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Frazenn ar sizhun 
"Kousk, kousk, Breizh-Izel, bro dispar ! 

Setu an noz o tont war an douar. 
Kousk, Breiz-Izel bro ker mat 

Trouz ar mor braz a sav d'az luskellat !" 
 

"Dors, dors, Basse Bretagne, pays sans pareil 
Voici la nuit qui vient sur la terre 

Dors, Basse Bretagne pays si bon 
Le bruit de l'océan se lève pour te bercer !" 

 

(chanson bien connue "Kousk Breizh-Izel") 
 

 

Maison de l'emploi 

Ouverte à tous, la Maison de l'emploi s'adresse plus 

particulièrement aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux 

porteurs de projet, aux entreprises, aux étudiants et aux 

partenaires de l’emploi, de la formation et de l’insertion 

professionnelle.  

Retrouvez le programme des actions proposées par la Maison 

de l'emploi ainsi que des informations pratiques et prestations 

diverses menées avec de nombreux partenaires (Pôle emploi, 

Plie, Rail emploi, Mission locale...) sur le site de Pays d’Iroise 

Communauté. 

Chaque semaine, accédez aux offres d'emploi proposées par 

les employeurs du Pays d'Iroise. Si une offre ou une action 

vous intéressent, contactez l'équipe au 02.98.32.47.80 ou 

maison.emploi@ccpi.bzh. 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
 

Objets trouvés : diverses 
paires de lunettes (vue ou 
solaire, enfant ou adulte) ont été 
déposés en mairie. 
 

Avis aux associations. Etant 
donné les règles sanitaires en 
vigueur, il n’est pas possible, 
comme les autres années, de 
vous réunir pour les 
réservations de salles. C’est 
pourquoi nous vous demandons 
de nous faire part de vos 
souhaits pour la rentrée de 
septembre, à l’adresse mail : 
bulletin.plouarzel@orange.fr, 
avant le 15 juin. 
 

Coupure d’électricité, au lieu-
dit Kerzuat, le jeudi 18 juin de 
9h à 12h. 
 
 

Des masques fabriqués par 
Armor-Lux sont à votre 
disposition en mairie. Prix de 
vente 6 €. 
 

Multi-accueil "Ile aux enfants" 
à Plouarzel : Vous avez besoin 
de quelques heures d'accueil 
pour votre enfant (rdv, courses, 
temps pour soi, sociabilisation, 
etc...), des places en halte-
garderie (accueil occasionnel) 
seront disponibles au multi-
accueil à partir de septembre 
pour des enfants nés/à naitre 
entre novembre 2019 et juillet 
2020. Renseignements : Aurélie 
Herbin - Directrice - 
02.98.89.68.12 / 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr, 

ou sur le blog  : 
ileauxenfants.toutemacreche.fr 
 
Plouarzel Animation. À la suite 
des élections municipales, 
Plouarzel animation renouvelle 
son conseil d’administration. Si 
vous souhaitez présenter votre 
candidature en tant que 
représentant des associations 
ou des commerçants ou en tant 
que bénévole actif, vous pouvez 
vous faire connaitre par mail à 
l’adresse suivante 
plouarzel.animation@orange.fr. 
Réponse attendue pour le 
15 juin. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  

La médiathèque vous accueille 
à nouveau. Vous pouvez nous 
rendre visite et choisir vos 
documents. Cette réouverture 
se fait de façon particulière 
dans un soucis de respect des 
conditions sanitaires actuelles. 
Ainsi nous vous précisons que 
plusieurs mesures sont mises 
en place. Les documents 
retournés continueront à être 
mis en quarantaine. Les assises 
sont enlevées afin d'éviter une 
lecture prolongée et favoriser 
une plus grande rotation du 
public. Les jeux, jeux vidéos et 
coloriages sur place ne sont pas 
autorisés. Un sens de 
circulation est établi pour votre 
sécurité. Nous demandons aux 

lecteurs de porter un masque. 
Le nombre de personnes est 
limité à 10  en simultané. Dans 
la mesure du possible, nous 
vous demandons d’éviter de 
venir avec de jeunes enfants. Ils 
doivent être capables de 
respecter les gestes barrières. 
Pour répondre à la demande 
des lecteurs qui le souhaitent  , 
nous poursuivons en parallèle le 
service de drive. L'accès aux 
postes informatiques est 
possible uniquement sur 
rendez-vous pour des 
consultations non ludiques. Les 
horaires sont élargies pour vous 
satisfaire au mieux .(Fermeture 
le dimanche jusqu'à nouvel 
ordre), mardi : 10h-12h; 16h30-
18h30, mercredi : 10h-12h; 14h-
17h30, vendredi : 10h-12h; 
16h30-18h30, samedi : 9h-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. 

 
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

UNC Plouarzel-Ploumoguer - 
COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940 : 
le jeudi 18 juin, 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 de Gaulle se 
déroulera, à partir de 18 
heures, place du Général de 
Gaulle à Plouarzel. Les 
habitants et les enfants des 

écoles sont chaleureusement 
invités à y participer. 
 

Plouarzel Vie paroissiale :  
● dimanche 14 juin : les 
prêtres de la paroisse Saint 
Mathieu en Iroise célèbreront 
la messe dans les églises 
suivantes : Plougonvelin, Saint 
Renan, Ploudalmézeau, 
Porspoder et Plouarzel à 
9h30 et à 11h00 dans chaque 
église (deux services). Les 
paroissiens devront respecter 
les gestes barrières suivants : 

respect de la distanciation 
sociale de 1 mètre entre 
chaque personne ; port du 
masque obligatoire pour les + 
de 11 ans ; être détenteur d’un 
gel hydro alcoolique 
personnel ; pas de serrage de 
mains, ni d’accolade entre les 
fidèles.  
● Reprise des permanences à 
la salle paroissiale de 
Plouarzel tous les samedi de 
10h30 à 11h30 pour toutes 
vos demandes (baptêmes, 
catéchèse, mariage ...).  
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Vélo Loisirs :  
Prochain rendez-vous 
dimanche 14 juin à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 

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 

● Accueil de loisirs été 
2020 : afin de pouvoir 
organiser au mieux l'accueil 
des enfants ainsi que 
l'embauche des animateurs 
saisonniers, un sondage est 
en cours. Ainsi pour les 
parents souhaitant faire des 
inscriptions pour l'été nous 
vous invitons à remplir le 
sondage que vous trouverez 
sur internet et nous l'envoyer 
par mail :  
poleenfance.afrplouarzel@gm
ail.com. Au plus tôt pour le 
12 juin 2020 dernier délai. Le 
portail famille est fermé pour 
les inscriptions de l’été.  
● Séjours été 2020 : nous 
comptons proposer des 
séjours cet été , si cela vous 
intéresse merci de nous 
envoyer un mail  
poleenfance.afrplouarzel@gm
ail.com au plus tôt pour le 
12 juin. 

3 Séjours proposés : séjour 
6-9 ans du 21 juillet au 24 
juillet au centre 
d'hébergement de la rivière à 
Belle Isle en Terre, 
Hébergement en dur, activité : 
fabrication de cabane ( 2 
séances) Initiation orpaillage ; 
séjour 10-12 ans du 27 juillet 
au 31 juillet au centre 
d'hébergement de la rivière à 
Belle Isle en Terre, 
hébergement en dur, activté : 
initiation Sarbacane, animation 
kayak sur la rivière, visite de 
l’aquarium ; séjour 7-12 ans du 
3 au 7 août au centre 
d'hébergement Ty Forn à 
St thois, hébergement en dur, 
activité : tir à l'arc, escalade 
Nous en serons sûrement plus 
à partir du 22 juin 2020 quant 
à la faisabilité de ceux-ci. 
 

 
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. 
 

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 
 

Location de vélos électrique, 
à la journée, à la semaine ou 
au mois, nous nous situons en 
face de l'Office du tourisme de 
Plouarzel. Nous pouvons aussi 
vous livrer à domicile. 

Demandez Mareck au 
06.95.67.41.56 ou laisser moi 
un message sur mon email : 
mareckdupont2@gmail.com. 
 

Les légumes bio de Pen an 
Dreff. Vente à la ferme les 
mardis soir de 17h A 19h30... 
En ce moment: fraises, 
salades, carottes, oignons frais, 
courgettes... Bientôt: tomates, 
poivrons, aubergines, pommes 
de terre, et tous les légumes de 
saisons... Suivez les flèches 
carottes. Présent également sur 
le marché de St Renan le 
samedi matin. Contact: 
lafermedepenandreff@gmail.com 

Jean Picol 06.08.55.87.11. 
 

Vente directe du pêcheur,  le 
bateau de pêche Annaëlle, 
basé à Porscave, propose 
selon météo 1 fois/semaine, 
lieu jaune extra, point de vente 
au 70 rue des Mouettes à 
Plouarzel. Parking de vente à 
l’air libre. Pour recevoir les 
alertes arrivage de poisson 
frais, s’inscrire au 
06.50.28.98.55 en indiquant 
son nom par SMS. Suivez nous 

sur facebook Hervé Jestin 
Annaëlle Pêche. 
 

La Cave à Lunettes, votre 
opticien au coeur du bourg de 
Plouarzel ! Un cadre original et 
chaleureux, des lunettes pour 
toutes vos envies; colorées ou 
discrètes, en métal, "plastique" 
(acétate de cellulose), ou bois, 
fabriquées en France et pour 
tous les âges et tous les 
budgets ! Et toujours, lunettes 
de soleil, entretien et réparation 
de lunettes, vérification de la 
vue, lentilles et produits 
d'entretien, loupes, piles 
auditives, déplacement à 
domicile... J'ai le plaisir de vous 
recevoir à La Cave à Lunettes 
du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h (fermé le 
samedi après-midi du 15 Juin 
au 1er Septembre); et à 
domicile, EHPAD,... sur rendez-
vous. Contact: Vincent: 
02.98.84.19.97 / 06.37.63.34.52 
ou par mail: 
lacavealunettes@gmail.com, 
mais aussi sur facebook ou 
www.lacavealunettes.fr/contact. 
La Cave à Lunettes, 10 route 
de Trezien, à Plouarzel. 
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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, fleurs, 
plantes, cadeaux, épicerie 
fine… La fête des mères 
approche (7 juin). Pour nous 
permettre de vous garantir des 
conditions sanitaires adaptées, 
pensez à commander. Tél . 
02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-
12h et 14h-19h, le dimanche et 
jours fériés 9h30-12h30. 
 

3C Chiens Chats Compagnie 
s'occupe de tout : visites à 
domicile, promenades, taxi 
animalier, soins et conseils. 
N'hésitez pas à nous contacter 

au 06.82.77.96.99 ou par mail : 
3c.compagnie@free.fr. La 3C 
vous recommande 
Canicoach29 (06.79.88.99.70) 
pour l'éducation de votre 
compagnon ainsi que AM 
toilettage canin à domicile 
(06.20.05.09.65). Une équipe 
de professionnels à votre 
service ! 
 

La boulangerie du Menhir 
sera fermée pour congés du 
17 au 25 juin. Réouverture le 
vendredi 26 juin à 7h. 

 

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 et 
vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-
17h30,  samedi 9h-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 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  
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 Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
M. Guermont / M. Théréné / Mme Christophe 02.98.89.60.10 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
M. Bellec  06.59.42.89.19 
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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