MOUEZ TI KEAR
PLOUARZEL
plouarzel.mairie@wanadoo.fr
www.plouarzel.fr

n° 2
11 et 12 janvier 2019
Frazenn ar sizhun
"Bloavezh mat da dud an ti
Yec'hed ha levenez da pep hini
Goulen a ran evit an holl
Un dorz vara war an daol
Ur re botou e pep troad
War bep kein ur roched
Ur bragou war pep revr
Ha labour tost d'ar ger !"
"Bonne année à toute la maisonnée
Santé et joie à chacun
Je demande pour tous
Un morceau de pain sur la table
Une chaussure à chaque pied
Sur chaque dos une chemise
Un pantalon sur chaque derrière
Et du travail près de la maison !"

Cours informatiques
4.40€ pour les abonnés médiathèque, 6€
pour les non abonnés.
Sur inscription uniquement.
Initiation à l’informatique pour adultes
débutants.
Le Jeudi de 10h30 à 12h.
NOUVEAU :
Prise en main d’une tablette Androïd.
Le vendredi de 10h30 à 11h30, ou de 17h
à 18h.

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat civil : décès : Mme Louise
Gouerec, 4 route de Trezien.
Révision des listes électorales :
Les
demandes
d’inscription
peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l’année jusqu’au 31
mars 2019 inclus. Les électeurs
ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie pour permettre
leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent
désormais être rattachés, au plus
tard à cette même date. Pièces à
produires : carte d’identité et
justificatif de domicile.
TELETHON : .
La remise du chèque pour les
communes
de
Plouarzel,
Ploumoguer et Lampaul-Plouarzel,
aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 à
18h30 à la Mairie de Plouarzel.
Les bénévoles ayant participé au
déroulement
des
différentes
activités y sont conviés. A cette
occasion, la longueur de l'écharpe
confectionnée par Familles Rurales
sera également dévoilée.
INSEE :
L’INSEE effectue une enquête
statistique sur l’emploi, le chômage
et l’inacivité. Tous les trimestres un
échantillon de logements est tiré au
hasard sur l’ensemble du territoire.
Un(e) enquêteur (trice) prendra
contact avec les personnes des
logements sélectionnés du 4 au 19
février. Il (elle) sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Vos
réponses resteront strictement
confidentielles. Elles ne serviront
qu’à
l’établissemnent
de
statistiques comme la loi en fait la
plus stricte obligation.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
▪ En janvier et février, plongez en
mer d'Iroise et découvrez ses
secrets : Expositions de la
Bibliothèque du Finistère et du
Parc
marin
d'Iroise,
jeux,
découvertes sensorielles... à voir et
revoir.

▪ Initiation informatique pour
adultes débutants le jeudi 17
janvier de 10h30 à 12h. Thème du
cours : découverte de l'ordinateur.
Nouveau : séance prise en main
d'un tablette androïd : le vendredi
de 10h30 à 11h30, ou de 17h à
18h. Sur inscription.4,40€ la
séance pour les abonnés à la
médiathèque, 6€ pour les non
abonnés.
Formation BAFA et BAFD : les
municipalités
de
LampaulPlouarzel, 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 14 janvier
2019.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
▪
Des
permanences
d’information sur l’amélioration
et l’adaptation de l’habitat : vous
envisagez de réaliser des travaux
d’amélioration énergétique de votre
logement ou prévoyez de l’adapter
pour le rendre accessible du fait
d’une perte d’autonomie ou d’un
handicap,
Pays
d’Iroise
Communauté
a
lancé
un
programme
d’actions,
en
partenariat avec l’ANAH et le
Conseil départemental, pour vous
aider et vous accompagner dans
votre projet. Un bureau d’études
(Citémétrie) a été missionné afin de
vous
apporter
les
conseils
nécessaires et vous assister
gratuitement dans le montage des
dossiers de subventions. Une
permanence
d’information
est
organisée le 2ème mercredi de
chaque mois de 9h à 12h, sans
rendez-vous, dans les locaux de
Pays d’Iroise Communauté.
Renseignements :
Morgane
Martel :
02.98.84.41.15
morgane.martel@ccpi.bzh
ou CITEMETRIE : 02.98.43.99.65
pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr

/ KELEIER AN

TI KER HA

▪ Atelier « je jardine sans produit
chimique » : Un habitant vous
ouvre les portes de son jardin
naturel les samedis 2 mars : 9h30
à 12h30, 9 mars : 14h à 17h, 16
mars : 9h30 à 12h30 et 30 mars :
14h à 17h. La séance est animée
par un jardinier qui abordera les
techniques d’entretien sans produit
chimique. Gratuit, sur inscription
(jardin précisé à l’inscription).
Renseignements : Michèle Hénot :
02
98
32
37
83
/
michele.henot@ccpi.bzh
▪ 1er janvier 2019 : les produits
phytosanitaires sont
interdits !
L’usage et la vente des produits
phytosanitaires sont désormais
interdits au regard de leurs effets
sur
la
santé
humaine,
l’environnement,
l’eau
et
la
biodiversité. Pour vous débarrasser
de vos anciens flacons et bidons,
rendez-vous en déchèterie. C’est le
seul moyen d’éliminer ces produits
dangereux.
Pour
vous
accompagner
dans
ces
changements,
Pays
d’Iroise
Communauté vous propose, tout
au long du mois de mars, des
ateliers gratuits intitulés « je jardine
sans produit chimique ».
Renseignements : Michèle Hénot :
02
98
32
37
83
/
michele.henot@ccpi.bzh
▪ Visitez Triglaz, le centre de tri
des emballages : Que deviennent
nos emballages après leur collecte
en bac jaune ? Pour le savoir,
venez participer à une visite au
centre de tri Triglaz à Plouédern.
Vous explorerez les différentes
routes du recyclage en compagnie
des animatrices dans ce site
industriel qui trie les emballages de
tout le Finistère nord. Une visite
tous publics (à partir de 6 ans) est
programmée le mardi 12 février à
18h.
Inscription
obligatoire.
Attention :
places
limitées.
Associations,
établissements
scolaires, institutions… réservez
votre
journée ! Des visites
pédagogiques sont possibles tout
au long de l’année, n’hésitez plus
et contactez-nous !
Pour un avant-goût, rendez-vous
sur www.sotraval.fr/visite-guidee/
Renseignements : Anne-Laure Le
Niliot : 02 98 32 22 86 /
dechets@ccpi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Samedi 12 Janvier : 18h00
Messe à Lanvivoaré ou Lampaul
Ploudalmézeau.

Dimanche 13 Janvier : 10h30
Baptême du Seigneur, Messe en
Famille à l'église de Plouarzel. Les
enfants de CE2 recevront le Notre

Père - Séance d'Eveil à la Foi pour
les enfants de la maternelle au
CE1

Le Club du Menhir :
Les cartes d’adhésion ou de
renouvellement d’adhésion sont
disponibles. La cotisation est de
16€ pour l’année. Gym douce Les
activités ont repris. Assemblée
Générale L’assemblée générale du
club aura lieu le 22 janvier 2019 à
13h30 dans la salle habituelle.
TRE-ARZH
Beilhadeg - Veillée
En breton, en français,... venez
écouter, rire, chanter, raconter,
jouer,...
Deuit da selaou, c'hoarziñ, kanañ,
kontañ, c'hoari, seniñ...
Samedi 2 février à 20h30 à
l'espace Tud ha Bro (Médiathèque)
D'ar sadorn 2 a viz c'hwevrer da
8e30 e sal Tud ha Bro
(Mediaoueg)

Musiroise : L’école de musique
continue
de
prendre
les
inscriptions des élèves pour la
saison 2018-2019; Cours de
musique tous styles (rock, blues,
jazz, variétés, chanson française) :
Guitare, piano & basse en cours
particuliers ainsi que solfège en
groupe.
Facilités de paiement mensuelles.
Chèques vacances acceptés.
Formules
« découverte » sans
engagement. Tél. ou mail au
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
▪ Samedi 19 janvier: Cirque du
Viet Nam à Brest - RDV à 18h30
avec le pique nique - 5 € ;
▪ 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 Elodie Ropars
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58
Email : capados29810@gmail.com
Site internet :
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
UNC Plouarzel :
L’assemblée
générale
de
l’association
aura
lieu
le
dimanche 27 janvier 2019 à partir
de 10h00 dans la salle du conseil
municipal de la mairie. L’accueil
des adhérents se fera dès 9h30.
Une élection aura lieu pour le
renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration.Un pot de
l’amitié sera servi à l’issue.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 15
janvier : circuit Château de
Kergroades
Rendez-vous
au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
du camping du jardin de l’Aber à
Brélès à 13h45.
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 13 janvier 2019 pour
VTT à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Plouarzel Basket
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 12 et 13 Janvier :
Samedi à la salle de Kerven 13h00
:
Mini-poussins
reçoivent

Plabennec ;
13h00
:
Minipoussines reçoivent Le Guelmeur
14h00 : Benjamins 1 reçoivent
Pleuven ; 15h30 : Minimes Gars
reçoivent Coataudon 17h00 :
Cadets reçoivent L'Etendard de
Brest.
Samedi à la salle du bourg : 20h00
: Séniors Filles 2 reçoivent Pont
L'Abbé.
Pour les autres équipes, les
convocations sont visibles à la salle
ou sur le site.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
SAMEDI 12 JANVIER:
U6, U7 Entrainement rdv 13h30 ;
U8, U9 match avec Lampaul rdv
INFOS EXTRA-COMMUNALE

/

13h30 ; U11 F pour Plougonven
rdv 12h15 ; U11 B voir
convocations ; U11 A coupe à
Guilers rdv 9h15 ; U13 contre
MIilizac rdv 13h15 ; U15 à
Plouarzel contre GJ St mathieu,rdv
à 14h15 ; U16 pour Lannilis,rdv à
Plouarzel à 13h ; U17 Repos.
INFOS:
- Les carnets de tombola sont à
ramener avant le 15 Janvier
- Réunion du Groupement le 21
Janvier à 20h au club house de
Plouarzel.
- Voeux du Groupement le 26
Janvier à 18h30 au club house de
Plouarzel.

EL LEC’H ALL

La Piscine à Porspoder : vous
adresse ses meilleurs voeux pour
l'année 2019! Les vacances de
février
seront
l’occasion
d’apprendre à nager. Des stages de
natation vous seront proposés : du
11 au 15 février et du 18 au 22
février.Pour
plus
de
renseignements, veuillez contacter
Véronique
au
06.76.82.28.22,
veronique.for@wanadoo.fr
(« La Piscine », 51 Route de Melon,
29840 Porspoder).

le samedi 26 janvier 2019 de 9h00
à 12h00.
Contact : 02.98.84.23.11.

COLLEGE KERZOUAR
Les élèves et l'équipe éducative du
collège Kerzouar ont le plaisir de
vous inviter à découvrir leur
établissement situé rue de Kerzouar

l'Ensemble Choral du Bout du
Monde :
Les
membres
de
l'Ensemble Choral du Bout du
Monde sont heureux de vous
annoncer la sortie de leur nouvel

La Maison Familiale de St Renan,
4 route du Mengleuz
Organise le samedi 26 janvier 2019,
de 9 à 17 heures, une journée
« portes
ouvertes »
afin
de
présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50 % du
temps en entreprise et 50 % du
temps à la Maison Familiale :

album "Stér an dour – Le sens de
l'eau". Dans la continuité du CD
"Deiz al lid", cet album qui voit la
participation d'Idir, de Gilles Servat
et de Véronique Autret, comporte
13 titres qui invitent à un nouveau
voyage depuis les brumes des
Highlands jusqu'aux terres de
Kabylie. Vous pouvez découvrir cet
album sur le site internet de l'ECBM
: www.ecbm.bzh
rens. au 02.98.21.00.47 ou au
06.73.61.53.19.
Forum de l’apprentissage et de la
formation en alternance : au
quartz à Brest, le samedi 19 janvier
2019 de 9h à 17h (entrée gratuite).

Urgent :
personne
seule
recherche
petit
logement.
07.77.49.54.43
Donne : superbe cochons d’indes,
vie en cage ou en poulailler.
06.28.74.15.78.
Breizh’Elle Déco : la peinture au
feminin, vous propose ses services
pour tous vos travaux de peinture,
de tapisserie, de décoration. Envie
de changement ? appelez au

ANNONCES / KELEIER
06.23.22.92.73
pour
toute
demande de devis.

Ecolieu PADUS à Plouarzel :
L'écolieu PADUS est un lieu
d'accueil collectif
pour
expérimenter des outils en faveur
de la transition (permaculture,
autonomie, pédagogie Montessori,
gouvernance horizontale...).
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous invitons à une réunion
d'information le samedi 19

janvier à 15h ou le dimanche 20
janvier à 10h, salle Tud Ha Bro.
Vous ne pouvez pas venir mais
restez curieux? Contactez-nous!
ecolieupadus@gozmail.bzh
06 86 98 26 14
nous contacter pour en savoir
plus ! ecolieupadus@gozmail.bzh
Le
collectif
recherche
des
matériaux de construction (bois,
métal...) pour continuer sa lancée.
Merci d'avance pour votre aide."

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 :
Horaires : lundi, mardi, jeudi vendredi 10h-12h/14h-17h
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,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 jeudi 8h30-12h/14h à 17h,
le vendredi 8h30-12h/14h-16h30
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 : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15
Dr Le Coz / Dr Kerisit./.Dr Paugam
02.98.80.22.91
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
Pharmacie de garde
32 37.
Infirmiers
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70

Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Cabinet de Kinésithérapie
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
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
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, Anne Dugornay06.76.17.84.74
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
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 : bulletin.plouarzel@orange.fr–
500 caractères espaces compris

