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Frazenn ar sizhun"  
 

" Kemer a rin an hentoù aour 'gan din eon ar stered 
Hag en neñvoù splann miz Here bagadoù al laboused 

 Kemer a rin an hentoù koll a gont din ar vodigell 
Ha tasmantoù roz ar c'houmoul e melezour ar stivell 

Kemer a rin an hentoù don a lavar din va c'halon 
Rak kavout a ran hoc'h hini re eeun evidon. " 

 

" Je prendrai les chemins d'or que me chantent l'écume des étoiles 
Et dans les cieux radieux d'octobre les nuées d'oiseaux 

Je prendrai les chemins oubliés que me racontent la bruine 
Et les roses fantômes des nuages dans le miroir des fontaines 

Je prendrai les chemins profonds que me dit mon coeur 
Car je trouve les vôtres bien trop droits pour moi. " 

(Denez - Mil hent - mille chemins) 
 

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 : Décès : Olivier 
Quémeneur 
 

Les bruits de voisinage 
peuvent être source de 
nuisances, tant pour 
l’environnement que pour les 
habitants. C’est un facteur de 
stress qui peut avoir de graves 
répercussions sur la santé. De 
jour comme de nuit, la 
tranquillité est un droit reconnu 
à chacun. Respecter celle des 
autres est un devoir pour 
tous. En journée, le bruit peut 
causer un trouble anormal de 
voisinage dès lors qu’il est 
répétitif, intensif, ou qu’il dure 
dans le temps. Lorsque le bruit 
est commis la nuit, l’infraction 
pour tapage nocturne est 
possible sans que ce bruit soit 
répétitif, intensif et qu’il dure 
dans le temps. Si l’auteur des 
troubles ne change pas de 
comportement ou ne prend pas 
les dispositions pour limiter les 
nuisances sonores 
occasionnées, vous pourrez 
saisir les services de 
gendarmerie pour constater le 
tapage nocturne ou injurieux. 
Une amende forfaitaire peut 
alors être infligée à l'auteur du 
trouble, pour un montant de : 
68 € si l'auteur des troubles 
règle l'amende immédiatement 
ou dans les 45 jours suivant le 
constat d'infraction (ou l'envoi 
de l'avis d'infraction s'il existe) 
180 € au-delà de ce délai. 
 

Transport scolaire INTERNE, 
RAPPEL : rentrée scolaire 
2020-202. Les inscriptions se 
font en Mairie avant la rentrée. 
Elles concernent les familles qui 
souhaitent utiliser le service de 
transport scolaire interne pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
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 
près de leur domicile 
(maternelles, primaires)  
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer : 
Les municipalités de Plouarzel 
et de Ploumoguer, les conseils 
municipaux jeunes et 

l'association locale de l'union 
nationale des combattants, 
invitent la population de 
Plouarzel et de Ploumoguer à 
assister à la cérémonie du 
souvenir des 6 otages (Gilles et 
Jean Marie Morvan de 
Kergador, Jean René Mellaza 
de Ruscumunoc, Jean Querné 
directeur de l'école de Trézien, 
Vincent Gélébart du bourg, et 
Jean-Marie Lamour de 
Ploumoguer), décédés le 9 
septembre 1944 lors de 
l'explosion de l'abri Sadi-Carnot 
à Brest. Rendez-vous le 
mercredi 9 septembre 2020 à 
17h 45, place des otages à 
Trézien. Un pot de l'amitié sera 
servi à l'issue de la 
cérémonie.La tenue de cette 
cérémonie sera confirmée en 
fonction des mesures 
gouvernementales à venir 
contre la propagation de la 
Covid 19. 
 

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. » 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 
accueil@ccpi.bzh 
Ecole de Musique d’Iroise : 
inscriptions / réinscriptions 
Inscriptions EMI jusqu’au 30 
septembre : du lundi au 
vendredi dans les locaux de 
Pays d’Iroise Communauté, au 
02.98.32.97.85 ou par mail 
musique@ccpi.bzh. Pour les 
anciens élèves, réinscription en 
ligne 
https://extranet.duonet.fr/musiqu
e/emi , pour les nouveaux, pré-
inscription en ligne 
http://musique.pays-iroise.bzh/. 

Forums des associations de 
Locmaria-Plouzané, 
Ploudalmézeau, Plougonvelin, 
Saint-Renan le 5 septembre. 
Rencontre avec les enseignants 
sur réservation le 08 septembre 
entre 18h et 19h. 
 

La Médiathèque :vous 
accueille pour le prêt et le retour 
de documents aux horaires 
suivants : mardi 10-12h et 
16h30-18h30, mercredi 10-12h 
et 14h-17h30, vendredi 10-12h 
et 16h30-18h30, samedi 9h-
12h. Vous pouvez venir choisir 
vos documents seul ou en 
famille. 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.bzh. 
Place Tud ha Bro 4,Route de 
Saint-Renan  
 

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.ileauxen
fants@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 

https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=BqjEtG14NPk8G2pJg8Wr4jfsEc82nj6nhzV8anIxAV358W1jlrq9VMZvNEGBWS4m&i=NWBxrF8ShwwpiZ1b0BiaTHl0M3mUAChhFa6zCrq23VIYUzYwcdmTcfYe5dPVfkQTCGfheNI27fkIgg36BW7tgg&k=voVN&r=SgJc5hVAEn60wkSAyBxwEY_IjhhsZ4v82Ad0PFMCdhvLrdb1qEevtzHNg-VLda-z&u=https%3A%2F%2Fmon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=BqjEtG14NPk8G2pJg8Wr4jfsEc82nj6nhzV8anIxAV358W1jlrq9VMZvNEGBWS4m&i=NWBxrF8ShwwpiZ1b0BiaTHl0M3mUAChhFa6zCrq23VIYUzYwcdmTcfYe5dPVfkQTCGfheNI27fkIgg36BW7tgg&k=voVN&r=SgJc5hVAEn60wkSAyBxwEY_IjhhsZ4v82Ad0PFMCdhvLrdb1qEevtzHNg-VLda-z&u=https%3A%2F%2Fmon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
mailto:accueil@ccpi.bzh
mailto:musique@ccpi.bzh
https://extranet.duonet.fr/musique/emi
https://extranet.duonet.fr/musique/emi
http://musique.pays-iroise.bzh/
mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr


VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 23 
Août à 9h pour VTT à la salle 
Kerven, circuits selon les 
participants. 
 

Saint Renan Iroise Vélo Le 
dimanche 6 Septembre nous 
organisons la 3ème Manche 
Atlantique au départ de 
Plouarzel : Vtt ,marche,cyclo 
au programme .Vtt : des 
circuits de 20 à 68 km ;marche 
7 et 12 km ;cyclos 50 à 
100km. Renseignements 
06.61.77.29.37 ou www.saint-
renan-iroisevelo.fr. Cette 
année tous les départs se 
feront du camping de 
Porsévigné et tous les circuits 
auront vue sur mer. Les 
mesures sanitaires seront 
appliquées ( distanciation, port 
du masque aux inscriptions , 
aux ravitaillements et à 
l'arrivée, gel ...etc ). Un bon 
bol d'air pour une rentrée 
tonique ! 
 

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 :swingpennar
bed@orange.frPatrick 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. 
 

Stage de Basket Le club de 
Basket organise un stage de 
basket à la salle Kerven pour 
les gars et filles U15 nés en 
2006 et 2007. Ce stage de 3 
jours les 25, 26 et 27 août a 
pour but de reprendre une 
activité sportive et de préparer 
la saison pour ces jeunes 
susceptibles en cas de 
qualification de disputer le 
championnat régional. Ces 
stages gratuits sont également  
ouvert aux jeunes non 
licenciés désirant découvrir le 
basket. Apporter chacun sa 
gourde et son repas du midi . 
Plouarzel Basket Club:Mail: 
plouarzelbasket@orange.fr/ 
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
 

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

Plouarzel Vie paroissiale :  
Vendredi 21 août, messe à 
18h à l'église de Plouarzel à la 
mémoire des personnes 
décédées pendant le 
confinement et dans les 
premiers jours du 
déconfinement (du 17 mars au 
31 mai). 
Samedi 22 août, messe à 
18h00 à l’église de Lampaul-
Ploudalmezeau et Milizac. 
Dimanche 23 août, messe à 
10h30 à l'église de 
Ploumoguer. 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.f
r. 

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.  
 

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 
 

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

https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=ONWDRuvsEe9ykC3lsU_EdHLgGBDSH8wTqUO94MEKVuaT9o4s-IWSPvPX6ljQIjNR&i=9GtklhmAfOlYiY0pw-VfbFVT_OEG25wZot3-7FElrBDhcDIFKkVygWGQ4b3SgNtdSRR1eXl-rE9IMzcf6ATO3g&k=YfFa&r=clFv_azA5QEIea-b3J6DpZAS7ufOJOKQgonZfMoIWbeGJR-Hbd_NdJJLvXE_W2Dj&u=http%3A%2F%2Fwww.saint-renan-iroisevelo.fr
https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=ONWDRuvsEe9ykC3lsU_EdHLgGBDSH8wTqUO94MEKVuaT9o4s-IWSPvPX6ljQIjNR&i=9GtklhmAfOlYiY0pw-VfbFVT_OEG25wZot3-7FElrBDhcDIFKkVygWGQ4b3SgNtdSRR1eXl-rE9IMzcf6ATO3g&k=YfFa&r=clFv_azA5QEIea-b3J6DpZAS7ufOJOKQgonZfMoIWbeGJR-Hbd_NdJJLvXE_W2Dj&u=http%3A%2F%2Fwww.saint-renan-iroisevelo.fr
mailto:swingpennarbed@orange.fr
mailto:swingpennarbed@orange.fr
mailto:plouarzelbasket@orange.fr
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=66924&check=&SORTBY=1
read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=66924&check=&SORTBY=1
mailto:ec.0290860C@ac-rennes.fr
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:veronique.for@wanadoo.fr


ANNONCES / KELEIER 
 

Vélo randonnée : les 
personnes intéressées par la 
formation d'un groupe de 
randonnée à vélo 
principalement sur voies vertes 
et routes partagées peuvent me 
contacter au  06.63.92.20.40. 
 

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 ! 
 

Breiz’Elle Déco, Gaëlle 
Salaün, gérante de l’entreprise,  
vous propose ses services pour 
tous vos travaux de peinture et 
tapisserie. Contactez-la au 
06.23.22.92.73 pour toute 
demande de devis. 
 

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.co
m 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. 
 

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 
 

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 Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
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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