
MOUEZ    TI    KEAR 
                                                                              Plas ker, 29810 Plouarzel 
                                                                              02.98.89.60.07 
                                                          mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr 

                                                                                                             n° 14 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                            10 au 11 Avril 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                  D'an 10 ha 11 a viz Ebrel 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
" An hini a c'hoarzh re a ranko gouelañ da c'houde !" 

"O vont d'ar fest c'hwi a gano o tont en-dro c'hwi a ouelo !" 
  

Deux manières de traduire "Qui rit vendredi dimanche pleurera !" 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : Naissance : Ambre Penpénic  ; Décès : 
René Omnès, Nicole Devran. 
 

Divagation des chiens. Diverses plaintes 
concernant le lieu-dit Lokournan-Vian ont été 
reçues à la Mairie. Monsieur le Maire rappelle aux 
propriétaires de chiens qu'ils sont responsables de 
leurs animaux et sont susceptibles d'être poursuivis 
en cas d'accident ou de nuisances imputables à 
leurs animaux. Le Code Rural, en son article 211-23, 
interdit la divagation des chiens et des chats. 
L'inobservation des textes réglementaires 
entraînera les poursuites et sanctions prévues par la 
loi.  
 

La commercialisation des premières prises « fibre 
optique » vient de démarrer sur une des armoires 
de Plouarzel positionnée route de St Renan, les 
autres armoires seront commercialisées au cours 
des mois prochains avec le planning suivant : 
Parking du phare et Languis en mai, Croas Audren 
en juin, Les 2 Croix (bourg de Trézien) en juillet. 
Afin de connaître exactement sur quelle armoire 
vous êtes raccordés, un plan avec les différentes 
zones est consultable à l’accueil de la mairie. Vous 
pouvez également vous connectez sur le site de 
Mégalis Bretagne ou THD Bretagne. En consultant 
la carte de déploiement vous verrez apparaître des 
points colorisés correspondant à l’avancée des 
travaux jusqu’à la commercialisation. Pour finaliser 
votre abonnement fibre, il vous suffira de contacter 
votre fournisseur d’accès internet. 
 

France Services Plouarzel 
⚫ Point info : 
La permanence de l’assistante sociale des Armées 
prévue le vendredi 09 avril est reportée au vendredi 
23 avril de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
La permanence de l’assistante sociale de Saint-
Renan prévue le jeudi 15 avril est annulée. 
Prochaine le 20 mai sur rdv au CDAS 02 98 84 23 22. 
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
⚫ Point permanences : 
MGEN : le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h à 
12h, sans rdv et le 4ème mardi de chaque mois de 
9h à 12h sans rdv/ 13h30 à 16h30 sur rdv au 3676. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2 
ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, 
sans rdv. Prochaine permanence le 9 avril. 
Les assistantes sociales du CDAS de St Renan 
seront présentes le 3ème jeudi  de chaque mois de 9h 
à 12h sur rdv au CDAS 02 98 84 23 22. 
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 27 
mai de 13h30 à 16h30, sur rdv au 02.98.36.27.31. 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  
 

La Médiathèque 
La médiathèque reste ouverte aux horaires 
habituels et sous les mêmes conditions. Merci de 
respecter les gestes barrières.  
Une session initiation à l’informatique pour adultes 
débutants débute le mardi 27 avril (10h30 à 12h). 
Lors de cette première séance vous découvrirez 
l’ordinateur et l’environnement windows 10. Cours 
dispensé à l’espace multimédia, ouvert à tous. 4€50 
si abonné à la médiathèque, 6€15 si non abonné.  
Inscription obligatoire. 0298893494 
La grainothèque sera bientôt mise en service! Vous 
pouvez apporter dès la semaine prochaine les 
graines et plants bio et non hybrides que vous 
voudriez partager. Des sachets sont à disposition si 
vous n’avez pas ce qu’il faut. Les ateliers 
initialement prévus sont annulés.  
 
 

 

Association les Familles Rurales de Plouarzel, 
Maison de l’enfance  

02.98.89.33.47 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
⚫ Jardin partagé : "Un râteau qui rouille au fond du 
jardin ?  Une brouette en manque de kilomètres ? 
Une binette nostalgique du goût de la terre? 
Redonnez vie à vos outils de jardin endormis en les 
offrant au Jardin Partagé de Plouarzel ! Pour attaquer 
cette nouvelle saison au potager nous sommes à la 
recherche du matériel suivant : brouette, râteau, 
binette, sarcloir-griffe, cisaille, plantoir creux, 
sécateur, faucille, croc, petite scie à main courbe, 
coupe-branche, arrosoirs, houe, seaux, contenant 
pour feuilles mortes, arceaux métalliques pour petit 
tunnel... Si vous avez ce genre de matériel et que 
vous n'en avez plus d'utilité, n'hésitez pas à venir les 
déposer à la maison de l'enfance ou au jardin partagé 
à Keranguéné le samedi matin. Vous pouvez 
également appeler Matthieu pour un retrait à votre 
domicile ou pour toute question (06.24.94.74.30). 
Merci pour votre générosité. L'équipe du Jardin 
Partagé de Plouarzel " 
⚫ Ty Frip Boutik : L'association Familles Rurales va 
ouvrir La « Ty Frip Boutik ». Ainsi si vous avez des 
vêtements (adultes-enfants) en bonne état vous 
pouvez les déposer dès à présent à l'association 
familles rurales de Plouarzel de 9h00 à 12h00. Les 
articles issus de dons de deuxième main seront mis 
en vente au sein de la Ty Frip Boutik. On pourra 
trouver des vêtements (de 0 mois à 99 ans) des 
chaussures, des sacs, des articles de puériculture, 
 etc. Le surplus qui ne se vendra pas sera remis aux 
Restos du cœur, à La Croix-Rouge ou aux réfugiés. 
De plus, si le projet vous intéresse et que vous voulez 
vous investir en tant que bénévoles dans cette action 
vous pouvez nous contacter au 02.98.89.33.47. 
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Plouarzel Basket Club 
Mail : plouarzelbasket@orange.fr 
Site : plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Reprise des entrainements. Maintenant que les beaux 
jours reviennent, les entraînements pour toutes les 
équipes ont repris à l'extérieur sur les "City" de 
Plouarzel, Trézien et sur les terrains extérieurs de 
Kerzouar. Les jeunes, non licenciés cette saison, 
intéressés par la pratique du basket peuvent se 
présenter lors des entrainements ou faire une 
demande par mail.  
Afin d’être moins nombreux par séance, les groupes 
seront divisés : 

-U7 et U9 au bourg de Plouarzel le samedi de 11h à 

11h45 et U11 filles et garçons de 11h45 à 12h30. 

-U13 filles de 16h à 17h et gars de 17h à 18h à Trézien le 

mercredi; 

-U15 gars et filles (nés en 06, 07) au collège de 

Kerzouar le samedi de 13h30 à 15h00 ; 

-U17 et U20 gars et filles (nés en 01, 02, 03, 04, 05) à 

Kerzouar le samedi de 15h00 à 16h30. 
Prévoir ballons, gourdes et tenues chaudes. En cas de 
mauvais temps, l'annulation de la séance sera publiée 
sur la page Facebook du club. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 10 avril : horaire de messe avancé en raison du 
couvre-feu. à 17h30 à l'église de Lampaul-Plouarzel, 
Milizac. 
Dimanche 11 avril : messe à 10h30 à l'église de 
Plouarzel et à Saint Renan, Le Conquet, Porspoder, 
Ploudalmézeau. 
Rappel des gestes barrières : distanciation sociale de 1 
mètre entre chaque personne, port du masque 
obligatoire pour les + de 11 ans, rinçage des mains au 
gel hydro alcoolique personnel, pas de serrage de 
mains, ni d’accolade entre les fidèles. 

 

Pays d’Iroise Communauté 
Zone de Kerdrioual, CS 10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 
⚫Atelier compostage-paillage. Un atelier pour 
apprendre à réutiliser au jardin tous les débris 
végétaux qui y sont produit (tontes, tailles de haies). 
Samedi 15 mai de 9h30 à 12h00 à Porspoder. Gratuit 
et sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 
22 86. Adresse du jardin communiquée lors de la 
confirmation d’inscription. 
⚫Office de tourisme Iroise Bretagne : programme 
des animations. Vous envisagez de proposer des 
sorties accompagnées, expositions, ateliers ou tout 
autre événement dans les semaines ou les mois à 
venir ? Pour bénéficier d'une large communication 
gratuite sur plusieurs sites Internet et sur notre 
calendrier mensuel, contactez Christelle : 
christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38. 

 

École publique de Trezien 
Circonscription de Brest Iroise,  
Ecole publique de Plouarzel, 8 rue Hervé de 
Porsmoguer, 29810 Plouarzel, 
02.98.89.65.98, ec.0290860C@ac-rennes.fr 

L’école accueillera en septembre les 
enfants nés en 2018 et 2019 dont ce 
sera la première rentrée, ainsi que les 
enfants plus âgés dont les familles 
s’installent sur la commune. Pour 

inscrire vos enfants, merci de prendre rendez-vous par 
téléphone ou par mail avec la directrice. Elle se fera un 
plaisir de vous faire visiter l’école, de vous présenter son 
organisation et ses modalités de fonctionnement ainsi 
que les nombreux projets qui émaillent l’année scolaire. 
 

Santé publique 
 dépistage coronavirus, test PCR :  

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 02.98.89.67.86 

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 02.98.89.39.70 
ou 06.68.62.85.92 
 

Centre Communal d’Action Social 
L'épicerie solidaire mobile sera indisponible du 12 au 16 
avril. 
Afin de compenser ce manque une distribution plus 
importante sera mise en place la semaine précédente. 
 

Multi-accueil "Ile aux enfants" à Plouarzel  
Vous avez besoin de quelques heures d'accueil pour 
votre enfant (rdv, courses, temps pour soi, 
sociabilisation, etc...): il reste 1 place en halte-garderie 
(accueil occasionnel) au multi-accueil pour un enfant né 
entre avril 2020 et janvier 2021 
Renseignements : Aurélie Herbin -Directrice - 
02.98.89.68.12 / aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, 
ou sur le blog: ileauxenfants.toutemacreche.fr 
Portes ouvertes samedi 17 avril 10h à 13h. Au vu de la 
situation sanitaire, les portes ouvertes sont réservées 
aux familles ayant déposé un dossier d'inscription sur 
liste d'attente ou souhaitant en déposer un. Inscription 
préalable obligatoire via ce lien doodle : 
https://doodle.com/poll/y7hnz5sdaa8n8zgx?utm_source
=poll&utm_medium=link  
ou par téléphone 02.98.89.68.12 
 

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)…. -  
● Listing baby-sitter : un listing de baby-sitter est à 
votre disposition sur le site internet de l’association. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Breizh’Elle Déco, Gaëlle Salaün, gérante de l’entreprise, 
vous propose ses services pour tous vos travaux de peinture 
et tapisserie. Contactez-la au 06.23.22.92.73 pour toute 
demande de devis. 
 
Vente direct de tomates jusqu’à fin novembre, aux serres 
de Trohoat à Lampaul-Plouarzel. Horaires : les vendredis de 
15h00 à 18h00. Pour tous renseignements ou commandes 
au 06.70.55.74.90. 
 
La Cave à Lunettes, votre opticien au coeur de Plouarzel 
reste ouvert pendant le confinement aux horaires habituels, 
sur rendez-vous, et toujours avec les gestes de protection 
sanitaire. Je vous reçois du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h (18h le samedi). Pour prendre rendez-vous, par 
téléphone au 02.98.84.19.97 / 06 37 63 34 52, ou  par mail: 
lacavealunettes@gmail.com. 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières..Tél . 
02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-12h et 14h-19h, le dimanche 
et jours fériés 9h30-12h30.  Prenez soin de vous. 
 
Votre restaurant le George Sand,. continue de vous 
proposer de la vente à emporter. Il vous propose son 
couscous à emporter le mercredi 14 avril qui est à retirer 
entre 12h et 19h.  Commande  au 02.98.89.69.35 jusqu’au 
mardi 13 avril 19h. Pour les autres jours, Commande au 
02.98.89.69.35 du lundi au vendredi de 11h45 à 14h. Merci 
 
Le Dorlan : durant la période du couvre-feu, nous vous 
proposons en plus des pizzas, des plats à emporter. Ce 
week-end, filet mignon miel et épices et escaloppe de 
volaille farcie à emporter. Commander de 11h à 13h30 et 
de 16h à 17h30., les vendredi, samedi et dimanche au 
02.98.03.15.59 ou 06.70.78.91.00. Merci à bientôt. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

 

Agence postale/maison France services: Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ; 
T.02.98.36.27.31 
Office de tourisme Iroise Bretagne : 02.98.38.38.38. 
Horaires : Du lundi  au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé le 
jeudi. 
Plouarzel Animation : 02.98.89.60.07  
- plouarzel.animation@orange.fr 
Médiathèque / Centre multimédia  02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : Mardi 16h30-17h30, Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
Vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, Samedi 9h-12h, Dimanche 10h30-
12h. 
Accès Internet : Bibliothèque, centre multimédia, campings, mairie, 
office municipal de tourisme et complexes sportifs. 
Association ADMR Pays d’Iroise :          02.98.89.67.89 
CCPI                                                                  02.98.84.28.65 
Déchèterie : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-
12h/14h-18h, et le dimanche 10h-12h. 
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.36.40  ou 06.31.93.58.71 
 

Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15 
Dr Le Coz / Dr Marion 02.98.80.22.91 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Pharmacie de garde 32 37. 
Pharmacie du Corsen  02.98.89.63.43  
Dentiste Dr  Evain 02.98.89.63.36 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                          02.98.37.28.21 

M. Guermont / Mme Christophe                                            02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Mme Calvez  09.87.15.28.66 
Mme Poels 09.82.59.82.41 
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque 02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Réflexologue plantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Dugornay 06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
 

Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  Corolleur (Transport  personne) 06.08.61.04.31 
Trebaol Taxi (Transport médical assis) 06.12.49.11.43 
Julie Taxi (Transport médical assis) 06.67.21.21.43 
ENEDIS (service dépannage) 09.72.67.50.29 
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 : mairie@plouarzel.bzh. 
L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € 
par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2020.
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