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Frazenn ar sizhun
"Kemer a rin an hentou glaz a vouskan din an
aezhenn
Ha fulennou arc'hant ar gliz war radenn an dosenn
Kemer a rin an hentou kamm a yud din ar sparfell
Ha sklerijenn rouz al loargann pa vez diroll an
avel..."
"Je prendrai les chemins bleus que me murmeurent
la brise
Et les étincelles d'argent de la rosée sur la fougère
des tertres
Je prendrai les chemins tortueux que me crient
l'épervier
Et l'éclat roux de la pleine lune quand le vent se
déchaîne..."
Denez Prigent (mil hent - mille chemins)

Les bricoleurs du dimanche
Ne plus jeter, apprendre à réparer
Fred et ses collègues bénévoles vous attendent
avec vos appareils à réparer pour donner une
deuxième vie à vos objets. Accès ouvert à tous
Rendez-vous : le dimanche 13 janvier de 9h30
à 12h local Cap ados (proche mairie de Plouarzel)
Participation : 1€.

Association Familles Rurales Plouarzel

Une envie de passer un bon moment, en famille.
Alors lâchez la télé
venez JOUER et vous AMUSER
à des Jeux de Sociétés nouvelle génération

DIMANCHE 13 janvier 2019
DE 10H30 à 12H30

Accès ouvert à tous
Participation : 1€
Contact : 02.98.89.33.47

Cours informatiques
4.40€ pour les abonnés médiathèque, 6€ pour les
non abonnés.
Sur inscription uniquement.
Initiation à l’informatique pour adultes débutants.
Le Jeudi de 10h30 à 12h.
NOUVEAU :
Prise en main d’une tablette Androïd.
Le vendredi de 10h30 à 11h30, ou de 17h à 18h.

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat civil : naissance : Malik Sylla,
110 rue de la Luronne.
Révision des listes électorales :
Les
demandes
d’inscription
peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l’année jusqu’au 31
mars 2019 inclus. Les électeurs
ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie pour permettre
leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent
désormais être rattachés, au plus
tard à cette même date. Pièces à
produires : carte d’identité et
justificatif de domicile.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
 En janvier et février, plongez en
mer d'Iroise et découvrez ses
secrets : Expositions de la
Bibliothèque du Finistère et du
Parc
marin
d'Iroise,
jeux,
découvertes sensorielles... à voir et
revoir.
 Initiation informatique pour
adultes débutants le jeudi 17
janvier de 10h30 à 12h. Thème du
cours : découverte de l'ordinateur.
Nouveau : séance prise en main
d'un tablette androïd : le vendredi
de 10h30 à 11h30, ou de 17h à
18h. Sur inscription.4,40€ la
séance pour les abonnés à la
médiathèque, 6€ pour les non
abonnés.
Formation BAFA et BAFD : les
municipalités
de
LampaulPlouarzel, de Plouarzel et de
Ploumoguer ont décidé de favoriser
l’accès à ces formations par un
soutien financier. Les personnes
intéressées, jeunes ou adultes
peuvent se renseigner et faire
acte de candidature à la mairie
(lettre de motivation + cv + avis
d’imposition). La demande est à
déposer
dans
les
mairies
concernées avant le 14 janvier
2019.
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
avec
volet
Habitat (PLUi-H)
Pays d’Iroise
Communauté
a
démarré
l’élaboration de son PLUi valant
PLH (PLUi-H). Ce document
d’urbanisme couvrira l’ensemble
des 19 communes du territoire et
remplacera à terme les documents
d’urbanisme
communaux.
En
attendant son approbation, les PLU

communaux
et
les
cartes
communales resteront en vigueur
et applicables. Etape 3 : mise à
disposition
de
registres
d'observations et de documents de
concertation (au fur et à mesure de
leur élaboration).
Le PLUiH de Pays d'Iroise
Communauté
est
en
cours
d’élaboration et permettra de
mettre en oeuvre un projet de
développement global sur le
territoire. Pendant toute la durée du
projet,
une
concertation
est
organisée afin d’associer les
habitants. À cet effet :
• Un cahier d'observations est
disponible dans chacune des
mairies des communes membres
ainsi qu'au siège de la CCPI à
Lanrivoaré. Ils seront disponibles
aux jours et heures d'ouverture à
l'accueil des mairies et du siège de
la CCPI. Ces 21 cahiers ont pour
but de recueillir l’avis du public,
vous pouvez y inscrire vos
éventuelles
suggestions
ou
demandes.
• Il est également possible de
formuler des observations, des
questions ou des contributions en
écrivant, à l’attention de M. le
Président de la CCPI, à l’adresse
suivante par courrier :
- Postal : Communauté de
Communes du Pays d’Iroise – ZA
de Kerdrioual - CS 10078 - 29290
LANRIVOARE,
- Électronique : concertationplui@ccpi.bzh.
Toutes vos observations sont
enregistrées et conservées par la
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise responsable de
l’élaboration du PLUi-H et un bilan
en sera donné par le Président
devant le Conseil Communautaire.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
 Actions de la maison de
l’emploi :
 La saison dans les serres de
tomates va reprendre. Les CDD de
6 à 9 mois, 35 heures par semaine
du lundi au vendredi sont
proposés.
 Rencontre métiers verts : lundi
14 janvier de 13h30 à 17h avec la
Chambre
d’Agriculture.
Présentation des métiers et des
formations dans l’agriculture. Visite
d’une serre de tomates.
 Recrutement serres Conq –
Landunvez (fraises) : vendredi 18
janvier à 9h.

/ KELEIER AN

TI KER HA

 Les métiers du commerce :
mardi 22 janvier à 13h30.
 Les métiers du bâtiment : mardi
29 janvier à 13h30. (Présentation
des métiers, des formations avec
Pôle Emploi, des entreprises et des
salariés – possibilité d’entretiens
individuels).
 Ordinateur Un peu d’R : Mise à
disposition
d’ordinateurs
reconditionnés à partir de 80€.
 Rail Emploi services : mardi et
jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02
98 48 01 68).
 Compétences clés : en Français
ou en bureautique/numérique pour
les demandeurs d’emploi, les
stagiaires
de
la
formation
professionnelle,
salariés
en
contrats aidés.
 Mission locale : Vous avez entre
16 et 25 ans, vous résidez sur le
Pays d’Iroise ? Des conseillers sont
là pour vous aider pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès
aux droits, la santé, le logement, la
mobilité, les loisirs. Du lundi au
vendredi
sur
RDV
au
02.98.32.43.05.

PLIE :
Accompagnement
individualisé vers l’emploi ou la
construction d’un projet.
Renseignements : Christelle Fily,
Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80
– maison.emploi@ccpi.bzh
 Commençons l’année en
musique
avec
l’Ecole
de
Musique d’Iroise les 19 et 20
janvier !
L’école propose un week-end où la
musique Pop Rock sera au rendezvous. Venez en stage au centre Ti
Lanvenec (du samedi de 14h à
18h30 au dimanche de 9h30 à
17h30). Le principe est simple : les
stagiaires vont travailler en groupe
un répertoire d’anthologie avec des
professionnels de la scène et de la
pédagogie. Repas du midi offert
pour un moment convivial partagé.
Inscriptions dans la limite des
places disponibles jusqu’au 15
janvier. Tarif 30 € par personne
pour l’ensemble du week-end.
Ouvert à tous. Fiche d’inscription
sur le site : musique.paysiroise.bzh à retourner par mail à
musique@ccpi.bzh
ou
tilanvenec29@gmail.com
Le 28 janvier : audition des élèves
et des ensembles instrumentaux à
18h salle Herri Leon à Porspoder.
Rens. :
Isabelle
Pouliquen :
02.98.84.28.65
/
isabelle.pouliquen@ccpi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 5
Janvier :18h00 Messe à Lamber
ou Porstall.
Dimanche 6 Janvier : 10h30
Messe à l'église de Lampaul
Plouarzel.
Section des officiers mariniers
et veuves du Corsen
L’assemblée générale de la
section aura lieu le dimanche 20
janvier 2019 à 10h30 dans la salle
de la pointe des renards au
Conquet.
Paiement des cotisations à partir
de 10h00 : 26 € pour les OM et les
sympathisants, 13 € pour les
veuves d’OM.
Le pot de l’amitié clôturera notre
AG et sera suivi d’un repas au
restaurant "Le hangar du pêcheur",
7 rue Poulconq au Conquet, prix
28 €. Vos parents et amis seront
les bienvenus.
Inscriptions à effectuer avant le 11
janvier 2019 auprès de Francis
Férelloc au 02 98 84 02 89 ou de
Henri Thépaut au 02 98 84 02 79.
Le Club du Menhir : vous
présente ses meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour l’année
2019. La reprise des activités aura
lieu le mardi 8 janvier 2019 à
l’heure
habituelle.
Carte

d’adhésion au Club Les cartes
d’adhésion ou de renouvellement
d’adhésion sont disponibles. La
cotisation est de 16 pour l’année.
Gym douce Les activités ont
repris.
Assemblée
Générale
L’assemblée générale du club aura
lieu le 22 janvier 2019 à 13h30
dans la salle habituelle.
Art floral : Le jeudi 17 janvier
salle Kerven à 13h45. Prévoir une
assiette plate ronde ou carrée, 40
feuilles de lierre à boule de 3-4 cm.
En cas d’absence, avertir A. Le Ru
avant le 10 janvier.
Musiroise : L’école de musique
continue
de
prendre
les
inscriptions des élèves pour la
saison 2018-2019; Cours de
musique tous styles (rock, blues,
jazz, variétés, chanson française) :
Guitare, piano & basse en cours
particuliers ainsi que solfège en
groupe.
Facilités de paiement mensuelles.
Chèques vacances acceptés.
Formules
« découverte » sans
engagement. Tél. ou mail au
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
 Cap 'actus ( Ne pas oublier de
s'inscrire) Samedi12 janvier :

Catch impro à Plouguerneau RDV à 19h avec le pique nique - 3
€;
 Samedi 19 janvier: Cirque du
Viet Nam à Brest - RDV à 18h30
avec le pique nique - 5 € ;
 Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association.
Renseignement et inscriptions :
Marina Macquet et Elodie Ropars
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58
Email : capados29810@gmail.com
Site internet :
www.famillesrurales.org/capados
Association les Familles rurales
de
Plouarzel
Maison
de
l’enfance
Bureau : 02.98.89.33.47 ou mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr, le site :
www.famillesrurales-plouarzel.org
UNC Plouarzel :
L’assemblée
générale
de
l’association
aura
lieu
le
dimanche 27 janvier 2019 à partir
de 10h00 dans la salle du conseil
municipal de la mairie. L’accueil
des adhérents se fera dès 9h30.
Une élection aura lieu pour le
renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration.Un pot de
l’amitié sera servi à l’issue.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 8
janvier : circuit de Ilien/Lanfeust
Rendez-vous au parking de la zone
de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou
au parking du camping des Blancs
Sablons au Conquet à 13h50.
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 6 janvier 2019 pour VTT
à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Plouarzel Basket
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com

Convocation
du
05
et
06
Janvier :Dimanche à la salle du
Bourg : 10h30 : Espoirs reçoivent
Quimper ; 13h15 : Séniors Filles 1
reçoivent Plouzané ; 15h30 :
Séniors gars 1 reçoivent Le
Guelmeur. Pour les autres équipes,
les convocations sont visibles à la
salle ou sur le site.
Galette des rois : A l'occasion des
matches séniors, le club invite les
jeunes, parents et dirigeants à
venir encourager les équipes
séniors filles 1 et séniors gars 1

Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
dimanche 6 janvier : Séniors A
contre Milizac à 15h; Séniors B
contre Ploudalmezeau à 13h;
Loisirs contre Bibus à 10h.
Infos : Les carnets de tombola
sont à ramener avant le 15 Janvier
2019.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Université du Temps libre en
Iroise
6 Rue Racine – 29290 ST RENAN
http://www.utleniroise.infini.fr
Mardi 8 Janvier 2019 à 14 h
Espace culturel de Saint-Renan
CONFERENCE Qu’est ce que le
7ème art ? par Philippe CLOAREC
Enseignant en audiovisuel Directeur
de Film et Culture. Il y a deux ans,

/ EL LEC’H ALL
Philippe Cloarec a mis en place une
première partie de l’histoire du 7e
Art (des origines aux années 3040). Cette nouvelle conférence en
est tout simplement la suite : elle se
propose de mettre en place, sur le
même principe, les étapes et les
auteurs incontournables, de 1945 à
nos jours. Cette conférence fera
tout d’abord quelques rappels

dimanche après midi. Durant les
matches , il sera proposé de
déguster la galette des rois .

concernant le premier demi-siècle
du
cinéma :
les
pionniers,
l’expressionnisme
allemand,
le
montagisme russe, le réalisme
poétique français.Puis l’intervention
débutera véritablement avec le
cinéma italien et Roberto Rossellini,
figure majeure et fondatrice du
cinéma moderne. Le cinéma
japonais classique sera évoqué,

ainsi que l’apogée de l’âge d’or
d’Hollywood.
Parmi
d’autres
moments
importants,
seront
évoquées la Nouvelle Vague
française des années 60 ainsi que
la « Nouvelle Nouvelle Vague » des
années 90 et 2000. ll n’est pas
nécessaire d’avoir assisté à la
première partie de la conférence
pour comprendre la seconde. En
effet, la conférence débutera par un
rappel simple et clair des grandes
étapes du premier demi-siècle.

l'Ensemble Choral du Bout du
Monde :
Les
membres
de
l'Ensemble Choral du Bout du
Monde sont heureux de vous
annoncer la sortie de leur nouvel
album "Stér an dour – Le sens de
l'eau". Dans la continuité du CD
"Deiz al lid", cet album qui voit la
participation d'Idir, de Gilles Servat
et de Véronique Autret, comporte
13 titres qui invitent à un nouveau
voyage depuis les brumes des

Highlands jusqu'aux terres de
Kabylie. Vous pouvez découvrir cet
album sur le site internet de l'ECBM
: www.ecbm.bzh
rens. au 02.98.21.00.47 ou au
06.73.61.53.19.
Forum de l’apprentissage et de la
formation en alternance : au
quartz à Brest, le samedi 19 janvier
2019 de 9h à 17h (entrée gratuite).

ANNONCES / KELEIER

Donne : superbe cochons d’indes,
vie en cage ou en poulailler.
06.28.74.15.78.
@MI : Assistance Maintenance
Informatique :
Service
à
la
personne ; Je me déplace à votre
domicile pour vous conseiller ou
installer, réparer, monter votre
ordinateur, vos logiciels, vos
périphériques, internet. Je vous
débarrasse de tous matériels
informatiques usagés.
Chèque emploi service universel.
Contacter
Joël
Arzur
au
06.79.79.73.21
ou
au
02.98.84.19.86.
Iraliz Couture Mercerie : 18 cité
de
Kérivarc’h,
Plouarzel,

02.98.89.34.19 ou 06.86.96.19.23,
tous travaux de couture et
d’ameublement, tout pour la
couture,
(retouches
rapides).
Horaires : lundi et vendredi 14h19h ; mercredi et samedi 9h-12h ;
mardi 9h-12h/14h-19h, jeudi 17h19h. Laines phildar, pingouin et
accessoires.
Les légumes bio de Pen an Dreff
vente à la ferme ça continue
pendant l’automne. Ouvert de
mardi de 17h à 19h et au marché
le samedi matin à St Renan.
Contact : J. PICOL 06.08.55.87.11
Ecolieu PADUS à Plouarzel :
L'écolieu PADUS est un lieu
d'accueil collectif
pour

expérimenter des outils en faveur
de la transition (permaculture,
autonomie, pédagogie Montessori,
gouvernance horizontale...).
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous invitons à une réunion
d'information le samedi 19
janvier à 15h ou le dimanche 20
janvier à 10h, salle Tud Ha Bro.
Vous ne pouvez pas venir mais
restez curieux? Contactez-nous!
ecolieupadus@gozmail.bzh
06 86 98 26 14
nous contacter pour en savoir
plus ! ecolieupadus@gozmail.bzh
Le
collectif
recherche
des
matériaux de construction (bois,
métal...) pour continuer sa lancée.
Merci d'avance pour votre aide."

MÉMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h : Lundi :
8h30-12h / 14h30-17h ; mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-12h ;
02.98.89.60.07 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Horaires : lundi, mardi, jeudi vendredi 10h-12h/14h-17h
02.98.89.69.46.
Plouarzel Animation : 02.98.89.69.46 - plouarzel.animation@orange.fr
Médiathèque 02.98.89.34.94.
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
Horaires : mardi 16h30-18h30, mercredi 10h-12h/14h-17h30,
vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h,dimanche de 10h30-12h.
Centre multimédia 02.98.89.38.70.
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 10h-12h/
14h-17h30 ; vendredi : 16h30-18h30 et samedi 9h-12h
Accès Internet : Bibliothèque, centre multimédia, campings, mairie,
office municipal de tourisme et complexes sportifs.
Association ADMR Pays d’Iroise : Lundi au vendredi 8h-12h ;
13h-17h30, vendredi 13h-17h00. En dehors de ces ouvertures,
possibilité de prendre rendez-vous au 02.98.89.67.68
CCPI 02.98.84.28.65 - Du lundi au jeudi 8h30-12h/14h à 17h,
le vendredi 8h30-12h/14h-16h30
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.
Poste : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15
Dr Le Coz / Dr Kerisit./.Dr Paugam
02.98.80.22.91
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
Pharmacie de garde
32 37.
Infirmiers
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91

Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Cabinet de Kinésithérapie
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Cabinet d’Ostéopathie :
M. Bellec
06.59.42.89.19
M. Vaillant
02.98.37.28.21
Pédicure Podologue Mme Savina
02.98.89.33.42
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43
Dentiste M. Evain
02.98.89.63.36
Orthophoniste
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
Mme Poels
09.82.59.82.41
Mme Calvez
09.87.15.28.66
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticien shiatsu traditionnel, Anne Dugornay06.76.17.84.74
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
SPL Eau du Ponant
02.29.00.78.78
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » doivent .
parvenir avant jeudi midi à l’adresse : bulletin.plouarzel@orange.fr–
500 caractères espaces compris

