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TRE ARZ 
Mercredi 20 juin 

D'ar merc'her 20 a viz even 
BEILHADEG / VEILLEE 

Sal Tud ha Bro, 
20h30 

Ouvert à tous / Digor d'an oll 

 

 

Frazenn ar sizhun 
 

Divinadennn / Devinette 
  

"Pevar emaint o redeg an eil war lerc'h egile : 
An eil a zebr ar c'hentañ, 

An trede a zebr an eil 
Hag ar pevare a zebr anezho oll !" 

  

"Ils sont quatre à courir l'un après l'autre : 
Le deuxième mange le premier 

Le troisième mange le deuxième 
Et le quatrième les mange tous !" 

 

 
 

PORTES OUVERTES SAMEDI 9 JUIN 2018 
L’Association « Familles Rurales » ouvre ses 

portes le Samedi 9 juin de 9 h à 13 h à la Maison 
de  l’Enfance de Plouarzel. 

Vous pourrez découvrir toutes les activités : 
actions socio-culturelles, activités de l’espace de 
vie sociale, accueil périscolaire, accueil de loisirs, 
site de l’association… Les pré-inscriptions pour 

toutes ces activités auront lieu lors de cette 
matinée. 

Renseignement au 02.98.89.33.47 ou 
afr.plouarzel@wanadoo.fr 

 

LES BRICOLEURS du DIMANCHE 
Ne jetez plus ce qui ne marche pas chez vous, 

Venez apprendre à réparer 
RV   Dimanche 10 Juin  2018 

De 9 h 30 à 12 h  au local CAP Ados (proche 
mairie de   PLOUARZEL) 

Frédéric, Sébastien, Louis, Jo ou Pierre vous 
aideront 

Participation : 1 € la séance 
Contact : Frédéric JOURDEN : 06.06.49.07.12 

mailto:plouarzel.mairie@wanadoo.fr
http://www.plouarzel.fr/


MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 
 

TOURNAGE – mercredi 13 juin 
2018. En raison d’un tournage 
prévu sur la place devant la mairie 
le mercredi 13 juin, la circulation et 
le stationnement des véhicules 
seront interdits, sur la place, du 
mercredi 13 juin 00h00 à la fin du 
tournage. L’accès aux commerces 
et services est maintenu, vous 
pouvez utiliser les stationnements 
situés à l’arrière de la mairie. 
L’accès à l’espace polyvalent situé 
côté cantine/boulodrome sera 
privilégié, vous pourrez également 
accéder à la mairie, mercredi 
matin, par l’arrière du bâtiment. 
Merci de votre compréhension. 
 

Urbanisme : Accords permis de 
construire : M. Allançon Jean-
Baptiste, « 12 rue des Trois Frères 
Pellen », construction habitation ; 
GAEC de Kerascot, « lieu-dit 
Kerascot », extension d’une station 
de traitement et construction d’un 
bassin d’aération et d’une lagune. 
 

Etat civil Décès :.Gilbert, René, 
Marie TERROM ; Jean, Baptiste, 
Clair BONCHE. 
 

Nettoyage de printemps : Rappel 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi 
Labbé interdit aux collectivités et 
particuliers toute utilisation de 
produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts et de 
la voirie. Aussi nous sollicitons tous 
les riverains de la voie publique à 
désherber au droit de leur façade. 
Cet effort collectif d’entretien est 
nécessaire pour maintenir notre 
commune propre et accueillante. 
Merci à tous pour votre 
participation. 
 

Camping : Permanence des campings 
tous les jours : Porscuidic de 18h30 à 
19h00. 02.98.84.08.52 ; Ruscumunoc 
19h00 à 19h30 02.98.89.63.49 

Xavier 06.21.07.68.23 
 

Coupure d’électricité : le 
vendredi 22 juin de 10h30 à 12h 
aux lieux-dits Ker huella, Kermoris, 
Kéramazé. 
 

Recherche figuration : Pour le 
prochain tournage du pilote de la 
série bretonne «LES PORTES DU 
VENT» réalisé par Olivier Broudeur 
et produit par la société brestoise 
Les 48 Rugissants, la production 
recherche des figurants bénévoles 
de tous profils. Le tournage se 
déroulera sur 1 journée le 
mercredi 13 juin 2018 à Plouarzel. 
Les personnes intéressées doivent 
envoyer un mail à 
lesportesduvent@gmail.com avec 
une photo récente, coordonnées 
complètes (nom, prénom, âge, 
adresse, ville de résidence, 
téléphone, mail). Les réponses 
complètes seront traitées en 
priorité. Seules les personnes 
présélectionnées recevront une 
réponse 
 

Consultation de la population 
Depuis 5 ans la municipalité de 
Plouarzel a entrepris une restruc-
turation du centre bourg. Dans la 
rue des Écoles, seule l’ancienne 
École Sts-Anges a été conservée 
au titre du patrimoine historique de 
la commune. Elle a vocation à 
devenir un nouvel équipement 
public dans notre commune 
Avant de décider de l’affectation de 
ce nouvel équipement la 
municipalité souhaite se donner le 
temps de la réflexion en organisant 
une consultation de la 
population sur ses attentes, ses 
envies, ses besoins. Par cette 
consultation, l'équipe municipale 
souhaite avoir vos avis pour créer 
un nouvel équipement dans la 
mouvance actuelle de 
Médiathèques 2.0, tiers lieux, co-
working, espaces de vie partagée, 
ludique et convivialité...Découvrez 
et participez à cette consultation 
sur le site web dédié 
https://consultation.plouarzel.fr 
(attention il y a bien un https devant 
l'adresse). Samedi 16 et 
dimanche 17 juin de 10h à 12h 
des équipes seront en place 
devant la médiathèque et la 
mairie pour recueillir vos avis, 
besoins, envies sous la forme 

d'arbre à idées. Ces arbres à 
idées seront ensuite accessibles à 
la médiathèque pendant tout l'été.  
Venez on vous attend ! Les 
résultats de la consultation seront 
présentés lors d’une réunion 
publique à l'automne prochain. 
 

Médiathèque : 02.98.89.34.94 ou 
par mail : bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr. Place Tud 
ha Bro 4,Route de Saint-Renan 
29810 PLOUARZEL  
Prochaine séance bébé bouquine 
le Mardi 12 juin à 11h. Gratuit, sur 
inscription. Atelier numérique pour 
enfant à partir de 4 ans. le samedi 
16 juin entre 10 et 12h : 
découverte de la réalité 
augmentée. Entrée libre, activité 
encadrée. A l'espace multimédia : 
de nouveaux jeux pour toute la 
famille ont été acheté : venez faire 
des parties d'overcooked, pikmin, 
wii party sur les consoles de la 
médiathèque. Et toujours 
l'exposition sur les plantes et leurs 
usages jusqu' au 29 juin salle Tud 
ha Bro. 
 

Plouarzel animation : organise 
sa deuxième Fête de la musique 
le vendredi 22 juin, de 18h à 
minuit ! Ouvert à tous les 
musiciens professionnels et 
amateurs souhaitant se produire 
dans un l'esprit convivial des 
premières Fête de la musique. 
Nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés pour nous aider 
à organiser cet évènement 
! Participez à cette aventure, en 
rejoignant notre équipe de 
bénévoles !  Contactez-nous au 
02.98.89.69.46 ou par mail 
plouarzel.animation@orange.fr. 
Une réunion ouverte à tous est 
prévue mardi 12 juin à 20h30 à la 
Mairie." 
Le lundi 11 juin 2018, l’office de 
Tourisme Iroise Bretagne organise 
la première rencontre des Acteurs 
du Tourisme de l'Iroise, adhérents 
ou non adhérents, à l’Hôtel des 
Voyageurs de Saint Renan, de 
9h30 à 11h30. 
 

 

 VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ  
 

Vie paroissiale : Samedi 9 Juin : 
18h00 Messe à Lanrivoaré ou à 
Portsall Dimanche 10 Juin : 
10h30 Messe unique pour 
l'ensemble de la Paroisse Saint 
Matthieu en Iroise présidée par 
Monseigneur Dognin à  à l'Eglise 
de Ploudalmézeau / Sacrement de 
Confirmation.  

Art floral : Le jeudi 21 juin à 13 h 
45 salle  de Kerven Prévoir : - 1 
gros vase boule  ou ovoïde -
beaucoup de couvrant à petites 
feuilles. En cas  d’absence avertir 
A. LE RU avant le jeudi 14 juin. 
mieliroise@orange.fr  
 

Association les Familles rurales 
de Plouarzel Maison de 
l’enfance Bureau : 02.98.89.33.47 
ou: afr.plouarzel@wanadoo.fr, le 
site : www.famillesrurales-
plouarzel.org 
⚫Les RV Café – poussettes : 
C’est un espace – jeux  pour les 
enfants de 0 à 3 ans non 

mailto:lesportesduvent@gmail.com
https://consultation.plouarzel.fr/
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:plouarzel.animation@orange.fr
mailto:mieliroise@orange.fr
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/


scolarisés, accompagnés de leurs 
parents. Ouvert de 9 h 30 à 12 h, 
sans inscription, 1 € la séance. 
Pour favoriser l’éveil et la 
socialisation des jeunes enfants, 
pour échanger entre parents, dans 
un espace convivial et chaleureux. 
A Plouarzel chaque vendredi à la 
Maison de l’Enfance, à 
Ploumoguer chaque mercredi à la 
garderie municipale. 
⚫Tricot – crochet : RV Mardi 19 
Juin 2018 de 14 à 16 h à la 
Maison de l’enfance. Accès libre et 
gratuit. Débutantes bienvenues. 
Josée Roussel vous accueillera. 
Inscriptions au 02.98.89.33.47. 
 

Club du Menhir : Repas de fin de 
saison. Le repas de fin de saison 
du CVlub est programmé pour le 
mardi 10 juillet 2018 à 12h dans 
la salle polyvalente de Plouarzel. 
Vous pouvez vous inscrire, dès à 
présent, auprès de Gaby Le Goff 
au 06.67.73.41.59 ou Jean 
François Ogor au 02.98.89.67.98. 
Le coût du repas est de 20€ par 
personne. Remerciement aux 
anciens adhérents au Club. Une 
cérémonie de remerciement aux 
anciens adhérents du Club : vingt 
et plus d’années d’adhésion ou 
plus de 30 années d’adhésion aura 
lieu le mardi 19 juin 2018 à la salle 

polyvalente à l’horaire habituel des 
rencontres. 
 

Tre-Arzh : Lundi 11 juin, 20h30 
(médiathèque) Réunion pour tous 
les membres de Tre-Arzh 
(préparation des festivités de juin) 
 

Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : L'espace jeunesse est 
ouvert  les mercredis de 14h à 18h 
et les samedis de 14h à 17h. Au 
programme: jeux de sociétés, 
Console de jeux, babyfoot, salle de 
sports (mercredi de 14h à 16h)…. 
Listing baby-sitter : un listing de 
baby-sitter est à votre disposition 
sur le site internet de l’association. 
Séjour été 2018 :- Séjour  
« Entre Terre et Mer » du 24 au 
28 juillet 2018 à Paimpol – 
Accrobranche, VTT à Bréhat, 
soirée concert- Séjour 
« Sensation Émotion » du 30 
juillet au 3 août 2018 à La Forêt 
Fouesnant – Fly Fish, Labyrinthe 
Hanté, Breizh Jump Park-  
Séjour «  Nautisme et Fiesta » du 
13 au 17 août 2018 à Locquirec – 
Locqui Lanta, Bouée tractée. Tarif 
selon le quotient familial 2018.  
Séjour passerelle 11/13 ans à 
OUESSANT du 21 au 24 août 
2018 – bateau/vélo/grands jeux … 
Ce séjour est co-organisé avec le 
Pass’Age 
 

Gouren : Depuis 43 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 10 juin. Il débutera 
par les enfants à 12h et se 
poursuivra avec les adultes de 14h 
à 19h – Restauration kig ha farz 
(préférable de réserver), Jeux 
bretons, fest-deiz, expositions- 
démonstrations d’artisanat… 
renseignements : 
skolgourenplouarzel@orange.fr 
06.02.29.89.79 réservation Kig ha 
Farz 02.98.89.38.81 
 

UNC - COMMÉMORATION DU 18 
JUIN 2018 : Le lundi 18 juin 2018, 
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. Les habitants 
et les enfants des écoles sont 
chaleureusement invités à y 
participer. 
. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre : Mardi 12 
juin : circuit de Presqu’Ile de 
Kermorvan Rendez-vous au 
parking de la zone de Loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au Parking 
du camping des Blancs Sablons à 
13h45. 
 

Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 10 juin à la 
salle Kerven à 9h, circuits selon 
participants. 
 

Plouarzel Basket Club :  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Mail : plouarzelbasket@orange.fr 
Entrainements de fin de saison. 
Jusqu'a la fin du mois de juin, les 
entrainements seront ouverts à 
tous les jeunes non-licenciés au 
club et désirant découvrir le basket. 
Ces séances seront gratuites et 
encadrées par des entraineurs du 
club. Mardi: Salle de Kerven de 
18h15 à 19h45, Benjamin(nes) nés 
en 06-07. Mercredi : Salle du 
bourg de 16h00 à 17h30, 
Poussins(nes) nés en 08-11 de 
17h30 à 18h30, Mini-poussins(nes) 
nés 10-11 de 18h30 à 20h00, 

Minimes Gars et Filles nés en 04-
05 de 20h00 à 22h00 Cadets, 
Cadettes, Séniors Gars et Filles 
Vendredi: Salle de Kerven de 
18h30 à 20h00, Benjamins(nes) 
nés en 06-07. Vendredi: Salle du 
bourg de 19h00 à 20h30, 
Cadets(tes) nés en 02-03. Samedi 
: Salle de Ploumoguer de 11h00 à 
12h00, Mini-Basket nés en 08-09-
10-11  Tournoi interne de fin de 
saison : Le tournoi de fin de saison 
aura lieu le dimanche 24 juin à 
partir de 10h00 (Salle du bourg ou 
Kerven ?) et sera ouvert aux 
jeunes nés à partir de 2009, 
jusqu'aux séniors gars et filles. Ce 
tournoi est également ouvert aux 
jeunes non licenciés au club et 
désirant pratiquer le basket lors de 
cette journée de fête. Le midi, 
apporter son repas. Barbecue sur 
place. Assenblée générale 
L'assemblée générale de la saison 
aura lieu le vendredi 22 juin à la 
salle du bourg à 18h30. A l'ordre du 
jour: Bilan de la saison avec les 
différents rapports des 
commissions. Durant la réunion, un 

diaporama avec de nombreuses 
photos retracera la saison. 
 

Etoile Saint Arzel :  
Samedi 9 juin : - U13 A tournoi à 
Lampaul Guimiliau rdv 8h45. 
INFOS:  - Assemblée générale de 
l'étoile saint-arzel vendredi 8 juin 
à 19h au club house.  - Réunion du 
Groupement lundi 11 juin à 20 h au 
club house de Plouarzel.Toutes les 
personnes voulant s'investir y sont 
conviées. -Permanences pour les 
signatures de licence au terrain le 
samedi 16 et  23 juin de 10H30 à 
12H. Pour les nouveaux joueurs, 
se munir d'une photocopie de pièce 
d'identité.  
L'ESA organise pour la première 
année, au stade LOUIS LE RU, un 
stage de foot pendant les vacances 
d'été, du 9 au 13 juillet. Ce stage 
est ouvert à tous, licenciés ou non, 
pour des enfants ayant entre 8 et 
15 ans, nés entre 2003 et 2010. Ce 
stage, en demi- pension, sera 
encadré par les éducateurs du 
club. Il se divise en 3 parties: 
FOOT SUR HERBE, FUTSAL et 
BEACH SOCCER. Les inscriptions 

mailto:gourenplouarzel29@orange.fr
mailto:plouarzelbasket@orange.fr


se feront en allant sur l'adresse 
indiqué sur l' affichette. Le tarif du 
stage est de 160 euros. Chaque 
stagiaire se verra remettre une 
tenue complète ( short- 

chaussettes- maillot). Toutes les 
infos sont sur le dossier 
d'inscription qui est à télécharger. 
Pour des renseignements 
complémentaires: Régis Quéré 

06.24.04.71.10 
regis.quere0480@orange.fr 
. 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Bien vivre avec le soleil : à 
Locmaria-Plouzané. Jeudi 14 juin à 
20h30 conférence  « cancer de la 

peau et mélanome, Ti lanvennec et 
le dimanche 17 juin, animations 
diverses « apprendre à vivre avec le 

soleil » de 9h30 à 18h, esplanade 
de Portez. 
 

 

ANNONCES / KELEIER

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  
 

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. 
 

Perdu chien berger australien 
prénomé Nino, secteur de 
Kerbrima. 07.67.98.16.04 

 

Les légumes de Pen an Dreff Le 
marché à la ferme, est ouvert tous 
les mardis de 17h à 19h à partir du 
5 juin. Au menu : Fraise, salade, 
oignon frais, carotte, courgette. 
Renseignement : Jean Picol 
0608558711. Présent au marché 
de St Renan, samedi 8h -12h au 
bas de la rue St Yves. 
 

Ferme de kernévéno : Petit 
Déj.Bio à la dimanche 10 juin à 
Plouarzel de 9h00 à 12h00. 
Nombreuses animations : visite de 
la ferme, promenades en 
calèches, jeu de piste, exposition 
photos "100 ans d'agriculture à 
Plouarzel", petit marché de 
producteurs bio. Réservation 
fortement conseillée au 
02.98.25.80.33 ou en ligne 
www.fete-du-lait-bio.fr. 
 

Damien Multiservices vous 
propose ses services en entretien 
de jardin, tonte, débroussaillage, 
taille de haie, élagage, abattage 
damienmultiservices29280@orange.
fr  06.78.12.11.18  
 

PL ELECTRICITE : Entreprise 
d'électricité générale installée à 
Plouarzel, pour la rénovation et le 
dépannage de vos installations 
électriques. Je vous propose 
d'intervenir sur votre installation : 
électrique, de chauffage électrique, 
téléphonique, d'alarme intrusion, 
de VMC. Contact : LETTY Philippe 
07.68.18.92.84 –
plelectricite@gmail.com - horaires: 
du lundi au vendredi 8h-18h30 ; 
 

Boulangerie du Menhir : la 
boulangerie sera fermée pour 
congé du 13 au 28 juin 2018, 
réouverture le vendredi 29 juin à 
7h. 

 

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 ; Fax : 02.98.89.32.02 
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
Office de tourisme Iroise Bretagne : 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h30 
02.98.89.69.46. 
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 et dimanche de 10h30-12h. 
Centre multimédia 02.98.89.38.70.  
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 vendredi de 8h30 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00, (le vendredi 16h30) 
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;  
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé. 
Poste : mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h  
et samedi : 9h-12h.  
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40  ou 06.31.93.58.71 
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 
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15. 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Dr Le Coz / Dr Kerisit 02.98.80.22.91 

Pharmacie de garde 32 37. 
Infirmiers 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Vaillant   02.98.37.28.21 
M. Bellec                                                         06.59.42.89.19 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Dentiste M. Evain 02.98.89.63.36 
Orthophoniste   
Mme Calvez  09.87.15.28.66 
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Mme Poels 09.82.59.82.41 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
Praticien shiatsu traditionnel,                          06.76.17.84.71 
Anne Dugornay,  
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Taxis 
Jean-Yves Corolleur 06.08.61.04.31 
Julie Taxi  (Transport médical assis)               06.67.21.21.43 
Trebaol Taxi (Transport médical assis)          06.12.49.11.43 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
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