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Expo photos '"Fontaines de Plouarzel" 
 

Visible à l'espace Tud ha Bro  
aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
L'occasion de découvrir, re-découvrir ces 
fontaines, pour certaines monumentales  

(Trezien, Saint Eloi, Saint Laurent...),  
pour d'autres alimentant simplement un lavoir.  
Des lieux qui ont une importance particulière  

et à l'architecture singulière ! 
 

 

 

 

Frazenn  ar sizhun 
 

"Ur bloavezh mat a zouetan, d'an ozac'h ha d'ar  wreg 
an ti-mañ. Ur bloavezh kerc'h, segal ha gwinizh du, 

hag ur bloavezh mat a gig druz !" 
 

"Je souhaite une bonne année au maître et à la 
maîtresse de cette maison. Une bonne année 

d'avoine, de seigle et de blé noir ainsi qu'un bonne 
année de viande grasse !" 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION :  

il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020 
sur la commune. 6 agents recenseurs 
sillonneront  la commune durant cette 

période. Nous vous demandons de leur 
réserver le meilleur accueil. 

 

Numérotation : 

 Afin d’assurer le bon déroulement de ce 
recensement de la population qui démarre 
mi-janvier sur la commune, il est demandé 

aux habitants de veiller à apposer leur 
numéro d’habitation sur la maison ou la boite 

aux lettres. Merci 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI  

Etat civil : décès : Michel Le 
Dreff, Jean Charles Bernugat ; 
Naissance : Jules Gabriel Le 
Bec Rinn, Hugo Quillévéré. 
 

Révision des listes 
électorales : Les demandes 
d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant 
toute l’année jusqu’au 7 février 
2020 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. 
 

Avis aux associations : Les 
demandes de subvention sont à 

déposer en mairie pour le 31 
janvier au plus tard. La 
réservation du matériel 
d’animation auprès de la CCPI 
ainsi que la réservation du 
matériel auprès des services 
techniques municipaux doivent 
être transmises avant le 15 
février. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de 
Saint-Renan 29810 
PLOUARZEL  
● Jeux vidéo 
intergénérationnels sur 
consoles le mercredi 22 janvier 
de 14h à 16h : les jeunes 
pourront initier leurs aînés de la 
Petite unité de vie de la 

commune aux jeux vidéo. sur 
inscription. 
● Initiation à l'informatique 
pour adultes débutants jeudi 23 
de 10h30 à 12h : maitriser la 
souris . Sur inscription .4€45 
pour les adhérents à la 
médiathèque, 6€10 pour les non 
adhérents. 
● le mercredi venez passer un 
bon moment avec les jeux de 
société mis à votre disposition. 
 

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 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / 
accueil@ccpi.bzh 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Vie paroissiale : Permanence 
de la maison paroisiale : le 
samedi de 10h30 à 11h30. 
02.98.89.60.08 
samedi 18 janvier 2020 : 
18h00 Messe à l'église de 
Milizac et de Lampaul-
Ploudalmézeau 
dimanche 19 janvier 2020 : 
10h30 Messe à l'église de 
Ploumoguer 
 

Club du Menhir : le 21 janvier 
2020 à 13h30, le Club du 
Menhir organise une 
Assemblée Générale 
extraordinaire et une 
Assemblée Générale ordinaire 
afin, respectivement, de faire 
valider des modifications de 
statuts et, ensuite, de procéder 
au renouvellement du tiers 
sortant et à la désignation du 
nouveau Conseil 
d’Administration. Venez 
nombreux à ces Assemblées 
importantes pour le Club où il 
vous sera proposé de répondre 
à un questionnaire de souhaits 
d’activités ou de modifications 
de fonctionnement que pourrait 
proposer le Club. Pour 
mémoire, les cartes d’adhésion 
2020 sont disponibles 
moyennant une cotisation 

inchangée de 16 euros pour 
l’année. 
 

Atelier de cuisine, santé et 
plaisir : Maryline Merlet-
Cornec, naturopathe et coach 
en alimentation, vous propose 
sur PLOUARZEL, un atelier de 
les 4 saisons végétariennes le 
jeudi 23 janvier 2020 à 18h30, 
salle de l’arrière cuisine de la 
cantine, streat Lannoc, porte 
presque en face du primeur. La 
participation à l’atelier est de 
30€ par participant, apportez 
votre tablier et votre bonne 
humeur et je m’occupe de tout 
le reste. Information et 
réservation au minimum 48 
heures avant le cours. au 
06.62.30.08.22 ou 
contact@abri-de-gaia.com  
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-
plouarzel.org 
● Atelier la bulle des 
émotions : L’association 
Familles rurales en partenariat 
avec Maryline MOREAU 
sophrologue installé à Plouarzel 
propose : le Samedi 18 
Janvier un atelier « sur le 
thème de la concentration pour 

les enfants à partir de 5 ans, de 
10h30 à 11h30, à la 
Médiathèque Ty Boukin 
Lampaul-Plouarzel, Coût : 
15€/enfants, inscriptions et 
renseignements auprès de 
Anne-France CLOAREC au 
02.98.89.33.47. 
● Tricot : Prochain RV le Jeudi 
23 janvier 2020 de 14h à 16 h 
à la Maison de l’enfance. Accès 
libre et gratuit. Débutantes 
bienvenues. Josée Roussel 
vous accueillera. 
● Atelier couture : lundi 20 
janvier groupe 1 (1ère année) 
de 9h à 12h, mardi 21 Janvier: 
groupe 1 (2 ème année) de 9h 
à 12h et jeudi 23 Janvier : 
Groupe 2 (1ère année) de 9h à 
12h. 
● Café discute : L'association 
organise un café discute le 
samedi 8 Février 2020 à 
10h30 à la Maison de l'enfance 
de Plouarzel en vue de 
préparer/proposer des ateliers 
autour du thème : « Les clés 
pour bien concevoir et 
aménager son jardin » ou 
« Comment bien concevoir et 
aménager son jardin » animé 
par Charles-Edouard Thuroczy, 
Umi-Paysage (ou concepteur 
d'aménagements extérieurs). 
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Temps d’échange Gratuit et 
ouvert à tous 
 

Yoga Plouarzel: atelier yoga 
samedi 25 Janvier de 14h30 à 
17h30 à Plouarzel. Ce 1er stage 
de l'année 2020 est en lien 
avec notre énergie solaire et 
notre "feu" intérieur afin de 
démarrer cette nouvelle année 
avec de belles énergies 
créatrices! Contacter Céline: 
06.21.91.85.52., mail: 
simplementyoga@hotmail.com, 
site: www.simplement-yoga.fr 

 

 Familles Rurales Cap ados 
12/17 ans : renseignement et 
inscriptions : Marina et Elodie 
09.87.01.73.59/07.62.94.89.58 
capados29810@gmail.com 
www.famillesrurales.org/capados 
 

TRE-ARZH : Beilhadeg / 
Veillée : Date à retenir : 
Samedi 15 février à 20 h 30 à 
l'espace Tud ha Bro. Arabat 
ankounac'haat : d'ar Sadorn 15 
a viz C'hwevrer da 8 e 30 noz. 
 

Mus’ Iroise continue de 
prendre les inscriptions des 
élèves pour la saison 2019-
2020; 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. Renseignements : 
06.82.69.09.84/musiroise@free.fr. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Plouarzel Vélo Loisirs : 
Prochain rendez-vous 
dimanche 19 janvier à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 

Randonnée Pédestre :  
Mardi 21 janvier :  circuit de 
Brélès/Lanildut. Rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au 
parking des jardins de l’Aber à 
13h45. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Samedi 18 jenvier : U6, U7 
plateau à Plougonvelin rdv 
13h10 ; U6 à U9 F plateau à 
Plouzane rdv 9h00 ; U8 contre 
Plougonvelin rdv 13h30 ; U9 
contre Plougonvelin rdv 13h30. 
U11 F Voir convocations ; U11 B 
à Entente Du Bergot RDV 13h ; 
U11 A contre Plouzane rdv 
13h15 ; U13 à Brélès contre St 
Renan rdv 13h ; U14 et U15 
Repos ; U17 à Plouarzel contre 
l'AS Guilers, rdv à 14h15 ; U18 à 
Brélès contre GJ Rade la 
Mignonne, rdv à 14h15. 
Dimanche 19 janvier : Séniors 
A pour Ploumoguer à 15h ; 
Séniors B pour Lanildut à 15h ; 
Loisirs pour Saint renan à 10h. 
Info: Dimanche 19 janvier, 
présentation des vœux à 18H15 

au stade LOUIS LE RU et tirage 
de la tombola. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr 
● Convocations du 18 et 19 
Janvier : Samedi à la salle du 
Bourg 13h30 : Minis Poussins 
reçoivent Plougastel, 13h30 : 
Minis Poussines reçoivent 
Guipavas, 14h45 : Benjamins 
reçoivent Gouesnou 16h30: 
Espoirs Gars reçoivent Ergué 
Armel. Dimanche à la salle du 
bourg 10h30 : Séniors Filles 2 
reçoivent Milizac. Pour les 
autres équipes,les convocations 
sont visibles à la salle ou sur le 
site.  
● Basket 3/3 : depuis le début 
janvier, de nombreuses équipes 
dans toutes les catégories ont 
été crées afin de disputer des 
matchs 3/3. Tous les jeunes 
intéréssés peuvent se 
renseigner auprès du club. 
Création d'un groupe loisirs A 
partir de lundi 20 janvier, à partir 
de 20h00, un créneau de salle 
sera disponible pour les 
personnes désirant pratiquer le 
basket en loisir. Toutes les filles 
et gars nés à partir de 2003 
peuvent se présenter lors de cet 
entrainement. 
 

Marathon Bleu. Première 
édition : Le marathon bleu est 
un marathon éco citoyen qui a 
pour but de sensibiliser les 
enfants à la préservation des 
océans. La première édition de 
cet événement se déroulera le 
dimanche 26 avril 2020, dans 
un lieu emblématique de nos 
côtes bretonnes et reliera 
Portsall à Plougonvelin. Nous 
sommes à la recherche de 400 
bénévoles pour assurer les 
missions de protection routière, 
sécurité des parkings, de la 
protection des zones à risques, 
des ravitaillements, de 
l’animation générale de 
l’événement. Tee-shirt, coupe-
vent, viennoiseries et repas de 
midi offerts à tous les bénévoles. 
Inscriptions au plus tard le 
vendredi 31 janvier 2020. 
Formulaire disponible à 
l’adresse suivante : 
Killian.prigent.ap@gmail.com et 
sur la page 
https://framaforms.org/liste-
benevole-marathon-bleu-2020-
1565432919 Renseignements 
GUENEUGUES Anthony – 
Organisateur de l’événement – 
06 67 19 11 09 PRIGENT Killian 
– Responsable Sécurité – 
06.89.33.70.59. 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
Foire bio de Landerneau 

revient pour une 22ème édition 

les 14 et 15 mars 2020. A vos 

agendas ! La foire bio de 

Landerneau c’est pas moins de 

120 exposants qui seront là pour 

présenter leurs produits et 

services respectueux de la 

nature. Le week-end sera rempli 

de multiples ateliers et 

conférences sous le signe cette 

année des solutions simples à 

mettre en place pour agir 

concrètement sur son 

environnement : conférence sur 
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la gratuité avec le philosophe 

Yan Marchand, conférence 

autour de l’ouvrage le “Potager 

bio en Bretagne” par ses 

auteurs, conférence sur 

l’alimentation, atelier cuisine  etc 

… Des animations musicales 

viendront chatouiller les oreilles 

des visiteurs et un magicien 

enchantera les plus petits avec 

ses tours malicieux et un atelier 

pour les plus curieux. La foire 

bio de Landerneau ça se passe 

à la hall de Saint-Ernel à 

Landerneau de 10h à 19h, c’est 

3,5€ l’entrée pour la journée, 2€ 

pour les bénéficiaires de minima 

sociaux et demandeurs d’emploi 

sur justificatif et gratuit pour les 

moins de 16 ans. Participer à la 

foire bio, c’est se faire plaisir le 

temps d’un week-end tout en 

soutenant l'école Diwan de 

Landerneau. Plus d’info sur 

foirebiolanderneau.bzh. 
 

La Piscine à Porspoder vous 
adresse ses meilleurs voeux 
pour l'année 2020!  Les 
vacances de février seront 
l’occasion d’apprendre à nager. 
Des stages de natation vous 
seront proposés : du 17 au 21 
février et du 24 au 28 février. 
contact Véronique au 
06.76.82.28.22, 
veronique.for@wanadoo.fr (« La 
Piscine », 51 Route de Melon, 
29840 Porspoder). 

 

ANNONCES / KELEIER

EURL Ludovic LE BERRE Une 
envie de changement ? Fort 
d'une expérience de plus de 25 
ans, je vous propose mes 
services de peinture, décoration 
et ravalement. Devis gratuit au 
06.78.47.15.20 ou 
leberre.ludovic@orange.fr 
 

Cours chants et guitare : 
Petits et grands, devenez 
musiciens… guitare seule 
(solfège, tablature), chant et 
guitare, chant seul, coaching… 
A.M. Cadour : 02.98.84.02.16 
 

La Ferme de Pen An Dreff : 
Vente de légumes à la Ferme 

de Pen, An Dreff, "issus de 
l'Agriculture Biologique. Le 
mardi de 17h à 19h 
Rens. : Jean Picol 
06.08.55.87.11. 
 

 
 

 

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 ; 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 16h30-
18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30, vendredi 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 
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 : 02.98.04.36.40  ou 06.31.93.58.71 
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. 
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 

Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 
Cabinet de Kinésithérapie  
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
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 
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) 09.726.750.29 
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 
Baptiste Coadou (Transport médical assis)06.70.10.12.47 
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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