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                                                                                                                     n° 38 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                            25 au 26 septembre 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                           D'an 25 ha 26 a viz Mezheven 2021 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

" Diaesoc'h eo kompren an dra-ze evit lakaat ar mor en ur grogenn brennig ! " 
  

" Il est plus difficile de comprendre cette chose-là que de mettre la mer dans un coquille de bernique ! " 
 

 

 

  
 

 

 

 

Services municipaux 
La Mairie 

État civil : naissance : Albane Roudaut 
 

Objets trouvés : lunettes de vue avec étui gris sur le 
parking de la Forge ; Objets perdus : portable. Merci de 
prendre contact à l’accueil de la mairie. 
 
 

Menus de la cantine 
Lundi : salade de pâtes surimi tomate, blanquette de 
veau à l’ancienne/bouquetière de légumes, Port Salut à 
la coupe, raisin noir ; Mardi :  salade verte saumon fumé, 
pâtes carbonara, fromage râpé parmesan, yaourt aux 
fruits ; Mercredi : œuf au thon, émincé de bœuf/trio de 
chou à la bretonne, tomme noire à la coupe, pot de 
crème vanille ; Jeudi : menu sans viande pomme fruit 
au curry iceberg, omelette/purée de patate douce, 
assortiment de fruits ; Vendredi : macédoine de 
légumes, filet de lieu jaune citron vert/riz thaï, 
camembert à la coupe, flan caramel. 
 

Travaux : la route de Saint-Renan est fermée à la 
circulation de l’église jusqu’à l’Entreprise Stéphan, pour 
le renouvellement des canalisations d’eau potable, 
depuis le 20 septembre.  
De ce fait le trajet des cars est modifié : il contourne le 
bourg par streat an Arvoriz et streat ar Boulac’h. L’arrêt 
des Halles est déplacé devant la boulangerie et la 
pharmacie. 
 

France Services Plouarzel 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, 
france.services@plouarzel.bzh.  
Point info : 
France Services et l’agence postale seront 
exceptionnellement fermées pour formation le mercredi 
6 octobre et le jeudi 7 octobre le matin. Merci de votre 
compréhension. 
France Services Plouarzel vient d'être reconnue Point 
Relais Particulier Emploi par la Fepem. A ce titre, vous 
trouverez sur place : des informations générales sur 
l'emploi à domicile entre particuliers, un 
accompagnement dans l'utilisation du Cesu, des conseils 
et une mise en relation avec un agent Particulier Emploi 
si besoin. N’hésitez pas suivre notre actualité sur 
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. 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/
mailto:france.services@plouarzel.bzh


Information Soutien Budget Familial : le jeudi 21 
octobre de 13h30 à 16h30, sur rdv au 02.98.36.27.31. 
 

La Médiathèque 
La médiathèque est soumise au pass sanitaire. Il sera 
donc demandé à toute personne de plus de 18 ans de le 
présenter à chaque passage 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.  
Pensez à la grainothèque : si vous avez récolté des 
graines de fleurs ou récupéré les graines de vos 
légumes, n’hésitez pas à les déposer dans la 
grainothèque pour les partager.  
Prochaines animations (gratuit, sur inscription): Bébés 
lecteurs, animation autour du livre pour les enfants 
jusqu’à 3 ans : Mardi 28 septembre à 9h45 et 11h. Ciné 
bébés : vendredi 1er octobre à 10h : des films tout doux 
pour les petits. Gratuit, sur inscription.  
➢ 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.  
 

Une étude de programmation des espaces 
urbanisés de la commune (Bourg et Trézien) est en 
cours pour en détailler les futures évolutions et 
nourrir le PLUI (Plan local d’Urbanisme 
Intercommunal) en cours d’élaboration. 
L’élaboration du projet communal doit s’appuyer 
sur une vision partagée de l’évolution de la 
commune et des éléments d’analyse qui structurent 
son évolution passée et à venir. Pour permettre aux 
habitants de participer au diagnostic de l’étude et 
faire des propositions, trois temps de concertation 
sont organisés par le bureau d’étude A3 Paysage en 
charge de l’étude, deux balades urbaines, une au 
bourg et une à Trézien pour déambuler ensemble 
dans l’espace public et échanger sur les secteurs à 
enjeux, l’habitat, les services, les circulations, les 
problématiques et les aspirations des habitants et 
un atelier pour positionner les projets, les attentes, 
les itinéraires doux. 
Informations pratique : 
Balade urbaine au bourg : 2 octobre, rendez-vous 
à 10h00 devant la mairie 

Balade urbaine Trézien : 2 octobre, rendez-vous à 
14h00 place des Otages 
Atelier : 16 octobre à 10h00 en mairie. 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 26 septembre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les 
participants. 

 

Centre Communal d’Action Social 
➢ Repas des personnes âgées, le CCAS de Plouarzel 
organise un repas réservé aux personnes âgées de 71 
ans et plus à la salle polyvalente. Ce repas n’aura pas 
lieu le 20 octobre comme prévu, mais à une date non 
encore déterminée. Une annonce sera faite dès que la 
date sera fixée. 
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  
 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
Les 2 et 3 octobre prochains, les ateliers d'artistes de 
Jean-Noël Riou, Elisabeth Couloigner et Cori, ouvrent 
leurs portes de 10h à 18h. Jean-Noël Riou : 205 rue des 
Frégates, Pouarzel (quartier Kervilon) ; Elisabeth 
Couloigner : 110 Kervoulouarn (à la sortie du bourg 
direction Trézien, tourner à droite au calvaire). Ouvert à 
tous. jean-noel.riou@orange.fr 

elisabeth.jeanne29@gmail.com 
 

Permanence Conseil Départemental du Finistère 
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers 
départementaux du canton, assureront une permanence 
en mairie de Saint-Renan, le vendredi 8 octobre 
prochain, de 10h30 à 12h00. Pour tout renseignement 
vous pouvez appeler au 02 98 76 23 86. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 25 Septembre : messe à 18h00 à l'église de 
Guipronvel et Lampaul-Ploudalmézeau. 
Dimanche 26 Septembre : messe à 10h30 à l’église de 
Plouarzel et messes à Saint Renan, Plougonvelin, 
Porspoder, Ploudalmézeau  
 

Plouarzel Pétanque Iroise 
L'association organise un concours de pétanque le 
samedi 2 octobre à la salle de Kerven. Jet de bouchon à 
14h30, mise +10%, nombreux lots. A bientôt. 
 

Association Tre Arzh 
Les cours viennent de reprendre... Il n'est pas trop tard... 
Le mercredi : 18h : Grammaire, conversation ; 19h30 : 
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3ème année, le jeudi : 18 h : 4ème année ; 19 h 15 : 
2ème année ; 20 h 30 : débutants. Rens. Jean Claude 
Jezekel au 06 45 95 73 91 ou assotrearzh@yahoo.fr 
Date à retenir : vendredi 22 octobre : Beilhadeg/Veillée - 
médiathèque 
 

Association Familles Rurales Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 Plouarzel, 
02.98.89.33.47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
Accompagnement scolaire Plouarzel-Trézien : Appel 
aux bénévoles. Afin d'étoffer le groupe, nous 
recherchons des bénévoles (retraités, étudiants, 
actifs...) qui souhaitent investir un peu de leur temps un 
ou deux soirs par semaine (lundi, mardi ou jeudi) de 17h 
à 18h auprès de jeunes pour les accompagner sur les 
temps des devoirs. « Un investissement 
particulièrement enrichissant » Alors si cela vous dit 
prendre contact avec Anne-France Cloarec au 
02.98.89.33.47. 
Tricot : Prochain RV le Jeudi 30 septembre 2021 de 14 
à 16 h à la Maison de l’enfance. Accès libre et gratuit 
débutantes bienvenues. Josée Roussel vous 
accueillera. 
 

Visites des extérieurs du château de Kervéatoux 
Les visites au château de Kervéatoux, depuis juillet 
jusqu’à cette fin de septembre, ont connu un succès 
continu et fait le bonheur de beaucoup de personnes. La 
famille De Taisne tient à remercier particulièrement les 
gens de Plouarzel qui sont venus découvrir ou 
redécouvrir, cet endroit préservé de notre patrimoine 
local. 4 dates sont proposées pour la fin de ces visites 
guidées : samedi 25 septembre à 16h45, dimanche 26 
septembre à 10h et 16h45, mercredi 29 septembre à 
16h45. Réservez sur kerveatoux.fr, renseignez-vous en 
appelant au 06.99.73.96.78. L’été prochain vous pourrez 
à nouveau y venir ou, peut-être, participer à la création 
d’une « association des amis de Kervéatoux ». 
 

Mus’Iroise 
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. 
Rens.  06.82.69.09.84 / courriel : musiroise@orange.fr 
 
 
 
 

Randonnée pédestre 

Mardi 28 septembre : Circuit de Kerloas// Lamber// 
Belvédère, rendez-vous au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking du Menhir de 
Kerloas à 13h45. 
 

Association UNC Plouarzel-Ploumoguer 
L'association organise des concours de belote et de 
dominos le samedi 16 octobre 2021 dans la salle 
polyvalente, place de la mairie de Plouarzel. 
Inscriptions à partir de 13h45, ouvert à tous, pass 
sanitaire obligatoire. 
 

Association Cap Ados 
09.87.01.73.59 // 07.62.94.89.58 
capados29810@gmail.com 
 

 
 

 
 

Plouarzel Basket Club 
plouarzelbasket@orange.fr/plouarzelbasketclub.wifeo.com 

Suite à de nombreuses demandes de jeunes, le club a 
engagé cette saison 18 équipes en championnat dans 
toutes les catégories, soit 6 équipes de plus que l'an 
dernier. Il est donc possible pour tous les jeunes 
intéressés par la pratique du basket 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€ à 45€. Vous pouvez 
contacter Michel au 06.85.81.55.84. 
 

Skol gouren 
Les entraînements se déroulent à la salle de lutte le 
mardi de 18h45 à 20h00 et le samedi de 10h30 à 12h00. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contactez 
Jean-Luc au 06.83.64.14.20. 
 

ANNONCES / KELEIER 
 
Distri Club Médical – zone d’activité – 29830 Plourin – 
plourin@districlubmedical.com – 02.98.45.28.40 
Location et vente de matériel médical aux particuliers et 
aux professionnels. N’hésitez pas à venir. 
Urgent cherche personne pour entretien de terrain, 
(environ 700m2). En 1er temps, débroussaillage et par la 
suite une tonte régulière, chez particulier (secteur Super U). 
Paiement par CESU ; Plouarzel. 02.98.05.24.62. 

Restaurant Le Dorlan : fermeture pour congé le lundi 27 
septembre. Réouverture le jeudi 14 octobre à midi. Nous 
serons heureux de vous retrouver. 
 

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 
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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.  
 

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. Inscription au 
06.50.28.98.55 en indiquant son nom par SMS. Contact : 
jestin.herve@orange.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 
Consultante immobilier indépendante dans votre secteur, 
Caroline Payet estime vos biens immobiliers, vous conseille, 
négocie, concrétise votre projet immobilier de vente ou 

d’achat, faites confiance en mon expertise. Renseignement 
au 06.50.23.60.85 ou cpayet@lebonagent.fr 
 

Les p’tits services d’Amélie, spécialisés, dans l’entretien 
des gîtes et chez les particuliers, recrute ! Renseignement 
et candidature : 
www.les-ptits-services-damelie.com/recrutement ou par 
mail lesptitsservices@gmx.fr 
 

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 
 

Fruits Primeurs chez Josette : c’est la saison des 
champignons. Nous vous proposons cèpes, girolles, pieds 
de mouton, chanterelles grises, trompettes de la mort, 
lentins, pleurotes. Tous ces champignons sont français. 
02.98.03.17.23.

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