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Concert de l'Ensemble Choral du Bout du Monde 
Ensemble vocal et instrumental de Bretagne dirigé par 

Christian Desbordes, à l'église paroissiale Saint Arzel de 
Plouarzel, le samedi 14 septembre à 20h30. L'ensemble 
Choral du Bout du Monde qui rassemble une centaine de 
membres originaires d'une quarantaine de communes du 

Finistère a pour vocation première de promouvoir la 
langue bretonne à travers un répertoire riche de 
nombreuses créations. Reconnu comme l'un des 
meilleurs ensembles choraux et instrumentaux de 

Bretagne, le groupe est réputé par l'enthousiasme et 
l'émotion qu'il transmet lors de ses prestations. Lors de 
ce concert, l'ensemble proposera un programme varié 

comportant notamment plusieurs chants figurant sur son 
tout nouvel album « Ster an dour – le sens de l'eau ». Un 

rendez-vous à ne pas manquer. Entrée : 10 €, gratuit 
moins de 18 ans. Concert organisé par l'association Tre-
Arzh de Plouarzel. Renseignements au 02 98 89 31 05 

ou au 06 45 95 73 91ou assotrearzh@yahoo.fr 
 

 

BALADE DECOUVERTE DU 
PATRIMOINE 

 

Dimanche 15 septembre 
RV 14h30 à l'espace Tud ha Bro 

(médiathèque),  
gratuit, Contact : 02.98.89.31.05 

 
 

 

 

Forum des associations : 
 

Samedi 7 septembre de 9h30 à 13h00 
A 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. 
 

 

 
 

 
 

Frazenn ar sizhun 
  

"Daoust ha n'out ket bet savet gant leazh treñk ? 
Perak ? 

Abalamour e 'z out heñvel ur pemoc'h bihan rivet, atao 
o kunudal pe o ritouzat !" 

  

"N'aurais-tu pas été élevé avec du lait tourné ? 
Pourquoi ? 

Parce que tu es toujours à grignouzer comme un 
porcelet qui a froid !' 

 

mailto:plouarzel.mairie@wanadoo.fr
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI  

RECRUTEMENT AGENTS 
RECENSEURS COMMUNE DE 
PLOUARZEL. La commune est 
chargée d’organiser le recensement 
général de la population qui se 
déroule tous les cinq ans, sous 
l’égide de l’INSEE. Pour la 
campagne de 2020 qui se déroulera 
du 15 janvier au 16 février 2020, la 
commune de Plouarzel recherche 
des agents recenseurs. Sous 
l’autorité du coordonnateur 
communal, les agents recenseurs 
procèdent à la collecte des 
informations sur le terrain auprès 
des habitants. Les personnes 
intéressées sont invitées à envoyer 
leur curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation avant le 5 
novembre 2019 à l’attention de M. 
le Maire, Plas Ker 29180 
PLOUARZEL  
● Missions :  
- Suivre obligatoirement les formations 
assurées par l’INSEE début janvier 
- Effectuer la tournée de 
reconnaissance  
- Assurer la collecte des données ; 
- Assurer le suivi des dossiers par 
adresse et tenir à jour son carnet de 
tournée ; 
- Rendre compte régulièrement de 
l’avancement du travail. 
● Profil recherché :  
- grande disponibilité quotidienne  
- sens de l’orientation et méthode)  
- Aptitudes relationnelles, capacité 
au dialogue  
- Permis B et véhicule personnel 
exigés  
 

Avis : Nos trottoirs et passage 
piétons sont jonchés de déjections 
canines autour desquelles il faut 
constamment slalomer. La 
Municipalité fait appel au sens 
civique des maîtres pour maintenir 
nos trottoirs, nos rues et nos 
espaces verts propres et agréables. 
Des sacs à déjection sont 
disponibles « Plas Ker », place face 
à la mairie. 
 

Pass Culture vous avez 18 ans, 
profitez du Pass Culture. Le 
dispositif du Ministère de la Culture 
est une web-application qui vous 
permet de trouver des activités et 
des biens culturels en ligne. 
Inscrivez-vous et vous bénéficiez 
de 500 € pour réserver des 
concerts, des livres, des entrées 
dans des musées, du théâtre, des 
festivals, des cours pratiques 
artistiques, des instruments de 
musique… Lien d’inscription : 
pass.culture.fr 
 

SPIC Crèche PLOUARZEL :  
Des places sont disponibles à la 
crèche de Plouarzel : 1 place à 
temps partiel en crèche à partir du 
01/11/2019 ; 1 place à temps partiel 
en crèche à compter de 01/12/19. 
Contact : Aurélie Herbin - Directrice 
02.98.89.68.12 ou par mail 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr 
Portes Ouvertes le samedi 21 
octobre de 10h à 12h. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  

Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● La grainothèque est de retour. 
Atelier de mise en sachet des 
graines de vos jardins (fleurs, 
légumes, bios et non hybrides) le 
vendredi 13 septembre à partir de 
15h30. 
● La première session d'initiation 
à l'informatique pour adultes 
débutants commence le jeudi 19 
septembre. Cours de 10h30 à 12h: 
découverte de l'ordinateur et de 
windows 10. 4.40€ pour les 
adhérents à la médiathèque, 6€ 
pour les non-adhérents. Sur 
inscription, places limitées. 
● Heure numérique des enfants le 
mercredi 18 septembre à 11h: 
découverte d'histoires interactives et 
d'applications sur le thème des 
mots. A partir de la tablette projetée 
sur grand écran, les enfants agiront 
ensemble pour faire avancer les 
histoires. A partir de 5 ans, gratuit. 
● Vente de livres déclassés 
Vendredi 20 septembre de 16h30 à 
19h et samedi 21 de 9h à 12h. 
Romans, albums, bds, 
documentaires, revues de 1 à 3€. 
 

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. 
 

Plouarzel animation 
plouarzel.animation@orange.fr ou à 
l'Office de tourisme. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : Samedi 7 
septembre : 18h00 Messe à 
l'église de Lampaul 
Ploudalmézeau ; Dimanche 8 
septembre : 10h30 Messe à 
l'église de Plouarzel. 
CATECHESE PAROISSIALE : 
Les inscriptions pour la catéchèse 
paroissiale dispensée un samedi 
sur deux à compter d'octobre se 
tiendront les samedis 14 & 28 
septembre de 10h30 à midi à la 
salle paroissiale de Plouarzel 
(parking à proximité de l'office de 
tourisme). Sont concernés les 
élèves du primaires CE2, CM1, 
CM2,  les collégiens 6ème, 5ème, 
4ème (transmission des dossiers à 
la pastorale des jeunes à Saint 
Renan). 
 

Gym Tonic : Sylvie Vourch 
reprend les cours le mercredi 11 
septembre, de 19h à 20h30 à la 

salle de lutte, 2 cours d’essai 
gratuit. Venez nombreux.  
 

Mus’iroise, L’école de musique 
sera présente lors du forum des 
associations de Plouarzel le 
samedi 7 septembre prochain de 
9h30 à 13h00 dans la salle 
polyvalente pour prendre les 
inscriptions des élèves pour la 
saison 2019-2020; 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. Renseignements : 
06.82.69.09.84/musiroise@free.fr 
 

L’association de danse SWING 
PENN AR BED DE PLOUARZEL 
propose cette année à l’intention 

des enfants de 4 à 6 ans le 
mercredi matin de 10 h 15 à 11 h : 
un éveil à la danse latine ;  à partir 
de 7 ans un atelier de moderne 
jazz de 16 h 15 à 17 h 15 ;  du Hip 
Hop  à partir de 9 ans  de 17 h 15 
à 18 h 15 Ces cours sont assurés 
par Virginie Giraudeau , Maître de 
danse au sein de l’association Et 
toujours  la line danse jeunes dès 
6 ans de 14 h à 15 h Sans oublier 
tous les cours de société adultes  
ainsi que  des cours de rock, de 
salsa, et de bachatta Venez nous 
rencontrer lors du forum des 
associations le 7 septembre 2019 
à la salle polyvalente de Plouarzel. 
Renseignements : Patrick Papy 
06.81.01.40.06 ou  
swingpennarbed@orange.fr,  
 

Association Mouvement Infini 
propose des cours de DO-IN dès 
la rentrée 2019. Le DO–IN « auto-

mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:plouarzel.animation@orange.fr
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mailto:swingpennarbed@orange.fr


shiatsu » ,postures, mouvements, 
étirements respiration, 
digipression, relaxation et 
méditation. Petit groupe, suivi 
individuel, adapté à tous. Chaque  
jeudi de 19h00 à 20h30  salle de 
lutte à Plouarzel. Intervenante : 
Anne Dugornay diplômée FFST en 
shiatsu traditionnel, DO-IN et 

GYROKINESIS  Informations / 

inscriptions : 06.76.17.84.71 – 
Site :  mouvementinfini.fr  
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer : 
● La municipalité de Plouarzel, le 
conseil municipal 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 lundi 9 
septembre 2019 à 17 heures 45, 
place des otages à Trézien. Un pot 
de l'amitié sera servi à l'issue de la 
cérémonie 
● L’UNC vous propose une sortie 
spectacle Marie Guerzaille le 
mardi 15 octobre 2019 affiche 
complet au prix de 56€, règlement 
à effectuer auprès de Olivier 
Cloarec, 06.61.77.35.58 ou Gaby 

Le Goff, 06.67.73.41.59 avant le 
12 septembre impératif. Départ 
porte de Gouesnou (tram) à 7h30. 
Covoiturage souhaitable à 
organiser. 
 

Si on bougeait en Iroise : saison 
2019/2020 : Gym adultes hommes 
et femmes (dynamique / bien-être / 
douce /danse en rythme / pilates 
/zumba / strong / hit cardio). 
Gym enfants : danse actuelle (7/12 
ans) Inscriptions : salle polyvalente 
à Plouarzel au Forum des 
Associations le samedi 7 
septembre 10h à 12 h. Reprise 
des cours lundi 9 septembre. 
Pensez à votre  certificat médical. 
Renseignements : 06.59.19.61.46. 
 

Dojo de Plouarzel : Reprise des 
cours le mercredi 11 septembre 
avec prêt du kimono pour les 1res 

séances. Eveil Judo (4/6 ans) le 
mercredi et samedi 16h45-17h45
Judo Educatif (7 ans et plus) le
mercredi et samedi 17h45-18h45à 
la salle de lutte de la salle 
polyvalente. Renseignements et 
inscriptions au forum des 
associations le 7 septembre. 
Contact : M Calvez 06.22.75.56.72 
https://sites.google.com/site/dojod
upaysdesaintrenan/ 
 

Ecolieu PADUS/Asso 
Buzug&Co: Stages à venir :  
Stages d'initiation à la 
permaculture les 21 & 22 
Septembre. Concevoir son jardin 
permacole: 28 Septembre. Ateliers 
et stages Montessori parents et/ou 

enfants (Mercredi&Samedi). 
Toutes les infos de l'écolieu sur 
Facebook "Ecolieu PADUS", au 
06.86.98.26.14, ou par mail: 
ecolieupadus@gozmail.bzh 
L'association sera présente au 
forum ce samedi. 
 

Tre-Arzh : Mercredi 18 
septembre / D'ar merc'her 18 a 
viz Gwengolo 18h30 à l'espace 
Tud ha Bro / da 8e30 nozh e 
tachenn Tud ha Bro, KENTELIOU 
NOZ / COURS DE BRETON, 
Réunion pour toutes les personnes 
intéressées, Titourou : 
02.98.89.31.05. 
 

L’Ombre du Cerisier : Reprise 
des cours à Plouarzel à partir du 
mercredi 18 septembre. 
Nouveaux horaires. Inscriptions et 
cours d’essai ouverts : Venez 
pratiquer le Qi Gong et Tai Ji Quan 
(Tai Chi Chuan). Disciplines de 
l’équilibre et du bien-être, pour se 
détendre et renforcer sa santé. 
Rendez-vous sur notre site internet 
pour plus d’infos. Horaires : 
mercredi de 18h30 à 19h45 : QI 
GONG et de 20h à 21h15 : TAI JI 
QUAN. Lieu : salle polyvalente. 
Cours d’essai gratuit. Pour toute 
question et information : Tel : 
02.30.82.52.77 ou 07.77.60.01.04. 
Courriel : 
contact@lombreducerisier.fr. Site 
internet : www.lombreducerisier.fr 
 

Yoga Plouarzel : Nous serons 
présents samedi 7 septembre au 
forum des associations. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Plouarzel Vélo Loisirs : 
Prochain rendez-vous dimanche 8 
septembre à 9h pour VTT à la 
salle Kerven, circuits selon les 
participants 
 

Randonnée Pédestre : Mardi 10 
septembre :  cricuit de la Pointe 
des Renards (Le Conquet). 
Rendez-vous au parking de la zone 
de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou 
au parking du bourg à Lochrist à 
13h45. 
 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Entraînements du début de saison : 
Les entraînements pour toutes les 
équipes débutent mardi 10 
septembre dans les salles de 
Plouarzel, Ploumoguer et St 
Renan : le lundi : minimes gars 
nés en 2003-2004) à la salle Bel 

Air à St Renan ; le mardi: 
benjamins(nes) nés en 2005-2006 
de 18h30 à 20h00 à la salle de 
Kerven, séniors filles de 20h00 à 
22h00 à la salle du bourg ; le 
mercredi à la salle du bourg : 
Poussins(nes) nés en 2009-2010 
de 16h00 à 17h30 ; baby-Basket, 
enfants nés en 2013-2014 de 
17h30 à 18h15 ; mini-
poussins(nes) nés en 2011-2012 
de 17h30 à 18h30, minimes filles et 
gars nés en 2003-2004 de 18h30 à 
20h00, séniors gars, cadets et 
juniors de 20h00 à 22h00 ; le jeudi 
à la salle du bourg: entraînements 
shoots: de U11 à U17 gars et filles 
de 19h00 à 20h00 ; le vendredi à 
la salle du bourg : cadets et 
cadettes (nés en 2001 et 2002) de 
19h10 à 20h40 ; séniors gars, 
séniors filles et U20 de 20h30 à 
22h00, à la salle de Kerven : 
benjamins et benjamines (nés en 

2005 et 2006) de 18h30 à 20h00 ; 
le samedi à Ploumoguer, école de 
mini-basket : gars et filles nés entre 
2009 et 2012. Les jeunes 
intéressés par la pratique du 
basket peuvent se présenter lors 
des entrainements. 
 

Etoile Saint Arzel :  
http ://etoilesaintarzel.free.fr 
Samedi 7 Septembre : U6, U7, 
U8, U9 reprise de l'entrainement 
rdv 13h45; U11F entrainement rdv 
13h45; U11 A et B tournoi à La 
Cavale; U13 voir convocations ; 
U18 coupe Gambardella à 
Plouarzel contre AG Plouvorn, rdv 
à 13h45 ; U17 match amical à 
Plouarzel contre Plouzané 2, rdv à 
14h15; U15 match amical à 
Locmaria contre Plouzané, rdv à 
Plouarzel à 14h30; U14 match 
amical au GJ St Mathieu, rdv à 
Plouarzel à 14h.  

https://sites.google.com/site/dojodupaysdesaintrenan/
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Dimanche 8 Septembre : Séniors 
A contre Guilers à 15h30; Séniors 
B contre Manche Atlantique à 
13h30 ; Loisirs contre Milizac à 
10h. Info : L'ESA sera présent au 
forum des associations qui se 
déroulera samedi. 

St Renan Iroise Vélo oragnise le 
dimanche 22 septembre trois 
courses FFC qui s'élanceront pour 
le circuit des Eoliennes à 
PLOUARZEL : 13h00 pour les 
Minimes, 14h00 pour les cadets, 
16h00 pour les seniors Pass-

cyclistes. Il faudrait des signaleurs 
à partir de 12h30 jusqu'à 18h30 
environ, chacun peut donner ses 
préférences horaires pour ne pas 
être bloqué toute l'après-midi, 
merci de venir vous inscrire en 
mairie dès que possible. 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
Les 10 ans de la Fanfare La 
Banda Freux à Lampaul-Plouarzel 
Les fanfares invitées : Fanfare 
Zébaliz (Brest), Mudanza (Salon de 
Provence), Funky Dirty Chicken 
(Brest), Fanfare Baraka (Santec), 
F.A.T (Finistère), Savato ! 
(Douarnenez), Poney M (Santec). 
Vendredi 13 septembre à 20h00 : 
Soirée au Bar le Triskell, Fanfare 
Mudanza et la Banda Freux. 
Samedi 14 septembre 11h00 : 
Animation du bourg de Lampaul 
(Boulangerie, Porspaul (Môle et 
Times square), Bibliothèque, 
Galion, Proxi, 13h00 : Grand pique-
nique partagé à Porspaul. Apportez 
le vôtre ! Jusqu’à 17h00 : Animation 
par les 8 fanfares sur la dune de 
Porspaul. Morceaux commun joué 
par les fanfares à 17h00. 
Buvette/ crêpes, en cas de mauvais 
temps, repli à la salle du Kruguel. 

 

Les choeurs de l'association 
« Les Chants d'Eole » vous 
accueillent à tout moment de 
l'année, sous la direction d'une 
cheffe diplômée et professionnelle. 
Reprise des répétitions, salle Le 
Triskell à Landunvez :Contact : 
Jean-Jacques Marier, président : 
06.14.17.98.04, 
jean.jacques.marier@gmail.com, 
www.leschantsdeole.fr; Claire 
Rivière-Caymaris, cheffe de 
choeur : 06.07.28.68.04 
claire.rivierecaymaris@gmail.com 
Site : www.piano-chant.com 
 

Cours de TANGO ARGENTIN et 
de Gym PILATES : tango argentin: 
lundi à Locmaria-Plouzané, Ti 
Lanvenec, à 19h30, puis 
Perfectionnnement, Reprise le 16 
septembre le mercredi à 
Plougonvelin, salle Hippocampe à 

19h45 . 1er Cours le 25 sept. Parité 
H-F recherchée mais non imposée. 
1er cours suivi gratuit. Gym pilates : 
locmaria-Plouzané à Ti Lanvennec, 
les lundi à 18h15 et mardi à 9h . 
Reprise le 16 sept. 1er cours suivi 
gratuit. http://abrazo.pabailar.free.fr 
29abrazopabailar@gmail.com 
06.95.25.71.41 
 

Bagad An Eor Du : Cette année, à 
l'occasion du forum des 
associations de Plouarzel qui aura 
lieu le samedi 07 septembre à la 
salle polyvalente de Plouarzel, le 
bagad sera présent sur le stand 
Cap Ado pour vous présenter les 
activités du bagad. contact : 
bagad.aneordu@gmail.com, 
07.68.32.86.00 http://bagad-
aneordu.fr.Venez nombreux nous 
rejoindre. 

 

ANNONCES / KELEIER

3C Chiens Chats Compagnie : 
Un souci pour la garde de votre 
compagnon à quatre pattes, pas le 
temps de l'amener chez son 
vétérinaire pour son vaccin 
annuel… Chiens Chats Compagnie 
s'occupe de tout : visites à 
domicile, promenades, taxi 
animalier, soins et conseils. Tout le 
bien-être de votre compagnon ! 
N'hésitez pas à nous contacter au 
06.82.77.96.99 ou par mail : 
3c.compagnie@free.fr  Et pour 
vous offrir une gamme de services 
canins plus complète, sérieuse et 
de qualité, la 3C vous recommande 
Canicoach29 (06.79.88.99.70) pour 
l'éducation de votre compagnon 
ainsi que AM toilettage canin à 
domicile (06.20.05.09.65). Une 
équipe de professionnels à votre 
service ! 
 

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 
 

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 
 

La Ferme de Pen An Dreff : 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE  
du  10 au 16 septembre inclus. 
Réouverture le 17 septembre. 
Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11 
 

Cours chants et guitare : Petits et 
grands, devenez musiciens… 
guitare seule (solfège, tablature), 
chant et guitare, chant seul, 
coaching… A.M. Cadour : 
02.98.84.02.16 
 

La Menuiserie LE GALL à Brélès, 
recherche 1 charpentier et 2 
menuisiers polyvalents avec 
expérience. Postes à pourvoir dès 
septembre.Contact :02.98.04.31.02 
menuiserie.le-gall@orange.fr 
 

« Piano, Chant & Compagnie », 
la musique plaisir pour tous !  
Des cours pour tous âges, tous 
niveaux, tous répertoires, par 
professeure diplômée 
(enseignement et direction). 
Grande expérience 
(conservatoires, écoles de 
musique, direction de stages et 
formations) Piano (classique, jazz, 
variété etc), Chant classique - 
Technique vocale, Formation 
musicale – Solfège - Histoire de la 
musique, Stages Pédagogie solide 
et personnalisée, enseignement 
souple et vivant. Cours sur piano 
demi-queue. Toutes les infos sur 
mon site : www.piano-chant.com. 
Claire Rivière-Caymaris. Tél : 
06.07.28.68.04 - Courriel : 
claire.rivierecaymaris@gmail.com 
 

Le Télégramme Nous recherchons 
une personne sérieuse et motivée 
pour effectuer la livraison du 
Télégramme sur Plouarzel-Brélès. 
Idéal pour complément de revenus 
(retraité, indépendant, salarié, 
femme au foyer, agriculteur…) 
Véhicule indispensable. Contact et 
informations : Le Télégramme  au 
02.98.33.85.51 
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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 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
Office de tourisme Iroise Bretagne : 02.98.38.38.38. 
Horaires : Lundi au samedi 10h à 12h30 et 14h30 à 19h et les dimanches  
et jours fériés de 10h à 13h. 
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 et 16h30-18h30, Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
 Jeudi 10h-12h, Vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, Dimanche 10h30-12h.. 
Centre multimédia : 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 :              02.98.89.67.89 
CCPI                                                                02.98.84.28.65 
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;  
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé. 
Poste : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h  
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40  ou 06.31.93.58.71 
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. 
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 
Infirmiers 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Cabinet de Kinésithérapie  
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
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 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 
Trebaol Taxi (Transport médical assis) 06.12.49.11.43 
Jean-Yves Corolleur 06.08.61.04.31 
Julie Taxi (Transport médical assis) 06.67.21.21.43 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
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 : bulletin.plouarzel@orange.fr 
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