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n° 10
9 et 10 mars 2019
D'an 9 ha 10 a viz Meurzh 2019

Frazenn ar sizhun
"Meurlarjez ! Meurlarjez!
Me garfe 'padfe bemdez ;
An eost teir gwech ar bloazh,
Gouel-Mikêl bep seiz bloaz !"
"Mardi Gras ! Mardi Gras !
Je voudrais qu'il dure chaque jour :
La moisson trois fois l'année
La Saint Michel tous les 7 ans !"
(époque pour payer le fermage)

Atelier des Bricoleurs du dimanche
Prochain RV dimanche 10 mars 2019 de 9h30 à 12h
au local Cap Ados de Plouarzel
Venez apprendre à réparer ce qui ne fonctionne plus.
Frédéric, Sébastien, Louis, Jo ou Pierre vous
aideront.
Participation 1€ la séance.
Contact : Frédéric JOURDEN : 06 06 49 07 12

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil : Décès : Marcel Floch
Urbanisme : Accord déclaration
de travaux : Jean-Louis Lescop,
« 105 impasse de Kerdidreux »,
véranda.
URGENT DERNIERE RELANCE
le Tro Bro Léon 2019 passera sur
la Commune de Plouarzel le lundi
de Pâques 22 avril. Il manque 5 à
6 signaleurs, parlez en autour de
vous, merci de venir vous inscrire
en mairie avant le lundi 11 mars,
un plan du circuit sera à votre
disposition.
Appel à candidature -Ateliers
participatifs,
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal
(PLUi-H), Plan de Paysage
intercommunal (PPi), :
Le PLUi-H du Pays d’Iroise est le
document de planification urbaine
élaboré à l’échelle du territoire. Il
fixe les règles d’occupation et
d’utilisation du sol : où, quoi et
comment construire ? Le PPi
permet d’appréhender le paysage
comme une ressource et un levier
pour le développement local. Il
s’agit de remettre le paysage au
cœur
du
processus
d’aménagement. La procédure
d’élaboration
de
ces
deux
documents est en cours avec la
réalisation de 4 diagnostics : Socioéco-démo/
Environnemental/
Agricole/
Paysager.
Il
s’agit
d’échanger et co-construire avec la
population sur les thématiques de
ces diagnostics de manière à
dessiner un projet urbain à la
hauteur de nos ambitions. Les
ateliers participatifs sont donc
ouverts à tous. Venez nombreux !
Lundi 25 mars à SAINT-RENAN
(Espace racine), Mardi 26 mars à
PLOUDALMEZEAU (mairie) et
Jeudi 28 mars au CONQUET
(salle des renards).
Programme : 10h - 2 ateliers PLUiH : Population et Habitat ou
Environnement, 14h – 1 atelier
PPi : Paysages emblématiques –
Paysages du quotidien.
Pour y participer merci de retourner
le bulletin mis à disposition en
mairie ou sur le site internet :
www.pays-iroise.bzh
avant
le
20/03/2019 en mairie ou à
l’attention
de
M.
Laurent
DEROUARD
par
courrier
à
l’adresse suivante : Zone de
Kerdrioual CS 10078 - 29290
LANRIVOARE ou par courriel à
l’adresse suivante : concertationplui@ccpi.bzh ou concertationppi@ccpi.bzh. Renseignements :

Laurent
DEROUARD :
02.98.32.96.59 ou Marie-Charlotte
LE ROY : 06.70.49.94.47.
Le Parc Naturel Marin d’Iroise
(PNMI) a financé l’installation de
bacs à marée sur les plages du
littoral de la CCPI. Un référent du
PNMI sera présent sur la plage de
Porsmoguer, le samedi 16 mars de
10h30 à 12h30. L’objectif est de
lancer une dynamique collective de
lutte contre les déchêts marins : de
10h30 à 11h : présentation et
évoquation des déchêts en Iroise,
enjeux des macro déchêts ; de 11h
à 12h : ramassage des déchêts sur
la plage (prévoyez vos gants) ; de
12h à 12h30 : tri, bilan quantitatif et
qualitatif des déchêts. Merci de
votre présence.
Menu de la cantine : lundi : tarte
aux légumes, mijoté de bœuf/petits
pois carotte, flan vanille ; mardi :
rosette cornichon, émincé de dinde
créole/gnocchi,
parmesan,
assortiment
de
pommes;
mercredi : salade verte/saumon
fumé,
spaghetti
bolognaise,
compote de fruits+biscuit ; jeudi :
tomate au thon, jambon à
griller/frites, yaourt aromatisé ;
vendredi :
assortiment
de
légumes,
dos
de
cabillaud
hollandaise citron vert/riz basmati,
ananas frais.
Coupure de courant :
Le lundi 11 mars entre 8h30 et
12h30 : Kerzignat, La Croix Neuve
et rue des Ecoles Le mardi 12
mars entre 9h et 12h : .Kervilon,
Ker Eol, Kernevez, Milin Avel,
Kervalhar, Kerujean, Le Vourch,
Dorguen, Kermarhar.
Crèche l'Ile aux enfants :
● 1 place disponible en haltegarderie dans la section des
moussaillons (enfant né entre fin
mars 2017 et mi-octobre 2017)
Contact : Aurélie Herbin - Directrice
- 02.98.89.68.12
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
Plouarzel Animation organisera sa
troisième édition de la fête de la
Musique le vendredi 21 juin, de 17
h à minuit ! Tous les musiciens
professionnels
et
amateurs
souhaitant se produire sont invités
à se faire connaître au 02 98 89 69
46
ou
par
mail
:
plouarzel.animation@orange.fr.
Une réunion de coordination est
prévue plus tard.

/ KELEIER AN

TI KER HA

Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
● Initiation informatique pour
adultes débutants. Jeudi 10h30 :
Le traitement de texte. 4.40€ le
cours pour les adhérents à la
médiathèque, 6€ pour les non
adhérents. Sur inscription.
● La grainothèque sera bientôt de
retour. Si vous avez des graines
bio, non hybrides, à partager,
n'hésitez pas !
● Prochaine heure du conte le
mercredi 20 Mars à 10h30.
Lectures suivies d'un bricolage. A
partir de 4 ans, gratuit, sur
inscription.
● Le festival Petite Marée est de
retour. La médiathèque accueille la
conteuse
Sophie
verdier
le
Dimanche 24 Mars à 10h30.
Spectacle P'tit petiot pour les
enfants de 18 mois à 3 ans.
Gratuit, sur inscription, places
limitées.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
Sant’Iroise : un événement bienêtre et santé pour toute la famille
du 22 mars au 5 avril !
-Théâtre, Impro infini – « Allo la
vie, ici les vieux » - Impro Infini
(sur inscription) , le vendredi 22
mars à Ploudalmézeau et le jeudi 4
avril à Plougonvelin
-Des conférences « SANTE » :
L’hygiène
bucco-dentaire,
les
Préventions cancers, le bon usage
des médicaments à domicile,
« Bien vieillir » - La CARSAT, la
prévention routière, les maladies
du sang, le diabète…
-Des
journées
de
sensibilisations
(exposition,
stands,
ateliers,
conférences,…) : Vendredi 29
mars de 10h à 12h30 et 14h à 17h
–à la CCPI (Lanrivoaré) :
prévention cancer colorectal –
Mardi 2 et 3 avril de 10h à 12h30 et
14h à 17h – à Plouarzel :
prévention des risques liés à
l’habitat
Des ateliers (sur inscription) :
Fabrication produits d’entretien,
découverte de la sophrologie,
ateliers
intergénérationnels
musicothérapies,
atelier
intergénérationnel
Langue
Bretonne, Café séniors, atelier
jardinage, Café Energie.
Renseignement et inscription :
service solidarités : 02.98.84.94.86.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 9 Mars :
18h00 Messe à Lanrivoaré.
Dimanche 10 Mars : 10h30
Messe à l'église de Plouarzel.
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
Marina Macquet et Elodie Ropars
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58
Email : capados29810@gmail.com
www.famillesrurales.org/capados
● L'espace jeunesse est ouvert
les mercredis de 14h à 18h.
Au programme: jeux de sociétés,
Console de jeux, babyfoot, salle de
sports (mercredi de 14h à 16h)….
● CAP'ACTUS mars 2019 :
Samedi 23 mars : Renc'art Hip
Hop : spectacle de danse Hip Hop
au Mac Orlan à Brest de 17h à 23h
– prévoir argent de poche ou
pique-nique pour le repas – 2 €
● Dimanche 31 mars de 10h à
12h30 à la ferme de Messouflin à
Ploumoguer : nous recherchons
des jeunes pour mettre en place
un stand maquillage enfant lors de
« la chasse aux poissons ».
● VENTE DE PIZZAS : Dans le
cadre d'un projet de jeunes, Cap
ados organise avec la Tour de
Pizz'@, une vente de pizzas afin
d'aider au financement d'un séjour
été en Grèce. Les bons de

commandes sont à retirer auprès
des animatrices jeunesse.
● Listing baby-sitter : un listing
de baby-sitter est à votre
disposition sur le site internet de
l’association.
Ecole publique de Trézien de
Plouarzel : portes ouvertes :
Lundi 18, Mardi 19, Jeudi 21 et
Vendredi 22 mars de 17h00 à
19h00. Venez visiter les locaux et
rencontrer les enseignants : ils
vont présenteront les modalités de
fonctionnement
des
classes
maternelles et élémentaires et les
nombreux projets qui émaillent
l’année scolaire : enseignement de
l’anglais ou de l’espagnol dès le
CP, classe de neige, activités
nautiques, piscine, cinéma, hiphop,
éducation
musicale,
éducation à l’environnement et au
développement durable, formation
aux premiers secours… Vous
pouvez également prendre rendezvous avec la directrice à tout autre
moment pour venir inscrire votre
enfant. ecoletrezien-plouarzel.com
ec.0290860C@ac-rennes.fr
8 rue Hervé de Porsmoguer
02.98.89.65.98.
L’école Arzmaël : L'école Arzmaël
ouvre ses portes le vendredi 15

mars 2019 de 16h45 à 18h. Ce
sera l'occasion de venir découvrir
ses locaux, ses projets, ses deux
filières (bilingue-monolingue) et
d’échanger
avec
l’équipe
éducative. Vous pouvez dès à
présent inscrire votre enfant né(e)
en 2016 ou en 2017. Si vous êtes
dans l’impossibilité de vous rendre
aux portes ouvertes, merci de
prendre contact avec l'école pour
convenir d'un rendez-vous en vous
munissant du carnet de santé de
l'enfant et du livret de famille.
Rens. au 02.98.89.60.17 ou
ecolearz.plouarzel@free.fr.
N’hésitez pas à consulter le site
internet de l’école arzmael.fr et
Facebook arzmael pour obtenir
plus d’informations sur l’école.
Mus’ Iroise 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.
Renseignement :
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 12
mars : circuit de SAINTRENAN/PONT-CORFF. Rendezvous au parking de la zone de
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au
parking de la place Guyader à St
Renan à 13h45.
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 10 mars 2019 pour VTT
à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com

Convocation du 09 et 10 Mars :
Samedi à la salle de Kerven 13h30
: Poussins reçoivent Guilers 13h30
: Poussines reçoivent Pleuven
14h45 : Benjamines reçoivent
Rosporden 16h30 : Cadettes
reçoivent Pluguffan. Samedi à la
salle du bourg 20h30 : Séniors gars
2 reçoivent Briec. Dimanche à la
salle du bourg 10h30 : Espoirs
reçoivent Quimper 13h15 : Séniors
filles 1 reçoivent Morlaix15h30 :
Séniors gars 1 reçoivent Quimper.
Pour les autres équipes, les

/ EL LEC’H ALL
12h... Venez nombreux (pêche à la
ligne, maquillage, vente de crêpes
commande
possible
à
tousenformeploum@gmail.com).

convocations sont visibles à la salle
ou sur le site.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 9 Mars : U6, U7 plateau à
Plougonvelin rdv 13h15; U8 repos ;
U9 match à Ploumoguer rdv 13h15
; U11F pour Lampaul Guimiliau ;
U11 B pour St Renan rdv 13h10 ;
U11 A pour Plouguerneau rdv
12h30 ; U13 pour Plouzane rdv 13h
; U15 à Brélès contre St Renan,rdv
à 14h15 ; U16 pour Lannilis,rdv à
Plouarzel à 13h45 ; U17 Repos.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Association Tous en Forme de
Ploumoguer. : A l'occasion de
Pâques, l'association TOUS EN
FORME propose à vos enfants de
partir à la chasse aux poissons au
lieu des traditionnels œufs de
Pâques. Cette manifestation se
déroulera le 31 Mars à la ferme de
Messouflin à Ploumoguer de 10h à

Le groupe des Abers d'AMNESTY
INTERNATIONAL : AMNESTY
INTERNATIONAL organise le 31
mars une randonnée pédestre.

Parcours balisés de 5, 9, 13 kms.
Départ et arrivée : Centre de loisirs
"Les Dauphins" le Croaë, Le
Conquet. Départs de 9 h à 15 h.
Petite restauration. Inscription sur
place 4€, gratuit pour les moins de
12 ans. Pot de clôture à 17 h.

Université du Temps libre en
Iroise : Mardi 12 Mars 2019 à 14h
Espace culturel de Saint-Renan,
Conférence : Histoire de New York
par Olivier MIGNON , Ecole du
Louvre. 6 Rue Racine – 29290
SAINT RENAN
http://www.utleniroise.infini.fr
L'Association EPAL, basée à
Brest, recrute des animateurs prêts
à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap.

Création
d’une
nouvelle
entreprise de plomberie-chauffage
à Ploumoguer (DGPC). Rénovation
ou création de salle de bain,
installation
de
système
de
chauffage ou intervention pour un
dépannage
(Drinkel
Gilles
06.79.71.30.77).
La belle maison : Frédéric
Gélébart : ramonage de poêles à
bois et de cheminées, nettoyage
de gouttières, travaux d’intérieur,
pose de poêle à bois… 6 streat Ar
Stivell – Plouarzel - 06.45.77.44.93
ou 02.98.03.51.23
GLE ELECTRICITE : Entreprise
installée sur Plouarzel depuis le

250 postes à pourvoir avec ou sans
BAFA. Conditions : - Motivation
pour s’investir sur ce type de projet,
expérience
dans
l'animation
adaptée ou
le médico-social
souhaitable
mais
débutants
acceptés. - Obligation de suivre une
formation gratuite (1 week-end et 1
samedi) - Permis B obligatoire.Pour
plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-enligne.php

ANNONCES / KELEIE
07.01.2019. Neuf et rénovation,
dépannage de vos installations,
mise aux normes, VMC et
chauffage électrique, Interphone,
Motorisation volet et portail. Louis
GOACHET :
07.61.32.85.16
/louis.goachet@outlook.fr

Cours collectifs d´espagnol et
d`anglais. : Pour enfants et
adultes, possibilité pour les parents
de venir avec leurs bébés. À partir
du 10 avril avec horaires flexibles
Groupes maximum de 12, à la salle
du Stade Louis le Ru (Plouarzel).
Rens. et inscriptions à Emma Ruiz
Cañas 07.69.05.41.04
emma.ruizcanas@gmail.com

L'association Mer-Montagne vous
invite à partager sa traditionnelle
tartiflette avec votre famille et vos
amis le dimanche 24 mars à la salle
Beauséjour à partir de 12h. Ouvert
à Tous. La recette servira à financer
en partie le séjour des jeunes
Conquétois à la montagne. Apéritif,
buffet d'entrée, tartiflette, salade
verte, dessert, café ; Adulte : 12 € Enfants moins de 10 ans : 8 € Tartiflette à emporter : 8 €
Réservation souhaitée :
mer.montagne29@gmail.com

Agrimer recrute hommes ou
femmes en CDD à temps partiel,
d’une part pour du ramassage et
du séchage d’algues à partir du
mois d’avril jusqu’à fin septembre
et d’autre part, uniquement pour le
séchage d’algues sur les dunes de
Lampaul-Plouarzel, du mois de mai
à mi-août. Pour plus d’info. RV au
forum des jobs dété à St Renan à
l’espace culturel le 23 mars de
9h30
à
12h30
ou
au
06.27.62.53.09 (inscription avant le
25 mars).
Donne : A Trezien, non loin du
Phare, je donne de la terre
sableuse
(idéale
pour
du
remblais). Rens. 06.43.64.35.19

MEMENTO / 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.
02.98.80.22.91
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
Pharmacie de garde
32 37.
Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Pédicure Podologue Mme Savina
02.98.89.33.42

Infirmiers
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Cabinet de Kinésithérapie
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Cabinet d’Ostéopathie :
M. Vaillant
02.98.37.28.21
M. Bellec
06.59.42.89.19
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 Calvez
09.87.15.28.66
Mme Poels
09.82.59.82.41
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie
Anne Dugornay
06.76.17.84.71
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

