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Frazenn ar sizhun"  
" Pa 'z a an arnev d'ar mor, Kit en ho ti ha serrit ho tor, Pa 'z a an arnev d'ar mene,  

Kemerit ho forc'h ha kit d'ho tevezh !" 
  

"Quand l'orage va vers la mer, Allez dans votre maison et fermez la porte, Quand l'orage va vers l'intérieur des 

terres 

Prenez votre fourche et allez au travail !" 
 

 

Nettoyage des cimetières 

- Jeudi15 octobre à Plouarzel 

- Jeudi 22 octobre à Trézien 

La municipalité organise une matinée de déherbage et d’entretien des cimetières.  

Merci de donner un peu de votre temps pour accompagner l’équipe des espaces verts.  

N’hésitez pars à entretenir vos inter-tombes en dehors de ces rendez-vous. 
 

 

 

http://www.plouarzel.fr/


MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
 

Menu de la cantine : lundi : Pâté de 
campagne/cornichon, omelette maison/haricots 
beurre, carré frais,raisin blanc ; mardi : Concombre 
bulgare, blanc de poulet provençale/pommes-de-terre 
grand-mère, kiri, far breton maison ; mercredi : 
Carotte râpée vinaigrette, roti de dinde/pommes 
duchesse, vache qui rit, clémentine ; jeudi : Feuilleté 
fromage, steak de porc aux herbes/carotte jeune, tome 
blanche à la coupe, poire ; vendredi : tomate, morue 
dessalée/purée de carotte, kiri, mousse chocolat au 
lait. 
 
Louer c’est acheter. Vous pouvez devenir propriétaire 
de votre maison grâce à la location-accession. La 
location-accession se déroule en 2 temps : 

- Location : un logement neuf loué avec option 
d’achat pour une durée maximale de 4 années, 
au cours desquelles une redevance est versée en 
2 partie : un loyer et une épargne 

- Achat : à chaque date anniversaire d’entrée dans 
les lieux, il est possible de devenir propriétaire en 
payant le prix par anticipation. 

Pour tout renseignement contacter Tymmo, Brest 
Métropole Habitat au 02.29.00.46.00 ou à la mairie de 
Plouarzel au 02.98.89.60.07. Des plaquettes sont à 
votre disposition. 
 
Végétations envahissantes. Chaque propriétaire est 
responsable de la taille et de l’enlèvement des arbres, 
haies, fleurs et buissons pour la sécuriter des piétons, 
cyclistes et automobilistes. La commune peut procéder 
aux travaux qui seront facturés aux propriétaires. 
 
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  
Nos animations ont repris dans le respect des gestes 
barrières et en nombre de places limité.  Vous pouvez 
vous inscrire pour les animations suivantes :  
Bébés lecteurs mardi 13 octobre 9h45 ou 11h.  
Tournoi FIFA 19 sur PS4 ( à partir de 10 ans) et après-
midi jeux de société Mardi 20 octobre de 14h à 17h 

Pyjama Party pour les 4-6 ans Mardi 20 octobre à 20h à 
la salle polyvalente.  
Heure du conte Mercredi 21 octobre à 11h : lecture 
d’histoires pour les enfants.  
 
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 
 
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 
⚫ Phare Saint-Mathieu : ouverture pendant les 
vacances scolaires. Le phare Saint-Mathieu 
(Plougonvelin) sera ouvert à la visite pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint : Après avoir gravi 
les 163 marches, découvrez la lentille de Fresnel et un 
panorama exceptionnel à 360° sur la mer d’Iroise et ses 
îles. Ouvert du 17 octobre au 1er novembre de 14h à 
18h30– Fermé le mardi. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). 
Renseignements: 02.98.89.00.17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh 
⚫ Maison de l’Emploi. Vous pouvez consulter les 
offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur 
notre site pays-iroise.bzh et notre page Facebook.  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh 

 
 

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 10 octobre Messe à 18h00 à l'église de 
Portsall & de Milizac 

Le dimanche 11 octobre, messe à 10h30 à l'église de 
Plouarzel. 
Messes à Saint Renan, Plougonvelin (1ères 
communions) , Porspoder, Ploudalmézeau (1ères 
communions) , Saint Pabu 

mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
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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. 
 
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 
 
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 .... Rendez-vous : le dimanche 10 
octobre de 9h à 12h. Lieu : Maison de l’enfance de 
Plouarzel. Participation : 1€. L’atelier devant s’adapter 
aux conditions sanitaires, chaque bénévole ne pourra 
aider qu’une personne à la fois. Ne connaissant pas les 
durées des interventions, il est possible que certains 
ne puissent pas être pris en charge. Nous vous 
demandons de respecter certaines règles :  pas plus 
de 1 personne par appareil , merci de désinfecter vos 
appareils, port du masque obligatoire. L’équipe de 
bénévoles essayera au mieux de répondre à vos 
besoins. 
⚫ Atelier tricot-crochet : RV le Jeudi  15 Octobre 
2020 de 14h à 16h 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 
⚫ Atelier la bulle des émotions : l’association 
Familles Rurales en partenariat avec Maryline Moreau 
sophrologue installée à Plouarzel propose : Le samedi 
17 Octobre, un atelier « Chasser la colère » pour les 
enfants à partir de 5 ans de 11h15 à 12h15 pour les 
enfants nés 2015-2014-2013-2012-2011.Coût : 
15€/enfants et un atelier Duo parent/enfant sur le 
thème « Apprendre à se séparer en douceur » , de 
10h15 à 11h00 pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.  
Inscriptions et renseignements auprès de Anne-
France Cloarec au 02.98.89.33.47.  

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
 

Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain rendez-vous dimanche 
11 octobre à 9h pour VTT à la salle Kerven, circuits selon 
les participants. 
 
Randonnée Pédestre :  
Mardi 13 octobre :  circuit de Lanildut/Pays du goémon. 
Rendez-vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) 
à 13h30 ou au parking du crapaud à 13h50. 
 
Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Samedi 10 octobre : U6, U7 pour Breles rdv 13h15 ; U6, 
U9 F plateau à Plouarzel rdv 13h30; U8 pour 

Plougonvelin rdv 13h15; U9 pour Ploumoguer rdv 13h15; 
U11 B à Plouarzel rdv 13h; U11 A pour Guilers rdv 12h45; 
U13 B pour Plouguerneau rdv 12h45; U13 A pour Coat 
Meal rdv 13h; U13 F pour Guipavas rdv 12h; U15 foot à 8, 
Voir dirigeants ; U15 foot à 11 à Plouarzel contre les 
Arzellis ,rdv à 14h15; U18 Voir dirigeants.Dimanche 11 
octobre : Séniors A contre PL Lambé à 15h30; Séniors B 
contre Locmaria à 13h30; Séniors C contre Brélès à 
13h30; Loisirs pour Lanrivoaré à 10h. 
 
Plouarzel Basket Club : plouarzelbasket@orange.fr 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

L'EDEN ROCK vous propose son nouveau service de 
relais colis (reception et dépot de vos colis) Nous vous 
rappelons notre ouverture 7 jours sur 7 des 7h00 le 
matin sauf le samedi 8h00 et le dimanche 8h30. Nous 
sommes a votre service pour le tabac, les produits pour 
cigarettes electroniques, la presse, les timbres poste et 

timbres amende, notre relais point bleu CMB et 
biensûr notre bar ouvert dans le respect des normes 
COVID. Tel: 02.98.36.54.37 
 
MM AUTO autoentrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non. 06.75.42.28.59. 
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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. 
 
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 SOÑ 

J

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  
Dentiste Docteur  Evain 02.98.89.63.36 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  

Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
M. Guermont / M. Théréné / 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 
Sophrologue Mme Moreau 06.50.23.25.81 
Réflexologueplantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Anne Dugornay 06.76.17.84.71 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
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 
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 9 décembre 2019
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