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TRE-ARZH 
  

Beilhadeg - Veillée 
En breton, en français,... 
E Brezhoneg, e Galleg,... 

  
Venez écouter, rire, chanter, raconter, jouer,... 

Deuit da selaou, c'hoarziñ, kanañ, kontañ, 
c'hoari, seniñ... 

  
Samedi 2 février à 20h30 

à l'espace Tud ha Bro (Médiathèque) 
D'ar sadorn 2  a viz c'hwevrer da 8e30 

e sal Tud ha Bro (Mediaoueg) 

 

 

Frazenn ar sizhun 
"Ne vo ket leun ar solier (galatrez) 

mar bez heol tomm e miz Genver !" 
  

"Le grenier ne sera pas plein 
S'il fait beau en janvier !" 

 
 
 

Plongez en mer d'Iroise et découvrez ses 
secrets 

▪ En janvier et février : Expositions de la 
Bibliothèque du Finistère et du Parc marin 
d'Iroise, jeux, découvertes sensorielles... à 

voir et revoir. 

 
 
 

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

Etat civil : décès : M. Joseph 
L’Hostis, 50 Calétour. 
 
Menu de la cantine : lundi : pizza 
garnie, côte de porc charcutière, 
haricots sautés, chanteneige, 
orange ; mardi : tomate cerise, 
sauté de veau, julienne de 
légumes, bûche de chèvre, 
fromage blanc « ker ar beleg » ; 
mercredi : salade de thon tomate, 
mijoté de bœuf, assortiment de 
légumes, babybel, coupe de 
mangue ; jeudi : salade verte 
emmental, tomate, escalope de 
dinde, frites, petit pot de glace ; 
vendredi : concombre vinaigrette, 
filet de poisson, tagliatelles, comté 
à la coupe, mousse au chocolat. 
 
STOP aux crottes de chien ! 
Vous êtes nombreux à vous 
plaindre des crottes de chien qui 

jonchent les chemins de 
randonnée. 
Afin de faciliter la vie en commun 
nous rappelons aux propriétaires 
de chien, l’obligation de ramasser 
les déjections que leur compagnon 
à 4 pattes laisse sur la voie 
publique. 
Par ce geste simple et rapide, vous 
gardez les rues, trottoirs et 
chemins de la commune propres et 
vous respectez les autres usagers. 
« J’aime mon chien, j’en suis 
responsable et j’en prends soin. » 
 
Révision des listes électorales : 
Les demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en mairie 
pendant toute l’année jusqu’au 31 
mars 2019 inclus. Les électeurs 
ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle 

adresse à la mairie pour permettre 
leur inscription sur la liste du 
bureau de vote auquel ils doivent 
désormais être rattachés, au plus 
tard à cette même date. Pièces à 
produire : carte d’identité et 
justificatif de domicile. 
 
INSEE :  
L’INSEE effectue une enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage 
et l’inacivité. Tous les trimestres un 
échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l’ensemble du territoire. 
Un(e) enquêteur (trice) prendra 
contact avec les personnes des 
logements sélectionnés du 4 au 19 
février. Il (elle) sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Vos 
réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissemnent de 
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statistiques comme la loi en fait la 
plus stricte obligation. 
 
Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
▪ Initiation informatique pour 
adultes débutants  jeudi  de 10h30 
à 12h. Thème du cours : maîtriser 
la souris. Sur inscription. 4€40 la 
séance pour les abonnés à la 
médiathèque, 6€ pour les non 
abonnés.  
▪ Bébés lecteurs Mardi 22 janvier 
à 11h. Jusqu'à 3 ans, sur 
inscription.  
▪ Heure numérique des enfants 
Mercredi 30 janvier à 11h : Chasse 
au trésor coopérative sur grand 
écran. A partir de 4 ans. Sur 
inscription. 
 
Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
▪ Actions de la maison de 
l’emploi : 
La saison dans les serres de 
tomates va reprendre. Les CDD de 
6 à 9 mois, 35 heures par semaine 
du lundi au vendredi sont 
proposés.  
Les métiers du commerce : mardi 
22 janvier à 13h30. 
Les métiers du bâtiment : mardi 
29 janvier à 13h30. 

(Présentation des métiers, des 
formations avec Pôle Emploi, des 
entreprises et des salariés – 
possibilité d’entretiens individuels). 
Ordinateur Un peu d’R : Mise à 
disposition d’ordinateurs 
reconditionnés à partir de 80€. 
Rail Emploi services : mardi et 
jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 
98 48 01 68). 
Compétences clés : en Français 
ou en bureautique/numérique pour 
les demandeurs d’emploi, les 
stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en 
contrats aidés.  
Mission locale : Vous avez entre 
16 et 25 ans, vous résidez sur le 
Pays d’Iroise ? Des conseillers sont 
là pour vous aider pour la formation 
professionnelle, l’emploi, l’accès 
aux droits, la santé, le logement, la 
mobilité, les loisirs. Du lundi au 
vendredi sur RDV au 02 98 32 43 
05. 
PLIE : Accompagnement 
individualisé vers l’emploi ou la 
construction d’un projet. 
Renseignements : Christelle Fily, 
Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 
– maison.emploi@ccpi.bzh  
▪ Soutien financier aux 
associations locales 
Pays d’Iroise Communauté aide 
financièrement certains projets 
menés par les associations locales. 
Pour cela, les dossiers doivent être 

parvenus pour le 31 janvier 2019 
dernier délai au siège de la 
Communauté. 
Vous trouverez l’imprimé de 
demande sur le site Internet du 
Pays d’Iroise : http://www.pays-
iroise.bzh/loisirs/vie-associative 
Renseignements : Nathalie Le 
Flem : 02 98 84 97 60 / 
nathalie.leflem@ccpi.bzh  
▪ Donner au lieu de jeter… 
C’est possible avec la recyclerie 
mobile en déchèterie. Vous pouvez 
déposer meubles, textiles, outils, 
vaisselle, jouets… auprès du 
personnel de l’association « Un 
peu d’R » lors des permanences. 
La recyclerie mobile sera présente 
en déchèterie : le samedi 26 janvier 
à Plougonvelin. Renseignements 
sur place pendant les 
permanences (10h à 12h et 14h à 
17h) ou à la Communauté : 02 98 
32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh  
▪ Distribution de composteurs  
Samedi 2 mars : 14h à 16h en 
déchèterie de Plouarzel. 
Samedi 16 mars : 14h à 16h en 
déchèterie de Plougonvelin. 
Dans la limite des stocks 
disponibles, réservation conseillée. 
Renseignements : Michèle Hénot : 
02 98 32 37 83 / 
michele.henot@ccpi.bzh 

  
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

 

Vie paroissiale :  
Samedi 19 Janvier : 18h00 
Messe à Milizac ou Portsall. 
Dimanche 20 Janvier :  10h30 
Messe à l’église de Ploumoguer. 
 
OLIMI29 
L'assemblée générale de 
l'association Observatoire du 
Littorale des Iles et de la Mer 
d'Iroise se déroulera le samedi 09 
Février 2019 à 17 heures, salle 
Tud ha Bro. (proximité de la 
médiathèque) -Plouarzel. 
 
Le Club du Menhir : 
Les cartes d’adhésion ou de 
renouvellement d’adhésion sont 
disponibles. La cotisation est de 
16€ pour l’année. Gym douce Les 
activités ont repris. Assemblée 
Générale L’assemblée générale du 
club aura lieu le 22 janvier 2019 à 
13h30 dans la salle habituelle. 
 
Mus’Iroise : L’école de musique 
continue de prendre les 
inscriptions des élèves pour la 
saison 2018-2019; Cours de 

musique tous styles (rock, blues, 
jazz, variétés, chanson française) : 
Guitare, piano  & basse en cours 
particuliers ainsi que solfège en 
groupe.  
Facilités de paiement mensuelles. 
Chèques vacances acceptés. 
Formules « découverte » sans 
engagement. Tél. ou mail au 
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr 
 
Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : 
▪ Listing baby-sitter : un listing de 
baby-sitter est à votre disposition 
sur le site internet de l’association. 
Renseignement et inscriptions : 
Marina Macquet et Elodie Ropars 
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58 
Email : capados29810@gmail.com 
Site internet :  
www.famillesrurales.org/capados 
 
Association les Familles rurales 
de Plouarzel Maison de 
l’enfance  
Bureau : 02.98.89.33.47 ou mail : 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, le site : 
www.famillesrurales-plouarzel.org 

▪ Tricot – crochet : RV le Jeudi 
24 janvier 2019 de 14 à 16 h à la 
Maison de l’enfance. Accès libre 
et gratuit. Débutantes bienvenues. 
Josée Roussel vous accueillera. 
▪ Café – poussettes : Les 
Vendredis à la Maison de l’enfance  
de Plouarzel de 9h30 à 12 h. 
Accueil des mamans et papas en 
congés maternité ou paternité ou 
parental accompagnés de leurs 
bébés. Pour favoriser l’éveil et la 
socialisation des jeunes enfants, 
pour échanger entre parents, dans 
un espace convivial et chaleureux. 
Coût 1 € la matinée. Pas 
d’inscription préalable, chacun 
vient suivant le rythme des 
enfants. 
▪  « De mots et de lait », les 
livres font rêver les bébés : Pour 
ceux qui attendent un enfant, pour 
les parents d’un enfant de 0 à 36 
mois, pour ceux qui ont envie de 
sortir avec leur nouveau-né, une 
animatrice/lectrice vous accueillera 
le MARDI 22 Janvier 2019 à la 
médiathéque de Lampaul-
Plouarzel de 10h30 à 11h30 pour 
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découvrir et écouter des histoires 
lues à votre bébé. Pour tout 
renseignements vous pouvez nous 
contacter au 02.98.89.33.47 
 
UNC Plouarzel :  
L’assemblée générale de 
l’association aura lieu le 
dimanche 27 janvier 2019 à partir 
de 10h00 dans la salle du conseil 
municipal de la mairie. L’accueil 

des adhérents se fera dès 9h30. 
Une élection aura lieu pour le 
renouvellement du tiers sortant du 
conseil d’administration.Un pot de 
l’amitié sera servi à l’issue. 
 
APE Ecole Publique de 
Plouarzel :  
Une action de vente de SACS EN 
TISSUS sera menée par les 
élèves de CM1 CM2 de l’école 

publique de Trézien Plouarzel en 
JANVIER afin de participer à l’aide 
au financement de leur voyage à la 
neige en février 2019.  
Ils passeront chez les habitants et 
dans les commerces. Nous vous 
demandons de leur réserver un 
accueil chaleureux. Merci d’avance 
pour eux. L’APE. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  Mardi 22 
janvier : circuit de 
Porscave/Porspaul Rendez-vous 
au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking 
du Kruguel à Lampaul-Plouarzel à 
13h45. 
 
Vélo Loisirs : Rendez-vous le 
dimanche 20 janvier 2019 pour 
VTT à la salle Kerven à 9h, circuits 
selon participants. 
 
Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Convocation du 19 et 20 Janvier : 
Samedi à la salle de Kerven 13h15 
: Mini-poussins reçoivent Saint-

Laurent ; 13h15 : Mini-poussines 
reçoivent Lannilis ; 14h30 : 
Poussins reçoivent Landerneau ; 
14h30 : Poussines reçoivent 
Landivisiau ; 16h00 : Cadettes 
reçoivent Pont l’Abbé. 
Samedi à la salle du bourg : 19h15 
: Séniors Filles 2 reçoivent Crozon ; 
21h15 Séniors Gars 2 reçoivent 
Concarneau. 
Pour les autres équipes, les 
convocations sont visibles à la salle 
ou sur le site.  
 
Etoile Saint Arzel :  
http ://etoilesaintarzel.free.fr 
Samedi 19 janvier : U6, U7 
entrainement rdv 13h30 ; U8, U9 
plateau à PLougonvelin rdv 13h15 ; 

U11 F coupe à Brest rdv 12h45 ; 
U11 B contre Locmaria rdv 13h15 ; 
U11 A pour Milizac rdv 12h45 ; U13 
contre Plouzane rdv 13h15 ; U15 
au Arzelliz,rdv à Plouarzel à 13h45 
; U16 Voir convocations ; U17 à 
Plouarzel contre St Renan,rdv à 
14h15. 
Dimanche 20 janvier : Séniors B 
pour Ploumoguer à 13h. 
INFOS :  
-Réunion du Groupement le 21 
Janvier à 20h au club house de 
Plouarzel.  
-Voeux du Groupement le 26 
Janvier à 18h30 au club house de 
Plouarzel. 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Salon Vins et Saveurs - 
Gouesnou : Le club de Tennis de 
table organise le Samedi 16 et 
Dimanche 17 Février à Gouesnou 
son salon des vins et Saveurs en 
présence de 51 producteurs .Entrée 
Gratuite. 
 
Université du Temps Libre en 
Iroise : CONFERENCE le mardi  22 
Janvier  2019 à 14h à l’espace 
culturel de Saint-Renan. 
« Deux Corées, une nation 
extravagante » par Jean-Yves 
RUAUX, historien et seminologue. 
Comprendre les Corées ? C’est 
s’attaquer à un puzzle aux pièces 
vagabondes : Sud, Nord, 38° 
Parallèle, Russie, Pyongyang, 
Séoul, Zone démilitarisée très 
militarisée, Kim Il-sung, Park 
Chung-hee, Bouddhisme, 
Marxisme,  Pentecôtisme, 
Catholicisme rebelle… 
Le pays a été amputé, unifié puis 
redécoupé par les invasions, les 
jeux de la Chine, du Japon et des 
USA. Alors pourquoi la dynastie 
post-stalinienne des Kim de Corée 

du Nord revendique-t-elle l’héritage 
magique de Tangun, l’ancêtre 
mythique du pays. Pourquoi, au 
Sud, le confucianisme pénalise-t-il 
toujours les femmes. Au fait, peut-
on oublier la persistance de 
l’empreinte nipponne qui pousse à 
la compétition, avec stress au 
programme dès la maternelle ? 
Comprendre les Coréens, c’est 
détailler en 12, 5 questions les 
composantes vengeresses de leur 
mélancolie créative, de leur 
nationalisme voyageur... C’est 
appréhender un appétit vorace pour 
les religions. C’est observer un pays 
au narcissisme extravagant qui 
préfère les chamanes aux analystes 
pour accompagner sa prodigieuse 
fuite dans  la modernité. Avec un 
maître-mot Ppalli, ppalli. Vite, vite ! 
 A l’issue de la conférence  la 
galette des rois sera offerte salle 2. 
 
Devenir "Famille de vacances" 
avec le Secours populaire 
français : Le droit aux vacances 
pour tous les enfants  

Un enfant sur trois ne part toujours 
pas en vacances. Le Secours 
Populaire Français – Fédération du 
Finistère recherche des familles 
prêtes à accueillir bénévolement un 
enfant de 6 à 10 ans l’été prochain. 
Vous habitez à la campagne ou à la 
mer ? Accueillez un enfant. Le 
dispositif « Familles de vacances » 
du Secours Populaire Français 
permet aux enfants issus de milieux 
défavorisés âgés de 6 à 10 ans de 
venir en vacances dans une famille 
du Finistère. Ce dispositif visant à 
lutter contre les exclusions fait ses 
preuves, puisque le Secours 
Populaire Français constate que 
beaucoup d’enfants inscrits pour la 
première année sont réinvités par la 
famille de vacances l’année 
suivante car des liens affectifs se 
créent. Vous et votre famille 
souhaitez tenter l’aventure ? 
L’équipe vacances du SPF29 est 
disponible pour vous rencontrer.  
N’hésitez pas à prendre contact  
par téléphone : 02 98 44 48 90 
(mardi matin et jeudi matin)  
par courriel : vacances@spf29.org. 

 



ANNONCES / KELEIER

Donne : superbes cochons 
d’indes, vie en cage ou en 
poulailler. 06.28.74.15.78. 
 
Iraliz Couture Mercerie : 18 cité 
de Kérivarc’h, Plouarzel, 
02.98.89.34.19 ou 06.86.96.19.23, 
tous travaux de couture et 
d’ameublement, tout pour la 
couture, (retouches rapides). 
Horaires : lundi et vendredi 14h19h 
; mercredi et samedi 9h-12h ; 
mardi 9h-12h/14h-19h, jeudi 
17h19h. Laines phildar, pingouin et 
accessoires. 
 

GLE ELECTRICITE : Entreprise 
installée sur Plouarzel depuis le 
07.01.2019. Neuf et rénovation, 
dépannage de vos installations, 
mise aux normes, VMC et 
chauffage électrique, Interphone, 
Motorisation volet et portail. Louis 
GOACHET : 07.61.32.85.16 
/louis.goachet@outlook.fr 
 
Ecolieu PADUS à Plouarzel : 
L'écolieu PADUS est un lieu 
d'accueil collectif pour 
expérimenter des outils en faveur 
de la transition (permaculture, 
autonomie, pédagogie Montessori, 
gouvernance horizontale...). 

Vous souhaitez en savoir plus? 
Nous vous invitons à une réunion 
d'information le samedi 19 
janvier à 15h ou le dimanche 20 
janvier à 10h, salle Tud Ha Bro. 
Vous ne pouvez pas venir mais 
restez curieux? Contactez-nous! 
ecolieupadus@gozmail.bzh 
06 86 98 26 14 
nous contacter pour en savoir 
plus ! ecolieupadus@gozmail.bzh 
Le collectif recherche des 
matériaux de construction (bois, 
métal...) pour continuer sa lancée. 
Merci d'avance pour votre aide." 

 

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 : lundi, mardi, jeudi vendredi 10h-12h/14h-17h 
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 16h30-18h30, mercredi 10h-12h/14h-17h30, 
 vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h,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 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 Lazennec 02.98.89.34.95 
Dr Le Coz / Dr Kerisit./.Dr Paugam 02.98.80.22.91 
Pharmacie de garde 32 37. 
Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 

Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
M. Bellec  06.59.42.89.19 
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 Poels 09.82.59.82.41 
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Mme Calvez  09.87.15.28.66 
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 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
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 
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
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