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Frazenn ar sizhun 
 

"Chomet eo da reiñ  bronn d'ar pal 'pad an deiz !" 
 

"Il/elle est resté(e) fainéanter (donner le sein à la 
bêche) toute la journée !" 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Menu de la cantine : lundi : 
melon, émince de poulet 
normande/haricots verts bio, kiri, 
yaourt vanille bio ; mardi : 
assortiment de salades bio, 
saucisse henaff/frites, pastèque ; 
mercredi : concombre bulgare bio, 
rôti de porc fumé/purée de carotte, 
nectarine ; jeudi : quiche lorraine 

maison, émince de bœuf/pâtes 

coquillettes bio, fromage rapé, abricot ; 
vendredi : salade iceberg et 
pomme fruit, poisson pané aux 
petits légumes/riz pilaf bio, crème 
chocolat au lait. 
 

Transports scolaires Pen ar Bed 
Des dossiers d’inscription pour les 
transports scolaires 2019-2020 : 
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 2019-2020 : 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 2019-2020. 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 : 5 juillet 
2019. Pour une bonne organisation 
du service, nous demandons aux 
familles de bien vouloir respecter la 
date du 5 juillet 
 

Poste à pourvoir : Agent des 
espaces verts et des espaces 
publics au sein des services 

techniques : Principales missions : 
Entretenir les espaces verts de la 
collectivité. Maintenir en état de 
propreté les espaces publics et 
abords des bâtiments de la 
collectivité Assurer l’entretien 
courant des machines, des 
matériels utilisés. Effectuer les 
travaux de petite manutention pour 
les festivités. Toute autre activité 
nécessaire au bon fonctionnement 
du service public. Compétences : 
bonne connaissance des végétaux 
et des règles d’entretien des 
espaces et des outillages. CACES 
souhaitable, permis VL 
indispensable, permis EB apprécié. 
Situation statutaire : Catégorie C, 
filière technique. Une fiche de 
poste détaillée est disponible en 
mairie. Ce poste est à pourvoir au 
1er septembre 2019. Les dossiers 
de candidature (CV+lettre de 
motivation) sont à transmettre à M. 
le Maire de Plouarzel avant 
vendredi 28 juin à la mairie. 
 

L’Epicerie sociale mobile : le 
lundi de 9h à 12h sur le parking 
derrière la mairie. Pour tous 
renseignements : 07.82.79.41.00 
ou en mairie 02.98.89.60.07. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● Votre médiathèque a 
désormais un portail internet: 
https://mediatheque-plouarzel.fr/.  
Vous avez accès à votre compte 
lecteur où vous pouvez consulter 
votre historique, vos prêts 
et effectuer réservations et 
prolongations. Vous pouvez y 
découvrir notre catalogue ainsi que 
ceux de nos partenaires.Vous êtes 
informés des dernières actualités 
de la médiathèque et pouvez 
retrouver toutes les informations 

utiles. Pour vous connecter, entrez 
votre numéro de carte lecteur 
(identifiant) puis votre date de 
naissance au format jjmm (mot de 
passe). Il vous sera demandé de 
créer un nouveau mot de passe et 
d'enregistrer une adresse mail de 
contact. 
● Heure numérique des enfants 
Mercredi 26 juin à 11h: découverte 
d'applications sur le thème de la 
musique. A partir de 4 ans. Gratuit, 
sur inscription.  
Initiation informatique pour adultes 
débutants Jeudi 27 Juin à 10h30 : 
le traitement de texte. 4.40€ pour 
les adhérents à la médiathèque, 6€ 
pour les non adhérents. Sur 
inscription. 
● En juillet, les horaires 
d'ouverture sont modifiés :  
Mardi 10h-12h et 16h30-18h30, 
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
Jeudi 10h-12h,  
Vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, 
Dimanche 10h30-12h.  
 

Plouarzel animation 
02.98.89.69.46 ou 
plouarzel.animation@orange.fr 
Fête de la musique à Plouarzel ! 
Plouarzel Animation vous  nvite à 
partager un moment convivial en 
musique pour cette grande fête 
populaire internationale le vendredi 
21 juin, de 18h à minuit, dans le 
bourg de plouarzel ! Au programme 
: Au pied levé, Alphonse Raguenes 
et Jean Yves Peran, Rock An 
Poulout, Musiroise, Zahel, Youna, 
la Chorale L’oiseau Lyre, 
Bastingage et La sauce piquante 
avec DJ Gan. Quizz musical, 
devant la médiathèque de 18h30 à 
19h30 Restauration sur place : 
buvette, crêpes, saucisses 
frites...Plus d'informations au 
02.98.89.69.46/plouarzel.animation
@orange.fr 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : Dimanche 23 
juin : 10h30 Messe à l'église de 
Trézien. 
 

APE Trézien : Le samedi 29 juin, 
c'est la fête à l'école de Trezien !  
Spectacle à 10h30, stands dans la 
cour, loterie, restauration crêpes, 
buvette. A 13h30 inscriptions pour 
le concours de pétanque : ouvert 
à tous, petits et grands. Parking de 
l'église de Trezien, 8€ la doublette. 
Annulation en cas de pluie. 
 

Ecole Arzmaël : Dimanche 30 
Juin pardon de St Eloi et 
Kermesse de l'école Arzmael. 
Bénédiction et messe dès 10h30 
et son traditionnel cochon grill. 
Repas sous chapiteau. Une 
prévente de billets a lieu à l'école 
le vendredi 28 Juin à 16h30. 
 

Swing Penn ar Bed en 
association avec la Roue 
Lampaulaise organise son 
traditionnel feu d'artifice le 13 juillet 
à Porsman. Restauration sur place 
crêpes - galettes – saucisses, 

Buvette, Animation SWING PENN 
AR BED. 
 

Club du Menhir Repas d’été : Le 
Club du Menhir organise son 
repas d’été le mardi 9 juillet 2019 
à midi dans la salle polyvalente du 
bourg de Plouarzel. Le repas est 
ouvert à tous. Le prix est de 20 
euros pour les adhérents. Venez 
nombreux. Les inscriptions sont 
prises dès à présent auprès de 
Gaby Le Goff 06.67.73.41.59 ou 
de René Scappini 06.89.06.59.13. 
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La fête du yoga : A l’occasion de 
la journée internationale du  yoga,  
Céline, enseignante de yoga à 
Plouarzel (Plouar-zen yoga),  
Magali, enseignante de yoga à 
Lampaul-Plouarzel (Yoga 
Lambaol) vous proposent de 
partager un moment de yoga le 
dimanche 23 juin 2019 de 10h30 
à 12h, Salle Polyvalente de 
Plouarzel. Séances gratuites et 
ouvertes à tous. Merci d’apporter 
votre tapis de yoga ; si vous n’en 
avez pas , des tapis seront mis à 
disposition. Dans la joie de 
pratiquer ensemble. 
 

TRE-ARZH : Beilhadeg / Veillée 
Vendredi 28 juin à l'espace Tud 
ha Bro à partir de 20h30. D'ar 
gwener 28 a viz Even , sal Tud ha 
Bro, adalek 8e30 noz.  
Chants, musique, scénettes, 
histoires... Janaouennou, 
sonerezh, c'hoariva, marvailhou... 
Plijadur 'vo !  
 

L’Ombre du Cerisier : Un "Atelier 
de Méditation" est prévu le 
dimanche 23 juin, à la 
médiathèque de Plouarzel, salle 
Tud Ha Bro de 10h à 13h. Thème: 
"Les principes fondamentaux de la 

méditation zen : apaisement du 
corps et du mental pour 
développer une conscience 
profonde de soi, une Pleine 
Conscience. Construire l'état de 
méditation, et l'utiliser face à nos 
«trop-pleins» émotionnels. Ouverts 
à tous." Inscriptions par mail 
: contact@lombreducerisier.fr ou 
téléphone au 07.77.60.01.04 
 

Association les Familles rurales 
de Plouarzel, Maison de 
l’enfance : 02.98.89.33.47 
ou afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
● PORTES OUVERTES DE 
L’ASSOCIATION : le samedi 22 
juin 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, poterie 
enfants et adultes, théâtre 
enfants). 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 et 

accompagnement scolaire 
Les pré-inscriptions pour toutes 
ces activités pourront se faire lors 
de cette matinée pour la rentrée de 
septembre.  
● Cours cuisine du Mardi 25 juin 
2019 de 10h à 13h30 ou 
Vendredi 5 juillet de 18h à 
21h30 : Il reste des places. Cours 
menés par Enguerrand Mahé, chef 
cuisine, coût 21 €. Voici le menu : 
Filet de maquereau à la pulpe de 
tomates, Ballotine de volaille aux 
poivrons et tatin de courgettes, 
Moelleux à la cerise. Inscriptions 
au 02.98.89.33.47 
● ACCUEIL DE LOISIRS ETE 
2019 : Les inscriptions pour l’été 
2019 sont ouvertes sur le Portail 
Famille. Ouverture juillet et août. 
Les Programmes sont accessibles 
sur le site ou le portail familles. 
Pour les personnes ne possédant 
pas encore de dossier d’inscription 
au centre de loisirs de Plouarzel 
nous les invitons au plus tôt à 
prendre contact avec le Directeur 
du Pôle enfance (Mr PODEUR 
Johann) pour convenir d’un 
rendez-vous. Tél 02.98.89.33.47. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  Mardi 25 
juin : circuit de randonnée pique-
nique. Rendez-vous au parking du 
Krugel à Lampaul-Plouarzel à 10h 
pour une randonnée de 2h, pique-
nique à Porspaul vers 12h30. 
 

Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 23 juin à 
9h pour VTT à la salle Kerven, 
circuits selon les participants. 
 

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

Assemblée générale .Vendredi  21 
juin , assemblée générale du club 
de 18h45 à 19h30 à la salle du 
bourg avec la présentation des 
bilans  et la mise en place de la 
prochaine saison. A l'issue de l'AG, 
un pot sera offert. 
 

Le Tennis Club du Phare Ouest : 
A vos agendas: le samedi 22 juin 
à la salle de Kerven, le Tennis Club 
du Phare Ouest vous propose une 
permanence pour vous inscrire 
et/ou une séance d’essai de 10h30 

à 12h00 pour les indécis qui se 
demandent si le tennis est fait pour 
eux ou leurs enfants!  
 

Etoile Saint Arzel :  
http ://etoilesaintarzel.free.fr 
Infos : Signature de licence au 
stade LOUIS LE RU  le vendredi 28 
juin de 18 à 19H, le samedi 29 juin 
de 10h30 à 12h et le samedi 6 
juillet de 10h30 à 12h. Ouvert à 
tous, garçons et filles agés au 
minimum de 5 ans. 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

“ContreSens” un spectacle de 
danse contemporaine et musique 
en direct. Samedi 22 Juin à 18h à 
l’Arcadie, Ploudalmézeau. Un projet 
de l’association Ar(t)icoche, et 
l’ESAT Les Genêts d’Or de 
Ploudalmézeau, l’École de Musique 
Iroise et l’Arcadie. Avec le soutien 
du Conseil Départemental du 
Finistère. Prix libre. Réservation sur 
articoche@gmail.com. 
 

Plougonvelin : Dimanche 30 juin 
fête bretonne à partir de 14 h à la 
pointe de St-Mathieu. Musique, 
chant et danse avec plusieurs 

groupes. Démonstration de gouren, 
fest deiz. Balade en dos d’ânes et 
jeux pour enfants. Expositions 
diverses dont 50 torpédos de 
collections. Entrée gratuite - 
Contact:06.71.96.01.87. 
 

Fête champêtre de Trébabu, 
samedi 6 juillet : Menu moules-
frites et également saucisses, 
merguez et frites. Soirée animée 
par Tamm Tan et clôturée par un 
feu d'artifice. A partir de 19h00, au 
terrain de Penn ar Prat en face du 
Relais de Trébabu. entrée sur site 
gratuite / menu à 11€ 

 

Le Groupe Parfait Accord se 
prépare pour son deuxième concert 
au profit de l'Association Les 
Défis de Morgann. L'entrée se fera 
au chapeau et tous les bénéfices 
iront à l'Association des Défis de 
Morgann. Venez nombreux. 
Rendez-vous vous est donné le 
samedi 27 juillet 2019 à la salle 
"Le Kruguel" de Laumpaul-
Plouarzel dès 18h30. Plus d'une 
vingtaine de titres vont seront 
chantés, dont 11 nouveaux par 
rapport au répertoire de l'an passé. 
Nous vous espérons nombreux. 

mailto:contact@lombreducerisier.fr
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
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ANNONCES / KELEIER

Poney club bleu Nash :  
Le dimanche 23 juin à partir de 
10h30, spectacles équestres, 
baptème poneys. Restauration sur 
place. Tombola. Entrée gratuite. 
Ouvert à tous. Ruscumunoc 
Plouarzel, 02.98.89.30.05 ; 
 

L’Eden Rock : Vendredi 21 juin 
(fête de la musique) apéro concert 
de 18h30 à 20h30 et barbecue. 
 

Particulier cherche maison à loues 
bourg de plouarzel ou proximité 3 
chambres ou 2 chambres et un 
bureau. 06.81.93.63.15 
 

La résidence Le Grand Melgorn à 
Porspoder : Recherche   
● un commis de cuisine CQP : 
Formation en alternance CAP : 
Contrat CDD 12 mois, 35 
heures/semaine, Salaire en 
fonction de l’âge. A pourvoir en 
septembre 2019. 
● Recherche un cuisinier, CDD de 
6 mois, 35 heures/semaine, CAP 
de cuisinier exigé, embauche 
immédiate après entretien. M. 
Dominique Derrien ou Mme Anne 
Rolland, à la Résidence Le Grand 

Melgorn à Porspoder, Au  
02.98.89.51.11 ; 
 

Création d’une nouvelle 
entreprise de plomberie-chauffage 
à Ploumoguer (DGPC). Rénovation 
ou création de salle de bain, 
installation de système de 
chauffage  ou intervention pour un 
dépannage (Drinkel Gilles 
06.79.71.30.77). 
 

Aber nautisme, votre Bateau 
Ecole du pays d'Iroise, vous 
accueille pour passer vos permis 
bateau: permis côtier, hauturier, 
fluvial et CRR. Formations 
théoriques à Saint Renan, 6 rue 
saint-mathieu, Cours pratiques au 
départ de Kerglonou à Plouarzel. 
Renseignements et inscriptions : 
www.aber-nautisme.fr , par 
téléphone : 06.42.21.14.68 ou à 
Saint-Renan 
 

Véronique LE BOT, conseillère 
Body Nature, vous propose de 
découvrir toute l'année des produits 
Français écologiques et 
biologiques labellisés Ecocert. Une 
large gamme de produits 

d'entretien de maison, cosmétique 
& bien-être sains pour vous et 
l'environnement. Venez les 
découvrir le lundi 1er juillet à la 
journée Porte Ouverte Body Nature 
de 10 h à 18 h au Restaurant 
Embruns & Mistral à Lanfeust - 
Ploumoguer. Entrée libre. Contact : 
07.87.95.08.01. 
 

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 
 

La Ferme de Pen An Dreff : Vente 
de LEGUMES à la Ferme de Pen 
An Dreff "issu de l'Agriculture 
Biologique. Le mardi de 17h à 19h  
Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11 

 

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 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
Office de tourisme Iroise Bretagne : 
Horaires : Du lundi au vendredi, 10h à 12h30 et 14h30 à 18h 
02.98.38.38.38. 
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,dimanche de 10h30-12h. 
Centre multimédia : 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 jeudi 8h30-12h/14h à 17h,  
le vendredi 8h30-12h/14h-16h30 
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;  
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé. 
Poste : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h  
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40  ou 06.31.93.58.71 
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. 
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 

Infirmiers 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
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 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
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 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 
Trebaol Taxi (Transport médical assis) 06.12.49.11.43 
Jean-Yves Corolleur 06.08.61.04.31 
Julie Taxi (Transport médical assis) 06.67.21.21.43 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
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 : bulletin.plouarzel@orange.fr– 
200 caractères espaces compris 
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