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THEATRE 

Les jeunes comédiens de Plouarzel sont heureux de vous 
présenter leur pièce policière « La galerie de 

l’Embrouille » de Christian Lamblin 
MERCREDI 4 JUILLET 2018 A 18H30 

A la Salle du Kruguel à LAMPAUL-      PLOUARZEL 
Entrée gratuite 

Venez nombreux…. 
Contact : Familles Rurales 02.98.89.33.47 

 
 

 

 

 

Frazenn ar sizhun 
 

"Ne vez ket pell he revr o vont ganti war he choug !" 
  

Une manière très imagée pour dire que  : 
  

"Elle ne met pas longtemps à se vexer, à prendre la 
mouche !" 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Etat civil : Mariage  Thomas 
SIMON et Mélanie DONVAL. 
 

Camping : Permanence des 
campings tous les jours :  
⚫ Porscuidic de 18h00 à 18h30, 
02.98.84.08.52 ;  
⚫ Porsévigné de 18h30 à 19h00, 
02.98.89.69.16  
⚫ Ruscumunoc 19h00 à 19h30, 
02.98.89.63.49 
Xavier 06.21.07.68.23 
 

Inscription au service de 
restauration via le portail 
internet 
Pour les élèves déjà inscrits : pas 
de changement, si ce n’est la mise 
à jour de vos coordonnées sur le 
portail pour permettre aux agents 
de cantine de vous contacter, en 
cas d’urgence. 
Si vous avez un enfant à rajouter 
sur votre fiche famille (pour une 
entrée en Petite Section par 
exemple), vous pouvez transmettre 
les nom, prénom, date de 
naissance et classe de l’enfant 
concerné par mail à l’adresse 
plouarzel.compta@orange.fr. Pour 
l’inscription d’une nouvelle famille, 
une fiche de renseignements est 
disponible à la mairie et sur le site 
de la commune www.plouarzel.fr. 
Vous pouvez soit la déposer à 
l’accueil de la mairie, soit la 
transmettre par mail à l’adresse 
plouarzel.compta@orange.fr. 
 

Règles d’inscription et de 
facturation : Les inscriptions à la 
cantine sont à faire avant le lundi 
soir minuit de la semaine A pour la 
semaine B ; Les repas réservés et 
non pris seront facturés, sauf sur 
présentation d'un certificat 
médical ; Si votre enfant n'est pas 
inscrit à temps, un supplément d’un 
euro sera facturé. Si vous n'avez 
pas fait vos inscriptions à temps et 
que la ligne "repas" est bloquée, 

vous pouvez cocher la ligne juste 
en dessous "repas hors délai".  
Pour information, si votre(vos) 
enfant(s) mangent régulièrement, 
vous pouvez saisir vos inscriptions 
jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
 

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. 
 

Plouarzel animation :  
L'équipe de Plouarzel Animation 
remercie chaleureusement toute 
son équipe de bénévoles, les 
musiciens, ses partenaires et le 
public pour cette magnifique Fête 
de la Musique ! 
 

Collecte des déchets en saison 
estivale (Juillet et Aout ). 
En raison de la saison estivale, les 
horaires de passage des bennes 
de collecte des déchets peuvent 
changer. Nous demandons donc 
aux usagers de déposer les bacs 
sur la voie publique la veille au soir 
du jour habituel de collecte. 
Quelle que soit la formule choisie 
(A, B ou C), la collecte des déchets 
démarre dès 6h00 du matin. 
 

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

Il reste de la place pour la séance 
de bébés lecteurs le mardi 3 Juillet. 
S'il fait beau, rdv à 11h à la plaine 
de Kerivarc'h. La séance sera suivi 
d'un petit goûter. (En cas de 
mauvais temps, rdv à la 
médiathèque). Gratuit, sur 
inscription. 
La médiathèque et l'espace 
multimédia passent en horaires 
d'été à partir du 7 juillet (inclu): 
Ouverts le mardi 10h-12h et 16h30-
18h30, Mercredi 10h-12h et 14h-
17h30, Jeudi 10h-12h, Vendredi 
10h-12h et 16h30-18h30, 
Dimanche 10h30-12h. Abonnement 
estivant 12€ par famille." 
 

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 2018-2019 : 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 1er 
Juillet 10h30 Messe à l'église de 
Trézien. 
 

Résidence Ty Braz : Jeanine 
Quéméneur expose ses peintures 
à l’huile au sein de la résidense Ty 
Bras sur les thèmes mers, fleurs… 
Exposition visible jusqu’au 15 
septembre aux heures d’ouverture 
de l’établissement. 
 

L’APE de l’école publique : Le 
concours de pétanque prévu 
initialement le samedi 30 juin est 
reporté au mois de septembre. 
 

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 
⚫ Les RV Café – poussettes 
C’est un espace – jeux  pour les 
enfants de 0 à 3 ans non 
scolarisés, accompagnés de leurs 
parents. Ouvert de 9h30 à 12h, 
sans inscription, 1€ la séance. 
Pour favoriser l’éveil et la 
socialisation des jeunes enfants, 
pour échanger entre parents, dans 

un espace convivial et chaleureux. 
A Plouarzel chaque vendredi à la 
Maison de l’Enfance, à 
Ploumoguer chaque mercredi à la 
garderie municipale (sauf les 
vacances scolaires). 
NOUVEAU : Un Café Poussette 
ouvrira ses portes tous les lundis 
(sauf vacances scolaires) de 9h 30 
à 12h à la Médiathèque de 
Lampaul-Plouarzel. L’ouverture est 
prévue le Lundi 25 juin 2018. Tous 
les parents accompagnés de leurs 
enfants non scolarisés sont les 
bienvenus. 
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⚫ Jardin-potager partagé 
Envie d’apprendre à jardiner 
Prochains Rendez-Vous : tous les 
samedis matin de 9h30 à 12h au 
540 route de Kéranguéné à 
Plouarzel. Contact : Familles 
Rurales 02.98.89.33.47 
⚫ Vacances d’été au Centre de 
Loisirs :  
Les grandes vacances arrivent à 
grand pas… Le programme est 
disponible sur notre site 
www.famillesrurales-plouarzel.org  
Pensez à inscrire vos enfants. 
Réservations au 02.98.89.33.47 ou 
portail-familles@orange.fr 
 

Association UNC de Plouarzel 
L'association organise son 
traditionnel concours de pétanque 
en doublette le dimanche 15 
juillet au stade de Kerivarch. Jet 
du bouchon à 14h, classement aux 
points sur 4 parties. 
 

Ecole de Trezien : «Vous arrivez 
sur la commune de Plouarzel ou 
votre enfant n’est pas encore 
scolarisé, pensez à l’inscrire à 
l’école publique de Trézien-
Plouarzel. Vous pouvez appeler au 
02.98.89.65.98 et prendre rendez-

vous avec la directrice pour une 
visite de l’école. Inscriptions 
jusqu’au 6 juillet et la dernière 
semaine d’août à l’école. 
 

L’association PHE O MIEUX de 
Plouarzel  organise une soirée en 
chansons avec comme invitée 
Claude Le Roux, accompagnée de 
Jacky Bouillol, le mercredi 4 juillet 
à 21H au domaine de KERZUAT à 
Plouarzel, entrée : 6€ . Claude Le 
Roux, est plus connue dans la 
région brestoise sous le surnom 
« la fille de » 
 

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 
 
Crèche l'île aux enfants : 15, 
Streat Lannoc, 29810 – Plouarzel 
02.98.89.68.12. Il reste une place 
pour septembre. 
 
 

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.  
. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  
Samedi 30 juin : Lanrivoaré, circuit 
en campagne en semi-nocturne ; 
durée 2h30, 10 kms, RV 20h place 
de l’église de Lanrivoaré. Organisé 
par  H. Cloarec 02.98.04.35.42 
Mardi 3 juillet : circuit de 
Penfoul/St Samson Rendez-vous 
au parking de la zone de Loisirs 

(Pontarnou) à 13h30 ou au Parking 
du Penfoul à Landunvez à 13h55 
 

Etoile Saint Arzel :  
Stage foot du 9 au 13 juillet 2018 
pour garçons ou filles de 98 à 13 
ans licenciés ou non. Nombre de 
places limitées. Plus d’infos : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr 
 
 

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

Vélo Loisirs : Prochain rendez-
vous dimanche 1er juillet à la salle 
Kervern à 9H  ; circuits selon 
participants. 
 
 

 

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 1ère 
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 
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 
 

Des Planches et des vaches :  La 
troupe de théatre amateur se 
produira à la salle du Kruguel à 
Lampaul-Plouarzel pour son 
spectacle satirique « casting » , le 

vendredi 6 et le samedi 7 juillet 
2018 à partir de 20h30. 
Participation libre mais raisonnable. 
 

Université du Temps libre en 
Iroise : Conférence « James Reese 
Europe et les 100 ans de l’arrivée 
du jazz en France » par Guillaume 
Kosmicki, musicologue. 
 

 

ANNONCES / KELEIER

Particulier propose gratuitement 
de la terre sableuse à Trezien. 06 
43 64 35 19. 
 

Cherche garage pour stocker 
meubles. 06.38.82.38.29. 
 

1958 /2018 : 60 ans ont passé! 
Nous invitons tous "les natifs" de 
PLOUARZEL nés en 1958 ainsi 

que les résidents actuels à se 
retrouver pour fêter leurs 60 
ans.Pour organiser cette soirée, 
venez nous retrouver : Mercredi 4 
Juillet 2018 , 20h30 local Cap-
ado, proche de la Mairie. 
Contacts: Françoise Borel : 06 13 
36 56 43 , Marie - Claire Lannuzel 

:06 02 26 61 29 et Nicole Pluchon : 
06 66 29 99 62 
 

Jeune, motivé, cherche travail 
autour de Plouarzel. Apte à 
différents travaux (jardinage, baby 
sitting, plonge…) 06.26.81.33.90 
ou manulogging@gmail.com 
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SUPER U Plouarzel : Le magasin 
retrouve ses horaires d’été et est 
ouvert du lundi au samedi sans 
interruption de 8h45 à 19h30 ainsi 
que le dimanche de 9h00 à 12h30. 
Nouveau : un distributeur de 
baguettes a été installé devant le 
magasin. Approvisionné par nos 
boulangers, il permet un service 
24h/24 et 7j/7. 
Retrouvez l’ensemble de nos 
services sur notre site superu-
plouarzel.com. Nos actualités et 
les évènements à ne pas manquer 
sont sur notre compte facebook. 
Nous vous souhaitons un bel été. 
 

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. 
 

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. 
 

@MI : Assistance Maintenance 
Informatique : Service à la 
personne. Je me déplace à votre 
domicile pour vous conseiller ou 
installer, réparer, monter votre 
ordinateur, vos logiciels, vos 

périphériques, internet. Je vous 
débarrasse de tous matériels 
informatiques usagés. Chèque 
emploi service universel. Contacter 
Joël Arzur au 06.79.79.73.21 ou au 
02.98.84.19.86. 
 

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. 
 

. 

 

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

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