MOUEZ TI KEAR
PLOUARZEL
plouarzel.mairie@wanadoo.fr
www.plouarzel.fr

n° 30
27 et 28 juillet 2018
Frazenn ar sizhun
"Ar miliner a laer bleud
Ar guyader a laer neud
Ar fornierien a laer toaz
Ar c'hemenerien krampouezh kraz !"
"Le meunier vole de la farine
Le tisserand vole du fil
Les fourniers volent de la pâte
Et les tailleurs (d'habits) des crêpes bien cuites ! "

▪ Balade en calèche "Entre terre et mer" :
découverte insolite des paysages
et du patrimoine de Plouarzel
en juillet et août : 20min
les jeudis de 14h30 à 17h30 ou
1h30 les mardis, à 10h ou 14h30.
Inscription à l'office de tourisme
02.98.89.69.46 et au phare de Trezien.
TRE-ARZH :
Expo photos à la médiathèque : "La grande
famille des KEREBEL" visible aux heures
d'ouverture de la médiathèque.

L'association "la sauce piquante" :
organise le samedi 28 juillet
la 15ème édition du Pétank System
au terrain d’atlétisme
de 13h à 00h.
Pétanque et Musique éléctro au programme.
Le tournoi est complet mais venez profiter de
la buvette.

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Objets trouvés : Clés de voiture;
montre ICE, blouson bleu foncé,
lunettes de soleil, chapeau de
paille, etc. Les réclamer à la mairie.
Urbanisme : accord déclaration
de travaux : : Isabelle Soyer,
« abri de jardin », 1 rue de la
Libération ; Patrice Le Gall,
« piscine », 119 impasse de Toul
an Dour ; . Lionel Auffret,
« véranda », 55 rue du Rumeur ;
Benjamin Stephan, « clôture », 155
Kerguestan ;
François-Xavier
Boisserin, « clôture », 4 streat
Balan ; Fabrice Westrelin, « carport
+ abri bois », 375 route du Phare ;
Jean-Michel Dauphin, « véranda »,
30 route du Phare ; Alan Crenn ,
« aménagement de combles », 3
allée
des
Bruyères ;
Denis
Gourmelon, « pose d’un générateur
photovoltaïque », 170 rue des
Mouettes.
Arrêté préfectoral du 18/01/18 :
Les chiens et chevaux sont
interdits sur les plages du 1er juin
au 30 septembre.
Election chambre d’agriculture :
Affichage en mairie de 2 avis relatif
à la révision des listes électorales.
Agence Régionale de Santé
Bretagne :
Accès aux soins non urgents
durant la période estivale : les
conseils de l’ARS Bretagne :
▪ Contacter en priorité votre
médecin traitant en semaine de 8h
à 20h . Ne vous rendez pas
directement aux urgences.
▪ Lorsque les cabinets médicaux
sont fermés le week-end à partir du
samedi 12h jusqu’au lundi 8 h et la
nuit de 20h à 8h, faites le 15 ! Les
patients selon leur état de santé :
recevront des conseils médicaux,
seront informés du lieu où
consulter un médecin de garde,
pourront être pris en charge à
l’hôpital si nécessaire.
Horaires de tonte et taille de
haie (Arrêté prefectoral) : Les travaux
de jardinage ou de bricolage, réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, sont autorisés :
-Les jours ouvrés de 8h30 à 19h30
-Les samedis de 9h à 19h,
-Les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h

Camping :
Permanence
des
campings tous les jours :
⚫ Ruscumunoc 9h à 9h40 et
19h30 à 20h. 02.98.89.63.49

⚫ Porsévigné 9h50 à 11h et
18h30 à 19h20. 02.98.89.69.16
⚫ Porscuidic de 11h10 à 12h00 et
17h30 à 18h20. 02.98.84.08.52 ;
Contact du régisseur :
06.21.07.68.23
Animations camping : Plage de
Porsévigné
▪ animation lecture. Ouvert à tous,
gratuit et sans inscription –
organisée par la bibliothèque
Le lundi 30 juillet de 11h à 12h
▪ foot de plage. Ouvert à tous,
gratuit et sans inscription
Les vendredi de juillet de 15h à
18h
▪ animation lecture dans le cadre
de « partir en livre ». Ouvert à tous,
gratuit et sans inscription –
organisée par la bibliothèque
Le vendredi 27 juillet de 15h à
16h30
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.
Médiathèque : 02.98.89.34.94 ou
par
mail
:
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Place Tud
ha Bro 4,Route de Saint-Renan
29810 PLOUARZEL
La médiathèque vous propose une
balade
contée
"Contes
de
Bretagne"
avec
Jean-Marc
Derouen le 6 Août sur le sentiers
des douaniers GR34 à Plouarzel.
RDV à 20h au parking de
Porsévigné (repli à la médiathèque
en cas de pluie) En partenariat
avec le comité départemental de
randonnée. Inscriptions à la
médiathèque : 02.98.89.34.94,
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Tarif : 5€
par adulte, gratuit pour les moins
de 12ans. A partir de 6 ans.
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
▪ Initiation à la danse bretonne
L'association Beg An Douar initie
gratuitement tout public tous les
lundis du 9 juillet au 20 août, de
19h à 20h, à la salle polyvalente de
Plouarzel.
Sans
inscription.
02.98.89.69.46
▪ Balades éclats dans la nuit :
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, venez découvrir au
fil
d'une
balade
nocturne
commentée, les îles, les phares et
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les balises dans le chenal du
Four...
RDV à la Pointe de Corsen au
crépuscule,
mardi
7
août.
Inscription à l'office de tourisme,
02.98.89.69.46.
▪ APPEL A BÉNÉVOLES :
Plouarzel Animation a besoin de
toutes les bonnes volontés pour
l'organisation de sa 30ème Fête du
Crabe du 5 août (frites, casse du
crabe, buvette, sécurité, crêpes,
installation
dès
le
samedi,
démontage le lundi...) La prochaine
réunion de préparation aura lieu le
1er août à 20h à la Mairie.
Si vous voulez vous joindre à nous,
merci de nous contacter au
02.98.89.69.46.
▪ L'association "Brut de Pinsé"
expose les œuvres de ses artistes,
faites
avec
des
matériaux
récupérés sur l'estran. A la mairie,
jusqu'au 15 septembre. Aux heures
d'ouverture de la mairie.
CCPI : ▪ Actions de la Maison de
l’Emploi : Vous pouvez consulter
les offres d’emploi déposées à la
Maison de l’Emploi sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la
population /maison de l’emploi. La
Maison de l’Emploi reste ouverte
les mois de juillet et d’août.
Renseignements : 02.98.32.47.80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
▪ Le car des plages est de retour
pour cet été 2018 ! Ce dispositif
est reconduit cet été, du 7 juillet au
2 septembre. Comme les années
précédentes, la plage de Porspaul
de
Lampaul-Plouarzel
sera
desservie dans le prolongement de
la ligne 13 dont le terminus habituel
est l'arrêt Presbytère de LampaulPlouarzel et la plage du Crapaud
de Lanildut sera desservie dans le
prolongement de la ligne 16 dont le
terminus habituel est l'arrêt Parking
des dunes à Porsporder.
Renseignements
:
CAT
au
02.98.44.60.60 / www.cat29.fr /
www.breizhgo.bzh
▪ Inscriptions Ecole de Musique
d’Iroise : L’Ecole de Musique
d’Iroise sera présente aux forums
des associations : le samedi 1er
septembre à l’Espace Kéraudy à
Plougonvelin de 13h30 à 17h, le
samedi 8 septembre au hall
multifonction à Ploudalmézeau de
9h à 13h et au Centre socioculturel
Ti Lanvenec de Locmaria Plouzané
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ce
même jour. Documents à fournir à
l’inscription : une copie de votre
dernier avis d’imposition (pour les
personnes
habitant
le
Pays

d’Iroise), un justificatif de domicile,
un RIB (si vous souhaitez mettre
en
place
un
prélèvement
automatique). Les inscriptions en
ligne seront possibles sur notre site
musique.pays-iroise.bzh
courant
juillet. Renseignements : Isabelle
Pouliquen : 06.49.22.30.50
▪ La saison nautique continue
dans les centres nautiques du
Pays d’Iroise ! Les quatre centres
sont
prêts
à
accueillir
les
vacanciers du mois d’août et les
Iroisiens. Inscriptions (en ligne) sur
le site nautisme.pays-iroise.bzh.
Renseignements :
Sylvie
Kérenneur :
02.98.48.76.23
/
nautisme@ccpi.bzh.
▪ Info tri : Avec les beaux jours, les
jardins et potagers s’embellissent !

Cependant, les pots de fleurs en
plastique ne doivent pas être mis
dans le bac de tri jaune. Réutilisezles ou jetez-les dans le bac à
couvercle bleu. En cas de refus de
collecte, il ne s’agit pas d’un excès
de zèle ou de sanction mais plutôt
d’une sensibilisation aux bonnes
consignes de tri pour que l’on
s’améliore encore. Les couches,
les films et barquettes plastiques,
les sacs poubelles, le verre, les
pots de yaourt sont retrouvés
régulièrement dans les bacs
jaunes. Renseignements : Michèle
Hénot :
02.98.32.37.83
/
michele.henot@ccpi.bzh
▪ Traitement chimique des points
d’eau interdit Nos points d’eau
sont
protégés
par
la

réglementation. L’utilisation des
produits
phytosanitaires
est
strictement interdite sur les cours
d’eau, à moins de 5 m des points
d’eau, sur les éléments du réseau
hydrographique figurant sur les
cartes
1/25000ème,
sur
les
caniveaux, avaloirs et bouches
d’égout. Il est également interdit de
traiter à moins d’un mètre des
fossés,
cours
d’eau
non
inventoriés, des collecteur de pluie,
des sources, forages et puits.
Renseignements :
Florian
Duhamel :
07.87.50.70.31
/
florian.duhamel@ccpi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : le dimanche 29
juillet à Lampaul-Plouarzel à
10h30.
Multi-accueil « l’Ile aux enfants :
Il reste des places en haltegarderie pour la rentrée de
septembre.
Contact:
Aurélie
Herbin
Directrice
02.98.89.68.12
ou
aherbin.ileauxenfants@orange.fr
La structure est fermée du 30/7
au 12/8/18.
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
le
programme
sur
www.famillesrurales.org/capados

Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association.
Séjour « Nautisme et Fiesta » du
13 au 17 août 2018 à Locquirec –
Locqui Lanta, Bouée tractée. Tarif
selon le quotient familial 2018.
Séjour passerelle 11/13 ans à
OUESSANT du 21 au 24 août
2018 – bateau/vélo/grands jeux …
Ce séjour est co-organisé avec le
Pass’Age

Résidence Ty Braz : Jeanine
Quéméneur expose ses peintures
à l’huile au sein de la résidense Ty
Bras sur les thèmes mers, fleurs…
Exposition visible jusqu’au 15
septembre aux heures d’ouverture
de l’établissement.
Trézien
« détente »-Plouarzel
basket club :
Concours
de
pétanqe
en
doublette, samedi 11 août 2018 à
Ruscumunoc près de la Miaou.
Restauration à partir de midi. Jet
de bouchon à 14h.
Trézien « détente » :
Dimanche 26 août 2018, jambon
à l’os à Ruscumunoc. Billetterie et
réservation membres de Trézien
Détente ou au café « La Miaou » à
Ruscumunoc.
Rens.
Au
06.10.21.08.42
Association les Familles rurales
de
Plouarzel
Maison
de
l’enfance Bureau : 02.98.89.33.47
ou: afr.plouarzel@wanadoo.fr, le
site :
www.famillesruralesplouarzel.org

▪ Vacances d’été au Centre de
Loisirs : Les grandes vacances
sont là… Ouverture tout l’été.
Le programme est disponible sur
notre site www.famillesruralesplouarzel.org. Pensez à inscrire
vos enfants. Réservations au
02.98.89.33.47
ou
portailfamilles@orange.fr
▪ Jardin-potager partagé Envie
d’apprendre à jardiner… Prochains
Rendez-Vous : tous les mercredis
de 17h à 19h ou les samedis
matin de 9h30 à 12 h au 540
route de Kéranguéné à Plouarzel.
Contact :
Familles
Rurales
02.98.89.33.47
▪ Offre d’Emploi : L’Association
recherche pour la rentrée de
septembre
2018
un
animateur/animatrice 30h
annualisé pour un CDD d’un an.
BAFD complet obligatoire. Envoyer
CV et lettre de motivation avant le
vendredi 3 août 2018 à Monsieur
le Directeur Pôle enfance 15
streat-lannoc 29810 PLOUARZEL

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre :
Mardi 31 juillet : LampaulPlouarzel : circuit cotier de
Porscave. 10kms. RV 14h place de
la poste à Lampaul-Plouarzel.
Organisation :
G.
SPARFEL06.84.73.69.06
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
INFO: Le match amical Plabennec
A / Stade Brestois B, aura lieu le
mercredi 8 aout au stade Louis Le
Ru à 18h30.

Vélo Loisirs : Prochain rendezvous dimanche pour VTT le 29
Juillet à la salle Kerven à 9h,
circuits selon participants.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Mail : plouarzelbasket@orange.fr
Entrainements de Juillet
Jusqu'a la fin du mois de juillet, les
entrainements seront ouverts à
tous les jeunes non-licenciés au
club et désirant découvrir le basket.
Ces séances seront gratuites et

encadrées par des entraineurs du
club. Mercredi : Salle du bourg de
18h00 à 20h00, Poussins(nes) nés
en 08-11, Benjamins(nes)nés en
06, Minimes Gars et Filles nés en
04-05 de 20h00 à 22h00, Cadets ,
Cadettes , Séniors Gars et
Filles(nés à partir de 2003). Lors de
ces séances, il est possible de
retirer des dossiers de création et
de renouvellement de licences.

/ EL LEC’H ALL
nouveau CD "J'aime vivre" avec
Schorp voix, tambour, flûte
ses
musiciens,
Dominique
Entrée libre participation Voir
RIVIERE guitare, accordéon,
site ://http.piolot.auzeau.fr
mandocello, ukulélé Corinne

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Maxime PIOLOT chante le
Jeudi 2 août à la Chapelle St
Éloi à 21h "Ouvre-toi belle
chapelle" chansons de son

ANNONCES / KELEIER

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
SUPER U Plouarzel : Le magasin
retrouve ses horaires d’été et est
ouvert du lundi au samedi sans
interruption de 8h45 à 19h30 ainsi
que le dimanche de 9h00 à 12h30.
Nouveau : un distributeur de
baguettes a été installé devant le
magasin. Approvisionné par nos
boulangers, il permet un service
24h/24 et 7j/7.
Retrouvez l’ensemble de nos
services sur notre site superuplouarzel.com. Nos actualités et
les évènements à ne pas manquer
sont sur notre compte facebook.
Nous vous souhaitons un bel été.
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.
Sortie des 60 ans
Elle aura lieu le samedi 20
octobre 2018 au restaurant « le
Canotier » à Locmaria-Plouzané.
Sont invités tous les résidents de
Plouarzel nés en 1958 ainsi que
« les
natifs ». La
prochaine
rencontre aura lieu le mardi 4
septembre à 20h30 afin de
finaliser les différentes décisions à
prendre. D’ici là nous vous
souhaitons un très bel été. Les
inscriptions sont prises dès à
présents. Contacts: Françoise
Borel : 06.13.36.56.43 , Marie Claire Lannuzel :06.02.26.61.29 et
Nicole Pluchon : 06.66.29.99.62

Les légumes bio de Pen an Dreff
Le marché à la ferme, est ouvert
tous les mardis de 17h à 19h à
partir du 5 juin. Au menu :
Légumes de saisons bio : Fraise,
salade, oignon frais, carotte,
pomme de terre, courgette.
Tomate,
aubergine,
poivron
Renseignement :
Jean
Picol
06.08.55.87.11.
Présent
au
marché de St Renan, samedi 8h 12h au bas de la rue St Yves.
PL ELECTRICITE : Entreprise
d'électricité générale installée à
Plouarzel, pour la rénovation et le
dépannage de vos installations
électriques. Je vous propose
d'intervenir sur votre installation :
électrique, de chauffage électrique,
téléphonique, d'alarme intrusion,
de VMC. Contact : LETTY Philippe
07.68.18.92.84
–
plelectricite@gmail.com - horaires:
du lundi au vendredi 8h-18h30.
.

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 ; Fax : 02.98.89.32.02
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h30
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 10h-12h/16h30-18h30, mercredi 10h-12h/14h-17h30,
Jeudi 10h-12h, vendredi : 10h-12h/16h30-18h30, 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 vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, (le vendredi 16h30)
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.
Poste : mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h
et samedi : 9h-12h.
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71
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
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15.
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
Dr Le Coz / Dr Kerisit
02.98.80.22.91

Pharmacie de garde
32 37.
Infirmiers
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
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
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Cabinet d’Ostéopathie :
M. Bellec
06.59.42.89.19
M. Vaillant
02.98.37.28.21
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 Calvez
09.87.15.28.66
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
Mme Poels
09.82.59.82.41
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticien shiatsu traditionnel,
06.76.17.84.71
Anne Dugornay,
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
SPL Eau du Ponant
02.29.00.78.78

