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« VIVE LA MAREE !! » 

Dimanche 21 janvier, 16h30 à la salle polyvalente 
Un spectacle théâtral, musical et audio-visuel. 

Un récit instructif et amusant de l’histoire de Jacques de Thézac et de 
la vie des marins pêcheurs à l’aube du XXeme siècle. 

Entrée 8€. En vente à l'office de tourisme. 
 

 

 
 

Frazenn ar sizhun 
"Genver a garg ar foz 

C'hwevrer he dalc'h kloz !" 
 

"Janvier charge le fossé 
Février le tient fermé !" 

(pluie et glace) 

 
 

 
 

 

COURS DE  CUISINE 
 

Dans la cuisine du Complexe Polyvalent   
de Plouarzel. 

 
Au menu : Croustillant de porc aux oignons et 

aux carottes, lieu jaune en deux cuissons, 
sauce nantaise et far de pommes de terre de 
blé noir et moelleux à l’orange sanguine, sirop 

d’oranges et crème citron. 
 

Chef de cuisine : Enguerrand  Mahé 
Mardi  30 janvier 2018  de 10h à 13h30 

Vendredi 2 février 2018  de 18h à 21h30 
8 personnes par groupe 

Inscriptions,  FAMILLES RURALES : 
02.98.89.33.47 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Etat Civil : Décès : Paule Cointrel 
épouse Cadalen ; Anne Bilcot 
épouse Causeur. 
 
Urbanisme : Dépôt permis de 
construire : bureaux ADMR - 
SSIAD, « place de la forge ». 
 
Newsletter (infos communales et 
communautaires) : Les personnes 
souhaitant recevoir chaque 
semaine la newsletter par mail sont 
invitées à s’abonner en s’inscrivant 
sur le site internet de la commune 
(à droite en bas de la page 
d’accueil).  
 
Transport À la Demande pour les 
5 quartiers de Trezien : Le TAD 
(Taxi, ou Mini-Bus ) vous améne et 
vous ramène Gratuitement de 
votre point (1 des 5 abri bus) à la 
Gare Routière de St Renan pour la 
correspondance (ligne 12 St 
Renan-Brest Aller/Retour) 
 la nouvelle fiche avec 
horaires et n° d'appel a été mise 
en place dans les 5 abris-bus 
numérotés de 1 à 5 (Bourg de 
Trézien, Route du phare, 
Ruscumunoc, Kérescar et 
Kervilon/Rumeur). 
 La feuille Recto/Verso 
(horaires-Tarifs-mode d'emploi) 
est disponible à la Mairie et à 
l'Office de Tourisme. 
Les dépliants des horaires et 
des arrêts de la ligne 12 (St 
Renan / Brest Aller et Retour) et 
du TAD sont disponibles à  
l'Office de Tourisme, dans les 
cars et à la gare routière de 
Brest. 
Les informations concernant le 
Tram et les Bus sont 

disponibles à l'office de 
tourisme de Brest (arrêt du car 
à Liberté/quartz) ou à Bibus. 
Vous pouvez prendre vos billets 
dans le car, à l'office de tourisme 
de Plouarzel ou à la gare 
routière. 
N'oubliez pas de téléphoner 
pour votre réservation au plus 
tard la veille avant 17h00 ! 
(standard ouvert de 7h00 à 
17h00). Bons Voyages !!!! 
 
L’Epicerie sociale mobile : le 
lundi de 9h à 12h sur le parking 
derrière la mairie. Pour tous 
renseignements : 07.82.79.41.00 
ou en mairie 02.98.89.60.07. 
 
Menu de la cantine : lundi : 
Tomate vinaigrette (Bio), jambon à 
griller/Pomme de terre au four, flan 
vanille ; mardi : Potage de 
légumes (Bio), accras de 
morue/trio de carottes, six de 
savoie, far breton maison ; 
mercredi  céleri remoulade, 
omelette maison/gnocchi 
parmesan, raisin ; jeudi : Feuilleté 
fromage, bœuf bourguignon/petits 
pois, poire (Bio) ; vendredi : 
Betteraves rouges de Pen An Dreff, 
spaghetti bolognaise/fromage râpé, 
clémentine. 
 
Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  Concours 
photos Clic-Clac ! Avis aux 
photographes amateurs amoureux 
du Pays d’Iroise ! La Communauté 
lance, lors de chaque numéro de 
son magazine Iroise, un concours 
photos destiné à promouvoir le 
territoire. Le cliché du lauréat sera 
publié en page 2 du magazine et 

visible sur notre site Internet. Le 
concours du prochain numéro à 
paraître début avril portera sur le 
thème « Mômes en Pays 
d’Iroise ». Vos photos (3 max), au 
format portrait (à la verticale) et 
accompagnées d’une légende, sont 
à retourner pour le 16 février à 
communication@ccpi.bzh. 
Retrouvez le règlement et toutes 
les photos reçues sur www.pays-
iroise.bzh/magazine. 
Renseignements : Nathalie Le 
Flem : 02.98.84.97.60 / 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 Conférence sur les accidents 
vasculaires cérébraux : Le CLIC 
de Pays d’Iroise Communauté 
organise une conférence sur les 
accidents vasculaires salle Lez 
Kelenn à Brélès, le mardi 6 février 
à 14h30. Cette réunion sera 
animée par le Professeur Timsit, 
neurologue au CHU de Brest, avec 
la participation de l’association 
France AVC. Entrée gratuite pour 
tous. Renseignements : Sylvie 
Michelier : 02.98.84.94.86 / 
sylvie.michelier@ccpi.bzh  
 Donner au lieu de jeter… : 
C’est possible avec ce dispositif en 
déchèterie. Vous pouvez déposer 
meubles, textiles, outils, vaisselle, 
jouets… auprès du personnel de 
l’association « Un peu d’R » lors 
des permanences. La recyclerie 
mobile sera présente en déchèterie 
: le samedi 27 janvier à 
Plougonvelin. Renseignements sur 
place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 17h) ou au 
Pays d’Iroise Communauté : 
02.98.32.37.83 ou 
dechets@ccpi.bzh  

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : Samedi 20 
janvier 2018 à 10h00 église de 
Plouarzel : Répétition & préparation 
messe du dimanche 21 janvier 
2018. 
Dimanche 21 janvier 2018 à 
10h30 église de Plouarzel, messe 
présidée par Monseigneur Dognin 
suivie par la bénédiction et 
l'inauguration de la nouvelle salle 
paroissiale de l'ensemble local 
Pointe de Corsen Notre Dame, 
membre de la nouvelle paroisse 
Saint Mathieu en Iroise. Un pot 
sera servi à l'issue de la célébration 
de bénédiction à la salle omnisport 
à Plouarzel. Tous les paroissiens 
sont les bienvenus ainsi que tous 

les enfants du KT et leurs familles. 
Venez nombreux ! 
 
Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans :  Offre d’emploi : Cap ados 
recherche un(e) animateur(trice) 
jeunesse en CDI / 30h semaine. 
Missions : Animer les espaces 
jeunesse ; organiser, encadrer et 
animer des activités dans le cadre 
de l’accueil de loisirs ados ; 
accompagner les jeunes dans leurs 
projets ; diriger l’accueil de loisirs 
ados sur certains temps. 
Profil : Connaissance du milieu 
associatif ; connaissance en 
organisation et gestion d’un accueil 
de loisirs ; expérience auprès du 
public adolescents ; esprit 

d’initiative, disponibilité (travail le 
vendredi soir et samedi). Permis B 
(+3 ans) + véhicule exigé 

Formations requises : BAFA et 
BAFD exigés.  
Salaire brut mensuel : 1398,69 € 

Lettre de motivation + CV à 
adresser pour le 24 janvier 2018 à 
capados29810@gmail.com 

 Listing baby-sitter : un listing 
de baby-sitter est à votre 
disposition sur le site internet de 
l’association. 
Renseignement  Marina Macquet  
09.87.01.73.59 – 07.62.94.89.58  
Email : capados29810@gmail.com 
Site internet : 
www.famillesrurales.org/capados 
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OLIMI 29 : L'assemblée générale 
de l'association Observatoire du 
Littoral des Iles et de la Mer d' 
Iroise se déroulera le samedi 27 
Janvier à 17 heures à la salle Tud 
Ha Bro - Bibliothèque de Plouarzel. 
 
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 
 Les RV Café – poussettes : 
C’est un espace – jeux  pour les 
enfants de 0 à 3 ans non 
scolarisés, accompagnés de leurs 
parents. Ouvert de 9h30 à midi, 
sans inscription, 1€ la séance. Pour 
favoriser l’éveil et la socialisation 
des jeunes enfants, pour échanger 
entre parents, dans un espace 
convivial et chaleureux. A Plouarzel 
chaque vendredi à la Maison de 
l’Enfance, à Ploumoguer chaque 
mercredi à la garderie municipale. 
 Jardin–potager partagé de 
Kéranguéné : Besoin d’une 
parcelle de terrain à cultiver ?                     
Envie d’apprendre à jardiner… 
Prochains Rendez–vous : Tous les 
samedis matin de 9h30 à 12h, 540 
route de Kéranguéné (route 
derrière le super U). Contact  
Familles rurales : 02.98.89.33.47          
 
Médiathèque : 
 BB lecteurs : séance proposée 
le mardi 23 janvier à 11h. 
Inscriptions obligatoires au 
02.98.89.34.94 ou par mail 
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr 
 Exposition de calligrammes : 
Nous accueillons avec un grand 
plaisir à compter du 18 janvier et ce 
durant un mois l'exposition de 

calligrammes réalisée par l'auteur 
jeunesse Céline lamour crochet 
http://fripouilleauteurjeunesse.blogs
pot.fr/ 
Place Tud ha Bro 4, route de Saint-
Renan 29810 Plouarzel 
02.98.89.34.94 bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr 
 Ateliers créations sculptures 
en papier : Dans le cadre de 
l'exposition sur le thème du papier, 
la médiathèque vous propose un 
atelier de réalisation de sculptures 
en papier. Vous apprendrez à 
manipuler le papier kraft armé afin 
de le modeler dans la forme que 
vous souhaitez. Photos de modèles 
réalisés sur le fb médiathèque 
Plouarzel : deux dates au choix ; 
jeudi 25 janvier de 14h30-16h30 
ou vendredi 26 janvier à 20h. 
Matériel fourni. Réservé à 10 
personnes par date. Inscriptions 
obligatoires. 
 Espace Multimédia : Initiation 
informatique: Exceptionnellement 
il n'y aura pas d'initiation le mardi 
23 janvier de 18h30 à 20h. 
Jeudi 25 janvier de 10h30 à 12h : 
Sujet libre, venez avec vos 
questions.  
Réservée aux adhérents de la 
médiathèque. Coût de la séance: 
4,35€. Inscriptions obligatoires. 
Renseignements et Inscriptions au 
02.98.89.34.94 ou à: 
centremultimedia-
plouarzel@orange.fr 
 
Club du Menhir : L'Assemblée 
Générale du Club du Menhir est 
prévue le mardi 23 janvier à partir 
de 14h30, à la salle polyvalente de 
la commune. Au programme : 
Accueil par le Président ; Compte-
rendu des activités par le 

secrétaire ; Les comptes par le 
trésorier ; Elections du tiers 
sortant ; Clôture de l'assemblée par 
un goûter en commun. 
Présence de tous les adhérents 
souhaitée. 
 
UNC Plouarzel :  L’assemblée 
générale de l’association aura lieu 
le dimanche 28 janvier 2018 à 
partir de 10h dans la salle du 
conseil municipal de la mairie. 
L’accueil des adhérents se fera à 
partir de 9h30. Une élection aura 
lieu pour le renouvellement du tiers 
sortant du conseil d’administration : 
les candidats pour l’intégrer 
devront se faire connaître auprès 
du président (Pascal Le Bizec – 
0674395908) ou du vice-président 
(Jo L’Hostis – 0658934089) avant 
le 23 janvier 2018. Un pot de 
l’amitié sera servi à l’issue. 
 Collecte de radios 
argentiques/ radiographies : Une 
permanence de l’UNC se tiendra le 
samedi 27 janvier 2018 de 09h30 
à 11h45 au grand hangar Ségalen 
de Plouarzel (fléchage assuré) 
pour recevoir vos radios 
argentiques devenues inutiles et 
encombrantes. Vous le savez, il est 
formellement interdit de les jeter 
dans la nature ou dans les circuits 
de traitement des ordures 
ménagères. Alors, n’hésitez pas ! 
 
Tre Arzh :  
 Veillée : 27 janvier à 20h15 à 
l'espace Tud ha Bro : Chants, 
musique, histoires en breton, en 
français,..... 
Scène ouverte à tous les amateurs 
Entrée libre. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
 
Randonnée Pédestre : Mardi 23 
janvier : Circuit de Saint 
Mathieu/Le Conquet. Rendez-vous 
au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou                     
au parking de la pointe Saint-
Mathieu à 13h50. 
 
Etoile Saint Arzel :  
Samedi 20 janvier : U6, U7 
entrainement rdv 13h30 ; U8, 
U9 plateau à Plouarzel rdv 13h30 ; 
féminines plateau à Cléder rdv 
12h30 ; U11 Monaco pour L'Asptt 

voir convocations ; U11 Guingamp 
pour Locmaria rdv 13h10 ; U13 A 
contre Locmaria rdv 13h15 ; U13 B 
contre Locmaria rdv 13h15 ; U15 A 
à Bohars ; U15 B au GJ St Mathieu 
; U17 au GJ Guilers/Milizac. 
Dimanche 21 janvier : Seniors A : 
pour Coataudon à 15h00 ; Seniors 
B : pour Plouguin à 15h00 ; Seniors 
C : pour Ploumoguer à 13h00 ; 
Loisirs : contre Portsall à 10h00 
Pour infos : Dimanche 4 février : 
cérémonie des vœux de l'ESA à 
partir de 18h et tirage de la 
tombola, bien vouloir ramener les 

carnets de tombola avant le  20 
janvier. Pour les dirigeants et 
joueurs dirigeants, remise des 
carnets de tombola à faire auprès 
de Serge LAMOUR. 
 
Plouarzel Vélo Loisirs :  
Prochain rendez-vous dimanche 21 
janvier à la salle Kerven à 9h, 
circuits selon les participants. 
 
Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasketclub.wifeo.com Mail 
: plouarzelbasket@orange.fr    
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INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
 
Foromap29 : La 24

ème
 édition du 

Forum de l'Apprentissage et de la 
Formation en Alternance, organisé 
par les LIONS Clubs du pays de 
Brest, se tiendra à Brest, au 
Quartz le Samedi 17 Février 2018, 
de 9h à 17h. Entrée libre et 
gratuite. Ce Forum est destiné aux 
jeunes collégiens et lycéens, ainsi 
qu'à leurs parents et aux jeunes qui 
souhaitent préparer des études en 

Alternance. Ils pourront s'informer 
et se documenter auprès de plus de 
quatre-vingts organismes de 
formation, présentant plus de 200 
métiers différents, et découvrir ainsi 
qu'il existe, en complément des 
filières universitaires classiques, 
une multitude de possibilités 
offertes par l'Apprentissage et la 
formation en alternance pour 
préparer leur avenir.  
 

La nuit de l’orientation : le 
vendredi 26 janvier de 17h à 21h 
au campus des métiers Brest-
Guipavas. Entrée libre. 
 
Université du Temps Libre : Mardi 
23 Janvier 2018 à 14h à l’Espace 
culturel de Saint-Renan. 
Conférence : Georges 
Clémenceau, Président du Conseil, 
il y a 100 ans par Bernard Poignant, 
Agrégé d'Histoire. 

 

ANNONCES / KELEIER

 
Kiriel Plouarzel : Samedi 27 
janvier de 14h00 à 18h00 
adoption de chats dans votre 
magasin avec la participation de 
l'association "les chats conquetois". 
Ils vous attendent! 
 
 
 
 

Les Ets ADAM, recherche un 

mécanicien autos et poids lourds à 

½ temps ou ¾ temps. Poste situé à 

Ploudalmézeau et à pourvoir dès 

que possible.  

 

 

 

 

Mission principale : Procéder à 

l’entretien et révisions courants de 

nos véhicules et les préparer aux 

contrôles techniques annuels. 

Transmettre lettre de motivation et 

CV à « contact@adam-sa.com ».  

 

 
MÉMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ 
 
Mairie : Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h : Lundi : 
8h30-12h / 14h30-17h ; mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-12h ;  
02.98.89.60.07 ; Fax : 02.98.89.32.02 
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
 
Office de tourisme Iroise  Bretagne : 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h00 
02.98.89.69.46, fermé le mercredi 
 
Plouarzel Animation : 02.98.89.69.46 - plouarzel.animation@orange.fr 
 
Médiathèque 02.98.89.34.94.  
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr  
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 10h-12h/14h-17h30 ; 
vendredi : 16h30-18h30 ; samedi 10h-12h et dimanche de 10h30-12h. 
 
Centre multimédia 02.98.89.38.70.  
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr 
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 10h-12h/ 
14h-17h30 ; vendredi : 16h30-18h30 et samedi 9h-12h 
Accès Internet : Bibliothèque, centre multimédia, campings, mairie, 
office municipal de tourisme et complexes sportifs. 
 
Association ADMR Pays d’Iroise : Lundi au vendredi 8h-12h ;  
13h-17h30, vendredi 13h-17h00. En dehors de ces ouvertures,  
possibilité de prendre rendez-vous au 02.98.89.67.68 
 
CCPI 02.98.84.28.65 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00, (le vendredi 16h30) 
 
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;  
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé. 
 
Poste : lundi : fermé, mardi au vendredi : 9h30-12h00/14h30-16h30  
et samedi : 9h30-12h00.  
 
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40  ou 06.31.93.58.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15. 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Dr Le Coz / Dr Kerisit 02.98.80.22.91 
Pharmacie de garde 32 37. 
Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon  / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
M. Maggioni 02.98.84.03.92 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Herry 02.98.37.28.21 
Cabinet d’Ostéopathie : M. Vaillant   02.98.37.28.21 
M. Bellec                                                         06.59.42.89.19 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Dentiste M. Evain 02.98.89.63.36 
 

Les orthophonistes : nous vous souhaitons une bonne année 

2018. Cette année s'annonce pleine de nouveautés pour nous car 
nous avons emménagé dans le nouveau bâtiment du Pôle Santé. 
Nous sommes heureuses d'accueillir Loren Poels avec nous.  
Nous avons des soucis de ligne téléphonique, mais vous pouvez 
nous contacter au numéro de Madame Poels : 09 82 59 82 41.  
 
Orthophoniste  Mme Calvez  
Mme Kermorgant   
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 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Taxis 
Jean-Yves Corolleur 06.08.61.04.31 
Julie Taxi  (Transport médical assis)               06.67.21.21.43 
Trebaol Taxi (Transport médical assis)          06.12.49.11.43 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
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 : bulletin.plouarzel@orange.fr 
 – 500 caractères espaces compris 
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