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Frazenn ar sizhun
"Bezhin loued ha teil brein
Ra d'ar c'houer sevel e gein
Bezhin brein ha teil loued
Lak ar c'houer da glask e voued !"
"Goëmon moisi et fumier pourri
Permettent au paysan de se redresser
Goëmon pourri et fumier moisi
Conduisent le paysan à la mendicité !"

Arrachage de ravenelles
Partenariat Municipalité,
Familles Rurales et Marcheurs Pen ar Bed
Apportez vos crocs et bêches,
Le samedi 19 Mai 2018 de 9h à 12h
RV 9 h à la base nautique de Porsman
ou à Ruscumunoc
Collation en milieu de matinée
Pot de l’amitié vers midi.
Contacts : 06.47.87.29.07 ou 02.98.89.33.47

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

ENTRETIEN DU CIMETIERE
La municipalité et les agents des espaces verts
organisent une matinée de désherbage
au cimetière de Plouarzel,
le mercredi 16 mai à partir de 9h
et remercient chaleureusement toutes les
personnes
qui pourraient les rejoindre.

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Objets trouvés : une paire de
lunette de vue (cale de Kerglonou),
une casquette enfant (près de
l’espace jeux), une sandale Les
réclamer à la mairie.
Etat civil naissance : Léane,
Khrystyna Cavarec ; Syana,
Tynaïa, Vaïteany Jaouen Talarmin.
mariage : Mathieu Bellec et Solène
Cloitre.
La politique du contrôle des
structures agricoles permet de
réglementer l'accès au foncier pour
les exploitants en priorisant les
demandeurs selon les dispositions
d'un schéma régional entré en
vigueur le 1er juillet 2016. Ce
dernier est consultable sur le site
internet des services de l'État
www.finistere.gouv.fr.
La loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt du 13
octobre 2014 a renforcé les
obligations en matière de publicité
afin
d'apporter
plus
de
transparence sur les mouvements
de foncier agricole conformément à
l'article D331-4-1 du code rural et
de
la
pêche
maritime.
Ainsi,
la
commune
reçoit
régulièrement la liste reprenant
l'ensemble
des
demandes
d'autorisation d'exploiter en cours
d'instruction dans le Finistère. Elle
disponible à l’accueil de la mairie.
Ces informations sont également
disponibles sur le site internet de la
préfecture à l'adresse suivante :
http://www.finistere.gouv.fr/Politiqu
es-publiques/Agriculture-foret-etdeveloppement-rural/Controle-desstructures-et-autorisation-dexploiter/3-Publicite-fonciere

Urbanisme : accord permis de
construire : M. et Mme Laurent et
Claudine
Nicolas,
habitation,
venelle de Cornouaille.
La Poste Plouarzel : modification
des horaires d’ouverture à partir
du 30 avril 2018 :
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.

Nettoyage de printemps : Avec
l’arrivée des beaux jours les
riverains : propriétaires, locataires
et commerçants sont invités à
désherber les trottoirs devant chez
eux par arrachage ou binage. Cette
opération
de
nettoyage
est
nécessaire pour préserver notre
cadre de vie et mettre en valeur
notre bourg. Merci à tous pour
votre collaboration.
Office
de
tourisme
Iroise
Bretagne :
L'office de tourisme Iroise Bretagne
vous
propose
toute
l'année
différentes billetteries : Finist'mer,
Penn ar bed, Océanopolis. Sans
oublier la vente de tickets et
carnets de car Véolia.
Formation BAFA et BAFD : les
municipalités
de
LampaulPlouarzel, de Plouarzel et de
Ploumoguer, vu le manque de
personnes titulaires du B.A.F.A. et
du
B.A.F.D.
sur
ces
trois
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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 sa deuxième Fête de la
musique le vendredi 22 juin, de
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 :
(Semaine 21) : En raison du lundi
21 mai (jour férié), la collecte des
ordures ménagères ou recyclables
sera décalée de 24h00 pour la
totalité de la semaine.
Rappel : merci de présenter votre
bac sur la voie publique la veille au
soir ou dès 6h 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

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Dimanche 13 Mai : Célébration de
la Parole à 10h30 à l'Eglise de
Trézien
Musiroise :
L’école de musique continue de
prendre les inscriptions des élèves
pour la saison 2017-2018; Cours
de musique tous styles (rock,
blues, jazz, variétés, chanson
française) : Guitare, piano, synthé,
basse,
batterie,
percussions
africaines, trompette, bombarde,
tin-whistle, flûte traversière bois,
chant, solfège et éveil musical
pour les jeunes enfants.

Facilités de paiement mensuelles.
Chèques vacances acceptés.
Formules
« découverte » sans
engagement. Renseignement :
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr
L’association de danse Swing
Penn ar Bed de Plouarzel :
organise son 12ème vide-greniers le
dimanche 3 juin. Il se déroulera en
intérieur, dans la salle omnisports
et dans la salle polyvalente, près
de la mairie, de 9h à 17h30. Près
de 400 mètres linéaires de
déballage. Entrée : 1.50€, gratuit
pour les moins de 12 ans. Chaque
année plus de 1 000 visiteurs. Sur
place,
buvette,
sandwichs,

gâteaux.
Renseignements
et
inscriptions : Brigitte Brachet au
06.07.43.53.78
ou
à
swingpennarbed@orange.fr.
Tre-Arzh :
Réunion de travail "Plouarzel,
Tud ha Bro" ; elle aura lieu le lundi
28 mai (et non le 21)
REDADEG
Passage de la course par relais
pour la langue bretonne à
Plouarzel, samedi 12 à 6h21
(garage Madoc à saint Renan)
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.
Renseignement et inscriptions :
Marina Macquet et Thomas Ryo
09.87.01.73.59 – 07.62.94.89.58
capados29810@gmail.com
www.famillesrurales.org/capados
Association les Familles rurales
de
Plouarzel
Maison
de
l’enfance Bureau : 02.98.89.33.47
ou
mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr, le site :
www.famillesrurales-plouarzel.org
 Cours couture et accessoires
pour « bébé »
RV Mardi 15 mai 2018, de 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 9 h 30 à 12 h,
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.
L'association
"la
sauce
piquante" : organise le samedi 19
mai la troisième édition de "l'île o
bass" à partir de 16h sur le parking
de la plage de Porscuidic à
Plouarzel. Au programme: sound
system
raggae/dub/drum'n'bass
avec des dj's locaux. La rue du
Lannic sera fermée de 14h à 4h.
Buvette et food truck sur place.
Art floral : le jeudi 24 mai, salle
Kerven à 13h45. Prévoir : 1 plat à
cake ou plat rectangle, 30 tiges de
jonc faciles à tiger 50-60cm, 3
feuilles
phormium
souples,
mousse plate, 5 petites branches
de 50 cm avec petites feuilles ou
bourgeons. En cas d’absence
avertir A. Le Ru avant le jeudi 17.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 15
mai: randonnée pique-nique.
Rendez-vous à 10h près de la salle
des sports à Lampaul-Plouarzel,
puis pique-nique en commun avec
toutes les sections des marcheurs
de Pen Ar bed.
Etoile Saint Arzel :
Samedi 12 mai : U11 à Brélès rdv
10h30 ; U13 à Brélès rdv 10h30 ;
U15 Tournoi au Folgoët (Voir

convocations) ; U15 B à Plouarzel
contre Plouzané rdv à 13h45.
Dimanche 13 mai : Seniors A
contre Dirinon à 15h30 ; Seniors B
contre Ploudalmézeau à 13h30 ;
Loisirs contre Guipronvel à 10h00.
Infos : Le GJ Corsen est à la
recherche de famille pouvant
héberger les jeunes U15 lorientais
du 19 Mai au 21 Mai (2 nuits) lors
du Festival D'Armor. Contact

INFOS EXTRA-COMMUNALE

MUZIKAPLOUM : Rendez-vous ce
vendredi 11 mai à partir de 20h30
à Kerbizivin en Ploumoguer pour la
soirée de ce joli mois de Mai. Au
programme musique live, scène
ouverte, far maison, buvette…le
tout dans une ambiance conviviale
et
chaleureuse…
Nous
accueillerons notamment le groupe
The Big Valleys pour un concert
folk-rock.
Kerbizivin, route du Conquet,
Ploumoguer. Entrée gratuite, soirée
en intérieur.
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

/

Patrice au 06.47.96.11.05 ou
Thierry au 06.08.62.33.54 .
Un barbecue de fin de saison aura
lieu ce dimanche après le match
des Séniors A.
Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche 13
mai à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.

EL LEC’H ALL

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,
et notamment le projet d’ouverture
d’une
vestiboutique
à
Ploudalmezeau. Unité Locale du
Pays d’Iroise, espace Racine, 6 rue
Racine, St Renan. 02.98.84.90.70
Soirée dansante :
L’association Philindance (danses
de société et années 80) organise
une soirée dansante, avec la
participation de l'orchestre "La
Bandanell", le samedi 19 mai à
partir de 20h30 à la salle du
Kruguel, près de la Mairie de
Lampaul Plouarzel. Cette soirée est
ouverte et adaptée à tous !
N’hésitez pas à venir passer un bon
moment. Entrée 6 €. Réservations

possibles. Pour tout renseignement
02.98.84.06.97.
Université du Temps Libre en
Iroise : confèrence le Mardi 15 Mai
2018 à 14 h à l' Espace culturel de
Saint-Renan L'Atlantide par Marc
André GUTSCHER, Directeur de
recherche au C.N.R.S. L’Atlantide,
la cité mythique de Platon, a été
engloutie suite à une catastrophe
naturelle.
Cette
conférence
explorera
les
nombreuses
hypothèses
proposées
qui
pourraient
correspondre
à
l’Atlantide. En particulier des
recherches océanographiques sur
un paléo-îlot dans le détroit de
Gibraltar (le banc de Spartel) seront
présentées. Le lien entre le récit de
Platon et une destruction par un
séisme violent et un tsunami sera
discuté. La chronologie de la
civilisation Atlantidéenne (l’époque

dans laquelle la placer) est
également un élément clé pour
essayer de comprendre l’histoire.
L’Association
ETINCELLES,
dirigée par Jeanne QUELLEC,
recevra l’ensemble vocal de Saint
Renan à l’espace Herri Léon de
Porspoder le 2 Juin à 20h30 . Les

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.:
02.98.36.31.55/06.47.56.22.05apc
onseilenergetique@orange.fr.
L'institut Entre Vous et Moi :
Bientôt la fête des mamans. Venez
découvrir la nouvelle collection
éphémère "TENDRE BOUDOIR "

deux chorales se sont déjà
rencontrées cet hiver et sont donc
très heureuses de partager avec le
public cette nouvelle expérience.
L’entrée se fera au chapeau et les
bénéfices permettront à Etincelles
d’offrir tout au long de l’année des
concerts pour les associations
humanitaires et sociales. Si notre
ANNONCES / KELEIER
aux
senteurs
florales
et
poudrées...Gommages, massages,
masques corporels, 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 14h à 19h, le
samedi de 9h à 12h30. Sur rdv les
mercredi et jeudi de 8h à 9h15,
entre 12h15 et 14h et le samedi
après-midi suivant les évènements
(mariages, fêtes des mères…
suivant les demandes.)

répertoire vous plait et que vous
aimez
chanter,
venez
nous
rejoindre pour étoffer le groupe et
n’hésitez pas à prendre contact
(nous sommes un chœur de
femmes)
Odile
LAMOUR :
06.79 .86.44.22
ou
pacodi.lam@wanadoo.fr

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
Perdu chien berger australien
prénomé
Nino,
secteur
de
Kerbrima. 07.67.98.16.04

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 ; Fax : 02.98.89.32.02
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h30
02.98.89.69.46.
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 : 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
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.

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

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

