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n° 37
18 au 19 septembre 2021

Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,

D'an 18 ha 19 a viz Mezheven 2021

mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,
mercredi et samedi : 8h30-12h.

Frazenn ar sizhun
" Un aval da Ouel Yann, Da ouel Mikael e vez gwelet kant ! "
"Une pomme à la Saint Jean, A la Saint Michel on en voit cent !"
(Pa vez distanket an deliou e c'heller gwelet ervat an avalou = quand les feuilles se sont éclairices, on voit bien les
pommes)

Le Dimanche 10 octobre, à midi, aura
lieu le traditionnel KIG HA FARZ de
l’école ARZMAEL. Devant le succès
de l’an dernier et le contexte sanitaire
toujours, un peu compliqué, nous
avons opté de vous le proposer, uniquement, en
formule À EMPORTER. Afin de satisfaire le plus grand
nombre, nous vous demandons, cette année, de
réserver le nombre de parts désirées avant le Lundi 27
septembre (au plus tard). Le prix de la part est de 10€
(tarif unique). N’hésitez pas à contacter l’école au 02
98 89 60 17.
Merci d’avance.

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.

Services municipaux
La Mairie

Objets trouvés : lunettes de vue, clés de voiture ;
Objets perdus : alliance, lunettes. Merci de prendre
contact à l’accueil de la mairie.
Recrutement : La Mairie de Plouarzel recrute 2 agents
pause méridienne (de 11h30 à 13h30) – 8 heures
/semaine les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour la
cantine de Plouarzel, pour l’année scolaire 2021 –
2022 :
➢Encadrer les enfants lors des trajets école - cantine
➢Placer les enfants à table
➢Servir les repas
➢Encadrer des enfants durant les repas
➢Assurer la surveillance des enfants dans la cour
Un poste est à pourvoir dès que possible et un
deuxième poste sera à pourvoir à compter du
08/11/2021. Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à la Mairie, au service RH ou à l’adresse
rh@plouarzel.bzh
Travaux : la route de Saint-Renan sera fermée à la
circulation de l’église jusqu’à l’Entreprise Stéphan,
pour le renouvellement des canalisations d’eau
potable, à partir du 20 septembre.
Menus de la cantine
Lundi : pâté de campagne, émincé de bœuf/petit pois,
pot de crème vanille ; Mardi : melon, rôti de
porc/frites, flan caramel ; Mercredi : salade de riz/
tomate, rôti de bœuf/bouquetière de légumes,
Leerdammer, glace vanille fraise; Jeudi : Céleri aux
pommes, sauté de dinde/haricot beurre, Saint Paulin à
la coupe, raisin noir ; Vendredi : carotte emmental,
filet de tacot/tagliatelles, vache qui rit, pomme.

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
(Inscriptions closes).
Une soirée-débat contre les violences faites aux
femmes est en préparation, en collaboration avec le
CIDFF. Elle aura le lieu le 23 novembre à 19h30 (erreur
de date dans la presse).
N’hésitez pas suivre notre actualité sur notre page
Facebook @Franceservicesplouarzel
Point permanences :
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.
Prochaine permanence le vendredi 8 octobre
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 21
octobre.
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 21
septembre de 13h30 à 16h30, sur rdv au
02.98.36.27.31.
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 (à partir du 30 septembre pour les plus de 12
ans). 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.
⚫ Bébés lecteurs, animation autour du livre pour les
enfants jusqu’à 3 ans : mardi 28 septembre à 9h45 et
11h.

➢ À partir du 21 septembre seront organisées des
permanences d'aide et d'initiation sur le thème du
numérique. Un conseiller numérique, Alexis, sera mis à
votre disposition à l’espace multimédia de Plouarzel
tous les mardis après-midi de 12h30 à 16h30 pour
répondre à vos questions et vous aider avec vos
démarches en ligne. Sans-rendez-vous sur ce créneau
horaire.
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
Randonnée pédestre
Mardi 21 septembre : Circuit de Landunvez// SaintSamson rendez-vous au parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au bourg de Landunvez,
parking au bas de l’église à 13h50.
Plouarzel Vélo Loisirs
Prochain rendez-vous dimanche 19 septembre à 9h
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les
participants.
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
06.79.07.81.35 ou oiseaulyre-plouarzel@orange.fr.
Bonne reprise à tous

Vie paroissiale
Samedi 18 Septembre : Messe à 18h00 à l'église de
Milizac, Portsall.
Dimanche 19 Septembre : Messe à 10h30 à l'église de
Ploumoguer et à Saint Renan, Le Conquet (Pardon
Sainte Croix), Landunvez, Ploudalmézeau, Plouguin
École publique Trezien Plouarzel
L'Ecole Publique Trezien à Plouarzel recrute un jeune
pour effectuer une mission de Service Civique
Universel (SCU). Le SCU s'adresse aux jeunes de 16 à
25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap. Les missions sont : la gestion de la
bibliothèque (gestion matérielle, mais également aide
à l'accueil des élèves pour le prêt et la lecture
d'histoires), l'aide à l'animation des temps de cour de
récréation pour améliorer le climat scolaire, l'aide à
l'organisation
des
activités
sportives,
l'accompagnement d'activités en classe (travail en
ateliers)// ec.0290860C@ac-rennes.fr//02.98.89.65.98
et inscription sur le site internet www.servicecivique.gouv.fr.
Basket Club
plouarzelbasket@orange.fr/
Site:plouarzelbasketclub.wifeo.com
Le club ayant engagé 12 équipes cette saison dans
toutes les catégories, il est possible pour tous les
jeunes intéressés par la pratique de venir en
découverte aux entrainements ou contacter le club
via la boite mail ou le site. Cette saison, les tarifs des
licences s'échelonnent de 21€ à45€.
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...Kroget eo gant ar c'henteliou... N'eo ket re
ziwhezat... Les cours viennent de reprendre... Il n'est
pas trop tard... Le mercredi : 18h : Grammaire,
conversation ; 19h30 : 3ème année, le jeudi : 18 h : 4ème
année ; 19 h 15 : 2ème 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 proposée
par Tre-Arzh à la médiathèque jusqu'à la fin
septembre.

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 « découvertes » sans engagement.
Renseignement : tel 06 82 69 09 84 / courriel :
musiroise@orange.fr

ANNONCES / KELEIER
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
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
Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Ouvert 7/7
de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanche et jour férié de
9h30 à 12h30. 02.98.89.61.11 // www.lesfleursduvent.com
La boulangerie du Menhir sera fermée pour congés du 15
au 30 septembre. Réouverture le vendredi 1er octobre à 7h.
Urgent cherche femme de ménage, suite à un
désistement, 2h par semaine, secteur Super U Plouarzel.
02.98.05.24.62.

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.
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
Les légumes bio de Pen an Dreff Vente à la ferme tous les
mardis soir de 17h A 19h30... Présent sur le marché de St
Renan le samedi matin et 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

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 14h17h30, 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 10h12h/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
Dr Lazennec
Pharmacie de garde
Pharmacie du Corsen
Sage-femme Mme Le Reste
Infirmiers
Mmes Begoc / Garnier
Mmes Pelle / Rannou
Mmes Hamon / Le Coz
Aides-soignants à domicile
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque
Pédicure Podologue Mme Savina

02.98.80.22.91
02.98.89.34.95
32 37.
02.98.89.63.43
06.72.19.08.43
02.98.89.39.70
02.98.89.67.86
02.98.84.09.91
02.98.84.61.44
02.98.84.19.97
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

