
MOUEZ    TI    KEAR 

                                                                              Plas ker, 29810 Plouarzel 
                                                                              02.98.89.60.07 
                                                          mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr 

                                                                                                                         n° 35 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                     4 au 5 septembre 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                   D'an 4 ha 5 a viz Mezheven 2021 
mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
 

" Keuz a-raok ne vez ket, Keuz war-lerc'h ne dalv ket ! " 
  

"Regret avant on n'a pas, Regret après ne vaut pas ! " 
 

 

 
 
   
 

 

 
 
 

 
 

Samedi 4 septembre  
de 9h30 à 13h00 

A la salle omnisports du bourg 
C'est l'occasion pour tous de rencontrer les 
diverses associations de la commune, leurs 
dirigeants et animateurs et de connaître les 

activités proposées. 
En raison du contexte sanitaire, l’accès au 
forum s’effectuera uniquement par le hall 

du complexe et avec un sens unique de 
circulation dans la salle. 

Chaque participant (exposant ou visiteur) 
devra présenter son pass sanitaire valide ou 
un test PCR négatif de moins de 72h.Le port 

du masque sera obligatoire. 
à l’entrée et au sein de la salle omnisports. 

 
 

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


Services municipaux 
La Mairie 

 
 

État Civil : naissances : Mika Floc’h, Lina Héliès, 
Emie Colin. 
 

Déploiement de la fibre. Nous vous invitons à vous 
connecter sur le site de Mégalis Bretagne ou THD 
Bretagne. Cela vous permettra de visualiser à quel 
stade votre parcelle est encore en déploiement ou 
si elle est ouverte à la commercialisation (point de 
couleur différent). Actuellement 3 commerciaux 
d’Orange se présentent aux habitations 
raccordables. 
 

La réunion de Conseil Municipal se déroulera le 
lundi 6 septembre à 20h30 à la mairie. 
Ordre du jour : 
-Décisions prises par le maire par délégation ; 
-Bilan de la saison estivale ; 
-Bilan de la rentrée scolaire 2021/2022 ; 
-Délégation de compétences du conseil municipal à 
M. le Maire ;  
-Convention avec le SDEF : installation de capteurs 
et de compteurs à la mairie ; 
-Tarif concession du cimetière (complément) ; 
-Demande de subvention à la communauté de 
communes du Pays d’Iroise, pour les travaux de 
voirie streat Lambaol ;  
-Fixation de loyers : local « garage » de l’ancienne 
poste et maison centre bourg ;   
-Modification du tableau des emplois de la crèche 
-Affaires diverses 
 

Menus de la cantine 
Lundi : tarte aux légumes, mijoté de bœuf tomates 
confites/petits pois carotte, flan vanille et fruit ; 
Mardi : rosette cornichon, émincé de dinde aux 
amandes/gnocchis sautés, parmesan, raisin blanc ; 
Mercredi : betterave rouge, gratin de pomme de 
terre/blanc de dinde, sauce poivre vert, assortiment 
de desserts ; Jeudi : tomate au thon, jambon à 
griller/frites, yaourt aromatisé ; Vendredi : melon, 
dos de cabillaud/riz basmati, petit basque à la 
coupe, poire. 
 

France Services Plouarzel 
Point info. France Services et l’agence postale 
seront exceptionnellement fermées pour 
formation le lundi 6 septembre l’après-midi. 
Merci de votre compréhension. 
Accueil Fiscal : Des agents des finances publiques 
du Finistère vous recevront pour répondre à vos 
questions sur votre avis d’impôt sur les revenus ou 
vos avis d’impôts locaux le lundi 20 septembre de 
14h à 17h, sur rdv auprès de France Services au 
02.98.36.27.31 (places limitées). 
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
 

Point permanences.  
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
sans rdv. Prochaine permanence le mardi 7 
septembre. 
MGEN : le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h à 
12h, sans rdv et le 4ème mardi de chaque mois de 
9h à 12h sans rdv/ 13h30 à 16h30 sur rdv au 3676. 
Prochaine permanence le mercredi 8 septembre. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 
2ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, 
sans rdv. Prochaine permanence le vendredi 10 
septembre. 
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 16 
septembre de 13h30 à 16h30, sur rdv au 
02.98.36.27.31. 
Assistante sociale du CDAS de St Renan : le 3ème 
jeudi de chaque mois de 9h à 12h sur rdv au CDAS 
02 98 84 23 22. Prochaine permanence le jeudi 16 
septembre. 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  
 

La Médiathèque 
La médiathèque est désormais soumise au pass 
sanitaire. Il sera donc demandé à toute personne de 
plus de 18 ans de le présenter à son arrivée dans 
nos locaux. Pour les personnes qui le désirent, le 
service de drive est disponible : vous pouvez 
commander vos documents par téléphone, mail ou 
sur le site et les récupérer sans présenter de pass. 
Vous pouvez également retourner vos documents.  
Reprise des horaires habituels : mardi 16h30-18h30, 
mercredi 10h-12h et 14h-17h30, vendredi 10h-12h 
et 16h30-18h30, samedi 9h-12h et dimanche 10h30-
12h. 
Les initiations informatiques pour adultes 
débutants reprennent la semaine du 6 septembre. 
Créneaux les mardi et jeudi matin de 10h30 à 12h. 
Sur inscription, nombre de places limité. Pass 
sanitaire nécessaire.  

 

Santé publique 
Dépistage coronavirus, test PCR et antigéniques :  

•  du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 

•  du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92 
 

Pharmacie : autotests supervisés du lundi au 
vendredi de 15h à 18h. sur rendez-vous au 
02.98.89.63.43  

 

Randonnée pédestre 
Mardi 7 septembre : Reprise des randonnées : 
Circuit de Trohoat// Kerizouarn rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 13h45. La 
commission médicale de la FFRandonnée conseille 
fortement à ses adhérents d'être vaccinés pour 
participer aux activités du club. 

 

mailto:france.services@plouarzel.bzh


 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 5 septembre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les 
participants. 

 

Etoile Satin-Arzel 
La reprise de l'école de foot aura lieu samedi 4 
septembre à partir de 13h45 au stade Louis Le Ru. Il y 
aura possibilité de faire des séances d'essai pour ceux 
qui le désirent. Le club sera présent au forum des 
associations le samedi 4 septembre.  

 

Tre-Arzh 
⚫ Baleadenn e brezhoneg / Balade en breton. Balade 
découverte du château de Kerveatoux en langue 
bretonne ; baleadenn e kastel Kerveatous e brezhoneg 
; les non-bretonnants peuvent y participer, les 
traducteurs seront attentifs. Le samedi 4 septembre à 
17h ; d'ar sadorn 5 a viz gwengolo da 5e. Rens et 
inscriptions : J. C. Jezekel au 06.45.95.73.91 ou 
assotrearzh@yahoo.fr. 
⚫ Kenteliou Noz. Après une année compliquée, nous 
allons relancer les cours de breton le mercredi et le 
jeudi. Rens et inscriptions lors du forum des 
associations le samedi 4 septembre, ou le mercredi 8 
septembre, à la médiathèque à 18h30. Reprise des 
cours les mercredi 15 et jeudi 16 septembre. Contact : J 
C Jezekel au 06.45.95.73.91 ou assotrearzh@yahoo.fr 

 

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 jeudi 9 septembre 2021 à 17 heures 
45, place des otages à Trézien. Un pot de l'amitié 

sera servi à l'issue de la cérémonie. 
 

Familles rurales  
02.98.89.33.47 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
Ré-ouverture de la « TY FRIP BOUTIK » le samedi 4 
septembre 2021 de 9h00 à 12h00. 

Forum des associations. L’association Familles Rurales 
sera présente au forum des associations de Lampaul-
Plouarzel le Samedi 4 septembre. Vous pouvez dès à 
présent inscrire vos enfants aux activités de 
l’association 
Café poussettes. C’est un espace – jeux pour les 
enfants de 0 à 3 ans non scolarisés, accompagnés de 
leurs parents. Ouvert de 9 h 30 à 12 h, sans inscription, 
gratuit. Pour favoriser l’éveil et la socialisation des 
jeunes enfants, pour échanger entre parents, dans un 
espace convivial et chaleureux. Réouverture à 
Plouarzel le Vendredi 2 septembre de 9h30 à 12h00. 
Les bricoleurs du dimanche : Ne plus jeter, apprendre 
à réparer .... L’équipe de bénévoles vous attend avec 
vos appareils à réparer. Dans un lieu convivial, 
entourés de personnes avec diverses compétences 
équipées d'outils, venez donner une deuxième vie à 
vos objets. Accès ouvert à tous.   Rendez-vous :  le 
dimanche 12 septembre 2021 de 9h30 à 12h à la 
Maison de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€ 

 

Vie paroissiale 
Samedi 4 Septembre : messe à 18h00 à l'église de 
Milizac, Portsall.  
Dimanche 5 Septembre : messe à 10h30 à l'église de 
Lampaul-Plouarzel et à Saint Renan, Plougonvelin, 
Landunvez, Tréouergat, Ploudalmézeau. 
Pardon de St-Trezien le 12 septembre, messe à 
10h30 et à 15h rosaire suivie des Vêpres. 
Rappel des gestes barrières : distanciation sociale 
de 1 mètre entre chaque personne, port du masque 
obligatoire pour les + de 11 ans, rinçage des mains au 
gel hydro alcoolique personnel, pas de serrage de 
mains, ni d’accolade entre les fidèles. 

 

Mus’iroise 
L’école de musique sera présente lors du forum des 
associations de Plouarzel le samedi 4 septembre 
prochain de 9h30 à 13h00 dans la salle polyvalente 
pour prendre les inscriptions des élèves pour la 
saison 2021-2022. Cours de musique tous styles 
(rock, blues, jazz, variétés, chanson française) : 
Guitare, piano & basse en cours particuliers ainsi que 
solfège en groupe. Facilités de paiement 
mensuelles. Chèques vacances acceptés. Formules « 
découverte » sans engagement.  
Rens : tel 06.82.69.09.84/musiroise@orange.fr . 

 
 
 
 

 

 

ANNONCES / KELEIER 
 
Musique :  Reprise des cours de guitare et de chant début 
septembre : 02.98.84.02.16. 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fermeture 
pour congés du lundi 30 août au mercredi 15 septembre 
inclus. Réouverture le jeudi 16 septembre à 9h. 

 

Le Dorlan : le restaurant est ouvert tous les jours midi et 
soir, sauf le mardi. Vous pouvez commander vos pizzas à 
emporter de midi à 13h et le soir de 18h à 20h. Possibilité de 
plat du jour à emporter sur demande au 02.98.03.15.59. 
 

read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=3047&check=&SORTBY=1
read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=3052&check=&SORTBY=1
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Alain Poupart : Dépannage et entretien poêles à granulés, 
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 
 

Urgent cherche femme de ménage, suite à un désistement, 
2h par semaine, secteur Super U Plouarzel. 02.98.05.24.62. 
 

Les légumes bio de Pen an Dreff Vente à la ferme tous les 
mardis soir de 17h à 19h30. En ce moment : salades, 
carottes, oignons frais, pommes de terre primeurs et tous 
les légumes de saisons... Présent également sur le marché 
de St Renan le samedi matin et nouveau à partir du 1er juillet 
au marché de Lampaul-Plouarzel le jeudi matin et au bourg 
de Plouarzel le vendredi matin. La Ferme de Pen an Dreff, 
au-dessus de la plage de Porztevigné à Trézien, suivez les 
flèches carotte. Jean Picol 06.08.55.87.11 
Contact : lafermedepenandreff@gmail.com 

 

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 
dates de ventes privées de poissons frais, s’inscrire au 
06.50.28.98.55 en indiquant son nom par SMS. Contact : 
jestin.herve@orange.fr 

 

La Belle Maison :  Frédéric Gélébart-Ramonages de poêles 
à bois, à granulés et de cheminées, pose de poêles à bois et 
à granulés, travaux d’intérieur, nettoyage de gouttières… 6 
Streat Ar Stivell-Plouarzel-06.45.77.44.93 ou 02.98.03.51.23 
 

Les Jardins du P’tit Bourg :  Je vous propose mes services 
pour l’entretien de votre jardin (tonte, taille des haies.). 
N’hésitez pas à me contacter au 06.61.86.55.46 ou par mail 
lesjardinsdupetitbourg@gmail.com. Agrément services à la 
personne.  
 

Cours particuliers de maths et de physique.  
Gaetan DALLA VEDOVA 06.32.77.06.65  
/ gaetan.dallavedova@gmail.com. Suivez-moi sur ma 
chaîne Youtube "Il barbatrucco matematico” (théorie, 
exercices et astuces mathématiques). (Le paiement par 
CESU - Chèque Emploi Service Universel - permet de 
bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu jusqu'à 50%) 
 

Recherche logement T3, secteur 20km autour de 
Plouarzel, environ 50-55 m2, pour retraité. Loyer 400 à 500€ 
max. Gilles DEVICQ 06.75.55.59.09/devicq.gilles@orange.fr 
 

Les p’tits services d’Amélie, spécialisés, dans l’entretien 
des gîtes et chez les particuliers, recrute ! Rens. et 
candidature : 
 www.les-ptits-services-damelie.com/recrutement ou par 
mail lesptitsservices@gmx.fr 
 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

 

Agence postale/maison France services: Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ; 
T.02.98.36.27.31 
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@plouarzel.bzh 
Médiathèque / Centre multimédia                                02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : mardi 10h-12h et 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-
17h30, vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, samedi 9h-12h et dimanche 
10h30-12h. 
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 
Déchèterie : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-
12h/14h-18h, et le dimanche 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  
Sage-femme Mme Le Reste                   06.72.19.08.43 
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 
Aides-soignants à domicile                  02.98.84.61.44 
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque  02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 

Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                                           02.98.37.28.21 
M. Guermont / Mme Christophe                                            02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 
 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec                                                                                                                  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant                                                                   09.86.27.85.98 
Mme Calvez                                                                                      09.87.15.28.66 
Mme Poels                                                                                   09.82.59.82.41 
Psychologue M. Labous                                                         06.30.26.32.63  
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau                                                                                                      06.80.30.22.40 
Réflexologue plantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet                                                                             07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Dugornay                                                                         06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS                                                    02.98.84.23.22 
 

Ambulance de la Pointe                                                                     02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  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 
ENEDIS (service dépannage)                                           09.72.67.50.29 
SPL Eau du Ponant                                                               02.29.00.78.78 
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 14 décembre 2020
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