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TOURNÉE DES ABERS 
Le lundi 8 juillet 2019 à 20h30 

Salle polyvalente 
 

Spectacle « NEZ » 
Tout ce que vous n’avez jamais osé demander 

sur le clown 
 

8€ entrée adulte 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

 

Cimetière de Plouarzel 

Un nettoyage s’impose ! 
Quelques personnes ont pris l’habitude de 

désherber autour de leurs tombes et même au-
delà et nous les remercions. Toutefois cet effort 

semble vain car les mauvaises herbes 
envahissent le reste du cimetières et laissent 
paraître un sentiment d’abondon. Afin de ne 

pas décourager ceux qui s’impliquent 
régulièrement, nous donnons rendez-vous à 

tous les volontaires,  
Le mercredi 10 juillet à partir de 9h 

dans le cimetière2 (Monument aux Morts) au 
nord de l’église. 

Merci à tous pour votre compréhension 
 

 

Frazenn ar sizhun 
 

"An douster eo nerzh an den fur, 
ar gounnar eo an hini an den hep stur !" 

  

*"La douceur est le propre de l'homme avisé, 
la colère est celle de l'homme insensé !" 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Etat Civil : décès : Françoise 
Raguénès ; Yves Jaouen. 
 

Un bourg propre et accueillant ! 
Les techniques alternatives mises 
en œuvre sur la commune sont 
respectueuses de l’environnement. 
Nous rappelons que chaque 
habitant de la commune est invité à 
participer à cet effort collectif de 
propreté en désherbant le trottoir 
ou pied de mur devant sa propriété. 
Celui-ci soit être effectué 
manuellement par arrachage ou 
binage. Le sel pour désherber, la 
fausse bonne idée car il contient du 
chlorure de sodium, néfaste pour la 
faune et la flore. 
 

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  
● La médiathèque passe en 
horaire d'été à partir du 8 juillet : 
Mardi 10h-12h et 16h30-18h30, 
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
Jeudi 10h-12h, Vendredi 10h-12h 
et 16h30-18h30, Dimanche 10h30-
12h.  
● Prochaines animations à noter 
dans les agendas (les animations 
sont gratuites et ouvertes à tous):  
 Mardi 9 à 14h30 à la médiathèque 
ciné-gouter à partir de 3 ans. Lundi 
15 à 11h au camping de 
Porsévigné animation lecture pour 
les enfants. Mardi 16 à 14h30 à la 
médiathèque : Chasse au trésor 
spécial Afrique. Sur inscription, 
places limitées. Mardi 16 à partir 
de 19h soirée jeux au camping de 
Porsévigné.  
 

Plouarzel animation 
Plouarzel animation vous 
propose plusieurs animations 
tout au long de l'été ! 
Renseignements ou inscriptions au 
02 98 89 69 46 ou par mail à 
plouarzel.animation@orange.fr ou 
à l'Office de tourisme. 
● Initiation à la danse bretonne  
L'association Beg An Douar initie 
gratuitement tout public aux danses 
bretonnes tous les lundis du 8 
juillet au 26 août, de 19h à 20h à 
la Salle polyvalente de Plouarzel. 
Sans inscription. 

● Balades en calèche "Entre 
terre et mer" : venez découvrir les 
paysages de Plouarzel en calèche 
!  Balade d'1h30 chaque mardi du 
9 juillet au 20 août. Départ à 10h 
et 14h30. 15€ pour les plus de 
12ans et 13€ pour les moins de 
12ans. Balade de 20min chaque 
jeudi du 11 juillet au 22 août. 
Départs entre 14h30 et 17h30. 5€ 
pour les plus de 12ans et 3€ pour 
les moins de 12ans. Inscription 
obligatoire auprès de l'office de 
tourisme ou du phare de Trezien. 
Départs du phare. 
● Balade "Éclats dans la nuit". 
les mardis 23 juillet et 6 
août. Dès la tombée de la nuit, 
c'est un véritable ballet d'éclats 
lumineux qui anime la mer d'Iroise. 
En famille ou entre amis, nous 
vous invitons à découvrir au fil 
d'une balade nocturne commentée, 
les îles, les phares et les balises 
dans le chenal du Four...des 
surprises vous attendent ! L'horaire 
précis du RDV sera donné au 
moment de l'inscription obligatoire. 
● Ateliers Qi Gong et Taï Chi 
Chuan : L’Ombre du Cerisier 
propose chaque mercredi du 10 
juillet au 21 août des ateliers de 
Qi Gong de 10h à 11h et des 
ateliers de Taï Chi Chuan de 11h à 
12h. Ouverts à tous et sans 
inscription.  Du mercredi 10 juillet 
au mercredi 21 août, 10 h à 12 h, 
Camping Porstevigne ou plage 
Porstevigne, Plouarzel. Gratuit. 
Contact : 07.77.60.01.04, 
contact@lombreducerisier.fr 
● Foire aux puces, organisée 
dimanche 14 juillet, en extérieur, 
de 9h à 17h. Place de la Mairie. 
L'entrée est gratuite pour le public. 
Accueil des exposants dès 7h, 
sans inscription préalable. Tarifs 
: 2,50€ le mètre linéaire. Une 
bourse aux oiseaux cages et 
volières est aussi proposée par 
l'Amicale des oiseaux de Brest 
Iroise. 
● Plouarzel Rétro Tour. Balade 
touristique de voitures de 
collection: Porsmoguer à cale de 
Kerglonou par la route côtière, 
retour par le bourg à la pointe de 
Corsen...RDV dimanche 28 juillet 
à 12h Place de la Mairie de 
Plouarzel. Inscription obligatoire. 
Gratuit. 
● Danses et traditions bretonnes. 
Messe en breton suivie 
d'animations musicales bretonnes. 

RDV dimanche 28 juillet à 10h30, à 
l'église du bourg de Plouarzel. 
Gratuit. 
● Stage d’été de Tai Ji Chuan. 
Proposé par L'Ombre du Cerisier. 
Educatifs corporels, Poussée des 
mains Tuishou, Tai Ji Chuan 
à l’éventail. Ouvert à tous, 
débutants ou confirmés. Dimanche 
7 juillet de 10h à 17h à la salle 
polyvalente de Plouarzel. 
Inscriptions au 07.77.60.01.04 ou 
contact@lombreducerisier.fr 
● Maxime Piolot chante dans les 
chapelles. Accompagné de 
guitare, accordéon, 
ukulélé, mandocello, flûte, tambour 
et voix. Des chansons qui ont du 
sens, des musiques joyeuses 
et profondes. Jeudi 25 juillet de 
21h à 22h15, à la Chapelle St Eloi, 
Plouarzel. Libre participation. 
● Exposition du Parc marin 
naturel d’Iroise : « La mer 
nourricière » proposée par le Parc 
marin naturel d’Iroise et Plouarzel 
animation, en partenariat avec le 
comité départemental des pêches 
maritimes et des élevages marins 
du Finistère. Plongez à la 
découverte de la faune et la flore 
qui peuplent la mer d’Iroise, des 
pécheurs et goémoniers. Jusqu'au 
dimanche 15 septembre, en mairie, 
place de la Mairie, Plouarzel. 
Gratuit. 
● Conférence du Parc marin 
naturel d’Iroise : Le Parc naturel 
marin d’Iroise propose de vous 
présenter la vie en mer d'Iroise 
ainsi que les actions menées. 
Mercredi 17 juillet, 20 h 30, 
Médiathèque, 4 route de Saint-
Renan, Plouarzel. Gratuit. 
 

L’Ecole publique de Trézien : 
Durant les vacances scolaires, les 
inscriptions à l’école publique de 
Plouarzel se font en mairie. La 
directrice assurera une 
permanence à l’école la semaine 
précédant la rentrée du lundi 2 
septembre, soit le mardi 27 août, 
mercredi 28 et jeudi 29 de 10h00 à 
12h00 et le vendredi 30 toute la 
journée. Vous pourrez prendre 
rendez-vous par téléphone au 
02.98.89.65.98 ou vous rendre 
directement à l’école en prenant 
soin de vous munir du livret de 
famille, du carnet de santé et du 
certificat de radiation si votre enfant 
était scolarisé dans une autre 
école. 
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VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : Samedi 6 
juillet : 18h00 Eglise de Lamber et 
Dimanche 7 juillet : 10h30 Eglise 
de Lampaul-Plouarzel. 
 

L’Ombre du Cerisier : Stage d’été 
de Tai Ji Chuan, dimanche 7 
juillet, salle Polyvalente à 
Plouarzel. Educatifs corporels, 
Poussée des mains Tuishou, Tai Ji 
Chuan à l’éventail. Ouverts à tous, 
pour découvrir et pour approfondir. 
Horaires : 10h à 13h et 14h à 17h 
Tarif   : 30€/journée. Adhérents 
25€. Inscriptions : 
contact@lombreducerisier.fr / 
07.77.60.01.04 
 

Kermesse de l'école Arzmael : 
L'équipe organisatrice de la 
kermesse qui s'est déroulée le 
dimanche 30 juin dernier à St Eloi 
tenait à remercier tout 
particulièrement les commerçants 
et artisans qui ont généreusement 
offert des lots. Ces dons ont 
contribué à la réussite de cette 
manifestation. Encore un grand 
merci et à l'année prochaine. 
 

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. 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. 
 

Association de l’UNC de Plouarzel-
Ploumoguer : L'association 
organise son traditionnel concours 
de pétanque en doublette le 
dimanche 21 juillet au stade 
Louis Le Ru à Plouarzel. Jet du 
bouchon à 14 h, classement aux 
points sur 4 parties. 
 

Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : 09.87.01.73.59 – 
07.62.94.89.58 
Email : capados29810@gmail.com 
Site internet :  
www.famillesrurales.org/capados 
LOTO de l’été animé par 
Christiane, vendredi 19 juillet, 
salle omnisport du bourg, début du 
jeu à 20h, ouverture des portes à 
17h. Plus de 4 000€ de lots. Venez 
nombreux. 
 

TRE-ARZH : « du Phare au 
Four » Phare de Trézien samedi 
6 juillet : 
19h : repas galette-saucisses (sur 
réservation) / farz forn 
20h : une rencontre inédite, Louis 
Cozan, gardine de phare, écrivain, 
musicien et Dan Grall, 
compositeur, interprète. 
21h : concert Dan Grall, chant 
Nicloas Brung, accordéon « chants 
brassés à l’eau de mer » 
22h : Fest Noz 
 

Association les Familles rurales 
de Plouarzel, Maison de 
l’enfance : 02.98.89.33.47 
ou afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
Ecolieu PADUS: En activité cet 
été! : Visites guidées tout l'été, le 
jeudi à 14h, le samedi à 10h 
(inscription obligatoire/gratuit). 
Stages d'initiation à la 
permaculture les 20/21 juillet et 
24/25 août. Ateliers et stages 
Montessori parents et/ou enfants, 
à la demande. Lieu: Lieu-dit 
Lezena, Route de Saint Eloi, 
29810 Plouarzel. Toutes les infos 
de l'écolieu sur Facebook "Ecolieu 
PADUS", au 06.86.98.26.14,ou par 
mail: ecolieupadus@gozmail.bzh 

 
VIE SPORTIVE / SPORTOU 

Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 7 juillet à 
9h pour VTT à la salle Kerven, 
circuits selon les participants. 
 

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

Entrainements d'été. Cette année, 
durant l'été les entrainements 
auront lieu le mercredi de 18h à 
23h et le samedi de 10h à 12h à la 
salle du bourg. La séance du 
mercredi est ouverte à tous à partir 
de poussins gars et filles ainsi 
qu'aux non licenciés désirant 
pratiquer le basket.  

 

Etoile Saint Arzel :  
http ://etoilesaintarzel.free.fr 
Infos: 
Signature de licence au stade 
LOUIS LE RU 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

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. 
 

Fête champêtre de l'UNC-
Souvenir Français du Conquet : 
Début à 12h par un cochon grillé 
sur réservation (limité à 120 places 

sous barnum) suivi à 14h45 d'un 
loto (51 lots) et d'un concours de 
pétanque. Permanence pour 
réservation à la Maison des 
associations, Place charles Minguy 
au Conquetdu 8 au 12 juillet de 11h 
à 12h. Samedi 13 juillet, 12 h, 
parvis de la mairie, Le Conquet. 
Tarif 15 €, autre : 8 € pour moins de 
10 ans. Contact et réservation : 
06.82.26.30.36, 07.80.55.04.35, 
06.21.37.73.82, 
remi.page29@gmail.com  
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ANNONCES / KELEIER

Les Galets Bleus, c’est l’été ! 
Alors quoi de mieux que de 
préparer votre peau au soleil avec 
la délicieuse gamme Les Douces 
Angevines en vente aux Galets 
Bleus ? rendez vous aux Galets 
Bleus. Au plaisir de vous recevoir ! 
Véronique, lesgaletsbleus.com, 
06.70.54.35.56 sur rdv du lundi au 
samedi midi sauf mercredi après 
midi Face au pôle médical (bientôt 
l’enseigne !) 
 

SUPER U de Plouarzel : Votre 
magasin reprend ses horaires d’été 
pour juillet et août et sera ouvert du 
lundi au samedi sans interruption 
de 8h45 à 19h30 et le dimanche de 
9h à 12h30. Comme chaque année 
et si la météo le permet vous 
pourrez retrouver notre braderie 
d’été à l’extérieur du magasin 
chaque fin de semaine. Notre 
distributeur de pain 24/24 se trouve 
désormais à côté de la station 
service. Vous y retrouverez à toute 
heure notre bageuette de tradition 
fabriquée et précuite en magasin. 
Toute l’équipe vous souhaite un 
bon été et de bonnes vacances. 
 

Le Dorlan : ouvert du mercredi au 
dimanche midi et soir durant l’été. 
Fermé lundi et mardi ; 
02.98.03.15.59. 
 

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 
 

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

3C Chiens Chats Compagnie : 
Un souci pour la garde de votre 
compagnon à quatre pattes, pas le 
temps de l’amener chez son 
vétérinaire pour son vaccin annuel 
ou chez son toiletteur, contrarié de 
le laisser seul toute la journée à la 
maison, envie de vous évader 
quelques jours mais vous ne savez 
pas à qui le confier… Chiens 
chats compagnie s’occupe de 
tout : visites à domicile, 
promenades, taxi animalier, soins 
et conseils. Tout pour le bien-être 
de votre compagnon ! N’hésitez 
pas à nous contacter au 
06.82.77.96.99 ou par mail : 
3c.compagnie@free.fr". 
 

L'Edène Toilettage, toilettage 
canin et félin à domicile. Diplômée 
d'Etat,je me déplace dans tous le 
pays d'Iroise. Je pratique les 
tontes, épilations, coupes ciseaux, 
bains,brushing... Sur rendez-vous 
06.60.39.30.73 Page fb L'Edène 
Toilettage 
 

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). 
 

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 10h-12h et 16h30-18h30, Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
 Jeudi 10h-12h, Vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, Dimanche 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. 
Pharmacie du Corsen  02.98.89.63.43  
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 Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
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 
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