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▪ 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. 

 
 

 
 

 

 

Frazenn ar sizhun 
 

"Plijout a ra din  
Pokoù va mamm 

Ganti 'vez pokoù kouign-amann 
  

Plijout a ra din 
Pokoù va dous 

Ganti 'vez pokoù c'hwek ha lipous !" 
  

"J'aime bien 
Les baisers de ma mère 

Avec elle ce sont des baisers de gâteau au beurre 
  

J'aime bien  
les baisers de ma bien-aimée 

Avec elle ce sont des baisers doux et gourmands!" 
  

(chanson de Jakez ar Borgn) 

 

 

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

Etat civil : Décès : Jean l’Hostis ; 
Naissance :.Liam Le Bizec ; Eloan 
Le Borgne 
 

Transport scolaire : Circuit interne : 
8h10 : terrain de foot ; 8h19 : 
Kerguelhont ; 8h27 : Kerdidrun ; 8h34 : 
arzmael ; 8h36 : Maison de l’enfance ; 
8h45 : rue des Frégates ; 8h51 : Ecole 
de trezien. 
 

Recensement militaire : A partir du 1er 
jour de leur 16ème anniversaire (et dans  
les 3 mois qui suivent), les jeunes 
doivent obligatoirement se faire 

recenser à la mairie de leur domicile. 
Son actuelement concernés les jeunes  
nés en août 2001. Ceux nés avant 
cette date et n’ayant pas encore été 
recensés peuvent régulariser leur 
situation. Se présenter à l’état civil 
muni de la carte d’identité et du livret 
de famille. De même, les personnes 
nées en août 2001 devront se faire 
recenser courant août. 
 

Objets trouvés : plusieurs clés de 
voiture, paires de lunettes de vue 
adulte et enfant dont une dans un 
étui, un portable (bureau de poste), 

une laisse pour chien, une 
chaussure taille 23, une montre 
ICE  Les réclamer à la mairie. 
 

Ecole publique de Trézien : 
Durant les vacances scolaires, les 
inscriptions à l’école publique de 
Plouarzel, peuvent se faire en 
mairie. La directrice assurera une 
permanence à l'école la semaine 
précédant la rentrée du lundi 3 
septembre, soit le lundi 27 août, 
mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 et 
vendredi 31 , le matin de 10h à 
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12h. Vous pouvez prendre rendez-
vous par téléphone au 
02.98.89.65.98 ou vous rendre 
directement à l’école en prenant 
soin de vous munir de votre livret 
de famille et du carnet de santé de 
votre enfant. 
 
 

L’Epicerie sociale mobile :  
Elle sera fermée du 12 août. au 02 
septembre. Pour tous 
renseignements : 07.82.79.41.00 
ou en mairie 02.98.89.60.07. 
 

Utilisation du terrain multisport 
de Kerivarc’h : 
Ce terrain  non surveillé est 
librement accessible dès 3 ans, 
sous l’entière responsabilité des 
utilisateurs. Le terrain est ouvert de 
9h à 21h tous les jours. Il est 
exclusivement réservé à la pratique 
du football, basket-ball, handball, et 
volley ball. Les usagers doivent 
pratiquer leur sport en respectant 
les autres et le matériel mis à 
disposition. Chacun doit avoir une 
pratique et un comportement 
responsable sans danger pour soi 
et pour les autres. 
 

Sortie annuelle des personnes 
âgées : de la commune organisée 
par le Centre Communal d’Action 
Sociale. Cette année, elle se 
déroulera le mercredi 12 
septembre 2017. Les personnes 
nées en 1947 et avant sont 
conviées à cette sortie.  Au 
programme : messe à Plouarzel à 
11h ; repas à la salle polyvalente ; 
sortie à la Récré des Trois Curés à 
Milizac et gouter sur place.  Les 
inscriptions sont prises dès à 
présent à la mairie. Les personnes 
souhaitant se porter bénévoles à 
cette occasion peuvent contacter la 
mairie. 
 

Camping : Permanence des 
campings tous les jours :  
⚫ Ruscumunoc 9h à 9h30 et 
19h30 à 20h. 02.98.89.63.49 
⚫ Porsévigné 9h30 à 10h et 19h à 
19h30. 02.98.89.69.16 
⚫ Porscuidic de 10h00 à 10h30 et 
18h30 à 19h00. 02.98.84.08.52 ;  
Contact du régisseur : 
 06.21.07.68.23 
 

UNC Plouarzel : La municipalité de 
Plouarzel, le conseil municipal 
jeunes et l'association locale de 
l'union nationale des combattants 
invitent la population de Plouarzel à 
assister à la cérémonie du souvenir 
des 5 otages (Gilles et Jean René 
Morvan de Kergador, Jean René 
Mellaza de Ruscumunoc, Jean 
Querné directeur de l'école de 
Trézien et Vincent Gélébart du 

bourg), décédés le 9 septembre 
1944 lors de l'explosion de l'abri 
Sadi-Carnot à Brest. Rendez-vous 
le dimanche 9 septembre 2018 à 
17h45, place des otages à Trézien. 
Un pot de l'amitié sera servi à 
l'issue de la cérémonie. 
 

RAPPEL INTERDICTION 
Arrêté préfectoral du 18/01/18 : 
Les chiens et chevaux sont  
interdits sur les plages du 1er juin 
au 30 septembre. 
 

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 
 

L'Institut National de la 
Statistique et des Études 
Économiques (Insee) effectue 
depuis de nombreuses années 
tous les trimestres une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Une enquêtrice prendra contact 
avec les enquêtés du 6 au 24 
août. Elle sera munie d'une carte 
officielle l'accréditant. Les réponses 
resteront strictement anonymes et 
confidentielles. Elles ne serviront 
qu'à l'établissement de statistiques 
; la loi en fait la plus stricte 
obligation. 
 

Médiathèque : 02.98.89.34.94 ou 
par mail : bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr. Place Tud 
ha Bro 4,Route de Saint-Renan 
29810 PLOUARZEL  
bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr. Tarif : 5€ 
par adulte, gratuit pour les moins 
de 12 ans à partir de 6 ans.  
Pour raison de service, la 
médiathèque réduit ses heures 
d'ouverture. Elle sera ouverte 
Vendredi 10 de 16h30 à 18h, 
dimanche 12 10h30-12h, Vendredi 
17 16h30-18h30 et dimanche 19 
10h30-12h. les animations Lire à la 
plage Vendredi 10 et lecture au 
camping Lundi 13 sont annulées." 
 

Election chambre d’agriculture : 
Affichage en mairie de 2 avis relatif 
à la révision des listes électorales. 
 

CCPI : ▪  
Pays d’Iroise Communauté 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 

Zone de Kerdrioual CS 10078 
29290 Lanrivoaré 
Inscriptions Ecole de Musique 
d’Iroise. L'ensemble des pratiques 
musicales (Eveil, découverte, cours 
individuels et pratiques collectives, 
formation musicale...) démarreront 
la semaine du 17 septembre 2018. 
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 
9h00 à 13h00 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 sur notre site 
musique.pays-iroise.bzh seront 
possibles fin. Renseignements : 
Isabelle Pouliquen : 06 49 22 30 50 
 

Plouarzel animation 
02.98.89.69.46 ou 
plouarzel.animation@orange.fr 
 

 
 

Réglementation des véhicules 
non conformes : les véhicules se 
trouvant sur les voies ouvertes à la 
circulation publique ou sur leurs 
dépendances, privés d'éléments 
indispensables à leur utilisation 
normale et qui ne feront pas l’objet 
de réparation immédiate à la suite 
de dégradations ou de vols, 
peuvent à la demande et sous la 
responsabilité du maire même sans 
l'accord du propriétaire du véhicule,  
être immobilisés, mis en fourrière, 
retirés de la circulation et, le cas 
échéant, aliénés ou livrés à la 
destruction. Pour plus de 
renseignement, contactez la mairie. 
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 VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ  
 

Vie paroissiale : Messe le 
dimanche 26 août à l’église de 
Trézien à 10h30. 
 

Club du Menhir : En raison des 
travaux en cours dans la salle 
polyvalente de Plouarzel, la reprise 
des activités du club du Menhir est 
reportée. La reprise est reportée 
au mardi 4 septembre 2018 à 
l’heure habituelle. 
 

Tre-Arzh : Lundi 27 août à 20h30 
(médiathèque) : réunion pour tous 
les membres de Tre-Arzh. Samedi 
1er septembre : présence de Tre-
Arzh au forum des associations. 
Mercredi 12 mars : 20h30 à la 
médiathèque : inscriptions et 
organisation pour les cours de 
breton. 
 

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 » :  
Dimanche 26 août 2018, jambon 
à l’os à Ruscumunoc. Billetterie et 
réservation membres de Trézien 
Détente ou au café « La Miaou » à 
Ruscumunoc. Permanence à la 
mairie le vendredi 17 août de 9h 
à 11h45. Rens. au 06.10.21.08.42 
 

Multi-accueil « l’Ile aux enfants : 
Il reste des places en halte-
garderie : 1 place pour un enfant 
né avant janvier 2017, 2 places 
pour des enfants nés entre octobre 
2017 et juillet 2018. Contact: 
Aurélie Herbin - Directrice - 
02.98.89.68.12 ou 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr  
 

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. 
 

Association les Familles rurales 
de Plouarzel Maison de 
l’enfance Bureau : 02.98.89.33.47 
ou: afr.plouarzel@wanadoo.fr, le 
site : www.famillesrurales-
plouarzel.org 
Forum des associations : 
Familles rurales sera présente le 
Samedi 1er septembre au forum 
pour présenter toutes les activités 
de l’association: le café – 
poussettes, Les bricoleurs du 
Dimanche, L’atelier cuisine, Place 
aux jeux, L’atelier Tricot, l’atelier 
Couture, le jardin Partagé,  le 
service d’aide aux devoirs, le 
centre de loisirs, l’accueil 
périscolaire, les activités Socio-
Culturelle. 
▪ 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 
▪ « Défi TRICOT ». : L'association 
Familles rurales dans le cadre de 
l'atelier Tricot organise pour le 
Téléthon du week-end du 7-8 
décembre 2018 un «Défi 
TRICOT». 
▪ Descriptif de l'action :  Chaque 
participant doit constituer un tricot 
d'une largeur de 50 cm sur 
n'importe quelle longueur. Une fois 
fini le déposer à la Maison de 
l'enfance de Plouarzel. Chaque 
morceau de tricot sera assemblé 
afin de constituer une grande 
écharpe pour le Phare de Trézien.  

Quelle longueur pour notre 
écharpe !!!!   Alors à vos pelotes et 
vos aiguilles. Pour tout 
renseignement : contact au 
02.98.89.33.47 
 

Swing Penn Ar Bed danse : Une 
nouvelle saison se prépare avec 
quelques nouveautés, dont un 
cours Hip Hop pour les 7/8 ans le 
lundis soir à 17 h 40 et un cours de 
Salsa niveau moyens le lundi soir 
de 19 h 45 à 20 h 45. Tous nos 
autres cours sont reconduits. Pour 
les enfants, Hip Hop (9-15ans), 
Latines enfant (a partir de 7 ans) et 
Line. Pour les adultes, Salsa, 
Bachata, Société et Line. Le 
planning des cours est diffusé sur 
notre site (swingpennarbed.fr). 
N’hésitez pas à nous contacter au 
06 81 01 40 06 ou 02 98 89 33 08 
 

Si on bougeait en Iroise 
GYM adultes Hommes et Femmes 
dynamique / bien être / douce / 
danse en rythme / pilates / zumba / 
strong / hit cardio. GYM enfants : 
multi-sport ( 4/7 ans) danse 
actuelle ( 8/12 ans). 
INSCRIPTIONS : Salle du kruguel 
Lampaul Plouarzel, le jeudi 30 
août de 18h à 20h, le samedi 1er 
septembre au forum des 
associations de 10h à 12h, le 
mercredi 5 septembre de 14h à 
16h. Reprise des cours le lundi 10 
septembre Pensez à votre 
certificat médical. Renseignements 
au 06.59.19.61.46. 
 

Cours de théâtre amateurs pour 
adultes : 
Début des répétitions mi-
septembre 2018. Aboutissant sur 
une représentation juin 2019. 
Renseignements M. HO Therys 
(auteur-comédien-metteur en 
scène) 06.22.41.46.20. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
ES CORSEN - IROISE Athlétisme 
Reprise des entraînements au 
stade Kérivarch : 
- le 25/08 à 14h30-16h30 pour les 
MIN et + 
- le 4/09 à 19h-20h15 pour les 
adultes runners  
- le 5/09 à 17h30-19h pour les BE 
(2007-2006) 
- le 8/09 à 10h30-12h pour les 
Eveils (2011-2010) et Poussins 
(2009-2008) 
Le club sera présent au Forum des 
associations le 01/09. 

Contacts: escorsen@gmail.com/ 
06.84.72.08.44 Nico/ 
06.21.51.13.12 Christelle. 
 

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

Plouarzel Basket Club :  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Mail : plouarzelbasket@orange.fr 
 

Etoile Saint Arzel :  
http ://etoilesaintarzel.free.fr 

U11: entrainement lundi 27 et 
mercredi 29 aout de 15H30 à 
17H00 au terrain. ; U13: 
entrainement lundi 27 et mercredi 
29 aout de 13h45 à 15h15 au 
terrain. Samedi 25 août:  U15: 
Match à Portsall contre GJ Arvor . 
Rdv 13h40 à Plouarzel. Dimanche 
26 août : 1er tour de coupe de 
France, Séniors A: contre Brest 
Legion Saint-Pierre à 15h. Info : le 
club sera présent au forum des 
asssociations le samedi 1 er 
septembre. 
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INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Atelier Aventurine & Co 
L'Exposition de peintures " Co.Ri " : 
peintures à 4 mains par Jean-Noël 
Riou et Elisabeth Couloigner est 
visible à l'Atelier Aventurine & 
Co. jusqu'au 30 Septembre 2018 
inclus. Vernissage le mercredi 8 
août à 18h30. 10 rue lieutenant 
Jourden, Le Conquet. Info : 
02.98.38 .85.65 / Facebook : Atelier 
Aventurine & Co / 

St-Renan Iroise Vélo  
Randos marche et VTT du 2 
septembre. Départ : Place de la 
Mairie de Plouarzel à partir de 8h. 2 
circuits marche : 6 km et 12 km, 2 
circuits familiaux de 15 et 25 km, 2 
ou 3 circuits sportifs de 35 à 65 kms 
offrant de belles vues sur la Mer 
d'Iroise. Ouvert à tous , licenciés et 
non licenciés. Tarifs : Marche 4€, 
VTT : 4€ pour les licenciés , 6€ pour 

les non licenciés. Boissons et 
sandwiches pour tous à l'arrivée. 
Gratuit pour les moins de 12 ans .  
Des ravitaillements sont prévus sur 
les circuits à partir de 25 km. 
Renseignements au 06.70.14.48.30 
ou via page Facebook du St Renan 
Iroise Vélo  
 

 

ANNONCES / KELEIER

Perdue, depuis quelques jours, 
cane de marche, tige métal et 
poignet bois, devant la mairie. La 
personne qui l’a trouvée, serait bien 
aimable de la rapporter à la mairie. 
 

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. 
 

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. 
 

Restaurant Le Dorlan : reprise 
des horaires hors-saisons : fermé 
le lundi et les mardi et mercredi 
soir. Tél. 02.98.03.15.59 Merci à 
bientôt. 
 

Geoffrey Vauthier Maçonnerie 
Traditionnelle : nous vous 
proposons nos services pour tous 

travaux de maçonnerie générale et 
traditionnelle, comme le coulage de 
dalle béton, montage de mur en 
parpaing, ouverture de mur en 
brique et en pierre, enduits 
chaux/sable et chaux/chanvre ainsi 
que la rénovation des joints au 
ciment ou à la chaux…Contact : 
06.64.97.04.62, mail 
geoffrey.vauthier29@gmail.com 
 

Damien Multiservices vous 
propose ses services en entretien 
de jardin, tonte, débroussaillage, 
taille de haie, élagage, abattage 
damienmultiservices29280@orange
.fr 06.78.12.11.18  
 

 

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 Le Coz / Dr Kerisit 02.98.80.22.91 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Pharmacie de garde 32 37. 

Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
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. Vaillant  02.98.37.28.21 
M. Bellec  06.59.42.89.19 
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, Anne Dugornay 06.76.17.84.74 
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 
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