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www.plouarzel.fr 
3 au 4 octobre 2020 
D'ar 3 ha 4 a viz Here 2020 

 

Frazenn ar sizhun"  
" Te 'peus mirit ebet o bezañ chentil ? An dra-ze a zo ennout ! " 

  

"Tu n'as aucun mérite à être gentil (le), Puisque c'est dans ta nature !" 
 

 

 

Le nouveau point de services "La Poste Agence communale" ouvrira ses portes : 

le lundi 19 octobre 2020 à 8h30. 

Heures d’ouverture :  

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

Mardi 8h30-12h/14h-17h30 

Mercredi8h30-12h 

Jeudi 8h30-12h/14h-17h30 

Vendredi 8h30-12h/14h-17h30 

Samedi8h30-12h 

 

Services proposés : 

-Affranchissement, 

- vente de timbre-poste, d’enveloppes prêt-à-poster, d’emballages Colissimo, 

- dépôt et retrait des lettres et colis y compris recommandés,  

-retrait d’espèces (de 350 euros maximum par période de 7 jours),  

-dépôt d’espèces…  

Pendant la fermeture, vous êtes invités à vous rendre à La Poste de Saint-Renan, Place léon Cheminant.  

Merci de votre compréhension. 

 

Maison des services 

En un lieu unique vous serez écouté, accueilli, informé, orienté dans vos 

démarches de la vie quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, 

retraite, accès aux droits, démarches en ligne… 

Cet espace sera labellisé France Services par la Préfecture et collaborera avec 9 partenaires nationaux comme la 

CAF, la CPAM, la MSA, Pole emploi… et des partenaires locaux. 

Afin de délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous, la maison des services ouvrira courant 

novembre. 

 

http://www.plouarzel.fr/


MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
Etat Civil : Naissance : Azénor 
Trancart, Björn Trancart, Noé Recurt ; 
Décès : Marie-Louise Stéphan. 
 
Réunion de Conseil Municipal le 
lundi 5 octobre, à 20 heures 30, à la 
mairie. Ordre du jour : 
- Présentation du projet de 

renouvellement du parc éolien de 
Plouarzel ;  

- Compte-rendu des décisions de M. le 
Maire prises par délégation ; 

- Cession de délaissés de voierie ; 
-  Budget principal : Délibération 

budgétaire modificative ; 
- Tarifs des campings pour 2021 ; 
- Pôle santé : demande de subvention 

au titre du DSIL 
- Signature de la convention avec Cap 

ados  
- SDEF : travaux : rénovation de 

l'éclairage public – route de saint 
Renan  

- Compte rendu de la commission 
réseaux : travaux en cours et 
programme 2021  

- Outils de communication pour les 
élus  

- Affaires diverses 
 
Menu de la cantine : lundi : 
Assortiment Salade verte, hachis 
parmentier, emmental râpé, pomme 
elstar ; mardi : Potage maison, tajine 
d'agneau aux abricots/semoule 
méditerranéenne, chavroux, ananas ; 
mercredi : Feta  concombre, 
paupiette de veau/petits pois, glace 
vanille /fraise ; jeudi : tomate 
vinaigrette, boulette de 
légumineuse/frites, tome blanche à la 
coupe, compote de fruits ; vendredi : 
Iceberg emmental, darne de 
cabillaud/riz thai, fromage blanc. 
 
L’épicerie 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 
 
La Médiathèque : 
mediatheque@plouarzel.bzh. Place 
Tud ha Bro 4,Route de Saint-Renan  
Il reste des places pour la séance de 
bébés lecteurs le samedi 3 octobre à 
11h, sur inscription, gratuit. Vous 
pouvez également vous inscrire pour 
la séance ciné-bébés qui aura lieu le 
vendredi 2 octobre à 10h. Projection 
de films tout doux pour les petits. 
Vous avez jusqu’au 24 octobre pour 
participer au prix des lecteurs et voter 
pour votre livre préféré parmi notre 
sélection. L’espace multimédia et les 
consoles de jeux sont accessibles ( 
sous condition).  
 
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 
avant le 18 janvier. 
 
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 
 

Le CIRFA Marine de Brest organise 
conjointement avec la Base de 
l’Aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue 
et l’Ecole Navale de Lanvéoc Poulmic, 
un forum de l’emploi le samedi 10 
octobre de 10h00 à 16h00 dans la 
salle Nominoë de Crozon. Depuis fin 
2019, la Marine Nationale propose des 
emplois dans les domaines de la 
maintenance aéronautique , de la 
mécanique, de la sécurité, de la 
bureautique, de la restauration…etc. 
Ce recrutement est localisé dans les 
bases citées ci-dessus et est destiné 
aux jeunes gens âgés de 17 à 29 ans. Il 
offre la possibilité aux jeunes gens de 
s’engager pour un contrat de 2 à 4 ans 
(renouvelables) tout en restant dans 
leur région d’origine. 
 
Santé publique :  dépistage 
coronavirus, test PCR du lundi au 
vendredi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92 
 
CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 10078, 
29290 Lanrivoaré 02.98.84.28.65 / 
accueil@ccpi.bzh 
⚫ Le centre de tri Triglaz a fait l’objet 
de 4 départs de feu la semaine 
dernière en raison de présence de 
batteries dans les déchets collectés en 
collecte sélective. Afin d’alerter le plus 
de monde concernant ce problème 
récurrent, je vous envoie ci-joint un 
article à relayer dans vos bulletins 
communaux ainsi qu’un post facebook 
à relayer ci-dessous 
https://www.facebook.com/sotraval.tr
iglaz.5/posts/795139347911229 
Pour les curieux qui voudraient vérifier 
qu’une batterie explose bien quand 
elle est secouée ou écrasée, vous 
pouvez visionner la video ci-dessous : 
https://youtu.be/yB1vdzp4IJo  

 

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. 
Le Samedi 3 octobre messe à 18h00 
à l'église de Portsall (Sacrement de 
Confirmation en présence de 
Monseigneur DOGNIN - Evêque). 
Le dimanche 4 octobre messe à 
10h30 à l'église de Ploumoguer, 
messes à Saint-Renan 
(communions), Le Conquet, 

Landunvez, Ploudalmézeau, 
Tréouargat. 
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. 
 

Art floral : Le jeudi 15 octobre à 
13h45 à la salle de Kerven. Le port 
du masque est obligatoire et chacun 
doit avoir un gel hydroalcoolique 
personnel.  
Il faut prévoir : 1 vase galet ou bol à 
céréales, 5 feuilles Phormium, 50 
feuilles lierre à boules, 5 fruits de 
lierre, couvrant panaché. En cas 
d’absence avertir A. Le Ru avant le 
jeudi 8 octobre. 
 

mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
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mailto:accueil@ccpi.bzh
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TRE-ARZH :   
Kenteliou noz / cours de breton 
D'ar Merc'her pe d'ar Yaou / Le 
mercredi ou le jeudi, Titourou / 
Renseignements 
Jean Claude Jezekel au 
02.98.89.31.05 ou 
assotrearzh@yahoo.fr 
 
SWING PENN AR BED – cours 
saison 2020-2021 
Nouveau : le lundi après les vacances 
de Toussaint  de 14h à 16h prévision 
cours aux personnes en situation de 
handicap, le mardi de 13h30-15h : 
cours aux personnes en situation de 
handicap, le mercredi de 10h15 à 
11h : Eveil à la danse latine pour les 4 
à 6 ans, 16h – 17h : groupe 
compétition danses latines 1ere 
année. Et toujours le mercredi : Line 
danse jeunes, Initiation au Modern 
Jazz 6/8 ans et 9/12 ans. Les cours 
pour adultes sont toujours assurés 
selon les niveaux les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ainsi que les cours 
des jeunes de Danse Latine et 
Modern jazz. Par notre professeure 
Maitre de Danse Virginie Giraudeau, 
le vendredi soir : Line danse ainsi 
que le dimanche matin : cours 
assurés par Patrick Papy. Il reste des 
places vous pouvez venir nous 
rejoindre nous serons heureux de 
vous accueillir ainsi que vos enfants 
pour vous faire connaître le plaisir de 
la danse. Contact et 
renseignements : 
swingpennarbed@outlook.fr 
Patrick Papy 06.81.01.40.06 – Site 
swingpennarbed.fr – Suivez nous sur 
Faceboook 

 
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 
⚫ Accompagnement Scolaire 
Plouarzel : 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 
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 
02.98.89.33.47 
⚫ Les bricoleurs du dimanche : Ne 
plus jeter, apprendre à réparer .... 
L’équipe de bénévoles vous 
attendent avec vos appareils à 
réparer. Dans un lieu convivial, 
entourés de personnes avec diverses 
compétences équipées d'outils, 
venez donner une deuxième vie à 
vos objets. Accès ouvert à tous. 
Rendez-vous : le dimanche 13 
octobre de 9h à 12h. Lieu : Maison 
de l’enfance de Plouarzel. 
Participation : 1€. Au vu du contexte 
actuel :pPas plus de 1 personne par 
appareil, merci de bien vouloir 
désinfecter vos appareils, port du 
masque obligatoire. L’équipe de 
bénévoles essayera au mieux de 
répondre aux sollicitations. 
Atelier tricot-crochet : rdv le jeudi  
15 octobre de 14h 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 
 
PLOUAR-ZEN YOGA  
L’assemblée générale de 
l’association se déroulera le samedi 3 
octobre à 11h à la 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. Les dates de 
stages sont consultables sur le site 
internet 
simplementyoga@hotmail.com  
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 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 4 octobre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 
Randonnée Pédestre :  
Mardi 6 octobre :  circuit de Saint-
Renan/Trégorff. Rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking de 
la place Guyader à 13h45. 
 
Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Samedi 3 octobre : U13 A brassage à 
Milizac avec Lampaul rdv 9h à 
Plouarzel ou 9h15  à Milizac;  U13 B 
brassage à Brélès contre Plouvien, C 
rdv 13h à Plouarzel ou 13h15 à Brélès; 

U15 A (Foot à 11) à Plouarzel contre AS 
Plouvien,rdv à 14h30; U15 B (Foot à 8) 
à Plouarzel contre SP Milizac, rdv à 
14h30; U18 pour Lesneven (16h),rdv à 
Plouarzel à 13h45.  
Dimanche 4 octobre : Séniors A 
contre Saint-Renan à 15h; B contre C 
rdv à 9h30 pour début 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 à 20h00 à la 
salle de Kerven.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 17h Baby-
Basket, enfants nés en 2014-2015 de 
17h30 à 18h 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, Cadets et 
Juniors de 20h00 à 22h00, le vendredi 
à la salle du bourg: Cadets et cadettes 
(nés en 2000 et 2001 de 19h10 à 20h40 
Séniors 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 : école de mini-basket : 
gars et filles nés entre 2010 et 2013. 

mailto:assotrearzh@yahoo.fr
mailto:swingpennarbed@outlook.fr
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
mailto:simplementyoga@hotmail.com
mailto:plouarzelbasket@orange.fr


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 tous de faire le plus 
rapidement les demandes de licences. 

 

ANNONCES / KELEIER 
Recherche sur la commune de 
Plouarzel, un petit logement ou 
chambre meublée avec salle de bain. 
07.67.48.95.02 
 
Lies-services-iroise vous propose ses 
services pour tous petits travaux de 
jardin, peinture, plâtre, petite 
électricité, métallerie, soudure. 
Contact 06.99.16.28.28 ou 
lies.services.iroise@gmail.com 
 
La résidence Le Grand Melgorn est à 
la recherche d’un agent de portage. 
Le lieu de travail est sur Porpoder. 
Poste en Cdi de 75.83 heures par 
mois. Si ce poste vous intéresse, 
merci d’adresser un C.V, ainsi qu’une 
lettre de motivation à :  Madame 
Anne Rolland, Résidence Le Grand 
Melgorn, 24 rue du Spernoc 29840 
Porspoder. 
 

La Belle Maison : Frédéric Gélébart  
Ramonage de poêles à bois et de 
cheminées, nettoyage de gouttières, 
travaux d’intérieur, pose de poêle à 
bois… 6 streat Ar Stivell Plouarzel 
06.45.77.44.93 ou 02.98.03.51.23. 
 
MM AUTO autoentrepreneur 
rachète des voitures d’occasion 
roulantes ou non. 06.75.42.28.59. 
 
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 
 

Les légumes bio de Pen an Dreff. 
Vente à la ferme les mardis soirs de 
17h à 19h30... 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. 
 
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

 

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 16h30-
18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30,  vendredi 10h-12h et 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 :          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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