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n° 14
6 et 7 avril 2019
D'an 6 ha 7 a viz ebrel 2019

Frazenn ar sizhun
"Ran a gan a-raok miz Ebrel
He devez war he fri barrou grizilh da devel !"
"Grenouille qui chante avant avril
reçoit sur le nez des giboulées pour se taire !"

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Menu de la cantine : lundi :
feuilleté fromage, salade verte
lasagnes, fromage blanc ker ar
beleg, coulis fruits rouge ; mardi :
salade composée de crudités,
cassolette de pétoncles/riz basmati
port salut à la coupe ; mercredi :
assort de pommes concombre feta,
émincé de dinde/duo de légumes
crème
dessert
vanille
;
jeudi carotte emmental iceberg,
boulette de bœuf/frites, petit suisse
aux fruits; vendredi : Carotte
râpée, pomme fruit brandade de
poisson purée pdt, cantal à la
coupe orange.
Dépôts sauvages de déchets,
STOP aux dérapages. Vous
pensiez que ça ne se verrait
pas ? c’est raté. Vous qui vous
débarrassez de vos ordures
encombrantes (matelas, gravats
après
travaux…)
en
les
abandonnant dans la nature,
principalement dans les chemins,
vous avez un comportement
irresponsable et irrespectueux. Le
dépôt sauvage de déchets quelqu’il
soit est INTERDIT et passible
d’amende
pouvant
atteindre
1 500€.
Le message est clair, chacun est
responsable de ses décehts et doit
adopter les bons gestes d’apport
volontiare en déchetterie. Le cadre
de vie de la population doit être
respoecté.
Plage Propre :

La plage de Porsmoguer
est
désormais munie d’un bac à
marée. Samedi 13 avril, venez le
remplir
à
l’occasion
d’un
ramassage citoyen. Des agents de
la mairie de Plouarzel et du Parc
marin d’Iroise vous présenteront
les enjeux des pollutions marines
et le fonctionnement des collectes
de déchets sur les plages d’Iroise.
Rendez-vous à 10h avec une paire
de gants à Porsmoguer. Tous les
détails de l’événement sur la page
Facebook du Parc @PNMIroise
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
● ciné gouter : un cine gouter
vous est proposé à partir de 5 ans
le mardi 9 avril à 14h30.projection
d'un dessin animé suvi d'un gouter.
● Amidi jeux videos et societé:
deux amidis le vendredi 12 avril
pour les 7-12 ans et le vendredi 19
avril pour les plus de 12 ans.
● Pyjama party le mardi 16 avril
pour les 5- ans à 20h.Viens en
pyjama et si tu le souhaites avec
ton doudou .Viens écouter des
histoires , chanter ..Et ensuite
déguster un petit encas avant
d'aller au lit .Inscriptions limitées à
25 enfants
● la médiathèque et familles
rurales organisent le mardi 9 avril
à 18h un atelier "réalisation de ses
graines". Il sera animé par René

/ KELEIER AN

TI KER HA

Donnou ,jardinier amateur mais
ayant des connaissances sur le
sujet et animateur du jardin partagé
: des conseils pratiques, de la
méthodologie, de la théorie, mais
également l'intérêt de faire ses
graines vous seront transmis
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
Salon d'Iroise - 26ème prix de
peinture et sculpture figuratives
Pendant un mois, de nombreux
artistes, peintres et sculpteurs
professionnels
et
amateurs,
exposent
en
mairie.
L’invité
d’honneur est Monsieur Gérard
Tymoigne, lauréat de l'année
dernière. Tout le monde peut voter
pour son tableau préféré : des
bulletins de vote adulte et enfant
sont à votre disposition. Aux
heures d'ouverture de la Mairie
ainsi que les dimanches de 14h à
17h30. Gratuit.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
Candidature
aux
emplois
saisonniers
des
services
techniques
communautaires :
Date limite de réception des
candidatures le mardi 23 avril,
uniquement par le biais du site
Internet
du
Pays
d'Iroise.
Renseignements : Audrey Tanguy :
02.98.32.22.88/audrey.tanguy@cc
pi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 6 avril :
18h00
Messe
à
Lamber
Ploumoguer. Dimanche 7 avril :
10h30 Messe à l'église de
Lampaul-Plouarzel.
TRO BRO LEON : Une réunion de
préparation, pour les signaleurs,
aura lieu le jeudi 18 avril à 20h30
en mairie.
Swing Penn ar Bed : nous
organisons un défi danse le
samedi 20 avril prochain à la salle
omnisport de Plouarzel pour des
danseurs tous niveaux et non
compétiteurs. L'entrée tous publics
sera de 2€, ce dernier sera suivi
d'un
buffet
dansant
avec
réservation. Inscription auprès de
M. Papy au 06.81.01.40.06 ou
swingpennarbed@orange.fr
La course cycliste « Le Tour du
Pays d’Iroise Cadet » : Le
dimanche 7 avril 2019, la

circulation de tous les véhicules
sera interdite de 9h30 à 12h sur la
route départementale n° D5,
section comprise entre Poulinoc et
Le
Rheun.
Déviation
par
Lokournan-Vian et la route de la
déchetterie.
Club du Menhir Repas de
printemps : Le Club du Menhir
organise son repas de printemps
le mardi 9 avril 2019 à midi dans
la salle polyvalente du bourg de
Plouarzel. Le repas est ouvert à
tous. Le prix est de 20 euros pour
les adhérents. Venez nombreux.
Les inscriptions sont prises dès à
présent auprès de Gaby Le Goff
06.67.73.41.59 ou de René
Scappini 06.89.06.59.13
SORTIE
ANNUELLE
DES
OFFICIERS
MARINIERS
ET
VEUVES DE LA SECTION DU
CORSEN : Le bureau de la section
propose une sortie journée dans la

presqu’île de Crozon le samedi 15
juin
2019.
S’adressant
non
seulement à ses membres et
sympathisants, cette proposition
est aussi ouverte à tous. Au
programme : visites du Musée de
l’école rurale à Trégarvan, du
Musée des vieux métiers à Argol et
de la Maison du cidre. Les
candidatures seront à adresser
avant le 29 avril 2019 à Francis
Férelloc (02.98.84.02.89) ou à
Henri Thépaut (02.98.84.02.79).
UNC : des concours de belote et
de dominos sont organisés le
samedi 6 avril, salle Océane.
Ouverts à tous, les inscriptions
débuteront dès 14 heures.
L’APE de l’école publique de
Trézien organise sa traditionnelle
« chasse à l’œuf » le dimanche 7
avril au camping de Porsévigné,
de 15h à 17h30. Une récompense
sera offerte à chaque participant.

Des animations vous attendent,
avec au programme : 15h45 :
course d’obstacles de Pâques,
16h45 : lancé de Pâques (Duo
possible parents/enfants), des
défis
en
continu…
Crêpes,
gâteaux et boissons à déguster sur
place. Venez nombreux !
Association les Familles rurales
de
Plouarzel,
Maison
de
l’enfance : 02.98.89.33.47
ou
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesrurales-plouarzel.org
● Balade nature : Une sortie
nature est organisée le dimanche
07 avril. Départ : du parking
Menhir de Plouarzel, à 8h30.
Venez observer les oiseaux,
écouter leurs chants, découvrir les
espèces naturelles et animales. Le
tout sous la houlette de René
Donnou et Michel Cloarec. (Balade
tranquille, prévoir les bottes)
Retour vers 11h30. Ouvert à tous
et Gratuit.
● Atelier grands –parents petits
enfants vacances de printemps :
L'association organise un atelier
COUTURE Grands-parents/petits-

enfants Réalisation Sac tod : Le
Jeudi 11 avril 2019 à la salle
polyvalente de Plouarzel de 14h à
17h00 ou Le Jeudi 18 AVRIL 2019
à la salle du Kruguel à LampaulPlouarzel de 14h à 17h. Animé par
Geneviève et Chantal venez
passer un moment convivial avec
vos petits-enfants.Coût : 10€ par
binôme, Inscriptions obligatoires
au 02.98.89.33.47.
● Atelier POTERIE : Grandsparents/petits-enfants Le Mercredi
17
avril 2019 classe mobile
proche du pôle santé de 14h à
17h. Animé par Xavier DUBOIS
venez passer un moment convivial
avec vos petits-enfants. Coût : 10€
par
binôme,
Inscriptions
obligatoires au 02.98.89.33.47
● Bricoleurs du dimanche :
Prochain RV dimanche 14 avril
2019 de 9h30 à 12h au local Cap
Ados de Plouarzel
Venez apprendre à réparer ce qui
ne
fonctionne
plus.
Des
bénévoles
vous
aideront.
Participation
1€
la
séance.
Contact : 06.06.49.07.12.
● Accueil de loisirs « Couleurs

d’enfance » : Vacances d’avril
du 8/04 au 19/04. La nature se
réveille.
Pour les 3-6 ans : Durant les deux
semaines des vacances, les
enfants
pourront
suivre
les
aventures
de
« Cocotte
et
Bunny ». Sortie au bord de mer,
balade nature sur les bords de la
Penfeld, chasse à l’œuf et
Olympiades du Printemps.
Pour les 6-9 ans : Pour les
enfants, activités autour des fleurs,
du jardin et de l’osier. Une journée
inter centre à Plouarzel en fin de
première semaine. Une animation
avec Marie- Cultive autour du
Coaching jardin, plus participation
à la journée Ecologestes.
Pour le Pass’age 10-12 ans :
Nombreuses animations prévues.
L’Ensemble
du
programme
disponible sur le site internet de
l’association. Les inscriptions sont
ouvertes sur le portail-familles.
Ainsi
que
les
programmes
téléchargeables. Contact auprès
du directeur du pôle Enfance,
Johan Podeur.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 9
avril : circuit des Moulins à
Bohars : Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking l’église à
Bohars à 13h45.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 6 et 7 avril :
Samedi à la salle de Kerven14h15 :
Benjamines reçoivent Le Guelmeur
Samedi à la salle du bourg 15h30 :
Poussines
reçoivent
Ploudalmezeau 19h15 : Séniors
gars 2 reçoivent Plouvien 21h15 :
Séniors
gars
1
reçoivent
Douarnenez. Dimanche à la salle
de Kerven15h00 : Séniors filles 1
reçoivent Douarnenez. Pour les

autres équipes, les convocations
sont visibles à la salle ou sur le
site. Matchs Séniors . Ce week
end, les deux équipes gars 1 et
filles 1 toutes deux 4ème dans leur
championnat tenteront de gagner
leurs matches afin de monter sur le
podium. En raison d'une foire aux
puces à la salle du bourg, le match
séniors filles aura lieu dimanche à
15h00 à la salle de Kerven.
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 7 avril 2019 pour VTT à
la salle Kerven à 9h, circuits selon
participants.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 6 avril:
U6,U7 Plateau à La Légion rdv
13h10; U8 Entrainement rdv
INFOS EXTRA-COMMUNALE

Atelier Aventurine & Co. :
Nouvelle Exposition : En ce mois
d'avril, nous accueillons l'artiste
peintre Joël MARC qui présente
deux facettes de son travail pictural:
D'un côté, ses dessins colorés, à
l'encre, sur le thème humoristique
des bistros bretons. De l'autre, un
univers plus classique, avec ses
marines à l'acrylique ou l'on a plaisir
à se perdre dans les paysages,

/

13h30; U9 contre Ploumoguer rdv
13h30; U10 contre Guilers rdv
10h15; U11 et U12 contre Lampaul
rdv 13h15; U13 pour Locmaria rdv
9h30;
U15 pour Bohars,rdv à Plouarzel à
13h45;U16 à Lampaul contre
Plougastel,rdv à 14h15;U17 à
Plouarzel
contre
GJ
Le
Folgoët/Ploudaniel,rdv à 14h15
Dimanche 7 avril:
Séniors A pour Plougonvelin à
13h30; Séniors B pour Lampaul à
15h30; Loisirs pour Bohars à 10h.
INFO:
Lundi 29 Avril, Réunion du
Groupement à 20h au club house
de Plouarzel.
.

EL LEC’H ALL

entre ciel et mer, du Finistère...
Exposition visible jusqu'au 30 Avril
2019, aux horaires de la Galerie.
10, rue lieutenant Jourden, Le
Conquet. Info/ horaires : 02.98.38
.85.65
/ Facebook
:
Atelier
Aventurine & Co /
Serres
de
GOURANOU de
Ploudalmézeau : Le printemps est
là .Vous trouverez aux les salades à

repiquer (laitues, feuille de chêne
verte et rouge, batavia, frisée…)
Également disponibles oignons
rosés, betteraves, oignons blancs…
Pensez aussi aux aromates, persil
plat et frisé, thym, menthe,
ciboulette et fruitiers … Toutes nos
annuelles
sont
disponibles :
géranium, surfinia, œillet d’inde
…également plantes vivaces et
pépinière. Nouveaux Horaires : Du

lundi au samedi 9h-12h, 14h-18h,
ouverture le samedi à compter du
30 mars et ce jusqu’au 30 juin.
Les Serres de Gouranou, ESAT
« Les Genêts d’Or », Rue du Léon,
29830
PLOUDALMEZEAU,

02.98.48.11.86,
serres.gouranou@lesgenetsdor.org.
Association
des
Pensionnés
Marine Marchande du Finistère :
L’assemblée générale se tiendra le
dimanche 5 mai à Plouenan, salle

Le Cristal. Le prix du repas est de
35€,
transport
compris.
Les
personnes
intéréssées
doivent
s’inscrire avant le 21 avril auprès de
R. Le Bihan 02.98.84.03.49 ou C.
Petton, 02.98.84.00.56.

ANNONCES / KELEIER

Donne
cochons
06.28.74.15.78.

d’Inde

Aber nautisme :
votre Bateau
Ecole du pays d'Iroise ouvre ses
portes. Venez passer vos permis
bateau: permis côtier, hauturier,
fluvial
et
VHF.
Formations
théoriques à St Renan
Cours
pratiques en mer au départ de
Kerglonou à Plouarzel. Profitez
d'un cadeau de bienvenue pour
l'ouverture et durant les vacances
de pâques du 6/04 au 6/05/2019.
Rens./inscriptions : 6 rue saintmathieu 29290 Saint-Renan Ou
par 06.42.21.14.68.
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

Victoria
France
recherche
conseillères secteur bijoux ,
débutants
(es)acceptés
(es)
personnes
motivées,
rens.
Laurence 06.76.00.19.13
Menuiserie Stéphan :
⚫
Menuisier
Fabrication
menuiserie Intérieure et Extérieure
Escalier (H/F). Dans le cadre de
son développement la menuiserie
Stéphan,
recherche
un(e)
menuisier en fabrication et pose de
menuiserie intérieure et extérieure
en bois (escalier, porte, volet
battant et portail). Expérience de 5
ans minimum sur poste similaire.
Permis B. Vous êtes rigoureux,
soigneux, organisé. Vous êtes
sensible aux respects des règles
de sécurité. CDI avec période
d’essai de 2 mois renouvelable une
fois, contrat de 40 heures semaine,
mutuelle et intéressement aux

bénéfices. Salaire suivant les
compétences et expériences.
⚫ Menuisier Atelier (H/F) : Dans
le cadre de son développement la
menuiserie Stéphan, recherche
un(e)
menuisier
d’atelier
(fabrication
d’éléments
de
charpentes et de coffrages).
Expérience de 5 ans minimum sur
poste similaire. Permis B. Vous
êtes rigoureux, soigneux, organisé.
Vous êtes sensible aux respects
des règles de sécurité. CDD de 5
mois (évolutif en CDI), contrat de
40 heures semaine, mutuelle et
intéressement
aux
bénéfices.
Salaire suivant les compétences et
expériences.
Postes à pourvoir dès que
possible. CV et lettre de motivation
à nous transmettre à l’adresse
suivante :
menuiserie.stephan2@orange.fr

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 : 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
Sophrologue Mme Moreau
06.50.23.25.81
Infirmiers

Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Cabinet de Kinésithérapie
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
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
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43
Réflexologue énergicienne Mme Guquet 07.86.39.26.69
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

