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Frazenn ar sizhun
"Ur wech evit gwelet, n'eo ket pec'het !"
"Une fois pour voir, n'est pas péché !"

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

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
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,

/ KELEIER AN

TI KER HA

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
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.
Bibliothèque :
• Cours informatique : le jeudi 24
mai de 10h30 à 12h : maîtriser la
souris. 4.35€ le cours (ouvert à
tous) sur inscriptions.
• L’heure du conte : se tiendra à
la médiathèque le mercredi 23 mai
pour les 4-7 ans sur le thême du
livre. Une réalisation de marques
pages sera effectuée.
• Bb lecteurs: le mardi 22 mai à
11 heures pour les 6 mois à 3 ans
• Braderie
de
livres:
la
médiathèque
propose
sa
traditionnelle braderie de livres le
vendredi 25 mai de 16h30 à 19h et
le samedi 26 mai de 9h à 12h. De
nombreux ouvrages sortis des
rayonnages vendus à des prix
allant de 1 à 3 €
Médiathèque :
La médiathèque dans le cadre de
la mise en place de la grainothèque
vous propose une soirée le mardi
29 mai de 20h à 22h "initiation à
l'utilisation des plantes médicinales
et mise en pratique". Elle sera
animée par Y. Parlouar diplômée
universitaire
en
conseil
phytothérapie.
Après
une

présentation de plantes à usage
médicinales des ateliers pratiques
seront proposés afin de réaliser
une infusion ,une limonade de
sureau et une recette à base
d'orties. Chaque participant partira
avec un livret . Gratuit .Limité à 15
personnes. Réservations obligatoires au 02.98.89.34.94 ou par
mail
:
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Place Tud
ha Bro 4,Route de Saint-Renan
29810 PLOUARZEL
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 plouarzel.animation@orange.fr.
L’association
RAIL
EMPLOI.
Services tiendra son Assemblée
Générale annuelle le 22 mai 2018
à 18h à la mairie de Guipronvel.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise : 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
• « Les couches de bébé ne se
recyclent pas ».
Le 26 avril, le contenu des bacs
jaunes de Plouarzel a été analysé
par le centre de tri. Cette opération
règlementaire est réalisée toutes
les 3 semaines. Un sac entier de
couches de bébé a été découvert
parmi les matériaux recyclables.
Cette erreur, au travers du taux de
refus qui augmente, va faire l’objet
d’une pénalité financière pour la
CCPI. Qu’on se le dise, il n’y a rien
qui se recycle dans une couche de
bébé, qu’elle soit neuve ou
utilisée ! Nous vous rappelons que
seules les bouteilles et flacons en
plastique, canettes et boites de
conserves, briques alimentaires,
papiers et cartonettes trouvent leur
place au bac jaune. Merci de votre
vigilance.
Renseignement :
dechets@ccpi.bzh
ou
02.98.32.22.86

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Association Lourdes Cancer
Espérance : L'association L.C.E
organise son 33 ème Pélerinage
du 18 au 22 Septembre 2018. Ce
pélerinage dit pélerinage du
Sourire et de la Tendresse,
rassemble les malades et leur
famille, il apporte réconfort et
amitié. Ce voyage se fera en
autocar (grand tourisme). Pour tout
renseignement, contacter Mme
L'HER Yvette au 02.98.84.01.93.
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 à 20h30
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
 Les RV Café – poussettes
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.
• Cours de cuisine :

Prochain RV : Mardi 29 Mai de
10h à 13h30 et Vendredi 1er Juin
de 18h à 21h30 dans la cuisine du
complexe polyvalent de plouarzel.
Chef de Cuisine : Enguerrand
Mahé. Au menu : Bruchetta au
saumon fumé et à l’aneth ; Magret
de canard, jus réduit et crumble
poireau-épinard ; Moelleux à la
vanille. Coût : 21€ pour les
habitants de Plouarzel, LampaulPlouarzel et Ploumoguer. Autres :
26 €. Réservations à Familles
rurales au 02 98 89 33 47 ou
afr.plouarzel@wanadoo.fr
• Cours couture et accessoires
pour « bébé »
RV jeudi 31 mai 2018, 9h à 12h à
la Maison de l’Enfance de
Plouarzel , Madame Geneviève
Kerbourc’h vous guidera et vous
conseillera dans vos travaux de
couture.
Inscriptions
au
02.98.89.33.47
• Portes Ouvertes
L’association « Familles Rurales »
le vendredi 8 juin de 17h à 19h et
le samedi 9 juin de 9h à 12h à la
Maison de l’Enfance de Plouarzel.
Vous pourrez découvrir toutes les
activités : actions socio-culturelles,
activités de l’espace de vie sociale,
accueil périscolaire, accueil de
Loisirs, site de l’association… Les
pré-inscriptions pour toutes ces
activités auront lieu le samedi

matin.
Renseignements
02.98.89.33.47.

au

Plouar-Zen Yoga: stage de yoga
dimanche 27 mai de 14h à 17h,
dans la salle Tud Ha Bro de la
médiathèque de Plouarzel. Thème
du stage: les 7 chakras principaux
et les éléments associés: Terre,
Eau,
Feu,
Air,
Ether. Tarif:
35€; Pour tout renseignement
merci de contacter Céline au
06.21.91.85.52."
Gouren : Depuis 43 ans, les
amateurs de Gouren (Lutte
Bretonne) se donnent rendez-vous
à la Chapelle de Larret en
Porspoder, pour la ''Fête des
Lutteurs'', première compétition
''Mod Kozh '' de l’été organisée par
les 12 Skolioù Gouren Bro Leon
(Ploudalmézeau,
Plouarzel,
Plouzané…). Ce tournoi se tiendra
le dimanche 10 juin. Il débutera
par les enfants à 12h et se
poursuivra avec les adultes de 14h
à 19h – Restauration kig ha farz
(préférable de réserver), Jeux
bretons,
fest-deiz,
expositions/démonstrations
d’artisanat…
renseignements :
skolgourenplouarzel@orange.fr
06.02.29.89.79
réservation
Kig
ha
Farz
02.98.89.38.81

Swing Pen ar Bed : Vide Grenier
du Dimanche 3 juin. L’association
organise son 12ème vide-greniers. 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.
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 22
mai: circuit du Pont du Château.
Rendez-vous au parking de la zone
de Loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou
au Parking du Zodiac à Argenton à
13h50.

Stade Plabennecois,l'AS Vitré et
bien sur le GJ Corsen. Les
rencontres débuteront dès Samedi
de 14h à 19h et s'enchaîneront
Dimanche de 10h à 18h30.Entrée
gratuite.
Samedi 19 mai : U6-U7

Etoile Saint Arzel :
Festival d'Armor au Stade Louis Le
Ru. Une nouvelle fois ,l'ESA
Plouarzel accueillera une des 8
poules dans la catégorie U15.
Avec les équipes du FC Lorient,La
Roche/Yon
VF,l'US
Lormont(Région
Bordelaise),le

entrainement rdv 13h30; U8-U9
entrainement rdv 13h30; Féminines
Plateau à St Renan rdv 13h10; U11
repos; U13 B tournoi à Portsall rdv 10h;
U13 A finale coupe secteur à
Coataudon rdv 8h50;

Dimanche 20 mai : Seniors A :
pour le PL Bergot à 15h30 ;
Seniors B : pour Manche Atlantique
INFOS EXTRA-COMMUNALE

L’association Philindance Soirée
dansante : (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 !

/

à 15h30 ; Loisirs : pour Plouguin à
10h00
Lundi 21 mai : U13 A tournoi à
Bégard rdv 7h50
Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche 20
mai à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants
Plouarzel
Basket
Club :
Dimanche 20 mai : tournoi à
Guipavas pour les poussins.
Départ à 09h de la salle du Bourg.

EL LEC’H ALL

N’hésitez pas à venir passer un bon
moment. Entrée 6€. Réservations
possibles. Pour tout renseignement
02.98.84.06.97.
Madéo Plongée est heureux de
vous informer qu'une nouvelle
session de permis bateau côtier
s'ouvre à compter du vendredi 18
mai. Vous pouvez vous inscrire

directement au Centre de plongée
quai Cambarell à Lanildut, par
téléphone au 06.72.80.75.65 ou via
le site internet madeoplongee.fr.
Le
centre
de
plongée
est
actuellement ouvert, pour plus
d'information me contacter

ANNONCES / KELEIER

Super U Plouarzel : Le magasin
sera ouvert le lundi de Pentecôte
le matin de 8h45 à 12h30.
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.
L'institut Entre Vous et Moi :
Bientôt la fête des mamans. Venez
découvrir la nouvelle collection
éphémère "Tendre Boudoir" 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.)
Entreprise Guiziou :
Compagnon couvreur du devoir
récemment implanté à Plouarzel
vous
proposes :
Couverture
zinguerie, bardage, isolation par
extérieure pose ou création de
velux et installation volet solaire,
isolation des combles .
Contact: du lundi au samedi
christophe 06.71.81.61.31
christophe.guiziou@yahoo.com

Ferme de kernévéno : Petit
Déj.Bio à la dimanche 10 juin à
Plouarzel de 9h00 à 12h00.
Nombreuses animations : visite de
la
ferme,
promenades
en
calèches, jeu de piste, exposition
photos "100 ans d'agriculture à
Plouarzel", petit marché de
producteurs
bio.
Réservation
fortement
conseillée
au
02.98.25.80.33
ou
en
ligne
www.fete-du-lait-bio.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

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

02.98.80.22.91

Dr Lazennec
Pharmacie de garde

02.98.89.34.95
32 37.

Infirmiers
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
Mmes Hamon / Le Coz
Mmes Pelle / Rannou
M. Maggioni
Ambulance de la Pointe
Aides-soignants à domicile

02.98.89.39.70
02.98.84.09.91
02.98.89.67.86
02.98.84.03.92
02.98.32.60.60
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. 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

