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                                                                                                             n° 15 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                            17 au 18 Avril 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                  D'an 17 ha 18 a viz Ebrel 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
" M'en dare ha gwir eo ar pezh a larer (lavarer) !" 

  

"Je me demande si ce qu'on dit est vrai !" 
  

" Klask a ran gouzout dre be du e troio an traou !" 
  

"Je me demande dans quel sens évoluera la situation !"

 

 
Cet accueil s'adresse aux habitants de la commune 
de Plouarzel et des communes environnantes. Pour 
participer à ce point d'accueil, les usagers doivent 
impérativement prendre rendez-vous auprès de 
l'accueil de France services Plouarzel au 
02.98.36.27.31 au plus tard le vendredi 16 avril à 
17h. 

 
 
 
 

 
 

Jusqu'au 17 mai, L'APE publique de Trezien 
présente l'opération  : 

"VUE SUR PORSÉ,  OÙ QUE VOUS SOYEZ!" 
Nous vous proposons en exclusivité une affiche de 
Porsévigné, à un prix préférentiel et sans frais de 

port. Vous pouvez voir les affiches et vous procurer 
un bon de commande en mairie, aux Fleurs du 

Vent et à la Boucherie Au Bout du monde. 
Différents formats sont proposés. Vous pouvez 

aussi nous contacter pour des renseignements ou 
pour nous demander un bon de commande : 

apetrezien29@gmail.com 
L'équipe de l'APE vous remercie ! 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : Décès : François Kerouanton 
 

 Formation BAFA et BAFD :  
Les municipalités de Lampaul-Plouarzel, de 
Plouarzel et de Ploumoguer ont décidé de favoriser 
l’accès à ces formations par un soutien financier. 
Les personnes intéressées, jeunes ou adultes 
peuvent se renseigner  et  faire acte de candidature 
à la mairie (lettre de motivation + CV + avis 
d’imposition). La demande est à déposer dans les 
mairies concernées avant le 15 mai.  
 

Avis : des plaintes nous sont parvenues concernant 
des déjections canines rue de Kerarbelec. 
La Municipalité fait appel au sens civique des 
maîtres pour maintenir nos trottoirs, nos rues et 
nos espaces verts propres et agréables. Des sacs à 
déjection sont disponibles « Plas Ker », place face à 
la mairie. 
 

France Services Plouarzel 
Point info : en raison de la situation sanitaire, la 
permanence de l’assistante sociale des Armées 
prévue le vendredi 23 avril est annulée. 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.  

Sacs surprise : Les bibliothécaires vous ont 
concocté des sacs surprises. Laissez-vous 
surprendre , soyez curieux .empruntez un sac en 
plus de vos documents habituels. 
 

 

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. 
 

 

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 
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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 17 avril : horaire de messe avancé en raison 
du couvre-feu. à 17h30 à l'église de Lampaul-
Plouarzel, Milizac ET Portsall. 
Dimanche 18 avril : messe à 10h30 à l'église de 
Ploumoguer et à Saint Renan, Plougonvelin, 
Landunvez, Ploudalmézeau et Tréouergat. 
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. 

 

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. 

 

 

Pays d’Iroise Communauté 
Zone de Kerdrioual, CS 10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 
⚫  Maison de l’Emploi :  jobs d’été 2021 – Salon 
virtuel 
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site 
internet pays-iroise.bzh, au programme : offres 
d’emploi par secteur d’activité, conseils et astuces 
« j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi », aides à la 
recherche d’emploi. Afin de pouvoir répondre à la 
demande des entreprises et des jeunes en recherche 
d’emploi pour cet été, nous avons mis en place un 
forum en ligne sur le site du Pays d’Iroise. 
https://www.pays-iroise.bzh/entreprendre/maison-
de-l-emploi/33785-forum-en-ligne-2   
Contact : 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
. 

 

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. 

 

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. 
⚫ L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, recrute pour 
l’ensemble de son territoire des postes d’Aide à 
Domicile en CDI et CDD, toutes possibilités de temps 
de travail; salaire selon la convention collective + 
indemnités kilométriques. Rejoignez-nous en 
envoyant votre CV à rh.paysdiroise@29.admr.org (en 
précisant vos disponibilités). 

 

 

  

ANNONCES / KELEIER 
 

Cherche petite maison à louer, à la campagne avec jardin 
clos (T2-T3). Tél. 06.86.95.09.10. 
 
 

La Belle Maison : Frédéric Gélébart.  Ramonage de poêles 
à bois, à granulés 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. 
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MM AUTO autoentrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non. 06.75.42.28.59 
 
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. 
 
Marilyne Moreau, sophrologue, vous accueille sur RDV à 
son cabinet au pôle santé de Plouarzel ou à votre domicile 
pour un accompagnement personnalisé et adapté en toute 
confidentialité. Accessible à tous, la sophrologie est une 
méthode qui permet de gérer son stress, se préparer à un 
examen, un événement ou une intervention médicale et 
pour l’accompagnement d’une maladie. Et pour les enfants, 
apprendre à gérer leurs émotions. 06.50.23.25.81 
 
Vente directe du pêcheur, le bateau de pêche Annaëlle, 
basé à Porscave, propose selon météo 1 fois/semaine, lieu 
jaune extra, point de vente au 70 rue des Mouettes à 
Plouarzel. Parking de vente à l’air libre. Pour recevoir les 
alertes arrivage de poisson frais, s’inscrire au 06.50.28.98.55 
en indiquant son nom par SMS. Suivez nous sur facebook 
Hervé Jestin Annaëlle Pêche. Paiement par carte ou espèce 
 

 
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. 
 
Votre restaurant le George Sand,. continue de vous 
proposer de la vente à emporter. Il vous propose son 
rougail saucisse lentilles corail à emporter le mercredi 21 
avril qui est à retirer entre 12h et 19h.  Commande  au 
02.98.89.69.35 jusqu’au mardi 20 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, sauté de porc à l’indienne ou saltimboca de 
poulet ou langue de bœuf sauce madère 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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