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Frazenn ar sizhun 
"Job : 'Peus ket gwelet ur pechad louarn o treuziñ 

foennog braz Pen ar pont ? 
Feiñch : Eo ! Gant ur pechad ki rouz o galoupat war e 

lerc'h !" 
  

""Job : Tu n'as pas vu un grand renard traverser la 
prairie de Pen ar Pont ? 

Feiñch : Si ! Avec un grand chien roux courant sur ses 
traces !" 

(apporté par Jean Pierre) 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Modification : Les annonces 
pour la semaine 22 devront 
parvenir en mairie avant le mardi 
28 mai à 12h. 
 

Jurés d’assises : Tirage au sort 
effectué le 16 mai 2019 à 11h à la 
mairie de Plouarzel en présence 
des communes de Ploumoguer et 
Trébabu. Les personnes suivantes 
ont été tirées au sort : AUFFRET 
Florence; JAOUEN Elodie ; 
DOMECQ Boris ; JESTIN Jannig ; 
CORRE Yannick ; FAGON Audrey 
; BLEUNVEN Laëtitia. BERTHELÉ 
Sophie. 
 

Urbanisme : accord de 
déclaration de travaux : Didier 
Cramaregeas, 19 rue de la 
Libération, abri de jardin ; Yvon 
Bacchini, 8 rue des Ecoles, Pierre 
Baechtold, 52 route de St Renan, 
ravalement ; Jean-Louis Cariou, 21 
route de St Renan, terrasse ; 
Arnaud Amil, 240 hent Milin Avel, 
clôture ; Morgane Hubert, 
Kerguestan, création ouvertures et 
isolation extérieure ; René 
Stéphan, 90 route Mean Kador, 
clôture. 
 

Avis de vacance d’un poste aux 
services techniques 
municipaux : Agent des espaces 
verts et des espaces publics au 
sein des services techniques : 
Principales missions : Entretenir 
les espaces verts de la 
collectivité : tonte, taille, 
débroussaillage, élagage, entretien 
des massifs ; Maintenir en état de 
propreté les espaces publics et 
abords des bâtiments de la 
collectivité : Balayer les rues, 
ramasser les déchets, vider les 
poubelles, nettoyer les abords des 
bâtiments publics, désherber les 
voies urbaines et les espaces 
publics ; Assurer l’entretien 
courant des machines, des 
matériels utilisés ; Effectuer les 
travaux de petite manutention 
pour les festivités ; Toute autre 
activité nécessaire au bon 
fonctionnement du service public. 
Compétences mobilisées : bonne 
connaissance des végétaux et des 
règles d’entretien des espaces  

verts, Connaître les différents types 
de fonctionnement des outillages et 
matériels mis à disposition et les 
équipements de protection 
associés et les consignes de 
sécurité. CACES souhaitable, 
permis VL indispensable, permis 
EB apprécié. Être méthodique, 
rigoureux, autonome, réactif, avoir 
l’esprit d’équipe. Conditions : 
travail en extérieur, seul ou au sein 
d’une équipe restreinte. Situation 
statutaire : Catégorie C, filière 
technique,. Une fiche de poste 
détaillée est disponible en mairie. 
Ce poste est à pourvoir au 1er 
septembre 2019. Les dossiers de 
candidature (CV+lettre de 
motivation) sont à transmettre à M. 
Le Maire de Plouarzel avant 
vendredi 28 juin à la mairie. 
 

Menu de la cantine : lundi : 
carotte râpée aux raisins, paupiette 
de veau/duo de carotte, comté à la 
coupe, poire ; mardi : tomate 
vinaigrette, pdt sautées/omelette 
maison, kiri, yaourt aux fruits ; 
mercredi : melon, rôti de 
veau/poêlée de légumes, 
camembert à la coupe, fraise de 
Pen an Dreff ; jeudi : FÉRIÉ ; 
vendredi : FERMÉ 
 

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 et doivent se 
présenter avec une pièce d’identité, 
la carte de vote n’est pas 
obligatoire. Le scrutin sera ouvert 
de 8h à 18h. 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  
● Prochaine séance bébés 
lecteurs le Jeudi 6 juin à 11h, il 
reste des places. 
● Initiation informatique 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 
● 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  
 

Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
En raison du jeudi de l’Ascension le 
30 mai, la collecte des ordures 
ménagères ou recyclables sera 
décalée de 24h pour le reste la 
semaine : la collecte 
habituellement réalisée le mercredi 
se fera le jeudi et ainsi de suite. 
Merci de présenter votre bac sur la 
voie publique la veille au soir ou 
dès 6h du matin le jour de collecte. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : Samedi 25 mai : 
18h00 Messe à Guipronvel ou 
Lampaul Ploudalmézeau. 
Dimanche 26 mai : 10h30 Messe 
à l'église de Trézien 
 

TRE-ARZH :  

● 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 : 
8€/pers (pique-nique le midi à 
prévoir) 

mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
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● Expo photo à la médiathèque 
"Portraits de famille" ; des photos à 
voir ou à revoir ; plusieurs d'entre 
elles se trouvent dans le document 
de "Plouarzel, Tud ha bro" 
consacré au recensement de la 
population de Plouarzel en 1926. 
 

Gouren : Depuis 44 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 9juin. Il débutera par 

les enfants à 12h et se poursuivra 
avec les adultes de 14h à 19h – 
Restauration kig ha farz , Jeux 
bretons, fest-deiz,  
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer - 
COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940 : Le mardi 18 
juin 2019, organisée par la 
municipalité et l’association locale 
de l’union nationale des 
combattants, la commémoration 
de l’appel du Général de Gaulle se 
déroulera, à partir de 18 heures, 
place du Général de Gaulle à 
Plouarzel. Les habitants et les 
enfants des écoles sont 
chaleureusement invités à y 
participer. 

 

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.  
 

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. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  Mardi 28 
mai : circuit de l’ance de 
Delbosq à Locmaria-Plouzané. 
Rendez-vous au parking de la zone 
de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou 
au parking de la plage de Trégana 
à Locmaria-Plouzané à 14h. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr. 
Samedi 25 Mai :U6 repos; U7 pour 
Bourg Blanc rdv 9h30 ; U8-U9 pour 
Plougonvelin rdv 13h10 ; U11 pour 

Locmaria rdv 9h ; U13 pour 
Locmaria rdv 9h15. Dimanche 26 
Mai : Séniors A contre Landéda à 
15h30; Séniors B contre Manche 
Atlantique à 13h30. Infos : Urgent : 
L'ESA est à la recherche de 
familles pouvant héberger les 
joueurs Lorientais lors du Festival 
D'Armor le week-end de la 
pentecôte.(8, 9 et 10 Juin) Contact 
: Patrice au 06.47.96.11.05. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Loto du samedi 25 Mai : Samedi à 
la salle du Bourg le rendez vous 
pour l'installation des tables est 
prévu à 13h samedi. Le loto 
démarrant à 20h00, les 
responsables des entrées,des 
cartes et des lots devront être 
présents à 19h00. 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Section des officiers mariniers et 
veuves du Corsen : La section 
organise son traditionnel repas 
annuel (Rougaille/saucisses), 
ouvert à tous, le dimanche 30 juin 
2019 à 12h30 dans la salle du 
Kruguel à Lampaul-Plouarzel 
(parking de la mairie). Les 
inscriptions sont à effectuer avant le 
17 juin 2019 auprès de Francis 
Férelloc 02.98.84.02.89 ou Henri 
Thépaut 02.98.84.02.79. 
 

La Résidence Le Grand Melgorn, 
Les Amitiés d’Armor,. Journée 
« PORTE OUVERTE », à l’Accueil 
de Jour Thérapeutique « Les 
Agapanthes » à Porspoder, le 
vendredi 7 juin 2019 de 10h à 19h 
en présence des professionnels 
tout au long de la journée. L’Accueil 
de Jour Les Agapanthes, 

legrandmelgorn@amities-
armor.asso.fr, 02.98.89.51.11 
 

Le 1er juin à partir de 16h00  à la 
Pointe Saint-Mathieu en 
Plougonvelin (Pays d'Iroise). Le 
BAGAD de LANN BIHOUÉ, avec 
ses 30 musiciens et sonneurs se 
produira au Mémorial National des 
Marins Morts pour la France. 
 

A l'initiative de Nous voulons des 
Coquelicots-Pays d'Iroise, 
conférence-débat "Pesticides et 
santé" par Jean-Marie Letort, 
médecin urgentiste. Participation du 
Collectif de soutien aux victimes 
des pesticides de l'Ouest. Le 
vendredi 7 juin, 20h, salle 
polyvalente de Plouarzel. Entrée 
gratuite 
 

L’université de la godille #4. : La 
godille est un sport, un art et un lien 
intergénérationnel ! Le plan d'eau 
de l'Aber Ildut accueillera 
l'Université de la Godille les 30, 31 
mai et 1et juin 2019. Restauration 
et buvette sur place. Inscription à 
contact@universitedelagodille.org 
 

La piscine PORSPODER ETE 
2019 : Les vacances estivales sont 
l’occasion de se jeter à l’eau ! « La 
Piscine » à Porspoder vous propose 
des STAGES DE NATATION sur 5 
jours ainsi que des séances   
d’AQUADYNAMIC. Possibilité de 
cours particuliers. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter 
Véronique au 06.76.82.28.22, 
veronique.for@wanadoo.fr (« La 
Piscine », 51 Route de Melon, à la 
sortie de Porspoder, direction 
Lanildut). 

 
ANNONCES / KELEIER

Erratum : pour appeler la personne 
qui avait trouvé des châtons, il faut 
faire le 02.98.84.04.88. 
 

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 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 
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Les Galets Bleus, c’est parti ! 
Venez pousser la porte des Galets 
Bleus (face au pôle santé) et 
découvrir cet espace dédié aux 
soins marins et bien être au 
naturel. 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. 
 

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 

 

Les Fleurs du Vent, place des 
Halles, Plouarzel : La Fêtes des 
mères, c’est ce week-end ! 
Magasin ouvert tous les jours 9h-
12h et 14h-19h, le samedi 25 mai, 
non-stop 9h-19h, le dimanche 26 
mai 7h-12h30. (Fermé lundi 27 
mai). Pensez à vos commandes 
pour moins d’attente : 
02.98.89.61.11. 
 

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 CAVE A LUNETTES A 
OUVERT ! Depuis mardi 21 Mai, 
La cave à lunettes vous accueille 
au cœur de Plouarzel , dans un 
cadre chaleureux . Le magasin est 

ouvert du mardi au samedi, de 9h à 
12h (12h30 le samedi) et de 14h à 
19h (18h le samedi). Je me 
déplace également à domicile sur 
rendez-vous le lundi de 9h à 19h, 
et du mardi au vendredi après 19h 
ou à l'heure des repas. Pour me 
contacter, Vincent MARQUE au 
02.98.84.19.97 aux heures 
d'ouverture, le 06.37.63.34.52 en 
dehors de ces horaires, ou par 
mail, lacavealunettes@gmail.com. 
INAUGURATION le Mardi 18 Juin 
à partir de 19h. Venez découvrir ce 
lieu, original et chaleureux ! La 
cave à lunettes, 10 route de 
Trezien à Plouarzel. 
 

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 Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
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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