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Plouarzel Animations 
La foire aux puces du  
12 juillet est annulée. 

 

 

Frazenn ar sizhun 
" N'eo ket gant martezeou e vez maget al leueoù !" 
  
"Ce n'est pas avec des peut être qu'on nourrit les veaux !" 
  
magañ = nourrir donne le nom de famille Magueur, 
Magerez 
 (Avec des "si" on mettrait Paris en bouteille) 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
 

Etat Civil : naissance : Louise 
Crenn. 
 

Coupure de courant :  

− le 6 juillet de 9h à 12h : rue 
des Fourches, rue du Stiff, 
streat Lambaol et route de 
Mean Kador ; 

− le 7 juillet de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 : route de 
Kerven ; 

− le vendredi 10 juillet de 9h à 
16h : Krvoulou, Kervados, route 
de St Éloi. 
 
Réunion de Conseil Municipal 
qui se déroulera : le lundi 6 
juillet à 20 heures 30, à la salle 
polyvalente. 
Ordre du jour Compte rendu 
des décisions prises en vertu de 
l’article L.2122-22 du Code 
général des collectivités 
territoriales ; renouvellement de 
la commission communale des 
impôts directs (CCID) suite aux 
élections municipales de 2020 ; 
désignation des membres non 
élus du conseil d’administration 
de Plouarzel Animation ; 
établissement et approbation du 
règlement intérieur ; convention 
avec le SDEF : rénovation de 
l’éclairage public ; affaires 
foncières : achat d’un terrain 
route de Ruscumunoc pour 
l’installation d’un 
transformateur, échange de 
terrains à Kervoulouarn pour 
création d’un passage piéton ; 
demande de garantie d’emprunt 
par la SA HLM Les Foyers pour 
la construction de 7 logements 
sociaux pour personnes âgées ; 
tarifs cantine pour l’année 
scolaire 2020/2021 ; compte-
rendu des commissions ; 
informatique et communication : 
point sur les projets en cours ; 
Affaires diverses. 
 

Transport scolaire INTERNE, 
rentrée scolaire 2020-2021 : 
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 2020-2021. 
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 : 3 juillet. 
Pour une bonne organisation du 
service, nous demandons aux 
familles de bien vouloir 
respecter cette date. 
 

Multi-accueil "Ile aux enfants" 
à Plouarzel : Vous avez besoin 
de quelques heures d'accueil 
pour votre enfant (rdv, courses, 
temps pour soi, sociabilisation, 
etc...), des places en halte-
garderie (accueil occasionnel) 
seront disponibles au multi-
accueil à partir de septembre 
pour des enfants nés/à naitre 
entre novembre 2019 et juillet 
2020. Renseignements : Aurélie 
Herbin - Directrice - 
02.98.89.68.12 / 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr, 

ou sur le blog  : 
ileauxenfants.toutemacreche.fr 
 

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

La médiathèque est ouverte 
pour tous. Nous conservons 
cependant quelques mesures 
de précaution : le port du 
masque est obligatoire à partir 
de 11 ans, le nombre de 
personnes en simultané est 
limité, nous avons établi un 
sens de circulation et du gel est 
à votre disposition. La lecture 
sur place, les consoles et jeux 
sur ordinateur, le coin détente 
restent non accessibles. Le 
centre multimédia ouvre sur 
rendez-vous pour des 
consultations non ludiques. Le 
service drive est toujours en 
activité. Nous pourrons vous 
proposer quelques animations 
durant l'été. La première aura 
lieu le Jeudi 9 juillet de 14h à 
17h: Atelier de customisation de 
casque, skate ou chaussures 
avec l'Atelier 13. A partir de 10 
ans, sur inscription, gratuit. 
Jeudi 16 à 10h30 : lecture pour 

enfants au camping de 
Porsévigné; réservation 
conseillée. Puis de 15h30 à 
18h30, lecture et consultation 
de livres pour toute la famille au 
phare de Trézien. Animations 
gratuites, ouvertes à tous. 
 

L’épicerie sociale mobile. 
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. 
 

Les solutions pour se 
déplacer dans le Pays de 
Brest.  

− Si vous souhaitez réaliser une 
partie de votre trajet en 
transports en commun (car, 
train, bateau), rendez-vous sur 
le site internet ou l’application 
mobile Mobibreizh.bzh pour 
planifier votre trajet de porte à 
porte !  

− Si vous envisagez de tester le 
covoiturage pour vos trajets du 
quotidien, inscrivez-vous sur la 
plateforme de covoiturage 
OuestGo.fr. OuestGo est une 
plateforme de covoiturage 
publique et gratuite lancée par 
les collectivités du Grand Ouest.  
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 
accueil@ccpi.bzh. 
Phares et muséographies 
passent à l’heure d’été :  

− Phare Saint-Mathieu 
(Plougonvelin) : tous les jours 
de 10h à 19h30.  

− Phare Trézien (Plouarzel) : 
du lundi au samedi de 14h à 
18h30 et dimanche de 10h30 à 
12h30  

− Maison de l’algue (Lanildut) : 
7/7j de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30 / Exposition photo de 
Mickaël Belliot  « Oiseaux de 
nos rivages » et ateliers cuisine 
autour des algues (sur 
inscription). 

− Ancre An Eor 
(Ploudalmézeau): du lundi au 
dimanche de 14h à 18h 

mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Plouarzel Vie paroissiale :  
Dimanche 5 juillet, messe à 
10h30 à l'église de Plouarzel. 
Les paroissiens devront 
respecter les gestes barrières 
suivants : respect de la 
distanciation sociale de 1 
mètre entre chaque personne, 
port du masque obligatoire 
pour les + de 11 ans, être 
détenteur d’un gel hydro 
alcoolique personnel, pas de 
serrage de mains, ni 
d’accolade entre les fidèles. 
Pas de permanence en juillet 
et août. Contact 
02.98.89.60.08 ou 
ensparoissialcorsen@orange.fr 
 

Association UNC Plouarzel-
Ploumoguer. En raison des 
contraintes organisationnelles 
liées à la pandémie de la 
COVID19, le concours de 
pétanque de l'association 
prévu mi-juillet est annulé. 
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 

● Séjours été 2020 : Ils 
restent des places !!!!! si cela 
vous intéresse merci de nous 
envoyer un mail 
poleenfance.afrplouarzel@gm
ail.com. 

− séjour 10-12 ans : du 27 
juillet au 31 juillet 2020  
Centre d'hébergement de la 
rivière à Belle Isle en Terre, 
hébergement en dur (pension 
complète), voyage en train. 
Activités : Initiation sarbacane, 
Animation kayak sur la rivière, 
visite de l’aquarium ;  

− séjour 7-12 ans : du 3 au 
7août, centre d'hébergement 
Ty Forn à St thois, 
hébergement en dur. 
Activités : Tir à l'arc-
Sarbacane, Jeux de piste 
nature, escape game. 

 

Atelier Aventurine & Co. : 
Reprise des expositions à la 
Galerie ! Nous avons le plaisir 
d'accueillir l'artiste peintre 
Emmanuel Lavalerie 
qui expose ses peintures à 
l'huile, aux tendances 
abstraites, vives et colorées, 
inspirées de la nature et des 4 
éléments. Exposition visible 
jusqu'au 31 Juillet, aux 
horaires de la Galerie. > 16, 
rue lieutenant Jourden, Le 
Conquet. Info / horaires : 
02.98.38.85.65 / Facebook : 
Atelier Aventurine & Co / 
 

Amis du Pays d'Iroise : le 
voyage à Lourdes se 
déroulera du mardi 29 
septembre au lundi 5 
octobre. Rens. et inscriptions 
auprès de Raymonde Castel 
Tel: 02.98.40.63.55 ou 
07.82.90.11.10 

 
VIE SPORTIVE / SPORTOU 

Dojo de Plouarzel Annexe 
du Dojo du Pays de Saint-
Renan. Reprise des cours le 
mercredi 2 septembre. Dès 
l’âge de 4 ans jusqu’à un âge 
avancé, le Dojo enseigne le 
Judo tout au long de la 
semaine et pour tous les 
niveaux. Le coût de l’adhésion 
est variable en fonction du 

nombre d’adhérents par foyer. 
Rens. et inscriptions aux 
Forums des Associations et 
toute l’année auprès de M. 
Calvez 06.22.75.56.72 ou sur 
le site du club : 
https://sites.google.com/site/d
ojodupaysdesaintrenan/ 
 
 

Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 5 
juillet à 9h pour VTT à la salle 
Kerven, circuits selon les 
participants. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Signature de licences samedi 
4 juillet de 10h30 à midi au 
club house . 

 
ANNONCES / KELEIER 

 

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 
 

Le Super U de Plouarzel 
reprend ses horaires d’été en 
juillet et août et sera ouvert du 
lundi au samedi sans 
interruption de 8h45 à 19h30 et 
le dimanche de 9h00 à 12h30. 
Pour les petites et grandes 
faims ou juste un expresso le 
snack O MENEZ BREIZH est 
ouvert sur les horaires du 
magasin. Vous trouverez 
également à toute heure notre 
baguette de tradition fabriquée 
et précuite en magasin dans 
notre distributeur de pain 
24h/24 à côté de la Station 
Service.Toute l’équipe vous 

souhaite un bel été et de 
bonnes vacances ! 
 

Vente directe du pêcheur,  le 
bateau de pêche Annaëlle, 
basé à Porscave, propose 
selon météo 1 fois/semaine, 
lieu jaune extra, point de vente 
au 70 rue des Mouettes à 
Plouarzel. Parking de vente à 
l’air libre. Pour recevoir les 
alertes arrivage de poisson 
frais, s’inscrire au 
06.50.28.98.55 en indiquant 
son nom par SMS. Suivez nous 
sur facebook Hervé Jestin 
Annaëlle Pêche 
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Les Fleurs du Vent, fleurs, 
plantes, cadeaux, épicerie 
fine… La fête des mères 
approche (7 juin). Pour nous 
permettre de vous garantir des 
conditions sanitaires adaptées, 
pensez à commander. Tél . 
02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-
12h et 14h-19h, le dimanche et 
jours fériés 9h30-12h30. 
 

La Menuiserie Stéphan de 
Plouarzel, dans le cadre de 
son développement, 
recherche : 
● un(e) charpentier (charpente 
bois traditionnelle en neuf ou 
rénovation, bardage, ITE, 
empoutrement et terrasse bois).  
● un(e) menuisier d’atelier 
confirmé (fabrication massif et 
agencement, escalier, porte 
d’entrée bois). Secteur 
d’activité pays d’Iroise et l’Ile 
d’Ouessant.  
Pour les 2 postes, expérience 
de 5 ans minimum, sur poste 
similaire. Permis B. Vous êtes 

rigoureux, soigneux, organisé. 
Vous êtes sensible aux 
respects des règles de sécurité. 
CDI avec période d’essai de 2 
moi, contrat de 39 heures 
semaine, mutuelle et 
intéressement aux bénéfices. 
Salaire suivant les 
compétences et expériences. 
Postes à pourvoir pour 
septembre 2020. CV et lettre 
de de motivation à nous 
transmettre à :  
menuiserie.stephan2@orange.fr 
 

Breiz’Elle Déco, Gaëlle 
Salaün, gérante de l’entreprise,  
vous propose ses services pour 
tous vos travaux de peinture et 
tapisserie. Contactez-la au 
06.23.22.92.73 pour toute 
demande de devis. 
 

Les légumes bio de Pen an 
Dreff. Vente à la ferme les 
mardis soir de 17h A 19h30... 
En ce moment: fraises, 
salades, carottes, oignons frais, 

courgettes... Bientôt: tomates, 
poivrons, aubergines, pommes 
de terre, et tous les légumes de 
saisons... Suivez les flèches 
carottes. Présent également sur 
le marché de St Renan le 
samedi matin. Contact: 
lafermedepenandreff@gmail.com 

Jean Picol 06.08.55.87.11. 
 

Ener’gence : L’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat du 
Pays de Brest recherche  un (e) 
conseiller(e) énergie en CDI. 
Envoyer lettre de motivation et 
curriculum vitae (date limite 
09/07/2020) à : ENER'GENCE, 
9, rue Duquesne, BP 21014, 
29210 BREST Cedex 1 ou à 
julien.chanonier@energence.net. 

Les entretiens sont prévus pour 
le jeudi 16 juillet 2020. Aucune 
réponse ne sera apportée aux 
candidats non retenus. La 
description du poste est à 
disposition en mairie. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h, mardi, jeudi et vendredi 
: 8h30-12h/ 13h30-17h ; mercredi et  Samedi : 8h30-12h ;  
02.98.89.60.07 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
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@orange.fr 
Médiathèque / Centre multimédia  02.98.89.34.94.  
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr/ 
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr; Horaires : Mardi et 
vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-
17h30,  samedi 9h-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 
Déchetterie : Lundi 10h-12h/14h-18h,  vendredi et samedi : 
10h-12h/14h-19h ; Mardi, mercredi : 14h-18h ;  Jeudi : fermé. 
Poste : mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h ; jeudi : 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  
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 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 

Réflexologueplantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 / M. Théréné / Mme Christophe 02.98.89.60.10 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
M. Bellec  06.59.42.89.19 
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 
ENEDIS (service dépannage) 09.72.67.50.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
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 
Jean-Yves 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 
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » 
doivent parvenir avant jeudi midi à l’adresse : 
bulletin.plouarzel@orange.fr
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