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Frazenn ar sizhun    
" Pa vez an deliou er wezvoudenn, Kement ha diouskouarn ul logodenn, Tle adverenn bezañ war wenojenn ! " 
  

"Quant les feuilles du chévrefeuille, Sont grandes comme des oreilles de souris, Le goûter doit être sur le 
sentier ! " (les jours allongent : on goûte au champ, au dehors) 

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
Etat Civil : naissance : Jimmy, 
Arnaud Guivarch ; Louis, Joseph, 
Joël Talarmin ; Noé Guéna ; 
Marcus Gouzac’h. Décès : Anne, 
Yvonne Cloitre. 
 

Plan de déconfinement 
Le premier ministre a exposé, 
mardi 28 avril, les grandes 
orientations du plan de 
déconfinement qui pourront 
s’appliquer dès le 11 mai si les 
conditions sanitaires le 
permettent. 
Plusieurs de ces orientations 
concernent la vie communale. 
Les élus et les services 
travaillent à un plan de reprise 
des activités qui ne pourra, 
compte tenu des circonstances, 
qu’être progressif afin d’assurer 
la sécurité des usagers et des 
personnels. 
● Écoles / centres de loisirs 
Des grands principes ont été 
évoqués et des préconisations 
sanitaires ont été émises par le 
conseil scientifique. Ces 
préconisations sont très 
contraignantes. Dans l’attente de 
directives plus précises, les 
services municipaux, les écoles 
et l’association Familles Rurales 
travaillent sur différents 
scénarios. 
● Salles municipales 
Les activités sportives en salles 
et les sports collectifs et de 
contact sont interdits ainsi que 
l’ouverture des salles 
polyvalentes et les 
rassemblements de plus de 10 
personnes. En conséquence, les 
salles municipales et les 
équipements sportifs restent 
fermés. 

● Médiathèque 
Une réouverture progressive est 
à l’étude. Il s’agira, 
probablement, dans un premier 
temps de permettre les retours 
de documents et leur mise en 
quarantaine avant désinfection. 
● Services administratifs 
Les contacts téléphoniques, par 
mail et sur rendez-vous seront 
privilégiés. 
● Cèche 
Dans l’attente de directives, 
l’équipe de la crèche travaille à 
l’organisation d’un accueil 
restreint.  
● Services techniques  
Les services ont poursuivi 
l’entretien des espaces, de la 
voirie et du bâtiment pendant la 
période de confinement. 
● Rappel : l’accès aux plages 
est interdit jusqu’à début juin. 
 

Les modalités pratiques, dès 
qu’elles seront définies vous 
seront communiquées par le 
bulletin municipal, le site internet 
et les réseaux sociaux. 
 
Déchetteries : Bonne nouvelle : 
les déchèteries du pays d’Iroise 
vont s’ouvrir à nouveau à partir 
de mercredi prochain aux 
horaires habituels sauf le 
dimanche. Le principe sera le 
suivant : le dernier chiffre de la 
plaque d’immatriculation du 
véhicule utilisé doit être identique 
au dernier chiffre de la date du 
jour. 
Exemple, l’immatriculation de 
votre véhicule est AC 285 BD, 
vous pouvez vous rendre à la 
déchèterie les 5, 15 et 25 du 
mois. Vous devez donc vérifier si 

la déchèterie est bien ouverte ce 
jour-là car il est conseillé de se 
rendre à la déchèterie la plus 
proche de chez soi. 
 

Création d’un fonds d’urgence 
économique en direction des 
commerces de proximité : face 
à la crise sanitaire qui frappe le 
Pays, la Communauté de 
communes et les 19 communes 
du Pays d’Iroise ont décidé de se 
mobiliser pour soutenir les 
commerces de proximité, qui ont 
été contraints de cesser leurs 
activités, par une décision de 
fermeture administrative. Un 
fonds d’urgence économique a 
ainsi été créé afin de permettre 
le versement d’une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 
750€ par la commune et 750€ 
par le Pays d’Iroise, aux 
entreprises respectant les 
critères d’éligibilité définis 
(disposer d’un local commercial, 
avoir moins de 7 salariés et un 
chiffre d’affaires annuel inférieur 
à 500 000€,…). Par cette 
nouvelle mesure de soutien, les 
élus locaux témoignent de leur 
volonté d’aider les Très Petites 
Entreprises (TPE) qui sont 
fortement impactées par cette 
crise et qui constituent un maillon 
essentiel de la vitalité et de 
l’attractivité du territoire. Pour 
tout rens. complémentaire : 
Service économique de Pays 
d’Iroise Communauté – 
economie@ccpi.bzh – 
www.pays-iroise@ccpi.bzh  
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VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
Vente de masques grand 
public lavables : Les ateliers 
couture de la commune celui de 
l'association Familles rurales 
Plouarzel ainsi que les Mains 
Agiles travaillent pour la 
réalisation de masques en 
tissu. Depuis mardi, ils sont 
disponibles soit à la 
boulangerie de Plouarzel ou à 
la Maison de l'enfance de 
Plouarzel. Les bénéfices retirés 
de ces ventes seront reversés 
au centre d'actions sociales de 
la commune. L'association est 
à la recherche de tissus ou 

élastiques, si vous en avez 
merci de les déposer à la 
Maison de l'enfance de 
Plouarzel... 
 

Landunvez Entraide + : En 
raison des annonces 
présidentielles et 
gouvernementales liées à la 
situation sanitaire, le Bureau du 
Conseil d’Administration de 
l’Association « Landunvez 
Entraide + » a décidé de 
reporter les festivités du 10ème 
anniversaire initialement 
prévues le samedi 16 mai au 
samedi 10 octobre 2020. Dans 
l’espoir que la situation 
s’arrange et de pouvoir 
reprendre nos activités, prenez 
soin de vous, de vos proches et 

à très bientôt ! Christiane Le 
Guen – 06.62.48.76.42. 
 

Les activités de RAIL EMPLOI 
Services, mise en suspens 
depuis le 17/03, reprendront de 
la manière suivante, sous 
réserve que les personnes 
veuillent ou peuvent continuer 
les mises à disposition : les 
jardiniers chez les particuliers à 
compter du 4/05/20, les autres 
mises à disposition à partir du 
11/05/20. L’Association prend 
toutes les mesures pour éviter 
la propagation du virus. RAIL 
EMPLOI Services, l’emploi 
solidaire et inclusif en Pays 
d’Iroise et des Abers, tel 
02.98.48.01.68 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

PENDANT LE CONFINEMENT N’OUBLIEZ PAS VOS COMMERÇANTS LOCAUX ! 
Le restaurant le Dorlan sera 
ouvert pour les pizzas à 
emporter à compter du 17 avril 
les vendredi, samedi et 
dimanche soir de 19h à 21h. Tél. 
02.98.03.15.59. Merci à bientôt. 
 

La boulangerie du Menhir est 
fermée le dimanche après-midi 
jusqu’à la fin du confinement.  
 

L’ entreprise «Atelier 13» reste 
ouverte pendant le confinement 
pour tous travaux de 
customisation, sablage et autres. 

Jonathan Accensi, 13 bis route 
de Saint Renan, 29810 
Plouarzel, 06.45.56.39.52. 
 

Le magasin « Les fleurs du 
vent », situé place des Halles, 
est ouvert le 1er mai, et tous les 
jours le matin de 9h à 12h, 
dimanche compris et le samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
et, avec toutes les mesures de 
sécurité liées à la situation 
actuelle. Plants de légumes et 

aromatiques d’origine 
finistérienne 
 

L’eden rock. En cette période 
difficile pour tous, L'EDEN 
ROCK reste ouvert pour 
continuer a vous servir en 
Tabac,Presse,Jeux,Produits de 
vapotage. Nous sommes 
ouverts 7j/7j de 8h00 à 12h30 
et de 15h30 à 18h30 du lundi 
au samedi et de 9h00 à 12h30 
le dimanche. Bon courage a 
tous.  

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ

Mairie : Lundi, Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 14h-16h ; 
mercredi : 8h30-12h ; 02.98.89.60.07 ;  
 Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
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 
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  
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 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Infirmiers 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Dentiste M. Evain 02.98.89.63.36 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
Taxis 
Jean-Yves 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
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