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Frazenn ar sizhun 
Pour commencer une histoire... 

 

"Braz ha bihan, yaouank ha kozh 
Selaouit gant ho taoulagad 

Sellit mat gant ho tivskouarn 
Sellit pizh hag e klevfot, 

Ar gontadenn dibar 
Diwar benn an ebeul a gaozee !" 

  

"Petits et grands, jeunes et vieux 
Ecoutez avec vos yeux 

Regardez avec vos deux oreilles 
Regardez bien, et vous entendrez 

L'histoire extraordinaire 
D'un poulain qui possédait la parole !" 

 

 

Arrachage de ravenelles 
 

Familles Rurales Plouarzel en partenariat avec la 
Municipalité et la section des Marcheurs Pen ar Bed 

invite tous ceux qui le souhaitent à participer à 
l’arrachage de la RAVENELLE. 

Le samedi 27 avril 2018 de 9h à 12h 
RV  9 h  à pointe du Corsen 

 (table d’orientation) 
Munissez-vous de votre bêche,  

nous vous attendons nombreux.. 
Contacts : 06.47.87.29.07  ou 02.98.89.33.47 

 
 

 

mailto:plouarzel.mairie@wanadoo.fr
http://www.plouarzel.fr/


MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Etat Civil : Mariage : Pierre-Yves 
Berre et Virginie Cadiou. 
 

Urbanisme : BMH, « streat an 
Arvoriz », construction de 6 
maisons individuelles. 
 

Menu de la cantine : lundi : lundi 
de Pâques ; mardi : samoussa, 
boulette aux céréales/tagliatelles 
de légumes, gouda à la coupe, 
banane ; mercredi : carotte, 
emmental, mesclun, joue de 
porc/gratin de chou romanesco et 
pdt, far four maison ; jeudi : lolo 
rossa, saumon fumé, émincé de 
porc aigre doux/frites, orange, saint 
nectaire à la coupe ; vendredi : 
concombre bulgare, lieu noir  
fondue de fenouil/riz thai, tome 
blanche à la coupe, gâteau 
chocolat maison. 
 

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 31 mai 2019. 
 

Horaires de tonte et taille de 
haie (Arrêté prefectoral) : Les 
travaux de jardinage ou de 
bricolage, réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, 
sont autorisés : 
- Les jours ouvrés de 8h30 à 19h30 
- Les samedis de 9h à 19h, 
- Les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h 
 

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. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● Amidi jeux videos et societé: le 
vendredi 19 avril pour les plus de 
12 ans. 
● bb lecteurs le mardi 23 avril à 
11h. Ouvert aux enfants de 6 mois 
à 3 ans. Réservations obligatoires 
(nombre limité) 
● Heure du conte pour les 4-7 ans 
le mercredi 24 avril à 10h30. Une 
histoire suivie d'un bricolage 
.Inscriptions obligatoires. Initiation 
informatique pour adultes 
débutants. Jeudi 10h30 : Le 
traitement de texte. 4.40€ le cours 
pour les adhérents à la 
médiathèque, 6€ pour les non 
adhérents. Sur inscription. 
 

SPIC Crèche Ile aux enfants :  
● Halte-garderie : 2 places 
disponibles pour des enfants nés 
avant mi-novembre 2017. Contact : 
Aurélie Herbin - Directrice - 
02.98.89.68.12 
● Le SPIC Crèche Ile aux enfants 
recrute une animatrice jeunes 
enfants en CDD (du 19/8 au 23/12) 
pour un remplacement de congé 
parental. 33,75h/semaine (10h45-
18h du L au V).  CAP petite 
enfance exigé. Polyvalence sur les 
3 sections d'âges (3 à 4 jours/sem) 
et la cuisine satellite (1 à 2 
jours/sem). Envoyer CV et lettre de 

motivation à 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr 
 

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. 
● Vide-grenier : Dimanche 19 
mai, Plouarzel Animation organise 
son vide-grenier annuel en 
intérieur. Toute la journée, de 9h à 
17h, à la salle polyvalente. Entrée 
visiteurs 1,50€. Gratuit moins de 12 
ans. Rens. au 02.98.89.69.46 ou 
plouarzel.animation@orange.fr 
 

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 
● Collecte des déchets en raison 
du lundi de Pâques : le 22 avril, 
la collecte des ordures ménagères 
ou recyclables sera décalée de 24h 
pour l’ensemble de la semaine. 
Rappel : les déchèteries 
communautaires sont fermées les 
jours fériés. Merci de présenter 
votre bac sur la voie publique la 
veille au soir ou des 6h du matin le 
jour de collecte. Rens. : Pierre Le 
Borgne : 02.98.84.92.18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh. 

  
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

 

Vie paroissiale : Samedi 20 
avril : 20h30 Veillée Pascale 
Messe à l’église de Trézien. 
Dimanche 21 avril : Pâques 
10h30 Messe à l'église de 
Ploumoguer. 
 

TRE-ARZH : Fête de la Bretagne 
à Saint Eloi, le dimanche 19 mai. 
 

Swing Penn ar Bed :  
L’association de danse organise 
son 2ème Défi Danse le samedi 
20 avril à la salle omnisports de 
Plouarzel. Ce concours est ouvert 
aux danseurs tous niveaux et non 
compétiteurs. Il sera suivi de deux 
épreuves open jeunes en danse 
latine, réservées respectivement 

aux  moins de 12 et moins de 18 
ans. Entrée : 2€. Accueil du public 
à 16h. Début du Défi Danse à 
16h30. N’hésitez pas  à venir les 
applaudir ! Rens. 06.81.01.40.06 
ou swingpennarbed@orange.fr  
 

TRO BRO LEON : la course 
cycliste du TRO BRO LEON 
traversera la commune le lundi de 
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Pâques entre 14h et 15h environ, 
en venant de Ploumoguer par la 
route de Porsmoguer, route du 
Phare, route de Porsévigné, route 
de Kervilon, route de 
Langoulouman, chemin des 
Eoliennes, route de Ruscumunoc, 
traversée du bourg de Plouarzel 
par route de Trézien, rue des 
écoles et route de St Eloi en 
direction de St Eloi pour aller sur 
Brélès. Des signaleurs bloqueront 
totalement les routes citées entre 
14h00 et 15h00. Merci de les 
respecter et d'empêcher vos 
animaux d'accéder à la voie 
publique pour la sécurité de tous. 
 

L’HABIT NE FAIT PAS LE 
MOINE : Une nouvelle conférence 
originale, accessible à tout public, 
qui ira comme d’hbitude bien au-
delà des apparences et expliquera 
avec humour les dessous de notre 
communication tout en faisant 
passer du positif et de 
l’enthousiasme. Riche, amusant, 
visuel tout en restant sérieux, 
rigueur scientifique oblige ! 
Présenté par Ralf Helmut 
Stammsen, docteur en éthologie, 
rendez-vous le vendredi 26 avril à 
18 h à la salle Tud Ha Bro à la 
Médiathèque. Entrée gratuite. 
 

UNC – Assemblée générale 
extraordinaire : Une assemblée 
générale extraordinaire de 
l’association aura lieu le dimanche 
12 mai 2019 à partir de 10 heures 
30 dans la salle du conseil 
municipal en mairie. Ordre du 

jour : la fusion entre les 
associations UNC de Plouarzel et 
Ploumoguer (adoption des 
nouveaux statuts et élection du 

conseil d’administration). 
 

UNC - COMMÉMORATION DU 8 
MAI 1945 :  
● L'association locale de l’union 
nationale des combattants invite la 
population à s’associer avec elle 
pour commémorer la victoire de la 
France et de ses alliés sur la 
barbarie. La chronologie et les 
temps forts de cette 
commémoration sont les suivants : 
10h30 : rendez-vous place 
Général de Gaulle, puis cérémonie 
des couleurs, défilé vers le 
monument aux Morts, lecture des 
messages officiels par les 
autorités, dépôt de gerbe et hymne 
national. À l'issue de la cérémonie, 
le pot de l’amitié sera servi à la 
mairie. 
● Collecte nationale du Bleuet de 
France au profit de la solidarité à 
partir de 10 heures : "Notre 
manière de dire je n'oublie pas" 
pour les anciens combattants, les 
veuves, les pupilles de la nation, 
les victimes de guerre et 
d'attentats et les opex. 
 

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). 
 

Musiroise : L’école de musique 
continue de prendre les 
inscriptions des élèves pour la 
saison 2018-2019; Cours de 
musique tous styles (rock, blues, 
jazz, variétés, chanson française) : 
Guitare, piano  & basse en cours 
particuliers ainsi que solfège en 
groupe.  Facilités de paiement 
mensuelles. Chèques vacances 
acceptés.  
Formules « découverte » sans 
engagement. Renseignement : 
tel 09 65 22 82 60 / courriel : 
musiroise@free.fr 
 

Association les Familles rurales 
de Plouarzel, Maison de 
l’enfance : 02.98.89.33.47 
ou afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
Tricot – crochet : RV le Jeudi 25 
avril 2019 de 14 à 16 h à la 
Maison de l’enfance. Accès libre et 
gratuit. Débutantes bienvenues. 
Josée Roussel vous accueillera. 
Les dates pour le mois de MAI : le 
Jeudi 9 mai 2019 et le Jeudi 23 
mai 2019. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  Mardi 23 
avril : circuit la chapelle des 
voleurs à Saint-Renan : Rendez-
vous au parking de la zone de 
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au 
parking de Carrefour ç Saint-Renan 
à 13h45. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr. 

 

Vélo Loisirs : Rendez-vous le 
dimanche 21 avril 2019 pour VTT 
à la salle Kerven à 9h, circuits 
selon participants. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 

Convocation du 20 et 21 Avril : 
Samedi à la salle du Bourg : 14h00 
: Cadettes reçoivent Plabennec. 
Pour les autres équipes,les 
convocations sont visibles à la salle 
ou sur le site. 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

L'Association EPAL, basée à 
Brest, recrute des animateurs prêts 
à s'investir dans l'encadrement de 
séjours proposés à des adultes et 
mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 
3 ou 4 semaines sur l’un de nos 
200 séjours, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 250 postes à pourvoir 
avec ou sans BAFA. Conditions :- 
Motivation pour s’investir sur ce 

type de projet, expérience dans 
l'animation adaptée ou le médico-
social souhaitable mais débutants 
acceptés. - Obligation de suivre une 
formation gratuite (1 week-end et 1 
samedi) - Permis B obligatoire. Pour 
plus de renseignement et postuler : 
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-
ligne.php 
 

Zumba Solidaire : Association 
Ensemble pour Clémence. Le 
dimanche 5 mai de 10h à 12h à la 
salle du Kruguel à Lampaul-
Plouarzel. Venez nombreux. 
 

ASSOCIATION LOURDES 
CANCER ESPERANCE : elle 
organise son 34

ème
 pèlerinage à 

Lourdes du 17 au 21 septembre 
2019. Ce pèlerinage dit « du 
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Sourire et de la Tendresse » 
rassemble les malades et leurs 
familles. Il apporte réconfort et 
amitiés. Ce voyage se fera en 
autocar (grand tourisme). Le 
spectacle « Bernadette de 
Lourdes » sera proposé aux 
pèlerins pendant le séjour. Rens. 
au : 08.98.84.01.93 
 

Les serres de Gouranou 
organisent leur marché aux fleurs 
du dimanche 28 avril au mercredi 1 
mai, de 9h/12h et 14h/18h. Des 
animations diverses sont 

programmées tous les jours .1 plant 
offert dès 10 € d’achat et tous les  
jours une tombola avec un bon 
d’achat de 50 € à gagner et de 
nombreux autres  lots. Nouveau : 
une gamme de conserves 
(confiture, pâté, rillette …) vous est 
proposée, fabrication locale par 
l’AGDE association dont l’objet est 
d’aider chacun à retrouver sa place 
dans le monde du travail. Venez 
nombreux. Les Serres de 
Gouranou, ESAT « Les Genêts 
d’Or », Rue du Léon, 29830 
PLOUDALMEZEAU, Téléphone : 

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

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 
 

L'Edène Toilettage, toilettage 
canin et félin à domicile. Diplômée 
d'Etat,je me déplace dans tous le 
pays d'Iroise. Je pratique les 
tontes, épilations, coupes ciseaux, 
bains,brushing... Sur rendez-vous 
06.60.39.30.73 Page fb L'Edène 
Toilettage  
 

Magasin kiriel Plouarzel : 
Vendredi 19 et Samedi 20 Avril, 

vente de poules pondeuses, 
d'ornements et poulets démarrés. 
Réservation possible. Contact 
02.98.38.33.30 
 

Bar tabac L'Eden Rock :  
recherche à louer, Maison 3 
chambres ou 2 chambres et 
bureau, bourg de Plouarzel ou 
proximite. Tel: 06.68.87.85.86. 
 

Cours collectifs d´espagnol et 
d`anglais. : Pour enfants et 
adultes, possibilité pour les parents 
de venir avec leurs bébés. À partir 
du 10 avril avec horaires flexibles 
Rens. et inscriptions à Emma Ruiz 
Cañas 07.69.05.41.04 Je vous 
convie à une réunion d’information 

qui aura lieu salle Louis Le Ru le 
jeudi 25 avril à 20h30. 
 

Victoria France recherche 
conseillères secteur bijoux , 
débutants (es)acceptés (es) 
personnes motivées, rens. 
Laurence 06.76.00.19.13 
 

Atelier 13 : Venez découvrir nos 
différentes prestations : peinture 
personnalisée, sablage, mobilier, 
déco, les 20, 21 et 22 avril de 14h 
à 18h, 13 bis route de St Renan 
(en face de la médiathèque) 
contact Jonathan Accensi, 
06.45.56.39.52, contact@atelier13-
plouarzel.com, www.atelier13-
plouarzel.com 

 
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-12h30/14h30-18h 
02.98.38.38.38. 
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 Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
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
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