
MOUEZ    TI    KEAR 
                                                                              Plas ker, 29810 Plouarzel 
                                                                              02.98.89.60.07 
                                                          mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr 

                                                                                                              n° 25 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                                26 au 27 juin 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                           D'an 26 ha 27 a viz Mezheven 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
 

An hini a en em veul da c'houzout peb tra, a ziskouez evel-se ne oar ket kalz a dra ! 
 

Celui qui se vante de tout savoir, prouve par là-même qu'il ne sait pas grand-chose ! 
 
 

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. 

Afin d’éviter d’être au même horaire que le quart de finale de l’Euro si l’équipe de France se qualifie, 

la Soirée Concert est décalée du vendredi 2 au samedi 3 juillet. 

 

 

 

 

 

 
 

NETTOYAGE DE PLAGES  
RENDEZ VOUS A LA PLAGE  

DE PORSMAN   
LE SAMEDI 26 JUIN A 9H30 

 

 

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


 

Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : décès : Gilles Delhommeau, Jeanne 
Laot, François Le Pors ; naissances : Ruben 
Cosmao, Ethan Lamour 
 

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. 
 

La Médiathèque 
Prochaines animations :  
séance ciné bébé le vendredi 25 juin à 10h00 : 
projections de films tout doux pour les petits. Sur 
inscription.  
Le samedi 26 juin de 10h30 à 12h, dédicace de 
France Levant pour son dernier ouvrage, un recueil 
de sept nouvelles intitulé « Petites Tragédies » et 
d’Alphonse Raguénes pour son dernier cd. 
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€.  
 

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. 

Point permanences : 
CIDFF : le 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
sans rdv. Prochaine permanence le 6 juillet 
,exceptionnellement sur rdv auprès de France 
Services (date limite d’inscription le vendredi 2 
juillet à 12h) 
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 le  mercredi 7 juillet ( à la 
place du 14 juillet, jour férié) 
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. Permanences de juillet et août 
 annulées.  
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  
 

Menus de la cantine 

lundi : friand fromage, sauté de dinde/poëlée 
lyonnaise, fromage, abricots ; mardi : concombre 
cube, paupiette de veau/pommes de terre quartier, 
assortiment de fruits ; mercredi : macédoine de 
légumes, steack haché/petits pois carottes bio, 
pêche ; jeudi : assortiment d’amuses bouche, 
frites/hamburger, jus d’orange, dessert glacé ; 
vendredi : melon, poisson pané sauce agrume/riz 
basmati bio, compote bio/biscuit. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 26 juin : Messes à 18h00  à l'église de 
Lampaul Plouarzel, Guipronvel, Portsall. 
Dimanche 27 juin : Messe à 10h30 à l'église de 
Plouarzel. Messes à Saint Renan, Plougonvelin, 
Porspoder, Ploudalmézeau 
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. 
 

Rucher Expérimental et Pédagogique du P.I. 
Réunion de printemps, le dimanche 27 juin de 
10h à 12h. Le R.E.P.P.I organise à la médiathèque 
de Plouarzel (salle Tud Ha Bro) une séance gratuite 
ouverte aux apiculteurs adhérents à l’association et 
non adhérents, ainsi qu’à toute personne intéressée 
par l’apiculture ou désireuse de pratiquer cette 
activité Y seront abordées les différentes actions 
entreprises depuis la sortie d’hiver jusqu’à ce jour – 
lutte contre le varroa, calendrier des activités au 
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rucher, méthode de suivi des colonies, élevage des 
reines, expositions et manifestations à venir, 
questions diverses. 

 
 
 
 

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. 

 

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 
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. 
 

 

 
 
 
 

Pôle emploi //  RAIL emploi services 

 
 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Lies-services-iroise vous propose ses services pour des 
travaux de jardinage, Contact 06.99.16.28.28 ou 
lies.services.iroise@gmail.com 
 

Vide maison :  les samedis 26 juin et 10 juillet, de 10h à 
16h,aura lieu un vide maison, au 2 rue de Rubian, au Lannic 
à Plouarzel. Vente de quelques meubles, vaisselles, objets 
anciens, avant une mise en location de la maison, à l’année. 
06.19.70.10.39. 
 

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. 
 

La Belle Maison : Frédéric Gélébart.  Ramonage de poêles 
à bois, à granulés 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. 
 

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. 
 

Véronique Laot vous propose une marque Française super 
Premium pour chiens et chats, sans Ogm, sans colorant, 
sans céréales et 30 à 100% bio ainsi que des produits 
d’hygiène et de bien-être bio certifié Ecocert ! Livraison 
gratuite à domicile, échantillon test sur demande.  
Présente au Marché de Lampaul-Plouarzel le jeudi matin et 
Plouarzel le vendredi matin. Tél. 07 87 95 08 01  
 

Le Dorlan : le restaurant fait sa réouverture. Isabelle et 
Pascal sont heureux de vous accueillir, ce vendredi 25 juin à 
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partir de midi. Le restaurant sera ouvert midi et soir tous les 
jours de la semaine sauf le mardi. C’est avec grand plaisir 
que Marie-Paule et Rémi nous accompagnent jusqu’au 
4 juillet. Au plaisir de vous recevoir. 
 

 
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 
 
 

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  
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 
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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