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Fête de la Bretagne à Saint Eloi 
Dimanche 13 mai 

 
10h30 ; balade bilingue (breton - français) 

12h : pique nique sur place 
15 h : Musique 

16h : Concert Bâbord-Tribord (Dan Grall au chant, 
Nicolas à l'accordéon) 

17h15 : Fest Deiz : Accorami, Gwiniz du 

 
Sur place, expositions, signatures, crêpes... 

 

 

 

 

 

Frazenn ar sizhun 
 

"Ar goukoug pa n'eo ket deuet da Bask 
Poent mont d'he c'hlask !" 

  
"Le coucou quand il n'est pas venu à Pâques 

Il est temps d'aller le chercher !" 
 

 

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

Objets trouvés : une paire de 
lunette (cale de Kerglonou), une 
boucle d’oreille (plage de 
Porsévigné), divers vêtements 
(salle de lutte). Les réclamer à la 
mairie. 
 
Lancement d’une consultation 
participative sur la médiathèque 
et l’ancienne école Sts Anges : 
Depuis 5 ans la municipalité de 
Plouarzel a entrepris une 
restructuration du centre bourg. 
Rue des Écoles, seule l’ancienne 
École Sts-Anges a été conservée 
au titre du patrimoine historique de 
la commune. Préservée dans sa 
partie architecturale la plus 
intéressante elle a vocation à 
devenir un nouvel espace public. 
Avant de décider de l’affectation de 
ce nouvel équipement la 
municipalité a souhaité consulter 
largement la population en 
l’associant à une réflexion qui 
intégrera les besoins actuels 
d’agrandissement de la 
médiathèque et de meilleure 
accessibilité pour l’Office de 
tourisme mais également les 
demandes croissantes de salles 
pour les associations.  Afin 
d’animer la participation de tous les 
publics, la municipalité a fait appel 
à la société Kartenville, L'objectif 
général est de permettre au plus 
grand nombre d'habitants de 
Plouarzel et d'ailleurs, acteurs de la 
vie communale (associations, 
entreprises...) de s'exprimer 
librement pour imaginer 
collectivement ce nouveau lieu de 
vie à Plouarzel. Des temps 
d'animation dans l'espace public, 
lors de demi-journées thématiques 
seront proposées pour permettre 
l'expression du plus grand nombre. 
Tous les contenus seront 
rassemblés et visibles sur un site 
web dédié à la consultation. Site 
qui vous permettra également de 
vous exprimer à distance sur ce 
projet.  Tous les éléments sur les 
phases de consultation et le site 
web vous seront communiqués 
prochainement. Merci d'avance à 
vous pour votre participation à nos 
côtés dans cette démarche 
 
Urbanisme : Accords permis de 
construire : KERIVEL Bernard, 
rue de la forge, construction 
bureau, 

 
Extrait de l’Arrêté du maire n° 
2018-000 réglementant la vente 
du muguet le 1

er
 mai.  

Article 1 : la vente du muguet 
sauvage sur la voie publique est 
autorisée chaque année le jour du 
1

er
 mai uniquement, sans 

importuner les promeneurs et sans 
attirer leur attention par des appels, 
annonces, etc… 
Article 2 : cette vente ne pourra se 
faire en grande quantité et qu’à 
plus de 100 mètres des boutiques 
de fleuristes. 
Article 3 : cette vente Les 
vendeurs occasionnels ne pourront 
en aucun cas installer des bancs et 
tréteaux pour effectuer cette vente. 
Article 4 : L’occupation de la voie 
publique ne doit pas constituer un 
danger et une gêne pour la 
circulation. 
Article 5 : le muguet sauvage 
devra être vendu en l’état sans 
racines, sans vannerie, ni poterie, 
ni cellophane ou parier cristal, sans 
adjonction d’aucune fleur, plante ou 
végétal de quelque nature que ce 
soit. 
 
La Poste Plouarzel : mdification 
des horaires d’ouverture à partir 
du 30 avril 2018 : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h, le jeudi de 10h à 12h 
et le samedi de 9h à 12h. 
 
Menu de la cantine : lundi :  
salade de pâtes, blanquette de 
veau à l’ancienne/bouquetière de 
légumes, port salut à la coupe, 
melon jaune ; mardi : saumon 
fumé mode estivale, spaghetti 
bio/garniture bolognaise, fromage 
rapé parmesan, yaourt aux fruits 
bio ; mercredi : œuf dur mimosa, 
émincé de bœuf/pommes de terre 
au  four, tome blanche à la 
coupe,cerise ; jeudi : pomme fruit 
bio au curry, mijoté de poulet 
ananas/riz créole bio, petit pot de 
crème vanille ; vendredi : 
macédoine de légumes 
mayonnaise, filet de lieu jaune 
citron vert/ratatouille provençale, 
camembert à la coupe, salade de 
fruits fraîche. 
 
L’Epicerie sociale 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. 
 
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. 
 
Formation BAFA et BAFD : les 

municipalités de Lampaul-Plouarzel, de 
Plouarzel et de Ploumoguer, au vu du 
manque de personnes titulaires du 
B.A.F.A. et du B.A.F.D. sur ces trois 
communes 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 4 juin 2018. 

 
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/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.  
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 :  
 Collecte des déchets : en 
raison du mardi 1er Mai (jour férié), 
la collecte des ordures ménagères 
ou recyclables habituellement 
désservies le mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi seront décalés de 24 
heures. Rappel : merci de 
présenter votre bac sur la voie 
publique la veille au soir ou des 
6h00 du matin le jour de collecte. 
Les déchèteries communautaires 
seront fermées comme 
habituellement les jours fériés. 
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 VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ  
 

Vie paroissiale :  
Dimanche 29 avril 2018 : Messe 
à 10:30 à l'Eglise de Lampaul 
Plouarzel. 
 
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 : 
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 : rendez-
vous 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. 
 
Tre-Arzh :  
 C'hoariou e brezhoneg / Jeux en 
breton. D'ar merch'er 2 a viz mae 
3e30./Mercredi 2 mai à 15h30 
Mediaoueg / Médiathèque 
 Fête de la Bretagne à Saint 
Eloi : Dimanche 13 mai 
 
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 : Samedi 28 avril : Tir à 
l’arc – 13h30 à 17h30 (5€). 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 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
 Jardin-potager partagé 
Envie d’apprendre à jardiner… 
Prochains Rendez-Vous : tous les 
samedis matin de 9h30 à 12 h 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 Centre de Loisirs 
et de l’ Association Familles 
Rurales : du Lundi 7 mai au 
Dimanche 13 mai 2018 inclus. 
 
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 1

er
 

mai: Circuit de Tromeur. Rendez-
vous au parking de la zone de 
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au 
parking de l’église de Bohars à 
14h. 
 
Etoile Saint Arzel :  
 Dimanche 29 avril : 
U15 Tournoi à Lannilis : Rdv à 9h à 
Plouarzel ; U17 Tournoi à 
Lannilis :.Rdv à 8h45 à Plouarzel ; 
Seniors B pour Portsall à 13h30 ; 
Seniors C contre Bohars à 13h30 ; 
Loisirs : contre manche atlantique à 
10h00. Mardi 1

er
 mai :  Seniors A : 

pour Ploudalmézeau à 15h30 ; 
Challenge de l'Iroise : 

Rassemblement U8 - U9  et tournoi 
U11 et U13 
 infos :  Lundi 30 avril 
préparation du challenge de l'Iroise 
rdv 14h au stade Louis LE RU. Le 
Mardi 1er mai se déroulera le 
18

ème
 Challenge d'Iroise. A 

l’occasion de cette manifestation, si 
quelques parents peuvent nous 
confectionner des gateaux, far aux 
four, crêpes, cookies, madeleine, 
merci de les déposer pour 10h00 
au terrain à Menez Crenn au stand 
de Denise. 
 
Plouarzel Vélo Loisirs :  
Prochain rendez-vous dimanche 29 
avril à la salle Kerven à 9h, circuits 
selon participants. 

Plouarzel Basket Club : 
Convocations à domicile du 28 et 
29 Avril : Dimanche à la salle du 
Bourg, 13h15 : Séniors Gars 1 
reçoivent Pleuven, 15h30 : Séniors 
Filles 1 reçoivent Douarnenez. A 
l'occasion de ces deux derniers 
matchs de la saison à domicile,le 
club invite tous les  joueurs, 
parents, dirigeants et amis du club 
à venir fêter la montée en 
prérégionale de l'équipe 1 Gars qui 
reçoit l'équipe de Pleuven, 2ème 
du championnat. Les séniors filles 
1 reçoivent Douarnenez et 
espèrent une nouvelle victoire. Des 
animations sont prévues avec la 
présence de Dunky, la mascotte du 
club.  

mailto:musiroise@free.fr
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INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Les serres de  Gouranou de 
Ploudalmézeau organisent leur 
traditionnelle foire aux fleurs les 29 
et 30 avril et 1

er
 mai. Le magasin 

sera ouvert : 9h-12h et 14h-18 h. 
Un plant offert pour 10 euros 
d’achats.  
ESAT « Les Genêts d’Or », rue du 
Léon, Ploudalmézeau. 
02.98.48.11.86 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org. 

8
ème

 édition de la Journée « 
Nature et Jardins ».  
Salle polyvalente, à PLOUARZEL - 
Le dimanche 6 mai 2018 de 9h à 
18h : vente de plants de fleurs, 
boutures ; art floral – composition ; 
apiculture miel ; ateliers plantes (les 
plantes sauvages et leurs vertus) ; 
dégustation de préparations de 
plantes sauvages. Crêpes, café, 
gâteaux. Entrée gratuite.  

Organisée par l’Association Faso 
Actions Parrainages - AFAP pour la 
construction d’une cantine à  KYON 
Kado,  Burkina Faso.  
http://afap.brest.free.fr/ 
 
 
 
 

 

ANNONCES / KELEIER

Les Fleurs du Vent, place des 
Halles, Plouarzel : fleurs, plantes, 
cadeaux, thé, chocolat, cave à 
vins, blières. Ouvert tous les jours 
9h-12h et 14h-19h, le dimanche 
9h30-12h30. Le mardi 1

er
 mai 

ouvert de 8h à 12h30. Pensez à 
vos commandes : 02.98.89.61.11. 
Service de transmission florale 
également. 
 
@MI : Assistance Maintenance 
Informatique : Service à la 
personne : je me déplace à votre 
domicile pour vous conseiller ou 
installer, réparer, monter votre 
ordinateur, vos logiciels, vos 
périphériques, internet. Je vous 

débarrasse de tous matériels 
informatiques usagés. Chèque 
emploi service universel. Contacter 
Joël Arzur au 06.79.79.73.21 ou au  
02.98.84.19.86 
 

.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 
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. 
 
Je m’appelle Océane, j’ai 17 ans et 
je suis actuellement en 1

ère
 ST2S 

pour préparer mon concours 
d’infirmière. Je vous propose de 
profiter d’un moment de détente en 
me confiant la garde de vos 
enfants. J’ai une grande 
expérience de la petite enfance, 
puisque je vis au contact de jeunes 
enfants depuis plusieurs années. 
Je suis sérieuse, patiente et 
dynamique. 06.71.15.48.41 
 

 

MÉMENTO / 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, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h  
et samedi : 9h-12h.  
 

Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40  ou 06.31.93.58.71 
 

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 
 

Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15. 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Dr Le Coz / Dr Kerisit 02.98.80.22.91 
Pharmacie de garde 32 37. 
 

Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
M. Maggioni 02.98.84.03.92 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
 

Cabinet de Kinésithérapie  
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
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 
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 
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