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Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                 16 au 17 octobre 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                    D'an 16 ha 17 a viz Here 2021 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

" A-benn neuze hag arc'hanen di, En do harzhet meur a gi ! " 
  

" Pour alors et d'ici-là, il aura aboyé plus d'un chien ! " 
(et beaucoup d'eau sera passée sous les ponts)  

 

 

 
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.  
Atelier : 16 octobre à 10h00 en mairie 
 

 
 

L'office d'animation recherche des bénévoles pour 
l'organisation du salon Saveurs & DÉCO du samedi 30 
et dimanche 31 octobre. Montage et démontage des 
stands, accueil du public, etc. Inscription à la mairie 
ou par mail à : plouarzel.animation@plouarzel.bzh 
 

 
 

Nettoyage des 
cimetières 

La Toussaint 
approche, la 
municipalité invite la 

population à rejoindre les agents des 
services techniques pour l’entretien du 
cimetière de Plouarzel le 21 octobre. 
Merci à tous pour votre compréhension.
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : Naissance : Alwena Gourmelon 
 

Objets trouvés : un trousseau de clés. Merci de prendre 
contact à l’accueil de la mairie. 
 

Recensement militaire :  
Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les 
français, filles et garçons âgés de 16 ans. Il se fait à LA 
MAIRIE DE VOTRE DOMICILE, sur présentation de la 
pièce d’identité du jeune et du livret de famille. 

 

Menus de la cantine 

Lundi 
Salade carotte 
emmental, mijoté 
de porc aux 
pruneaux/pâtes 
coquillettes bio, 
yaourt aux fruits 
bio. 
 

Mardi 
MENU 
VEGETARIEN 
Samoussa aux 
légumes ravioles 
gratinées, 
pomme 
 

 
 
 

Mercredi 
Tarte aux 
légumes 
maison, émincé 
de dinde/ 
pommes de 
terre 
dauphines, flan 
caramel 
 
 
 
 

Jeudi 
Tomate féta au 
thon, jambon 
grillé/frites, yaourt 
nature sucré 
 

Vendredi 
Salade de 
pommes de 
terre, poisson 
pané/riz basmati, 
pointe de brie, 
orange 

 

France Services Plouarzel 

 
France Services Plouarzel, 02.98.36.27.31, N’hésitez pas 

à suivre notre actualité sur notre page 
france.services@plouarzel.bzh. 

Point info : 
Nouvelle Permanence : Familles Rurales et France 
services proposent une permanence d'informations sur 
le droit des consommateurs pour répondre à vos 
questions concernant : tous types de litiges, les 
démarchages publicitaires, les arnaques et toutes autres 
questions relatives à la consommation. Sans rendez-
vous, ouvert à tous. Première permanence le jeudi 21 
Octobre de 9h00 à 10h00 à France Services puis le 3ème 
jeudi de chaque mois. 

Point permanences : 
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. 
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 26 octobre. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Prochaine permanence le vendredi 19 novembre (à la 
place du 12/11) 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv. 
Permanence du 2 novembre annulée. Prochaine le 
mardi 7 décembre.  
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 18 
décembre 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 12 ans de le 
présenter à chaque passage dans nos locaux. 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.  
⚫Ce mois-ci la médiathèque vous propose des 
animations sur le thème du bien-être, voici les 1ères 
dates :  
➢Exposition découverte yoga-mandala salle Tud Ha 
bro par Plouar’zen yoga.  
➢Animation shiatsu-Do In par Anne Dugornay 
praticienne certifiée en shiatsu thérapeutique Vendredi 
15 octobre à 20h30 : film, échange, découverte et 
pratique de points d’acupression, boîte à outils pour 
auto-shiatsu. Venez découvrir cette pratique qui soulage 
les petits mots du quotidien et libère les énergies. 
Gratuit, sur inscription.  
 

Association Familles Rurales Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 Plouarzel, 
02.98.89.33.47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
➢Le Café des parents est un temps convivial où les 
parents peuvent partager autour d'un café, leurs 
expériences, leurs préoccupations, questionnements... 
C'est aussi un lieu où on peut échanger des idées, 
s'apporter mutuellement, être écouté, rassuré. On vous 
donne rendez- vous le samedi 16 octobre 2021 à partir 
de 9h30 jusqu'à 12h00 dans les locaux de la Maison de 
l'Enfance. Thème : comment préparer l'arrivée d'un 
nouveau-né ou d'un nouvel enfant dans la fratrie. 
Ouverts à tous 
➢Tricot : Prochain RV le Jeudi 21 octobre 2021 de 14 à 
16 h à la Maison de l’enfance, accès libre et gratuit. 
Débutantes bienvenues. Josée Roussel vous accueillera. 
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Association Cap Ados 
09.87.01.73.59 // 07.62.94.89.58 
capados29810@gmail.com 

 
 

Association locale de l’Union Nationale des 
Combattants 

➢Le jeudi 11 novembre à Trézien, Plouarzel, Lamber et 
Ploumoguer, les municipalités, les conseils municipaux 
jeunes et l’association de Plouarzel-Ploumoguer de 
l’union nationale des combattants commémoreront la 
fin de la Première Guerre mondiale. Un déjeuner au 
restaurant « KerLan’s » à Trébabu sera organisé (RV à 
13h). Inscriptions auprès de Pascal Le Bizec 
(06.17.94.29.41), Gaby Le Goff (02.98.89.60.79) ou Jacky 
Jeanneau (02.98.84.19.05). Prix : 25 € - Date limite des 
inscriptions : 30 octobre. 
➢Collecte nationale du Bleuet de France au profit de la 
solidarité à partir de 9h15. 

 

Vie paroissiale 
Samedi 16 octobre : messe à 18h00 à l'église de Saint 
Renan & Portsall 
Dimanche 17 octobre :  messe à 10h30 à l'église de 
Ploumoguer et messes à Lanrivoaré (Pardon), 
Plougonvelin, Porspoder, Ploudalmézeau et Plouguin. 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 17 octobre à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits selon les participants. 

 

Randonnée pédestre 
Mardi 19 octobre : Circuit de Lampaul//Porscave// 
Porspaul, rendez-vous au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking de la place du Krugel 
à Lampaul-Plouarzel à 13h45. 

 

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

Samedi 16 octobre, le club organise une soirée pour 
tous les licenciés et leurs parents. Ce sera l'occasion de 
revoir les équipes : 18h45 : Concours de shoots ouvert à 
tous les jeunes nés entre 2011 et 2016, 19h15 : Match 
des séniors filles 1 contre Crozon, 20h45 : Concours de 
shoots ouvert à tous les jeunes de U13 à U20, 21h15 : 
match des séniors gars1 contre le PL Sanquer. 

 

Association Tre Arzh 
Mois du film documentaire. Vendredi 5 novembre à 
20h30 à l'espace Tud ha Bro, film "Le dernier des 
laitiers", un film de Mathurin Peschet ; projection (52 
minutes) suivie d'une discussion. Et si en 2050, dans le 
Finistère, il ne restait plus qu’une poignée de 
producteurs de lait, à la tête de dizaines de milliers de 
vaches enfermées dans des bâtiments en compagnie de 
robots ? Le rythme actuel des disparitions de fermes 
conduit tout droit à l’extinction des laitiers tels qu’ils 
existent aujourd’hui. Est-ce inéluctable ? Mathurin 
Peschet a fait ce film pour ne pas s’y résigner. Le 
réalisateur suit ainsi dans leur quotidien et leurs 
interrogations des agriculteurs engagés dans divers 
types d'exploitations. Passe sanitaire indispensable 

 

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 qui aura lieu le 8 
décembre. Vous pouvez toujours vous inscrire pour le 
repas ou le colis. 
➢ Avis : La collecte de la banque alimentaire aura lieu 
au magasin du Super U de Plouarzel les 26 et 27 
novembre. Les personnes désireuses de se porter 
bénévoles pour cette opération peuvent s’inscrire à la 
mairie jusqu’au 20 novembre. 
➢ 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  
 

Pays d’Iroise Communauté 
➢Atelier compostage-paillage. Un atelier compostage 
paillage animé par Pays d’Iroise Communauté, est 
proposé le 28 octobre à Porspoder, de 18h à 19h30. 
Inscription gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh 
ou au 02.98.32.37.83. L’adresse du jardin vous sera 
communiquée après l’inscription. 
➢"Faites-vous connaître auprès de l’Office de 
Tourisme Iroise Bretagne ! Vous proposez des sorties 
découvertes en Iroise (visite guidée ou randonnée 
accompagnée), à pied, à vélo..., à l’année, ponctuelles 
ou à la demande ? Pour faire connaître votre activité, 
l’Office de Tourisme Iroise Bretagne vous propose de 
bénéficier d'une large communication gratuite sur sa 
page Facebook, plusieurs sites Internet et sur son 
agenda mensuel. N'hésitez pas à nous contacter : 
tourisme@iroise-bretagne.bzh au 02.98.38.38.38 (merci 
de demander Christelle ou Rose-Marie). 
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ANNONCES / KELEIER 
 
Le Dr Coralie Burle, chirurgien-dentiste, prendra la suite 
du Dr J.J Evain à compter du 2 novembre. Elle exercera dans 
un premier temps dans les locaux du Dr Evain avant de 
s'installer dans le nouveau pôle santé. La prise de rdv 
s'effectuera au 02.98.42.38.68, les mardis et samedis 
uniquement durant le mois d'octobre, puis sur les jours 
d'ouverture du cabinet (lundi, mardi, jeudi, samedi) à 
compter du mois de novembre.  
 

Cours de guitare et de chant. 02.98.84.02.16 
 

Recherche maison T3 à louer Plouarzel et alentours. 
06.89.06.59.13. 
 

La Belle Maison :  Frédéric Gélébart-Ramonages de poêles 
à bois, à granulés et de cheminées, pose de poêles à bois et 
à granulés, travaux d’intérieur, nettoyage de gouttières… 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. 
 

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 
 

Votre Institut de Beauté Entre vous et Moi vous propose 
des nouveautés, l'épilation longue durée (adieu les poils le 
rêve de tous) votre vernis semi permanent avec de 
nouvelles couleurs pour vos ongles, les nouveaux produits… 
Et pensez à vos rdv et vos cadeaux de père Noël et oui déjà, 
le temps passe mais ne soyez pas à court d'idée en offrant 
un soin visage, un massage, un forfait dépilation, des 
produits ; il y en a pour tous et pour tous les budgets. Au 
plaisir de vous recevoir Emilie.  
 

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. 

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, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h/14h-
17h, et le dimanche 10h-12h. Fermée le mardi. 
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 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 
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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