MOUEZ TI KEAR
PLOUARZEL
plouarzel.mairie@wanadoo.fr
www.plouarzel.fr

n° 10
9 et 10 mars 2018

Frazenn ar sizhun
"C'hwezadur kantonier (pe ur vicher all ?) zo
mat deus ur bern kleñvejou,
met 'vez ket kavet ! "
"La sueur du cantonnier (ou un autre métier ?)
est bonne pour soigner un tas de maladies,
mais on n'en trouve pas !"
Divinadenn / devinette
"Me zo den a vor
Hag an heol zo va zad
Magañ a ran ar bed
Ne hadan ket va had "
"Je suis un être de la mer
Et le soleil est mon père
Je nourris le monde
Je ne sème pas ma semence "

Matinée sécurité routière

LES BRICOLEURS du DIMANCHE
Ne jetez plus ce qui ne marche pas chez vous,
Venez apprendre à réparer

RV dimanche 11 Mars 2018
De 9h30 à 12h au local CAP Ados

Proposée par le CMJ pour tous
le samedi 17 mars 2018 de 9h à midi,
animée par M. Godfrin et M. Bothuan,
enseignants de la conduite
et de la sécurité routière.
Programme : circuit vélo enfant et quiz vélo
dans la salle omnisports de 9h à 11h15.
(n’oublie pas d’apporter ton vélo)
Quiz adulte en continu dans
la salle polyvalente de 9h à midi

(proche mairie de PLOUARZEL)
Frédéric, Sébastien, Louis, Jo ou Pierre vous
aideront
Participation : 1 € la séance

Causerie littéraire

Contact : Frédéric JOURDEN : 06.06.49.07.12

Vendredi 16 mars 2018
18h30
Espace Tud ha Bro
Charles GENIAUX
(1870 - 1931)

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
L’Etablissement Français du
Sang :
remercie
toutes
les
personnes qui ont participé à la
réussite du don du sang organisé à
Plouarzel le vendredi 2 mars
dernier. Un grand merci à MarieClaire Chentil, à son équipe et à
Cap ados pour la préparation de
cette matinée et aux 101 donneurs
de sang qui se sont présentés.
Etat Civil : Naissance : Coline
Gouzac’h.
Urbanisme : dépôt déclaration de
travaux : Mme De Sloovere Anne,
« extension habitation », impasse
des Cyprès.
Menu de la cantine : lundi :
Friand fromage, aiguillette de
poulet / haricot vert bio, carré de
l’est, clémentine ; mardi : potage
maison Pen an Dreff bio, tajine
d’agneau / semoule de couscous,
kiri, madeleine maison ; mercredi :
Tomate vinaigrette, steack de porc
/ pomme de terre noisette, port
salut, petit suisse aux fruits ; jeudi :
Quiche lorraine maison, émincé de
bœuf BBC / trio de choux bio,
chavroux,
banane;
vendredi :
Concombre à la menthe, cassolette
de la mer / riz basmati bio, gouda,
yaourt nature sucré bio.
Plouarzel Animation :
 L'office de tourisme Iroise
Bretagne vous propose toute
l'année différentes billetteries :

Océanopolis,
Penn
ar
bed,
Finist'mer.
Sans oublier la vente de tickets et
carnets de car Véolia.
 Des vélos adultes et enfants,
siège bébé et remorque enfant sont
disponibles à la location toute
l'année.
L’Epicerie sociale mobile : le
lundi de 9h à 12h sur le parking
derrière la mairie. Pour tous
renseignements : 07.82.79.41.00
ou en mairie 02.98.89.60.07.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
 Salon bateau de l’occasion :
Vous souhaitez vendre ou acheter
un bateau ? Vous avez de
l’accastillage ou du matériel de
pêche à brader ? L’association de
Pêche Plaisir en Mer d’Iroise en
partenariat avec Pays d’Iroise
Communauté organise un salon du
bateau d’occasion sur le quai
Cambarell de Lanildut le dimanche
1er avril 2018 à partir de 9h. Les
dossiers
d’inscriptions
des
vendeurs sont téléchargeables sur
la page Facebook « Secretaire
Ppmi » ou sur demande par mail :
secretaireppmi@gmail.com
Renseignements : 06.70.70.15.66
 Le prochain forum des jobs
d’été et des emplois saisonniers
aura lieu le samedi 24 mars 2018
de 9h30 à 12h30 au Centre socioculturel de Saint Renan : si vous
êtes un employeur et que vous
souhaitez déposer des offres
d’emploi ou participer au forum

/ KELEIER AN

TI KER HA

(gratuit), n’hésitez pas à prendre
contact avec la Maison de l’emploi.
Renseignements : Christelle Fily,
Cendrine Perquis : 02.98.32.47.80
– maison.emploi@ccpi.bzh
 Jardiner au naturel, sans
pesticide ! Un sol meuble et aéré
au potager permet aux plantes
d’être en bonne santé et permet
d’arracher les mauvaises herbes
plus facilement. On limite ainsi
l’utilisation de produits chimiques.
Pour cela, apportez régulièrement
du compost ou du fumier
composté, de préférence à la
surface du sol entre les plantes et
entre les rangs de légumes les plus
exigeants, avant de pailler. Les
vers de terre, insectes et microorganismes du sol le mélangeront
à la terre et le transformeront en
humus. Dose de compost : 3 à 5 kg
/ m2 pour les plantes les plus
exigeantes.
Renseignements :
communication.basleon@orange.fr
 Une campagne de regroupement
des bacs (déchets ménagers et tri
sélectif) aura lieu le jeudi 15 mars.
Cette opération a pour objectif de
supprimer
les
manœuvres
dangereuses pour les équipages de
collecte et la population, de limiter les
« arrêts/ démarrages » des camions
et de fluidifier la circulation. Les
usagers
concernés
par
des
regroupements de bacs recevront un
courrier individuel le jour de la
collecte. Leur bac sera déplacé sur
un point de regroupement matérialisé
au sol par un point blanc. Les
conteneurs devront ensuite être
présentés à cet endroit.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans : L'espace jeunesse est
ouvert les mercredis de 14h à
18h.
Renseignement Marina Macquet
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
 Les RV Café – poussettes :
C’est un espace – jeux pour les
enfants de 0 à 3 ans non
scolarisés, accompagnés de leurs
parents. Ouvert de 9h30 à midi,

sans inscription, 1 € la séance.
Pour favoriser l’éveil et la
socialisation des jeunes enfants,
pour échanger entre parents, dans
un espace convivial et chaleureux.
A Plouarzel chaque vendredi à la
Maison de l’Enfance, à Ploumoguer
chaque mercredi à la garderie
municipale.
 Tricot – crochet : RV Mardi 20
mars 2018 de 14h à 16h à la
Maison de l’enfance. Accès libre
et gratuit. Débutantes bienvenues.
Josée Roussel vous accueillera.
 Cours de cuisine : Prochain
RV : Mardi 20 Mars 2018 de 10h à
13h30 et Vendredi 23 Mars de
18h à 21h30 dans la cuisine du
complexe polyvalent de Plouarzel.
Chef de Cuisine : Enguerrand
Mahé. Au menu : Duo de saumon
frais et fumé, vinaigrette tiède au

thym ; Ballotine de volaille au
persil, crème de champignons et
croustilles de pommes de terre ;
Sablé breton à la noisette et fruits
de saison. Coût : 21 € pour les
habitants de Plouarzel, LampaulPlouarzel et Ploumoguer. Autres :
26 €. Réservations à Familles
rurales au 02.98.89.33.47 ou
afr.plouarzel@wanadoo.fr
 Accueil de Loisirs sans
Hébergement
(ALSH) :
L’été
arrive à grands pas. L’accueil de
loisirs recrute des animateurs
(BAFA ou en cours) sur le territoire
pour la saison 2018. Merci
d’envoyer votre CV et votre lettre
de motivation à l’attention de Mme
la Directrice, 15 streat lannoc,
29810 Plouarzel.

Tre-Arzh :
Kenteliou Noz : Adkroget 'vo ar
c'henteliou d'ar Merc'her 13 pe d'ar
Yaou 14 a vizh Meurzh / Reprise
des cours les mercredi 13 et jeudi
14 mars
Causerie littéraire : vendredi 16
mars à 18h30 : Avec son chef
d'oeuvre L'Océan (1913) Charles
Géniaux aurait sans doute mérité le
prix Goncourt qui fut attribué à
Marc Elder.
Né à Rennes (1870), il y fit ses
études à l'école des Beaux-Arts.
Photographe de formation, il fut
journaliste,
grand
reporter,
directeur de revues et romancier.
Son œuvre bretonne comprend des
ouvrages
documentaires
(La
Bretagne vivante, Mes voisins de
campagne, Témoins du passé) et
des romans (La Passion d'Armelle
Louanais, Les Patriciennes de la
mer, L'Homme de peine).
Tuberculeux comme Marc Elder, il
dut partager son temps entre sa
Bretagne de cœur (Morbihan) et la

Méditerranée (Provence et Afrique
du Nord) pour son climat.
Pour en savoir davantage, rendezvous vendredi 16 mars, salle Tud
ha Bro à 18h30.
"Plouarzel,
Tud
ha
Bro" :
Réunion mensuelle de travail, lundi
19 mars à 20h30
Le Printemps des Poètes : Date à
retenir : Samedi 24 mars

Randonnée Pédestre : Mardi 13
mars
:
Circuit
de
Locmaria/Portez. Rendez-vous au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
de l’église à Locmaria Plouzané à
13h55.

Lundi 26 mars à 20h au club
house de Plouarzel (préparation de
la saison prochaine).

Association de l’union nationale
des combattants de Plouarzel :
L’association de Plouarzel vous
propose d’organiser une sortie,
ouverte à tous, dans "la vallée des
saints" de Carnoët le mercredi 30
mai 2018 suivant le programme ciaprès : Départ de Plouarzel à
08h30 en direction de Plévin ;
Visite guidée du musée des
automates (exposition de 2 500
pièces) ; Déjeuner à Plourac’h ;
Visite guidée de "la vallée des
saints"
(100
sculptures
monumentales en granit breton) ;
Retour à Plouarzel en fin de

journée. Le prix sera de 63€ pour
un groupe de 30 à 35 personnes. Il
décroîtra si le groupe est plus
important.
Les
personnes
intéressées se feront connaître
auprès
de
Joseph
L’Hostis
(0298896044)
ou
de
Jacky
Jeanneau (0298841905) avant le
15 mars 2018.
Mus’Iroise : continue de prendre
les inscriptions des élèves pour la
saison 2017-2018; Cours de
musique tous styles (rock, blues,
jazz, variétés, chanson française) :
Guitare, piano, synthé, basse,
batterie, percussions africaines,
trompette, bombarde, tin-whistle,
flûte traversière bois, chant, solfège
et éveil musical pour les jeunes
enfants. Facilités de paiement
mensuelles. Chèques vacances
acceptés.
Formules
« découverte » sans
engagement.
Renseignement :
09.65.22.82.60
/
courriel :
musiroise@free.fr

VIE SPORTIVE / SPORTOU

Etoile Saint Arzel :
Samedi 10 mars : U11 futsal à
Ploudal rdv 9h15 et à St Laurent
rdv 9h30 ; U13 futsal à St Laurent
rdv 9h45 ; U15 A à Plourin contre
GJ Arvor 2, Rdv à Breles à 14h.
U15 B repos. U17 Match à
Plougouven contre GJ Tregor,Rdv
à Plouarzel à 13h15.
Dimanche 11 mars : Seniors A :
contre l'ASB à 15h30 ; Seniors B :
contre Le PL Bergot à 13h30 ;
Seniors C : pour la Légion à 13h30
; Loisirs : contre Locmaria à 10h00.
Infos : Réunion du Groupement

Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche
11 Mars à la salle Kerven à 9h,
circuits selon participants.
Plouarzel
Basket
Club
:
plouarzelbasketclub.wifeo.com Mail
: plouarzelbasket@orange.fr
Convocations à domicile du 10 et
11 Mars, Samedi à la salle du
Bourg : 13h30 : Mini-Poussines
reçoivent St-Laurent ; 13h00 :
Poussines reçoivent Guipavas ;
14h30 : Minimes gars reçoivent StMarc.
Dimanche à la salle de Kerven :
15h00 : Séniors filles 2 reçoivent
Ergué Gabéric

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Résidence Ty Braz : exposition sur
l’école « Autrefois » visible jusqu’au
16/04 aux heures d’ouverture de
l’établissement.
Université du Temps libre en
Iroise : 6 Rue Racine – 29290
Saint Renan
http://www.utleniroise.infini.fr
Conférence : le Mardi 13 Mars
2018 à 14H à l' Espace culturel de
Saint-Renan,
La
bataille
de

/

Tro Bro Leon 2018 : le Tro Bro
Leon a lieu le dimanche 15 avril
2018. Il ne passe pas sur la
commune de Plouarzel cette année
mais il la longera par la RD en
venant de Lanildut, Brélès pour
rejoindre St Renan via Lokournan
Vian. Il se peut que la commune de
Brélès ai besoin de nos services en
quelqes endroits, si certains d'entre
vous sont disponibles, n'hésitez
pas à venir vous inscrire en mairie
en laissant comme d'habitude :
- n° de permis
- taille du tee-shirt
- coordonnées téléphoniques
date limite pour lundi 12 mars, ils
doivent faire le point et je ne
manquerai pas de vous appeler en
cas de besoin.

EL LEC’H ALL

l'industrie par Loïk Le Floch-Prigent,
Ingénieur, Ancien dirigeant de
grandes entreprises.
Muzikaploum :
Rendez-vous
vendredi 9 mars à partir de 20h30
à Kerbizivin en Ploumoguer pour la
troisième soirée MUZIKAPLOUM de
cette
nouvelle
année.
Au
programme musique live, scène
ouverte, gâteaux fait maison,
buvette mais surtout une ambiance

conviviale et chaleureuse… alors, à
vendredi. Kerbizivin, route du
Conquet,
Ploumoguer.
Entrée
gratuite, soirée en intérieur.
Concert de Clarisse Lavanant à
Ploumoguer, salle Océane, samedi
31 mars à 17h. Entrée
:
10€.
Réservation souhaitée : Martine :
06.26.78.56.55. Ce concert sera au
profit de l'association VOIX LIBRES
(éradiquer le travail des enfants des

mines, des ordures, des rues de
BOLIVIE).
Croix-Rouge française : Collecte
de vêtements : L’unité locale de la
Croix-Rouge Française du Pays
d’Iroise organise une collecte de

vêtements le samedi 24 mars 2018
de 13h à 18h, place du général De
Gaulle à Ploudalmézeau. Une
benne sera mise à disposition sur la
place afin de récolter les sacs de
vêtements et de chaussures. Les
vêtements seront ensuite triés par

les bénévoles et vendus lors d’une
braderie sur la commune de
Plougonvelin le 10 mai 2018 afin de
récolter des fonds et créer un stock
pour la création d’une vestiboutique
sur la commune de Ploudalmézeau.

ANNONCES / KELEIER
Objets trouvés : une paire de
chaussons noirs (Kérivarc’h). Les
réclamer à la mairie.
Recherche maison en location T4
entre 450€ et 750€. Contact
06.20.94.04.38
Agrimer recrute hommes ou
femmes en CDD à temps partiel à
partir du mois de mai pour du
séchage d’algues sur dune à
Lampaul-Plouarzel.

Pour plus d’info et inscription
contacter Nicole Guéganton au
06.27.62.53.09 avant le 31 mars,
dernier délai.
Geoffrey Vauthier Maçonnerie
Traditionnelle :
nous
vous
proposons nos services pour tous
travaux de maçonnerie générale et
traditionnelle, comme le coulage de
dalle béton, montage de mur en
parpaing, ouverture de mur en
brique et en pierre, enduits
chaux/sable et chaux/chanvre ainsi
que la rénovation des joints au

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 ; Fax : 02.98.89.32.02
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h00
02.98.89.69.46, fermé le mercredi
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 et dimanche de 10h30-12h.

ciment ou à la chaux…Contact :
06.64.97.04.62,
mail
geoffrey.vauthier29@gmail.com
Damien
Multiservices
vous
propose ses services en entretien
de jardin, tonte, débroussaillage,
taille de haie, élagage, abattage
damienmultiservices29280@orang
e.fr 06.78.12.11.18
Le Dorlan : Fermé du 12/03 au
27/03/18.
Réouverture le 28/03/18 à midi.
Merci à bientôt.

Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15.
Dr Lazennec
Dr Le Coz / Dr Kerisit
Pharmacie de garde

02.98.89.34.95
02.98.80.22.91
32 37.

Infirmiers
M. Maggioni
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
Mmes Hamon / Le Coz
Mmes Pelle / Rannou
Ambulance de la Pointe
Aides-soignants à domicile

02.98.84.03.92
02.98.89.39.70
02.98.84.09.91
02.98.89.67.86
02.98.32.60.60
02.98.84.61.44

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

Cabinet de Kinésithérapie
M. Guermont / Théréné
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
Mme Le Verge
Cabinet d’Ostéopathie : M. Vaillant
M. Bellec
Pédicure Podologue Mme Savina
Sage-femme Mme Le Reste
Dentiste M. Evain
Orthophoniste
Mme Calvez
Mme Kermorgant
Mme Poels
Psychologue M. Labous

CCPI 02.98.84.28.65 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, (le vendredi 16h30)

Praticien shiatsu traditionnel,
Anne Dugornay, sur rendez-vous,

Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.

Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
Assistante sociale CDAS
Taxis
Jean-Yves Corolleur
Julie Taxi (Transport médical assis)
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
ENEDIS (service dépannage)
SPL Eau du Ponant

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.

Poste : lundi : fermé, mardi au vendredi : 9h30-12h00/14h30-16h30
et samedi : 9h30-12h00.
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71

02.98.89.60.10
02.98.37.28.21
02.98.89.36.15
02.98.37.28.21
06.59.42.89.19
02.98.89.33.42
06.72.19.08.43
02.98.89.63.36

09.82.59.82.41
06.30.26.32.63
06.76.17.84.71

06.80.30.22.40
02.98.84.23.22
06.08.61.04.31
06.67.21.21.43
06.12.49.11.43
09.726.750.29
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

