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Frazenn ar sizhun
"Pa wel an deliou a-raok ar bleuñv, an ever chistr en
devez keuz !"
"Quand il voit les feuilles avant les fleurs, le buveur de
cidre a des regrets !" (car il n'y aura pas de pommes)

ANIMATIONS CAMPING
Plage de Porsévigné

Le centre nautique
de Porsman à Plouarzel
accueille petits et grands (kayak, stand up
paddle, catamaran, optimist, planche à voile,…).
Contact 02.98.84.01.89

▪ animation lecture. Ouvert à tous, gratuit et sans
inscription – organisée par la bibliothèque
Les lundis 16, 23 et 30 juillet de 11h à 12h
▪ pot d’accueil et soirée jeux : (carte, jeux de
société, tournoi de belote…). Ouvert à tous, gratuit
et sans inscription
Le lundi 16 juillet de 18h30 à 23h00
▪ tournée des plages en partenariat avec le stade
Brestois. tournoi gratuit, nombreux cadeaux à
gagner et inscription sur place
Le mardi 24 juillet de 13h30 à 18h00
▪ foot de plage. Ouvert à tous, gratuit et sans
inscription
Les vendredi de juillet de 15h à 18h
▪ animation lecture dans le cadre de « partir en
livre ». Ouvert à tous, gratuit et sans inscription –
organisée par la bibliothèque
Les vendredis 13 et 27 juillet de 15h à 16h30

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat civil : Décès : François Marie
Mellaza
La réunion de Conseil Municipal
se déroulera le lundi 9 juillet 2018
à 20h30 à la Mairie de Plouarzel.
Ordre du jour :
sur
les
déclarations
•Avis
d’intention d’aliéner et pouvoir au
maire pour signer les DIA arrivées
pendant la période estivale ;
•Compte rendu de la commission
d’appel d’offres et décisions en
découlant :
oRénovation
de
la
salle
multifonction – lot 3 bardage :
choix de l’entreprise ;
oDémontage du hangar Segalen :
choix de l’entreprise
de
commande
•Groupement
permanent ;
•Acquisition à titre gratuit d’une
partie de la parcelle YL123 (place
des Otages) auprès de BMH ;
•Convention de servitude avec le
syndicat
mixte
MEGALIS
Bretagne ;
•Tarifs de la restauration scolaire ;
•Demande de subvention FSIL
rénovation
de
la
salle
multifonction ;
•Conventions SDEF :
oArmorique Habitat : rue Hervé
de
Porsmoguer,
rue
des
Ecoles ;
oBMH : rue des Ecoles
•Personnel :
oParticipation à l’expérimentation
de la Médiation Préalable
Obligatoire (MOP) dans certains
litiges de la Fonction Publique
mise en œuvre par le Centre de
Gestion du Finistère ;
oTableau des effectifs commune
oTableau des effectifs crèche ;
•Affaires diverses
Urbanisme : Accords permis de
construire : M. Talec Anthony et
Mme Bontemps Delphine, « 5
impasse de la Grande Prairie»,
construction habitation ; M. et Mme
Plessis Renaud, « route Créac’h
Duan », construction habitation ; M.
et Mme Ducloz Eric et Béatrice,
« route
de
Ploumoguer »,
construction habitation ; M. Vallez
Pierre et Mme Lemaire Elodie,
« 160 rue de la Valbelle »,
construction habitation .
Problème de réception de
télévision par antenne râteau :
En cas de brouillage de la
réception TNT, quelques actions
très
simples
vous
seront
demandées
pour
déclencher

l’intervention visant à faire cesser
ce brouillage.
Le télespectateur téléphonera à un
centre
d’appel
dédié
au
0970.818.818 (du lundi au vendredi
de 8h à 19h (prix d’un appel local).
Par internet :
http:/www.recevoirlatnt.fr/
un antenniste vous contacte par
une prise de rendez-vous. Une liste
d’antennistes labelllisés est établie
par les opérateurs mobiles avant
tout déploiement dans une zone
géographique, par les opérateurs
mobiles.
Que va réaliser l’antenniste ? Une
fois
le
rendez-vous
pris,
l’antenniste établi un diagnostique
du potentiel brouillage, différents
cas
de
figure
peuvent
se
présenter : une mauvaise réception
de la TNT, dysfonctionnement de
l’installation antennaire, brouillage
lié à la 4G. seul la détection du
brouillage lié à la 4G, sera pris en
charge par l’opérateur.
Camping :
Permanence
des
campings tous les jours :
⚫ Ruscumunoc 9h à 9h40 et
19h30 à 20h. 02.98.89.63.49
⚫ Porsévigné 9h50 à 11h et
18h30 à 19h20. 02.98.89.69.16
⚫ Porscuidic de 11h10 à 12h00 et
17h30 à 18h20. 02.98.84.08.52 ;
Contact du régisseur :
06.21.07.68.23
⚫ Car des plages – été 2018 : Ce

dispositif est reconduit cet été, du 7
juillet au 2 septembre. Comme
les années précédentes, la plage
de Porspaul de Lampaul-Plouarzel
sera
desservie
dans
le
prolongement de la ligne 13 dont le
terminus
habituel
est
l'arrêt
Presbytère de Lampaul-Plouarzel
et la plage du Crapaud de Lanildut
sera
desservie
dans
le
prolongement de la ligne 16 dont le
terminus habituel est l'arrêt Parking
des dunes à Porsporder.
Renseignements
:
CAT
au
02.98.44.60.60 / www.cat29.fr /
www.breizhgo.bzh
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
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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.
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.
Plouarzel animation organise sa
Foire aux Puces dimanche 8 juillet,
Les bénévoles souhaitant nous
aider sont les bienvenus !
02.98.89.69.46
ou
plouarzel.animation@orange.fr
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
:
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Place Tud
ha Bro 4,Route de Saint-Renan
29810 PLOUARZEL
Abonnement estivant 12€ par
famille."

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 7
juillet : 18h00, Messe à l'église de
Lamber. Dimanche 8 Juillet :
10h30, Messe à l'église de
Lampaul Plouarzel.
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.

⚫ Vacances d’été au Centre de
Loisirs : Les grandes vacances
arrivent à grand pas… Le
programme est disponible sur
notre site www.famillesruralesplouarzel.org. Pensez à inscrire
vos enfants. Réservations au
02.98.89.33.47
ou
portailfamilles@orange.fr

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.

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 TrézienPlouarzel. Vous pouvez appeler au
02.98.89.65.98 et prendre rendezvous avec la directrice pour une
visite de l’école. Inscriptions
jusqu’au 6 juillet et la dernière
semaine d’août à l’école.

Association les Familles rurales
de
Plouarzel
Maison
de
l’enfance Bureau : 02.98.89.33.47
ou: afr.plouarzel@wanadoo.fr, le
site :
www.famillesruralesplouarzel.org
⚫ Jardin-potager partagé : Envie
d’apprendre à jardiner. Prochains
Rendez-Vous : tous les samedis
matin de 9h30 à 12 h au 540 route
de Kéranguéné à Plouarzel.
Contact :
Familles
Rurales
02.98.89.33.47

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
concertSéjour
« Sensation Émotion » du 30
juillet au 3 août 2018 à La Forêt
Fouesnant – Fly Fish, Labyrinthe
Hanté, Breizh Jump ParkSéjour « 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 JeanFrançois Ogor au 02.98.89.67.98.
Le coût du repas est de 20 euros
par personne.
.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre :
Vendredii 13 juillet : Saint-Renan
circuit lacs et campagne en seminocturne de 10kms. RV 20h
parking espace culturel, place
Guyader, St Renan. Organisation :
R. GUEGUEN-02.98.84.21.00
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Mail : plouarzelbasket@orange.fr

Entrainements de Juillet
Jusqu'a la fin du mois de juillet, les
entrainements seront ouverts à
tous les jeunes non-licenciés au
club et désirant découvrir le basket.
Ces séances seront gratuites et
encadrées par des entraineurs du
club. Mercredi : Salle du bourg de
18h00 à 20h00, Poussins(nes) nés
en 08-11, Benjamins(nes)nés en
06, Minimes Gars et Filles nés en
04-05 de 20h00 à 22h00, Cadets ,
Cadettes , Séniors Gars et

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,

/ EL LEC’H ALL
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

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.

ANNONCES / KELEIER
Nouveau : un distributeur de
baguettes a été installé devant le
magasin. Approvisionné par nos
boulangers, il permet un service
24h/24 et 7j/7.

Filles(nés à partir de 2003). Lors de
ces séances, il est possible de
retirer des dossiers de création et
de renouvellement de licences.
Vélo Loisirs : Prochain rendezvous dimanche 8 juillet à la salle
Kervern à 9H ; circuits selon
participants.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

l’eau et la tête dans les lampions !
Programme complet sur www.brestterres-oceanes.fr et dans les offices
de tourisme de la destination

Retrouvez l’ensemble de nos
services sur notre site superuplouarzel.com. Nos actualités et
les évènements à ne pas manquer
sont sur notre compte facebook.
Nous vous souhaitons un bel été.

La belle maison : Frédéric
Gélébart : ramonage de poêles à
bois 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
Le Dorlan : Ouvert tous les jours,
midi et soir sauf les mardis de juillet
et août. 02.98.03.15.59.
Rodgers pizza prend ses horaires
d'été du mardi au dimanche dès
18h. N'oubliez pas tous les
vendredis moules frites. 76 route
de Saint renan à Plouarzel tel
02.98.38.32.40
Les légumes bio 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.
Sortie des 60 ans
Elle aura lieu le samedi 10
novembre 2018 au restaurant « le
Canotier » à Locmaria-Plouzané.
Sont invités tous les résidents de

Plouarzel nés en 1958 ainsi que
« les
natifs ».
La
prochaine
rencontre aura lieu le mardi 4
septembre à 20h30 afin de
finaliser les différentes décisions à
prendre. D’ici là nous vous
souhaitons un très bel été. Les
inscriptions sont prises dès à
présents.
Contacts:
Françoise
Borel : 06.13.36.56.43 , Marie Claire Lannuzel :06.02.26.61.29 et
Nicole Pluchon : 06.66.29.99.62
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.
La résidence Le Grand Melgorn
à Porspoder
Recherche un commis de cuisine :
Formation en alternance en CQP
ou CAP, contrat CDD 12 mois ou
plus suivant la formation, 35
heures/semaine,
salaire
en
fonction de l’âge. Embauche
immédiate
après
entretien
Contacter
l’IFAC
–
Mme
Beaudouin
Corinne
au
02.29.00.60.25 Ou M. Derrien
Dominique au GRAND MELGORN
à Porspoder 02.98.89.51.11
.

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 ; 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 10h-12h/16h30-18h30, mercredi 10h-12h/14h-17h30,
Jeudi 10h-12h, vendredi : 10h-12h/16h30-18h30, 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 Le Coz / Dr Kerisit
02.98.80.22.91
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
Pharmacie de garde
32 37.

Infirmiers
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Cabinet de Kinésithérapie
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
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
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

