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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 
 

 

 
 

 

 

 

Frazenn ar sizhun 
 

"Ma 'peus c'hoant bevañ kozh 
E rankez kas an avel fall diouzh da gof !" 

 

"Si tu veux vivre vieux 
Il faut chasser le mauvais vent de ton corps !" 

 

 
 

Familles Rurales Association Cap Ados 
 

LLLOOOTTTOOO   
Animé par Christiane 

 

Le Vendredi 20 juillet 2018 
Début du jeu à 20h 

salle polyvalente de Plouarzel 
Ouverture de portes à 17h, 

Espace enfant 3-12 ans 

Plus 4 000 € de lots  
▪ 1 BA de 400€ et de nombreux autres BA 

▪ tv 120 cm 
▪ VTT 

▪ Electroménager 
▪ sèche linge 

▪ machine à laver 
▪ Xboxe one 

 

Frites/saucisses 
Confiseries 
Sandwichs 

Buvette 
Crêpes 
Gâteaux 

 

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


MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Etat civil : Naissance : Malo, 
Baptiste Poitevin, Wendy Maupaix. 
 

Urbanisme : accord déclaration 
de travaux : : Justine Calvarin et 
Aurélien Pillain, « travaux sur 
construction existante », 
Kerguestan ; Fabrice Planchenault, 
« clôture », 500 route du Languis ; 
Pierre Derrien, « véranda », 850 
route de Ruscumunoc ; Jean-
Michel Dauphin, « clôture », 30 
route du Phare ; Caroline Baujon, 
« abri de jardin et clôture », 255 
streat ar Stivell ; Elodie Kérébel et 
Eric Trihan, « abri de jardin et 
clotûre »,9 rue de la Libération ; 
Fabrice Westrelin, « abri de jardin 
et carport », 375 route du Phare ; 
Patricia Beyou, « clôture », 7 
impasse de la Grande Prairie. 
 

Arrêté préfectoral du 18/01/18 : 
Les chiens et chevaux sont  
interdits sur les plages du 1er juin 
au 30 septembre. 
 

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 
 

Animations camping : Plage de 
Porsévigné  
▪ 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 
 

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 
02.98.89.69.46 ou 
plouarzel.animation@orange.fr 
"La fête du phare de Trezien! 
Plouarzel Animation vous propose 
diverses animations autour du 
phare de Trézien : descentes en 
rappel du phare le samedi 21 juillet 
de 15h à 20h et le dimanche 22 
juillet de 10h à 17h. La fête sera 
également animée par des balades 
en calèche, animations, 
dégustations de "phare", saucisse-
frites, hotdog, buvette ainsi qu'un 
concert des Gabiers du Drellac'h et 

de Brind'Zinc le samedi soir. 
Organisée par Plouarzel Animation. 
Informations et réservations des 
descentes au 02.98.89.69.46 ou 
plouarzel.animation@orange.fr. " 
L'association Beg an Douar initie 
gratuitement tout public à la danse 
bretonne tous les lundis du 9 juillet 
au 20 août. Sans inscription. De 
19h à 20h à la salle polyvalente. 
Balade en calèche "Entre terre et 
mer" : découverte insolite des 
paysages et du patrimoine de 
Plouarzel en juillet et août : 20min 
les jeudis de 14h30 à 17h30 ou 
1h30 les mardis, à 10h ou 14h30. 
Inscription à l'office de tourisme et 
au phare de Trezien. 
Appel aux bénévoles : Plouarzel 
Animation a besoin de toutes les 
bonnes volontés pour l'organisation 
de ses prochains événements ! La 
Fête du phare des 21 et 22 juillet 
(vente, buvette, petite restauration 
ou stand jeux..). La Fête du Crabe 
du 5 août (frites, casse du crabe, 
buvette, sécurité, crêpes, 
installation dès le samedi, 
démontage le lundi...) Merci à tous 
les bénévoles de nous préciser 
vos tailles de tee-shirt au plus 
tard le lundi 16/07 ! Les réunions 
de préparation auront lieu les 25 
juillet à 20h30 et le 1er août à 
20h30 à la Mairie. Si vous voulez 
vous joindre à nous, merci de nous 
contacter au 02.98.89.69.46. 
L'association "Brut de Pinsé" 
expose les œuvres de ses artistes, 
faites avec des matériaux 
récupérés sur l'estran. A la mairie, 
jusqu'au 15 septembre. Aux heures 
d'ouverture de la mairie. 
 

CCPI : Les infos des phares 
SAINT MATHIEU à Plougonvelin, 
ouvert du 1er juillet au 31 août tous 
les jours de 10h à 19h30. 
Renseignements : 02 98 89 00 17 
ou par mail au phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh 
TREZIEN à Plouarzel, ouvert du 
1er juillet au 31 août tous les jours 
de 14h à 18h30 et les dimanches 
de 10h30 à 12h30.  
Renseignements : 02 98 38 30 72 / 
phare.trezien@ccpi.bzh 
 

 

 VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ  
 

Vie paroissiale : Dimanche 15 
Juillet : 10h30 Messe à l'église de 
Ploumoguer. 
 
 
 

Concert duo Arrin : Musique 
classique d’inspiration celtique. Le 
dimanche 22 juillet à 18h à la 
chapelle St Eloi. Libre 
participation. www.arrin.com 
 

Crèche l'île aux enfants : 15, 
Streat Lannoc, 29810 – Plouarzel 
02.98.89.68.12. Il reste une place 
pour septembre. 
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Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : le programme sur 
www.famillesrurales.org/capados 

Listing baby-sitter : un listing de 
baby-sitter est à votre disposition 
sur le site internet de l’association. 
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 
 

UNC Plouarzel : 
Après la qualification de l'équipe 
de France pour la finale de la 
coupe du monde 2018 qui aura 
lieu le dimanche 15 juillet 2018 à 

17 heures, le conseil 
d'administration de l'UNC 
Plouarzel a décidé d'annuler le 
concours de pétanque prévu le 
même jour.  ALLEZ LES BLEUS. 
 

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. 
 

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 

Vacances d’été au Centre de 
Loisirs : Les grandes vacances 
sont là… Ouverture tout l’été. 
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 
Offre d’Emploi : L’Association 
recherche pour la rentrée de 
septembre 2018 un animateur 30h 
annualisé pour un  CDD d’un an. 
BAFD complet obligatoire. Envoyer 
CV et lettre de motivation avant le 
vendredi 3 août 2018 à Monsieur 
le Directeur Pôle enfance 15 
streat-lannoc 29810 PLOUARZEL. 
 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  
Mercredi 18 juillet : Locmaria 
Plouzané : circuit côtier de 
Locmaria de 10kms. RV 14h 
parking plage de Portez, près du 
camping. Organisation : 
F. BRETON-07.70.25.84.26 
 

Vélo Loisirs : Prochain rendez-
vous dimanche 15 juillet à la salle 
Kervern à 9H  ; circuits selon 
participants. 
 

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 
Filles(nés à partir de 2003). Lors de 
ces séances, il est possible de 
retirer des dossiers de création et 
de renouvellement de licences. 
 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

LES LUNDIS DE PLOUM :  le 16 
juillet, venez découvrir « La 
Marmaille »,. « Dan Grall », le 
groupe « Passeport ». Pour vous 
restaurer, au menu en plat du jour 
(8€) : Rougail Saucisses, servi avec 
frites maison et salade Bio de la 
Ferme De Droello, mais aussi les 
artichauts, les frites, les crêpes, le 
pain maison et la buvette. 
Kerbizivin, route du Conquet, 
Ploumoguer, 19h30 Espace 
couvert. Entrée gratuite. 
 

Le Groupe Parfait Accord 
deuxième concert au profit de 
l'Association Les Défis de 
Morgann. Le groupe "Parfait 

Accord" se compose d'une voix 
masculine : Yves Manach, d'une 
voix féminine : Simone Fourn et 
d'un guitariste : Claude Guilloux. 
Pause crêpes et boissons pendant 
l'entracte. L'entrée se fera au 
chapeau. Venez nombreux 
découvrir ce tout nouveau groupe le 
mardi 17 juillet 2018 à la salle "Le 
Kruguel" de Laumpaul-
Plouarzel dès 19h30. Plus d'une 
vingtaine de titres vont seront 
chanter. 
 

Atelier Aventurine & Co. : Gaëlle 
Avila, artiste peintre, présente ses 
marines colorées et joyeuses 
jusqu'au 31 juillet. Samedi 14 

juillet : La galerie fête ses 2 ans 
! Ateliers/animations par les artistes 
de la Galerie de 15h à 18h puis, 
apéro-concert, à partir de 19h. 10 
rue lieutenant Jourden, Le Conquet. 
Info : 02.98.38 .85.65 / Facebook : 
Atelier Aventurine & Co / 
 

Samedi 14 juillet à 17h, en l’église 
de Lambert, Maxime Piolot, ses 
musiciens et la chorale de Plijadur 
O Kanan de Ploumoguer seront en 
concert. Entrée gratuite au 
chapeau. Venez nombreux. 
 

 

 

ANNONCES / KELEIER

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. 
 

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. 
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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  
 

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. 
 

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. 
 

l'association AMADEUS Aide et 
Soins. : Onze postes sur 
l’activité Service Aide et 
Accompagnement à Domicile 
sont ouverts, en CDI. Les postes à 
pourvoir sont: 4 postes sur le 
secteur Brest et BMO, à 120 
heures mensuelles ; 2 postes sur 

Plabennec, à 130 heures 
mensuelles ; 5 postes sur 
Landerneau, à 130 heures 
mensuelles. Un poste d'agent 
polyvalent est à pourvoir en CDD 
sur le service jardinage. Les 
candidatures (CV et lettre de 
motivation) sont à transmettre à : 
Mme Le Feuvre, Responsable 
Ressources Humaines, au 70 rue 
Anita Conti à Lesneven ou à 
l'adresse recrutement@amadeus-
asso.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 Lazennec 02.98.89.34.95 
Dr Le Coz / Dr Kerisit 02.98.80.22.91 
Pharmacie de garde 32 37. 
 
 
 
 

Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
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 
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