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Frazenn ar sizhun" 

 " Hennezh zo evel ar bleiz  Kontant da gaout kuit da reiñ ! " 

" Il est comme le loup Content de recevoir sans donner !  

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
Etat Civil : décès : Vincent Mescoff 
 
Menu de la cantine :  
Lundi : salade pates surimi 
tomates,blanquette de veau à 
l’ancienne, bouquetiere de 
légumes,port salut à la coupe,raisin 
noir ; mardi : salade verte saumon 
fumé, pates carbonara, fromage 
râpé/parmesan,yaourt aux fruits bio . 
mercredi  : œuf au thon, émincé de 
bœuf,trio de chou à la bretonne, 
tomate noire à la coupe, poire ; 
Jeudi : pomme fruit au curry icebeg, 
sauté de poulet ananas, riz piliaf,pot 
de creme vanille ; vendredi : 
macédoine de légumes,filet de lieu 
jaune citron vert,ratatouille 
provencale,camembert à la coupe,flan 
caramel. 
 
Formation BAFA et BAFD : les 
municipalités de Lampaul-Plouarzel, 
de Plouarzel et de Ploumoguer ont 
décidé de favoriser l’accès à ces 
formations par un soutien financier. 
Les personnes intéressées, jeunes ou 
adultes peuvent se renseigner  et  
faire acte de candidature à la mairie 
(lettre de motivation + cv + avis 
d’imposition). La demande est à 
déposer dans les mairies concernées. 
______________________ 
 
 
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. 
 

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  
 
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 Samedi 3 Octobre à 
11h.  
Ciné bébés Vendredi 2 Octobre à 10h. 
Films d’animation tout doux pour les 
tous petits.  
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 !!! 
 
Vous avez jusqu’ au 24 Octobre pour 
participer au prix des lecteurs : Lisez 
les 6 livres de la sélection et choisissez 
votre préféré !  
 
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.ileauxenfants
@orange.fr, ou sur le blog 
ileauxenfants.toutemacreche.fr 
 
CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 10078, 
29290 Lanrivoaré 02.98.84.28.65 / 
accueil@ccpi.bzh 
● Une Balade botanique - découverte 
des plantes urbaines et de leurs 
intérêts. aura lieu le Samedi 26 
septembre à 10h00. L’usage des 
produits phytosanitaires par les 
communes est aujourd’hui très 
règlementé. Depuis le 1

er
 janvier 2019, 

l’achat, l’usage et la détention de 
pesticides sont interdits pour les 
particuliers. En collaboration avec la 
commune, le Syndicat des Eaux du 
Bas-Léon vous invite à venir découvrir 
les plantes naturelles des villes lors 
d’une déambulation botanique, le 
samedi 26 septembre à 10h00 au 
Conquet (départ de la place de la 
mairie). Cette balade sera l’occasion 
d’échanger et de découvrir la 
biodiversité végétale urbaine et sera 
animée par la botaniste Mme 
Creachcadec. Au programme : 
observation des écosystèmes urbains 
et de la biodiversité végétale, 
présentation de l'utilité et intérêts des 
plantes indésirables… Sur inscription. 
Nombre de place limité. Durée 
prévisionnelle 2h. Gestes barrières et 

http://www.plouarzel.fr/
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mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
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port du masque obligatoire. 
Renseignements et inscriptions au 
02.98.30.67.28 ou à l'adresse suivante 
:  actionsnonagri.basleon@orange.fr 
avant le 23/09.  
 
 

Propriétaires de chevaux : Dans le 
cadre des sévices graves infligés à des 
chevaux, un recensement de 
l’ensemble des centres équestres et 
des propriétaires de chevaux est 
organisé. Les propriétaires de chevaux 
sont invités à se faire connaitre en 
envoyant un courriel à 

mairie@plouarzel.bzh ou en 
téléphonant au 02.98.89.60.07. Il 
faudra préciser le nom du propriétaire, 
son numéro de téléphone, le nombre 
d’équidés et leur emplacement. Ce 
recensement permettra aux 
gendarmes de renforcer leur vigilance 
lors de leurs patrouilles. 

 
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

Plouarzel Vie paroissiale :  
permanence à la salle paroissiale de 
Plouarzel tous les samedis matins de 
10h30 à 11h30. 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020  : 
 messe à 18:00 à l'église de Milizac 
ou Portsall.DIMANCHE  27 
SEPTEMBRE 2020  : messe à 10:30 à 
l'église de Plouarzel .Messes à Saint 
Renan, Le Conquet, Porspoder, 
Ploudalmézeau, Plouguin.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. 
 
ECOLE DE MUSIQUE 
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 
 
TRE-ARZH :  TRE-ARZHKenteliou Noz 
/ Cours de bretond'ar Merc'her / le 
mercredi 18 h - 19 h 30        
 grammaire-conversation (confirmés)  
19 h 40 - 21 h        3ème année 
(même groupe que l'an passé) d'ar 
Yaou / le jeudi 18 h - 19 h 15        
 4ème année (comme l'an passé) 
(conversation - grammaire) 19 h 20 - 
20 h 20    2è année 20 h 25  - 21 h 30  
 débutants (nouveau groupe)  Kregiñ 
a raio d'ar merc'her 30 a viz 
Gwengolo pe d'ar Yaou 1 a viz 
Here.Début des cours : mercredi 30 
septembre ou jeudi 1er octobre. 
Titourou/ renseignementsJean 
Claude Jezekel au  

02 98 89 31 05 ou 

assotrearzh@yahoo.fr 

KenavoJean Claude Jezekel 

Le Club du Menhir. Le Conseil 

d’Administration du club s’est réuni 

le mardi 16 septembre 2020. A 

l’unanimité, le Conseil a décidé de 

reprendre les activités de marche à 

pied le mercredi matin et de 

pétanque les mardi et jeudi après-

midi. Les participants aux deux 

activités doivent respecter les gestes 

barrières et le port du masque. Il n’y 

a pas de restriction de nombre pour 

la pratique de la pétanque à 

l’extérieur, à l’intérieur le nombre 

est limité à 10 personnes. Il n’y aura 

pas de reprise des autres activités 

d’intérieur pour le moment. Chaque 

membre du Conseil regrette cette 

situation mais tous préfèrent 

attendre que la situation sanitaire 

s’améliore. Une autre réunion du 

Conseil d’Administration est prévue 

pour la fin octobre afin de 

déterminer la possibilité de reprise.  

 
& inscriptions :  06.76.17.84.71 – 
Site :  mouvementinfini.fr" 
 
Association les Familles rurales de 
Plouarzel 
Maison de l’ enfance 
Bureau : 02/98/89/33/47 ou mail : 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, le site : 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
 
Assemblée générale Association 
Familles rurales 
 

RV Mardi 29 septembre  2020 à 18 
heures salle polyvalente de 
Plouarzel. 
 
Tous les adhérents y sont conviés 
(parents, bénévoles etc..) 
Familles rurales a une envergure 
intercommunale, c’est une structure 
de proximité à vocation sociale, pluri 
-générationnelle, elle est un lieu 
d’animation de la vie sociale, elle 
favorise et soutient la réalisation de 
projets pour et avec ses habitants. 
Elle est un lieu de ressource et 
d’apprentissage de la citoyenneté, et 
de la prise de responsabilité.  
Elle a le projet du «vivre ensemble » 
pour le territoire.  
Aussi nous vous attendons 
nombreux ! 
 
Ordre du jour :  

Bilan moral des activités 2019 

bilan financier, budget 

prévisionnel, rapport du 

Commissaire aux comptes  

Vote du montant de la carte 

d’adhésion 2021 

Projets 2020 et Présentation 

du Nouveau Portail Familles 

Renouvellement du conseil 

d’administration 

Accompagnement Scolaire 
Ploumoguer : Appel aux 
bénévolesAfin 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 
18h00 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 
0298893347 
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https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=yC91iW9pHgEMcemKQa6uxl2mGXCfzfOuyNO-SGGfq7o9_y1ro5X33l4_QwtOj2_1&i=I8ChrjN2Lzx7H0IIKWq2ofwU2qOD7tExQeiZopjH1fgv188-xAM28dfI05nYVKESp3KTdCJqBFwYcwbR8EHCkA&k=oZZP&r=4vDj1z3TXCr4vzDnoAeOdgL4dvZY39Gt-9jc9u79z8xettEx3hA7PuGa4GSaweEq&u=http%3A%2F%2Fmouvementinfini.fr
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/


 
 

ATELIER TRICOT-CROCHET 
RV le Jeudi 1 er Octobre et jeudi  15 
Octobre 2020 de 14 à 16 h à la 
Maison de l’enfance.  
Accès libre et gratuit.  
Débutantes bienvenues. Chaque 
personne apporte son matériel.  
Port du masque obligatoire pour 
accéder dans les locaux. 
Gel hydro-alcoolique et protocole 
sanitaire en place. 
Josée Roussel vous accueillera 
ASSEMBLEE GENERALE de l’ 
ASSOCIATION  
 
PLOUAR-ZEN YOGA 
 
SAMEDI  3  OCTOBRE 2020 
SALLE POLYVALENTE de PLOUARZEL 
 
Tous les adhérentes et Adhérents y 
sont conviés . La professeure de 
yoga , Céline Berthier ,qui anime les 
5 séances hebdomadaire de 1h30 
sera présente . 
Les  séances en petits groupes ont 
repris depuis le 7 septembre , salle 

Tud Ha Bro dans le respect des 
préconisations sanitaires en vigueur . 
Chaque yogiste apporte son 
matériel. 
Des stages sont proposés également 
ainsi que des temps d’animation en 
partenariat avec la médiathèque sur 
le thème actuel du Bien – être . 
Voici les points à l’ordre du jour de 
L’AG : 
Rapport d’activités  
Rapports financier et budgétaire 
(2019,2020) 
Budget prévisionnel 2021 
 
Renouvellement du Bureau : élection 
des membres et d’une nouvelle 
présidence  
 
Bienvenue à tous pour participer au 
Bureau et à l’animation de 
l’Association. 
 
Namaste 
 
 
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 
 
Jean-Noël Riou, artiste peintre 
professionnel. Journées Portes 
Ouvertes, samedi 3 et dimanche 4 
octobre 2020, de 10h à 12h et de 
14h à 18h à mon atelier 205 rue des 
frégates  29810 Plouarzel, tel. 
06.89.67.99.43 

 
VIE SPORTIVE / SPORTOU 

Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 27 septembre à 
9h pour VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 
Randonnée Pédestre :  
Mardi 29 septembre : circuit de 
kersaint/Saint Samson ; Rendez vous 
parking de la zone de loisirs 
(pontarnou) à 13H30 ou au parkin,g du 
Crapaud à 13H50. 
 
Gym Tonic. Par rapport à la crise 
sanitaire, la repirse de la saison est 
reportée à une date ultérieure. Sylvie 
Vourch vous préviendra dès que ce 
sera possible. Prenez soin de vous. A 
bientôt. 
 
Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
 U11 A brassage à PLOUARZEL avec ST 
RENAN A et PLOUZANE A RDV 13H15 
au stade; 
U11 B brassage à PLOUGONVELIN B 
avec ASPTT C RDV 9H30 au stade; 
U13 A brassage à BRELES avec ST 
RENAN C et GUILERS B RDV 13h à 
PLOUARZEL ou 13h15 à BRELES; 
U13 B brassage à ST RENAN D et 
MILIZAC B , horaire à déterminer; 

U15 Foot à 11 Exempt;U15 Foot à 8 
pour le GJ La Rive Droite,rdv à 
Plouarzel à 14h;U18 à Lampaul contre 
US Moélan,rdv à 14h15. 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
Séniors A pour Portsall à 15h30, 
Séniors B pour Brélès à 15h30; Seniors 
C voir convocation; Loisirs contre 
Portsall à 10h. 
 
 
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 à20h00 à la salle 
de Kerven.Séniors filles de 20h00 à 
22h00à la salle du bourg.    

Le mercredi à la salle du bourg: 
 Poussins(nes) nés en 2010-2011 de 
16h00 à 17h Baby-Basket, enfants nés 
en 2014-2015 de 17h30 à 18  Mini-
poussins(nes) nés en 2012-2013 de 

17h30 à 18h30 .Minimes filles et gars 
nés en 2004-2005 de 18h30 à 
20h00Séniors gars,Cadets et Juniors de 
20h00 à 22h00Le vendredi à la salle du 
bourg:Cadets et cadettes (nés en 2000 
et 2001 de 19h10 à 20h40Séniors gars  
et séniors filles et U20 de 20h30 à 
22h00 

- Le vendredi à la salle de 
Kerven :Benjamins et benjamines (nés 
en 2006 et 2007) de 18h30 - Le samedi 
à Ploumoguer : ecole de mini-basket : 
Gars et filles nés entre 2010 et 
2013 Les jeunes intéréssés par la 
pratique du basket peuvent se 
présenter lors des entrainementsou 
faire une demande par  mail. - 
Championn Le début des 
championnats aura lieu le 3 Octobre 
pour les séniors et le 31 octobre pour 
les jeunes .Pour l'instant , le club a 
engagé 15 équipes dans toutes les 
catégories en filles et en gars. Il est 
demandé à tousde faire le plus 
rapidement les demandes de licences 
. Le début des championnats aura lieu 
le 3 Octobre pour les séniors et le 31 
octobre pour les jeunes .Pour l'instant , 
le club a engagé 15 équipes dans 
toutes les catégories en filles et en 
gars. Il est demandé à tous de faire 
rapidement les demandes de licences. 

mailto:plouarzelbasket@orange.fr


  
 

ANNONCES / KELEIER 

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 
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. 
 
Cours de guitare et de chant enfants, 
ados et adultes. Renseignements au 
02.98.84.02.16 
recherche de fuite. 02.98.36.31.55/ 
06.47.56.22.05 
apconseilenergetique@orange.fr

 

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 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 / M. Théréné / Mme Christophe 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 
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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