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                                                                                                              n° 23 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                                12 au 13 juin 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                     D'an 12 ha 13 a viz Mae 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
 

"Labour, mignon, tra ma c'helli, Pa vi kozh ez ehani ! " 
  

"Ami, travaille tant que tu pourras, Quand tu seras vieux tu t'arrêteras ! " 
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Services municipaux 
La Mairie 

Ouverture de la mairie. La mairie ouvrira le lundi 
14 juin à 15h30 au lieu de 14h30. 
 

Transport scolaire INTERNE, rentrée scolaire 2021-
2022 : Les inscriptions sont prises dès à présent à la 
mairie. Elles concernent les familles qui souhaitent 
utiliser le service de transport scolaire interne pour 
l’année scolaire 2021-2022. Sont concernés par ces 
inscriptions : les enfants inscrits à la maison de 
l’enfance et scolarisés à l’école publique, les enfants 
qui empruntent le car près de leur domicile 
(maternelles, primaires), date limite d’inscription : 
6 juillet. Pour une bonne organisation du service, 
nous demandons aux familles de bien vouloir 
respecter cette date. 
 

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.  
Les cartes des nouveaux inscrits sur la liste 
électorale de la commune ont été transmises aux 
destinataires cette semaine. 
Pour tout changement d’adresse à l’intérieur de la 
commune, c’est à la personne concernée de le 
signaler à la mairie. Toute personne qui désire 
vérifier son inscription sur la liste électoriale peut le 
faire en contactant la mairie avant les scrutins. 
 

La Médiathèque 
⚫ Au jardin partagé, la médiathèque sera présente 
pour l’opération Bienvenue dans mon jardin 
Samedi 12 juin de 14h à 18h. Des animations seront 
proposées.  
⚫ Bébés lecteurs le mercredi 16 juin à 9h45 et 11h. 
Ciné bébés Vendredi 25 juin à 10h. 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. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires et 
à vous laisser guider.  
 

France Services Plouarzel 
Point info : 
Vous souhaitez faire un point sur votre situation 
personnelle avec un conseiller retraite ? Ne 
manquez pas les rendez-vous de la retraite du 28 
juin au 3 juillet ! L’événement s’adresse aux actifs, 

qu’ils soient proches ou non de la retraite et permet 
de faire un point sur sa situation personnelle par 
téléphone ou dans l’un des 230 points d’accueil dont 
Brest. Pour plus d'informations : https://www.rdv-
retraite.fr/ ou à France Services. Nous pouvons vous 
accompagner pour prendre rdv en ligne ! 
Point permanences : 
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. 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 22 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). 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2 ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans 
rdv. 
France Services et l’Agence Postale Communale 
seront exceptionnellement fermés le lundi 14 juin 
de 14h à 15h30 pour formation élections. 
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  
 

Menus de la cantine 

lundi :  oeuf dur mimosa, boeuf bourguignon/petits 
pois carottes bio, pot de crème vanille ; mardi : 
macédoine de légumes, émincé de porc sirop 
d’érable/frites, flan caramel ; mercredi :  salade de 
de riz, émincé de veau/pommes-de-terre au four, 
fromage, glace vanille fraise ; jeudi : céleri aux 
pommes bio, sauté de dinde/haricot beurre bio, 
emmental, melon ; vendredi : carotte emmental 
mesclun, filet de tacaud aux algues/tagliatelles bio, 
vache qui rit, cerises. 
 

Plouarzel Pétanque 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. 
 

https://www.rdv-retraite.fr/
https://www.rdv-retraite.fr/
mailto:france.services@plouarzel.bzh


École Arzmaël 

 
Marion Coutureau, directice, 02.98.89.60.17 ou 
mail ecolearz.plouarzel@free.fr  
Nous vous informons qu'au vu du contexte 
sanitaire, la traditionnelle kermesse de Saint-Eloi 
n'aura pas lieu cette année. 
 

Association l’Oiseau Lyre 

Enfin la reprise. Vous aimez chanter dans 
la bonne humeur, venez nous rejoindre 

dans notre chorale animée par notre jeune chef de 
chœur Yolène. Notre répertoire est varié (variétés 
française, chants bretons et étrangers). Nous 
recrutons .Vous pouvez participer aux répétitions. 
Renseignements: 02.98.84.01.07 ou oiseaulyre-
plouarzel@orange.fr 
Bonne reprise à tous. 
 

L’association de danse Swing Penn ar Bed  

Elle organise son gala de fin d’année 2020.2021, le 
samedi 19 juin à partir de 16h30, salle omnisport de 
Plouarzel. Venez nombreux voir et applaudir les 
jeunes élèves de Virginie. Contact et 
renseignement au 06.81.01.40.06 ou 
swingpennarbed@outlook.fr. 
 

Club du Menhir 

Le Club reprendra ses activités : le mardi 15 juin 
belotes et dominos dans la salle polyvalente et le 
mercredi 16 juin marche à pied à 10 heures, rendez-
vous sur le parking de Pontarnou. Il conviendra de 
respecter les gestes barrières lors de ces activités.  
Un Conseil d’Administration du Club est prévu le 
mardi 15 juin à 14h dans la salle polyvalente. 

 

C entre Communal d’Action Social 
⚫ Le RAIL Emploi Services de Ploudalmézeau 
organise sur la commune de PLOUARZEL une 
matinale de recrutement  le mardi 29 juin de 9h à 
12h.  
 

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. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 12 juin : Messe à 17h30 à l'église de 
Lampaul-Plouarzel, Lanrivoaré, Portsall. 
Dimanche 13 juin : Messe à 10h30 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. 
 

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

02.98.89.33.47 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
La Ty Frip Boutik. Ouverture de la « Ty Frip 
Boutik », Le mardi de 15h00 à 18h00 et le samedi de 
9h00 12h00. Maison de L’enfance PLOUARZEL 
Bienvenue dans mon jardin : le samedi 12 juin de 
14h00 à 17h00.  le jardin partagé de l’association 
sera ouvert. 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. Accès 
ouvert à tous. Rendez-vous : le Dimanche 13 juin de 
9h30 à 12h00. Lieu : Maison de L’enfance 
PLOUARZEL 
Participation : 1€ 
Assemblée générale de l’Association Familles 
Rurales. Madame Caroline Madec et Monsieur 
Roger Roussel co – présidents et les membres du 
Conseil d’Administration de Familles Rurales 
Plouarzel ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée 
générale qui se tiendra le samedi 19 juin à 10h30 à 
la Maison de l'enfance de Plouarzel. Tous les 
adhérents y sont conviés (parents, bénévoles etc.).  

mailto:ecolearz.plouarzel@free.fr
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/


 

ANNONCES / KELEIER 
 

Installation de Marie-Hélène CORNEC  kinésithérapeute 
au 315 route de la colonie ,Ruscumunoc. Basées sur les 
techniques d'étirement de chaînes musculaires type 
Mézières, les séances sont d'1 heure avec un regard sur la 
posture , la globalité et l'autogestion des exercices. 
mh.cornec@gmx.com,  06.43.46.63.25  
 

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.reprend le service à table 
du lundi au samedi de 11h45 à 14h. Pensez à réserver. Les 
burgers sont de retour à emporter ou en livraison sur 
Plouarzel du vendredi au dimanche soir. Nouvelle carte à 
découvrir Commande au 02.98.89.69.35. Merci 
 

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 
 

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, émincé de 
poulet à l’indienne, filet de merlu sauce petits légumes. 
Le Dorlan reprend le service en salle dès le 9 juin, horaires 
habituels, demi 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 
 

mailto:mh.cornec@gmx.com
http://www.les/
mailto:lafermedepenandreff@gmail.com
mailto:lies.services.iroise@gmail.com
mailto:apconseilenergetique@orange.fr
mailto:plouarzel.animation@plouarzel.bzh
mailto:mediatheque@plouarzel.bzh


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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