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

                                                                                                             n° 16 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                            24 au 25 Avril 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                  D'an 24 ha 25 a viz Ebrel 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
" Hemañ ne oar lenn ha skivañ nemet war un tamm bara hag ur grampouezhenn ! " 

  

"Celui-ci ne sait lire et écrire que sur un bout de pain et une crêpe = il ne sait pas lire)" 

 

Ma Mairie En Poche (MMEP) 
 

Plouarzel adhére à Ma mairie en Poche : application 
gratuite qui permet à la population de recevoir en 
temps réel, les informations utiles et les alertes 
concernant la commune, sous forme de notifications 
N’hésitez pas à télécharger cette application 
gratuite, facile et performante 
  https://www.mamairieenpoche.fr/connexion, ou à 
flasher le QR codeci-joint, sur le site internet ou la 
page Facebook de la commune. 

         Pour APPLE                              pour Androïd 
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Services municipaux 
La Mairie 

Objet trouvé : portable sans carte sim. 
 

État Civil : Naissance : Raphaëlle Chentil Séité ; 
Louison Jestin. 
 

 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.  
 

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. 02.98.89.34.94. 
La grainothèque a repris du service ! Vous pouvez 
échanger des semences bio non hybrides. Des 
sachets sont à disposition si vous n’avez pas ce qu’il 
faut. Les bibliothécaires vous ont concocté des sacs 
surprises. Laissez-vous surprendre , soyez curieux 
.empruntez un sac en plus de vos documents 
habituels. 
 

France Services Plouarzel 
Point info : la permanence MGEN du Mardi 27 avril 
est maintenue de 9h00 à 12h00 SANS Rdv et de 
13h30 à 16h30 AVEC Rdv. 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 
2ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, 
sans rdv. Prochaine permanence le 7 Mai. 
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.  
 

Menu de la cantine :  lundi : betterave rouge, 
boulette de bœuf/riz sauvage, fromage, 
assortiment de fruits ; mardi : concombre bulgare 
et menthe, émincé de porc/pommes de terre 
sautées d’Iroise, Edam à la coupe, far breton 
maison ; mercredi : macédoine de légumes, 
aiguillettes de poulet/carottes jeunes, vache qui rit, 
yaourt aux fruits bio ; jeudi : pizza garnie, mijoté 
d’agneau aux amandes/semoule de couscous, carré 
de l’Est à la coup, clémentine ; vendredi : oeuf  au 
thon, filet de cabillaud aux algues/tagliatelles, kiri, 
flan vanille. 
 

 

DON DU SANG 

 
 

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. 
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UNC - COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
La municipalité et l’association de Plouarzel-
Ploumoguer de l’union nationale des combattants 
commémoreront la victoire de la France et de ses 
alliés sur la barbarie le samedi 8 mai 2021.  
Des cérémonies seront organisées à Lamber et 
Ploumoguer, Trézien et Plouarzel.  
Elles ne seront pas ouvertes à tous mais limitées à 
un groupe très restreint … sauf allègement des 
restrictions sanitaires liées à la pandémie. 

 

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

02.98.89.33.47 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
⚫ Ty frip boutik : L'association Familles Rurales va 
ouvrir La « Ty Frip Boutik. L'objectif est de créer un 
lieu de don et de vente de vêtements à petits prix. 
L'équipe des bénévoles espère une ouverture au 
plus tôt dès que les conditions sanitaires le 
permettront. 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. 
Bourses aux vélos. L’association Familles Rurales 

de Plouarzel organise sa 
bourses aux vélos, le samedi 
22 mai 2021 à la Maison de 
l'enfance de Plouarzel en 
extérieur. Le dépôt des vélos 
se fera le samedi matin à partir 
de 9h00 jusqu’à 12h00, la 

vente l’après-midi de 14h à 16h30 et la reprise des 
invendus de 16h30 jusqu’à 17h30. Pour tous 
renseignements contact : 02.98.89.33.47, Anne-
France Cloarec. 
Séance réglages Vélos. Le printemps est arrivé et 
votre vélo n’est pas bien réglé, a un pneu à plat, un 
câble de frein à resserrer ou cassé … Venez 
apprendre à le réparer, le samedi 22 mai à la 
Maison de l'enfance de Plouarzel. 
 

 
 
 
 
 
 

Centre Communal d’Action Social 
⚫ L'épicerie solidaire mobile.  Le lundi de 9h à 12h 
sur le parking derrière la mairie. Pour tous 
renseignements : 07.82.79.41.00 ou en mairie 
02.98.89.60.07 

 

Plouarzel Basket Club 
Mail : plouarzelbasket@orange.fr 
Site : plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Entrainements.  
-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 24 avril : horaire de messe avancé en 
raison du couvre-feu. à 17h30 à l'église de Lampaul-
Plouarzel, Milizac et Lampaul-Ploudalmézeau. 
Dimanche 25 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 
⚫  Respectons la sécurité des agents de collecte.  
21 agents collectent chaque jour 5 000 poubelles 
sur le Pays d’Iroise, de nuit et par tous les temps. Ils 
sont fréquemment exposés aux incivilités. 
Adoptons une vitesse réduite et soyons attentifs 
afin qu’ils travaillent en toute sécurité. Merci pour 
eux. 

 

 
 

 
 

ANNONCES / KELEIER 
 

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. 
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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. 
 
MM AUTO autoentrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non. 06.75.42.28.59 
 
Alain Poupart : Dépannage et entretien poêle à granulé, 
chauffage, VMC, électricité. Bilan énergétique personnalisé 
de votre bien. Conseils pour le choix des travaux. Mise en 
relation avec des professionnels reconnus. Aide au 
montage financier de votre projet. Suivi et réception des 
travaux. Imagerie thermique, recherche de fuite. 
02.98.36.31.55/ 06.47.56.22.05 
apconseilenergetique@orange.fr 
 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Arrivage 
de plants de jardin et legumes adaptés au bord de mer. 
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 kig ha 
farz à emporter le mercredi 28 avril qui est à retirer entre 
12h et 19h.  Commande  au 02.98.89.69.35 jusqu’au mardi 
27 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, paëlla ou poulet fermier roti avec pommes de 
terre au four 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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