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                                                                                                              n° 21 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                                 29 au 30 mai 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                     D'an 29 ha 30 a viz Mae 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
 

Evit echuiñ gant miz Mae = pour finir avec le mois de mai 
  

" Miz mae, glav bemdez, a zo re, ha glav bep eil dervezh, re nebeut ! " 
  

"Au mois de mai, de la pluie tous les jours, c'est trop, et de la pluie tous les deux jours, c'est trop peu ! " 
  

mais 
" Da viz mae, taol da chupenn e-toull ar c'hae ! " 
"En mai, jette ta chemise à l'entrée du champ ! " 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : Mariages : Anthony Petton et Élodie 
Tual, François-Régis Duval et Nathalie Millet, 
Jonathan Kermarrec et Aurore Quéméneur. 
 

Objet trouvés. Vous avez trouvé ou perdu un 
objet ? Ayez le réflexe simple et efficace ! 
Contactez-nous à la mairie au 02.98.89.60.07.  
 

Organisation des élections départementales et 
régionales (20 et 27 juin). Vu les conditions 
matérielles imposées par les mesures sanitaires et 
l’organisation d’un double scrutin, les trois bureaux 
de vote ont été regroupés à l’espace polyvalent. 
 

La Médiathèque 
⚫ Reprise de quelques animations : Heure 
numérique des enfants le Mercredi 2 juin à 11h. 
Histoires et applications sur le thème des oiseaux. 
Pour les enfants à partir de 5 ans, gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.  
⚫ Festival de contes Petite Marée : la médiathèque 
accueille Guy Prunier pour son spectacle « La petite 
cuillère qui n’était pas dans son assiette » le jeudi 10 
juin à 17h à la salle polyvalente. Pour les enfants de 
1 à 5 ans. Sur inscription, nombre de places limité.  
⚫ 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.  
 

France Services Plouarzel 
Point permanences : 
CIDFF : le 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
sans rdv. Prochaine permanence le 1 er juin. 
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 9 juin. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2 
ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans 
rdv. Prochaine permanence le vendredi 11 juin. 
Assistante sociale du CDAS de St Renan : le 3ème 
jeudi  de chaque mois de 9h à 12h sur rdv au CDAS 
02 98 84 23 22 (mais permanence dans nos locaux). 
Prochaine permanence le  jeudi 17 juin. 
Information Soutien Budget Familial : le jeudi  17 
juin de 13h30 à 16h30, sur rdv  à France Services 
Plouarzel. 
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
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. Fiche 
d’inscription sur le site internet de la commune 
« Plouarzel.fr » ou à l’accueil de la mairie. 
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 ! 
Inscription à plouarzel.animation@plouarzel.bzh 
ou à l’accueil de la mairie. Réunion de préparation 
le vendredi 11 juin à 19h à la mairie. 

 

Tre Arzh 

"Plouarzel, un monde rural en 
mutation" 
Vous ne l'avez-pas encore lu ? 
Profitez des fêtes à venir (fête des 
mères, des pères, des grands...) 
pour vous l'offrir ou offrez le à vos 

connaissances. Il est disponible à la bibliothèque, à 
la mairie, à la Cave à Lunettes, aux Fleurs du vent 
ou auprès des membres de l'association. Contact : 
assotrearzh@yahoo.fr ou Jean Claude jezekel au 
06.45.95.73.91. 

 

Menus de la cantine 

lundi :  taboulé provençal, mijoté de boeuf/petits 
pois carottes, flan vanille ; mardi : melon, escalope 
de blé végétarien / pâtes Torsades / parmesan, 
pomme bio ; mercredi :  salade verte/saumon 
fumé, boulette de boeuf Texane/trio de choux bio, 
chavroux, compote de fruits bio ; jeudi : tomate au 
thon, jambon à griller/frites, yaourt aux fruits bio ;  
vendredi : paté de campagne, filet de lieu jaune 
sauce hollandaise/riz basmati bio, carré de l’Est, 
salade de fruits fraîche. 

 

Association Échappées Breizh Running 

Vous souhaitez courir en groupe dans une 
ambiance conviviale, venez rejoindre la nouvelle 
association Échappées Breizh Running, ouverte du 
débutant au confirmé à partir de 18 ans. Pour plus 
de renseignements veuillez nous contacter par mail 
à echapeesbreizh.running@gmail.com ou par 
téléphone au 06.72.42.49.89.  
A bientôt! 
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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. 
 

Association les Familles Rurales de Plouarzel, 
Maison de l’enfance  

02.98.89.33.47 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
⚫ Ty frip boutik. Ouverture de la « Ty frip boutik » 
le mardi 8 juin de 15h à 18h et le samedi 12 juin de 
9h 12h à la Maison de L’enfance de Plouarzel. 
Ouvert à tous. Vous trouverez des vêtements de 
toutes tailles (bébés, enfants, adultes, grossesse 
etc…) à petits prix. La Ty frip boutik est une action 
solidaire, sociale et écologique. 
⚫ Bienvenue dans mon jardin. Le samedi 12 juin 
2021 de 14h à 17h, le jardin partagé de l’association 
sera ouvert. Venez visiter le jardin partagé et 
échanger avec les bénévoles qui s’en occupent.Des 
animations seront prévues sur l’après-midi.Lieu : 
Jardin partagé route de Kéranguéné. 
⚫ Les bricoleurs du dimanche. Ne plus jeter, 
apprendre à réparer .... Les bénévoles vous 
attendent avec vos appareils à réparer. Dans un lieu 
convivial, entourés de personnes avec diverses 
compétences équipés d'outils, venez donner une 
deuxième vie à vos objets. Accès ouvert à tous. 
Rendez-vous le dimanche 13 juin de 9h30 à 12h00. 
Maison de L’enfance Plouarzel. Participation : 1€ 
 

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).   

 

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 

 

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. 
Nous accueillerons les personnes pouvant se 
déplacer à l'Epicerie Saint Vincent située 4 rue 
Ambroise Paré à Brest. 

 

Vie paroissiale 
Samedi 29 mai : horaire de messe avancé en raison 
du couvre-feu. Messe à 17h30 à l'église de Lampaul-
Plouarzel, Guipronvel, Portsall. 
Dimanche 30 mai : Messe à 10:30 à l'église de 
Plouarzel. Messes à Saint Renan, Plougonvelin, 
Porspoder, 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. 

 

Plouarzel petanque iroise 
La situation sanitaire s'améliorant,l'ouverture des 
salles est autorisée à partir du 9 juin. Nous 
prendrons les inscriptions les 12 et 19 juin de 10h00 
à 12h30 à la nouvelle salle multiactivités à Kerven. Il 
faudra vous munir d'un certificat médical et d'une 
photo d'identité. Le paiement des licences se fera 
par chèque. Notre nouvelle association Plouarzel 
Pétanque Iroise sera heureuse de vous acceuilir. 

 

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. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

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 
 

La Belle Maison : Frédéric Gélébart.  Ramonage de poêles 
à bois, à granulés 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. 
 

Lies-services-iroise vous propose ses services pour des 
travaux de jardinage, Contact 06.99.16.28.28 ou 
lies.services.iroise@gmail.com 
 
 

Votre restaurant le George Sand,. continue de vous 
proposer de la vente à emporter. Il vous propose rougail 
saucisse lentilles corail à emporter le mercredi 2 juin qui 
est à retirer entre 12h et 19h.  Commande  au 
02.98.89.69.35 jusqu’au mardi 1er juin 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, c’est ce week-end. Soucieux de respecter les 
mesures de protection sanitaire, un barnum sera monté 
devant le magasin. Horaires du magasin pour ce week-end, 
samedi 29 mai 9h - 19h et dimanche 30 mai 7h - 12h30. 
Pensez à vos commandes.Tél .02.98.89.61.11. Site 
www.lesfleursduvent.com. 
 

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 confit de canard avec 
gratin dauphinois, filet de merlu aux petits légumes. 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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