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Frazenn ar sizhun 
"N'eo ket a-walc'h staotat er piñsin 

ha mont er-maez da c'hoarzin !" 
  

"Ce n'est pas tout de pisser dans le bénitier 
et de sortir pour rire !" 

(il faut répondre de ses actes) 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Le Service du Cadastre 
entreprend une opération de mise 
à jour du plan cadastral communal, 
en ce qui concerne les 
constructions neuves, les 
extensions, les démolitions et tout 
autre élément ne figurant pas au 
plan. Un géomètre du Service du 
cadastre sera donc amené à 
pénétrer dans les propriétés 
privées et publiques afin de 
recenser et lever tous ces 
changements. 
 

Luttes contre la prolifération des 
Choucas des tours : Cet oiseau 
est une espèce protégée. Une des 
actions ralentissant le 
développement de cette espèce est 
la généralisation de la pose de 
grillages sur les conduits, afin de 
diminuer le nombre de sites de 
reproduction.Il est conseillé de faire 
appel aux services de couvreurs ou 
poseurs de cheminées. 
 

Les annonces pour la semaine 
22 devront parvenir en mairie avant 
le mardi 28 mai à 17h 
 

Menu de la cantine : lundi : 
feuilleté fromage, salade verte, 
émincé de bœuf bufalo/trio de 
choux, fromage blanc ker ar beleg; 
mardi : PLAT A THEME : merguez 
/poulet/légumes couscous/semoule 
couscous, chanteneige, orange ; 
mercredi : feta concombre, 
boulette de légumineuse/petits pois 
à la française, glace vanille/fraise ; 
jeudi : tomate vinaigrette, mijoté de 
bœuf/frites, petit basque, compote 
de fruits ; vendredi : melon, darne 
de cabillaud/riz thaï, fromage blanc 
ker ar beleg, coulis de fruits rouges. 
 

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. 
 

Election Européenne : décret 
n°2019-188 du 13 mars 2019 
portant convocation des électeurs 
pour l’élection des représentants au 

Parlement européen. Les électeurs 
sont convoqués le dimanche 26 
mai 2019 en vue de procéder à 
l’élection des représentants au 
Parlement européen. Le scrutin 
sera ouvert de 8h à 18h. Pour toute 
demande de procuration vous 
devez vous présenter au 
commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie du lieu 
de résidence ou du lieu de travail 
ou au tribunal d'instance du lieu 
de résidence ou du lieu de travail. 
Arrêté du 3 mai 2019 fixant les 
listes candidates à l'élection des 
représentants au Parlement 
européen des 25 et 26 mai 2019 
est affichée en mairie. 
 

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 31 mai 2019. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● Il reste des places pour le 
spectacle d'Iwan Laurent "Lombric 
Fourchu casse la graine" samedi 
18 mai à 18h salle Tud ha bro. 
Gratuit. 
● Heure du conte mercredi 22 mai 
à 10h30 : lectures suivie d'un 
bricolage sur le thème de la famille. 
A partir de 4 ans, sur inscription, 
gratuit.  
● Prochaine séance bébés 
lecteurs le Jeudi 6 juin à 11h, il 
reste quelques places, pensez à 
réserver.  
● Initiation informatique pour 
adultes débutants Jeudi 23 Mai à 
10h30. Thème de la séance : la 

maitrise du clavier. Sur inscription. 
4.40€ pour les abonnés à la 
médiathèque, 6€ pour les non 
abonnés.  
Vous venez d'acquérir une tablette 
mais vous ne savez pas vous en 
servir. Des séances de prise en 
main (démarrage, configuration, 
boîte mail...) sont proposées le 
vendredi à 11h. Sur rendez-vous. 
Mêmes tarifs que pour les cours 
informatique.  
 

Plouarzel animation 
02.98.89.69.46 ou 
plouarzel.animation@orange.fr 
● Vide-grenier : Dimanche 19 
mai, Plouarzel Animation organise 
son vide-grenier annuel en 
intérieur. Toute la journée, de 9h à 
17h, à la salle polyvalente. Entrée 
visiteurs 1,50€. Gratuit moins de 12 
ans. Rens. au 02.98.89.69.46 ou 
plouarzel.animation@orange.fr 
● Appel aux musiciens et 
chanteurs pour la fête de la 
Musique ! Plouarzel animation 
organise sa fête de la musique 
le vendredi 21 juin, de 18h à 
minuit. Tous les musiciens, 
professionnels et amateurs 
souhaitant se produire dans un 
esprit convivial sont invités à se 
faire connaître. Participez à cette 
aventure, en rejoignant notre 
équipe de bénévoles ! Venez 
partager votre dynamisme et 
mettre votre bonne humeur au 
service des artistes et du public de 
cet événement ! Contactez-nous au 
02.98.89.69.46 
ou plouarzel.animation@orange.fr  
● Exposition de peinture : Du 15 
mai au 15 juin inclus, à la Mairie de 
Plouarzel, une exposition de 
peinture est proposée par 
Plouarzel Animation et "Alizart'in", 
une association d’amis, passionnés 
par la peinture. Accès libre et 
gratuit, aux horaires d'ouverture de 
la mairie. Les dimanches, les 
artistes assureront également 
l'accueil de 14h à 17h30. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : Samedi 18 mai : 
18h00 Messe à Portsall. 
Dimanche 19 mai : 10h30 Messe 
à l'église de Ploumoguer 
 

TRE-ARZH :  

• Fête de la Bretagne à Saint 
Eloi le dimanche 19 mai, 10h30 : 
balade bilingue, 12h : repas sur 
place (chacun apporte son repas), 
14h : jeux bretons, 14h30 : 

Bastingage (chapelle), 15h : 
Arzeliz 15h45 : Bastingage 
(concert), 16h30 : Accorami 
(danse) 17h15 : Arzheliz (danse). 
Expo sur les pardons de Plouarzel 
et le patrimoine local. Sur place : 
buvette, crêpes. 
● Rallye auto 2019 : Cette année 
encore, la course d’orientation 
organisée par l’asso TRE-ARZ et 

les gagnants 2018, aura lieu le 09 
juin 2019 à au départ de la  
Bibliothèque de Plouarzel. 
Réflexion, rigolade et jeux seront 
de vigueur ! Rendez-vous à 8h30 
et remise des trophées à partir de 
18h autour d’un repas à la salle 
polyvalente  Inscription au 
06.74.37.65.93 : 5€/pers + repas : 
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8€/pers (pique-nique le midi à 
prévoir) 

• "Plouarzel, Tud ha Bro" : Les 
ouvrages consacrées aux périodes 
"14-18" et "39-45" sonr disponibles 
en mairie, à la bibliothèque. 
 

OLIMI29 : Vie et traditions 
maritimes de l'archipel de Molène 
Dans le cadre des activités de 
l'association Observatoire du 
Littoral des Iles et de la mer 
d'Iroise concernant la vie et les 
traditions maritimes de l'archipel 
de Molène une discussion animée 
par Marie-Thérèse Darcque -
Tassin aura lieu le vendredi 17 Mai 
à 17heures à la salle Tud Ha Bro à 
Plouarzel. A l'issue de cet échange 
Marie-Thérèse dédicacera son 
dernier livre QUEMENES ,Ô 
KEMENES Mon île, ma vie ... Et 
comment je largue les amarres 
 

Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : L'espace jeunesse est ouvert  
les mercredis 15, 22 et 29 mai  

de14h à 18h et les samedis 11 et 
25 mai de 14h à 17h.  
● Fête du jeu : organisée par 
l’association Familles Rurales, à la 
ferme de Messouflin, le dimanche 
19 mai de 10h à 18h. jeux 
collectifs, histoires et contes, 
pétanques, jeux en bois, jeux de 
société, … Entrée gratuite, pique-
nique partagé. 
 

Association les Familles rurales 
de Plouarzel, Maison de 
l’enfance : 02.98.89.33.47 
ou afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
● Tricot – crochet : Les dates 
pour le mois de mai : le Jeudi 23 
mai 2019 RV  de 14 à 16 h à la 
Maison de l’enfance. Accès libre et 
gratuit. Débutantes bienvenues. 
Josée Roussel vous accueillera. 
● cours couture : Cours couture 
animé par Geneviève Kerbourc’h 
et Chantal Gars, Jeudi 23 mai  de 
9h à 12h cours initiés. L’atelier 
couture est à la recherche de tissu 

divers, ou matériel de couture. 
(ex :  machine à coudre) à 
remettre à la Maison de l’Enfance 
de Plouarzel. 
● atelier cuisine : il reste des 
places. Venez-vous initier à la 
grande cuisine avec le chef 
Enguerrand Mahé. Par groupe de 
8 personnes (adultes) vous 
préparerez un menu (entrée, plat, 
dessert) les ingrédients sont 
fournis et vous dégusterez 
ensemble sur place. Dates :  
mardi 21 mai de 10h à 13h30 24 
mai de 18h :  Au menu : 
Croustillant de bœuf aux épices ; 
Lieu jaune aux asperges vertes  ; 
crumble revisité aux fruits. Lieu : 
cuisine annexe complexe 
polyvalent de Plouarzel Tarifs 
2019: 21 € par personne / séance 
(habitants de Lampaul–Plouarzel, 
Plouarzel et Ploumoguer) et  26 € 
pour les autres. Inscriptions : au 
02.98.89.33.47. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  Mardi 21 
mai : circuit de Kerbrélivet à 
Lanrivoaré Rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking 
de l’église à Lanrivoaré à 13h50. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr. 
samedi 11 Mai : U6, U7 Plateau à 

Samedi 18 Mai :  U6, U7 repos ; 

U8, U9 repos; U11 repos; U11 F 
repos; U13 pour Lampaul rdv 13h. 

U15 pour Plouzané , rdv à 
Plouarzel à 10h15 ; U16 contre 
Lesneven à Plouarzel, rdv à 14h15 
; U17 pour Plouescat contre GJ 
Kernic Lanhouarneau, rdv à 
Plouarzel à 13h15. Dimanche 19 
Mai : Seniors A pour milizac à 
13h00 ; Seniors B contre 
Ploudalmezeau à 15h30 ; loisirs 
contre guilers à 10h00. INFOS : 
L'ESA est à la recherche de 
familles pouvant héberger les 
joueurs Lorientais lors de Festival 

D'Armor le week-end de la 
pentecôte.(8,9 et 10 Juin).  
Contact:Patrice au 06.47.96.11.05. 
 

Vélo Loisirs : Prochain rendez-
vous dimanche 19 mai à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Le député Didier Le Gac organise 
une réunion publique sur le thème 
"Grand Age : Comment relever le 
défi ?" le vendredi 24 mai à 18h -  
salle Toul an Dour à Milizac-
Guipronvel en présence de : Brigitte 
Bourguignon, députée du Pas de 
Calais et Présidente de la 
Commission des Affaires sociales à 
l'Assemblée nationale, Alain Yven, 
Président de la Mutualité Française 
Finistère-Morbihan, Françoise Le 
Borgne-Uguen, Professeure de 

Sociologie LERS à l'UBO. Ouvert à 
tous. Pour plus d'informations 
: www.didierlegac.bzh ou contactez 
sa permanence au 02.98.33.02.20. 
 

l’Association Actions Faso 
Parrainages vous propose, comme 
chaque année, parallèlement au 
Vide Greniers de l’Office du 
tourisme du 19 mai 2019, sa 
journée “Nature et Jardins”. Nous 
serons présents dans le hall de la 
salle Polyvalente à Plouarzel et en 

extérieur si le temps le permet. 
Vous pourrez déguster les crêpes, 
gâteaux et café. Vous trouverez les 
plants de fleurs vivaces et diverses 
succulentes à prix réduits, de 
l’artisanat Burkinabé : beurre de 
karité, bissap, bronzes et bijoux. les 
bénéfices de cette journée seront 
entièrement consacrés à la 
scolarisation des enfants démunis 
du Burkina-Faso.  

 
ANNONCES / KELEIER

Recherche personne ayant jardin 
clos pour garder 3 jours courant 
juin, un chiot cocker anglais 6 mois. 
02.98.89.63.60 / 06.68.95.07.37. 
 

Restaurant Le George Sand : A 
compter du 17 mai 2019, votre 

restaurant sera ouvert le vendredi 
et le samedi de 19h à 21h. Menu à 
18€ : entrée, plat, dessert, café. 
Venez découvrir notre nouvelle 
carte. 02.98.89.69.35, 3 rue des 
Ecoles. 
 

Les Galets Bleus, c’est parti ! Un 
grand merci à celles et ceux qui ont 
affronté la pluie pour venir partager 
un moment convivial lors de 
l’inauguration. Si vous ne pouviez 
pas être présent, venez pousser la 
porte des Galets Bleus (face au 
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pôle santé) et découvrez cet 
espace dédié aux soins marins et 
bien être au naturel. Je me ferai un 
plaisir de vous renseigner sur les 
soins visage, corps, massages, 
enveloppement aux algues, 
balnéothérapie pour les adultes et 
enfants. Des cartes cadeaux et des 
abonnements sont proposés toute 
l’année. Bientôt la fêtes des mères, 
pensez à les chouchouter ! Un 
soin, un produit à la vente… Ouvert 
du lundi au samedi matin sur 
rendez vous. Fermé le mercredi 
après midi. Contact : Véronique 
Laot Les Galets Bleus 06 70 54 35 
56, veronique@lesgaletsbleus.com 
site internet : www. 
lesgaletsbleus.com. 
 

Trouvé dimanche 5 mai sur le talus 
rue Toul an Dour, 2 très jolis 
chatons perdus ou abandonnés ? 
Si toutefois vous avez 
connaissance d’une chatte ayant 
égarés ses chatons, merci de m’en 
informer au 02.98.54.04.88. Merci 
de passer l’info autour de vous. En 
attendant j’essaie de leur sauver la 
vie, mais leur maman le ferait 
mieux que moi. 
 

Recherche personne ayant jardin 
clos pour garder 3 jours courant 
juin, un chiot anglais 6 mois, 
cocker. 02.98.89.63.60 ou 
06.68.95.07.37 
 

GLE ELECTRICITE : Neuf et 
rénovation. Dépannage de vos 
installations. Mise aux normes 
VMC, chauffage électrique, 
Interphone, Motorisation volet et 
portail. Louis GOACHET : 
07.61.32.85.16 
/louis.goachet@outlook.fr 
 

La belle maison : Frédéric 
Gélébart : ramonage de poêles à 
bois et de cheminées, nettoyage 
de gouttières, travaux d’intérieur, 
pose de poêle à bois… 6 streat Ar 
Stivell – Plouarzel - 06.45.77.44.93 
ou 02.98.03.51.23 
 

L'Edène Toilettage, toilettage 
canin et félin à domicile. Diplômée 
d'Etat,je me déplace dans tous le 
pays d'Iroise. Je pratique les 
tontes, épilations, coupes ciseaux, 
bains,brushing... Sur rendez-vous 
06.60.39.30.73 Page fb L'Edène 
Toilettage 
 

La Ferme de Pen An Dreff : Vente 
de fraises issues de l'Agriculture 
Biologique, le mardi de 17h à 19h. 
Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11 
 

LA CAVE A LUNETTES OUVRE 
BIENTÔT ! Au cœur de Plouarzel 
dans un cadre chaleureux et 
original. Opticien diplômé depuis 
20 ans. Ouverture prévue Mardi 21 
Mai . Ouvert du mardi au samedi 
9h-12h et 14h-19h (18h le samedi). 
A domicile sur rdv lundi 9h-19h et 
du mardi au vendredi après 19h ou 
à l'heure du déjeuner. Contact: 
Vincent Marque: La cave à lunettes 
10 rte de Trezien Plouarzel. 
Tel:02.98.84.19.97/06.37.63.34.52. 
Mail: lacavealunettes@gmail.com 
 

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.: 
02.98.36.31.55/06.47.56.22.05 
apconseilenergetique@orange.fr.

 
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 : Du lundi au vendredi, 10h à 12h30 et 14h30 à 18h 
02.98.38.38.38. 
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 : 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. 02.98.80.22.91 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Pharmacie de garde 32 37. 
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 
 

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  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
M. Bellec  06.59.42.89.19 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
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 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 
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
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