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Frazenn ar sizhun
Divinadenn / Devinette

"N'eo ket ma vije yenn, met an dilhad a ra vat d'an den
!"
"Ce n'est pas qu'il fasse froid, mais un vêtement fait du
bien !"
Respont d'an divinadenn
"An oabl, ar stered, an heol"
"Le ciel, les étoiles, le soleil"

PLOUARZEL – SAINT ELOI
Dimanche 19 mai
Tre-Arzh fête la Bretagne

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil : Décès :
NOURISSON,
Marie
LÉAUTIC, Jean-Pierre
Lakhdar HALED

Claudine
Josèphe
DUROY,

Réunion de Conseil Municipal :
le lundi 6 mai 2019 à 20h30 à la
Mairie de PLOUARZEL.
ORDRE DU JOUR :
Avis sur les déclarations d’intention
d’aliéner
(DIA)
;Commande
publique : Avenant au marché de
maîtrise
d’œuvre
pour
la
construction du centre technique,
Aménagement des abords de
l’école Saints Anges, Acquisition
d’une tractopelle, Convention avec
le SDEF pour des travaux
d’enfouissement des réseaux rue
du
vieux
bourg,
Convention
ENEDIS/commune, mise en place
de lignes électriques souterraines
sur une parcelle appartenant au
domaine privé de la commune (YV
301) ; Finances : Réalisation de
deux emprunts prévus au Budget
primitif 2019 de la commune :
185 000€ pour des acquisitions
foncières ;
215 000€
pour
l’acquisition
du
pôle
santé.
Réalisation d’emprunts prévus au
budget primitif 2019 par le CCAS :
Emprunt de 300 000€ pour la
construction de la nouvelle crèche ;
Reprise du capital restant dû
(42 000€) des emprunts du Crédit
Agricole en cours, Demande de
subvention au titre de la répartition
2019 des amendes de police :
aménagement d’un cheminement
piéton
streat
an
Arvoriz ;
Réalisation d’une étude stratégique
et de développement urbain :
« Plouarzel
demain » ;Affaires
diverses
Menu de la cantine : lundi :
carotte/emmental/mesclun, mijoté
de porc/pâtes coquillettes, yaourt
aux fruits ; mardi :
Feuilleté
fromage,
cassolette
de
pétoncles/riz basmati, port salut à
la coupe, poire ; mercredi : FERIÉ
8 mai ; jeudi : tomate/feta, jambon
grillé/frites,
yaourt
nature
;
vendredi : salade composée riz,
dos de cabillaud/carotte jeune,
pointe de brie à la coupe, orange.

L’Epicerie sociale mobile : le
lundi de 9h à 12h reprend sur le
parking derrière la mairie. Pour
tous
renseignements
:
07.82.79.41.00 ou en mairie
02.98.89.60.07.
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.
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
LampaulPlouarzel, 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.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
• Prochain cours informatique
pour adultes débutants le jeudi 2
mai :
début d'une nouvelle session, le
thème du jour sera la maitrise de la
souris. Sur inscription, 4€40 pour
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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 4 ans.
• Samedi 18 Mai à 18h à la
médiathèque Spectacle d'Iwan
Laurent
"Lombric
Fourchu
Casse la graine" en partenariat
avec Familles Rurales : Spectacle
magique et humoristique pour tout
public sur le jardinage et le
gaspillage alimentaire . Gratuit.
Dès 3 ans,sur réservation.
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
• Dimanche 19 mai, Plouarzel
Animation organise son videgrenier 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

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
TRE-ARZH :
• Fête de la Bretagne à Saint
Eloi le dimanche 19 mai
10h30 : balade bilingue

12h : repas sur place (chacun
apporte son repas)
14h : jeux bretons
14h30 : Bastingage (chants)
15h : Accorami (danses)

15h45 : Bastingage (concert)
16h30: Arzheliz (concert - danses)
Expo sur les pardons de Plouarzel
et le patrimoine local
Sur place : buvette, crêpes

• Journée
entretien
du
patrimoine : le mardi 7 mai ; RV à
partir de 9h à la carrière de
Kerglonou ; tous les bénévoles y
sont cordialement invités. Contact
au 02 98 84 02 79 (Henri Thépaut)
• Rallye-auto : Dimanche 9 juin.
• "Plouarzel, Tud ha Bro"
Les ouvrages consacrées aux
périodes "14-18" et "39-45" sonr
disponibles en mairie, à la
bibliothèque.
Art floral : Le jeudi 16 mai à
13h45, salle Kerven. Prévoir :
1 boite de conserve 8.5x8.5,
scotch double face, 30 feuilles
lierre à boule 4x4 non mouillées, 1
plat à cake pour transport, 2
feuilles fines de phornium 40cm, 3
à 5 petites pointes de cyprès fines,
1 peu de mousse. En cas
d’absence, avertir A. LE RU avant
le jeudi 9 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.
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
TRO BRO LEON 2019 : la
commune
et
l'organisation
s'associent pour remercier les 30
signaleurs ayant officiés lors du
passage de la course cycliste du
Tro Bro Léon le lundi de Pâques
pour assurer la sécurité des
coureurs.
Randonnée Pédestre : Mardi 7
mai circuit de Ploumoguer/
Penhars : Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking du terrain des
sports à Ploumoguer à 13h45.

Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr.
Dimanche 5 Mai:Séniors A contre
Plougerneau à 15h30; Séniors B
contre PL Lambé à 13h30; Loisirs
contre Bibus à 10h.
Vélo Loisirs : Prochain rendezvous dimanche 28 avril à 9h pour
VTT à la salle Kerven, circuits
selon
les
participants.
Plouarzel
Basket
Club
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com

:

/ EL LEC’H ALL
CONFERENCE. Les machines
peuvent-elles penser ? Faut-il avoir
peur de l’intelligence artificielle ?
par François LOTH, Docteur en
philosophie,Chercheur associé à
l’Université de Rennes 1. Le
cerveau, composé d’un tissu mou et
d’une texture gélatineuse, est
l’organe de notre pensée et le siège

Samedi 4 mai à la salle de Kerven
14h: Poussins reçoivent Plouzane
14h: Poussines reçoivent Le
Conquet
15h: Benjamines reçoivent Morlaix
16h45: Cadettes reçoivent Plouider
Samedi à la salle du bourg
19h15:Séniors filles 2 reçoivent
Ergué Armel, 21h15:Séniors gars 2
reçoivent Aigles de Brest . Pour les
autres équipes,les convocations
sont visibles à la salle ou sur le
site.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Zumba Solidaire : Association
Ensemble pour Clémence. Le
dimanche 5 mai de 10h à 12h à la
salle du Kruguel à LampaulPlouarzel. Venez nombreux.
U.L.T : Mardi 7 Mai 2019 à 14 H
Espace culturel de Saint-Renan

de notre conscience et de notre
intelligence.
Depuis la Renaissance, l’être
humain entretient un fantasme,
celui de construire des machines
qui imitent le cerveau humain. La
machine à calculer et l’ordinateur
sont des produits de ces tentatives
et aujourd’hui ces technologies
s’accompagnent
d’intelligence

artificielle. Mais que signifie pour
une machine "être intelligente" ?
Est-il possible qu’une machine
pense ? Les progrès en intelligence
non biologiques peuvent-ils nous
faire penser qu’un jour les machines

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 ! Ouverture dès lundi 6
mai pour se rencontrer, prendre un
rdv, offrir une carte cadeau… .

deviendront plus intelligentes que
nous ?

septembre 2019.
08.98.84.01.93
.

Rens.

au :

Association
Lourdes
Cancer
Esperance: elle organise son 34ème
pèlerinage à Lourdes du 17 au 21
ANNONCES / KELEIER
Site internet : lesgaletsbleus.com,
facebook :
lesgaletsbleus
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

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.:
02.98.36.31.55/06.47.56.22.05
apconseilenergetique@orange.fr

Nouveau sur PLOUARZEL : AM
Toilettage. Toilettage canin à
domicile sur le Pays d’Iroise et
alentour. Bain, coupe, tonte,
épilation… Ouverture le 2 mai
2019. RDV au 06.20.05.09.65.
amtoilettage@gmail.com
ou
facebook @amtadomicile
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'Edène Toilettage, toilettage
canin et félin à domicile. Diplômée
d'Etat,je me déplace dans tous le
pays d'Iroise. Je pratique les
tontes, épilations, coupes ciseaux,
bains,brushing... Sur rendez-vous
06.60.39.30.73 Page fb L'Edène
Toilettage.

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 : Du lundi au vendredi, 10h à 12h30 et 14h30 à 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 Begoc / Garnier
02.98.89.39.70
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
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

