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Frazenn ar sizhun
"Da bep labous e gan,
da bep pobl he yezh ! "
"A chaque oiseau son chant,
à chaque peuple sa langue !"
Thé dansant :
Au profit des Blouses Roses
à la salle polyvalente de Plouarzel,
le dimanche 29 avril à partir de 14 h.
Animation par Christian (Galaxie Man).
Organisation par Annick et Annie. Réservation au
06.60.80.06.69/06.43.37.63.32

Sortie familiale
LES BRICOLEURS du DIMANCHE
Les beaux jours arrivent, le soleil pointe son nez,
l’envie de se promener à bicyclette…
Venez effectuer les réglages de votre vélo.
Le Samedi 21 avril 2018
de 14 h à 17h30
à la Maison de l’Enfance de Plouarzel
Frédéric , Sébastien , Louis , Jo ou Pierre vous aideront.
Participation : 1 € la séance
Contact : Frédéric JOURDEN : 06.06.49.07.12

Visite commentée (à pieds) et historique de la ville
de Brest (Liberté, St-Louis, Recouvrance et jardin
des Explorateurs)
Tout Public : Enfant à partir de 8 ans
Mercredi 25 Avril 2018
Transport par car
RV 14 h : Maison de l’Enfance de Plouarzel ,
retour 17 h. Collation à la Maison de l’Enfance à
l’issue de la sortie.
Possibilité de ramassage à Lampaul- Plouarzel et
Ploumoguer.
Places limitées à 30 personnes
Coût : 2 € par adulte, 1 € par enfant
Réservations : 02 98 89 33 47 à Familles rurales
afr.plouarzel@wanadoo.fr

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat civil : décès : Mme Rosalie
Petton, Mme Josiane Allemand.
Réunion de Conseil Municipal :
le lundi 23 avril 2018 à 20h30 à la
Mairie de PLOUARZEL.
Ordre du jour : Avis sur les DIA,
Fixation du prix de vente d’un local
fruits-primeur, Mise en place d’une
aide à l’implantation commerciale,
Réattribution lot 12 du marché de
rénovation salle multifonction après
désistement du titulaire, Desserte
France Télécom coordonnée avec
Extension BT pour les logements
armorique Habitat – allée de l’Iroise
coordonnée avec Extension BT,
Participation à la mise en
concurrence du Centre de Gestion
du Finistère pour l’assurance
couvrant la prévoyance, Projet de
construction par SA HLM Les
Foyers de logments locatifs (Ty
Braz 2ème phase), Compte rendu de
la commission des travaux et
aménagement :
validation
de
l’extension
du
cimetière
et
validation du programme des
travaux, Affaires diverses.
Menu de la cantine : lundi : pâté
de campagne cornichon, omelette
maison/haricots beurre bio, carré
frais, pomme bio ; mardi : feuilleté
fromage, roti de veau BBC/carottes
vichy bio, tome blanche à la coupe,

poire bio ; mercredi : carotte rapée
bio, sauté de dinde/pommes-de
terre noisette, vache qui rit,
pastèque ; jeudi : melon, blanc de
poulet
provencale/pommes-deterre sautées, pointe de brie à la
coupe, gâteau aux pommes
maison ; vendredi : tomate au thon
ciboulette, assourtiment de salade
verte,/brandade de morue, kiri,
mousse au chocolat au lait.
Office
de
tourisme
Iroise
Bretagne :
L'office de tourisme Iroise Bretagne
vous
propose
toute
l'année
différentes
billetteries
:
Océanopolis,
Penn
ar
bed,
Finist'mer. Sans oublier la vente de
tickets et carnets de car Véolia.
Plouarzel animation :
 organise son vide-grenier
dimanche 6 mai, de 9h à 17h à la
salle omnisports de Plouarzel.
1,50€ l'entrée. Les exposants
intéressés peuvent nous contacter
au 02 98 89 69 46 ou
plouarzel.animation@orange.fr.
 organise sa deuxième Fête de la
musique le vendredi 22 juin, de
17h à minuit ! Ouvert à tous les
musiciens
professionnels
et
amateurs souhaitant se produire
dans un l'esprit convivial des
premières Fête de la musique.

/ KELEIER AN

TI KER HA

Pour
toutes
informations,
contactez-nous au 02 98 89 69 46
ou par mail
plouarzel.animation@orange.fr.
Une réunion de coordination est
prévue mi-mai.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
Défi santé nutrition organise en
partenariat avec le CLIC de Pays
d’Iroise Communauté, de mai à
juin, un programme « Bien vieillir,
bouger et cuisiner pour son bienêtre » subventionné par l’Agence
Régionale de Santé. A destination
des plus de 60 ans, les 6 ateliers
physiques adaptés et les 4 ateliers
cuisine ont pour but de préserver
l’autonomie à domicile. Une
participation de 15€ par personne
pour tout le programme est
demandée. Renseignements et
inscriptions auprès de Défi Santé
nutrition au 02.98.43.99.17.
Médiathèque :
La prochaine séance de l'heure du
conte le Mercredi 25 Avril à 16 h.
Gratuit, inscriptions obligatoires.
Place Tud ha Bro, 4,Route de
Saint-Renan,
02.98.89.34.94
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Dimanche 22 avril 2018 :
Célébration de la Parole à 10:30 à
l'Eglise de Plouarzel

Dimanche 13 mai : Fête de la
Bretagne à Saint Eloi (concert Fest deiz, ...)
Dimanche 20 mai : Rallye-auto

L’école de Trézien :  Les
parents d'enfants nés en 2015 et
2016 ou nouveaux sur la
commune de Plouarzel seront
accueillis à l'école dans le cadre
d'une
matinée
« portes
ouvertes » le vendredi 20 avril
de 9h15 à 11h. 9h15 accueil par la
directrice, 9h15-10h visite des
classes en fonctionnement, 10h11h
informations
sur
le
fonctionnement de l'école et le
fonctionnement
du
temps
périscolaire
(garderie,
restauration). Merci de vous
inscrire pour cette visite au
02.98.89.65.98.

Familles Rurales Cap ados 12/17
ans : L'espace jeunesse est
ouvert les mercredis de 14h à
18h et les samedis de 14h à 17h.
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.
Programme des vacances de
printemps :
Mercredi 25 avril : Atelier cuisine
OU défi jeu - 13h30 à 17h // Apérorencontre - 17h15 à 21h
Jeudi 26 avril : Kayak – 13h30 à
17h30 (7€) // Stage découverte Hip
Hop – 17h à 18h30
Vendredi 27 avril : Accrobranche –
9h30 à 17h30 (12€)
Samedi 28 avril : Tir à l’arc –
13h30 à 17h30 (5€)

Tre-Arzh :
Samedi 12 mai : passage de la
"Redadeg" du côté de Lokornan
Vian

Lundi 30 avril : Soirée Casino –
16h30 à 22h (5€)
Mercredi 2 mai : Atelier couture –
9h15 à 12h (3€) // Rencontre avec
le Stade Brestois – 9h30 à 18h //
Atelier parent/ado « Belle et Zen
au naturel » - 19h à 22h
Jeudi 3 mai : Parc des 3 curés –
10h15 à 18h30 (11€)
Vendredi 4 mai : Garderie enfant –
9h30 à 12h // Tournoi de Trollball –
13h30 à 17h // journée « Bien-être
au naturel » - 10h à 17h
Renseignement et inscriptions :
Marina Macquet et Thomas Ryo
09.87.01.73.59 – 07.62.94.89.58
capados29810@gmail.com
www.famillesrurales.org/capados
Association les Familles rurales
de
Plouarzel
Maison
de
l’enfance Bureau : 02.98.89.33.47
ou
mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr, le site :
www.famillesrurales-plouarzel.org

 Les RV Café – poussettes
C’est un espace – jeux pour les
enfants de 0 à 3 ans non
scolarisés, accompagnés de leurs
parents. Ouvert de 9h30 à midi,
sans inscription, 1€ la séance.
Pour favoriser l’éveil et la
socialisation des jeunes enfants,
pour échanger entre parents, dans
un espace convivial et chaleureux.
A Plouarzel chaque vendredi à la
Maison
de
l’Enfance,
à
Ploumoguer chaque mercredi à la
garderie municipale.
 Accueil
périscolaire
de
Trézien : l’accueil sera ouvert lors
des Portes Ouvertes de l’Ecole de
Trézien le vendredi 20 avril de
10h à 11h. C’est avec plaisir que
nous vous accueillerons et ce sera
l’occasion de visiter, de vous
informer…
 Jardin-potager partagé
Annonce : le jardin est à la
recherche d’une brouette, si vous
avez cet outil chez vous et que
vous ne vous en servez pas, les
jardiniers seront heureux de
l’utiliser… Vous pouvez la déposer
à la Maison de l’Enfance de
Plouarzel. Merci.
Envie d’apprendre à jardiner…
Prochains Rendez-Vous : tous les
samedis matin de 9h30 à 12h au
540 route de Kéranguéné à
Plouarzel.
Contact :
Familles
Rurales 02.98.89.33.47
 Vacances de Printemps au
Centre de Loisirs : ouverture du
Jeudi 26 avril au vendredi 4 mai
2018 inclus.
 Programme chez les petits et
les grands : le printemps, le
jardinage,
les
oiseaux…
Réservations au 02 98 89 33 47 ou
portail-familles@orange.fr

 Fermeture du
Loisirs et de l’
Familles Rurales :
mai au Dimanche
inclus.

Centre de
Association
du Lundi 7
13 mai 2018

L'association Swing Penn Ar
Bed, : organise un stage de
découverte de HIP HOP, ouvert à
tous les jeunes de 7 ans à 17 ans,
le jeudi 26 avril de 17h à 18h30,
salle polyvalente, encadré par
Virginie Giraudeau, maître de
Danse Dilpômée de l'AMDF. Ce
stage est gratuit. Nous vous
attendons dès 16h50 sur place.
Si on bougeait en Iroise :
Organise le dimanche 22 avril de
9h30 à 18h, un marché aux
plantes, salle du Krugel à
Lampaul-Plouarzel.
Les
pépiniéristes vous proposeront la
vente de plantes aromatiques,
cactus, graminées, légumes à
repiquer etc… miel et produits
dérivés, la démonstration et la
vente de vannerie. Tombola à
toutes les heures. Buvette, crêpes.
Musiroise :
L’école de musique continue de
prendre les inscriptions des élèves
pour la saison 2017-2018; Cours
de musique tous styles (rock,
blues, jazz, variétés, chanson
française) : Guitare, piano, synthé,
basse,
batterie,
percussions
africaines, trompette, bombarde,
tin-whistle, flûte traversière bois,
chant, solfège et éveil musical
pour les jeunes enfants. Facilités
de paiement mensuelles. Chèques
vacances acceptés.
Formules
« découverte » sans
engagement. Renseignement : tel
09.65.22.82.60/ musiroise@free.fr

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 manifestation
sont les suivants : 10h30 : rendezvous place Général De Gaulle,
10h45 : cérémonie des couleurs,
10h55 : défilé vers le monument
aux Morts, 11h00 : 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 10h15 : "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.
Plouar-Zen
Yoga:
Afin
d'approfondir votre pratique du
yoga, nous vous proposons une
série de 7 stages pour cette
nouvelle saison 2017/2018, nous
aborderons
les
7
Chrakras
principaux (centres d’énergies
subtils) par la biais de la pratique
posturale. Le
prochain
stage
concerne le 6ème Chakra: Ajna
Chakra. Le stage se déroulera à
Plouarzel dans la salle Tud Ha
Bro, dimanche 29 Avril de 14h00
à 17h00. Tarif: 35€. Pour tout
renseignement merci de contacter
Céline au 06.21.91.85.52."

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 24
avril : Circuit de Ilien/Lanfeust.
Rendez-vous au parking de la zone
de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou
au parking du camping des Blancs
Sablons à 13h45.
Etoile Saint Arzel :
Samedi 21 avril : U6, U7 plateau à
Plouarzel rdv 13h30 ; Féminines
plateau à Plouarzel rdv 13h30 ; U8,
U9 entrainement rdv 13h30 ; U11
Guingamp contre Guilers rdv 10h ;
U11 Monaco tournoi à St Urbain
rdv 12h ; U13 B repos ; U13 A
tournoi à St urbain rdv 12h45 ; U15

A Repos ; U15 B au GJ
Guilers/Milizac ; U17 à Plouarzel
contre les Gars du Reun,Rdv à
14h15.
Dimanche 22 avril : Seniors A :
pour Landéda à 15h30 ; Seniors B :
pour Plourin à 15h30 ; Seniors C :
contre La Légion à 13h30 ; Loisirs :
pour Ploumoguer à 10h00.
Infos :
- réunion des dirigeants le lundi 23
avril à 20h au club house
- stage de pâques mercredi 25,
jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28

Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche 22
avril à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Plouarzel
Basket
Club
:
Convocations à domicile du 21 et
22 Avril : Samedi à la salle de
Kerven, 14h00 : Poussinnes
reçoivent
Guilers,
15h00
:
Benjamins 2 reçoivent Coataudon,
16h40 : Minimes gars reçoivent BC
Léonard ; Dimanche à la salle du
Bourg, 15h00 : Séniors Gars
2 reçoivent Pleuven.

/ EL LEC’H ALL
locales de la Croix-Rouge française,
et notamment le projet d’ouverture
d’une
vestiboutique
à
Ploudalmézeau. Unité Locale du
Pays d’Iroise, espace Racine, 6 rue
Racine, St Renan. 02.98.84.90.70

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Croix-Rouge Française :
L’Unité Locale du Pays d’Iroise
organise sa seconde Braderie de
Vêtements le jeudi 10 mai 2018 de
9h à 18h, à la salle de
l’Hippocampe à Plougonvelin (Trez
Hir). Des vêtements Homme,
Femme, Enfants et Bébé, ainsi que
des jouets et articles de puériculture
seront vendus pour une somme
modique. Les fonds récoltés
serviront à financer les actions

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'Association Tre Arzh cherche
un chauffeur bénévole possédant
le permis CE pour chercher une
remorque-podium
à
Ploudalmézeau le 16 juin prochain,

ANNONCES / KELEIER
la déposer cale de Kerglonou pour
la Fête de la Carrière, et la
ramener au Conquet le 18 juin.
Contacter Alain Le Guen au
06.25.68.28.65

Alain Poupart : Conseil en
rénovation énergétique dépannage
et entretien chauffage, dépannage
et entretien VMC, électricité,
dépannage
plomberie,
bilan
énergétique personnalisé de votre
bien, conseils pour le choix des

Madéo Plongée est heureux de
vous informer de sa réouverture
pour de nouvelles sessions de
permis bateau côtier. Vous pouvez
vous inscrire par téléphone au
06.72.80.75.65 ou via le site
internet
madeoplongee.fr.
Les
plongées en mer d'Iroise seront
proposées à partir du 23 Avril,
n'hésitez pas à me contacter pour
plus d'informations.
.

travaux, mise en relation avec des
professionnels reconnus, suivi et
réception des travaux, imagerie
thermique, recherche de fuite.:
02.98.36.31.55/06.47.56.22.05apc
onseilenergetique@orange.fr.
Particulier
recherche
terre
végétale de qualité. Me déplac sur
site avec ma remorque. Contact
06.77.44.61.28/06.81.16.37.54

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 ; Fax : 02.98.89.32.02
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h30
02.98.89.69.46.
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 et dimanche de 10h30-12h.
Centre multimédia 02.98.89.38.70.
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 vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, (le vendredi 16h30)
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.
Poste : lundi : fermé, mardi au vendredi : 9h30-12h00/14h30-16h30
et samedi : 9h30-12h00.
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71
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

Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15.
Dr Le Coz / Dr Kerisit
Dr Lazennec
Pharmacie de garde

02.98.80.22.91
02.98.89.34.95
32 37.

Infirmiers
Mmes Hamon / Le Coz
Mmes Pelle / Rannou
M. Maggioni
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
Ambulance de la Pointe
Aides-soignants à domicile

02.98.84.09.91
02.98.89.67.86
02.98.84.03.92
02.98.89.39.70
02.98.32.60.60
02.98.84.61.44

Cabinet de Kinésithérapie
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Cabinet d’Ostéopathie : M. Vaillant
02.98.37.28.21
M. Bellec
06.59.42.89.19
Pédicure Podologue Mme Savina
02.98.89.33.42
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43
Dentiste M. Evain
02.98.89.63.36
Orthophoniste
Mme Calvez
09.87.15.28.66
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
Mme Poels
09.82.59.82.41
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticien shiatsu traditionnel,
06.76.17.84.71
Anne Dugornay, sur rendez-vous,
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
SPL Eau du Ponant
02.29.00.78.78

