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Frazenn ar sizhun 
" Pa vez eost ma chom al labourer war e skaoñ 

E varvo an dudjentil gant an naon ! " 
  

" Quand c'est le temps de la moisson, si le paysan reste assis sur son siège, 
Mourront les gentilshommes de faim ! " 

  

Eost = moisson et aussi Miz Eost = mois d'août) 
 

 
 

Vous aimez votre ville? 
Partageons les espaces publics! 

 

Respectons la vitesse pour préserver des vies 
 

Les mauvaises habitudes sur la route ont repris depuis le déconfinement. 
De nombreux excès de vitesse et comportements dangereux, agressifs et incivilités sont constatés  

et nous les déplorons. 
Que l'on circule sur 2 ou 4 roues,  

la signalisation du lieu définit les règles de circulation qui s'y appliquent,  
en plus du code de la route, (panneaux, marquage au sol…).  

Ne pas les respecter, c'est mettre tout le monde en danger…y compris soi-même 
 

Beaucoup de personnes se déplacent à vélo ou pratiquent la marche et ne se sentent plus en sécurité. 
Vous réduisez le risque de provoquer un accident grave en respectant les limitations de vitesse.   

En voiture comme en deux-roues, prenez soin des autres ! 
 

"Rouler moins vite c'est sauver des vies". 
 

 
 

 
 

ENTRETIEN DES CIMETIERES 
 

La municipalité et les agents des espaces verts 
 Organise une matinée de désherbage 

au cimetière de Plouarzel, 
 le mercredi 29 juillet à partir de 9h, 

et remercient chaleureusement toutes les personnes 
 qui pourraient les rejoindre. 

 

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


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

Report du repas des 
personnes agées : compte 
tenu du contexte sanitaire 
actuel et de la vulnérabilité du 
public concerné, M. Le Maire et 
les membres du CCAS ont 
décidé le report du repas des 
personnes agées, 
traditionnellement fixé au 2ème 
mercredi de septembre à une 
date ultérieure. En fonction de 
l’évolution de la situation, cette 
sympatique rencontre 
traditionnelle pourra être 
organisée ultérieurement sous 
un format aménagé pour tenir 
compte des dispositions légales 
en vigueur et des aléas 
climatiques. 
 

Arrêté portant interdiction de 
la consommation d’alcool sur 
le domaine public : 
● Article 1 : la consommation 
de boissons alcoolisées est 
interdite, sur le domaine public, 
en dehors des terrasses de 
cafés et de restaurants dûment 
autorisés, dans les lieux ci-
dessous énumérés : 

− Cale de Kerglonou et rive de 
l’Aber Ildut côté Plouarzel 

− Ile Segal et plages, dunes et 
parkings de Porscuidic et de l’île 
Segal  

− Plage, dunes et parking de 
Porsman 

− Plage, dunes et parking de 
Porskaolen et de Porstévigné 

− Plage, dunes et parking de 
Ruscumunoc et Hidell 

− Plage, dunes et parking de la 
plage des Charettes 
Plage, dunes et parking de 
Corsen 

− Plage, dunes et parking de 
Porsmoguer 

− Place des Otages (Trezien) 
Espace de loisirs du Bourg de 
Trezien et parking de l’école 
publique adjacent ;  

− Place de la Mairie  

− Place Saint Arzel 

− Place Tud Ha Bro 

− Place des Halles 

− Parking de l’espace 
polyvalent, de la maison de 
l’enfance et de l’école Arzmael ; 

− Piste d’athlétisme et parking 
adjacent 

− Zone verte de Kerivarc’h dans 
son ensemble dont : aire de 
jeux, city, piste de bi-cross et 
parking adjacent ; 

− complexe sportif de Kerven ; 

− Parking et abords du stade 
Louis Le Ru ;  

− Parking du pôle santé ;  

− Place de la forge, parkings et 
jardin public 
● Article 2 : des dérogations 
pourront être accordées lors 
des manifestations locales, 
culturelles, folkloriques, 
sportives ou autres, 
l’organisateur de la 
manifestation devant 
obligatoirement présenter une 
demande écrite à la mairie 
indiquant le périmètre de la fête 
et les lieux de vente de 
boissons alcoolisées. 
● Article 3 : les contraventions 
au présent arrêté seront 
constatées par tout officier de 
police judiciaire ou tout agent de 
la force publique habilité à 
dresser un procès-verbal. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  

La médiathèque vous propose : 
● des animations lectures pour 
enfants au camping de 
porstevigne les jeudis 30 juillet 
.Afin d'adapter au mieux au 
public et respecter la jauge, les 
séances se feront pour les plus 
petits jusqu'à 5-6 ans de 10h30 
à 11h10 et à partir de 6 ans de 
11h10 jusqu'à midi .Gratuit, 
ouvert à tous (campeurs et 
extérieurs). 
 ● Lecture au phare de Trezien : 
jeudi 30 juillet de 15h30 à 
18h30. Prenez le temps de lire 
au pied du phare (Bd ,revues 
adultes et enfants) ou profitez 
de lectures individuelles ou en 
groupe selon les envies.  
 

Multi-accueil "Ile aux enfants" 
à Plouarzel : Vous avez besoin 
de quelques heures d'accueil 
pour votre enfant (rdv, courses, 
temps pour soi, sociabilisation, 

etc...), des places en halte-
garderie (accueil occasionnel) 
seront disponibles au multi-
accueil à partir de septembre 
pour des enfants nés/à naitre 
entre novembre 2019 et juillet 
2020. Renseignements : Aurélie 
Herbin - Directrice - 
02.98.89.68.12 / 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr, 

ou sur le blog  : 
ileauxenfants.toutemacreche.fr 
 

L’épicerie sociale mobile : 
suite à l'épidémie, vous devez 
prendre contact au 
07.82.79.41.00 afin de préparer, 
à l'avance, votre commande 
hebdomadaire. La commande 
sera délivrée, chaque semaine. 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 
accueil@ccpi.bzh. 
● Balades en kayak vers l’île 
d’Yock à Argenton et dans 
l’Aber Ildut : Seul, en famille, 
entre amis, inscrivez-vous à 
l’une des balades en kayak 
proposées par Nautisme en 
Pays d’Iroise. Au départ du port 
d’Argenton à Landunvez ou du 
quai Cambarell au port de 
Lanildut, vous irez au gré de 
vos coups de pagaie et 
accompagnés d’un moniteur 
diplômé à la rencontre de la 
faune, de la flore et du 
patrimoine de sites somptueux. 
Rens. sur notre site internet 
nautisme.pays-iroise.bzh et 
inscriptions auprès Centre 
nautique de Ploudalmézeau, 
npi@ccpi.bzh, 02.98.48.76.23. 
● Phares et muséographies 
passent à l’heure d’été : Phare 
Saint-Mathieu (Plougonvelin) : 
tous les jours de 10h à 19h30.  
Phare Trézien (Plouarzel) : du 
lundi au samedi de 14h à 18h30 
et dimanche de 10h30 à 12h30  
Maison de l’algue (Lanildut) : 
7/7j de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30 / Exposition photo de 
Mickaël Belliot  « Oiseaux de 
nos rivages » et ateliers cuisine 
autour des algues (sur 
inscription). Ancre An 
Eor (Ploudalmézeau): du lundi 
au dimanche de 14h à 18h. 

mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
mailto:accueil@ccpi.bzh
mailto:nautisme.pays-iroise@ccpi.bzh
mailto:npi@ccpi.bzh


 
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 26 
juillet à 9h pour VTT à la salle 
Kerven, circuits selon les 
participants. 
 

Plouarzel Vie paroissiale :  
Samedi 25 juillet, Messes à 
18h00 à Milizac et Portsall 
Dimanche 26 juillet, Messe à 
10h30 à l'église de 
Ploumoguer. Messes à Saint 
Renan, Plougonvelin, 
Landunvez, Porspoder, 
Ploudalmézeau & Plouguin 
Les paroissiens devront 
respecter les gestes barrières 
suivants : respect de la 
distanciation sociale de 1 
mètre entre chaque personne, 
port du masque obligatoire 
pour les + de 11 ans, être 
détenteur d’un gel hydro 
alcoolique personnel, pas de 
serrage de mains, ni 
d’accolade entre les fidèles. 
Pas de permanence en juillet 
et août. Contact 
02.98.89.60.08 ou 
ensparoissialcorsen@orange.fr 
 

Si on bougeait en Iroise :  
● Les inscriptions se feront 
les jeudi 27 et samedi 29 août 

de 9H00 à 12H00 et au forum 
des associations le 5 
septembre de 10h00à 12h00 
salle du kruguel à Lampaul-
Plouarzel. Pensez à votre 
certificat médical + photo 
récente. Reprise des cours le 
7 septembre. 
● Nouveau cours adultes, le 
jeudi soir de 18h30 à 19h30 en 
renfo musculaire 
● Nouveau cours enfants, le 
mercredi de 13h30 à 14h30 
enfants de 6/8 ans  en 
gymnastique. Renseignements 
Jeannine Vaillant 
06.59.19.61.46. 
 

Ecole Publique Trézien, 8 
rue Hervé de Porsmoguer, 
29810 Plouarzel, Directrice : 
Laurence Leclerc, adresse 
mail :  
ec.0290860C@ac-rennes.fr 
Pendant les vacances d'été, la 
directrice de l'école publique 
de Plouarzel est joignable par 
mail ; n'hésitez pas à laisser 
un message si vous désirez 
inscrire votre enfant ou 
prendre rendez-vous pour 
visiter l'école et obtenir des 

informations sur les modalités 
d'inscription. 
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
 

L 'association Vacances-
Momes.com fondée par 
Carine Roelens Louy 
Animatrice, Assistante 
sanitaire, et Eric Antoni 
Directeur, Organisateur de 
séjours, Formateur propose 
des séjours et des mini séjours 
aux enfants de 6 à 14 ans 
prioritairement aux enfants de 
Brest et ses environs, mais 
aussi plus globalement aux 
bretons et au-delà. Nos 
séjours ont lieu dans la région 
Brestoise, mais aussi, dans les 
Alpes, en bord de mer, à la 
toussaint, l'hiver ou l'été. 
N'hésitez pas à consulter les 
programmes sur facebook 
https://www.facebook.com/vac
ances.momes.3; Vous pouvez 
vous inscrire par mail 
vacances.momes@gmail.com 
ou vous renseigner par 
téléphone au 06.52.54.28.41. 

 
ANNONCES / KELEIER 

 

La Menuiserie Stéphan de 
Plouarzel, dans le cadre de 
son développement, 
recherche : 
● un(e) charpentier (charpente 
bois traditionnelle en neuf ou 
rénovation, bardage, ITE, 
empoutrement et terrasse bois).  
● un(e) menuisier d’atelier 
confirmé (fabrication massif et 
agencement, escalier, porte 
d’entrée bois). Secteur 
d’activité pays d’Iroise et l’Ile 
d’Ouessant.  
Pour les 2 postes, expérience 
de 5 ans minimum, sur poste 
similaire. Permis B. Vous êtes 
rigoureux, soigneux, organisé. 
Vous êtes sensible aux 
respects des règles de sécurité. 
CDI avec période d’essai de 2 
moi, contrat de 39 heures 
semaine, mutuelle et 

intéressement aux bénéfices. 
Salaire suivant les 
compétences et expériences. 
Postes à pourvoir pour 
septembre 2020. CV et lettre 
de de motivation à nous 
transmettre à :  
menuiserie.stephan2@orange.fr 
 

Locations vélos électriques : 
A la journée, à la semaine ou 
au mois. Nous livrons 
gratuitement les vélos à 
domicile sur Plouarzel et les 
communes aux alentours. 
Demandez Mareck au 
06.95.67.41.56 ou par mail 
: mareckdupont2@gmail.com 
 

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. 
 

Beauté Des Lys : Morgane 
vous accueille dès le mardi 
4 août pour vos soins 
esthétiques (épilations, 
maquillage, onglerie, soins 
visage et corps). L’institut sera 
ouvert du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h30, 
le samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h. Téléphone 
provisoire pour prendre RDV 
06.65.20.64.90, 2 route de St-
Renan, Plouarzel.  
 

Le garage de la Croix Neuve 
informe son aimable clientèle 
qu’il sera exceptionnellement 
fermé le samedi matin du 1er au 
31 août 2020. Merci de votre 
compréhension. 
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Les légumes bio de Pen an 
Dreff. Vente à la ferme les 
mardis soirs de 17h à 19h30... 
En ce moment : salades, 
carottes, oignons frais, 
courgettes, tomates, poivrons, 
aubergines, pommes de terre, 
concombres, et tous les 
légumes de saisons... Suivez 
les flèches carottes. Présent 
également sur le marché de 
St Renan le samedi matin. La 
Ferme de Pen an dreff , au 
dessus de la plage de 
porztevigné à Trézien. Contact: 
lafermedepenandreff@gmail.com 

Jean Picol 06.08.55.87.11. 
 

Le Super U de Plouarzel 
reprend ses horaires d’été en 
juillet et août et sera ouvert du 
lundi au samedi sans 
interruption de 8h45 à 19h30 et 
le dimanche de 9h00 à 12h30. 
Pour les petites et grandes 
faims ou juste un expresso le 
snack O MENEZ BREIZH est 
ouvert sur les horaires du 
magasin. Vous trouverez 
également à toute heure notre 
baguette de tradition fabriquée 

et précuite en magasin dans 
notre distributeur de pain 
24h/24 à côté de la Station 
Service. Toute l’équipe vous 
souhaite un bel été et de 
bonnes vacances ! 
 

Les Fleurs du Vent, fleurs, 
plantes, cadeaux, épicerie 
fine… Pour nous permettre de 
vous garantir des conditions 
sanitaires adaptées, pensez à 
commander. Tél . 
02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-
12h et 14h-19h, le dimanche et 
jours fériés 9h30-12h30.  
 

Nouveau : Lily's Pets, 
entreprise de garde d'animaux 
à domicile. Je viens rendre 
visite et prendre soins de tous 
vos animaux : chats, chiens, 
chevaux, rongeurs et poules. 
Vous pouvez partir en 
vacances l'esprit tranquille. 
Appelez moi au 
06.70.24.73.20, ou envoyez 
moi un mail : 
laurent.lise29@orange.fr. 
Merci, et à très bientôt 
 

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. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ

Mairie : Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h, mardi, jeudi et vendredi 
: 8h30-12h/ 13h30-17h ; mercredi et  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 et 
vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-
17h30,  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 10h-12h/14h-18h,  vendredi et samedi : 
10h-12h/14h-19h ; Mardi, mercredi : 14h-18h ;  Jeudi : fermé. 
Poste : mardi, mercredi, vendredi : 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 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  
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 
Réflexologueplantaire, palmaire et énergétique 

 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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  
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
M. Guermont / M. Théréné / Mme Christophe 02.98.89.60.10 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
M. Bellec  06.59.42.89.19 
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) 09.72.67.50.29 
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 
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » 
doivent parvenir avant jeudi midi à l’adresse : 
bulletin.plouarzel@orange.fr. L’annonce concernant la 
rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € par délibération 
du Conseil Municipal du 9 décembre 2019. 
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