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Frazenn ar sizhun
"Un daou pe tri devezh a zo
Emañ an toaz krampouezh e go
Rag va c'heuneud zo er c'hoad
Ha va bouc'hal a zo didroad
Ha va amann zo er marc'had
Ha va bleud zo c'hoazh o valad
Va spanell e Penn ar Menez
Ha va rozell en Aochou Diez
Ha va zrebez e Porzmoger
E-barzh ar c'hovel oc'h ober
Va fillig zo e Kerac'hoz
Allazh ! Setu deud an noz
Evit debriñ krampouezh ret e vo gortoz !"
(e galleg, sizhun a zeu - en français la semaine
prochaine)

Sortie nature
Chants d’oiseaux
Dimanche 15 avril 2018
RV : 8h à la « Croix des Loups » (Kernévéno)
à Plouarzel
2h30 de balade tranquille, silencieuse où l’on écoutera
les chants des oiseaux et où l’on observera
des espèces naturelles et animales.
Animation gratuite
Guides : René DONNOU et Michel CLOAREC
Collation à l’issue de la balade
Renseignements et inscriptions :
Familles rurales : 02.98.89.33.47

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 : Auguste,
Lucien, Albert MARTIN.
Urbanisme :
Accords
déclarations
de
travaux :
Mme
philomène
Corolleur, division de terrain, route
du Phare et route de Kerbroc’h.

Menu de la cantine : lundi :
Férié ; mardi : salade composée
de
crudités,
cassolette
de
pétoncles/riz basmati bio, fromage
à la coupe, poire ; mercredi :
concombre
fêta,
émincé
de
dinde/duo de légumes, crème
dessert ;
jeudi :
carotte
bio
emmental iceberg, paupiette de
veau/frites, petit suisse aux fruits ;
vendredi :
Animation
Dégustation Fruits,
Betterave
rouge bio, assortiment salade
verte, brandade de poisson,
fromage à la coupe, assortiment de
fruits.
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.
Plouarzel animation :
Salon d'Iroise 25ème prix de
peinture
et
sculpture
figuratives : Du dimanche 8 avril
au
dimanche
6
mai,
une
cinquantaine d’artistes, peintres et
sculpteurs
professionnels
et
amateurs, exposent en mairie.
L’invité d’honneur est Monsieur
André Le Nen, lauréat de l'année
dernière. Aux heures d'ouverture
de la Mairie ainsi que les samedi et
dimanche de 14h30 à 18h. Gratuit
Médiathèque :
Heure du conte: prochaine séance
mercredi 4 Avril à 16h. Lecture
d'un conte suivie d'un bricolage.
Petite Marée : Le dimanche 08
Avril à 16h30 nous recevons
Thierry Bénéteau et son spectacle
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Pataclock. Pour les 4/6 ans
Inscriptions obligatoires. Gratuit.
Espace Mutimédia :
Information : 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.
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 :

Collecte
des
ordures
ménagères
ou
recyclables :
concernant la semaine du lundi 2
au samedi 7 Avril. En raison du
lundi 2 Avril (jour férié) tous les
circuits de collecte des ordures
ménagères ou recyclables seront
décalés de 24h pour la totalité de la
semaine.
Rappel :
merci de
présenter votre bac sur la voie
publique la veille au soir ou des 6h
du matin le jour de collecte.
Renseignements :
Pierre
Le
Borgne :
02.98.84.92.18
/
pierre.leborgne@ccpi.bzh

Composteurs
à
tarifs
préférentiels disponibles à la
CCPI (Zone de Kerdrioual –
Lanrivoaré) : 1 à 4 personnes au
foyer : 20€ pour le composteur de
300 litres. Plus de 5 personnes au
foyer : 25€ pour le composteur 600
litres. Existent en bois ou en
plastique. Achat à l’accueil de la
CCPI sur les horaires d’ouverture :
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h (16h30 le vendredi).
Pour toute question sur le
compostage :
dechets@ccpi.bzh
ou 02.98.32.37.83

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 31 mars,
Veillée Pascale à 20h30 à l’église
de Plouarzel, dimanche 1er avril,
messe de Pâques en Famille à
10h30 à l’église de LampaulPlouarzel.
L’école de Trézien :  Les parents
d'enfants nés en 2015 et 2016 ou
nouveaux sur la commune de
Plouarzel seront accueillis à l'école

dans le cadre d'une matinée
« portes ouvertes » le vendredi
20 avril de 9h15 à 11h. 9h15
accueil par la directrice, 9h15-10h
visite
des
classes
en
fonctionnement,
10h-11h
informations sur le fonctionnement
de l'école et le fonctionnement du
temps
périscolaire
(garderie,
restauration). Merci de vous

inscrire pour cette visite au
02.98.89.65.98.
 L’association de parents
d’élèves remercie les parents,
grands-parents et anciens parents
d’élèves qui ont accompagné les
élèves
des
classes
de
CP/CE1/CE2, lors des huits
séances piscine entre janvier et
mars 2018.

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
Au programme : jeux de sociétés,
Console de jeux, babyfoot, salle de
sports (mercredi de 14h à 16h)….
Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association.

Débutantes bienvenues.
Roussel vous accueillera.

Josée

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 3
Avril 2018 de 14 à 16h à la Maison
de l’enfance. Accès libre et gratuit.

Résidence Ty Braz : Exposition de
photographies du 24 mars au 24
juin aux heures d’ouverture de
l’établissement. A l’occasion de
l’arrivée
du
printemps,
les
photographes de Club Photo
Déclic’armor de Lannion présentent
l’exposition
« Flore
d’ici
et
d’ailleurs ».

Randonnée Pédestre : Mardi 3
avril
:
Circuit
de
Trezien/Corsen/Porsmoguer.
Rendez-vous au parking de la zone
de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou
au parking des Otages à Trezien à
14h.

U15 B à Plouzané, rdv à Plouarzel
à 14h ; U17,voir dirigeants.
Dimanche 1er avril : U13 A tournoi
à Plouguin rdv 10h.

 Les bricoleurs du dimanche
Ne jetez plus ce qui ne marche pas
chez vous, Venez apprendre à
réparer RV dimanche 8 avril 2018
de 9h30 à midi au local CAP Ados
(proche mairie de Plouarzel)
Frédéric , Sébastien , Louis , Jo ou
Pierre vous aideront. Participation
1€ la séance. Contact : Frédéric
Jourden : 06.06.49.07.12

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.

Si on bougeait en Iroise :
Organise le dimanche 22 avril de
9h30 à 18h, un marché aux
plantes, salle du Krugel à LampaulPlouarzel. Les pépiniéristes vous
proposeront la vente de plantes
aromatiques, cactus, graminées,
légumes à repiquer etc… miel et
produits dérivés, la démonstration
et la vente de vannerie. Tombola à
toutes les heures. Buvettes,
crêpes. Vente de crêpes à
emporter : blé noir / froment sur
commande jusqu’au 18 avril,
auprès
de
Danielle
au
06.84.41.48.70
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 31
mars : U6, U7 entrainement rdv
13h30 ; U8, U9 plateau à Brélès
rdv 13h15 ; U11 Guingamp pour
Locmaria rdv 13h10 ; U11 Monaco
contre L'Asptt rdv 13h20 ; U13 B
voir convocations ; U15 A Repos ;

Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche 1er
avril à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Du Reuz à Molène : Samedi 9 et
dimanche 10 juin, Salle des fêtes
et sur le port, animations gratuites :
Tamm Tan, Chants de marins
traditionnels,
les
sonerien
Plougonvelin, Tan Arvest, Johanna
Alanoix.
Renseignement
et
Réservation avant le 15 avril au
02.98.48.35.84 ou 06.63.49.40.49

ou
par
edouardelies@outlook.fr.

/

Plouarzel
Basket
Club
:
Convocations à domicile du 31
Mars et 1er Avril : Samedi à la
salle du Bourg, 14h00 : MiniPoussines reçoivent Plouzane,
14h00 : Poussines reçoivent B-C
Léonard,
15h00 :
Benjamines
reçoivent
Pleuven,
16h40
:
Minimes filles reçoivent Morlaix,
19h15 : Séniors gars 2 reçoivent
Plouzane, 21h15 : Séniors filles 1
reçoivent Le Conquet ; Dimanche à
la salle du Bourg, 15h00 : Séniors
Gars 1 reçoivent Plougastel.

EL LEC’H ALL
mail

Association S Kemm : Veillée
Bretonne le samedi 7 Avril, salle
Océane, à 17H. Avec Alphonse
Raguénès, Skolpad Locournan
(atelier de chants ), Joëlle Planchon
et Nicole, Accorami (Ensemble
accordéon
Marie-Françoise
Quéméneur), Prigent Laot (chanteur

breton ), Plijadur o kanan. Entrée
libre. Ouverte à tous. Contact :
skemm.29810@gmail.com
Tél :
02.98.89.68.84.

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

Section des officiers mariniers et
veuves du Corsen : Le président
et les membres du bureau de la
section vous proposent une sortie
dans le pays saumurois les
mercredi 6 et jeudi 7 juin 2018.
Organisée par l’agence « l’été
évasion », elle s’adresse à tous les

membres de la section mais aussi à
leur famille, leurs parents et amis.
Elle est donc ouverte à tous ! Le
prix est fixé à 329 euros. Les
inscriptions sont à effectuer auprès
de Francis Férelloc (0298840289)
ou Henri Thépaut (0298840279)
avant le 9 avril 2018.

ANNONCES / KELEIER
Objets trouvés : clé de voiture,
salle polyvalent ; un sweat enfant
(10 ans), salle polyvalente. Les
réclamer en mairie.

confidentialité,
pour
plus
de
renseignements contactez-moi :
marielinelandure@gmail.com
ou
06.17.43.51.93.

Emploi :
Particuliers,
professionnels, associations, après
de
nombreuses
années
d'expériences
en
tant
que
Secrétaire/Comptable dans divers
domaines, je vous propose de
réaliser vos tâches administratives.
Je réalise un travail soigné en toute

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. Venez
nombreux et nombreuses.

La Calabrèse : information essai
de réouverture pour le week-end
de Pâques à partir du samedi 31
mars inclus, après quelques mois
d’inactivité ;
merci
de
votre
compréhension.
Rodgers pizza : sera ouvert le
lundi de Pâques dès 18h : tel
02.98.38.32.40.

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 ; Fax : 02.98.89.32.02
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr

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.

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

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

02.98.89.39.70
02.98.84.09.91
02.98.89.67.86
02.98.84.03.92
02.98.32.60.60
02.98.84.61.44

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

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. 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

