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D'ar 8 ha 9 a viz Eost 2020 
 

Frazenn ar sizhun"  
 

" Pa vez ar glav, ar grizilh, an erc'h war an douar 
Kement-se n'eo ket un harz da zaou zen en em gar ! " 

  
" La pluie, le grésil, la neige sur la terre 

Ne sont point un obstacle à deux êtres qui s'aiment ! " 

CIMETIERES 
 

Nous organisons un nettoyage 
du cimetière de Trézien, 

 le mercredi 26 août à partir de 9h, 
Merci à tous de votre participation 

 

 

http://www.plouarzel.fr/


MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
Etat Civil : naissance : Aelys, 
Enora Jug ; Isaac, Guy, Jean-
Luc Le Polles Décès : Thierry 
Guillaume ; Marie, Michèlle 
Kerfourn 
 

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. 
 

Divagation chiens et chats : Il 
est constaté fréquemment que 
des animaux divaguent dans la 
commune, souvent des chiens 
mais aussi des chats qui 
attaquent les poules. Ce qui 
peut constituer un délit selon la 
loi. Ceci pose des problèmes de 
sécurité envers la population et 
les véhicules en circulation. 
Mais aussi est source 
d’insalubrité lorsque ces 
animaux fouillent dans les 
poubelles. Aussi, nous 
rappelons aux propriétaires 
d’animaux, qu’il est défendu de 
laisser les animaux divaguer sur 
la voie publique. 
 

Arrêté portant règlementation 
des bruits de voisinage : Les 
activités domestiques de 
bricolage ou de jardinage 
réalisées à l’aide d’outils ou 
appareils bruyants ne sont 
autorisés qu’aux horaires 
suivants : les jours ouvrables de 
8h30 à 19h30, les samedis de 

9h à 19h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. 
 

Médiathèque : La médiathèque 
vous accueille pour le prêt et le 
retour de documents aux 
horaires suivants : Mardi 10h-
12h et 16h30-18h30, Mercredi 
10-12h et 14h-17h30, Vendredi 
10-12h et 16h30-18h30, Samedi 
9h-12h. L’abonnement estival 
est de 12€30 (chèque de 
caution de 150€). Vous pouvez 
emprunter livres, dvd, cd et 
revues.  
Vu les conditions sanitaires, la 
consultation sur place n’est pas 
possible et le port du masque 
est obligatoire à partir de 11 
ans.mediatheque@plouarzel.bz
h.Place Tud ha Bro 4,Route de 
Saint-Renan 29810 PLOUARZEL  
 

Don du sang Ploumoguer. 
Mercredi 26 août 2020 de 8h à 
12h30 à la salle Océane.  
Toute personne âgée de 18 à 
70 ans peut donner son sang. Il 
n’est pas nécessaire d’être à 
jeun. Pour un premier don, se 
munir d’une pièce d’identité.  
Attention, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous sur 
internet avant de de vous 
présenter sur le lieu de 
collecte : https://mon-rdv-
dondusang.efs.sante.fr Il peut 
se prendre 15 jours avant. » 
 

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 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 
accueil@ccpi.bzh 
Cales d’accès au plan d’eau 
de l’Aber Ildut – mise en place 
d’un accès payant. Depuis le 
1er août, les cales d’accès au 
plan d’eau de l’Aber Ildut sont 
payantes. L’objectif est de faire 
financer l’entretien de ces 
infrastructures à l’ensemble de 
ses utilisateurs, et pas 
seulement aux plaisanciers 
disposant d’un mouillage à 
l’année. Des vignettes seront 
donc à apposer sur leur pare-
brise par les plaisanciers 
souhaitant mettre un bateau à 
moteur à l’eau à Cambarell, 
Kerglonou ou Porscave. Des 
tarifs à la journée (10€), 
semaine (30€), mois (60€) ou 
année (150€ réduits à 75€ pour 
2020) sont proposés. 
Renseignements et vente de 
titres : Capitainerie du port– 
port.aberildut@ccpi.bzh ou 
02.98.04.04.98. 

 
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 16 
Août à 9h pour VTT à la salle 
Kerven, circuits selon les 
participants. 
 

Swing Penn ar Bed – cours 
saison 2020-2021 : Nouveau 
le mardi  de 13h30-15h 
prévision de cours aux 
personnes en situation de 
handicap, le mercredi de 
10h15-11h : éveil à la danse 
latine pour les 4 à 6 ans, 16h–
17h : Groupe compétition 

danses latines 1ere année, et 
toujours le mercredi : Line 
danse jeunes, initiation au 
Modern Jazz 6/8 ans et 9/12 
ans. Les cours pour adultes 
sont toujours assurés selon les 
niveaux les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ainsi que les 
cours des jeunes de Danse 
Latine et Modern jazz par 
notre professeure Maitre de 
Danse Virginie GIRAUDEAU, 
vendredi soir : Line danse 
ainsi que le dimanche matin : 
cours assurés par Patrick 

PAPY. Contact et 
renseignements : 
swingpennarbed@orange.fr 
Patrick PAPY 06.81.01.40.06 
Site swingpennarbed.fr. 
Suivez nous sur Faceboook. 
Pour plus de renseignements 
venez nous rencontrer le 
5 septembre lors du forum des 
associations. 
 

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

mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
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Plouarzel Vie paroissiale :  
Samedi 15 août Assomption 
de Marie, Messe à 10h30 à 
l’église de Plouarzel 
Dimanche 16 août, messe à 
10h30 à l'église de Lampaul 
Plouarzel. 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 août. 
Contact 02.98.89.60.08 ou 
ensparoissialcorsen@orange.fr. 
 

Le Forum des associations 
se tiendra le samedi 5 
septembre dans la salle 
omnisports du bourg de 9h30 
à 13h. Ce forum est l’occasion 
de promouvoir votre activité, 
de rencontrer la population et 
d’échanger avec les autres 
associations. Si vous n’étiez 
pas présent l’année dernière, 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie avant le 
21 août pour prévoir votre 
inscription. 
 

Si on bougeait en Iroise :  
● Les inscriptions se feront 
les jeudi 27 et samedi 29 
août de 9h à 12h et au forum 
des associations le 
5 septembre de 10h à 12h 
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. 
 

La piscine Porspoder : Des 
places sont encore disponibles 
en cours de familiarisation 
aquatique et de natation 
enfant pour le prochain 
trimestre, à partir de fin 
septembre. Pour plus de 
renseignements, veuillez 
contacter Véronique 06.76.82. 
28.22,veronique.for@wanadoo
.fr « La Piscine », 51 Route de 
Melon, à la sortie de 
Porspoder, direction Lanildut) 
 

Ecole Publique Trézien, 
8 rue Hervé de Porsmoguer, 
29810 Plouarzel, Directrice : 
Laurence Leclerc, par 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. 
 

Passer une nuit au cinéma, 
ça vous dit ? Mardi 18 août  
15h-1h. Espace Armorica,  
Plouguerneau. Gratuit. Que 
vous soyez cinéphile, 
insomniaque ou privé de télé 
chez vous, toutes les excuses 
sont bonnes pour participer à 
la nuit du cinéma de 
Plouguerneau. Pour cette 1ère 
édition, 4 films à l'affiche, deux 
d’animation, une comédie et 
un musical. Le principe : 
assistez au(x) séance(s) que 
vous voulez. C'est vous qui 
faites votre propre parcours ! 
On vous réserve aussi 
quelques surprises... Soyez-là 
à 16h45. 

 
ANNONCES / KELEIER 

 

Votre institut entre Vous et 
Moi, prends ses congés du 
samedi 15 août au lundi 31 
août inclus. Retrouvez Inès et 
Émilie pour vos épilations, 
soins visage, massages corps 
ongles, réhaussement de cils.... 
bons cadeaux... à la rentrée ! 
Place des halles à plouarzel, 
06.68.07.96.48. En vous 
souhaitant un beau mois d'août. 
Protégez vous ! 
 

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. 
 

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 

read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=66924&check=&SORTBY=1
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Le Cherche Femme de 
ménage sur Lampaul-
Plouarzel, 3h par semaine, 
paiement CESU, 
06.62.37.38.16 
 

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 ! 
 

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 

 

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 : 
mairie@plouarzel.bzh. L’annonce concernant la rubrique 
« annonces » est tarifée à 2.20 € par délibération du Conseil 
Municipal du 9 décembre 2019. 
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