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23 et 24 mars 2018

Chansons et poèmes de Bretagne et d'Ailleurs

Frazenn ar sizhun

Muriel, France, Janette, Dan

"O va Doue benniget
Pebezh toradenn filiped
Pemp, c'hwec'h, seizh
E-barzh ar memez neizh
Ha c'hoazh e vezo
Ma chom ar re gozh beo"
"O mon Dieu béni
Quelle nichée de moineaux
Cinq, six, sept
Dans le même nid
Et il y en aura encore
Si les vieux restent vivants"

Samedi 24 mars – 17 h 30
Salle Tud ha Bro (médiathèque)
Participation libre

Grande CHASSE A L’OEUF au
CAMPING DE PORSÉVIGNÉ
Organisée par l’APE de l’école publique
de Trézien-Plouarzel,

dimanche 1er avril à partir de 10h30
Ouvert à tous. Participation 3 €.
Un sachet de chocolats-bonbons sera offert à
chaque participant qui trouve 4 œufs décorés. Si
vous trouvez en plus un de nos poissons
numérotés, vous gagnerez un lot ! Une plus
grosse surprise attend les deux chanceux qui
découvriront les deux œufs dorés.
Venez nombreux participer à
cette belle journée de printemps
avec café, gâteaux, crêpes et boissons.

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Réunion de Conseil Municipal :
le vendredi 30 mars 2018 à 18h à
la Mairie de PLOUARZEL.
Ordre du jour : Avis sur les
Déclarations d'intention d'Aliéner ;
opération de construction de
logements locatifs : viabilisation BT
EP FT pour l’opération HLM Les
Foyers - Ty Braz ; SPIC crèche l’île
aux enfants : Admission en nonvaleur de créances irrécouvrables ;
désignation des représentants des
familles ; adhésion au dispositif
chèques
vacances
pour
le
personnel ; convention d’adhésion
au service « suivi social et paie des
salariés de droit privé » ; Pays de
Brest : avis sur le Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) ;
Lutte contre les mérules et autres
parasites xylophages ; compterendu de la commission d’appel
d’offres
et
décisions
en
découlant concernant : Rénovation
énergétique
de
la
salle
multifonctions du bourg ; Aire de
jeux multisports ; demandes de
subventions : rénovation thermique
de la salle multi-usages du bourg et
accessibilité
des
abords
du
bâtiment, ateliers des services
techniques : FSIL. plateau sportif
multisports
(city) :
CNDS.
acquisition d’un terrain situé près
de l’agence immobilière ; adhésion
à l’association « ports d’intérêt
patrimonial » ;
décisions
budgétaires : fiscalité directe
locale ;
délibération
portant
répartition des subventions versées
par la commune aux associations
en 2017 ; budgets primitifs 2017 :
budget principal, budget SPIC
crèche, affaires diverses
Etat Civil : Naissance : Jeanne
Quéméneur.
Urbanisme :
Accords
déclarations
de
travaux : M. Mébarki Ludovic,
carport, 10 allée des Bruyères ;
Mme De Sloovere Anne, extension
habitation,
30
impasse
des
Cyprès ; Mme Caoussin Marie,
travaux sur habitation, 1 rue des

Ecoles ; M. Lannuzel Arnaud,
auvent en bois, 25 streat Balan ;
Mme Breton Marine, clôture, 25 rue
de l’Iroise ; M. Dauphin JeanMichel, ravalement, 30 route du
Phare ; M. Brezin Loïc, clôture, 230
streat ar Stivell ; M. Hauray Alain,
véranda, 305 Tréoulan. Dépôt
permis
de
construire :
M.
Allançon Jean-Baptiste, résidence
principale, 12 rue des 3 Frères
Pellen.
Menu de la cantine : lundi :
Carottes râpées aux raisins (Bio),
Cordon bleu/Petits pois carottes à
la française (Bio), comté à la
coupe, Kiwi ; mardi : Radis mâche
emmental (Bio), Coquillettes (Bio) /
Emincé de dinde coco, Gouda à la
coupe, mousse aux fruits ;
mercredi : Macédoine de légumes
(Bio), rôti de bœuf BBC/carottes
(Bio), pointe de brie à la coupe,
Poire (Bio) ; jeudi : Tomate au
thon, Omelette maison, gnocchi
milanaise, parmesan, yaourt au
sucre de canne (Bio) ; vendredi :
Potage
maison,
filet
de
hocki/ratatouille
provençale,
camembert à la coupe, ananas
pain de sucre.
Office
de
tourisme
Iroise
Bretagne :
 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.
Médiathèque :
La
prochaine
séance de l'heure du conte aura
lieu le Mercredi 4 avril à 16h.
Lecture d'un conte suivie d'un
bricolage. Inscriptions obligatoires.
Espace Mutimédia :
Information : L'espace multimédia
sera exceptionnellement fermé le
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Mercredi 28 Mars. Pour des
raisons indépendantes de notre
volonté les consoles de jeux seront
indisponibles pour un temps
indéterminé. Cependant, l'espace
multimédia reste ouvert et vous
accueille aux heures habituelles.
Initiation informatique : Jeudi 29
Mars de 10h30 à 12h : Exporter et
ranger ses photos. Emmener son
PC et son appareil photo.
Réservée aux adhérents de la
médiathèque. Coût de la séance :
4,35 €. Inscriptions obligatoires
au 02.98.89.34.94 ou par mail:
centremultimediaplouarzel@orange.fr
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 :
Donner au lieu de jeter… : C’est
possible avec ce dispositif en
déchèterie. Vous pouvez déposer
meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors
des permanences.
La recyclerie mobile sera présente
en déchèterie le samedi 31 mars à
Ploudalmézeau. Renseignements
sur
place
pendant
les
permanences (10h à 12h et 14h à
17h) ou à la Communauté :
02.98.32.37.83 / dechets@ccpi.bzh
 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
(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

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 24 mars
Messe des Rameaux itinérante à
Porspoder, de la Chapelle de
Larret à la Chapelle de Saint
Ourzal. Rendez-vous à la Chapelle
de Larret à 17h. Dimanche 25 mars
Messe des Rameaux – 10h30
Eglise de Ploumoguer.

L'école Arzmael : L'école Arzmael
ouvre ses portes le vendredi 23
mars 2018 de 16h45 à 18h. C'est
l'occasion de découvrir ses locaux,
ses projets, son équipe et ses deux
filières (bilingue-monolingue).

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

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.
 Cours couture et accessoires
pour « bébé » RV Mardi 27 Mars,
9h à 12h à la Maison de l’Enfance
de Plouarzel, Madame Geneviève
Kerbourch vous guidera et vous
conseillera dans vos travaux de
couture.
Inscriptions
au
02.98.89.33.47
 Assemblée générale : RV
mercredi 28 mars à 18 h salle du
conseil municipal
Mairie de
Plouarzel. Bilan 2017 (financier,
moral). Tous les adhérents y sont
conviés (parents, bénévoles etc..)
Familles rurales a une envergure
intercommunale,
c’est
une
structure de proximité à vocation

sociale, pluri -générationnelle, elle
est un lieu d’animation de la vie
sociale, elle favorise et soutient la
réalisation de projets pour et avec
ses habitants. Elle est un lieu de
ressource et d’apprentissage de la
citoyenneté, et de la prise de
responsabilité. Elle a le projet du «
vivre ensemble » pour le territoire.
Aussi
nous
vous
attendons
nombreux !
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 : Chansons et poèmes de
Bretagne et d'Ailleurs. Dans le
cadre de l'animation nationale le
Printemps des poètes, l'association
Tre-Arzh vous propose une soirée
consacrée à la poésie et aux
poètes, animée par la section
Chantelire de Tre-Arzh (France,
Janette, Muriel) et Dan Grall,
également membre de Tre-Arzh .
Une création inédite puisque c'est
la première fois que ces artistes se
produisent ensemble. La poésie se

prête à de multiples interprétations
qu'elle soit dite, à une ou plusieurs
voix, accompagnée de musique ou
chantée.
Cette
variété
sera
présente durant cette soirée avec
la volonté de porter les paroles
fortes des poètes avec une
alternance de poèmes, chansons,
musique... Parmi les « invités »,
des noms connus ou moins connus
mais toujours talentueux. Samedi
24 mars - 17h30 - Salle Tud ha Bro
(médiathèque) Participation libre
UNC Plouarzel :
 L’opération de collecte des vieux
clichés radiologiques au niveau
local est désormais terminée. Merci
à tous pour votre soutien et votre
générosité.
 La sortie envisagée le mercredi
30 mai 2018 dans la "vallée des
Saints" à Carnoët est annulée en
raison du nombre insuffisant
d’inscrits.
Association des pensionnés
marine marchande du Finistère :
L’assemblée générale se tiendra le
dimanche 29 avril 2018 à
Plougastel-Daoulas, salle Avel-Vor.
Le prix du repas est de 32 €,
transport compris. Renseignements
auprès de Robert Le Bihan
(02.98.84.03.49) et Claude Petton
(02.98.84.00.56) avant le 15/04/18.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 27
mars : Circuit de Tridour/bois de
Kéroual. Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de la Croix
Rouge à Guilers à 14h.
Etoile Saint Arzel :
Samedi 24 mars : U6, U7 plateau
à Plougonvelin rdv 13h15 ; U8, U9
Entrainement rdv 13h30 ; U11
Monaco pour St Renan rdv 11h ;
U11 Guingamp pour St Renan rdv
11h ; U13 B pour Bohars rdv 9h ;
U13 A pour Guipavas rdv 12h45 ;
U15 A à Lampaul contre Bohars,
rdv à 14h15 ; U15 B à Plouarzel
contre le GJ St Mathieu, rdv à
13h15 ; U17 au Arzellis, rdv à
Brélès à 13h45.
Dimanche 25 mars : Seniors A :
contre Milizac à 15h30 ; Seniors B :

contre Lampaul à 13h30 ; Seniors
C : contre Ploumoguer à 13h30 ;
Loisirs : contre Lanrivoaré à 10h.
Infos : Réunion du Groupement
Lundi 26 mars à 20h au club
house de Plouarzel (préparation de
la saison prochaine).
Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche 25
Mars à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Plouarzel
Basket
Club
:
Convocations à domicile du 24
et 25 Mars : Samedi à la salle de
Kerven 13h30 : Mini-Poussins
reçoivent Le Conquet ; 13h30 :
Poussins reçoivent P-L Sanquer ;
14h30 : Minimes Gars reçoivent
Quimper ; 16h10 : Cadets reçoivent

Rosporden. Samedi à la salle du
bourg 19h15 : Séniors filles 2
reçoivent Pont Labbé.
Plouar-Zen
Yoga
:
Afin
d'approfondir votre pratique du
yoga, nous vous proposons une
série de 7 stages pour cette
nouvelle saison 2017/2018, nous
aborderons
les
7
Chrakras
principaux
(centres
d’énergies
subtils) par la biais de la pratique
posturale. Le prochain stage
concerne Vishuddha Chakra qui
est le chakra de la gorge. Le stage
se déroulera à Plouarzel dans la
salle Tud Ha Bro, dimanche 25
Mars de 14h00 à 17h00.
Tarif:
35
€;
Pour
tout
renseignement merci de contacter
Céline au 06.21.91.85.52

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Resto du cœur du Pays d’Iroise.
Ouverture jusqu’au 16 novembre
tous les vendredis de 9h à 11h.
Tous les bénéficiaires peuvent se
présenter à l’adresse suivante :
zone artisanale de Kerdrioual
29200
Lanrivoaré.
Tél.
02.98.32.64.04.
courriel
restoducoeur.lanrivoaré@orange.fr
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Soirée dansante le samedi 24
mars
2018 :
L’association
Philindance (danses de société et
années 80) organise une soirée
dansante, le samedi 24 mars à
partir de 20 heures 30 à la salle du
Kruguel, près de la Mairie de
Lampaul Plouarzel. Cette soirée est
ouverte et adaptée à tous !

N’hésitez pas à venir passer un bon
moment.
Entrée
6
euros.
Réservations possibles. Pour tout
renseignement 02 98 84 06 97.
Université du Temps Libre
Conférence :
Autisme,
nonautisme : apprendre la vie par Josef
Schovanec, Chercheur, autiste
Asperger.

ANNONCES / KELEIER
Objet trouvé : un bonnet rose et
gris
« Minnie »
(complexe
polyvalent). Le réclamer à la
mairie.
Les Fleurs du Vent : Congés
annuels du lundi 19 mars au lundi
26 mars 2018 inclus. Réouverture
le
mardi
27
mars
2018.
(02.98.89.61.11)

3

Donne environ 10 m de terre
végétale à Plouarzel. A venir
chercher sur place.
Contact
06.03.09.73.00
Sophie
Durand ::
tapissier
garnisseur et créatrice de lampes
et objets déco, a le plaisir de vous
inviter à découvrir son nouveau
« magasin atelier », L’atelier de
Sophie, place Tud ha Bro à partir

du lundi 19 mars 2018. Venez
nombreux et nombreuses.
L'Eden Rock vous accueille ce
samedi 24 mars à partir de 15h
pour une présentation de la gamme
de bijoux Victoria : bijoux fantaisie,
originaux et de qualité pour tous les
gouts et tous les ages. D'ici là,
N'hesitez pas à consulter les
catalogues disponibles au bar.

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.
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 vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, (le vendredi 16h30)
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.
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

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

02.98.84.09.91
02.98.89.67.86
02.98.84.03.92
02.98.89.39.70
02.98.32.60.60
02.98.84.61.44

Cabinet de Kinésithérapie
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Cabinet d’Ostéopathie : M. Vaillant
02.98.37.28.21
M. Bellec
06.59.42.89.19
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 Calvez
09.87.15.28.66
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
Mme Poels
09.82.59.82.41
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticien shiatsu traditionnel,
06.76.17.84.71
Anne Dugornay, sur rendez-vous,
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
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

