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Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                                     5 au 6 juin 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                     D'an 5 ha 6 a viz Mae 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
 

" An den-se zo ur c'homzer brav ha flour ; Kaout a c'hellfe laezh (leazh) gant un tarv (taro) ! " 
  

"Cet homme est si beau parleur qu'il pourrait avoir du lait avec un taureau !" 
 

 

 

 
 

Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : décès : Maurice Arzel 
 

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 réunion de Conseil Municipal se déroulera le 
vendredi 7 juin 2021 à 20h30 à la salle polyvalente.  
Ordre du jour : 
 

 
⚫ Décisions prises par le maire par délégation : 
déclaration d’intention d’aliéner ; 
⚫ Compte-rendu de la commission de finances :  
     ➢Tarifs de restauration scolaire 2021/2022 ;  
     ➢Vente du terrain Moullec suite à préemption ; 
     ➢Délaissés de voirie : fixation des tarifs 
⚫ Convention garage Aline Forest  
     ➢Compte-rendu de réunions : Plouarzel  
⚫ Animation ; commission sécurité 
⚫ Rapport d’activités de la communauté de 
communes du Pays d’Iroise 
⚫ Affaires diverses. 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
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La Médiathèque 
⚫ 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. Gratuit, sur inscription, nombre de places 
limité.  
⚫ Bébés lecteurs le mercredi 16 juin à 9h45 et 11h. 
Gratuit, inscription obligatoire.  
⚫ Balade observation des oiseaux des bocages et 
forêts animée par René Donnou et Michel Cloarec 
le Jeudi 17 juin à partir de 18h30. A partir de 10 ans. 
Gratuit, inscription obligatoire (nombre de places 
limité). Lieu de rdv donné à l’inscription. 
⚫ 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 : 
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 17 
juin de 13h30 à 16h30, sur rdv à France Services 
Plouarzel. Il reste des disponibilités. Date limite 
d’inscription le lundi 14 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 
2ème 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. 
CIDFF : le 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
sans rdv. Prochaine permanence le 6 juillet 
(exceptionnellement sur rdv à France Services). 
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel.  
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  

 

Yoga à Plouarzel 

Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver 
en salle très bientôt pour la reprise du yoga à 
Plouarzel à partir du jeudi 10 Juin jusqu'au jeudi 08 
Juillet. Horaires des séances : Lundi de 9h40 à 
11h10; de 16h40 à 18h40; de 18h30 à 20h00. Mardi 
de 18h45 à 20h15. Jeudi de 10h45 à 12h15.  
Afin de respecter les règles sanitaires, les 
inscriptions sont obligatoires, merci de vous inscrire 
auprès de Céline par sms au 06.21.91.85.52. ou par 
mail à l'adresse : simplementyoga@hotmail.com. 

 

Menus de la cantine 

lundi :  betterave rouge, boulette de boeuf/haricots 
verts, saint-paulin, pastèque ; mardi : salade verte, 
merguez/pilon de poulet/semoule de couscous bio, 
kiri, madeleine ; mercredi :  carotte rapée bio 
vinaigrette, steack de porc/pommes de terre 
noisette, port salut à la coupe, petit suisse aux 
fruits ; jeudi : quiche lorraine maison, émincé de 
boeuf/tagliatelles de légumes/pâtes, chavroux, 
banane/cerises ;  vendredi : concombre à la menthe 
bio, cassolette de la mer/riz pilaf bio, gouda à la 
coupe, yaourt nature sucré bio. 

 

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. 

 

Nathalie Guquet, réflexologue plantaire  
à Plouarzel 

Je recherche 3 volontaires pour de la pratique en 
réflexologie plantaire adaptée aux personnes en 
traitement contre le cancer. Ayant toujours à cœur 
de mieux vous accompagner au gré des aléas de la 
vie, j’ai validé en février une formation en 
Réflexologie Plantaire : Cancérologie. Cette 
méthode a pour but d’aider les personnes à mieux 
vivre les effets des traitements, physiquement et 
émotionnellement. Pour la dernière étape, il me 
manque 3 volontaires qui accepteraient de tester 
cette méthode douce de bien-être en échange de 
leur retour d’expérience et une signature à chaque 
rendez-vous ! La réflexologie plantaire adaptée à la 
cancérologie vise à diminuer les symptômes induits 
par les traitements, favorise une meilleure 
élimination et cherche à améliorer la qualité de vie 
de la personne soignée. Je vous propose un suivi 
hebdomadaire adapté à la fréquence de votre 
protocole de soin. 
Si vous êtes intéressés par cette démarche et pour 
de plus amples renseignements, merci de me 
contacter au 07-86-39-26-69. 
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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€ 
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer - 
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 

1940 

Le vendredi 18 juin 2021, organisée par les 

municipalités de Plouarzel et de Ploumoguer et 

l’association locale de l’union nationale des 

combattants, la commémoration de l’appel du 

général Charles de Gaulle se déroulera, à partir 

de 18h30, place du général de Gaulle à 

Plouarzel.  

Les habitants et les enfants des écoles sont 

chaleureusement invités à y participer. 
 
 
 
 
 

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).   

 

C entre Communal d’Action Social 
⚫ URGENT. La résidence Le Grand Melgorn à 
Porspoder recherche un agent de portage pour les 
livraisons de repas à domicile. Vous travaillerez 
tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 
17h30 soit 10h50/semaine. Ce poste est idéal pour 
un complément de revenu et est à pourvoir en CDI. 
Contactez M. Derrien au 02.98.89.51.11 ou 
06.04.37.79.78 
⚫ L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, recrute pour 
l’ensemble de son territoire des postes d’Aide à 
Domicile en CDI et CDD, toutes possibilités de 
temps de travail; salaire selon la convention 
collective applicable + indemnités kilométriques au 
réel (trajet et déplacement). 
Rejoignez-nous en envoyant votre CV à 
paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos 
disponibilités) 
 

Vie paroissiale 
Samedi 5 juin : Messe à 18h à l'église de Lampaul-
Plouarzel, Milizac, Lampaul-Ploudalmézeau. 
Dimanche 6 juin : Messe à 10:30 à l'église de 
Ploumoguer. Messes à Saint Renan, , Le Conquet, 
Landunvez, Ploudalmézeau, Tréouergat 
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. 

 

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 
 

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. 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières.. Ouvert 
7/7, 9h-12h et 14h-19h, le dimanche et jours fériés 9h30-
12h30. Tél .02.98.89.61.11. Site www.lesfleursduvent.com. 
 

Les légumes bio de Pen an Dreff. Vente à la ferme tous les 
mardis soirs de 17h à 19h30. En ce moment : salades, 
carottes, oignons frais, pommes de terre primeurs et tous 
les légumes de saisons. Présent également sur le marché de 
St Renan le samedi matin.La Ferme de Pen an dreff , au 
dessus de la plage de Porztevigné à Trézien. Suivez les 
flèches carottes. Contact Jean Picol 06.08.55.87.11 ou 
lafermedepenandreff@gmail.com 
 

Votre restaurant le George Sand,. continue de vous 
proposer de la vente à emporter. Commande au 
02.98.89.69.35 du lundi au vendredi de 11h45 à 14h. Merci 
 
 
 

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.  
 

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 
 

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 paëlla, sauté de veau 
avec sa printanière de légumes. Le Dorlan reprend le 
service en salle dès le 9 juin, horaires habituels, demie 
jauge. Pensez à réserver.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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