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Conseil Architectural avec le CAUE
Construire, aménager ou rénover un bâtiment pour sa
future habitation représente pour chacun, un
investissement important, qu’il convient de réussir
afin de garantir au mieux dans le temps, sa valeur
patrimoniale.
Au stade de l’intention du projet de construction
(neuf, extension et/ou réhabilitation), le conseil
architectural prodigué en amont vous permet
d’aborder toutes les conditions de réussite d’un
« projet de vie ».
Dans un souci de complémentarité et d’un
déploiement des services publics qui vous sont
offerts, tout particulier morbihannais qui souhaite
rencontrer un architecte peut prendre un rendezvous.
Soit :
•
•

Au CAUE du Morbihan si son projet se situe
sur le territoire couvert par la structure,
A Vannes Agglomération, si son projet
concerne le territoire couvert par le service
Autorisations Droits des Sols (ADS).

Concours des maisons fleuries 2018
La commune d’Arzal organisera au mois de juin 2018
son « Concours des Maisons et Jardins Fleuris ».
Ce concours est ouvert à tous
gratuitement. Vous pouvez
inscrire vos maisons ou
jardins, vos façades et
balcons ou potager fleuris.
Vous, qui tout au long de
l’année, contribuez à embellir notre environnement
communal, n’hésitez pas à vous inscrire, quelle que
soit la taille de votre jardin ou de votre potager fleuri.
Les inscriptions doivent se faire en mairie avant le
1er JUIN 2018.
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).

TRAVAUX EN COURS
Complexe Michel LE CHESNE :
Les travaux d’agrandissement (rangement et club
house), de remise aux normes et réaménagement des
sanitaires et vestiaires ont débuté le 08 janvier
dernier. La partie gros-œuvre est pratiquement
terminée, les travaux de couverture et de bardage ont
commencé.
Lotissement le Clos de Toulan :
Les travaux de viabilisation sont terminés. Le bicouche
de la voirie reste à faire (il y a eu du retard dû aux
intempéries).
3 lots sont déjà réservés, si vous êtes intéressés,
contactez l’aménageur EADM au : 02 97 01 59 91
achat-terrain-56.com

Conseil Municipal d’Enfants : C.M.E.
Les 10 membres du Conseil Municipal d’Enfants
récemment élus, ont organisé leur première chasse à
l’œuf le Samedi 24 mars sur le site du
Village Vacances les Gabelous.
Ainsi, 50 enfants d’Arzal, de la
maternelle au CM2 se sont
lancés à la rechercher de lapins,
poules et œufs en chocolat.
La matinée s’est clôturée par un
goûter préparé par nos jeunes élus, ravis de leur
première animation.
Nous les remercions pour leur participation et
souhaitons qu’ils renouvellent ce type d’opération !

Services de soins sur la commune
Infirmières : - Charlène COSPEREC et Juliette EVAIN :
06.08.46.92.26. Permanences tous les jours de 7h30 à
8h00 sauf le week-end au cabinet (16 place de
l’Eglise).
- Gaëlle COUDERT : 02.97.45.00.05 / 06.63.48.04.98.
Cabinet de Kinésithérapeutes : Alexandra BERT Benoît FLOCH - Vincent ROCHETEAU - Tiphaine
TILMONT : 02.97.45.09.88 / 09.62.60.90.63.
Dentiste : Charlotte VALLÉE : 02.97.48.97.94.
Médecin : Docteur LALOUX : 02.99.90.30.87.

Réalisation : mairie d’Arzal – 02 97 45 04 92 – www.arzal.fr

Lutte contre les taupes

sur www.impots.gouv.fr. A partir de 2019, il n’y aura
pas d’autres possibilités.

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.

Vilaine en fête : escale à Arzal

Stationnement gênant
Nous constatons de plus en plus d’incivilité de la part
de chauffeurs qui stationnent en dehors des zones
prévues à cet effet.
LE STATIONNEMENT EST
INTERDIT SUR LES TROTTOIRS, s’il le faut les
gendarmes verbaliseront. Nous ne souhaitons pas en
arriver là ! Il n’est pas tolérable que les piétons soient
obligés d’emprunter la voie publique parce qu’une
voiture les gêne dans leur cheminement piéton.

Permanence pour les impôts
Deux personnes du centre des finances publiques
seront présentes en Mairie de Muzillac le Mardi 24
Avril prochain de 9h à 16h30 (sans interruption).
Il n’y aura qu’une seule permanence, les contribuables
sont vivement invités à faire leur déclaration en ligne

La semaine de l’Ascension, 140 bateaux traditionnels
et vieux gréements, se rassembleront sur la Vilaine
pour naviguer de Pénestin à Redon avec des
animations variées à chaque étape.
Le Mardi 8 mai à l’Ecluse :
De 10h à 17h30 au barrage d’Arzal : animation des
éclusages par les couples de sonneurs Sérot/Janvier
et Diais/Mahé. Sur place : buvette, crêpes, galettessaucisses. 10h et 11h : éclusages descendants, 16h et
17h : éclusages montants.
Le Vendredi 11 mai : Barrage d’Arzal 40ème
anniversaire du port d’Arzal-Camoël
16h30 : petit marché de producteurs et artisans buvette, crêpes.
17h : arrivée des bateaux
18h : initiation à la danse bretonne avec Gwenn galettes-saucisses, grillades, frites.
20h : repas des équipages avec animation
20h30 : Fest Noz avec Kastelodenn et Kas Digas
23h : Parade Nocturne des bateaux illuminés et
poursuite du fest-noz.

Calendrier des fêtes et manifestations
Dimanche 8 Avril

Repas des Chasseurs - complexe Michel Le Chesne (les chasseurs d’Arzal)

Mardi 8 mai de 10h à 17h30

Vilaine en Fête site du Barrage (organisation : Alliance - les associations Gym
et Tir à l’Arc).

18-19-20-21 Mai

Salon du Camping-car au Barrage d’Arzal (Lions Club)

Samedi 26 mai de 10h à 17h

Portes ouvertes du Centre Nautique et de Nature - PEP 56 - barrage d’Arzal

Dimanche 3 Juin

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

Samedi 9 Juin

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

Samedi 16 juin à 20h30 et
Dimanche 17 juin à 16h00

Pièce de théâtre au complexe Michel Le Chesne « Cauchemar en coulisse ».
Réservation conseillée au : 06 73 46 11 69. Tarif : 5 €. (Ar Z’allumés)

Vendredi 22 juin et Samedi 23
juin à 20h30

Théâtre à La Ville au Vent : LA MAI de Marina Carr, par la troupe « Les Gens
du Lundi », tarif 5 € - billets en prévente au 06.45.14.89.45.

Samedi 30 Juin de 10h à 12h

Forum des associations sportives - complexe Michel Le Chesne

Samedi 14 -Dimanche 15 Juillet

Exposition peinture à la salle socioculturelle (Idées’Arz)

Dimanche 22 Juillet

Randonnée cyclo, vtt, pédestre (Les cyclos d’Arzal) - départ derrière la Mairie

Dimanche 29 juillet

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

Mardi 14 Août

Soirée de Jumelage Arzal-Saint-Pé-de-Bigorre : concert « St- Pé chante » site
du Barrage.
Festiv’Arz - Barrage d’Arzal (Alliance des associations)

Mercredi 15 Août

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.ARZAL.FR

