
MOUEZ    TI    KEAR 
                                                                              Plas ker, 29810 Plouarzel 
                                                                              02.98.89.60.07 
                                                          mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr 

                                                                                                              n° 20 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                                 22 au 23 mai 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                       D'an 22 ha 23 a viz Ma2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
 

" N'eo ket e-touez an traezh hag ar bili, E tesker neuñviñ d'an houidi ! " 
  

"Ce n'est pas parmi le sable et les galets, Qu'on apprend à nager aux canards ! " 
  

(tiré de "Trouz ar mor" - Yann Riou)  
 

 
Disponible en mairie et dans les offices de tourisme du Pays d’Iroise 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/


Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : Naissance : Ethan Appéré. 
 

Evénement « PORTES OUVERTES » du parc éolien 
de Plouarzel. 
Le 15 juin prochain, à l’occasion de la Journée 
Internationale du Vent, ENGIE GREEN ouvre les 
portes de son parc éolien de Plouarzel et vous 
propose une visite personnalisée en compagnie des 
exploitants du site avec, au programme : 
présentation des chiffres clés depuis la mise en 
service du parc en 2000, le cycle de vie d’un parc 
éolien, le renouvellement, les filières de recyclage 
des éoliennes. Deux créneaux sont proposés : 
11h00-14h00, et 16h00-19h00. 
En raison de la crise sanitaire, le port du masque et 
le respect des gestes barrières seront obligatoires 
sur le site. L’accès est libre, venez nombreux  
 

La collecte des ordures ménagères ou recyclables 
sera décalée de 24h pour la totalité de la semaine. 
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la 
veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte. 
 

La Médiathèque 
Reprise de quelques animations : 2 séances bébés 
lecteurs le mercredi 26 mai à 9h45 et 11h. nombre 
de places limités, inscription obligatoire.  
Nouvelle session initiation informatique pour 
adultes débutants le jeudi 27 mai de 10h30 à 12h: 
découverte de l’ordinateur et de windows 10. 
Ouvert à tous, 6€15 pour les non adhérents à la 
médiathèque, 4€50 pour les adhérents. Inscription 
obligatoire.  
Venez découvrir la nouvelle exposition interactive 
Plumes &cie pour tout connaître sur le peuple du 
ciel : des ateliers ludiques, scientifiques ou 
poétiques sont proposés sur tablette en 
complément de la découverte des panneaux 
d’exposition. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès des bibliothécaires et à vous laisser guider.  
La grainothèque a repris du service ! Vous pouvez 
échanger des semences bio non hybrides. Des 
sachets sont à disposition si vous n’avez pas ce qu’il 
faut. Divers plants attendent preneurs ! 
 

France Services Plouarzel 
➢ Information Soutien Budget Familial : le jeudi 
27 mai de 13h30 à 16h30, sur rdv au 02.98.36.27.31 
➢ MGEN : le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h 
à 12h, sans rdv et le 4ème mardi de chaque mois de 
9h à 12h sans rdv/ 13h30 à 16h30 sur rdv au 3676. 
Prochaine permanence mardi 25 mai. 
➢ CIDFF : le 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
sans rdv. Prochaine permanence le 1 er juin. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2 
ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, 
sans rdv. Prochaine permanence le 9 avril. 

➢ Les assistantes sociales du CDAS de St Renan 
seront présentes le 3ème jeudi  de chaque mois de 9h 
à 12h sur rdv au CDAS 02 98 84 23 22. 
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh. ➢Point 
permanences : 
➢ MGEN : le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h 
à 12h, sans rdv et le 4ème mardi de chaque mois de 
9h à 12h sans rdv/ 13h30 à 16h30 sur rdv au 3676, 
prochaine permanence Mercredi 12 Mai. 
Les assistantes sociales du CDAS de St Renan 
seront présentes le 3ème jeudi  de chaque mois de 9h 
à 12h sur rdv au CDAS 02 98 84 23 22. 
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 27 
mai de 13h30 à 16h30, sur rdv au 02.98.36.27.31. 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  

 

Plouarzel Animation 

02.98.89.60.07 ou plouarzel.animation@plouarzel.bzh 
● Appel aux musiciens et chanteurs pour la fête 
de la Musique ! Plouarzel animation organise sa 
fête de la musique le vendredi 2 juillet, 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 ! Fiche d’inscription 
sur le site internet de la commune « Plouarzel.fr » 
ou à l’accueil de la mairie. 

 

Tre Arzh 

REDADEG, 
course pour la langue bretonne (21-29 mai). La 
mairie de Plouarzel, Tre-Arzh et des particuliers ont 
"acheté" un kilomètre ; en raison du couvre-feu, le 
passage entre Milizac et Saint Renan prévu vers 11h 
la nuit ne sera que virtuel. Vous pouvez suivre le 
relais sur le site de la Redadeg. 

 

Fête  de l’Estampe 
A l’occasion de la Fête de l’Estampe  l’atelier Ar 
Pesked au Conquet 8 impasse Coz Castel (en face 
de la gendarmerie ) ouvrira ses portes le 26 mai de 
9h30 à 19h : 
  Visite de l’atelier  
  Démonstration d’impressions,   
  Exposition vente des œuvres de quatre artistes. 
  Initiation à la linogravure atelier de 2h30 ,en petit 
groupe, sur inscription, matériel et papiers fournis, 
contribution 30€. Joindre  ccloup@sfr.fr ou par 
SMS 06.01.64.03.51. 

 

mailto:france.services@plouarzel.bzh
mailto:france.services@plouarzel.bzh
mailto:plouarzel.animation@plouarzel.bzh
mailto:ccloup@sfr.fr


Menus de la cantine 

lundi : FÉRIÉ ; mardi : tomate vinaigrette bio, 
pomme de terre au four/omelette maison, kiri, 
yaourt aux fruits bio ; mercredi :  melon, roti de 
veau/poëlée de légumes, camembert à la coupe, 
fraise de Pen an Dreff bio ; jeudi : concombre 
bulgare, escalope de poulet normande/pâtes 
torsade bio, emmental rapé, fromage blanc Ker ar 
Beleg bio;  vendredi : betterave rouge ciboulette 
bio, dos de cabillaud sauce aux algues/ratatouille 
provençale, pointe de brie à la coupe, far breton. 

 

École publique de Trezien 
Circonscription de Brest Iroise,  
Ecole publique de Plouarzel, 8 rue Hervé 
de Porsmoguer, 29810 Plouarzel, 
02.98.89.65.98, ec.0290860C@ac-
rennes.fr 

L’école accueillera en septembre 
les enfants nés en 2018 et 2019 
dont ce sera la première rentrée, 

ainsi que les enfants plus âgés dont les familles 
s’installent sur la commune. Pour inscrire vos 
enfants, merci de prendre rendez-vous par 
téléphone ou par mail avec la directrice. Elle se fera 
un plaisir de vous faire visiter l’école, de vous 
présenter son organisation et ses modalités de 
fonctionnement ainsi que les nombreux projets qui 
émaillent l’année scolaire. 

 

École Arzmaël 

Inscription rentrée 2021. Marion 
Coutureau, chef d’établissement 
de l'école Arzmael, se tient à la 
disposition des familles pour les 
renseignements et les inscriptions 

des enfants de la TPS (nés en 2019)  au CM2 pour 
l’année scolaire 2021-2022. Merci de prendre RDV 
au 02.98.89.60.17 ou bien par mail 
ecolearz.plouarzel@free.fr pour une présentation 
des projets et des locaux. Filière bilingue 
(français/breton) possible dès la maternelle. Plus de 
renseignements sur notre site internet (Arzmael.fr) 
ou sur notre page Facebook (Arzmael).   

 

Santé publique 
Dépistage coronavirus, test PCR :  

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92. 

 

Centre Communal d’Action Social 
⚫ L'épicerie solidaire mobile. Malgré toutes les 
réparations effectuées sur Rosalie, l'épicerie 
ambulante ne passera pas le contrôle technique. 
A ce jour, nous mettons notre activité en Iroise 
provisoirement en sommeil afin de trouver une 
solution alternative afin de continuer notre aide 
alimentaire sur les communes. Nous modifierons 
très probablement l'épicerie en système de 
"commande/livraison". 
Bien entendu et en attendant, nous accueillerons 
les personnes pouvant se déplacer à l'Epicerie Saint 
Vincent située 4 rue Ambroise Paré à Brest. 

 

Vie paroissiale 
Samedi 22 mai : horaire de messe avancé en raison 
du couvre-feu. Messe à 17h30 à l'église de Lampaul-
Plouarzel, Milizac et Lampaul-Ploudalmézeau. 
Dimanche 23 mai : Messe à 10:30 à l'église de 
Ploumoguer. Messes à Saint Renan (Sacrement de 
Confirmation), Le Conquet, Landunvez, 
Ploudalmézeau. 
Rappel des gestes barrières : distanciation sociale 
de 1 mètre entre chaque personne, port du masque 
obligatoire pour les + de 11 ans, rinçage des mains 
au gel hydro alcoolique personnel, pas de serrage 
de mains, ni d’accolade entre les fidèles. 
 

 

Crèche L’île aux Enfants 

Vous avez besoin de quelques heures d'accueil pour 
votre enfant (rdv, courses, temps pour soi, 
sociabilisation, etc...), des places en accueil 
occasionnel sont disponibles au multi-accueil pour 
la rentrée de septembre : 3 places pour des enfants 
nés entre décembre 2020 et juillet 2021 
 -4 places pour des enfants nés entre avril et 
novembre 2020 
 2 places pour des enfants nés entre août 2019 et 
avril 2020 
 3 places pour des enfants nés entre janvier et août 
2019 
Renseignements : Aurélie Herbin -Directrice - 
02.98.89.68.12 / 
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, ou sur le 
blog: ileauxenfants.toutemacreche.fr 
ATTENTION NOUVEAUX LOCAUX à compter du 
25/02/2021 situés au 17, streat lannoc 

 

   

ANNONCES / KELEIER 
 

cherche une ou deux personnes pour monter un enclos 
grillagé pour poules de 15 m2 sur Plouarzel. Possibillité de 

régler en chèque emploi service. Merci de me contacter 
rapidement au 07.71.18.26.33. 
 

mailto:ec.0290860C@ac-rennes.fr
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Perdu chat. Si vous le voyez au bourg de Plouarzel, il est 
très peureux, se cache dans les jardins, hangar…. 
Récompense. 06.41.35.98.16 
 
Plomberie Océane. Travaux et dépannages de plomberie. 
'Plomberie Océane' (Cédric DAUPHIN) répond à vos 
besoins de création ou modification de salle de bain, ajout 
de matériels sanitaires, chauffe-eau, recherches et 
réparations de fuites ou dépannages chauffage. Disponible 
rapidement, devis gratuit sur demande.Tel : 06 47 71 22 48/ 
contact@plomberie-oceane.fr/ www.plomberie-oceane.fr.  
 
Breizh’Elle Déco, Gaëlle Salaün, gérante de l’entreprise, 
vous propose ses services pour tous vos travaux de peinture 
et tapisserie. Contactez-la au 06.23.22.92.73 pour toute 
demande de devis. 
 
Votre restaurant le George Sand,. continue de vous 
proposer de la vente à emporter. Il vous propose son 
couscous à emporter le mercredi 26 mai qui est à retirer 
entre 12h et 19h.  Commande  au 02.98.89.69.35 jusqu’au 
mardi 25 mai 19h. Pour les autres jours, Commande au 
02.98.89.69.35 du lundi au vendredi de 11h45 à 14h. Merci 

 
Alain Poupart : Dépannage et entretien poêle à granulé, 
chauffage, VMC, électricité. Bilan énergétique personnalisé 
de votre bien. Conseils pour le choix des travaux. Mise en 
relation avec des professionnels reconnus. Aide au 
montage financier de votre projet. Suivi et réception des 
travaux. Imagerie thermique, recherche de fuite. 
02.98.36.31.55/ 06.47.56.22.05 
apconseilenergetique@orange.fr 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. La fête 
des mères appoche ; le dimanche 30 mai, pensez à vos 
commandes. Fleurs, plants, épicerie fine, thé, chocolat et 
cave à vins, bière.Tél .02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-12h et 
14h-19h, le dimanche et jours fériés 9h30-12h30. Le lundi 
24 mai ouvert de 9h30 à 12h30. Prenez soin de vous. 
 

Le Dorlan : Couvre-feu, changement d’horaire pour le soir, 
ouvert de 18h à 21h pour les plats et les pizz as à emporter. 
Ce week-end nous vous proposons couscous et escalope 
de poulet à la milanaise. Tél. 02.98.03.15.59 Merci à 
bientôt. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

 

Agence postale/maison France services: Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ; 
T.02.98.36.27.31 
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@plouarzel.bzh 
Médiathèque / Centre multimédia  02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : Mardi 16h30-17h30, Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
Vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, Samedi 9h-12h, 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 
Déchèterie : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-
12h/14h-18h, et le dimanche 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 Marion 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  
Dentiste Dr  Evain 02.98.89.63.36 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
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 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque 02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 

Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                          02.98.37.28.21 
M. Guermont / Mme Christophe                                            02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
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 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
Réflexologue plantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Dugornay 06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
 

Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  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 
ENEDIS (service dépannage) 09.72.67.50.29 
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 : mairie@plouarzel.bzh. 
L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € 
par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2020.
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