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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
Etat Civil : naissance : erratum 
il fallait lire Ézio Guivarch ; 
Timaël Petton Décès : Jean 
Raguénès. 
 

Fonctionnement des services 
municipaux, pour la 
fréquentation de ces services, le 
port du masque est 
recommandé.  
● Mairie 
L’accueil sera ouvert au public 
tous les matins, du lundi au 
samedi de 8h30 à 12h00. Vous 
pouvez également être reçu 
l’après-midi, sur rendez-vous 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
13h30 à 17h00).  
Dans la mesure du possible, les 
contacts téléphoniques seront 
privilégiés. 
● Médiathèque 
Réouverture progressive. Des 
contraintes sanitaires concernant 
notamment la mise en 
quarantaine des documents 
empruntés et la gestion de la 
fréquentation nous oblige à 
modifier les conditions d’accès à 
la médiathèque.  
● Du 11 au 17 mai : retour des 
documents uniquement. Nous 
vous demandons de nous 
rapporter le maximum de 
documents afin qu’ils puissent 
être mis en quarantaine pendant 
10 jours avant d’être remis en 
service. 
● À partir du 18 mai jusqu’à 
début juin (au moins) : retour et 
mise en place d’un retrait des 
documents réservés par internet 
(catalogue et ligne ou mail) ou 
par téléphone. Afin de réguler la 
fréquentation, des dates de mise 
à disposition vous seront 
précisées. 
Horaires d’ouverture : mardi : 
16h30-18h30 / mercredi : 10h00-

12h00, 16h-17h30 / vendredi : 
10h-12h, 16h30-18h30 / samedi : 
10h-12h00.  
Afin de respecter un sens de 
circulation unique, l’entrée se 
fera par le centre multimédia 
donnant sur la place Tud ha Bro. 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 accueil@ccpi.bzh 
● Déchèteries RAPPEL : 
Réouverture aux particuliers 
sous condition. Les 5 
déchèteries du Pays d’Iroise sont 
à nouveau ouvertes aux 
habitants du territoire aux 
horaires habituels, sauf le 
dimanche. Vous êtes autorisé à 
vous rendre dans l'une des 
déchèteries du territoire si le 
dernier chiffre de votre plaque 
d'immatriculation correspond au 
dernier chiffre de la date du jour, 
muni de votre carte d'identité et 
d'un justificatif de domicile. Votre 
chiffre tombe un dimanche ou 
un jour férié ? Vous êtes 
autorisé à vous présenter le 
lendemain. Attention : ce report 
au lendemain n'est pas 
applicable si votre chiffre tombe 
un jour où la déchèterie est 
habituellement fermée. Vous 
pouvez en revanche vous rendre 
dans une des 4 autres 
déchèteries du territoire ce jour-
là. 
● Commerces de proximité. Un 
fonds d'urgence économique de 
300 000 € a été créé par les élus 
du Pays d'Iroise pour soutenir les 
TPE (Très petites entreprises) 
particulièrement touchées par la 
crise sanitaire et notamment les 
commerces frappés d'une 
fermeture administrative pendant 
et pour la plupart au-delà du 
confinement. Ce dispositif co-

financé à part égale par les 
communes et la Communauté de 
communes se traduit par 
l’allocation d’une subvention 
directe de 1500 € (750€ par la 
commune et 750€ par le Pays 
d’Iroise) en direction des TPE 
éligibles. Les entreprises ont 
jusqu’au 30 juin pour adresser 
leur demande d’aide au service 
Développement économique. 
Toutes les infos sur pays-
iroise.bzh. 
● Economie locale. La Région a 
pris d’autres mesures, 
notamment l’accompagnement 
des entreprises avec un dispositif 
d’avance remboursable pour les 
TPE de moins de dix salariés. 
Par ailleurs, à compter du 
1er avril 2020, le paiement des 
loyers et des charges locatives 
peut être suspendu sur simple 
demande adressée par courriel 
au président de la Communauté 
de communes 
(economie@ccpi.bzh) pour les 
locataires des bâtiments à 
vocation économique (hôtels 
d’entreprises, pépinière, ateliers-
relais). 
● Assainissement. Stop aux 
lingettes dans les WC La période 
que nous vivons incite sans 
doute à utiliser beaucoup de 
lingettes de nettoyage. 
Rappelons qu’il est INTERDIT de 
jeter ces lingettes dans les 
toilettes, cela perturbe le 
fonctionnement des stations de 
relevage des eaux usées qui 
tombent en panne de plus en 
plus fréquemment. Ces lingettes 
doivent être jetées dans les sacs 
à Ordures Ménagères. Merci de 
faire passer le message autour 
de vous. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Vie paroissiale : A dater du 
lundi 11 mai : les églises et 
chapelles de la paroisse 
ordinairement ouvertes durant 
l’année le seront à nouveau, 
aux horaires habituellement 
pratiqués. La même prudence 
s’y exercera dans le respect 
des gestes barrières que dans 
l’ensemble des lieux publics. 
 

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. 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 
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en avez merci de les déposer à 
la Maison de l'enfance de 
Plouarzel... 
 

UNC - COMMÉMORATION DU 
8 MAI 1945. La municipalité et 
l’'association de Plouarzel-
Ploumoguer de l’union 

nationale des combattants 
commémoreront la victoire de 
la France et de ses alliés sur la 
barbarie le vendredi 8 mai 
2020. Des cérémonies seront 
organisées à Trézien, 
Plouarzel, Lamber et 

Ploumoguer. En conformité 
avec les décisions 
gouvernementales, elles ne 
seront pas ouvertes à tous mais 
limitées à un groupe très 
restreint (7 personnes). 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

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. 
 
Le magasin « Les fleurs du 
vent ». A partir du 11 mai, 
réouverture aux horaires 
habituels, tous les jours de 9h à 
12h et de 14h à 19h, le 

dimanche matin de 9h30 à 
12h30. 
 

A petits points 29. Nouveau à 
Plouarzel, auto-entrepreneur 
confectionne des masques en 
tissu lavable selon le modèle 
proposé par l’AFNOR ; 
06.86.84.10.85 ou 06.63.02.13.36 
 

Les plants en drive à l’esat de 
Ploudalmézeau. passer votre 
commande en appelant  

uniquement le matin au 
02.98.48.11.86 ( un bon de 
commande avec listing sera 
disponible), rdv à l’esat selon 
l’horaire donné,  paiement en 
carte bancaire et chèque 
exclusivement. Nous vous 
attendons nombreux ! Les Serres 
de Gouranou, ESAT « Les 
Genêts d’Or », Rue du Léon, 
Ploudalmézeau, 02.98.48.11.86, 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

 

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 : 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.  
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr/ 
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr; Horaires : Mardi 16h30-
18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30, vendredi 16h30-18h30, 
samedi 9h-12h et 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 
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 : 02.98.04.36.40  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. 
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 
Sophrologue Mme Moreau 06.50.23.25.81 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 

Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 
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. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
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 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
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 
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 
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » 
doivent parvenir avant jeudi midi à l’adresse : 
bulletin.plouarzel@orange.fr
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