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D'ar 12 ha 13 a viz Gwengolo 2020 
 

Frazenn ar sizhun"  
" Arabat dit lakaat da benn etre an draf 

Kenkaz e chomfe da benn a-dreñv, e gwask ! " 
 

"Ne mets pas ta tête dans une barrière 
Ton arrière-train pourrait rester coincé ! " 

 

 
Nettoyage des plages : 

 
Le Samedi 12 septembre à partir de 9h30, 

à la plage de Porsman; 
les commissions Enfance-Jeunesse et Environnement et le Conseil Municipal Jeunes 

organisent un nettoyage des plages.  
Tout le monde peut s’y associer pour rendre les plages plus belles et plus propres. 

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
Etat Civil : Naissance : Elly 
Baechtold. 
 

Dispositions lors des 
Assemblées Générales : les 
pôts et repas ne sont pas 
autorisés lors des Assemblées 
Générales. 
 

Divagation chiens et chats : Il 
est constaté fréquemment que 
des animaux divaguent dans la 
commune, souvent des chiens 
mais aussi des chats qui 
attaquent les poules ou qui 
s’introduisent dans les 
maisons et dérobent de la 
nourriture. Ce qui peut 
constituer un délit selon la loi. 
Ceci pose des problèmes de 
sécurité envers la population et 
les véhicules en circulation. 
Mais aussi est source 
d’insalubrité lorsque ces 
animaux fouillent dans les 

poubelles. Aussi, nous 
rappelons aux propriétaires 
d’animaux, qu’il est défendu de 
laisser les animaux divaguer sur 
la voie publique. 
 

Arrêté règlementant la 
circulation.  
- Article 1 : la route de Trézien 
sera barrée aux heures de 
chantier (8h 18h30) de son 
intersection avec la route de 
Kervilon jusqu’à son intersection 
avec la route de Kerzignat à 
partir du lundi 14 septembre, 
8h00 jusqu’à la fin des 
travaux. 
- Article 2 : Les panneaux de 
signalisation et les déviations 
seront placés à chaque 
extrémité de chantier sous la 
responsabilité de l’entreprise 
Eurovia dans le respect de 
l’instruction interministérielle sur 
la signalisation routière – livre 

8 : signalisation temporaire. 
L’entreprise Eurovia est 
chargée du balisage, de la 
protection du chantier. 
 

Le concilateur de justice est à 
votre disposition, sur rendez-
vous, pour tous litiges entre 
bailleurs et locataires, 
concernant la consommation, 
troubles du voisinage … le lundi 
après-midi à la mairie de Saint-
Renan, 02.98.84.20.08. 
 

Coupure de courant : le jeudi 
17 septembre au lieu-dit 
Kéranguéné. 
 

L’épicerie sociale mobile : 
suite à l'épidémie, vous devez 
prendre contact au 
07.82.79.41.00 afin de préparer, 
à l'avance, votre commande 
hebdomadaire. La commande 
sera délivrée, chaque semaine  
 

http://www.plouarzel.fr/


Menu de la cantine : lundi : 
friand fromage, aiguillette de 
poulet/haricot vert bio, carré de 
l’Est à la coupe, banane; 
mardi : potage maison Pen An 
Dreff bio, tajine d’agneau aux 
abricots/semoule de couscous, 
kiri, madeleine maison et fruits 
de saison ; mercredi : melon, 
steack de porc 
charcuterie/pomme de terre 
noisette, port salut à la coupe, 
petit suisse aux fruits ; jeudi : 
quiche lorraine maison, émincé 
de bœuf aux petits oignons/trio 
de choux bio, fromage de 
chèvre à la coupe ; vendredi : 
combombre à la menthe, 
cassolette de la mer/riz créole 
bio, gouda à la coupe, yaourt 
nature sucré bio. 
 

Perturbations Eau Du Ponant, 
conformément au guide 
départemental de référence 
pour la défense de lutte contre 
l’incendie et afin  de vérifier la 
conformité des poteaux 
incendie du syndicat de 
Kermorvan :  des Essais de 
débit/pression vont être réalisés 
sur la totalité des poteaux 
incendie du syndicat. Ces 
contrôles à « débit max » 
risquent de générer des 
perturbations ( baisse de 
débit/pression et turbidité …. ) 
sur le réseau d’eau potable de 
l’ensemble des communes du 
syndicat .  Les communes de 
« Trébabu , Le Conquet , 
Plougonvelin , Locmaria 
Plouzané , Ploumoguer , 
Plouarzel et Lampaul 
Plouarzel » risquent donc d’être 
impactées par ces différentes 
perturbations . Les essais 
démarrent le lundi 31 août  et 
la durée de ces contrôles est 
d’environ 2 mois . Consciente 
de la Gêne occasionnée , Eau 
du Ponant vous remercie de 
votre compréhension et vous 
demande en cas de 

perturbations importantes 
 d’appeler notre centre d’appel 
au 02.29.00.78.78 . 
 

Restauration scolaire : 
- Inscription au service de 
restauration via le portail 
internet Pour les élèves déjà 
inscrits : pas de changement, si 
ce n’est la mise à jour de vos 
coordonnées sur le portail pour 
permettre aux agents de cantine 
de vous contacter, en cas 
d’urgence. Si vous avez un 
enfant à rajouter sur votre fiche 
famille (pour une entrée en 
Petite Section par exemple), 
vous pouvez transmettre les 
nom, prénom, date de 
naissance et classe de l’enfant 
concerné par mail à l’adresse 
comptabilite@plouarzel.bzh 
Pour l’inscription d’une nouvelle 
famille, une fiche de 
renseignements est disponible à 
la mairie et sur le site de la 
commune www.plouarzel.fr. 
Vous pouvez soit la déposer à 
l’accueil de la mairie, soit la 
transmettre par mail à l’adresse 
comptabilite@plouarzel.bzh. 
- Règles d’inscription et de 
facturation. Les inscriptions à 
la cantine doivent être réalisées 
avant le lundi soir minuit de la 
semaine A pour la semaine B. 
Les repas réservés et non pris 
seront facturés, sauf sur 
présentation d'un certificat 
médical. Si votre enfant n'est 
pas inscrit à temps, un 
supplément d’un euro sera 
facturé. Si vous n'avez pas 
fait vos inscriptions à temps et 
que la ligne "repas" est bloquée, 
vous pouvez cocher la ligne 
juste en dessous "repas hors 
délai".  Pour information, 
si votre(vos) enfant(s) mangent 
régulièrement, vous pouvez 
saisir vos inscriptions jusqu'à la 
fin de l'année scolaire. 
 
 

 

La Médiathèque : 
mediatheque@plouarzel.bzh. 
Place Tud ha Bro 4,Route de 
Saint-Renan  
La médiathèque a repris ses 
horaires et nous ouvrons 
également (et c’est nouveau) le 
vendredi matin de 10h à 12h. 
Les animations reprennent 
progressivement ( en respectant 
les préconisations sanitaires en 
vigueur) : bébés lecteurs mardi 
22 septembre à 9h45 et 11h, 
heure numérique des enfants 
mercredi 23 septembre à 11h, 
ciné loisir jeudi 24 septembre à 
14h30 (séance cinéma sur 
grand écran). Toutes les 
animations sont gratuites et se 
font sur inscription. Les boîtes à 
livres ( jardin de la mairie, salle 
polyvalente, médiathèque, 
Trézien) sont de nouveau 
ouvertes et la grainothèque est 
en place à la médiathèque. 
Vous pouvez échanger des 
livres et des graines !!! 
Initiations informatiques pour 
adultes débutants : il reste des 
places pour le mardi de 10h30 à 
12h. 4€45 pour les adhérents à 
la médiathèque, 6€10 pour les 
non adhérents. L’espace 
multimédia et les consoles de 
jeux sont accessibles (sous 
conditions).  
 

Multi-accueil "Ile aux enfants" 
à Plouarzel : Vous avez besoin 
de quelques heures d'accueil 
pour votre enfant (rdv, courses, 
temps pour soi, sociabilisation, 
etc...), des places en halte-
garderie (accueil occasionnel) 
seront disponibles au multi-
accueil à partir de septembre 
pour des enfants nés/à naitre 
entre novembre 2019 et juillet 
2020. Renseignements : Aurélie 
Herbin,Directrice 
02.98.89.68.12,aherbin.ileauxen
fants@orange.fr, ou sur le blog  
: ileauxenfants.toutemacreche.fr 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Plouarzel Vie paroissiale :  
Pas de permanence 
Inscription cathéchèse le 
samedi 12 septembre à la 
salle paroissiale de Plouarzel ; 
Pour toute demande 

d’inscription cathé, contacter le 
02.98.84.92.12 ou par mail 
cateiroise@gmail.com 
Samedi 12 septembre : 
messe à 18:00 à l'église de 
Milizac ou Portsall 

Dimanche 13 septembre : 
messe à 10:30 à l'église de 
Plouarzel, messes à Saint 
Renan, Le Conquet, 
Porspoder, Ploudalmézeau, 
Saint Pabu. 

http://www.plouarzel.fr/
mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
mailto:cateiroise@gmail.com


Les paroissiens devront 
respecter les gestes barrières 
suivants : respect de la 
distanciation sociale de 1 
mètre entre chaque personne, 
port du masque obligatoire 
pour les + de 11 ans, être 
détenteur d’un gel hydro 
alcoolique personnel, pas de 
serrage de mains, ni 
d’accolade entre les fidèles. 
 

TRE-ARZH :   
Kentelioù Noz / Cours de 
breton. Evit an dud dedennet / 
Pour les gens intéressés 
Emvod d'ar Merc'her  16 a viz 
Gwengolo, da 6e30 goude 
lein, er mediaoueg / Rencontre 
le mercredi 16 septembre à 
18h30 à la médiathèque (salle 
Tud ha Bro) 
Titourou / Renseignements 
Jean Claude Jezekel au 
02.98.89.31.05 ou par mail : 
assotrearzh@yahoo.fr 
 

Mus’ Iroise continue de 
prendre les inscriptions des 
élèves pour la saison 2020-
2021; 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. Renseignement : 

tel 06.82.69.09.84 / courriel : 
musiroise@orange.fr 
 

Si on bougeait en Iroise :  
● Nouveau cours adultes, le 
jeudi soir de 18h30 à 19h30 en 
renfo musculaire 
● Nouveau cours enfants, le 
mercredi de 13h30 à 14h30 
enfants de 6/8 ans  en 
gymnastique. Renseignements 
Jeannine Vaillant 
06.59.19.61.46. 
 

Le Club du Menhir reprendra 
son activité de marche à pied 
le mercredi 16 septembre à 
10 heures. Il conviendra de 
respecter les gestes barrières. 
Rendez-vous masqué sur le 
parking de Pontarnou. 
Un Conseil d’Administration du 
Club est prévu le mardi 15 
septembre afin de décider de 
la suite à réserver aux 
différentes activités du Club en 
tenant compte des conditions 
sanitaires d’utilisation des 
salles communales. 
 

Société de chasse de Saint-
Renan : La remise des 
carnets pour la commune de 
Plouarzel aura lieu le 
vendredi 18 septembre à 
19h, au parc du gavré. 
Apporter l'ancien carnet, la 
validation et l'assurance. 
Prévoir un masque et un 
crayon. 

 
Association Mouvement 
Infini propose dans le cadre 
de ses actions dans le 
domaine de la santé et 
prévention santé-bien-être des 
cours de  DO-IN dès la rentrée 
2020  
Le Do-in « auto-shiatsu » est 
une discipline ancestrale 
énergétique japonaise de 
prévention santé, composé 
d’un ensemble de techniques 
corporelles et mentales alliant 
postures, mouvements, 
étirements, respiration, 
digipression, relaxation et 
méditation. Thèmes abordés 
(selon les besoins des 
participants) : tenue posturale, 
douleurs dorsales, troubles 
digestifs, gestion du stress, 
sommeil …Petit groupe, suivi 
individuel, adapté à 
tous.Chaque jeudi de 19h00 à 
20h30  salle de lutte  à 
Plouarzel.Intervenante : Anne 
Dugornay .Information 
& inscriptions :  06.76.17.84.71 
– Site :  mouvementinfini.fr" 
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, , 
Maison de l’enfance, 15 streat 
Lannoc, 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-
plouarzel.org 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Plouarzel Vélo Loisirs : 
Prochain rendez-vous 
dimanche 13 septembre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, 
circuits selon les participants. 
 

Randonnée Pédestre :  
Mardi  15 septembre :  circuit 
de Trézien/Corsen/Porsmoguer. 
Rendez-vous au parking de la 
zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30 ou au parking place des 
Otages à 13h45. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Dimanche 13 septembre : 
Séniors A contre Saint-Renan à 
15h30, Séniors B contre Mahors 
à 13h30, Loisirs pour Lanrivoaré 
à 10h. 

Info : Le port du masque est 
obligatoire pour toute personne 
pénétrant  dans le complexe de 
football à Ménez crenn 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr 
Entraînements du début de 
saison : les entraînements pour 
toutes les équipes ont débutés 
mardi 08 septembre dans les 
salles de Plouarzel, Ploumoguer 
et St Renan : le lundi minimes 
gars nés en (2003-2004) de 
18h00 à 20h00 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 et séniors filles 
de 20h00 à 22h00 à la salle du 
bourg, le mercredi à la salle du 

bourg, poussins(nes) nés en 
2010-2011 de 16h00 à 17h30, 
baby-Basket, enfants nés en 
2014-2015 de 17h30 à 18h15, 
mini-poussins(nes) nés en 2012-
2013 de 17h30 à 18h30, 
minimes filles et gars nés en 
2004-2005 de 18h30 à 20h00, 
séniors gars et 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 
2000 et 2001 de 19h10 à 20h40 
et séniors gars, séniors filles et 
U20 de 20h30 à 22h00, le 
vendredi à la salle de Kerven 
benjamins et benjamines (nés 

mailto:assotrearzh@yahoo.fr
mailto:musiroise@orange.fr
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en 2006 et 2007) de 18h30 à 
20h00, le samedi à 
Ploumoguer, école de mini-

basket : Gars et filles nés entre 
2010 et 2013. Les jeunes 
intéréssés par la pratique du 

basket peuvent se présenter lors 
des entrainements ou faire une 
demande par mail. 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
La piscine de Porspoder. Des 

places sont encore disponibles en 

cours de familiarisation aquatique et 

de natation enfant pour le prochain 

trimestre, à partir de fin septembre. 

Pour plus de renseignements, 

veuillez contacter Véronique au 

06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr  

(« La Piscine », 51 Route de Melon, 

à la sortie de Porspoder, direction 

Lanildut) 

A très bientôt. 

ATELIERS THEATRE  

L’association Ploum-Pudding, 

«Théâtre à Ploumoguer», 

proposent des cours de théâtre 

pour les enfants de 6 à 17 ans à la 

Salle Océane. Il reste des places 

dans les différentes sections : 

Mouss’Ploom (6-10 ans), lundi de 

17h30 à 19h, Kidz’Ploom (11-13 

ans), lundi de 19h à 20h30, 

Teeny'Ploom (7 - 11 ans), vendredi 

de 17h30 à 19h, Ploom’SODA (14-

17 ans), vendredi de 19h à 20h30. 

Les cours démarreront le lundi 5 

Octobre et le vendredi 9 Octobre, 

salle Oceane à Ploumoguer. Prix de 

l’adhésion annuelle : 130€. 

N'hésitez pas à rejoindre ces 

comédiens en herbe sur scène pour 

le plaisir et rien que pour le plaisir 

de rire. Renseignements et 

inscriptions sur http://www.Ploum-

pudding.fr ou tél. : 06.86.89.97.61 

 

 
ANNONCES / KELEIER 

Le restaurant le Dorlan sera 
fermé pour congés du lundi 14/09 
au mercredi 30/09. Reprise le jeudi 
1

er
 octobre à 12h. Merci à bientôt 

 

Super U de Plouarzel reprend 
ses horaires d’hiver et est 
ouvert du lundi au samedi sans 
interruption de 8h45 à 19h30. 
Pour les petites et grandes 
faims ou juste un expresso le 
snack O MENEZ BREIZH est 
ouvert sur les horaires du 
magasin. Vous trouverez 
également à toute heure notre 
baguette de tradition fabriquée 
et précuite en magasin dans 
notre distributeur de pain 
24h/24 à côté de la Station 
Service. Toute l’équipe vous 
souhaite une bonne rentrée ! 
 

La boulangerie du Menhir sera 
fermée pour congés du 16/09 au 
1

er
/10. Réouverture le vendredi 2 

octobre à 7h. 
 

Peinture sur porcelaine. En 1980 
j’ai découvert la peinture faïence et 
porcelaine lors d’une visite à 
Moustiers-Ste-Marie. La passion 
était née. Je donne des cours et 
des stages, il n’est pas nécessaire 
de savoir dessiner. Venez 
découvrir l’art de peindre sur 
porcelaine. Quelle satisfaction de 
pouvoir montrer à sa famille et 
amies, son travail. Pour tout 
contact Chantal Fevrier 
06.62.21.75.16 
 

Cherche femme de ménage sur 
Plouarzel (à côté du Super U) 2 
h/semaine. 02.98.05.24.62 

 

Cherche apprenti charpentier 
secteur Plouarzel. 02.98.05.24.62 
 

« Piano, chant & compagnie », la 
Musique-Plaisir pour tous !  
Toutes les infos sur le site : 
www.piano-chant.com. 
Des cours pour tous âges, tous 
niveaux, tous répertoires, par 
professeure diplômée. 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 et 
approfondissement. Pédagogie 
solide et personnalisée, 
enseignement souple et vivant. 
Cours sur piano demi-queue. Site : 
www.piano-chant.com;Tél : 
06.07.28.68.04  
 

Multi-services à la personne 
Je vous propose mes services 
pour les tâches suivantes: aide 
aux courses, repas, compagnie, 
promenade, ménage, nettoyage, 
repassage linge, sortie de chien, 
tonte pelouse, conciergerie, cours 
d’ anglais paiement par CESU 
(chèque emploi service universel). 
Merci de me contacter au 
06.10.23.65.46 ou: 
plouarzel029@gmail.com 
 

Les légumes bio de Pen an 
Dreff. Vente à la ferme les mardis 
soirs de 17h à 19h30... En ce 
moment : salades, carottes, 
oignons frais, courgettes, tomates, 
poivrons, aubergines, pommes de 
terre, concombres, et tous les 

légumes de saisons... Suivez les 
flèches carottes. Présent 
également sur le marché de 
St Renan le samedi matin. La 
Ferme de Pen an dreff , au dessus 
de la plage de porztevigné à 
Trézien. Contact: 
lafermedepenandreff@gmail.com 
Jean Picol 06.08.55.87.11. 
 

Breiz’Elle Déco, Gaëlle Salaün, 
gérante de l’entreprise,  vous 
propose ses services pour tous 
vos travaux de peinture et 
tapisserie. Contactez-la au 
06.23.22.92.73 pour toute 
demande de devis. 
 

Cours de guitare et de chant 
enfants, ados et adultes. 
Renseignements au 
02.98.84.02.16 
 

Locations vélos électriques : A 
la journée, à la semaine ou au 
mois. Nous livrons gratuitement les 
vélos à domicile sur Plouarzel et 
les communes aux alentours. 
Demandez Mareck au 
06.95.67.41.56 ou par mail : 
mareckdupont2@gmail.com 
 

Alain Poupart : Dépannage et 
entretien poêle à granulé, 
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

mailto:veronique.for@wanadoo.fr
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=ZveuEbjXqKq7SQlpWSRvFJUMCjRu3ISNQPyG1yjaGgQQRBjmIJzutgbUYZ-aHPVV&i=kRa-Qcq2_ditbbSM50ya5ynjhZCE5FRKPzLViQazqqY1guuUF0wlpMfYi9Oj2kdDjoV1W-r2K1GhcB0UYwKrLw&k=Wtxa&r=9eNYR7cIHxz8iL81qRQQOGJU36-Rszg_Pfv7hkNOMgqZRo8FXZNJnrnXcS6n2X-I&u=https%3A%2F%2Fderef-gmx.fr%2Fmail%2Fclient%2FCStPhpHHIKM%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fderef-gmx.fr%252Fmail%252Fclient%252FtRsg0oDKW3A%252Fdereferrer%252F%253FredirectUrl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fploumpudding.free.fr%25252F
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=ZveuEbjXqKq7SQlpWSRvFJUMCjRu3ISNQPyG1yjaGgQQRBjmIJzutgbUYZ-aHPVV&i=kRa-Qcq2_ditbbSM50ya5ynjhZCE5FRKPzLViQazqqY1guuUF0wlpMfYi9Oj2kdDjoV1W-r2K1GhcB0UYwKrLw&k=Wtxa&r=9eNYR7cIHxz8iL81qRQQOGJU36-Rszg_Pfv7hkNOMgqZRo8FXZNJnrnXcS6n2X-I&u=https%3A%2F%2Fderef-gmx.fr%2Fmail%2Fclient%2FCStPhpHHIKM%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fderef-gmx.fr%252Fmail%252Fclient%252FtRsg0oDKW3A%252Fdereferrer%252F%253FredirectUrl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fploumpudding.free.fr%25252F
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MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-
12h/ 13h30-17h ; mercredi et  Samedi : 8h30-12h ;  
02.98.89.60.07 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
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@orange.fr 
Médiathèque / Centre multimédia  02.98.89.34.94.  
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr/ 
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr; Horaires : Mardi et vendredi 
10h-12h et 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30,  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 10h-12h/14h-18h,  vendredi et samedi : 10h-
12h/14h-19h ; Mardi, mercredi : 14h-18h ;  Jeudi : fermé. 
Poste : mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h ; jeudi : 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  
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 
Réflexologueplantaire, palmaire et énergétique 

 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
M. Guermont / M. Théréné / Mme Christophe 02.98.89.60.10 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
M. Bellec  06.59.42.89.19 
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 
ENEDIS (service dépannage) 09.72.67.50.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
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 
Jean-Yves 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 
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 9 décembre 2019
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