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31 août et

www.plouarzel.fr

Frazenn ar sizhun
"C'hwec'h merc'h werc'h o tougen
c'hwec'h sac'had kerc'h war c'hwec'h
marc'h kalloc'h ha c'hoazh oa c'hwec'h
manac'h war-o-lerc'h !"
"Six filles vierges portant six sacs
d'avoine sur six chevaux entiers et encore
il y avaient six moines qui les
poursuivaient !"
(bel exercice de prononciation !)
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 1er septembre
de 9h30 à 13h00
à la salle polyvalente
C'est l'occasion pour tous de
rencontrer les diverses
associations de la commune,
leurs dirigeants et animateurs,
et de connaître les activités
proposées.

▪ 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.
MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat civil : Mariage : Mathilde
Souchu et Tony Albérola.
Plantation et élagage : Les
riverains doivent élaguer leurs
arbres, arbustes et haies situés sur
leur propriété en bordure de la voie
publique de manière à ce qu’ils
n’empiètent pas sur celle-ci et que
les branches ne viennent pas
touccher les câbles EDF et de
téléphone. La responsabilité des

riverains en cas d’accident sera
engagée. La commune va procéder
à
l’élagage
des
branches
dépassant sur la voie communale.
Ces travaux vont débuter e
septembre par la zone rurale et se
poursuivre jusqu’à la fin de l’année,
renseignement à la mairie.
Dératiseur : Les personnes qui
souhaitent
l'intervention
du
dératiseur à leur domicile peuvent

/ KELEIER AN

TI KER HA

s'inscrire en mairie dès maintenant.
Date limite d’inscription le
21 septembre 2018.
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.
Objets trouvés : Les réclamer à la
mairie.

Election chambre d’agriculture :
Affichage en mairie de 2 avis relatif
à la révision des listes électorales.
Arrêté du Maire : Pardon de
trezien : dimanche 9 septembre
2018 : La circulation et le
stationnement seront interdits du
samedi 8 septembre 9h au
dimanche 9 septembre 18h sur le
placître situé dans la partie Nord de
l’église de Trezien. La circulation et
le stationnement seront interdits le
dimanche 9 septembre de 9h à 11h
sur l’axe de la procession du
pardon de Trezien : limite sud
Feunten ar Verc’hez (une déviation
permettra néanmoins d’accéder au
parking
sud
de
l’église),
l’intersection de la place des
otages et la route de kerujean dans
sa partie Est, au Nord l’intersection
du chemin d’exploitation menant au
placître (croix) et la route de
Kerujean. La circulation et le
stationnement seront interdits le
dimanche 9 septembre de 9h à 18h
sur la voie communale : limite sud
Feunten
Ar
Verc’hez
et
l’intersection de la place des
otages et la route de kerujean.
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
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
12h. Vous pouvez prendre rendezvous
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.
Utilisation du terrain multisport
de Pontarnou :
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.
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.
Camping :
Permanence
des
campings tous les jours :
⚫ Ruscumunoc 18h30 à 19h.
02.98.89.63.49
⚫ Porscuidic de 19h à 19h30.
02.98.84.08.52 ;
Contact du régisseur :
06.21.07.68.23
Médiathèque : 02.98.89.34.94 ou
par
mail
:
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Place Tud
ha Bro 4,Route de Saint-Renan
29810 PLOUARZEL
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
La médiathèque retrouve ses
horaires habituels à partir du lundi
3 Septembre : Mardi 16h30-18h30,
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30,
Vendredi 16h30-18h30, Samedi
10h-12h et Dimanche 10h30-12h.
Reprise des animations : 1ère
séance bébés-lecteurs mardi 11
Septembre à 11h : animation
autour de la lecture pour les
enfants de 6 mois à 3 ans. Ouvert
à tous, sur inscription. Initiation
informatique
pour
débutant,
début de la 1ère session le Jeudi
6 Septembre de 10h30 à 12h :
découverte de l'ordinateur. Réservé
aux personnes inscrites à la
médiathèque, 4€35 le cours.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 1er
Septembre : 18h00 Messe à
l'église de Lamber. Dimanche 2
Septembre : 10h30 Célébration de
la Parole Eglise de Lampaul
Plouarzel.
Dimanche
9
Septembre : Pardon de Trézien à
10:30, Messe de rentrée de la
Paroisse Saint Mathieu en Iroise
Procession, Vêpres. Repas sur
place (12 €) sur inscription avant le
mercredi 5 septembre auprès du
presbytère de Saint Renan au
02.98.84.23.45 contact mail :
secretariatdoyenneiroise
@gmail.com
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
Musiroise : L’école de musique
sera présente lors du forum des
associations de Plouarzel ce
samedi 1er septembre pour tous
renseignements utiles et prendre
les inscriptions des élèves pour la
saison 2018-2019 ; cours de
musique tous styles et éveil
musical pour les jeunes enfants.
Facilités de paiement mensuelles.
Chèques
vacances acceptés
09.65.22.82.60
ou
musiroise@free.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.
TRE-ARZH
Kenteliou Noz Réunion pour la
mise en place des cours :
mercredi 12 septembre - 20h30 à
la médiathèque. Début des cours :
mercredi 19, jeudi 20 septembre.
Balade découverte du patrimoine
le dimanche 23 septembre : une
nouvelle
balade
guidée
et
commentée sur un site de la
commune et de ses environs
proches est proposée. L’itinéraire
ne sera dévoilé qu’au moment du

départ à 14H30 devant la
médiathèque, près de la place Tud
ha Bro. La dernière balade avait
conduit les participants à la pointe
de la chèvre « Begadenn C’haro »,
entre Kerneuzet et Kerglonou.
Parcours
accessible
à
tous.Organisée par l’association «
Tre-Arzh ».

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
Forum
des
associations :
Familles rurales sera présente le
Samedi 1er septembre au forum
pour présenter toutes les activités

Vélo Loisirs : Prochain rendezvous dimanche pour VTT le 2
septembre à la salle Kerven à 9h,
circuits selon participants.

mardi 04 septembre .Les horaires
d'entrainement de toutes les
catégories seront à disposition lors
du forum samedi 1er septembre et
également sur le site du club.

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 SocioCulturelle.

VIE SPORTIVE / SPORTOU

Plouar-Zen Yoga: reprise des
cours de yoga à Plouarzel, à partir
du lundi 10 septembre. Les
séances durent 1h30, horaires:
lundi: 9h40, 16h40 et 18h30; mardi
18h45 et jeudi 10h45. Pour vos réinscriptions ou pour participer à
une séance d’essai vous pouvez
contacter
Céline
au
06.21.91.85.52. ou par mail:
simplementyoga@hotmail.com.
Nous serons également présents
au forum des associations à
Plouarzel, samedi 01 septembre.
Belle rentrée.
Randonnée Pédestre : Mardi 4
septembre : circuit du Belvédère
de Keramezec . rendez-vous au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h45.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Mail : plouarzelbasket@orange.fr
Entraînements : La reprise des
entrainements pour toutes les
catégories aura lieu à partir du

Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
samedi 1er septembre : Reprise
pour les U6, U7, U8, U9 et
féminines. rdv 13h30 au terrain ;
U11 A tournoi à St Renan rdv
9h30 ; U13 tournoi à St Renan rdv
9h30 ; U15 à Plouarzel à 15h
contre LOCMARIA, Rdv à 14h ;
U16 contre MILIZAC ; U17 contre
BOHARS. Dimanche 2 septembre
Séniors A: 2ème tour Coupe de
France contre Guilers à 15h;
Loisirs: contre Milizac à 10h.
INFOS: L'ESA sera présent au
forum des associations. Le club
propose, pendant le mois de
septembre, des séances gratuites
de découverte et d'initiation au
football. Renseignements auprès
de Régis Quéré au 06.24.04.71.10.
Réunion
dirigeants
lundi
3
septembre à 20h au club house.
Badminton du Bout du Monde
Plouarzel : Le club du BBMP

/ EL LEC’H ALL
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
▪ organise des courses jeunes et
une course seniors/pass-cyclistes
sur la commune de Plouarzel le
dimanche 23 septembre 2018, ces
courses verront les minimes et
cadets FFC (garçons et filles) se
disputer le trophée "des Eoliennes",
le 1er départ est prévu vers 13h00
et la fin des courses vers 18h30.
Pour assurer la sécurité des

propose des cours de badminton
pour les jeunes à partir de 8 ans et
les
adultes.
Reprise
des
entraînements à la salle Kerven
jeudi 6 septembre à 20h pour les
adultes loisirs, samedi 8 à 10h30
pour les plus jeunes, lundi 10 à
18h45 pour les ados, 20h30 pour
les adultes compétiteurs. Les
nouveaux badistes sont invités à
venir découvrir ce sport à la salle
un jour d'entraînement, n'hésitez
pas à venir nous rencontrer, nous
serons également présents au
forum
des
associations
de
Plouarzel le 1er septembre.
ES CORSEN - IROISE Athlétisme
Reprise des entraînements au
stade Kérivarch : le 4/09 à 19h20h15 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

INFOS EXTRA-COMMUNALE

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 .

Alain Poupart : Conseil en
rénovation énergétique dépannage
et entretien chauffage, dépannage

ANNONCES / KELEIER
et entretien VMC, électricité,
dépannage
plomberie,
bilan
énergétique personnalisé de votre

cyclistes, il faut une bonne trentaine
de signaleurs bénévoles répartis
entre le SRIV et la commune. Merci
de venir vous inscrire en mairie dès
que possible: nom, prénom, date de
naissance et n° de permis de
conduire. un tableau avec un
positionnement
et
horaires
préférentielles
est
à
votre
disposition.
Société de chasse de St Renan :
l’assemblée générale se tiendra le
dimanche 2 septembre à 9h30 au
parc du Gavray.

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.
Recherche covoiturage PlouarzelPaimpol pour l’année scolaire.
Départ le dimanche vers Paimpol
et retour le vendredi vers Plouarzel
ou environs. 06.68.85.71.93
1958 /2018 : 60 ans ont passé !
Nous invitons tous "les natifs" de
PLOUARZEL nés en 1958 ainsi
que les résidents actuels à se
retrouver pour fêter leurs 60 ans et
préparer cette soirée le : mardi 4
septembre 2018, 20h30 salle cap
ados (proche mairie de Plouarzel)
Rappel : la date retenue pour la
sortie est le samedi 20 octobre.
Contacts: Françoise Borel :
06.13.36.56.43 , Marie - Claire
Lannuzel :06.02.26.61.29 et Nicole
Pluchon : 06.66.29.99.62
L’Eden Rock (Bar Tabac) : sera
fermé pour conges annuels du 3 au
13 septembre. Réouverture le
vendredi 14 septembre.
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.

Poste à pourvoir dès que possible.
CV et lettre de motivation à nous
transmettre
par
mail :
menuiserie.stephan2@orange.fr,
27
Route
de
Saint-Renan
Plouarzel 02.98.89.32.93.

Menuiserie Stéphan : recherche
▪Menuisier Plaquiste pour des
chantiers en Pays d’Iroise (travaux
de cloison sèche, pose de porte
intérieure, pose de parquet flottant,
pose d’escalier, pose de fenêtre).
Expérience de 5 ans minimum sur
poste similaire, permis B. CDD
d’un an, contrat de 40 heures
semaine,
mutuelle
et
intéressement
aux
bénéfices.
Poste à pourvoir dès que possible.
CV et lettre de motivation à nous
transmettre
par
mail :
menuiserie.stephan2@orange.fr,
27
Route
de
Saint-Renan
Plouarzel 02.98.89.32.93.
▪Menuisier Poseur de menuiserie
extérieure (bois, aluminium, PVC,
porte de garage, portail et volet
roulant) pour des chantiers sur le
pays d’Iroise. Expérience de 5 ans
minimum sur poste similaire,
connaissance en motorisation de
volet roulant, porte de garage et
portail, permis B. CDI avec période
d’essai, contrat de 40 heures
semaine,
mutuelle
et
intéressement
aux
bénéfices.

@MI : Assistance Maintenance
Informatique :
Service à la
personne : Je me déplace à votre
domicile pour vous conseiller ou
installer, réparer, monter votre
ordinateur, vos logiciels, vos
périphériques, internet. Je vous
débarrasse de tous matériels
informatiques usagés. Chèque
emploi service universel. Contacter
Joël Arzur au 06.79.79.73.21 ou au
02.98.84.19.86.
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.
Food Truck le P’tit Breiz : chaque
vendredi soir de 18h à 21h,
retrouvez nous au Phare de
Trezien.
Commandez
au
07.71.94.29.29 ou sur notre page
Facebook.

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 16h30-18h30, mercredi 10h-12h/14h-17h30,
vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h,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./.Dr Paugam
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
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
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

