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                                                                                                             n° 18 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                                     8 au 9 mai 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                       D'an 8 ha 9 a viz Mae 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

"Rodig a dro A red bro, Rodig a red Ne bad ket !" 
  

( mot à mot : Petite roue qui tourne court le pays, petite roue qui court ne dure pas  
= tant va la cruche à l'eau qu'elle se brise) 
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Services municipaux 
La Mairie 

AVIS : les annonces pour le prochain bulletin doit 
nous parvenir avant le mardi 11 à 12h. 
 

La réunion de Conseil Municipal se déroulera le 
vendredi 7 mai 2021 à 20h30 à la salle polyvalente. 
Ordre du jour : 
➢ Décisions prises par le maire par délégation : 
déclaration d’intention d’aliéner ; 
➢ Enquête publique création d’un parc éolien sur la 
commune de Porspoder : avis du conseil municipal ; 
➢ Modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays d’Iroise :  
     ⚫ Transfert de la compétence « mobilité » à la 
communauté de communes ; 
     ⚫ Adaptation des statuts à la nouvelle 
structuration des compétences communautaires 
prévues par la Loi Engagement et Proximité du 
27/12/2019 ; 
➢ Mise en œuvre du dispositif de téléservice de 
déclaration et d’enregistrement des locations de 
meublés de tourisme ; 
➢ Modalités d’extinction de l’éclairage public ; 
➢ Convention avec le SDEF : travaux de rénovation 
des armoires d’éclairage public vétustes ; 
➢ Compte-rendu de la commission d’appel 
d’offres :  
   ⚫ Marché de Transport scolaire 09/2021-07/2023 
: choix des entreprises ; 
   ⚫ Marché de travaux cheminement doux : choix 
des entreprises ; 
   ⚫ Construction d’une médiathèque : choix de 
l’architecte ;  
   ⚫ Extension de la salle omnisport de Kerven : 
choix de l’architecte 
➢ Demande de subventions :  
   ⚫ Sécurisation des déplacements piétons streat 
kerzignat : répartition des amendes de police 2021 
   ⚫ Construction d’une médiathèque : DSIL ;  
   ⚫ Extension de la salle omnisport de Kerven : DSIL 
   ⚫ Signalétique France Services : DSIL 
➢ Affaires foncières :  
   ⚫ ZAC de Kreizh Arzhel : cession de deux terrains 
   ⚫ Acquisition de la parcelle YI 184 ; 
➢ Clôture de régies ; 
➢ Affaires diverses. 
 

 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 15 mai.  
 
 
 

La Médiathèque 
La médiathèque reste ouverte aux horaires 
habituels et sous les mêmes conditions. Merci de 
respecter les gestes barrières. Pour rappel : 
fermeture le samedi 8 mai. Venez découvrir la 
nouvelle exposition interactive Plumes & cie pour 
tout connaître sur le peuple du ciel : des ateliers 
ludiques, scientifiques ou poétiques sont proposés 
sur tablette en complément de la découverte des 
panneaux d’exposition. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des bibliothécaires et à vous 
laisser guider.  
La grainothèque a repris du service ! Vous pouvez 
échanger des semences bio non hybrides. Des 
sachets sont à disposition si vous n’avez pas ce qu’il 
faut. Les bibliothécaires vous ont concocté des sacs 
surprises. Laissez-vous surprendre , soyez curieux 
.empruntez un sac en plus de vos documents 
habituels. 
 

France Services Plouarzel 
➢Point info : 
La permanence CTAS (Assistante sociale du 
Ministère des Armées )  du Vendredi 14 Mai est 
annulée. N’hésitez pas suivre notre actualité sur 
notre page Facebook @Franceservicesplouarzel 
➢Point permanences : 
MGEN : le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h à 
12h, sans rdv et le 4ème mardi de chaque mois de 
9h à 12h sans rdv/ 13h30 à 16h30 sur rdv au 3676, 
prochaine permanence Mercredi 12 Mai. 
Les assistantes sociales du CDAS de St Renan 
seront présentes le 3ème jeudi  de chaque mois de 9h 
à 12h sur rdv au CDAS 02 98 84 23 22. 
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 27 
mai de 13h30 à 16h30, sur rdv au 02.98.36.27.31. 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  
 

Menu de la cantine 
lundi : salade de pâtes bio, blanquette de veau à 
l’ancienne/bouquetière de légumes, port salut à la 
coupe, melon jaune ; mardi : salade verte, 
spaghetti bio/garniture bolognaise, fromage rapé 
parmesan, yaourt aux fruits bio ; mercredi : oeuf 
dur mimosa, émincé de boeuf/pommes-de terre au 
four, tome blanche à la coupe, banane ; jeudi : 
FERIE ; vendredi : FERIE. 

 

Pays d’Iroise Communauté 
Zone de Kerdrioual, CS 10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 
⚫  Les 5 déchèteries du Pays d’Iroise seront 
fermées le samedi 8 mai. Elles seront ouvertes le 
dimanche matin de 10h à 12h. Tous les horaires sur 
pays-iroise.bzh. 
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École Arzmaël 
Inscription rentrée 2021. 
Marion Coutureau, chef 
d’établissement de l'école 
Arzmael, se tient à la 
disposition des familles pour les 

renseignements et les inscriptions des enfants de la 
TPS (nés en 2019)  au CM2 pour l’année scolaire 
2021-2022. Merci de prendre RDV au 
02.98.89.60.17 ou bien par mail 
ecolearz.plouarzel@free.fr pour une présentation 
des projets et des locaux. Filière bilingue 
(français/breton) possible dès la maternelle. Plus de 
renseignements sur notre site internet (Arzmael.fr) 
ou sur notre page Facebook (Arzmael).   

 

Santé publique 
Dépistage coronavirus, test PCR :  

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92 

 

École publique de Trezien 
Circonscription de Brest Iroise,  
Ecole publique de Plouarzel, 8 rue Hervé 
de Porsmoguer, 29810 Plouarzel, 
02.98.89.65.98, ec.0290860C@ac-
rennes.fr 

L’école accueillera en septembre 
les enfants nés en 2018 et 2019 
dont ce sera la première rentrée, 
ainsi que les enfants plus âgés 

dont les familles s’installent sur la commune. Pour 
inscrire vos enfants, merci de prendre rendez-vous 
par téléphone ou par mail avec la directrice. Elle se 
fera un plaisir de vous faire visiter l’école, de vous 
présenter son organisation et ses modalités de 
fonctionnement ainsi que les nombreux projets qui 
émaillent l’année scolaire. 
 

L'APE publique de Trezien  
Jusqu'au 17 mai, L'APE 
publique de Trezien présente 
l'opération  : "VUE SUR 
PORSÉ,  OÙ QUE VOUS 
SOYEZ!" 
Nous vous proposons en 
exclusivité une affiche de 
Porsévigné, à un prix 
préférentiel et sans frais de 

port. Vous pouvez voir les affiches et vous procurer 
un bon de commande en mairie, aux Fleurs du Vent 
et à la Boucherie Au Bout du monde. Différents 
formats sont proposés. Vous pouvez aussi nous 
contacter pour des renseignements ou pour nous 
demander un bon de commande : 
apetrezien29@gmail.com. L'équipe de l'APE vous 
remercie ! 

 

Vie paroissiale 
Samedi 8 mai : horaire de messe avancé en raison 
du couvre-feu. à 17h30 à l'église de Lampaul-
Plouarzel, Milizac et Lampaul-Ploudalmézeau. 
Dimanche 9 mai : messe à 10h30 à l'église de 
Plouarzel et Saint Renan, Le Conquet, Porspoder, 
Ploudalmézeau. 
Jeudi de l’Ascension 13 mai : Messe à 10h30 à 
l'église de Ploumoguer et Saint Renan, 
Plougonvelin, Landunvez, Ploudalmézeau 
Rappel des gestes barrières : distanciation sociale 
de 1 mètre entre chaque personne, port du masque 
obligatoire pour les + de 11 ans, rinçage des mains 
au gel hydro alcoolique personnel, pas de serrage 
de mains, ni d’accolade entre les fidèles. 

 

Centre Communal d’Action Social 
⚫ L'épicerie solidaire mobile. Suite au rendez-vous 
de pré-contrôle technique, nous devons effectuer 
quelques entretiens de sécurité avant de pouvoir de 
nouveau rouler. Le service est donc interrompu 
jusqu'à nouvel ordre. 
 

 

Association les Familles Rurales de Plouarzel, 
Maison de l’enfance  

02.98.89.33.47 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
⚫ Ty frip boutik : L'association Familles Rurales va 
ouvrir La « Ty Frip Boutik ». L'objectif est de créer 
un lieu de don et de vente de vêtements à petits 
prix. L'équipe des bénévoles espère une ouverture 
au plus tôt dès que les conditions sanitaires le 
permettront. De plus si le projet vous intéresse et 
que vous voulez vous investir en tant que bénévoles 
dans cette action, vous pouvez nous contacter au 
02.98.89.33.47. 
Bourses aux vélos. L’association Familles Rurales 

de Plouarzel organise sa 
bourse aux vélos, le samedi 22 
mai 2021 à la Maison de 
l'enfance de Plouarzel en 
extérieur. Le dépôt des vélos 
se fera le samedi matin à partir 
de 9h00 jusqu’à 12h00, la 

vente l’après-midi de 14h à 16h30 et la reprise des 
invendus de 16h30 jusqu’à 17h30. Pour tous 
renseignements contact : 02.98.89.33.47, Anne-
France Cloarec. 
Séance réglages Vélos. Le printemps est arrivé et 
votre vélo n’est pas bien réglé, a un pneu à plat, un 
câble de frein à resserrer ou cassé … Venez 
apprendre à le réparer, le samedi 22 mai à la 
Maison de l'enfance de Plouarzel. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

La menuiserie Stéphan, dans le cadre de son 
développement, recherche un(e) menuisier d’atelier 
(conception et fabrication de portes, portails, volets 
battants, escaliers). Expérience de 10 ans minimum sur 
poste similaire. Autonome. Permis B. Vous êtes rigoureux, 
soigneux, organisé. Vous êtes sensible aux respects des 
règles de sécurité. CDD de 5 mois (évolutif en CDI), contrat 
de 40 heures semaine, mutuelle et intéressement aux 
bénéfices. Salaire suivant les compétences et expériences. 
Poste à pourvoir dès que possible. CV et lettre de 
motivation à nous transmettre à l’adresse suivante : 
menuiserie.stephan2@orange.fr 
 
Votre MM AUTO autoentrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non. 06.75.42.28.59 
 
Restaurant le George Sand,. continue de vous proposer de 
la vente à emporter. Il vous propose son rougail saucisses 
lentilles corail à la mauricienne à emporter le mercredi 12 
mai qui est à retirer entre 12h et 19h.  Commande  au 
02.98.89.69.35 jusqu’au mardi 11 mai 19h. Pour les autres 
jours, Commande au 02.98.89.69.35 du lundi au vendredi 
de 11h45 à 14h. Merci 
 

Alain Poupart : Dépannage et entretien poêle à granulé, 
chauffage, VMC, électricité. Bilan énergétique personnalisé 
de votre bien. Conseils pour le choix des travaux. Mise en 
relation avec des professionnels reconnus. Aide au 
montage financier de votre projet. Suivi et réception des 
travaux. Imagerie thermique, recherche de fuite. 
02.98.36.31.55/ 06.47.56.22.05 
apconseilenergetique@orange.fr 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Arrivage 
de plants de jardin et légumes de production locale. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bière..Le samedi 8 
mai, le magasin sera ouvert de 9h30 à 12h30.et fermé 
l’après-midi. Tél .02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-12h et 14h-
19h, le dimanche et jours fériés 9h30-12h30.  Prenez soin de 
vous. 
 

Le Dorlan : durant la période du couvre-feu, nous vous 
proposons en plus des pizzas, des plats à emporter. Ce 
week-end, sauté de veau printanière et printanière de 
légumes, émincés de poulet à l’indienne, langue de 
boeuf à emporter. Commander de 11h à 13h30 et de 16h à 
17h30., les vendredi, samedi et dimanche au 02.98.03.15.59 
ou 06.70.78.91.00. Merci à bientôt. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

 

Agence postale/maison France services: Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ; 
T.02.98.36.27.31 
Office de tourisme Iroise Bretagne : 02.98.38.38.38. 
Horaires : Du lundi  au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé le 
jeudi. 
Plouarzel Animation : 02.98.89.60.07  
- plouarzel.animation@orange.fr 
Médiathèque / Centre multimédia  02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : Mardi 16h30-17h30, Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
Vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, Samedi 9h-12h, Dimanche 10h30-
12h. 
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 
Déchèterie : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-
12h/14h-18h, et le dimanche 10h-12h. 
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  
Dentiste Dr  Evain 02.98.89.63.36 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque 02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 

Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                          02.98.37.28.21 
M. Guermont / Mme Christophe                                            02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
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 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
Réflexologue plantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Dugornay 06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
 

Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  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 
ENEDIS (service dépannage) 09.72.67.50.29 
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 : mairie@plouarzel.bzh. 
L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € 
par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2020.
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