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Frazenn ar sizhun 
Divinadenn / Devinette 

  

"Va mamm he deus ul liñser vraz 
n'eo ket gouest  d'he flegañ 

Va zad un toullad pezhiou aour 
n'eo ket gouest d'o c'hontañ 

Va breur en deus un dra 
n'eo ket gouest da sellet outañ. 

Petra o-deus 'ta ? " 
  

"Ma mère a un grand drap 
qu'elle ne peut plier 

Mon père a beaucoup de pièces d'or 
qu'il ne peut compter 

Mon frère a une chose 
qu'il ne peut regarder ! 

Qu'ont ils donc ? " 
 

 

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 

 
 
 
 

PLOUARZEL – SAINT ELOI 
Dimanche 19 mai 

 

Tre-Arzh fête la Bretagne 
 

10h30 Balade commentée bilingue 
 

14h Jeux bretons 
 

15 h Concert suivi de Fest Deiz  avec les groupes 
ARZHELIZ 

BASTINGAGE 
ACCORAMI 

 
Sur place, buvette, crêpes, expos 

 

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 : Décès : Marie-Claude 
Corre ; Perrine, Marie, Josèphe 
Dupont. 
 

Menu de la cantine : lundi : pâté 
de campagne/cornichon, omelette 
maison/haricots beurre, carré frais, 
pomme ; mardi : Betterave rouge, 
rôti de veau/carotte vichy, tome 
blanche à la coupe, poire ; 
mercredi : FERIÉ 1er mai ; jeudi : 
melon, blanc de poulet 
provençale/pdt sautés, pointe de 
brie à la coupe, gâteau aux 
pommes maison ; vendredi : 
tomate au thon ciboulette, morue 
dessalée/purée de carotte, kiri, 
mousse chocolat au lait. 
 

Election Européenne : décret 
n°2019-188 du 13 mars 2019 
portant convocation des électeurs 
pour l’élection des représentants au 
Parlement européen. 
Les électeurs sont convoqués le 
dimanche 26 mai 2019 en vue de 
procéder à l’élection des 
représentants au Parlement 
européen. Le scrutin sera ouvert de 
8h à 18h. 
 

Coupure de courant : le jeudi 2 
mai : de 9h à 9h45 : Trézien, 
Kerbrima, Kerascot, route de 
Ruscumunoc, Kerujean ; de 10h à 
12h : Kerabec. 
 

Une matinée de nettoyage au 
cimetière ! Le printemps est là, les 
mauvaises herbes aussi, c’est 
pourquoi nous vous invitons à 
rejoindre l’équipe des espaces 
verts jeudi 2 mai à partir de 9h au 
cimetière de Plouarzel. Nous vous 
remercions chaleureusement de 
votre présence. 
« Si nous voulons un cimetière 
propre, nous devons nous 
impliquer ». 
 

La commune de pLouarzel vend 
un préfabriqué transportable 
PORTAKABIN PACEMAKER 
PK342 de 1999, L 10.24 m, 
P 3.27 m, S 35.52 m², poids 
environ 3 tonnes, comprenant 2 
pièces avec porte intérieure et 
extérieure, cabinet de toilette avec 
eau chaude et WC, 3 radiateurs et 
2 aérateurs. Transport à la charge 
de l’acquéreur. Faire proposition 
pour le 15 mai à 

plouarzel.mairie@wanadoo.fr. 
 

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 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● Prochain cours informatique 
pour adultes débutants le jeudi 2 
mai :  
début d'une nouvelle session, le 
thème du jour sera la découverte 
de l'ordinateur. Sur inscription, 
4€40 pour les adhérents à la 
médiathèque, 6€ pour les non 
adhérents. 
● Heure numérique des enfants 
sur le thème de la nature le 
mercredi 15 mai à 11h. Sur 
inscription, à partir de 4ans. 
● Bébés lecteurs Samedi 4 mai et 
mardi 14 mai à 11h, 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 
● 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 
plouarzel.animation@orange.fr 
● Appel aux musiciens et 
chanteurs pour la fête de la 
Musique ! Plouarzel animation 
organise sa fête de la musique le 
vendredi 21 juin, de 18h à minuit. 
Tous les musiciens, professionnels 
et amateurs souhaitant se produire 
dans un esprit convivial sont invités 
à se faire connaître. Une réunion 
de coordination est prévue en mai. 
Participez à cette aventure, en 
rejoignant notre équipe de 
bénévoles ! Venez partager votre 
dynamisme et mettre votre bonne 
humeur au service des artistes et 
du public de cet événement ! 
Contactez-nous au 02.98.89.69.46 
ou plouarzel.animation@orange.fr 
 

Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
● Collecte des déchets en raison 
des fériés de mai : La collecte des 
ordures ménagères ou recyclables 
sera décalée de 24h pour 
l’ensemble des semaines 
Renseignements : Pierre Le 
Borgne : 02.98.84.92.18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh 
● Frelon asiatique : campagne 
de destruction 2019 
Le signalement d’un nid est à faire 
auprès de la commune ou du 
référent local. Les modalités sont 
disponibles sur le site : 
http://www.pays-iroise.bzh/  
rubrique Frelon asiatique. 
Renseignements : Olivier Moreau : 
02.98.84.98.80 
olivier.moreau@ccpi.bzh 

  
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

 

Vie paroissiale : Samedi 27 
avril : 18h00 Messe à Guipronvel 
ou Lampaul-Ploudalmézeau. 

Dimanche 28 avril : 10h30 Messe 
en Famille à l'église de Trézien. 

Séance d'Eveil à la Foi pour les 
enfants de la maternelle au CE1 
 

mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
mailto:plouarzel.animation@orange.fr
mailto:plouarzel.animation@orange.fr
mailto:plouarzel.animation@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:olivier.moreau@ccpi.bzh


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

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 
 

Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : L'espace jeunesse est ouvert  
les mercredis 15, 22 et 29 mai  
de14h à 18h et les samedis 11 et 
25 mai de 14h à 17h. Les séjours 
de l'été :  - Séjour en Vendée du 
1er au 5 juillet 2019. Activités 
O'Gliss Park et Indian Forest, - 
Séjour à Plounéour Trez du 28 
juillet au 1er août 2019. Activités: 
Surf ou nautique(power kite/paddle 
géant/kayak), - Séjour 
découverte du 21 au 25 août 
2019. Activités:  pocket Quad,  
gyropod, char à voile. Contact : 
Jeunes du Four : 06.15.88.85.57 
ou jeunesdufour@gmail.com. 
Tarifs selon le quotient  familial 
2019 (- 2 mois)  
Renseignement et inscriptions : 
Marina Macquet et Elodie Ropars 
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58 
Email : capados29810@gmail.com 
Site internet :  
www.famillesrurales.org/capados 
 

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 : Les dates pour 
le mois de MAI : le Jeudi 9 mai 
2019 et le Jeudi 23 mai 2019, RV 
de 14 à 16 h à la Maison de 
l’enfance. Accès libre et gratuit. 
Débutantes bienvenues. Josée 
Roussel vous accueillera. 

 
VIE SPORTIVE / SPORTOU 

Randonnée Pédestre :  Mardi 30 
avril : circuit de Kerglonou/Pont-
Rheun : Rendez-vous au parking 
de la zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30 ou au parking de la cale de 
Kerglonou à 13h45. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr. 
Samedi 27 Avril : U6,U7 
entrainement rdv 13h30 ; U8, U9 
plateau à Plouarzel rdv 13h30 ; 
U11 A pour Guipavas rdv 8h ; U15 
au Arzelliz , rdv à Plouarzel à 
13h45 ; U16 à Lampaul contre La 
Légion St Pierre, rdv à 14h15; U17 
Repos. Dimanche 28 Avril : 
Séniors A pour Saint-Laurent à 
15h30 ; Séniors B pour Brélès à 
15h30 ; Loisirs pour Saint-Renan à 
10h. Mercredi 1 Mai : U8, U9 
tournoi de Plouarzel rdv 10h ; U11 

F, U11 A, U11 B et U13 Tournoi de 
Plouarzel rdv 9h. Infos : - Lundi 29 
Avril,Réunion du Groupement à 
20h au club house de Plouarzel. 
-Mardi 30 avril préparation du 
challenge de l'Iroise rdv 14h au 
stade Louis LE RU. 
- Mercredi 1er mai se déroulera le 
19éme Challenge d'Iroise. A 
l’occasion de cette manifestation, si 
quelques parents et grands-parents 
peuvent nous confectionner des 
gateaux, far aux four, crêpes, 
cookies, madeleines, merci de les 
déposer pour 10h00 au terrain à 
MENEZ CRENN au stand de 
Denise. 
 

Vélo Loisirs : Rendez-vous le 
dimanche 28 avril 2019 pour VTT 
à la salle Kerven à 9h, circuits 
selon participants. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Convocation du 27 et 28 Avril 
Samedi à la salle de Kerven 13h00 
: Minis Poussins reçoivent BC 
Leonard ; 13h00 : Minis Poussines 
reçoivent Plouvien 14h00 : Minimes 
gars reçoivent Douarnenez 15h40 : 
Cadets reçoivent BB29 17h30 : 
Espors reçoivent Douarnenez 
Samedi à la salle du bourg 19h15 : 
Séniors filles 1 reçoivent BB29 
21h15 : Séniors gars 1 reçoivent 
Kerhuon. Dimanche à la salle du 
Bourg 10h30 : Séniors gars 2 
reçoivent Landivisiau. Pour les 
autres équipes,les convocations 
sont visibles à la salle ou sur le 
site. 
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INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Dorioù digor Skol Diwan 
Lokournan 
Portes ouvertes Ecole Diwan 
Saint-Renan : L’enseignement par 
immersion linguistique en breton 
vous intéresse ? Les « portes 
ouvertes » de l’école Diwan de 
Saint Renan auront lieu le : samedi 
11 mai 2019 de 9h00 à 12h00. 
Venez nombreux... Pour plus d’infos 
ou RDV : 02.98.89.03.59 - 
diwanlokournan@gmail.com 
 

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 34ème pèlerinage à 
Lourdes du 17 au 21 septembre 
2019. 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. 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 
 

La station SNSM d’Argenton- 
Porspoder- Lanildut organise un 
spectacle musical présenté par la 
troupe brestoise «La Boîte à 
Chansons», le dimanche 5 mai à 
17h, à l’Espace Herri Léon à Melon 
en Porspoder. Entrée au chapeau. 
Renseignements : M. BOISARD, 
président, tél : 06.01.95.76.85 ou M. 
TRANVOUEZ, tél : 06.87.95.00.30. 

 
ANNONCES / KELEIER

Les Galets Bleus ouvre bientôt ! 
Ce nouveau lieu dédié aux soins 
marins et bien être au naturel vous 
propose des soins du visage, 
corps, massages, bains grâce à sa 
baignoire à jets hydromassants. 
Venez retrouver tous les bienfaits 
de la mer grâce aux 
enveloppements aux algues, 
cataplasmes de boues marines et 
soins marins avec les cosmétiques 
Algologie, véritable concentré 
d'actifs marins ! Parce que la peau 
et tout notre être se respecte, les 
cosmétiques naturelles et 
biologiques Les Douces Angevines 

sont à découvrir absolument, lors 
d'un soin ou à la vente. 
Venez poussez la porte des Galets 
Bleus, vous êtres tous les 
bienvenus : adultes, enfants, 
femmes enceintes, sportifs et 
sportives ! 
Inauguration vendredi 10 mai 
2019 à partir de 18h00. Venez 
découvrir ce lieu ! 
Les Galets Bleus, 10 bis rue des 
Ecoles Plouarzel. Contact 
Véronique Laot 06.70.54.35.56 
 

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. 
 

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

GLE ELECTRICITE : Neuf et 
rénovation. Dépannage de vos 
installations. Mise aux normes 
VMC, chauffage électrique, 
Interphone, Motorisation volet et 
portail. Louis GOACHET : 
07.61.32.85.16 
/louis.goachet@outlook.fr 

 
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 Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Cabinet de Kinésithérapie  
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
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 compri 
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