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                                                                                                              n° 24 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                                19 au 20 juin 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                     D'an 19 ha 20 a viz Mae 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Un peu d'histoire – Elections municipales en avril 1871 à Plouarzel 
 

Art. 1er : Afin d’éviter, autant que possible, l'encombrement des électeurs au bureau électoral, à l'issue de la basse 
messe, nous fixons l'ouverture du scrutin à 5 heures du matin. 

Art. 2 : Le scrutin sera irrévocablement clos à 4 heures du soir, convaincu que nous sommes que tout électeur aura 
eu, dans l'espace de temps qui reste à sa disposition, le temps nécessaire, pour y venir déposer son vote, 

Art. 3 : Vu l'exiguité de la mairie et la difficulté de circuler librement autour du scrutin électoral, nous portons à la 
connaissance des électeurs que les votes seront reçus à la salle d'école des garçons. 

Le maire, Kermaidic. 
(archives municipales – recherches Pierre Virot – Tre-Arzh) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
renseignement au 06.81.01.40.06 ou 

swingpennarbed@outlook.fr 

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


Services municipaux 
La Mairie 

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. 
 

France Services Plouarzel 
Point info : 
L’espace France Services  sera exceptionnellement 
fermé le mardi 29 juin le matin. Ouverture 
uniquement l’après-midi de 14h à 17h30. 
L’Agence Postale Communale sera 
exceptionnellement fermée le lundi 28  juin et le 
mardi 29 juin l’après-midi. Ouverture uniquement le 
matin de 8h30 à 12h. 
Merci de votre compréhension. 
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 : 
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. Prochaine permanence le 9 juillet. 
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).  
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  
 

La Médiathèque 
Prochaine animation : séance ciné bébé le vendredi 
25 juin à 10h00 : projections de films tout doux pour 
les petits. Sur inscription.  
Exposition interactive Plumes &cie Il vous reste 
quelques jours pour la découvrir seul ou en famille 
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.  
La médiathèque organise une vente de livres 
déclassés Vendredi 2 juillet de 15h à 19h et samedi 3 
juillet de 9h à 12h. Livres enfants, adultes, revues. 
Les documents seront vendus entre 1 et 3€. 
 

Menus de la cantine 

lundi : melon, émincé de poulet sauce 
normande/haricots verts bio, kiri, yaourt vanille 
bio ; mardi : assortiment de salades bio, saucisse 
Hénaff/frites, pastèque ; mercredi : concombre 
bulgare bio, roti de porc fumé/purée de carottes, 
nectarine ; jeudi : quiche lorraine maison, émincé 
de boeuf/pâtes coquillettes bio, fromage rapé, 
abricot ; vendredi : salade iceberg et pomme fruit, 
poisson pané aux petits légumes/riz pilaf bio, crème 
chocolat au lait. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 19 juin : Messes à 18h00  à l'église de 
Lampaul Plouarzel, , Lampaul Ploudalmézeau, 
Milizac. 
Dimanche 20 juin : Messe à 10h30 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. 

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


Pôle emploi //  RAIL emploi services 

 
 

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 
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.).  
Tricot : Prochain RV le Jeudi 24 juin 2021 de 14 à 16 
h à la Maison de l’enfance de 14 à 16h. Accès libre 
et gratuit. Débutantes bienvenues. Josée Roussel 
vous accueillera 
Portes ouvertes de l’association : le samedi 26 juin 
2021 de 9h30 à 12h30 à la Maison de l’enfance de 
Plouarzel. Vous pourrez découvrir toutes les 
activités, les activités socio-culturelles (éveil 
corporel, multisports, acrosports, gym adultes ), les 
activités de l’espace de vie sociale, (bricoleurs du 
dimanche , tricot, cours couture, jardin partagé, 
café poussettes, cours cuisine , atelier créatif, place 
aux jeux etc …)-l’accueil périscolaire, accueil de 
loisirs. Les pré-inscriptions pour toutes ces activités 
pourront se faire cette matinée pour la rentrée de 
septembre. 

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. 

 

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. 

 

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. 

mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
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ANNONCES / KELEIER 
 

La Boulangerie du Menhir  sera fermée pour congés du 
23 juin au 1er juillet. Réouverture le vendredi 2 juillet à 7h. 
 

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. 
 

Le Dorlan : le restaurant sera fermé le dimanche 20 juin. 
Marie-Paule et Rémy vont laisser la place à Isabelle et 
Pascal dès le vendredi 25 juin. Merci à tous pour votre 
confiance et votre fidélité. 
 

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. 
 
 

La Cave à Lunettes, votre opticien au cœur du bourg de 
Plouarzel ! Dans un cadre original et chaleureux, des 
lunettes pour toutes vos envies; colorées ou discrètes, en 
métal, "plastique" (acétate de cellulose), en bois, ou 
impression 3D, 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 sur rendez-vous 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 (le lundi),... 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. 
 

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. Vendredi et 
Samedi midi, moules frites à la marinière sur place ou à 
emporter, réservation avant 10h,  9€ à emporter et 13€ le 
menu complet Nouvelle carte à découvrir Commande au 
02.98.89.69.35. 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 
 

 
.

 

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 

http://www.lesfleursduvent.com/
mailto:lacavealunettes@gmail.com
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mailto:mediatheque@plouarzel.bzh


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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