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Frazenn ar sizhun    
" Forzh pegen abred e vez Pask, e vez mouilc'hi bihan da Bask !" 
" Même si Pâques arrive tôt, il y a des petits merles à Pâques !" (proposé par Yves) 

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
Permanence à la Mairie : vous 
pouvez nous joindre les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 16h et le 
mercredi de 8h30 à 12h. 
L’accueil physique est suspendu, 
jusqu’à nouvel ordre, sauf sur 
rendez-vous (aide sociale, état 
civil) au 02.98.89.60.07. 
 

Dépôts d'ordures ménagères 
dans les poubelles situées sur 
la côte. Les arrêtés préfectoraux 
ont interdit l'accès à l'espace 
littoral (parking, plages et 
sentiers). En toute logique les 
poubelles situées sur ces sites 
devraient être vides. Or , ces 
poubelles sont régulièrement 
remplies d'ordures ménagères. 
Nous faisons appel à votre 
civisme afin d'une part de 
respecter les règles de 
confinement et d'autre part 
d'utiliser vos propres bacs 
d'ordures ménagères ou les 
points d'apport volontaire qui 
sont collectés régulièrement. 
Tout dépôt sauvage pourra être 
poursuivi et sanctionné d'une 
amende de 135€. 
 

Recherche élastique de 
couture : De nombreuses 
couturières fabriquent des 
masques en tissu de protection 
contre le covid 19. Nous sommes 
en manque d'élastique pour 
terminer la fabrication. Si vous 
avez des élastiques, plats, ronds, 
blancs, colorés, dans vos 
trésors, vous nous seriez d'une 
grande aide. Vous pouvez les 
déposer dans la boite aux lettres 
de la mairie ou à mon domicile. 
Merci à tous. Sandrine Jourden, 
309 rue de rubian, 
PLouarzel.(proximité île ségal, 
porspaul). 

 

Si vous êtes isolé.e ou si vous 
connaissez dans votre 
entourage ou votre quartier 
une personne vulnérable et/ou 
isolée, vous pouvez contacter la 
mairie par téléphone ou par mail. 
Le CCAS se tient à votre 
disposition pour répondre à 
vos/leurs besoins (courses 
notamment), dans le respect des 
règles de confinement et des 
gestes barrières. 
 

Prorogation des arrêtés 
préfectoraux jusqu’aux 11 mai 
2020 :  
- Limitation des horaires 
d’ouverture de certains 
commerces  
- Interdiction d’accès aux 
espaces côtiers et aux plans 
d’eau intérieurs  
- Limitation des accès aux îles de 
Batz, Molène, Ouessant et Sein 
- respect de mesures d’hygiène 
et de distanciation sociale dans 
les commerce de détail à 
prédominance alimentaire 
- Interdiction des locations 
touristiques et saisonnières dans 
les communes littorales du 
Finistère 
- Limitation des accès aux bois et 
aux forêts et interdiction de la 
pêche de loisirs 
 

L’épicerie sociale mobile : suite 
à l'épidémie, nous avons trouvé 
une méthode de livraison afin de 
vous permettre de réaliser vos 
courses, malgré tout, sans aucun 
contact. Vous devrez me 
contacter au 07.82.79.41.00 afin 
de préparer, à l'avance, votre 
commande hebdomadaire. La 
commande sera délivrée, chaque 
semaine, le mercredi 

uniquement, aux points de 
livraison suivants: 
- 9h - 10h Saint Renan 
- 10h45 - 11h45 Le Conquet 
- 12h30 - 13h30 Plouarzel 
- 14h15 - 15h15 Ploudalmezeau 
- 16h - 17h Milizac 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 accueil@ccpi.bzh 
Assainissement : Stop aux 
lingettes dans les WC La période 
que nous vivons incite sans 
doute à utiliser beaucoup de 
lingettes de nettoyage. 
Rappelons qu’il est INTERDIT de 
jeter ces lingettes dans les 
toilettes, cela perturbe le 
fonctionnement des stations de 
relevage des eaux usées qui 
tombent en panne de plus en 
plus fréquemment. Ces lingettes 
doivent être jetées dans les sacs 
à Ordures Ménagères. Merci de 
faire passer le message autour 
de vous.  
Déchetteries du Pays d’Iroise : 
la fermeture aux particuliers 
toujours d’actualité 
Le déplacement des particuliers 
en déchetterie ne figure pas 
dans les motifs autorisés par 
l’Etat. L’ouverture des 
déchetteries est strictement 
limitée à compter du lundi 20 
avril aux professionnels 
conventionnés avec la 
communauté de communes et 
munis obligatoirement d’une 
carte professionnelle. Un 
contrôle d’accès conditionnera 
l’entrée. L’accès des 
déchetteries aux particuliers 
reste donc interdit jusqu’à nouvel 
ordre. Le site internet de Pays 
d’Iroise Communauté apporte 
des conseils pour le 
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compostage, le jardinage au 
naturel, etc. En ce moment 
particulier, la communauté en 

appelle au civisme et à la 
responsabilité de chacun. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
Suite aux directives du 
gouvernement, les accueils 
collectifs de mineurs sont 
réquisitionnés pour l'accueil des 
enfants du personnel soignant. 
En lien et en accord avec la 
municipalité, nous sommes 
donc ouverts aux horaires 
habituels et aux mêmes jours, à 
savoir le matin et le soir en 
périscolaire, les mercredis et 
les vacances. J'invite donc les 
familles concernées à me 
contacter au plus vite. Voici la 
liste des professions 
concernées : aides soignants, 
assistants dentaire médicaux, 
auxiliaires de puériculture, 

aides médico-psychologiques, 
cadres infirmiers et assimilés, 
infirmiers psychiatriques, 
puéricultrices, infirmiers 
spécialisés (Hors psychiatrie), 
sages-femmes (libérales ou 
salariées), infirmiers en soin 
généraux, iInfirmiers libéraux, 
médecins libéraux spécialistes, 
médecins libéraux généralistes, 
chirurgiens dentistes, 
vétérinaires (libéraux ou 
salariés), pharmaciens libéraux, 
médecins hospitaliers non 
libéral, médecins salariés non 
hospitaliers, interne médecine, 
odontologie pharmacie, 
pharmaciens salariés. Depuis le 
30 mars la liste de ces 
personnels est étendue aux 
gendarmes, personnels de la 
police nationale, sapeurs-

pompiers professionnels, 
personnels des préfectures 
indispensables à la gestion de 
la crise. Pour toutes ces 
personnes concernées, merci 
de contacter Anne-France 
Cloarec au 02.98.89.33.47 ou 
afr.plouarzel@wanadoo.fr. 
 
Randonnées pédestres. Suite 
à l'intervention du Président de 
la République, Les randonnées 
pédestres programmées 
jusqu'à fin juin sont toutes 
annulées. 
En ce qui concerne les 
randonnées d'été, juillet et août, 
nous aviserons en fonction des 
directives de la Fédération 
Française de Randonnées 
Pédestres..

 

ANNONCES / KELEIER 
PENDANT LE CONFINEMENT N’OUBLIEZ PAS VOS COMMERÇANTS LOCAUX ! 

 
Le restaurant le Dorlan sera 
ouvert pour les pizzas à 
emporter à compter du 17 avril 
les vendredi, samedi et 
dimanche soir de 19h à 21h. Tél. 
02.98.03.15.59. Merci à bientôt. 
 

La boulangerie du Menhir est 
fermée le dimanche après-midi 
jusqu’à la fin du confinement.  
 

L’ entreprise «Atelier 13» reste 
ouverte pendant le confinement 
pour tous travaux de 

customisation, sablage et autres. 
Jonathan Accensi, 13 bis route 
de Saint Renan, 29810 
Plouarzel, 06.45.56.39.52. 
 

Le magasin « Les fleurs du 
vent », situé place des Halles, 
a rouvert, uniquement, le matin 
de 9h à 12h, tous les jours, 
dimanche compris, et le 
samedi, de 9h à 12h et de 14h 
à 19h, avec toutes les mesures 
de sécurité liées à la situation 
actuelle. Plants de légumes et 

aromatiques d’origine 
finistérienne 
 

L’eden rock. En cette période 
difficile pour tous, L'EDEN 
ROCK reste ouvert pour 
continuer a vous servir en 
Tabac,Presse,Jeux,Produits de 
vapotage. Nous sommes 
ouverts 7j/7j de 8h00 à 12h30 
et de 15h30 à 18h30 du lundi 
au samedi et de 9h00 à 12h30 
le dimanche. Bon courage a 
tous.  
 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ

Mairie : Lundi, Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 14h-16h ; 
mercredi : 8h30-12h ; 02.98.89.60.07 ;  
 Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
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 
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  
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 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Dentiste M. Evain 02.98.89.63.36 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
Taxis 
Jean-Yves 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 

 

mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr

