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                                                                                                                     n° 36 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                            11 au 12 septembre 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                           D'an 11 ha 12 a viz Mezheven 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

" Pa vez Gwengolo, emañ ar pres braz , o tennañ ar patatez diwar ar meaz, 
Ma chom unan da dennañ, e chomo an danvez da vreinañ !" 

  

"En septembre il est temps de tirer les pommes de terre; s'il en reste une à tirer, la matière restera à pourrir ! " 
 

 

 
Agir pour le bien-être de toutes et tous, votre avis 

compte ! 
Pour mieux répondre aux besoins de la population, Pays 
d’Iroise Communauté lance une consultation auprès des 
habitants du territoire. Cette analyse des besoins 
concerne tous les âges et services de la vie quotidienne : 
culture, mobilité, insertion, santé, vie sociale, accès aux 
droits, loisirs, modes de garde… Donnez votre avis 
avant le 24/09 sur pays-iroise.bzh, dans les services 
communautaires (CLIC, Maison de l’emploi) ou au 
CCAS de votre commune. Contact : Service cohésion 
sociale 02.98.84.94.86, Maison de l’emploi 
02.98.32.47.83. 
 

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE 
NE PLUS JETER , APPRENDRE A REPARER 

 
 

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 de 9h30 à 12h. 

Lieu : Maison de l’enfance de Plouarzel 
Participation : 1€ 

 

Sortie ILE DE BATZ : 

 
Le dimanche 19 septembre, l’association Familles rurales 

de Plouarzel organise une sortie familiale 
 à L’ILE DE BATZ. 
Au programme :  
Visite libre de l’île 

Départ : 8h30 en car de la Maison de l’enfance de 
Plouarzel pour le port de Roscoff. 

Prise du bateau pour l’île de Batz : 10h00 
Retour : 19h00 à la maison de l’enfance de Plouarzel 

Pique-nique à prévoir 
6€/Adultes et 5€ ados de 13 à 18 ans et 4€ /enfants de 3 

ans jusqu’à 12 ans – ouvert à tous 
Passe sanitaire Obligatoire 

Inscriptions obligatoires au 02.98.89.33.47 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/
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Services municipaux 
La Mairie 

 
 

État Civil : naissances : Tom Cadiou. 
 

Menus de la cantine 
Lundi : friand fromage, aiguillette de poulet/haricot 
vert, carré de l'est à la coupe, banane ; Mardi : 
potage maison, tajine d'agneau/semoule couscous, 
kiri, madeleine maison et fruit de saison ; Mercredi : 
melon, steak de porc charcutière/pommes de terre 
noisette, port salut à la coupe, petit suisse aux fruits ; 
Jeudi : quiche lorraine maison, émincé de bœuf  
oignon blanc/trio de choux, chèvre à la coupe, poire ; 
Vendredi : concombre à la menthe, cassolette de la 
mer/riz crèole, gouda à la coupe, yaourt nature sucré. 
 

France Services Plouarzel 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  
Point info : 
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 (Il reste quelques places). N’hésitez 
pas suivre notre actualité sur notre page Facebook 
@Franceservicesplouarzel 
Point permanences : 
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. 
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 16 
septembre de 13h30 à 16h30, sur rdv au 
02.98.36.27.31. 
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 mardi 28 septembre. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans 
rdv. Prochaine permanence le mardi 5 octobre.  
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 
2ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, 
sans rdv.  
 

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.  
➢ Initiations informatiques pour adultes débutants : 
il reste des places pour le jeudi de 10h30 à 12h. Sur 
inscription, nombre de places limité. Pass sanitaire 
nécessaire.  

➢ Prochaines animations (gratuit, sur inscription):  
Atelier numérique à partir de 6 ans : découverte de la 
bd numérique. Mercredi 22 septembre à 11h.  
Atelier radio avec Crafted culture (3 séances) à partir 
de 12 ans. Première séance Mercredi 22 septembre 
de 14h30 à 16h30.  

 

Centre Communal d’Action Social 
➢ Repas des personnes âgées, le CCAS de Plouarzel 
organise le 20 octobre prochain, un repas réservé 
aux personnes âgées de 71 ans et plus à la salle 
polyvalente. Ce repas sera suivi d’une après-midi 
jeux de carte, dominos etc… puis d’un goûter vers 
17h. Le pass sanitaire sera exigé à l’inscription ou sur 
place pour la sécurité de tous. Pour les personnes ne 
pouvant pas ou ne souhaitant pas participer à cette 
journée récréative, il sera possible d’obtenir, sur 
inscription uniquement, un colis cadeau comme en 
2020. Le Maire et le CCAS souhaitent ainsi recréer le 
lien social dans cette population très impactée 
psychologiquement par la crise sanitaire. 
Les inscriptions sont prises à la mairie jusqu’au 
4 octobre inclus 
➢ 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  

➢ L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, recrute pour 
l’ensemble de son territoire des postes d’aide à 
domicile en CDI et CDD, toutes possibilités de temps 
de travail et de durée, salaire selon la convention 
collective + indemnités kilométriques. Rejoignez-
nous en envoyant votre CV à 
rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos 
disponibilités). Service RH 

 

Société de chasse de Saint-Renan 

La remise des carnets pour la saison 2021-2022 

aura lieu le vendredi 17 septembre à 19h au 

Gavré. 

Se munir de la validation 2021-2022, l'assurance, 

le timbre vote et l'ancien carnet. Prévoir masque 

et crayon. 
 

Randonnée pédestre 
Mardi 14 septembre : Circuit de Trezien// Locmeven 
rendez-vous au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking place des Otages 
à Trezien à 13h45. La commission médicale de la 
FFRandonnée conseille fortement à ses adhérents 
d'être vaccinés pour participer aux activités du club. 
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Vie paroissiale 
Samedi 11 Septembre : Messe à 18h00 à l'église de 
Lanrivoaré, Lampaul-Ploudalmézeau.  
Dimanche 12 Septembre : Pardon de St-Trezien, 
messe à 10h30 et à 15h rosaire suivie des Vêpres. 
et messes à Saint Renan, Porspoder, Ploudalmézeau à 
10h30. 
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. 

 

Familles rurales  
02.98.89.33.47 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
➢ Atelier cuisine : venez vous initier à la grande 
cuisine avec le chef Enguerrand Mahé. Par groupe de 8 
personnes (adultes) vous préparerez un menu (entrée, 
plat, dessert) les ingrédients sont fournis. Merci de 
bien vouloir amener vos contenants. 
Dates :  vendredi 17 septembre de 18h à 20h ou mardi 
21 septembre de 10h à 12h00 ou vendredi 24 
septembre de 18h à 20h00. 
Au menu : Panais à la cacahuète, Saumon aux 
amandes et courges rôties, Déclinaisons de Prunes 
Lieu : cuisine annexe complexe polyvalent de Plouarzel 
Tarifs 2021-2022: 21 € par personne / séance (habitants 
de Lampaul–Plouarzel, Plouarzel et Ploumoguer) et 26 
€ pour les autres. Port du Masque et Passe sanitaire 
obligatoire. Inscriptions : au 02.98.89.33.47 
➢ Multisport : Ils restent des places sur le cours de 
multisports du Mardi soir de 18h à 19h. Lieu : Salle 
omnisports, coût : 130€. Si cela vous intéresse, 
n'hésitez pas à prendre contact avec nous au : 
02.98.89.33.47. 2 séances d'essai. 

 

Tre-Arzh 
➢ Kenteliou Noz / Cours de breton. Deuit da gaozeal, 
lenn, skrivañ, kanañ, kontañ, c'hoarzin e brezhoneg... 
Venez parler, lire, écrire, chanter, conter, rire en 
breton... Début des cours mercredi 15 septembre : 18h 
: Grammaire, conversation ; 19h30 : 3ème année 
Jeudi 16 septembre : 18 h : 4ème année ; 19 h 15 : 2 
ème année ; 20 h 30 : débutants. Renseignements : 
Jean Claude Jezekel au 06.45.95.73.91 ou 
assotrearzh@yahoo.fr 
➢ Expo photos sur les balades patrimoine proposées 
par Tre-Arzh à la médiathèque jusqu'à la fin 
septembre. 
 

Swing Penn Ar Bed 
La Reprise des cours de danse a eu lieu lundi 6 
septembre. Cours enfants (éveil à la danse latine), 
jeunes et adultes en danse de société, rock, salsa, 
bachata, modern jazz et line. Vous avez la possibilité 
de venir les découvrir, deux cours d’essai. Salle 
polyvalente, place de la Mairie à Plouarzel. Vous 
pouvez également consulter notre site 

swingpennarbed.fr /  swingpennarbed@outlook.fr 
Contact : Monsieur Patrick PAPY au 06.81.01.40.06 ou 
02.98.89.33.08 
 

L’Oiseau Lyre 
Enfin la reprise lundi 20 
septembre de 18h30 à 20h à la 
salle polyvalente (côté cuisine). 
Vous aimez chanter dans la bonne 
humeur, venez nous rejoindre dans 

notre chorale animée par notre jeune chef de chœur 
Yolène. Notre répertoire est varié (variétés 
françaises et étrangères). Nous recrutons. Vous 
pouvez participer aux répétitions avant de vous 
engager. Renseignements 06.79.07.81.37 ou 
oiseaulyre-plouarzel@orange.fr. Bonne reprise à 
tous 

 

Mus’Iroise 
Mus’ Iroise continue de 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 mensuel. Chèques vacances acceptés. 
Formules « découverte » sans engagement. 
Renseignement : tel 06 82 69 09 84 / courriel : 
musiroise@orange.fr 

 

Skol Gouren Plouarzel 
Les entrainements ont lieu à la salle de lutte le mardi 
de 18h45 à 20h00 et le samedi de 10h30 à 12h00. 
Reprise le mardi 14 septembre. Renseignements 
auprès de Jean-Luc au 06.83.64.14.20 

 

Rugby Saint-Renan 
La Semaine Nationale des Ecoles de Rugby a été 
créée depuis 5 ans par la FFR afin de développer la 
pratique du rugby sur l’ensemble du territoire 
français. Possédant une école de Rugby qui vient de 
se voir renouveler sa labellisation pour les 2 
prochaines années, le RCI Saint Renan s'est tout 
naturellement inscrit à cet évènement consacré au 
développement et à la découverte du rugby par 
l'initiation. Il consiste à ce que le RCI Saint Renan 
ouvre les portes de son école de rugby les 8, 12 et 15 
septembre 2021 pour permettre de venir s'essayer à 
la pratique du rugby éducatif et à ses licenciés 
d'inviter leurs copains et copines qui souhaitent 
découvrir le ballon ovale. Cet événement est destiné 
aux filles et garçons de 4 à 15 ans et a pour objectif de 
promouvoir la pratique du rugby et ses valeurs. 
Le Rugby Club Iroise Saint Renan accueille 
également de nouveaux pratiquants, débutants ou 
confirmés dans ses catégories jeunes (à partir de 15 
ans) et adultes, avec ou sans contact.  
Contact: rugby.saintrenan@sfr.fr   07.87.02.36.17 
Site internet: www.rugby-iroise-saintrenan.com 
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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. 

 
 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 12 septembre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les 
participants. 

 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 
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 
 

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 
 

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

MM AUTO autoentrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non. 06.75.42.28.59. 
 

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. 
 

Consultante immobilier indépendante dans votre secteur, 
Caroline Payet. J’effectue des estimations de biens 
immobiliers. Conseiller, négocier, concrétiser votre projet 
immobilier de vente ou d’achat, faites confiance en mon 
expertise. Renseignement au 06.50.23.60.85 ou 
cpayet@lebonagent.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distri Club Médical – zone d’activité – 29830 Plourin – 
plourin@districlubmedical.com – 02.98.45.28.40 
Sophie et François vous accueillent pour vous proposer une 
large gamme de produits. Plus de 2000 références pour 
votre confort au quotidien : fauteuils de relaxation 
électrique, oreillers à mémoire de forme, chaussures de 
confort, tensiomètres, protections…) du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-18h30 et le samedi matin sur rendez-vous. 
Location et vente de matériel médical aux particuliers et 
aux professionnels. N’hésitez pas à venir. 
 

La boulangerie du Menhir sera fermée pour congés du 15 
au 30 septembre. Réouverture le vendredi 1er octobre à 7h. 
 

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 A 19h30... En ce moment, salades, 
carottes, oignons, pommes de terre primeurs, poivrons, 
tomates, choux, aubergines et tous les légumes de saison. 
Présent également sur le marché de St Renan le samedi 
matin. Nouveau : présent au marché de Lampaul-Plouarzel 
le jeudi matin. La Ferme de Pen an dreff, au-dessus de la 
plage de Porztevigné à Trézien. Suivez les flèches 
« carottes ». Contact : lafermedepenandreff@gmail.com 
Jean Picol 06.08.55.87.11 
 

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