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Frazenn ar sizhun 
 

"Kanet 'vo ar gousperou dit war un ton braz !" 
"Tu vas te faire sonner les cloches !" 

 
> Divinadennn / Devinette 

  
  respont : ur c'had, ul louarn, ur c'hi hag ur bleiz ! 
  Réponse : un lièvre, un renard, un chien et un 

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

ATTENTION – Démarchage de la 
société HPS.Environnement, 
domiciliée à OLONNE SUR MER. 
Elle cible la commune de 
Plouarzel, et prétend être 
missionnée par l’Agence De 
l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie (ADEME) et l’Etat. 
Cette société vous informe que si 
vos travaux ne sont pas faits, vous 
paierez alors une taxe énergétique 
en 2018 et vous aurez une 
étiquette énergie est mauvaise. 
Faites très attention, car les bons 
de commande ou les devis signés 
ont un coût de prestation 3 à 4 
fois supérieurs à ceux du 
marché, et leur mise en œuvre est 
incomplète. Si vous avez été 
contacté par cette entreprise, nous 
vous remercions de nous prévenir 
en mairie. Pour plus d’informations 
sur la démarche à suivre, vous 
pouvez cliquez sur le lien ci-
dessous : 
http://www.ademe.fr/particuliers-
eco-citoyens/habitation/travaux-
renovation-energetique-
demarchage-abusif-telephone-a-
domicile-comment-reagir 
 

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 
 

Trezien : Le nettoyage du 
cimetière aura lieu mercredi 20 
juin à partir de 9h. Les agents des 
espaces verts et l’équipe 
municipale vous invitent à les 
rejoindre selon vos disponobilités 
et vous remercient pour votre 
participation. 
 

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

Rosalie,L’épicerie sociale mobile 
L’association « La Société de St 
Vincent de Paul » permet aux 
personnes en difficultés financières 
de réaliser leurs courses à faible 
côut. Tous les lundis matin à 
Plouarzel, de 9h à 12h, à proximité 
de la mairie, nous mettons ainsi à 
votre disposition une épicerie. 
Accessible sous conditions de 

ressources, n’hésitez pas à nous 
contacter et à venir nous rencontrer 
pour toute demande de 
renseignements. Tél : 07 82 79 41 
00 , Facebook : Rosalie, l’épicerie 
mobile-SSVP 
 

Le projet de révision du SCoT du 
Pays de Brest a été arrêté le 19 
décembre 2017 : Il est soumis à 
enquête publique du 5 juin au 5 
juillet 2018 inclus. Le dossier 
d’enquête publique sur le projet de 
révision du SCoT du Pays de Brest 
est consultable à partir du 5 juin  
sur le site internet : 
https://www.registredemat.fr/scot-
pays-de-brest ainsi que sur le site 
du Pays de Brest : www.pays-de-
brest.fr. Les registres d’enquête 
seront présents pendant toute la 
durée de l’enquête au siège du 
Pôle métropolitain du Pays de 
Brest et aux sièges des 6 EPCI,  
dont celui de la Communauté de 
communes du Pays d’Iroise : 
Immeuble l’Archipel - ZI de 
Kerdrioual - LANRIVOARÉ : 
Permanences de la commission 
d’enquête : Le lundi 25 juin de 
14h00 à 17h00. 
 

Consultation de la population 
Samedi 16 juin et dimanche 17 
juin : 10h à 12h Construction 
collective de l'arbre à idées 
devant la mairie et la 
médiathèque dans le cadre de la 
consultation publique pour la 
création d'un nouvel équipement 
public à Plouarzel ! Venez apporter 
vos idées, envies, propositions 
pour créer ce nouveau lieu de vie 
dans notre commune. Nous vous 
invitons à partager vos envies, 
idées, propositions en répondant 
au questionnaire en ligne 
accessible depuis le site 
https://consultation.plouarzel.fr  
 

Médiathèque : 02.98.89.34.94 ou 
par mail : bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr. Place Tud 
ha Bro 4,Route de Saint-Renan 
29810 PLOUARZEL  
Le numérique pour les petits : 
Samedi 16 juin, entre 10h et 12h 
nous proposons une découverte de 
la réalité augmentée pour les 
enfants à partir de 4 ans. Grace à 
la tablette, les enfants pourront voir 
leur coloriage s'animer. Entrée 
libre, RDV à l'espace multimédia. 

L'animation est encadrée. La 
prochaine heure du conte aura lieu 
le Mercredi 20 Juin à 16h, pour 
les enfants de 4 à 7 ans. Lectures 
suivies d'un bricolage. Gratuit, sur 
inscription. Atelier informatique 
Jeudi 21 juin à 10h30. Réservé 
aux personnes inscrites à la 
médiathèque. 4€35 le cours, sur 
inscription. 
 

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. 
 

Transports scolaires Pen ar Bed 
Des dossiers d’inscription pour les 
transports scolaires 2018-2019 : 
fiche d’inscription demi-
pensionnaire, sont à votre 
disposition à l’accueil de la mairie. 
Modalités d’inscriptions, tarifs, 
demande de carte »Korrigo ». Plus 
de renseignements sur 
www.cat29.fr ou www.viaoo29.fr 
 

Transport scolaire INTERNE, 
rentrée scolaire 2017-2018 : 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 2018-2019. 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 ou le taxi près de 
leur domicile (maternelles, 
primaires, collégiens et lycéens), 
date limite d’inscription : 6 juillet 
2018. Pour une bonne organisation 
du service, nous demandons aux 
familles de bien vouloir respecter la 
date du 6 juillet. 
 

 

 VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ  
 

Vie paroissiale : Dimanche 17 
Juin : 10h30 Célébration de la 
Parole à l'église de Ploumoguer 
 

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 
Tricot – crochet : RV Mardi 19 
Juin 2018 de 14 à 16 h à la 
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Maison de l’enfance. Accès libre et 
gratuit. Débutantes bienvenues. 
Josée Roussel vous accueillera. 
Inscriptions au 02.98.89.33.47. 
 Cours couture et accessoires  
pour «  bébé »  
RV Jeudi 28 juin,  9 h à 12 h à la 
Maison de l’Enfance de Plouarzel , 
Madame Geneviève Kerbourc’h 
vous guidera  et vous conseillera 
dans vos travaux de couture. 
Inscriptions au 02.98.89.33.47 
 

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  
 

 

Club du Menhir : Repas de fin de 
saison. Le repas de fin de saison 
du Club 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. 
 

L’APE de l’école publique 
organise un concours de pétanque 
le samedi 30 juin, place de 
l’église de Trezien (repli au 
boulodrome en cas de pluie). 
Ouvert à tous, 8€/doublette, 
inscriptions sur place dès 13h30, 
début des parties à 14h. Contact : 
06.95.16.38.34. 
 

Tre-Arzh   
Le Mercredi 20 juin D'ar merc'her 
20 a viz even 
BEILHADEG / VEILLEE 
Kanaouennou, marvailhou, 
sonerezh... Chansons, histoires, 
musique... 
Sal Tud ha Bro (mediaoueg) 
20h30 Ouvert à tous / Digor d'an 
oll 
 
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 
 

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. 
 

Club du Menhir  Repas de fin de 
saison : Le repas de fin de saison 
du Club est programmé pour la 
mardi 10 juillet 2018 à 12h dans la 
salle polyvalente de Plouarzel 
Vous pouvez vous inscrire, dés 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 euros 
par personne. Remerciements 
aux anciens adhérents du Club : 
Une cérémonie de remerciement 
aux anciens adhérents du Club ; 
20 et plus d’années d’adhésion ou 
plus de 30 années d’adhésion aura 
lieu le mardi 19 juin 2018 à la salle 
polyvalente de Plouarzel à l’horaire 
habituel des rencontres  
. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre : Mardi 19 
juin : circuit de Kerveatoux 
Rendez-vous au parking de la zone 
de Loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou 
au Parking du Menhir à 13h45. 
 

Etoile Saint Arzel :  
INFOS: -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. 
 

Plouarzel Basket Club :  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Mail : plouarzelbasket@orange.fr 
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.  
 

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

Le Corsen handball organise une 
matinée découverte du handball le 
samedi 23 juinl’ de 10h à 12h à la 
salle du bourg de Plouarzel. À cette 
occasion, le club organisera une 
séance d'inscriptions ou de 
réinscriptions pour la prochaine 
saison. Contact : 
corsen29hb@gmail.com. 
 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Rade en fête du 13 au 22 juillet 
2018 : 10 jours de fête dans les 
ports de la rade pour cette 1

ère
 

édition de Rade en Fête. Au 
programme : happy hours 
nautiques, randos kayak et paddle, 

parades nautiques, balades à bord 
de voiliers du patrimoine et de 
vedettes à passagers, animations 

mailto:mieliroise@orange.fr
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sur les quais… dégustations de 
produits locaux. Rade en fête, pour 
mettre les pieds dans l’eau, sur 
l’eau et la tête dans les lampions ! 
Programme complet sur www.brest-

terres-oceanes.fr et dans les offices 
de tourisme de la destination 
 

Vide grenier Le dimanche 17 juin, 
le Football Club Lampaulais et 
l’association Philindance organisent 
un vide grenier à la salle des dunes 

de Lampaul-Plouarzel de 9h à 18h. 
Entrée 1,50 € à partir de 12 ans. 
Pour tout renseignement, contacter 
Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
 

 

 

ANNONCES / KELEIER

Les Fleurs du Vent, place des 
Halles, Plouarzel : Fleurs, plantes, 
cadeaux, cave à vins, whiskys, 
rhum, bières – chocolat, thé, 
épicerie fine. A l’occasion de la fête 
des pères, un vigneron vient vous 
faire déguster son vin bio –Magasin 
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h 
tous les jours, le dimanche et les 
jours fériés de 9h30 à 12h30 
02.98.89.61.11. 
 

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 ; 
 

Le George Sand : toute l’équipe 
est heureuse de vous proposez la 

diffusion des matchs pour la coupe 
du monde de foot 2018, 
exceptionnellement le bar sera 
ouvert les après-midi et soir de jour 
de match. Barquettes frites et 
saucisse et merguez à 5€ seront 
proposés pour les soirs de match 
d’après-midi et soir. Vendredi 15 
juin à 20h Portugal-Espagne ; 
samedi 16 juin à 12h, France-
Australie ; mercredi 20 juin à 14h 
Portugal-Maroc ; jeudi 21 juin à 
17h France-Pérou ; lundi 25 juin à 
20h Portugal-Iran ; mardi 26 juin à 
16h France-Danemark. Allez les 
bleus ! 
 

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

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. 
 

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 : Légumes et fruits 
bio : Fraise, salade, oignon frais, 
carotte, pomme de terre, 
courgette. Renseignement : Jean 
Picol 06.08.55.87.11. Présent au 
marché de St Renan, samedi 8h -
12h au bas de la rue St Yves. 
 

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

. 

 

MÉMENTO / 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 Le Coz / Dr Kerisit 02.98.80.22.91 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Pharmacie de garde 32 37. 
 

 
Infirmiers 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
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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