élèves ont 
progressé dans la manipulation d'une 
raquette ; ils ont appris à faire un service 
avec un volant de badminton et se sont 
entraînés à se faire des passes. En 
parallèle de ces séances d'éducation 
sportive qui avaient lieu à la salle 
omnisports de Marzan, les enfants ont 
profité de la médiathèque voisine pour 
consulter des livres et en emprunter, 
mais aussi pour utiliser les ordinateurs. 
Ces mardis après-midis sont toujours 
très appréciés par nos élèves !

u  Lundi 16 mai, CP-CE1-CE2
« Lundi 16 mai, l’équipe de l'École de la 
Nature de Branféré est venue nous 
expliquer ce que deviennent les différents 
déchets.
Nous avons participé à un relais : il fallait 
emmener les déchets le plus rapidement 
possible dans la « bonne » poubelle.
Ensuite, nous avons constitué des 
équipes pour remettre dans l’ordre 
l’histoire du déchet choisi du magasin 
jusqu’à sa transformation ou non (un 
papier de bonbon, une bouteille en verre, 
une brique de jus d’orange, un journal, 
une bouteille et un petit pot en plastique, 
des épluchures de pommes).

Pour finir, nous avons compris qu’il est 
possible de limiter nos déchets lors d’un 
goûter, par exemple.
Nous avons testé nos connaissances 
avec un quiz. »

 Infos communales 
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u  11-12-13 mai, voyage scolaire dans 
le Val de Loire

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé 
à un voyage scolaire dans le Val de Loire. 
Au programme : visite des châteaux 
d'Azay le Rideau et Chambord, découverte 
d'une champignonnière, balade dans le 
magnifique jardin du château de Villandry... 
Tout cela sous un soleil magnifique. 
L'occasion également pour les élèves 
de découvrir la vie en collectivité et de 
partager de bons moments.

Inscriptions pour la rentrée 2022
Pour toute inscription pour la rentrée prochaine, 
n'hésitez pas à contacter l'école au 02 97 42 94 79
ou par mail à l'adresse suivante suivante :  
ec.0560600y@ac-rennes.fr

Les parents devront se présenter à l'école pour 
l'inscription munis du livret de famille et du carnet de 
santé avec les vaccins à jour.
L'école a également un blog :
https://pigeonvertma.toutemonecole.fr/

N'hésitez pas à le consulter !
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Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine et 
vous souhaitons d'excellentes vacances ! �

L'équipe enseignante

 Infos communales 



École Saint Charles
École privée

VOICI QUELQUES NOUVELLES DE LA VIE DE L’ÉCOLE SAINT CHARLES  :
u  Formation ATOLE : ATtentif à 

l’écOLE :

« Le manque d'attention est un mal sociétal 
de plus en plus répandu et de plus en 
plus fréquent dans les salles de classe. 
Et si nous pouvions changer le cours 
des choses ? » 

Afin de pallier le manque d'attention des 
élèves, l’équipe enseignante a décidé 
de prendre le problème à bras le corps 
et de se lancer cette année dans l'ensei-
gnement de l 'attention grâce au 
programme ATOLE.

Ce dernier a été développé par Jean-Phi-
lippe LACHAUX, neurologue spécialiste 
des mécanismes de l’attention et de la 
concentration et auteur de plusieurs 
livres sur le cerveau et l'attention. 

La mise en œuvre de ce programme a 
démarré cette année et s’étalera sur 
plusieurs années scolaires.

Un vocabulaire et des outils communs 
seront utilisés de la PS au CM2 et les 
élèves consigneront leurs travaux dans 
un cahier qui les suivra jusqu’au CM2.

u  Activités physiques et sportives :
Comme tous les ans, Arc Sud Bretagne 
organise un dispositif d’interventions 
sportives en milieu scolaire. Elle entend 
ainsi offrir aux élèves la possibilité de 
pratiquer des activités sportives très 
diverses. Delphine CHEVAL, animatrice 
sportive et son équipe ont donc proposé, 
pour chaque classe, 5 séances d’une 
heure.

Les élèves de PS/MS/GS ont fait de l’éveil 
gymnique, les CP/CE1 ont pu s’initier au 
handball et les CE2/CM1 au Tchoukball. 

Lors du deuxième trimestre, les élèves 
de CP/CE se sont rendus à la piscine 
des Métairies, à la Roche-Bernard, pour 
9 séances. Les GS ont également pu 
profiter de 5 séances en juin. 

En avril/mai, les élèves de CM1/CM2 ont 
pratiqué la voile à la Roche Bernard. Ils 
ont bénéficié de 5 séances de 3 heures 
financées à 90 % par Arc Sud Bretagne. 

Ils ont appris à naviguer sur des Catama-
rans, dans un cadre splendide ! 

u  Vendredi 4 mars : Solidarité 
UKRAINE :

Une action de solidarité a été organisée 
par l’APEL pour venir en aide aux 
Ukrainiens.

Un grand merci aux familles pour leurs 
nombreux dons, aux membres de l'APEL 
ainsi qu'aux élèves de CM, pour avoir 
été aussi efficaces le vendredi soir pour 
charger les véhicules et envoyer ces 
dons à Muzillac.

u  Mardi 22 mars : Concert privé 
pour les CP/CE1 :

Après une erreur du transporteur pour 
se rendre au spectacle le mardi 15 mars, 
les élèves de CP/CE1 ont eu l'agréable 
surprise d'accueillir l'artiste Cédric LEVAIRE 
au sein même de l'école le mardi 22 mars.

Grâce à l'intervention de Mélodie 
PASQUIER du Vieux Couvent et à la 
proposition de l'artiste, les enfants ont 
donc pu participer à ce concert "privé" 
d'une très grande qualité !

u  Jeudi 24 mars : Carnaval :

 Infos communales 
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Toutes les conditions étaient réunies 
pour passer un beau moment : des 
élèves bien déguisés, une équipe motivée, 
du soleil, de la musique, de délicieuses 
crêpes, des bulles de savon qui ont eu 
un succès fou auprès des enfants (et 
aussi des adultes !) et la joie de se 
retrouver ensemble sur la même cour ! 

u  Vendredi 8 avril : Journée du 
partage :

Lors de cette journée, un repas solidaire 
a été organisé au profit de l’association  
« La crèche de Bethléem ». Cet orphelinat 
accueille des enfants de 0 à 6 ans trouvés 
ou abandonnés dans le pays d'Israël. 
L’argent récolté, lors de ce repas, servira 
à aider au financement de panneaux 
solaires qui permettront de chauffer l'eau 
en permanence, dans le cadre du projet 
caritatif de l’UGSEL. L’après-midi, les 
classes ont été mélangées et les plus 
grands ont pu jouer avec les plus jeunes 
à des jeux de société.

u  Samedi 9 avril : Matinée Entretien 
de l’école :

Un grand nettoyage de printemps a été 
réalisé et une nouvelle enseigne a été 
installée sur le pôle des maternelles le 
samedi 9 avril lors de la matinée d'entre-
tien de l'école, organisée par l'AEP. Un 
grand merci aux parents présents, motivés 
et efficaces !

Les cœurs en bois ont également 
été repeints par les élèves de la 
classe de Chantal, en s’inspirant de 
l’artiste japonais Takashi Murakami. 
Bravo à eux !

u  Rencontres sportives avec les 
écoles catholiques du réseau 
de Muzillac :

PS/MS/GS : le vendredi 20 mai : Ateliers 
sportifs, organisés à Le Guerno.

CP/CE1 : le vendredi 13 mai : Marche 
organisée à Billiers

u  Sorties scolaires :
PS/MS/GS : le vendredi 10 juin, au Légendia 
Parc à Frossay 

CP/CE1 : le vendredi 3 juin, à la maison 
de l’abeille vivante et à la cité des fourmis 
à Le Faouët.

CE2/CM1/CM2 : les jeudi 12 et vendredi 
13 mai, aux châteaux de Chambord et 
de Cheverny et au Zoo de Beauval.

u  Mardi 7 juin : Sensibilisation aux 
dangers des réseaux et 
d’internet :

Le réseau des établissements scolaires 
catholiques de Muzillac a proposé une 
sensibilisation aux dangers des 
réseaux et d'internet à destination des 
parents de CM1, CM2 et 6ème.

Cette conférence a été animée par le 
Maréchal des Logis Cheffe Sophie 
CLAIN de la maison de protection des 
familles, en lien avec la gendarmerie de 
Muzillac, au collège Sainte Thérèse de 
Muzillac, de 19h à 20h30.

Elle a eu pour objectif d'échanger sur 
les usages des réseaux/internet et d’aider 
les parents à trouver les clés pour 
accompagner leurs enfants.
Cette conférence a été précédée par 
une intervention en classe auprès des 
élèves de CM, le lundi 16 mai après-midi. 

u  Vendredi 17 juin : Théâtre CM :
Comme tous les ans, les élèves de CM 
ont présenté une pièce de théâtre, intitulée 
« Le merveilleur voyage de Nils Holgersson 
à travers la Suède »au Hang'art de La 
Ville au Vent. Un grand merci à Christiane 
BASCOU qui a porté ce projet avec 
beaucoup d’investissement et de 
dynamisme !

u  Dimanche 26 
juin : Kermesse :

Les élèves ont été 
ravis de présenter 
leur danse lors de la 
kermesse de l’école.
Après 2 années entre 
parenthèses, cette 
journée fut très 
attendue et très 
réussie notamment 
grâce à l’investisse-
ment de nombreux 
parents et amis 
bénévoles. Merci à 
tous ! �

Pour toute information et pour 
les inscriptions, n’hésitez pas à 
contacter Elodie RUAUD, la cheffe 
d’établissement,
au 02.97.45.02.38
ou par mail : eco56.stch.arzal@
enseignement-catholique.bzh

 Infos communales 
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L’extension des consignes de tri à tous 
les emballages arrive le 1er janvier 2023 
sur ARC SUD BRETAGNE.

A partir du 1er janvier 2023, le geste de 
tri de l’usager sera simplifié car tous 
les déchets d’emballages en plastique 
seront collectés. Plus de doute, tous 
les emballages se trient !

Quels emballages seront maintenant 
acceptés ? Pots de yaourts, pots de 
crème fraîche, barquettes en polystyrène, 
films entourant les magazines, sachets 
de surgelés, etc… seront acceptés. 

La communauté de communes a 
commencé à mettre en œuvre ce 
changement. Dès 2023, finis les sacs 
jaunes, tous les foyers seront équipés 
d’un bac jaune en fin d’année et seront 
informés de ces nouvelles consignes.

L’objectif est de valoriser plus de déchets 
et de diminuer les déchets d’ordures 
ménagères sur notre territoire.

Attention, d’ici au 1er janvier 2023, les 
consignes de tri actuelles des emballages 
plastiques restent inchangées (bouteilles 
et flacons uniquement). �

Arc Sud Bretagne 
sur les réseaux
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DIVERSIFIE SA COMMUNICATION 
La Communauté de Communes a créé sa page 
Facebook et son site Internet va bientôt faire 
peau neuve !

Le rôle des collectivités et par conséquent celui d’Arc Sud 
Bretagne est d’animer la vie du territoire et de le valoriser. 
Depuis plusieurs années, la dématérialisation et l’accès aux 
données prend de plus en plus de place. Un citoyen peut, 
grâce à Internet et les réseaux sociaux, s’informer en temps 
réel sur les sujets qui le concernent en tant qu’habitant et 
usager des services publics.

Ces médias sociaux permettent de se rapprocher du citoyen 
en utilisant un discours plus accessible, pratique et moins 
institutionnel.

C’est pourquoi Arc Sud Bretagne possède désormais sa page 
Facebook afin de publier ses informations plus rapidement 
et toucher une plus large cible. Les élus ont également décidé 
de relooker le site internet communautaire, qui sera dévoilé 
très prochainement. �

Le nouveau bâtiment 
de la Communauté de 
Communes
L’AVANCÉE DES TRAVAUX 
D’EXTENSION
Les travaux avancent au rythme prévu, l’ouver-
ture devrait avoir lieu courant septembre

A ce jour, 90 % du clos couvert est effectif (toiture et 
ouvertures posées), les cloisonnements intérieurs sont en 
cours, ainsi que tous les réseaux électriques, informatiques 
et de plomberie. L’isolation extérieure de la totalité du 
bâtiment est terminée. 

En dépit de la crise sanitaire, les travaux ne souffrent 
d’aucun retard et permettent d’envisager une livraison du 
bâtiment au cours de l’été pour une ouverture courant 
septembre.

Le nom officiel du bâtiment a été décidé : il s’appellera 
tout simplement « Arc Sud Bretagne ». �
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CHEZ VOUS, TOUS 
LES EMBALLAGES 
SE TRIENT

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
à partir du 1er janvier 2023

communauté de communes 
Arc Sud Bretagne
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Bientôt un nouveau site 
internet pour Arc Sud 
Bretagne
UN NOUVEAU SITE À LA RENTRÉE !
Le site de la Communauté de Communes commen-
çait à dater, les élus d’Arc Sud Bretagne ont 
décidé de le refondre, dans l’objectif d’offrir aux 
usagers une information plus pratique, plus 
accessible et une navigation internet plus simple.
L’actuel site internet d’Arc Sud Bretagne a vécu ! Réalisé en 
2012, dans la foulée de la création d’Arc Sud Bretagne, il ne 
correspond plus aux critères et aux usages Web d’aujourd’hui. 
C’est pourquoi les élus ont décidé de le refondre entièrement, 
pour optimiser la navigation et la recherche d’informations 
pratiques.

L’objectif est bien de faciliter la diffusion et la transmission 
d’informations, et de permettre à l’usager de trouver tout de 
suite le renseignement dont il a besoin. C’est également 
l’occasion pour la Communauté de Communes de mieux 
communiquer sur l’ensemble de ses missions et de présenter 
l’ensemble des services proposés par Arc Sud Bretagne. 
L’adresse du site restera inchangée, la redirection vers le 
nouveau site sera automatique, pas besoin d’en changer 
l’adresse dans vos favoris ! 

Le nouveau site devrait être en ligne à la rentrée prochaine. �

La Convention Territoriale Globale (CTG)
UN PROJET SOCIAL POUR LE TERRITOIRE D’ARC SUD BRETAGNE
Les élus de la collectivité élaborent actuellement un nouveau projet social pour le territoire, dans 
le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG).

Cette convention, signée pour une durée de 4 ans avec la 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF), remplacera l’actuel Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ).

La CTG est une convention de partenariat visant à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en 
direction de l’ensemble des habitants de territoire. De cet 
accord-cadre découlent des conventions d’objectifs et de 
financement.

Une étude est en cours afin d’élaborer des fiches-actions 
pour l’ensemble du territoire. Dans le cadre du diagnostic du 
territoire préalable, les élus ont souhaité recueillir les besoins 
des usagers sur différents sujets, tels que l'accès aux droits, 
la parentalité, la petite enfance, l'enfance ou encore la jeunesse. 
C’est pourquoi un questionnaire a été soumis à la population 
au 1er trimestre 2022, relayé sur le site de la Communauté 
de Communes et la page FB d’Arc Sud Bretagne. Les résultats 
de ce diagnostic sont en cours d’analyse. �

Label France Services
LES SERVICES PUBLICS AU PLUS 
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Courant avril 2022, Arc Sud Bretagne fournira 
de nouveaux services, sous le label France 
Services

Des démarches ont été menées par les services communau-
taires pour que l’actuelle Maison des Services au Public 
soit labellisée France Services. L’objectif de cette labelli-
sation est de proposer une offre élargie de services au 
public, au plus près des territoires, que ce soit en matière 
de santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 

d’emploi ou encore 
d’accompagnement 
au numérique. Dans 
un premier temps 
place du Vieux 
C o u ve n t ,  p u i s 
courant septembre 
a u  s e i n  d e s 
nouveaux locaux, 
vous serez accueillis 
et accompagnés, 

pour toutes vos démarches administratives du quotidien, 
au sein d'un guichet unique.

Les espaces France Services ont pour rôle de simplifier la 
relation des usagers aux services publics. �

 

CONVENTION 
TERRITORIALE 
GLOBALE   
2019-2022  
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DAMGAN LA ROCHE BERNARD TOURISME
NOS ÉDITIONS TOURISTIQUES DISPONIBLES GRATUITEMENT 
DANS NOS 3 BUREAUX

Rénov’ Habitat Bretagne : des conseils sur les travaux 
énergétiques de votre logement
POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE HABITAT 
Vous souhaitez faire des économies d’énergie et rénover ou améliorer votre logement ? Arc Sud 
Bretagne, en tant qu’espace France Rénov’, accueille SOLIHA et l’ADIL (Agence départementale 
d'information sur le logement) pour conseiller les habitants en la matière.

Tout au long de l’année, vous pouvez 
bénéficier d’informations et de conseils 
personnalisés, neutres et gratuits.

COMMENT FAIRE ?
M. Dupond a contacté le service France 
Rénov’ le 24 novembre dernier par mail, 
pour un projet d’accession à la propriété. 
Il souhaite obtenir de l’aide pour le 
chiffrage de ses travaux en matière de 
rénovation afin de dimensionner son 
prêt immobilier auprès de la banque et 
connaître les aides financières qui 
viendront compléter son projet.

La conseillère en rénovation énergétique 
de SOLIHA l’informe sur l’ensemble des 
dispositifs, les conditions pour mobiliser 
ces aides et le parcours du projet. Il 
prend également contact avec l’ADIL 
pour mieux comprendre les différentes 
étapes de l’acquisition et simuler sa 
capacité d’emprunt.

Étant éligible aux aides de l’ANAH, il peut 
bénéficier d’une évaluation énergétique 

et d’un accompagnement sur le montage 
du dossier de subvention. La visite a 
lieu 3 semaines plus tard, M. Dupond 
dispose déjà de l’ensemble de ses devis 
grâce aux conseils apportés lors de ses 
échanges réguliers avec l’Espace France 
Rénov’. Son dossier de subvention peut 
être déposé auprès de l’ANAH et de Ma 
prime Renov’.

Vous souhaitez, vous aussi, bénéficier 
d’informations et de conseils personna-
lisés, venez rencontrer les conseillers 
lors de leur présence à Muzillac ou à La 
Roche-Bernard !

COMMENT CONTACTER LES 
CONSEILLERS ?
La conseillère en énergie de l’Espace 
France Rénov’ :  
}  Par téléphone ou mail : du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - 
02 55 59 05 99 - mbognet@soliha.fr 

}  Sur rendez-vous, de 9h à 12h, les 2èmes 

et 4èmes mardis du mois - Rue du Hinly 
à Muzillac 

L’ADIL : 
}  Pour prendre rendez-vous : du lundi 

au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00 - 02 97 47 02 30 - 
adil.56@wanadoo.fr

}  La permanence téléphonique des 
conseillers-juristes : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h00

}  Sur rendez-vous, de 14h à 17h, le 
2ème jeudi du mois à la Mairie de La 
Roche-Bernard et le 4ème jeudi du 
mois - Rue du Hinly à Muzillac. �

NOTRE MAGAZINE DE 
DESTINATION
Il reprend les points forts de notre 
territoire déclinés en plusieurs 
thèmes : des idées d'expériences 
à vivre, une rubrique « ce n’est que 
pour les enfants », un carnet 
d’adresses (hébergements, loisirs, 
restauration, commerces, marchés 
et infos pratiques) et la carte touris-
tique. 

LE GUIDE FESTIVITÉS
Agenda des animations de juillet à fin 
septembre, proposées sur notre 
territoire : festivals, concerts, spectacles, 
sorties natures, visites patrimoine etc...
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PROFITEZ DE NOTRE SERVICE BILLET-
TERIE, SUPER PRATIQUE ET MALIN  !
Evitez les files d’attente, réservez chez nous vos croisières, 
loisirs, sorties nature et autres parcs de loisirs. Profitez de 
tarifs préférentiels sur plusieurs billetteries. Exemple : Parc 
de Branféré 2 € d’économie sur un billet d‘entrée.

NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT À LA 
VENTE TOPOS-GUIDES RANDONNÉES ET 
VTT
5 € le pack de 19 circuits.
0,50 € à l’unité.

UN RÉFLEXE  !
damgan-larochebernard-tourisme.com
(362 000 visiteurs en 2021) 
soit + 15,7 % par rapport à 2020.
Agenda festif et culturel, circuits de randonnée, idées d’acti-
vités et d’expériences à vivre en famille, avec vos amis, le 
temps d’une journée, d’un week-end, d’une semaine, bonnes 
adresses gourmandes... 

FAN DU TERRITOIRE
Découvrez la rubrique « Expériences » et le récit de nos 
expériences locales.

Vous aussi racontez-nous les vôtres et nous les 
publierons sur notre site !

Partagez vos photos et vidéos sur le compte Instagram 
de l’Office de Tourisme #visit bretagnesud

L’OFFICE DE TOURISME RECHERCHE DES 
FIGURANTS !
Plusieurs reportages photos sont réalisés afin de promouvoir 

notre destination aux 4 saisons sur 
nos différents supports (Editions, 
site web, réseaux sociaux…) et 
ceux de nos partenaires.

COUPLES, FAMILLE 
ET AMIS
Plusieurs profils sont recherchés, 
des couples, des groupes d’amis, 
des familles. Vous avez envie de 
participer à la promotion de 
Damgan et de ses environs, de 
les faire découvrir comme vous 
les aimez, vous avez dans votre 
entourage des personnes suscep-
tibles d’être intéressées ? Venez 
nous rencontrer à l’Office de 
Tourisme !

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE HORS DES 
SENTIERS BATTUS  
L’Office de Tourisme vous propose tout l’été de partir à la 
découverte de nos communes classées et autres trésors du 
patrimoine, au travers de visites insolites. Suivez notre guide, 
Cécile, seul, entre amis ou en famille et devenez acteur de 
votre visite.
Tarifs : Adulte : 5 €. Enfant de 8 à 16 ans : 3 €. �
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Programme auprès de l’Office du Tourisme et sur :
www.tourisme-damgan-larochebernard-tourisme.com

 Infos intercommunales 
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Bruits de voisinage
RESPECTEZ VOTRE VOISINAGE EN 
APPLIQUANT LES HORAIRES FIXÉS PAR LA 
PRÉFECTURE.
Les problèmes liés aux bruits de voisinage sont de plus en 
plus fréquents dans notre société. Le Préfet du département 
du Morbihan a, par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 
2014, pris des mesures.

Ces règles sont applicables également aux propriétaires 
d’animaux et à ceux qui en ont la garde. Ils sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 
du voisinage, ceci de jour comme de nuit.

Activités professionnelles, industrielles, artisanales 
et commerciales
Les travaux sonores doivent être interrompus entre 20h et 
7h tous les jours de la semaine, le dimanche et jours fériés 
toute la journée.

Bruits de chantiers
Les travaux bruyants sont interdits tous les jours ouvrables 
de 20h à 7h, les dimanches et jours fériés, exceptées les 
interventions d'utilité publique d'urgence.

Propriétés privées
Les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteurs ne sont autorisés qu'aux horaires 
suivants :
}  du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
}  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. �

Cartes d’identité et passeports
SI VOUS AVEZ BESOIN 
DE RENOUVELER 
VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ :
pour un renouvellement, un départ 
en vacances programmé ou pour 
le passage d’un examen en fin 
d’année scolaire prochaine, prenez 
rendez-vous dès maintenant  !
Des délais allongés
Le délai d’obtention d’un titre d’identité se situe 
actuellement entre 5 et 6 mois (délais de prise 
de rendez-vous + délais de fabrication imposés 
par la Préfecture du Morbihan).

Pas de motif d’urgence pour les vacances
Attention ! Les billets d’avion déjà achetés ou la 
location de vacances validée ne sont pas des motifs d’urgence.

Où faire votre demande ?
Vous pouvez vous adresser à toutes les mairies équipées du dispositif de recueil. Pour les géolocaliser : 
https://passeport.ants.gouv.fr/services/geolocaliser-une-mairie-habilitee
(Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, les mairies de Muzillac et La Roche-Bernard sont habilitées et vous 
reçoivent uniquement sur rendez-vous).

Comment faire votre demande ?
Pour faciliter votre démarche, vous pouvez pré-remplir le formulaire de demande en ligne avant votre rendez-vous en mairie.
Site internet : ants.gouv.fr �



REIKI USUI
Sylvie NICOLAZO, Praticienne certifiée en Reiki
Techniques énergétiques japonaises par apposition des 
mains

  5, Rue de Toulan
 06 42 72 43 04
 manouki.énergie@gmail.com

JENNY PEIGNE NI CISEAUX
Coiffeuse, Barbière, Visagiste ambulante (camping-car 
aménagé)

   Mercredis impairs et vendredis de 9h à 19h près du 
barrage d’Arzal

 06 49 68 43 43
 jpnc56@gmail.com

 www.jpnc.fr
 JPNC.jennypeigneniciseaux
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Installations à Arzal :

Focus sur
Assistant(e) maternel(le)  :
un métier exigeant
et passionnant
PRÉSENTATION ET AGRÉMENT
L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite 
enfance qui accueille jusqu’à 4 enfants de moins de 6 ans à 
son domicile ou au sein d’une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)
s (MAM).

L’agrément est délivré par le Conseil Départemental. 

120 heures de formation sont réalisées dont 80 heures avant 
le 1er accueil. Le parcours pour devenir assistant(e) maternel(e) 
se déroule entre 6 à 9 mois.

Des aides financières :
u  Un abattement fiscal (impôts sur le revenu).

u  Par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l'Ircem :
}  Aide à l’installation.
}  Prêt à l’amélioration de l’habitat, à taux 0 %.

Un accompagnement par : 
u  Le Relais Petite Enfance :
}  Informations sur le statut de salarié (droits et devoirs, 

informations, contrat avec les employeurs).
}  Temps d’échanges entre professionnel(le)s lors des 

matinées avec des espaces de jeux pour la socialisation 
des enfants accueillis.

}  Organisation de temps forts : formation continue, analyse 
de pratiques, conférence, etc.

}  Prêts d’ouvrages professionnels et de matériels d’éveil. 

u  La Puéricultrice de la Protection Maternelle et Infantile : 
soutien et accompagnement à domicile. �

Dans les années à venir, le territoire pourrait 
manquer d’assistant(e)s maternel(le)s. 
Vous êtes intéressé(e) ?

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le Relais Petite Enfance :
au 02 97 48 68 31
ou par mail : relais@muzillac.fr

Sylvie,
12 ans d’expérience

J'ai choisi ce métier pour les enfants 
bien sûr : les aider à grandir, contribuer 

à leur épanouissement et leur autonomie, leur apporter 
joie de vivre et bien-être.

Quelles sont les qualités nécessaires ? 
Une bonne dose d'organisation, d'anticipation, d'adap-
tation, un bon relationnel avec les familles, un esprit 
ouvert pour s'adapter à chaque famille, une curiosité 
pour faire évoluer ses pratiques et une bonne maîtrise 
des calculs, des outils informatiques pour gérer au mieux 
ses contrats, et connaître ses limites et savoir les imposer.
C'est un métier complexe, enrichissant, très énergivore, 
un métier surtout où il faut prendre soin de soi, pour 
pouvoir prendre soin des enfants accueillis et des familles.

Marie-Pierre,
30 ans d’expérience

C’est un travail à part entière, il faut 
être disponible et en bonne santé. 

Il faut avoir une famille qui accepte ce métier car tous les 
matins il faut ouvrir sa porte et partager son lieu de vie.
Lors de la signature du contrat, il faut bien communiquer 
avec les parents.
Le plus grand développement de l’enfant se fait entre 
0 et 3 ans. Il faut donner beaucoup de son temps au 
moment des repas, respecter le rythme du sommeil, 
l’aider à s’épanouir et surtout communiquer avec lui pour 
développer son langage. 
Un lien très fort s’établit avec l’enfant chaque jour. C’est 
un métier passionnant. �

 Infos pratiques 
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22e édition de Festiv’Arz 
les dimanche 14 et lundi 
15 août 2022
L’Alliance des associations d’Arzal, regrou-
pement de 19 associations, a créé Festiv’Arz 
le 15 août 1999 avec pour objectif de maintenir 

et de faire partager les traditions bretonnes dans l’esprit d’entraide 
d’autrefois ; depuis plus de 20 ans, les 350 bénévoles ont toujours 
eu ce même désir de partage… jusqu’au 15 août 2019.

Et puis… plus rien… La pandémie a été plus forte que la convivialité ! 

LES 14 ET 15 AOÛT 2022, RE-TROUVONS-NOUS… 
LA FÊTE SERA BELLE !!!
Venez découvrir ou re-découvrir la diversité de la culture celtique ! 

VOICI LE PROGRAMME :
Dimanche 14 août, soirée celtique : 
ouverture du site à 18h
u  Concert – Fest-Noz :
}  Poppy Seeds : concert de musique 

irlandaise

}  Carré Manchot : musique tradition-
nelle bretonne

u  Restauration :
}  Galettes/saucisses, buvette…

Lundi 15 août, ouverture du site 
à 11h
u  Midi : Kir+potée arzalaise+far breton 

(12 €), galettes, saucisses/frites  

u  Après-midi :
}  Duo Bouffort/Pénard (accordéon 

diatonique, bombarde)
}  Sports athlétiques bretons et jeux 

de force
}  Bagad Alan Barvek
}  Danses bretonnes et initiation
Pour les enfants :
Bille de Bouéz : jeux et animations  
Par le bout du noz : musique et danses

Vente et exposition artisanale 

Crêpes, produits bretons

u  Soirée :
}  dès 18h : moules-frites (8 €), grillades…
}  Fest-Noz :
Amants, musique traditionnelle 
Fleuves, trio de musique électronique 
bretonne
Startijenn, cinq musiciens débordant 
d’énergie
Feu d’artifice

Tarif des entrées : 4 € le dimanche, 
6 € le lundi (journée+soirée) et 8 € les 
2 jours (Gratuit pour les moins de 14 ans)

Organisation : Alliance des Associations 
d’Arzal (350 bénévoles)

Renseignements : 07 82 70 75 08   
ou 06 16 66 68 95
Mail : alliancearzal@sfr.fr �

Vous pouvez encore être 
bénévole en laissant un 
message au 06 16 66 68 95
ou sur : alliancearzal@sfr.fr
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Pour tout contact :
Tél. 07 77 60 69 90
Par mail : arzaltherebels56@gmail.com

Après une période difficile pour toutes 
les associations, suite à la pandémie 
qui les a privés un certain temps de 
leur passe-temps favori, les REBELS 56 
ont pu dès le mois de septembre 
s’adonner avec joie à leur loisir.
L’année se sera bien passée et 
nous avons pu organiser notre bal 
annuel le 19 mars.

À ce jour, l’association THE REBEL’S 56 compte 
40 adhérents qui partagent une même passion 
« LA DANSE COUNTRY ».

Trois cours par semaine, animés par Brigitte CHEVALIER, 
sont proposés au Complexe Michel LE CHESNE.

Les mercredis soir :
}  20h à 21h pour les novices
}  21h à 22h pour les intermédiaires.

Les jeudis soir :
}  20h30 à 21h30 pour les débutants.

TARIF ANNUEL  :
45 € pour un cours et 50 € pour 2 cours.

TARIF ENFANT :
25 € pour les moins de 12 ans.

TARIF COUPLE  :
5 € de moins sur l’ensemble du montant des cotisations.

Vous aimez la convivialité, le partage, la danse… alors 
venez nous rejoindre !!!
Nous serons présents au forum des associations qui a lieu 
chaque année début septembre pour vous renseigner et 
prendre vos inscriptions. �

AGA Basket-ball 
La saison sportive 2021/2022 s’est poursuivie dans un contexte sanitaire un 
peu plus apaisé. C’est avec joie et engouement que les 67 licenciés et les 
7 équipes ont (re)pris goût au basket-ball pour cette saison sportive.

Les entraînements et les matchs ont pu se dérouler pour le 
plaisir de tous. Voici les résultats globaux des équipes pour 
le 1er semestre 2022 :
}  L’équipe mixte des U9 a eu une majorité de victoires, 

prometteuses !
}  Les 2 équipes des U11 ont eu des victoires et défaites 

partagées, encourageantes !
}  L’équipe des U13 a disputé quelques matchs au cours de 

cette saison, les victoires et les défaites sont également 
partagées.

}  L’équipe des seniors féminines a joué un championnat en 
début de saison. Par manque d’effectifs, elles n'ont pas 
renouvelé leur engagement en janvier.

}  L’équipe loisirs féminine et masculine n’a pas eu de rencontre, 
mais a maintenu ses entraînements chaque mercredi.

En parallèle, l'association a souhaité maintenir ses activités 
annexes. Malheureusement, par faute de réservations, la 
soirée des îles co-organisée avec l’association du football a 
dû être annulée. Mais le club a participé à l’animation Vilaine 
en fête, accueillie sur la commune le mardi 24 et le mercredi 
25 mai. Les bénévoles seront également présents pour 
l’événement important de Festiv’Arz le dimanche 14 août et 
le lundi 15 août.

Le bureau, en constante réflexion, 
souhaite toujours satisfaire au mieux ses adhérents. Une 
sortie sera proposée pour assister au trophée du Golfe à 
Vannes le premier week-end de septembre et ainsi voir de 
très beaux matchs.

L’association reste en vigilance pour fiabiliser les équipes et 
incite tous ceux qui seraient encore hésitants à nous rejoindre ! 
Nous serons bien sûr présents au forum des associations 
pour vous rencontrer.

Les actualités de l’association (événements, résultats 
des matchs) sont relayées sur le compte Facebook Basket 
AGA Arzal, n’hésitez pas à y adhérer. �

Également, pour tous renseignements et informa-
tions complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail agabasket56190@gmail.com, ou 
directement auprès des membres du bureau.

 Infos associatives 
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Les Cyclos d’Arzal
DATE À RETENIR :
u  Rando des rives de la Vilaine : le 17/07/22 – Inscriptions à 7h30 – Lieu : Complexe sportif MLC.
u  Marche : le lundi à partir de 13h30 – Départ : Complexe sportif MLC.
u  Vélo route : Départ de la Mairie – Heure, renseignements au 06 34 22 65 85.
u  VTT : renseignements au 06 34 22 65 85.
u  Création d'une section vélo détente pour ceux qui sont intéressés – Pour plus de 

renseignements : 06 34 22 65 85 (Tous les vélos sont admis). � Renseignements :
Gilles Lenoury
06 34 22 65 85

Après 2 années compliquées sur 
les terrains de football, la saison 
2021 / 2022 a pu se dérouler normale-
ment. 

Nos jeunes ont repris le chemin des 
terrains avec des plateaux, des 

matchs, des tournois.

En avril, ils sont allés voir un match de 
ligue 1 à la Beaujoire à Nantes contre 

Bordeaux : beaucoup de buts et une victoire 
nantaise, toutes et tous étaient ravis. 

À partir du niveau U12 et jusqu'en U18, nos jeunes évoluent 
en groupement avec les communes de Péaule, Marzan et 
Nivillac, ce qui leur permet de jouer à un niveau parfois régional. 
Certains plateaux et matchs se déroulent à Arzal le samedi 
matin ou après-midi, arrêtez-vous les regarder et les encourager !

Nos 2 équipes seniors qui évoluent en district 1 et district 3, 
finissent le championnat en milieu de tableau, ce qui leur 
permet de se maintenir. Bravo à eux !

Notre concours de belote du 29 avril a eu lieu avec 
24 équipes, nous ferons mieux l'année prochaine !

Le 21 mai, la phase finale départementale des U11 s'est 
déroulée à Arzal avec plus de 350 jeunes et dirigeants. Une 
bonne collaboration entre le district du Morbihan et le club 
a permis de passer une bonne journée. 

DATES IMPORTANTES À 
VENIR  :
u  Notre vide-grenier du 31 juillet autour 

du complexe sportif.
u  La participation de notre associa-

tion au Festiv'Arz du 15 août.

Un merci à tous les sponsors qui nous 
soutiennent.

Le club est toujours à la recherche de jeunes joueurs, seniors, 
arbitres et dirigeants. �

|  Kacem, 14 ans, est un nouvel arbitre 
au club.
Il a validé sa formation cette année. 
Bravo !

Pour tous renseignements,
appeler au 06 21 04 85 72
Tabart Gwenaël
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Association Gymnastique Volontaire d’Arzal
(A.G.V.A.)
L’année sportive s’achève, nous profitons du beau temps pour quelques cours en extérieur depuis les vacances d’avril.

Les cours recommenceront en septembre.

Voici les différents cours proposés :

GYM
}  Lundi soir 19h30-21h00 : gym tonique 

avec ½ h de stretching

}  Mercredi matin 8h45-9h45 : gym douce

}  Mercredi matin 9h45-10h45 : éveil 
corporel 3/5 ans

}  Mercredi soir 18h30-19h30 : gym tonique

}  Vendredi matin 9h00-10h00 : gym.

PILATES
}  Jeudi 18h-19h00 ou 19h00-20h00

}  Vendredi 10h00-11h00.

MULTISPORTS / RENFORCE-
MENT MUSCULAIRE
}  Lundi soir 20h00-21h30 : multisports 

adultes avec ½h de renforcemet musculaire

}  Vendredi 16h45-17h45 : multisports 
enfants 5-7 ans

}  Vendredi 17h45-18h45 : multisports 
enfants 8-11 ans.

Les personnes qui souhaitent mieux 
connaître les différentes activités peuvent 
participer gratuitement à un cours en 
début d’année.

Reprise des cours à partir du lundi 
5 septembre.

En attendant, bonnes vacances sportives 
à tous ! �

Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez 
contacter : 
Céline MAILLARD - Présidente
au 02.97.45.00.32 (après 18h30).

Pour tous renseignements :
Marie Paule LE CLAIRE 06 19 49 93 21
Éliane RIOCHE 06 88 64 28 47

Avant Garde Yoga
L’association Avant-Garde Yoga poursuit son activité : alternance d’exercices 
et postures de relaxation.

Les cours ont lieu au complexe Michel LE CHESNE :
}  Lundi matin de 10h à 11h30 

}  Lundi après-midi de 15h à 16h30.

Le bureau de l’association vous donne rendez-vous à tous au forum des associations qui aura 
lieu le 3 septembre. �

 Infos associatives 
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Le tir à l'arc avec les Archers d'Vilaine à Arzal
Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les 
compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc.

Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour la chasse et le combat, tandis 
que dans les temps modernes, son utilisation principale est celle d'une activité 
sportive.

Utilisé pour ses vertus thérapeutiques dans les centres de 
rééducation, le tir à l'arc s'est affirmé comme un sport de 
compétition accessible à tous.
Le tir à l'arc est une discipline de maîtrise et de précision qui 
nécessite un bon équilibre entre le corps et l'esprit.

La période de 7 à 10 ans est une excellente période d'appren-
tissage. En effet, on sait que vers 8 ans, la maturité du 
contrôle postural est acquise. Il semble donc pertinent de 
proposer un apprentissage de tir à l'arc à cet âge.
Vers 10 ans, c'est la maturité du mouvement des membres 
qui est observée.

Les jeunes et moins jeunes du club des « Archers d'Vilaine » 
ont abordé les tirs en compétition de loisir une première fois 
à La Vraie-Croix, et le 15 mai ils ont participé au concours 
débutants proposé par le club d'Auray.

}  En catégorie Poussin :
Louis Pivault (médaille d'or), Mael Kammoun (médaille d'argent), 
et Luca Palumbo (médaille de bronze) prennent les premières 
places.

}  En catégorie Benjamine : Elsa Barbot termine 4ème

}  En catégorie Minime fille : 
Candice Pivault termine 5ème

}  En catégorie Minime garçon : 
Alessio Palumbo (médaille 
d'Argent).

}  En catégorie Senior 2 dame : 
Séverine Kammoun, (médaille de 
Bronze) termine 3ème.

Nous les félicitons donc pour ces 
bons résultats.

Jeunes, et moins jeunes, venez 
nous rejoindre, pour partager le 
plaisir de tirer à l'arc.

Initiation : Le lundi soir et le 
jeudi soir au Complexe Michel 
LE CHESNE.

Rendez-vous au forum des 
associations début septembre 
pour la saison 2023. �

Renseignements : 
Gilles Penouty, 06 99 78 55 36, 02 97 45 00 24, 
gilles.penouty@orange.fr
site web : https://archers-dvilaine-arzal.clubeo.com/
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Théâtre
L’association théâtrale « Ar Z'allumés » 
est composée cette année de 54 
comédiens de 6 à 77 ans.

Ar Z’allumés vous propose des ateliers 
de théâtre et la production d’un spectacle 
intergénérationnel.

Les ateliers et répétitions sont animés 
à l’ancienne école d’Arzal par Isabelle 
MOREAU, auteure-comédienne profes-
sionnelle et metteure en scène.

Elle vous propose d’explorer de façon 
ludique la voix, l’écoute, la concentration, 
l’imagination et le partage.

u LE LUNDI SOIR
}  À 17h30 pour les primaires 1
}  À 18h30 pour les ados 1
}  À 20h00 pour les adultes

u LE VENDREDI SOIR
}  À 17h30 pour les primaires 2
}  À 18h30 pour les ados 2

Les 1er et 2 juillet 2022, nous avons 
passé une agréable soirée au Hang'art 
à La Ville au Vent pour le spectacle « Un 
p'tit coin de cabaret » en collaboration 
avec La Malle à Bracadabra.
La troupe vous présentera en juin 
2023 « Les contes détraqués ».

Nous remercions les parents volontaires 
et les membres de l'association d'avoir 
géré bénévolement le pédibus pour le 
groupe d'initiation.
À la période estivale, vous pourrez 
également vous inscrire à des ateliers 

de théâtre d'improvisation programmés 
en dehors de la saison des cours de 
théâtre à La Ville au Vent.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre 

page Facebook pour les informations 
et actualités.
Tarif pour l'année 2023 : 118 € réglables 
en plusieurs fois. �

Présidente :  Mathilde BRIÈRE 
06.81.85.35.01

Metteure en scène :  Isabelle MOREAU 
06.73.46.11.69

Notre mail : arzallumes@gmail.com

 Infos associatives 
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Notre association a pour but de créer du lien social 
et des partenariats, de développer la culture en 
milieu rural grâce à diverses activités artistiques et 
créatives dans le respect de notre environnement.
Développons ensemble, grands et petits, nos 
compétences pour un monde meilleur.

PROGRAMME LA MALLE A BRACADABRA 
ÉTÉ 2022 :
Lieu : le Hang'art et l'atelier d'Isa à La Ville au Vent à Arzal
Résa au 06 73 46 11 69
Lamalleabracadabra@orange.fr

Vendredi 1er et samedi 2 juillet à 19h, soirée dîner-spec-
tacle « Un p'tit coin de cabaret ».
Par la Cie du bouffon à 5 pattes et la Cie Ar Z'allumés : 
Vanessa, Jenny et tous leurs acolytes nous ont offert une 
soirée inoubliable.
Repas tajine et spectacle.

Vendredi 8 juillet de 10h30 à midi, atelier kpop danse 
pour tous animé par Célia
À partir de 9 ans.

Vendredi 8 juillet à 18h, soirée éco-fun en collaboration 
avec la junior association planète e-co.
À 18h atelier trapilho, recyclage de t-shirt, à 18h30 atelier 
lessive à la cendre, à 19h petite restauration végétarienne, 
stands recyclage et sensibilisation à la protection de la planète.
À 20h soirée théâtre d'impro sur l'environnement avec 
Ar Z’allumés.

Samedi 9 juillet de 10h30 à midi, 
atelier kpop danse pour tous, animé 
par Celia à partir de 9 ans – 10 €.

Mercredi 13 juillet de 11h à midi, 
atelier bijoux animé par Isa 10 € matériel 
inclus.

Vendredi 15 juillet à 18h, séance 
de do in, auto massages, animée par 
Valérie Couronné diplômée shiatsu – 
5 €.
Sur réservation séance de massage 
shiatsu assis – 10 €.
À 20h voyage sonore, concert relaxant 
immersif proposé par Christophe 
Beaulieu – 10 €.

Samedi 16 juillet de 11h à 12h, à 
la rencontre de la musique des plantes, 
balade insolite proposée par Christophe 
Beaulieu, le jardinier des sons – 5 €.

Dimanche 17 juillet à 17h, spectacle familial « Méchante » 
par le collectif l'empreinte – 5 €.

Vendredi 22 juillet à 20h, restitution des extraits du carnet 
de voyage de Gauthier ISTIN « Solo dedo », périple de 28 000 km 
en stop jusqu'à Ushuaia (extraits contés et musique composés 
pendant le voyage), suivie du concert de GWAD, les 3 bretons 
qui montent – 5 €.

Samedi 23 juillet de 10h30 à midi, atelier kpop danse 
pour tous proposé par Célia à partir de 9 ans – 10 €.

Jeudi 28 juillet à 20h, atelier théâtre d'impro 
animé par Isa, Cie du bouffon à 5 pattes. « C'est 
l'été, osez l'impro ! » – 10 €.

Jeudi 4 août à 11h à midi, atelier bijoux animé 
par Isa – 10 € matériel inclus.

Jeudi 11 août à 15h, chasse au trésor à partir 
de 6 ans animée par Nidyae et Sarah – 10 € 
goûter inclus.

Jeudi 11 août à 20h, atelier théâtre d'impro 
animé par Isa, Cie du bouffon à 5 pattes, « C'est 
l'été, osez l'impro ! » – 10 €.

Mercredi 17 août 11h à midi, peinture sur 
galets – 10 €.

Samedi 20 août à 18h, séance de do in, auto 
massages, animée par Valérie Couronné, diplômée 
shiatsu – 5 €.
Sur réservation : séance de massage shiatsu 
assis – 10 €.



33ARZAL • Bulletin municipal • Juillet 2022

À 20h, voyage sonore, concert relaxant immersif proposé par 
Christophe Beaulieu, le jardinier des sons – 10 €.

Dimanche 21 août de 11h à 12h, à la rencontre de la 
musique des plantes, balade insolite proposée par Christophe 
Beaulieu – 5 €.

Vendredi 26 août à 20h30, soirée théâtre d'impro par 
Les Crieurs de boucan – 5 €.

NOUVEAU ! ATELIER K POP DANCE
Venez danser avec Célia.
Ateliers à l’année à partir de septembre 2022, mardi à 18h30 
enfants et jeudi soir à 18h30 ados et à 19h30 à partir de 
15 ans, adultes 220 €.

NOUVEAU ! ATELIER DO-IN
Avec Valérie Couronné, shiatsu du dragon rouge, le mardi 
matin à 10h30 – 5 €.

ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS
La Malle à Bracadabra poursuit donc ses ateliers de loisirs 
créatifs :
}  Atelier bijoux avec un choix important 

de perles et de modèles.
}  Atelier scrapbooking : différentes 

techniques vous seront proposées pour 
mettre en valeur vos photos ou confec-
tionner des cartes.

Contactez-nous pour fixer dates et 
contenus ou communiquez-nous votre 
mail pour être informé des dates.
Cotisation : 2 €.
Tarif : 10 à 20 € en fonction de la durée.

LOCATION DE COSTUMES
Venez découvrir le stock de costumes et 
robes de notre association, disponibles 
à la location. Nombreux thèmes au choix.
Sur RDV. �

Bureau :
Fabienne AGLAT : Présidente
Sylvie BODINIER : Secrétaire
Nidyae AISSA : Trésorière
Marc SCHMUTZ : Vice-Trésorier
Renseignements et inscriptions au 
06 73 46 11 69
mail : lamalleabracadabra@orange.fr
N’hésitez pas à consulter notre 
page  : La Malle à Bracadabra

Idées Arz
u  E x p o  p e i n t u r e  l e s  1 1  e t 

12 septembre 2022 de 9h à 
18h30 – Salle du conseil de la Mairie
Nous nous réunissons pour peindre 
tous les mardis de 14h à 17h – Salle 2, 
Ancienne école.
Contact : Eliane 06.84.36.27.26.

u  Vide-grenier le dimanche 
11 septembre de 8h à 18h dans le 
bourg d’Arzal, 3 € le ml et véhicule 10 €.
Renseignements : Pierre Farroux 
06.45.72.88.08 ou Véronique Baeteman 
06.52.30.85.60.

u  Théâtre avec la troupe « La Clique 
à claques d'Ambon » – Le samedi 
1er (20h30) et le dimanche 
2 octobre (15h) au Complexe Michel 
LE CHESNE.

u  Fest-Deiz au profit du Téléthon 
le dimanche 4 décembre 14h30 
au Complexe Michel LE CHESNE.

u  Les cours de danse bretonne 
reprendront en septembre ; le 
mardi soir tous les 15 jours au 
Complexe Michel LE CHESNE. �
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L’Atelier d’Art-Zal
Bienvenue dans un atelier de poterie :

u Modelage

u Tour

u Colombin

u Décoration

La Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.)
BULLE D’ARZ ACCUEILLE VOS ENFANTS À ARZAL
La M.A.M. Bulle d’Arz est un lieu d’accueil convivial et chaleureux pouvant accueillir jusqu’à 
12 enfants de 3 mois à 3 ans, au cœur de la commune d’Arzal. Elle est ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.

L’association est constituée d’une équipe 
d’assistantes maternelles agréées profes-
sionnelles, de la petite enfance, qui 
mettent en commun leurs compétences 
et leurs savoir-faire pour accompagner 
les enfants dans leur développement 
psychomoteur et affectif, le vivre 
ensemble, et ainsi apporter une aide à 
la parentalité.

La M.A.M. possède un rez-de-chaussée 
accueillant le lieu de vie et d’éveil, compre-
nant un espace Nido pour les plus petits, 
un coin cuisine, un espace motricité où 
vos enfants peuvent s’épanouir, apprendre 
l’autonomie et le partage.

L’étage est réservé au repos et à la 
sieste. Il possède 3 chambres où les 
enfants sont installés en fonction de 
leurs besoins de sommeil.

Le jardin est clos et dispose de deux 
bacs de jardinage, d’un toboggan et 
d’un panel de véhicules.

La M.A.M. organise également des sorties 
(plage, pique-nique, zoo, balade…) et 
propose des lectures grâce à l’associa-
tion Lire et Faire lire. Elle participe aux 
matinées organisées par le Relais Petite 
Enfance au sein de la commune d’Arzal 
(motricité, musique, éveil sensoriel).

La M.A.M. propose des repas confectionnés 
sur place avec des produits frais et locaux.

La Maison d’Assistante Maternelle 
souhaite agrandir son équipe. �

N’hésitez pas à contacter :
Marie et Valérie par mail 
sur : bulledarz@gmail.com
ou par téléphone 
au 02 97 26 05 80

Contact :
Elisabeth BLANC 07 72 34 90 92

Lieu de vie

Jardin
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L’OUTIL EN MAIN
ÉCHANGER & TRANSMETTRE
L’outil en main a pour but l’initiation des jeunes, 
dès l’âge de 10 ans, aux métiers manuels, de 
l’artisanat et du patrimoine par des bénévoles, 
professionnels à la retraite ou passionnés, 
avec de vrais outils dans de vrais ateliers.

Au 3 rue des Tilleuls à Férel, 55 femmes et hommes de métier font découvrir 
20 métiers aux jeunes, répartis dans 6 familles différentes :

}  Les métiers du bâtiment (charpente, menuiserie, maçonnerie, carrelage, 
plomberie, électricité, couverture)

}  Les métiers d’art (ferronnerie, 
métallerie, sculpture bois, taille de 
pierres)

}  Les métiers liés à l’environ-
nement (jardinerie, espaces verts, 
art floral)

}  Les métiers du textile et du 
cuir (maroquinerie, couture)

}  Les métiers de l’industrie 
(mécanique voiture, cycles, 
tondeuse)

}  Les métiers de bouche 
(pâtisserie, cuisine). �

Contact :
Gilbert THOBIE
Tél. ou SMS : 06 77 15 19 27
Mail : gilbert.thobie@orange.fr

**ECHANGER & TRANSMETTRE**
Quand les gens de métier communiquent 
le savoir-faire aux jeunes de 10 à 14 ans.

Club de l’amitié
Dimanche 8 mai 2022 a eu lieu le repas 
ouvert à tous au Complexe Michel 
LE CHESNE, une journée très attendue 
par tous, dans une ambiance de fête 
(150 participants). 

Jeudi 9 juin, nous sommes partis à Dinan. 
Tout a été mis en œuvre pour faciliter 
les déplacements et les visites (car, petit 
train, bateau).

Le mercredi 22 juin, le traditionnel 
pique-nique au Complexe Michel 
LE CHESNE a clôturé la saison.

Les activités reprendront le mercredi 
14 septembre 2022 (2ème et 4ème mercredi 
du mois).

Un concours de belote est prévu le 
dimanche 20 novembre à partir de 14h 
au Complexe Michel LE CHESNE.

Contacts :
Président :  Jean TABART 02.97.45.01.68 

ou 06.85.98.82.98
Vice-Présidente :  Marie-Odile LE RAY 

06.31.32.27.53
Vice-Président :  Patr ice ROBERT 

06.45.45.52.25 

Le repas de Noël, agrémenté d’un spectacle aura lieu courant novembre (Déplacement 
à Mauron et Josselin en car).
Le club est ouvert à toute nouvelle personne qui souhaiterait nous rejoindre.
L’ensemble du conseil d’administration vous souhaite de passer un bel été. �
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