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Frazenn ar sizhun    
"An dazont kentañ n'eo ket ar pezh a c'hoarvezo met ar pezh emaomp o vont d'ober ! " 
  

" L'avenir n'est pas ce qui arrivera mais ce que nous nous allons faire ! " 
 

 

A compter de la fin mai 2020 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
RAPPEL : 

Les plages de Porsman, Porsévigné, Ruscumunoc et Porsmoguer sont ouvertes au public à compter du 
mercredi 13 mai 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre. L’accès y est autorisé entre 7h00 et 20h00 dans le respect 
des gestes barrières. 
Les usages autorisés, dans les strictes conditions de distance rappelées dans les recommandations 
nationales, sont :  
o La promenade (seule, en famille, ou en petit groupe issu de l’environnement habituel de vie, et donc ne 
générant pas de nouveaux risques).  
o Le jogging sur les plages et autour des lacs, 

o La pratique individuelle des sports nautiques, y compris la baignade, dans le respect des conditions relatives 
à la qualité de l’eau, en conformité avec les consignes éditées par l’ARS.  
Sont interdits sur les plages et sur les accès à ces espaces :  
o Les rassemblements de plus de 10 personnes,  
o L’installation prolongée sur la plage et sur les parkings attenants, en position assise ou allongée, sur une 
durée supérieure à 20 minutes. Toutefois, par exception, cette durée pourra être supérieure pour les 
personnes en difficulté de mobilité ou plus généralement pour les personnes qui en raison de leur état de 
santé ont besoin de pauses importantes.  
o L’accès aux espaces de jeu, 
o La consommation d’alcool, 
o Les barbecues, l’organisation de repas tant sur les plages que sur les parkings attenants.  
Sont interdits l’accès aux plages suivantes : Corsen, an auchou diez (Les Charettes) , Pors kaolen,, île 
Segal, Porskuidig 
La pratique sportive individuelle (baignade, marche aquatique, voile, kayak, kite-surf, surf, etc.), peut être 
réalisée sur la plage faisant l’objet d’un arrêté d’ouverture sous réserve de respecter les gestes barrières 
définis au niveau national. Les entreprises, associations et centres nautiques proposant une activité nautique 
devront présenter préalablement à toute reprise un protocole sanitaire auprès du maire de la plage concernée. 
L’exercice de leur activité, pendant la période couverte par l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 1er juin 2020 à 
minima, est conditionné au respect des règles nationales et à l’obtention d’un arrêté municipal l’approuvant. 
Les utilisateurs de l’espace naturel autorisé à la fréquentation se devront de respecter scrupuleusement sa 
flore et sa faune et notamment les lieux de nidification. 
Le lavage de main avant et après la randonnée ou l’activité sportive est fortement recommandé. 
Complémentairement, il est conseillé d’emporter du gel hydroalcoolique pour prévenir le risque manuporté en 
cas de contact ou manipulation d’objet.  
Sur les plages de Porsman, Porsévigné, Ruscumunoc et Porsmoguer, chacun devra veiller à garder une 
distance : 
- D’au moins 2 m pour les promeneurs isolés, ou entre les familles / petits groupes de proches 
- D’au moins 4 m pour les joggers, avec toute autre personne. 
Les adultes, accompagnant des enfants, veilleront à limiter au maximum les contacts physiques avec des 
personnes autres que celles de la famille. 
L’accès à la plage et à l’eau est interdit aux chevaux, aux chiens, aux chats et autres animaux domestiques. 
Toute infraction aux dispositions sera constatée et poursuivie conformément aux dispositions des articles 
R.26 paragraphe 15 et R 610-5 du Code Pénal. Le cas échéant, des pénalités plus graves prévues par les lois 
et règlements en vigueur seront appliquées.  
 
 

Objets trouvés : une paire de 
lunettes de soleil trouvée à 
Kerivarch 
 

Réunion de Conseil Municipal : 
le lundi 25 mai à 19h à la salle 
polyvalente de Plouarzel.  
Ordre du jour : Installation du 
conseil municipal ; Élection du 
maire ; Fixation du nombre 
d’adjoint ; Élection des adjoints ; 
Charte de l’élu local ; Affaires 
diverses 
 

Menu de la cantine : lundi : 
macédoine de légume bio, 
steack de porc/pomme de terre 
noisette, fromage, fruit de 

saison ; mardi : friand fromage, 
pomme de terre au four 
bio/boulette de bœuf, fromage, 
yaourt aux fruits bio ; mercredi : 
samoussa volaille, semoule de 
coucous bio/merguez/légumes 
couscous, fruit de saison ; jeudi : 
spaghetti bio/bolognaise , 
fromage rapé, crème dessert ; 
vendredi : filet de cabillaud/riz 
basmati bio/sauce aux algues 
bio, far breton maison. 
 

Recensement militaire :  
Dans votre entourage proche, 
amical, familial, vous connaissez 
sans doute un jeune de 16 ans. 
S’est-il fait recenser ? À cet âge, 

les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et 
pourtant le recensement citoyen 
est obligatoire.  
QUI ? Tous les Français, filles et 
garçons âgés de 16 ans. 
POURQUOI ? Pour vous inscrire 
en vue de permettre votre 
convocation à la journée 
défense et citoyenneté. Il 
permet votre inscription d’office 
sur les listes électorales.  
COMMENT ? Deux possibilités 
s’offrent à vous :  
PAR INTERNET : vérifiez au 
préalable que le e-recensement 
est possible dans votre 



commune 1- Créez votre compte 
sur www.service-public.fr. 2 - 
Munissez-vous des documents 
numérisés suivants : pièce 
d’identité et livret de famille.  
3 - Allez dans la rubrique 
«Papiers-Citoyenneté», cliquez 
sur «Recensement, JDC et 
service national », ou dans la 
zone «rechercher » tapez « 
recensement ». 4 - Vous n’avez 
plus qu’à suivre les instructions.  
À LA MAIRIE DE VOTRE 
DOMICILE : Munissez-vous des 
documents suivants : pièce 
d’identité et livret de famille.  
 

Horaires de tonte et taille de 
haie (Arrêté prefectoral) : Les 
travaux de jardinage ou de 
bricolage, réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur 
intensité sonore, sont autorisés : 

- Les jours ouvrés de 8h30 à 
19h30 

- Les samedis de 9h à 19h, 
- Les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h 
 

L’épicerie sociale mobile : suite 
à l'épidémie, vous devez prendre 
contact au 07.82.79.41.00 afin 
de préparer, à l'avance, votre 
commande hebdomadaire. La 
commande sera délivrée, chaque 
semaine, le mercredi 
uniquement, aux points de 
livraison suivants: 
- 9h - 10h Saint Renan 
- 10h45 - 11h45 Le Conquet 
- 12h30 - 13h30 Plouarzel 
- 14h15 - 15h15 Ploudalmezeau 
- 16h - 17h Milizac 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 accueil@ccpi.bzh 
Un fonds de soutien pour les 
petites entreprises, 
professions indépendantes et 

associations. A l'heure de la 
reprise d'activité, nombre de 
petites entreprises et 
d'associations ont un besoin 
urgent de trésorerie pour 
poursuivre leur activité et 
maintenir leurs emplois. Aux 
côtés des 4 départements et des 
59 intercommunalités de 
Bretagne, Pays d'Iroise 
Communauté a rejoint le 
dispositif « Fonds COVID 
Résistance » initié par le Conseil 
régional avec la Banque des 
Territoires. D'une dotation de 
27,5 M€, ce dispositif propose 
des prêts à taux zéro plafonnés 
de 10 à 30 000 €. Il s'adresse 
aux TPE, commerçants, artisans, 
hôtels et restaurants, acteurs de 
l’Economie sociale et solidaire 
(ESS), associations... qui ont 
jusqu'au 30 septembre 2020 
pour déposer leur demande. 
Modalités et informations sur 
pays-iroise.bzh. 

 
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

Les randonnées pédestres 
programmées jusqu'à fin juin 
sont toutes annulées. En ce qui 
concerne les randonnées d'été, 
juillet et août, nous aviserons 
en fonction des directives de la 
Fédération Française de 
Randonnées Pédestres. 
 

Ecole publique de Plouarzel à 
Trézien : Le confinement nous 

a empêchés de tenir nos 

Portes Ouvertes. 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. 
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
vente de masques grand 
public lavables : les ateliers 
couture de la commune celui de 
l'association Familles rurales 
Plouarzel ainsi que les Mains 
Agiles travaillent pour la 
réalisation de masques en 
tissu. Ils ne seront disponibles 
maintenant qu' à la Maison de 

l'enfance de Plouarzel. Les 
bénéfices retirés de ces ventes 
seront reversés au centre 
d'actions sociales de la  
commune. Les couturieres 
peuvent continuer à les 
déposer à la maison de 
l'enfance de plouarzel ou a 
sandrine jourden. Merci à elles 
pour leur travail depuis 
quelques semaines. 
L'association est à la recherche 
de tissus ou élastiques, si vous 
en avez merci de les déposer à 
la Maison de l'enfance de 
Plouarzel. 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 

La Maison Familiale de St 

Renan, 4 route du Mengleuz, 

Organise le vendredi 5 juin de 

17h-20h, une soirée « portes 

ouvertes » afin de présenter ses 

différentes filières de formation 

par alternance. Rens. au : 

02.98.84.21.58 ou par mail à 

mfr.st-renan@mfr.asso.fr ou sur 

www.mfr-strenan.com. 

Inscriptions sur rendez-vous. 

 
ANNONCES / KELEIER 

 

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 
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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 
 

Location sonorisation. 
Nouveau sur la commune. Pour 
vos anniversaires, mariages, 
Karaoké, soirées d'association 
ou d'entreprise, Phil'Loc vous 
propose 4 formules. 1) 
sonorisation (enceintes,table de 
mixage, micros..). 2) vidéo 
projecteur+ écran. 3) jeux de 
lumières+ machine à fumée. 4) 
karaoké avec ordinateur 
configuré+ 35000 titres. Tout 
renseignement : 
phil.loc29@gmail.com 
 

A petits points 29. Nouveau à 
Plouarzel, auto-entrepreneur 
confectionne des masques 
adulte, ado et enfant, en tissu 
lavable selon le modèle proposé 
par l’AFNOR ; 06.86.84.10.85 ou 
06.63.02.13.36. 
 

Les Galets Bleus sont ouverts ! 
Je vous retrouve avec un 
immense plaisir pour des soins 
adaptés à vos besoins et à la 
situation du moment ! De la 
balnéothérapie, des exercices de 
respiration/relaxation, des soins 
sur mesure pour un mieux être 
global. Possibilité épilation 
visage à la cire biologique. 
Cosmétiques naturels et 
biologiques pour adultes et 
enfants ! A très bientôt . 
Véronique 06.70.54.35.56 

www.lesgaletsbleus.com, page 
Facebook 
 

Claudine KERLEO, mandataire 
en immobilier pour le réseau Iad 
France, travaille sur Plouarzel et 
ses alentours. Vous souhaitez 
vendre ou acheter un bien ! 
Contactez-moi au 06.50.17.30.44 
et je me ferais un plaisir de vous 
accompagner tout au long de 
votre projet. 
 

Vous souhaitez vendre, 
acheter ou estimer votre bien, 
je suis Céline Reneau votre 
nouvelle conseillère 
indépendante en immobilier pour 
le réseau Safti. N'hésiter pas à 
me contacter au 06.61.07.56.65, 
si vous souhaitez plus de 
renseignements, je reste à votre 
écoute. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h/ 13h30-17h ; mercredi et  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 jeudi. 
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 10h-12h/14h-18h,  vendredi et samedi : 10h-
12h/14h-19h ; Mardi, mercredi : 14h-18h ;  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 

Réflexologueplantaire, palmaire et énergétique 
 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 / M. Théréné / Mme Christophe 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) 09.72.67.50.29 
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 
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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