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                                                                                                              n° 29 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                           24 au 25 juillet 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                D'an 24 ha 25 a viz gouere 2021 
mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
 

" Ur banna kafe ho po, bara amann hag ur gontel evit debriñ gantañ ! " 
  

"Du café vous aurez, avec du pain beurre et un couteau pour manger avec ! " 
 
  

Cimetière de Trézien 
«Place au nettoyage citoyen » 

 

Le désherbage du cimetière se fait désormais de manière naturelle et nécessite beaucoup 
de temps. C’est pourquoi, nous organisons une nouvelle matinée de nettoyage : 

 

Le jeudi 29 juillet à partir de 9 h 
 

N’hésitez pas à participer à ces moments 
de convivialité entre bénévoles  

et équipe communale. 
 

Merci à tous ! 
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Services municipaux 
La Mairie 

Restauration scolaire : 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 comptabilite@plouarzel.bzh. 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 
comptabilite@plouarzel.bzh. 
 

La Médiathèque 
La médiathèque passe aux horaires d’été à partir 
du mardi 6 juillet : mardi 10h-12h et 16h30-
18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30, vendredi 
10h-12h et 16h30-18h30, samedi 9h-12h et 
dimanche 10h30-12h. 
Mardi 27 juillet 19h-22h30 soirée jeux au camping 
de Porstevigné. 
Venez jouer aux jeux de société, foot, belote (avec 
ou sans votre pique nique) Ouvert à tous 
(campeurs ou non) 
-Jeudi 29 juillet : 10h30 lectures au camping pour 
les petits dès 10h30 et à la demande à partir de 11 
heures. 
-Jeudi 29 juillet de 15h30-18h30 Lectures pour 
enfants au phare de Trezien. 

 
France Services Plouarzel 

Point permanences : 
Toutes nos permanences extérieures sont 
suspendues pendant l’été. Reprise fin 
août/début septembre. 
L’équipe France Services vous souhaite un bel été 
et continue de vous recevoir en juillet et août pour 
toutes vos démarches administratives. N’hésitez 
pas suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel.  
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  

 

École publique de Trezien 
Ecole Publique de Trézien, 8 rue Hervé de 
Porsmoguer, 29810 Plouarzel, 02.98.89.65.98 
ec.020290860C@ac-rennes.fr 
Durant les vacances scolaires, les inscriptions à 
l’école publique de Plouarzel se font en mairie. 
Vous pouvez également contacter la directrice sur 
l’adresse mail de l’établissement 

 
 

Santé publique 
Dépistage coronavirus, test PCR :  

•  du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 

•  du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 24 juillet : Messe à 18h  à l'église de 

Guipronvel & Portsall 
Dimanche 25 juillet : Messe à 9h30 à l'église de 

Porspoder. Messe à 10h30 à l'église de Plouarzel. 
Messes à Saint Renan, Plougonvelin, Landunvez, 
Ploudalmézeau. 

 
Rappel des gestes barrières : distanciation sociale 
de 1 mètre entre chaque personne, port du 
masque obligatoire pour les + de 11 ans, rinçage 
des mains au gel hydro alcoolique personnel, pas 
de serrage de mains, ni d’accolade entre les 
fidèles. 

 

Balades Estivales en aviron  
Balades d’aviron de mer cet été à Plougonvelin au 
centre nautique du Trez Hir du 12 Juillet au 27 
Août. 
Découvrez le fort de Bertheaume de la mer de 9h à 
11h et 18h à 20h. Venez naviguer sur des bateaux 
stables et confortables en aviron de mer !!! 
www.avironPlougonvelin.fr/balades 
et balades@avironPlougonvelin.fr inscriptions en 
ligne 
-centres-nautiques https://www.nautisme.pays-
iroise.bzh/nautisme 

 

Réseau Breizh go 
Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de 
moins de 26 ans : voyagez gratuitement sur 
l’ensemble du réseau BreizhGo cet été ! 
Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes 
se déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager 
gratuitement sur le réseau de transport public 
BreizhGo.  
Conformément à l’engagement de son Président, 
Loïg Chesnais-Girard, la Région Bretagne met à 
disposition plus de 50 000 billets gratuits par 
semaine, du jeudi 15 juillet au dimanche 29 août.  
Ces titres de transport sont à réserver la veille pour 
le lendemain et les bénéficiaires devront voyager 
munis d’un justificatif d’âge et de 
scolarité/études, à présenter lors du contrôle du 
titre. 
Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est donc 
nécessaire de se munir de deux billets pour 
effectuer un aller-retour (sauf exception sur les 
dessertes bateaux vers Bréhat et Arz). 
Toutes les informations sont disponibles sur 
breizhgo.bzh  
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La CLCV 
(Consommation, Logement et Cadre de Vie) 

L’association de consommateurs participe à la 
consultation publique sur l’eau de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne pour sensibiliser les 
consommateurs à la question de l’eau. En effet 
l'Union Européenne s'est dotée en 2000 d’une 
directive cadre sur l'eau pour reconquérir la qualité 
de toutes les eaux (bon état chimique et 
écologique) en 2027 dernier délai.  
Aujourd'hui s'engage la révision des Schémas 
directeurs, qui doivent enfin permettre d'atteindre 
ce bon état des eaux en 2027. Tous le monde peut 
donc donner son avis du 1er mars au 1er 
septembre, soit par internet sur sdage-sage.eau-
loire-bretagne.fr., ou en remplissant le 
questionnaire papier de l’Agence de l’eau 
disponible dans les permanences de la CLCV. 
 

L’Île aux enfants 

Vous avez besoin de quelques heures d'accueil pour 
votre enfant (rdv, courses, temps pour soi, 
sociabilisation, etc...), des places en accueil 
occasionnel sont disponibles au multi-accueil pour 
la rentrée de septembre : 2 places pour des enfants 
nés entre novembre 2020 et juillet 2021, 4 places 
pour des enfants nés entre avril et novembre 2020, 
2 places pour des enfants nés entre sept 2019 et 
avril 2020, 1 place pour un enfants né entre janvier 
et août 2019. Renseignements : Aurélie Herbin -
Directrice 02.98.89.68.12 
/aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh ou sur le 
blog: ile auxenfants.toutemacreche.fr 

 
 
 
 

Pays d’Iroise Communauté 
L’ADESS du Pays de Brest est une structure 
associative qui a pour principal objectif de 
déterminer, d’initier et de mettre en œuvre des 
stratégies de coopération et de développement du 
réseau des acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS). Un diagnostic territorial est en 
cours d’élaboration sur le territoire de la 
Communauté de communes du Pays d’Iroise afin 
d’identifier les acteurs locaux de l’ESS, leurs 
spécificités et leurs besoins. Vous êtes une 
association, une coopération, une fondation, une 
mutuelle ou une entreprise solidaire ? Nous avons 
besoin de votre avis ! 
Lien questionnaire 
https://framaforms.org/enquete-diagnostic-de-
leconomie-sociale-et-solidaire-pays-diroise-
1621951887 
La date limite de retour du questionnaire est le 31 
août 2021 
 

Chapelle  St Eloi 
Jeudi 5 août à la Chapelle St Eloi à 20h30 
Maxime Piolot chante les chansons de son dernier 
CD « Un autre regard » et de son nouveau CD « On 
se retrouvera » avec ses musiciens Dominique 
Rivière guitare, accordéon, mandocello et Corinne 
Schorp voix, tambour, flûte.  
Voir site : https://piolot.auzeau.fr 
Entrée libre participation. Port du masque et gel 
hydro-alcoolique à l’entrée. 

 
 
 

ANNONCES / KELEIER 

 
Votre MM AUTO autoentrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non. 06.75.42.28.59. 
 

ELECTRO SANITHERM, société de plomberie, chauffage 
et électricité, située à Porspoder, recrute un plombier-
chauffagiste. Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser 
vos candidatures par mail à l’adresse suivante : 
emenguy@electrosanitherm.fr 

 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières.. Ouvert 
7/7, 9h-12h et 14h-19h, le dimanche et jours fériés 9h30-
12h30. Tél .02.98.89.61.11. Site www.lesfleursduvent.com. 
 

Beauté des Lys - Morgane vous accueille du mardi au 
vendredi 9h30-12h et 14h-18h30 et le samedi 9h30-12h et 
14h-16h. Epilation, soins visage / corps, maquillage, 
onglerie. Beauté des lys, 02 route de saint Renan (Parking 
Médiathèque) 02.98.30.58.47 ou 06.65.20.64.90. 
www.beautedeslys29810.wixsite.com/website (facebook, 
instagram) 
 
 

Les légumes bio de Pen an Dreff Vente à la ferme tous les 
mardis soir de 17h à 19h30. En ce moment : salades, 
carottes, oignons frais, pommes de terre primeurs et tous 
les légumes de saisons... Présent également sur le marché 
de St Renan le samedi matin et nouveau à partir du 1er juillet 
au marché de Lampaul-Plouarzel le jeudi matin et au bourg 
de Plouarzel le vendredi matin. La Ferme de Pen an Dreff, 
au-dessus de la plage de Porztevigné à Trézien, suivez les 
flèches carotte. Jean Picol 06.08.55.87.11 
Contact: lafermedepenandreff@gmail.com 

 

Votre restaurant le George Sand.reprend le service à table 
du lundi au samedi de 11h45 à 14h. Pensez à réserver. Les 
burgers sont de retour à emporter ou en livraison sur 
Plouarzel du vendredi au dimanche soir. Vendredi et 
Samedi midi, moules frites à la marinière sur place ou à 
emporter, réservation avant 10h,  9€ à emporter et 13€ le 
menu complet Nouvelle carte à découvrir Commande au 
02.98.89.69.35. Merci 
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A loué local , 2 route de St Renan, Le Forban, tout 
commerce sauf bruyant, 42 m2 ,  refait à neuf. Libre. Loyer 
390€ par mois charges comprise sauf électricité. 
06.49.76.36.67/07.71.71.18.39. 

 
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 
 
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. Paiement par carte ou espèce. 

Le Dorlan : le restaurant est ouvert tous les jours midi et 
soir, sauf le mardi. Vous pouvez commander vos pizzas à 
emporter de midi à 13h et le soir de 18h à 20h. Possibilité de 
plat du jour à emporter sur demande au 02.98.03.15.59. 
 
La Belle Maison :  Frédéric Gélébart- Ramonage de poêles 
à bois, à granulés et de cheminées, pose de poêle à bois et à 
granulés, travaux d’intérieur, nettoyage de gouttières...6 
Streat Ar Stivell-Plouarzel-06.45.77.44.93 ou 02.98.03.51.23 

 
Cherche personne avec expérience pour 3h par semaine de 
ménage (CESU possible). Merci de me joindre par SMS 
(06.20.98.01.69) ou mail (celineteneze33@gmail.com 
 
Installation de Marie-Hélène CORNEC :  kinésithérapeute 
au 315 route de la colonne, Ruscumunoc. Basées sur les 
techniques d’étirement de chaînes musculaires type 
Mézières, les séances sont d’1 heure avec un regard sur la 
posture, la globalité et l’autogestion des exercices. 
mh.cornec@gmx.com, 06.43.46.63.25 
 

.

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

 

Agence postale/maison France services: Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ; 
T.02.98.36.27.31 
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@plouarzel.bzh 
Médiathèque / Centre multimédia                                02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : mardi 10h-12h et 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-
17h30, vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, samedi 9h-12h et dimanche 
10h30-12h. 
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 
Déchèterie : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-
12h/14h-18h, et le dimanche 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  
Sage-femme Mme Le Reste                   06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Pelle / Rannou                 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz                 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier                 02.98.89.39.70 
Aides-soignants à domicile                  02.98.84.61.44 
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque  02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Cabinet de Kinésithérapie  

Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                                           02.98.37.28.21 
M. Guermont / Mme Christophe                                            02.98.89.60.10 
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 
 
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  
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau                                                                                                      06.80.30.22.40 
Réflexologue plantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet                                                                             07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Dugornay                                                                         06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS                                                    02.98.84.23.22 
 

Ambulance de la Pointe                                                                     02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  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 
ENEDIS (service dépannage)                                            09.72.67.50.29 
SPL Eau du Ponant                                                               02.29.00.78.78 
 

Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » doivent 
parvenir avant jeudi midi à l’adresse : mairie@plouarzel.bzh. 
L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € 
par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 
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