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Frazenn ar sizhun
"Dreist moue ar gazeg kozh e vez kabestret an
ebeulez !"
"Par-dessus la crinière de la vieille jument on
attrape la pouliche !"
(Il faut plaire à la mère pour avoir la fille)

LES BRICOLEURS du DIMANCHE
Ne jetez plus ce qui ne marche pas chez vous,
Venez apprendre à réparer
RV Dimanche 13 Mai 2018
De 9 h 30 à 12 h au local CAP Ados
(proche mairie de PLOUARZEL)
Frédéric, Sébastien, Louis,
Jo ou Pierre vous aideront
Participation : 1 € la séance
Contact : Frédéric JOURDEN : 06 06 49 07 12

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Objets trouvés : une paire de
lunette (cale de Kerglonou), une
boucle
d’oreille
(plage
de
Porsévigné), divers vêtements
(salle de lutte), une clé de boite aux
lettres (devant Le Salon), un chaine
(devant la mairie). Les réclamer à
la mairie.
Cimetière
de
Trezien :
L’engazonnement a eu lieu cette
semaine dans la partie nord du
cimetière.
Les
familles
ne
possédant pas de tombes de ce
côté, sont invitées à utiliser les
autres entrées pour limiter le
piétinement et favoriser une bonne
levée de l’herbe. Nous vous
remercions
de
votre
compréhension.
Urbanisme :

déclaration
de
travaux
accordée : Le Guilcher Serge,
ravalement, 121 rue de la Valbelle ;
Cariou Jean-Louis, fermeture péron
et transformation fénêtre en porte
d’entrée, 21 route de St Renan ;
Primel Alain, mur de clôture, 165
chemin du Vieux Lavoir ; Lescop
Jean-Louis, véranda, 105 impasse
du Kerdidreux ; Ulvoas Jean-Paul,
suppression de la porte de garage
en bois et mise en place d’une
fénêtre, 201 rue de Rubian ; Tahon
Yann, modification garage et
bardage bois, 50 rue des Frégates.

Dépôts
de
permis
de
construire : Cadour léo, maison
individuelle,
impasse
des
Cormorans ; M. Vallez et Mme
Lemaire, maison individuelle, 160
rue de la Valbelle ; Prigent
Fabienne,
hangar
agricole,
Kertanguy.

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.
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
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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 : (Semaine
19) – En raison du mardi 8 Mai
(jour férié), la collecte des ordures
ménagères
ou
recyclables
habituellement desservies le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi seront
décalés de 24 heures. La collecte
le jeudi 10 Mai , (jour férié) est
maintenue et va desservir les
secteurs habituellement collectés le
mercredi. 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.
Rens. :
Pierre
Le
Borgne :
02.98.84.92.18/pierre.leborgne@cc
pi.bzh
Médiathèque:
Vente de livres le Vendredi 25 Mai
de 16h30 à 19h et le Samedi 26
Mai de 9h à 12h. Salle Tud Ha Bro,
entrée libre. Large chois d'ouvrage
de 0.50 cts à 3 euros.
Renseignement au 02 98 89 34 94
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan, Plouarzel. bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Samedi 5 Mai 2018 : Messe à
18h00 à l'Eglise de Lamber
Dimanche 6 Mai : Messe à 10h30
à l'Eglise de Plouarzel
Association les Familles rurales
de
Plouarzel
Maison
de
l’enfance Bureau : 02.98.89.33.47
afr.plouarzel@wanadoo.fr, le site :
www.famillesrurales-plouarzel.org
Cours couture et accessoires
pour « bébé » : Mardi 15 mai
2018, 9h à 12h à la Maison de
l’Enfance de Plouarzel, Madame
Geneviève
Kerbourch
vous
guidera et vous conseillera dans

vos
travaux
de
couture.
Inscriptions au 02.98.89.33.47.
 Café – poussettes : Prochain
RV : le Mercredi 16 Mai 2018.
C’est un espace – jeux pour les
enfants de 0 à 3 ans non
scolarisés, accompagnés de leurs
parents. Ouvert de 9h30 à 12h,
sans inscription, 1 € la séance.
Pour favoriser l’éveil et la
socialisation des jeunes enfants,
pour échanger entre parents, dans
un espace convivial et chaleureux.
A Plouarzel chaque vendredi à la
Maison
de
l’Enfance,
à
Ploumoguer chaque mercredi à la
garderie municipale.

 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
 Fermeture du Centre de Loisirs
et de l’ Association Familles
Rurales : du Lundi 7 mai au
Dimanche 13 mai 2018 inclus.
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 : rendezvous 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 :
 Rallye auto : Dimanche 20 mai
Partir à la découverte de sites
inédits et partager énigmes, jeux et
autres moments festifs Pour
inscrire : 06.64.37.57.04
rallyeauto2018@gmail.com
Facebook : rallye Auto 2018
 Kerglonou : matinée d'entretien
du site de l'ancienne carrière ; tous
les bénévoles intéressés y sont
conviés. Contact : Henri Thepaut
au 02.98.84.02.79 ; Jean Claude
Jezekel au 02.98.89.31.05

Randonnée Pédestre : Mardi 8
mai:
Circuit
de
Tréouergat/l’Ermitage
Rendezvous au parking de la zone de
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au
parking de l’église de Tréouergat à
14h.

Etoile Saint Arzel :
Samedi 5 mai : U11 à Guipavas rdv
à 8h ; U15 A à Lampaul contre GJ
Arvor 2 rdv à 13h45 ; U15 B à
Lampaul contre Plouzané 4 rdv à
13h45 ; U17 à Plouarzel contre GJ
arvor rdv à 13h45. Dimanche 6 mai
U11 à Guipavas rdv à 8h ; Seniors
C : pour Bohars à 13h30 ; Loisirs :
pour St Pabu à 10h00. Mardi 8
mai : U11 à Lanrivoare rdv 10h ;
U13 à Lanrivoare rdv 10. jeudi 10

Redadeg 2018
Toutes les personnes intéressées
(coureurs, suiveurs...) par le
passage de la Redadeg (relais
pour la langue bretonne) sont

invitées à se retrouver samedi 5
mai à 10h en mairie : organisation
du passage sur Plouarzel, vers
6h30 du matin du côté de
Lokornan Vian le samedi 12 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

VIE SPORTIVE / SPORTOU

Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche 6
mai à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.

/ EL LEC’H ALL
professionnelle,
solitude…
Certaines
situations
peuvent
entraîner une grande souffrance
psychologique dont il est difficile de
s’extraire seul. Afin de toujours
mieux protéger et accompagner ses
ressortissants, la MSA renforce son
service d’écoute Agri’écoute lancé
en 2014.Un service accessible en
permanence. Vous pouvez joindre
Agri’écoute à tout moment, 24h/24
et 7j/7 pour échanger de façon
complètement
anonyme.
Une
écoute spécialisée En composant
le numéro d’Agri’écoute, vous serez
mis directement en relation avec un
psychologue clinicien diplômé qui
vous aidera à prendre du recul par
rapport à une situation personnelle
douloureuse ou angoissante et à
trouver des solutions. Le rôle clé de
l’entourage S’il ne peut se
substituer au médecin ou au
thérapeute,
l’entourage
joue
souvent un rôle primordial car il est
généralement le plus à même de
détecter
un
changement
de
comportement ou de discours chez
un proche. Si vous-même, dans vos
relations familiales, professionnelles

mai : U11 à St Laurent rdv 8h50 ;
U13 à St Laurent rdv 9h20 ; U15
tournoi à Plouguerneau (Voir
convocations)
L'ESA est à la recherche de famille
pouvant héberger des Lorientais
lors du Festival D'Armor du 19 au
21 Mai. Contact Patrice au
0647961105

INFOS EXTRA-COMMUNALE

La 35 ème édition de la Fêtes des
Fleurs se déroulera dans l'enceinte
du parc du Moulin Neuf à
PLOUDALMEZEAU le dimanche
20 mai et lundi 21 mai 2018,
l'occasion pour le public de
découvrir
la
quarantaine
d'exposants, professionnels de
l'horticulture , artisants d'art. A cette
occasion une nouvelle rose sera
baptisée au nom du navigateur
Thomas Coville. Entrée 5 euros.
L’Occitanie et la Bretagne se
rencontre pour un concert le jeudi
10 mai 2018 à 20h30 à l’Eglise de
Trébabu. En effet la Chorale «
KANERIEN LANVENEG » de
Locmaria- Plouzané reçoit
la
chorale « BLOQ’NOTES » de
Campounet sur le Sor (région de
Castres) le jeudi 10 mai 2018 à
20h30 en l’Eglise de Trébabu. Un
programme varié pour tous les
goûts et pour un final qui réunira 80
choristes. Libre participation au
chapeau.
Info MSA :
Difficultés financières,
menace
sur

familiales,
l’activité

ou amicales, êtes en contact avec
un salarié ou un exploitant agricole
en proie à des difficultés, n’hésitez
pas à l’informer et l’inciter à
contacter Agri’écoute sans plus
attendre. Ne restez pas seul face
aux
difficultés,
parlez-en
au
09.69.39.29.19.Pour
plus
d’informations sur le dispositif
Agri’écoute de la MSA, rendez-vous
sur le site www.msa-armorique.fr.
Conférence débat : animé par
Jean Marie LETORT mèdecin
urgentiste :"glyphosate, pesticides,
perturbateurs endocriniens risques
pour votre santé, comment les
éviter?" mardi 5 mai à 18 h centre
socio culturel Ti-Lanvenec route de
Pen Ar Menez Locmaria Plouzané.
Croix-Rouge Française :
L’Unité Locale du Pays d’Iroise
organise sa seconde Braderie de
Vêtements le jeudi 10 mai 2018 de
9h à 18h, à la salle de
l’Hippocampe à Plougonvelin (Trez
Hir). Des vêtements Homme,
Femme, Enfants et Bébé, ainsi que
des jouets et articles de puériculture

seront vendus pour une somme
modique. Les fonds récoltés
serviront à financer les actions
locales de la Croix-Rouge française,

L'institut Entre Vous et Moi :
Bientôt la fête des mamans. Venez
découvrir la nouvelle collection
éphémère "TENDRE BOUDOIR "
des
senteurs
florales
et
poudrées... Gommages massages
masque corporel , à vous de
choisir votre soin en institut... et
toujours les cartes cadeaux des
soins naturel et bio de chez Phyt's,
les massages corps, les ongles en
gel
ou
semi
permanent.
06.68.07.96.48 les Lundi, Mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 9h15
à 12h15 et de 14hà19h, le samedi
de 9h à 12h30. Sur rdv les
mercredi et jeudi à 8h et entre
12h15 et 14h et le samedi aprèsmidi suivant les évènements
(mariages fetes des mères et
suivant l'afflux de demande.)
Alain Poupart : Conseil en
rénovation énergétique dépannage
et entretien chauffage, dépannage

et notamment le projet d’ouverture
d’une
vestiboutique
à
Ploudalmézeau. Unité Locale du

ANNONCES / KELEIER
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
ère
je suis actuellement en 1 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

Pays d’Iroise, espace Racine, 6 rue
Racine, St Renan. 02.98.84.90.70

PL ELECTRICITE : Entreprise
d'électricité générale installée à
Plouarzel, pour la rénovation et le
dépannage de vos installations
électriques. Je
vous
propose
d'intervenir sur votre installation
électrique, de chauffage électrique,
téléphonique, d'alarme intrusion,
de VMC. Contact : LETTY Philippe
07.68.18.92.84
–
plelectricite@gmail.com - horaires:
du lundi au vendredi 8h-18h30
Rodgers pizza sera ouvert le
mardi 8 mai ainsi que le jeudi 10
mai dès 18h. Rretrouvez notre
carte sur site www.rodgerspizza.fr
tel 02.98.38.32.40
Particulier propose de la terre
3
sableuse à Trezien. Environ 20m .
06.43.64.35.19.

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

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

02.98.80.22.91
02.98.89.34.95
32 37.

Office de tourisme Iroise Bretagne :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h30
02.98.89.69.46.

Infirmiers
M. Maggioni
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
Mmes Hamon / Le Coz
Mmes Pelle / Rannou
Ambulance de la Pointe
Aides-soignants à domicile

02.98.84.03.92
02.98.89.39.70
02.98.84.09.91
02.98.89.67.86
02.98.32.60.60
02.98.84.61.44

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
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

Cabinet de Kinésithérapie
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
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
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
SPL Eau du Ponant
02.29.00.78.78

