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Frazenn ar sizhun 
 

"Kaeañ dac'h ar zaout a c'heller, 
dac'h an dud ne c'heller ket !" 

  

"On peut fermer le passage aux vaches, 
aux gens c'est impossible !" 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI  

Avis de vigilance – démarchage 
abusif. 
Un individu a été signalé sur le 
territoire du Pays d’Iroise. Il se 
présente au domicile de personnes 
vulnérables sous prétexte de 
vendre différents objets (matériels 
d’outillage, cadeaux…) Très 
insistant, il a réussi à convaincre 
les victimes de lui donner de 
l’argent. La gendarmerie vous 
invite à être prudent et à ne pas 
laissez entrer des inconnus dans 
votre domicile. Assurez-vous de 
leur identité et n’hésitez pas à 
composer le 17 pour signaler 
comportements et faits suspects. 
 

De nombreuses plaintes ont été 
reçues à la mairie concernant des 
deux roues motorisées dont les 
systèmes d’échappement ont été 
modifiés. Les contrôles de la 
gendarmerie sont renforcées et des 
sanctions pouvant aller jusqu’à la 
saisie seront prises. En cas de 
nuisances sonores, les riverains 
sont invités à contacter la 
gendarmerie en composant le 17. 
 

Donnez votre avis sur la 
modification simplifiée du SCoT 
du Pays de Brest 
Le schéma de cohérence 
territoriale du Pays de Brest est en 
cours de modification pour prendre 
en compte les nouvelles exigences 
de la loi ELAN en matière 
d’application de la loi Littoral. Le 
projet de modification du SCoT est 
mis à disposition du public, du 26 
août au 27 septembre : sur les 
sites internet du pôle métropolitain 
du Pays de Brest et des 
intercommunalités du Pays de 
Brest en version papier aux sièges 
du Pôle métropolitain du Pays de 
Brest et des intercommunalités du 
Pays de Brest, à leurs horaires 
habituels d’ouverture. Tout au long 
de cette période, vous pouvez 
transmettre vos observations et 
propositions au pôle métropolitain 
du Pays de Brest par les moyens 
suivants : sur un des registres 
papier mis à disposition aux sièges 
des intercommunalités concernées 
ainsi qu’au pôle métropolitain du 
Pays de Brest, à leurs jours et 
horaires habituels d’ouverture, par 
écrit à l’adresse suivante : Pôle 
métropolitain du Pays de Brest, 18 
rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 
Brest cedex 1, avec la mention « 
modification simplifiée du SCoT du 
Pays de Brest », par courrier 
électronique, à l’adresse suivante : 
contact@pays-de-brest.fr, avec la 

mention « modification simplifiée 
du SCoT du Pays de Brest » 
 

L’épicerie sociale mobile : 
fermeture estivale du 12 août au 
1er septembre inclus. 
 

Urbanisme, Accord déclaration 
préalable de travaux : Engie 
Green France, lieu-dit 
Langoulouman, installation d’un 
mât de mesure du vent. 
 

Transports scolaires Pen ar Bed 
Des dossiers d’inscription pour les 
transports scolaires 2019-2020 
sont à votre disposition à l’accueil 
de la mairie. Renseignements sur 
www.cat29.fr ou www.viaoo29.fr 
 

Transport scolaire maternelle et 
primaire, rentrée scolaire 2019-
2020 : Les inscriptions sont prises 
dès à présent à la mairie. Elles 
concernent les familles qui 
souhaitent utiliser le service de 
transport scolaire interne pour 
l’année scolaire 2019-2020. Sont 
concernés par ces inscriptions : les 
enfants inscrits à la maison de 
l’enfance et scolarisés à l’école 
publique, les enfants qui 
empruntent le car ou le taxi près de 
leur domicile (maternelles, 
primaires), Pour une bonne 
organisation du service, nous 
demandons aux familles de bien 
vouloir s’incrire au plus tôt. 
 

SPIC Crèche PLOUARZEL : Des 
places en halte-garderie et/ou 
périscolaire sont disponibles à la 
crèche de Plouarzel : 1 place pour 
un enfant né entre août 2018 et 
juillet 2019 ; 3 places pour des 
enfants nés entre octobre 2016 et 
octobre 2017. Contact : Aurélie 
Herbin - Directrice - 02.98.89.68.12 
/ aherbin.ileauxenfants@orange.fr 
 

Restauration scolaire 
● 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 
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 doivent être réalisées 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. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● Horaires d'ouverture pendant le 
mois de juillet: : Mardi 10h-12h et 
16h30-18h30, Mercredi 10h-12h et 
14h-17h30, Jeudi 10h-12h, 
Vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, 
Dimanche 10h30-12h (centre 
multimédia fermé le dimanche). 
● Prochaines animations à noter 
dans les agendas (les animations 
sont gratuites et ouvertes à tous). 
- animation lecture pour les 
enfants le lundi 29 juillet à 11h au 
camping de Porsévigné.  
- animation zéro déchet pour 
toute la famille (à partir de 3 ans) le 
mardi 30 juillet à 14h30 à la 
médiathèque. Venez découvrir et 
partager des astuces pour réduire 
vos déchets et faire par vous-
même. Fabrication d'objets, 
recettes de produits de soin et 
d'entretien, jeux en matériaux 
recyclés. N'hésitez pas à apporter 
vos recettes et réalisations pour ce 
moment de partage autour du 
développement durable.  
- Balade semi-nocturne en forêt le 
lundi 12 Août: Contes, nature et 
patrimoine par les gens du 
patrimoine. Départ à 20h30 Croas 
ar Vleiz à Plouarzel (fléchage 
depuis la médiathèque). A partir de 
5 ans. Prévoir de bonnes 
chaussures et une lampe torche. 
Gratuit,  sur inscription auprès de la 
médiathèque. Organisé en 
partenariat avec le comité 
départemental de randonnée. 

http://www.cat29.fr/
http://www.viaoo29.fr/
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Plouarzel animation 
Plouarzel animation vous 
propose plusieurs animations 
tout au long de l'été ! 
Renseignements ou inscriptions au 
02.98.89.69.46 ou par mail à 
plouarzel.animation@orange.fr ou 
à l'Office de tourisme. 
● Appel à bénévoles et réunions 
de préparation de la Fête du 
Crabe ! Le dimanche 4 août la 
fête du crabe battra son plein ! Si 
vous souhaitez vous joindre à nos 
bénévoles, contactez-nous ! 
Plusieurs postes proposés : mise 
en sachet, montage de stands, 
installation de tables, taboulé, 
casse du crabe, frites, crêpes, 
buvette, café, espace boutique... 
Réunion de préparation : jeudi 1er 
août à 20h30 en Mairie à 
Plouarzel. 
● Initiation à la danse bretonne  
L'association Beg An Douar 
propose une intiation gratuite aux 
danses bretonnes, tous les lundis 
du 8 juillet au 26 août, de 19h à 
20h à la Salle polyvalente de 
Plouarzel. Sans inscription. Ouvert 
à tous. 
● Balades en calèche "Entre 
terre et mer" : venez découvrir les 
paysages de Plouarzel en calèche ! 
Balade d'1h30 chaque mardi du 9 
juillet au 20 août. Départ à 10h et 
14h30. 15€ pour les plus de 12 ans 
et 13€ pour les moins de 12 ans. 
Balade de 20 min chaque jeudi du 
11 juillet au 22 août. Départs 
entre 14h30 et 17h30. 5€ pour les 
plus de 12 ans et 3€ pour les moins 
de 12 ans. Inscription obligatoire 
auprès de l'office de tourisme ou du 
phare de Trezien. Départs du 
phare. 

● Balade "Éclats dans la nuit". le 
mardi 6 août. Dès la tombée de la 
nuit, c'est un véritable ballet 
d'éclats lumineux qui anime la mer 
d'Iroise. En famille ou entre amis, 
nous vous invitons à découvrir au 
fil d'une balade nocturne 
commentée, les îles, les phares et 
les balises dans le chenal du 
Four... Des surprises vous 
attendent ! L'horaire précis du RDV 
sera donné au moment de 
l'inscription obligatoire.  
● Ateliers Qi Gong et Taï Chi 
Chuan : L’Ombre du Cerisier 
propose chaque mercredi du 10 
juillet au 21 août des ateliers de 
Qi Gong de 10h à 11h et des 
ateliers de Taï Chi Chuan de 11h à 
12h, au camping ou plage de 
Porstevigne, Plouarzel. Ouvert à 
tous, sans inscription. Gratuit. 
Contact : 07.77.60.01.04, 
contact@lombreducerisier.fr 
● Plouarzel Rétro Tour. Balade 
touristique de voitures de 
collection. De Porsmoguer à la cale 
de Kerglonou par la route côtière, 
retour à la pointe de Corsen par le 
bourg...RDV dimanche 28 juillet à 
12h Place de la Mairie de 
Plouarzel. Inscription obligatoire. 
Gratuit. 
● Danses et traditions bretonnes. 
Messe en breton suivie 
d'animations musicales bretonnes. 
RDV dimanche 28 juillet à 10h30, 
à l'église du bourg de Plouarzel. 
Gratuit. 
● Exposition du Parc marin 
naturel d’Iroise : « La mer 
nourricière » proposée par le Parc 
marin naturel d’Iroise et Plouarzel 
animation, en partenariat avec le 
comité départemental des pêches 
maritimes et des élevages marins 

du Finistère. Plongez à la 
découverte de la faune et la flore 
qui peuplent la mer d’Iroise, des 
pécheurs et goémoniers. Jusqu'au 
dimanche 15 septembre, à la  
mairie. Gratuit. 
 

Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
● Les infos du phare de Trézien à 
Plouarzel. Ouverture : tous les 
jours de 14h à 18h30 et les 
dimanches de 10h30 à 12h30.  
Exposition photos de POD « De 
phare à phare » en accès libre. 
Renseignements : 02.98.38.30.72 / 
phare.trezien@ccpi.bzh 
● Frelon asiatique : campagne 
de destruction 2019. Le 
signalement d’un nid est à faire 
auprès de la commune ou du 
référent local. Les modalités sont 
disponibles sur le site www.pays-
iroise.bzh/ rubrique Frelon 
asiatique. 
● Des aides financières pour les 
commerçants et artisans : Pays 
d’Iroise Communauté et la Région 
Bretagne mettent en place un 
dispositif de soutien financier aux 
commerçants des centres-bourgs. 
Baptisé « Pass’ Commerce et 
Artisanat », il permet d’accom-
pagner les opérations de création, 
de reprise, de modernisation ou 
d’extension d’activité à travers une 
participation aux travaux 
immobiliers de mise aux normes, 
d’équipements d’embellissement et 
d’attractivité ou liés à la stratégie 
commerciale et numérique. Cette 
aide est plafonnée à 7 500 € par 
projet. Renseignement : 
02.98.84.28.65 / 
economie@ccpi.bzh 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : samedi 27 juillet 
18h à l’église de Lamber, 
dimanche 28 juillet 10h30 à 
l’église de Plouarzel. 
 

Concert par l’Ensemble d’Iroise 
le Vendredi 9 août à 18h à 
l’Eglise Notre-Dame de Trézien. 
Issus d’orchestres européens 
(opéra de Paris et Budapest, 
Hannovre…) ces musiciens 

professionnels se retrouvent 
chaque été pour partager dans les 
églises et chapelles du Pays 
d’Iroise les plus belles œuvres du 
répertoire de musique de chambre. 
Pour les 9 ans des Rencontres 
Musicales d’Iroise, l’Ensemble 
Iroise a choisi pour thème : 
« Musique et cinéma, un mariage 
heureux ». Les musiciens plongent 
dans le monde du cinéma, un 

monde d’images et d’histoires 
intimement lié à la musique. Libre 
participation.  
 

Trezien détente : Samedi 10 
août, Trezien détente et le PBC 
organisent à Ruscumunoc à partir 
de 14h, un concours de pétanque 
en doublettes sur 4 parties. Mises 
+ 20% + coupes 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 28 juillet à 
9h pour VTT à la salle Kerven, 
circuits selon les participants. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Entrainements d'été. Cette année, 
durant l'été les entrainements 
auront lieu le mercredi de 18h à 

23h et le samedi de 10h à 12h à la 
salle du bourg. La séance du 
mercredi est ouverte à tous à partir 
des poussins ainsi qu'aux non 
licenciés désirant pratiquer le 
basket.  

mailto:plouarzel.animation@orange.fr
mailto:contact@lombreducerisier.fr
mailto:phare.trezien@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/
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ANNONCES / KELEIER

GLE ELECTRICITE. Neuf et 
rénovation. Dépannage de vos 
installations, mise aux normes 
VMC, chauffage électrique, 
interphone, motorisation volet et 
portail. Louis GOACHET : 
07.61.32.85.16 
/louis.goachet@outlook.fr 
 

L'Edène Toilettage, Toilettage 
canin et félin à domicile. Diplômée 
d'État, je me déplace dans tout le 
Pays d'Iroise. Je pratique les 
tontes, épilations, coupes ciseaux, 
bains, brushing... Sur rendez-vous 
06.60.39.30.73 Page fb L'Edène 
Toilettage 
 

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 
 

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 
 

Aber nautisme. Votre Bateau 
École du Pays d'Iroise, vous 
accueille pour passer vos permis 
bateau : permis côtier, hauturier, 
fluvial et CRR. Formations 

théoriques à Saint Renan, 6 rue 
Saint-Mathieu. Cours pratiques au 
départ de Kerglonou à Plouarzel. 
Renseignements et inscriptions : 
www.aber-nautisme.fr. 
06.42.21.14.68 ou à Saint-Renan 
 

SUPER U de Plouarzel : Votre 
magasin reprend ses horaires d’été 
pour juillet et août et sera ouvert du 
lundi au samedi sans interruption 
de 8h45 à 19h30 et le dimanche de 
9h à 12h30. Comme chaque année 
et si la météo le permet vous 
pourrez retrouver notre braderie 
d’été à l’extérieur du magasin 
chaque fin de semaine. Notre 
distributeur de pain 24/24 se trouve 
désormais à côté de la station 
service. Vous y retrouverez à toute 
heure notre baguette de tradition 
fabriquée et précuite en magasin. 
Toute l’équipe vous souhaite un 
bon été et de bonnes vacances. 
 

La Menuiserie LE GALL, à Brélès, 
recherche 1 charpentier et 2 
menuisiers polyvalents avec 
expérience. Postes à pourvoir dès 
septembre. 
Contact : 02.98.04.31.02 
menuiserie.le-gall@orange.fr 
 

Le Dorlan : ouvert du mercredi au 
dimanche midi et soir durant l’été. 

Fermé lundi et mardi ; 
02.98.03.15.59. 
 

3C Chiens Chats Compagnie : 
Un souci pour la garde de votre 
compagnon à quatre pattes, pas le 
temps de l’amener chez son 
vétérinaire pour son vaccin annuel 
ou chez son toiletteur, contrarié de 
le laisser seul toute la journée à la 
maison, envie de vous évader 
quelques jours mais vous ne savez 
pas à qui le confier… Chiens 
chats compagnie s’occupe de 
tout : visites à domicile, 
promenades, taxi animalier, soins 
et conseils. Tout pour le bien-être 
de votre compagnon ! N’hésitez 
pas à nous contacter au 
06.82.77.96.99 ou par mail : 
3c.compagnie@free.fr". 
 

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 

 

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 : Lundi au samedi 10h à 12h30 et 14h30 à 19h et les dimanches  
et jours fériés de 10h à 13h. 
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 et 16h30-18h30, Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
 Jeudi 10h-12h, Vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, Dimanche 10h30-12h.. 
Centre multimédia : 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 :              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 : 02.98.04.96.40  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 

Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
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 
Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
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 
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 
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

 

mailto:/louis.goachet@outlook.fr
http://www.aber-nautisme.fr/
mailto:menuiserie.le-gall@orange.fr
mailto:3c.compagnie@free.fr
mailto:02.98.36.31.55/06.47.56.22.05%20apconseilenergetique@orange.fr
mailto:02.98.36.31.55/06.47.56.22.05%20apconseilenergetique@orange.fr
mailto:plouarzel.animation@orange.fr
mailto:Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:Centremultimedia-plouarzel@orange.fr
mailto:bulletin.plouarzel@orange.fr

