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Evolution de la démographie à Plouarzel 
 

ANNEES NAISSANCES MARIAGES DECES PACS 

2019 26 17 28 15 
 

0

10

20

30

40

50

60

20092010201120122013201420152016201720182019

NAISSANCES MARIAGES

DECES PACS

 

 

 

Frazenn  ar sizhun 
 

"An tamm hag al lomm 
A zalc'h an den en e blom 

Al lomm heb an tamm 
A laka an den da gaout lamm 

An tamm heb al lomm 
War galon an den evel plom !" 

  

"Le morceau et la goutte 
Tiennent l'homme debout 
La goutte sans le morceau 

Jette l'homme à terre 
Le morceau sans la goutte 

Reste sur l'estomac comme du plomb !" 
  

(lomm= banne ; de la nécessité de manger en buvant, 
modérément, evel just !) 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION :  
il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020 sur la 
commune. 6 agents recenseurs sillonneront  la 

commune durant cette période. Nous vous 
demandons de leur réserver le meilleur accueil. 

 

Numérotation : 
 Afin d’assurer le bon déroulement de ce 

recensement de la population qui démarre mi-
janvier sur la commune, il est demandé aux 
habitants de veiller à apposer leur numéro 

d’habitation sur la maison ou la boite aux lettres. 
Merci 

 

Evolution de l’urbanisme à Plouarzel 
 

ANNEE Permis de 
construire 

Déclarations 
de travaux 

Certificat 
d’urbanisme 

2019 48 115 141 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI  

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 
. 

Pass Culture vous avez 18 ans, 
profitez du Pass Culture. Le 
dispositif du Ministère de la 
Culture est une web-application 
qui vous permet de trouver des 
activités et des biens culturels en 
ligne. Inscrivez-vous et vous 
bénéficiez de 500 € pour 
réserver des concerts, des livres, 
des entrées dans des musées, 
du théâtre, des festivals, des 
cours pratiques artistiques, des 
instruments de musique… Lien 
d’inscription : pass.culture.fr 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de 
Saint-Renan 29810 
PLOUARZEL  
● Bébés lecteurs pour les 
enfants jusqu' à 3 ans, mardi 14 
janvier à 11h. 
● heure du conte à partir de 5 
ans, mercredi 15 janvier à 
10h30.  
● jeux vidéo intergénérationnels 
sur consoles Mercredi 22 

janvier de 14h à 16h : les jeunes 
de plus de 8 ans pourront initier 
les résidents de la Petite Unité 
de Vie de la commune aux jeux-
vidéo. Les animation sont 
gratuites et sur inscription.  
● Initiation à l'informatique 
pour adultes débutants le jeudi 
de 10h30 à 12h. 1ère séance 
jeudi 16 janvier : découverte de 
l'ordinateur et de son 
fonctionnement. Sur inscription, 
nombre de places limité. 4€45 
pour les adhérents à la 
médiathèque, 6€10 pour les non 
adhérents.  
● Nuit de la lecture le 18 
janvier 2020 de 18h à minuit : 
Composez votre programme ! 
Profitez d’une, de deux, de 
toutes les animations !Vous 
pouvez apporter votre repas, 
nous mettons à votre disposition 
frigo et micro-onde. 18h : Blind 
test à partir de 6 ans, en famille 
ou entre amis. Soyez les 1ers à 
reconnaitre les extraits 
musicaux. 20h : Jeu de piste 
familial à partir de 6 ans. Petits 
ou grands, venez mener votre 
enquête dans la médiathèque. 
20h : Jeux vidéos à partir de 8 
ans sur consoles et pc. 22h : Jeu 
de société loup garou. Qui des 

villageois ou des loups garous 
seront les vainqueurs ? A partir 
de 10 ans. 22h : Ciné ado-
adultes à partir de 12 ans. 
Choisissez (par mail ou sur 
place) avant le 18 janvier le film 
que vous voulez voir dans la 
sélection proposée à la 
médiathèque. 22h45 : Jeux de 
société pour toute la famille. 
Rens. et inscriptions à la 
médiathèque, au 02.98.89.34.94 
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr, 
par facebook.   
 

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 janvier 
2020. 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / 
accueil@ccpi.bzh 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Vie paroissiale : Permanence 
de la maison paroisiale : le 
samedi de 10h30 à 11h30. 
02.98.89.60.08 
samedi 11 janvier 2020 : 
18h00 Messe à l'église de 
Lanrivoaré ou Portsall ou 18h00 
Messe de la Pastorale des 
Jeunes à l'église de Plouarzel. 
18h30 Messe des familles à 
l'église Saint Renan.  
dimanche 12 janvier 2020 : 
10h30 Messe à l'église de 
Plouarzel  
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer : 
L'assemblée générale de 
l'association aura lieu le 
dimanche 12 janvier 2020 à 
partir de 10h dans la salle du 
conseil municipal, mairie de 
Plouarzel. L'accueil des 
adhérents se fera dès 9h30. 
Une élection sera organisée 
pour le renouvellement du tiers 

sortant du conseil 
d’administration. Un pot de 
l'amitié sera servi à l'issue. 
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-
plouarzel.org 
● Atelier des Bricoleurs du 
dimanche : Prochain RV 
dimanche 12 Janvier 2020 de 
9h30 à 12h à la Maison de 
l’Enfance. Venez apprendre à 
réparer ce qui ne fonctionne 
plus. Les Bénévoles vous 
aideront. Participation 1€ la 
séance. Contact : Frédéric 
Jourden : 06.06.49.07.12. 
● Atelier la bulle des 
émotions : L’association 
Familles rurales en partenariat 
avec Maryline MOREAU 
sophrologue installé à Plouarzel 

propose : Le Samedi 18 
Janvier un atelier « sur le 
thème de la concentration pour 
les enfants à partir de 5 ans. de 
10h30 à 11h30  Lieu : 
Médiathèque Ty Boukin 
Lampaul-Plouarzel, Coût : 
15€/enfants, Inscriptions et 
renseignements auprès de 
Anne-France CLOAREC au 
02.98.89.33.47. 
● Tricot : Prochain RV le Jeudi 
23 janvier 2020 de 14 à 16 h à 
la Maison de l’enfance de 14 à 
16h. Accès libre et gratuit. 
Débutantes bienvenues. Josée 
Roussel vous accueillera. 
● Atelier couture : cours 
couture le mardi 14 Janvier: 
groupe 2 perfectionnement de 
9h à 12h et le jeudi 16 
Janvier : Groupe initiés de 9h à 
12h. 
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Familles Rurales Cap ados 
12/17 ans : renseignement et 
inscriptions : Marina et Elodie 
09.87.01.73.59/07.62.94.89.58 
capados29810@gmail.com 
www.famillesrurales.org/capados 
 

TRE-ARZH : Expo photos 
'"Fontaines de Plouarzel" 
Visible à l'espace Tud ha Bro 
aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. L'occasion de 
découvrir, re-découvrir ces 
fontaines, pour certaines 

monumentales (Trezien, Saint 
Eloi, Saint Laurent...), pour 
d'autres alimentant simplement 
un lavoir. Des lieux qui ont une 
importance particulière et à 
l'architecture singulière ! 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Plouarzel Vélo Loisirs : 
Prochain rendez-vous 
dimanche 12 janvier à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 

Randonnée Pédestre :  
Mardi 14 janvier :  circuit des 
rives de la Penfeld. Rendez-
vous au parking de la zone de 
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou 
au parking de Penfeld au 1er feu 
à droite à 14h. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Samedi 11 Janvier : U6, U7 
Entrainement rdv 13h30 ; U8 
Plateau à ST Pabu rdv 13h ; U9 
Plateau à Plougonvelin rdv 
13h10 ; U11 F pour Plouzané; 
U11 B pour La Légion St Pierre 
rdv 13h ; U11 A pour Ploudal 
RDV 13h ; U13 pour La Cavale 
rdv 13h ; U14 et U15 Match 
interne à Plouarzel, rdv à 14h15; 
U17 Match à Lampaul contre 
Plouzané, rdv à 14h15 ; U18 
Voir Dirigeants; Séniors 
opposition interne à Plouarzel, 
15h30. 
Info :Pensez à ramener les 
carnets de tombola pour le 15 
janvier dernier délai, à déposer 
dans la boîte aux lettres de 
Denise ou au Stade. Le tirage a 
lieu le 19 Janvier. 

 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr 
Convocations du 11 et 12 
Janvier : Samedi à la salle de 
Kerven 13h30 : Poussins 
reçoivent Coataudon ; 13h30 : 
Poussines reçoivent Plougastel ; 
15h00 : Benjamins reçoivent un 
plateau. Samedi à la salle du 
bourg 19h15 : Séniors Filles 1 
reçoivent St-Laurent ; 21h15 : 
Séniors Gars 1 reçoivent 
Guilers. Dimanche à la salle du 
bourg 13h15 : Séniors Gars 2 
reçoivent Glazick Basket ; 
15h30: Séniors Filles 2 reçoivent 
Ergué Armel. 
Pour les autres équipes, les 
convocations sont visibles à la 
salle ou sur le site. Galette des 
rois et concours de dessins 
Samedi à la salle du bourg , 
remise des prix du concours de 
dessin sur Noël et le basket. De 
nombreuses animations seront 
proposées et une dégustation de 
galettes aura lieu. Basket 3/3 : 
depuis le début janvier, de 
nombreuses équipes ont été 
crées afin de disputer des 
matchs 3/3, ce week end, 5 
équipes sont engagées en 
tournoi. Les convocations sont 
visibles à la salle et sur le site .  
 

Marathon Bleu. Première 
édition : Le marathon bleu est 
un marathon éco citoyen qui a 
pour but de sensibiliser les 
enfants à la préservation des 
océans. La première édition de 
cet événement se déroulera le 
dimanche 26 avril 2020, dans 
un lieu emblématique de nos 
côtes bretonnes et reliera 
Portsall à Plougonvelin. Nous 
sommes à la recherche de 400 
bénévoles pour assurer les 
missions de protection routière, 
sécurité des parkings, de la 
protection des zones à risques, 
des ravitaillements, de 
l’animation générale de 
l’événement. Tee-shirt, coupe-
vent, viennoiseries et repas de 
midi offerts à tous les bénévoles. 
Inscriptions au plus tard le 
vendredi 31 janvier 2020. 
Formulaire disponible à 
l’adresse suivante : 
Killian.prigent.ap@gmail.com et 
sur la page 
https://framaforms.org/liste-
benevole-marathon-bleu-2020-
1565432919 Renseignements 
GUENEUGUES Anthony – 
Organisateur de l’événement – 
06 67 19 11 09 PRIGENT Killian 
– Responsable Sécurité – 
06.89.33.70.59. 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
La Maison Familiale de St 
Renan, 4 route du Mengleuz 
organise le samedi 25 janvier 
2020,  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. Rens. et 
informations au 02.98.84.21.58 
ou mfr.st-renan@mfr.asso.fr – 

sur notre site : www.mfr-
strenan.com 
 

MFR de Plabennec et 
Ploudaniel : Portes Ouvertes le 
vendredi 24 Janvier 2020 (de 
17h à 19h) et le Samedi 25 
Janvier 2020 (de 9h à 17h) Rens. 
au 02.98.40.40.73. 
 

La Station SNSM d’Argenton-
Porspoder-Lanildut est dans 
l’obligation d’ANNULER le 

rendez-vous à l’église de 
Porspoder le samedi 18 janvier 
à 20 h 30 pour un concert. 
 

Association « Roc’h An 
Poulout Muzik », La Flambée 
des Sapins 2020 aura lieu au 
« Trou de Porspaul », à 
Lampaul-Plouarzel, le samedi 
11 janvier à partir de 17H20. 
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ANNONCES / KELEIER

EURL Ludovic LE BERRE Une 
envie de changement ? Fort 
d'une expérience de plus de 25 
ans, je vous propose mes 
services de peinture, décoration 
et ravalement. Devis gratuit au 
06.78.47.15.20 ou 
leberre.ludovic@orange.fr 
 

Marilyne Moreau, sophrologue, 
vous accueille sur RDV à son 
cabinet au pôle santé de Plouarzel 
ou à votre domicile pour un 
accompagnement personnalisé et 
adapté en toute confidentialité. 
Accessible à tous, la sophrologie 
est une méthode qui permet de 
gérer son stress, se préparer à un 
examen, un événement ou une 
intervention médicale et pour 
l’accompagnement d’une maladie. 
Et pour les enfants, apprendre à 
gérer leurs émotions. 
06.50.23.25.81. 
 

La Ferme de Pen An Dreff : 
Vente de légumes à la Ferme 
de Pen, An Dreff, "issus de 
l'Agriculture Biologique. Le 
mardi de 17h à 19h 
Rens. : Jean Picol 
06.08.55.87.11. 
 

La Cave à Lunettes vous 
souhaite ses MEILLEURS 
VŒUX pour cette année 2020 ! 
Besoin de nouvelles lunettes? 
Je vous propose, au cœur de 
Plouarzel, dans une boutique 
originale et chaleureuse, des 
montures fabriquées en France, 
pour tous budgets. Et pour 
2020, encore plus de 
nouveautés en vue ! Des 
nouvelles collections, des 
événements, des expos, et 
toujours des services de 
proximité: dépistage gratuit de 
la vue, entretien et réparation 

de lunettes, opticien à domicile, 
vente de piles auditives, 100% 
santé (des soins pour tous 
100% pris en charge, voir 
conditions au magasin)... Je 
vous reçois à la boutique (située 
à côté de la pharmacie, sur la 
route de Trezien) du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
19h (18h le samedi); je me 
déplace aussi chez vous sur 
rendez-vous le lundi de 9h à 
19h, et du mardi au vendredi à 
l'heure du déjeuner ou après 
19h. Pour tout rens., contactez-
moi: Vincent: 02.98.84.19.97 
aux heures d'ouverture, ou 
06.37.63.34.52 en dehors de 
ces horaires, ou par mail 
lacavealunettes@gmail.com. LA 
CAVE A LUNETTES: 10 route 
de Trezien, Plouarzel 

 

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 mercredi. 
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 Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
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 
Baptiste Coadou (Transport médical assis)06.70.10.12.47 
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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