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Frazenn ar sizhun
"Pa red (galoup) daou da graonañ
E teuer tri d'ar gear !"
"Quand on court à cueillir des noisettes à deux
On revient à trois à la maison !"

Balade automnale
Abords de l’Aber Ildut

Dimanche 15 octobre 2017
RV 9h parking de la cale de Kerglonou,
Plouarzel
2h30 de balade tranquille ouverte à tous.
Animation gratuite, Guide : René Donnou
Collation à l’issue de la balade
Inscriptions : Familles rurales :
02.98.89.33.47
Avant jeudi soir 12 octobre 2017

Entretien des cimetières
Le personnel des services techniques a
nettoyé les allées principales des
cimetières. Les familles sont tenus
d’entretenir leur tombes et les abords
immédiats. Afin de rendre cette tâche
agréable, nous vous proposons une
matinée de désherbage en toute
convivialité et donnons rendez-vous à tous
les volontaires le mercredi 18 octobre en
début de matinée. Le rendez-vous est au
bourg, le cimetière de trezien ayant été
nettoyé au mois de septembre.

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
La réunion de Conseil Municipal se
déroulera le lundi 16 octobre 2017 à
20h30 à la Mairie de PLOUARZEL.
Ordre du jour :
Avis sur les Déclarations d'intention
d'Aliéner
Présentation du bilan énergie et fluide
par Énerg’ence
Rapport annuel 2015 sur le prix et la
qualité du service de l'eau potable
Rapport annuel 2015 sur le prix et la
qualité du service de l’assainissement
Compte rendu de la commission des
finances :
oCampings municipaux :
Vote des tarifs 2018 ;
Étude de projets d’investissement ;
oRévision de la Taxe d’Aménagement ;
oTaxe d’habitation : point sur
l’évolution des encaissements ;
oTransfert de l’assainissement à la
CCPI ;
oSituation des investissements.
Compte rendu de la commission des
travaux
oAménagement des abords de la
salle paroissiale et du pôle santé,
oImplantation du projet multisport
dans la zone de loisirs de Kerivarc’h,
Compte rendu de la commission
d’appel d’offres
oRestructuration du bâtiment Roussel
à destination des services techniques
de la commune ;

oAvenants aux marchés de
démolition et déconstruction des
écoles et du hangar Segalen ;
Échange de terrains au Carpont
Affaires diverses
Etat Civil : Décès : Isabelle Kérébel
épouse Jourden, « 8 rue des
Goëlettes ».
Avis aux associations : Le planning
des Festivités 2018 : La réunion pour
la mise en place du planning des
festivités aura lieu le jeudi 19 octobre
à 20h30 à la mairie.
Urbanisme : Dépôts permis de
construire : Mme Guillou, « venelle
des pins », résidence principale.
Accords de déclarations de travaux :
Expert solution énergie, « 2 lokournan
vian »,
pose
de
panneaux
photovoltaïques ;
Commune
de
Plouarzel, « stade Louis Le Ru »,
rénovation des vestiaires du complexe
sportif ; M. Petton, « 105 Kerdéniel »,
création d’une capucine.
Rosalie, l’épicerie sociale mobile :
L’association « la société de Saint
Vincent de Paul » permet aux
personnes aux revenus modestes de
réaliser leurs courses à faible coût.
Tous les lundis matin à Plouarzel, de

/ KELEIER AN

TI KER HA

9h à 12h, sur le parking derrière la
mairie, nous mettons ainsi à votre
disposition une épicerie. Accessible
sous
conditions
de
ressources,
n’hésitez pas à nous contacter et à
venir nous rencontrer pour toute
demande
de
renseignements.
07.82.79.41.00 Facebook : Rosalie,
l’épicerie mobile ou à la Mairie de
Plouarzel 02.98.89.60.07
CCPI :  Théâtre forum : tous en
scène ! avec le relais assistantes
maternelles de la Communauté
Soirée théâtre le vendredi 20 octobre à
20h30 à l’Arcadie à Ploudalmézeau
: « Assistante Maternelle : ma vie au
quotidien ! ». Des scénettes de 5 à 10
minutes seront jouées sur ce métier au
quotidien à partir des expériences et
situations vécues. Venez nombreux !
Gratuit et ouvert à tous.
 Restos du Cœur : La distribution
alimentaire des restos du coeur au
centre de Lanrivoare débutera le 12
décembre 2017. Comme les années
précédentes le centre sera ouvert le
mardi et le vendredi de 9h à 11h.
Les inscriptions se feront les mercredis
8 et 15 novembre de 10 h à 12h et de
14h à 16h à la Maison de l'emploi
(CCPI
zone
de
Kerdrioual
à
Lanrivoaré).

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Dimanche 15 octobre :
Ploumoguer.

10h30

à

Menu de la cantine : Lundi : Taboulé
oriental, côte de porc/purée de Pdt,
Kiri, Yaourt aux fruits (Bio) ; Mardi :
Pomme fruit iceberg et œuf, aiguillette
de poulet normande/Frites, poire ;
Mercredi : Concombre à la crème,
saucisse de strasbourg/Petits pois
extra fins (Bio), petit suisse ; Jeudi :
Salade
verte,
spaghetti
bolognaise/Fromage râpé, parmesan,
raisin blanc, ananas ; Vendredi :
Tomate vinaigrette (Bio), cassolette de
la mer/Tagliatelles (Bio), mousse
chocolat.
La crèche «L’ile aux enfants » : Il
reste quelques places en halte-garderie
au multi-accueil l'ile aux enfants pour
des enfants nés entre janvier 2015 et
octobre 2015. Les places en crèche
sont toutes pourvues. Contact : Aurélie
Herbin - Directrice - 02.98.89.68.12
Bibliothèque : Bébés lecteurs :
prochaine séance le mardi 17 octobre
à 11h et le samedi 28 octobre à 11h.
Inscriptions obligatoires. Nombre de
places limitées.
Pyjama party le mardi 31 octobre à
20 heures : la médiathèque propose

une pyjama party pour les 4-6 ans,
mets ton pyjama et tes chaussons
moelleux (si souhaité par l'enfant).
Apporte ton doudou ou ta peluche
préférée et viens écouter des histoires
,chanter pour t'endormir le soir .les
animatrices vous attendront en pyjama.
Une boisson et crêpes vous sera offert
pour finir cette soirée.Inscriptions et
renseignements au 02.98.89.34.94
Soirée jeux : la médiathèque, tre arzh,
cap ados, familles rurales s'associent
pour vous proposer une soirée jeux à la
médiathèque le vendredi 27 octobre
de 18h30-22h. Dans un esprit familial
et convivial venez à l'heure qui vous
convient tester jeux videos, jeux
bretons, jeux de société pour petits et
grands seul ou en famille.
Gratuit, ouvert à tous.
Enquête party 3 novembre à 20
heures : L’enquête party est un jeu de
rôle grandeur nature au cours duquel
les joueurs doivent reconstituer un
scénario en interrogeant des suspects,
en relevant des indices et ainsi tenter
de résoudre l’affaire en cours dans les
locaux de la médiathèque.
Venez mener une enquête en équipes
(si seul on vous intégrera dans un
groupe). Organisé et préparé par
immersiv game. Accueil du public de
20h à 20h30. Début d’enquête à 20h30
pour une durée de 2h.Gratuit . Ouvert à

tous à partir de 13/14 ans. Inscriptions
obligatoires (60 places). Place Tud ha
Bro 4, Route de Saint-Renan 29810
PLOUARZEL
02.98.89.34.94
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
Centre
Multimédia :
Initiation
informatique le mardi 17 octobre de
18h30 à 20h. Pour cette première
séance, découverte de l'ordinateur et
du dossier personnel sous Windows
10. Si vous voulez emmener votre
propre ordinateur assurez vous qu'il
soit sous Windows 10. Réservée aux
adhérents de la médiathèque. Coût de
la séance: 4,35. Inscription obligatoire
limités à 4 personnes.Renseignements
et inscriptions : 02.98.89.38.70 ou à:
centremultimedia-plouarzel@orange.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
Portes
Ouvertes
« Accueil
Périscolaire
de
Trézien »
à
Plouarzel : RV Jeudi 19 Octobre de
17h à 19 h – Venez visiter et découvrir
les
locaux
du
nouvel
accueil
périscolaire. Toute l’équipe d’animation
sera heureuse de vous accueillir pour
vous informer et répondre à vos
questions.

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.
Sortie Expo Picasso Landerneau
RV mercredi 25 Octobre 2017, à la
Maison de l’Enfance de Plouarzel pour
la sortie « Picasso ou la beauté
intemporelle de Jacqueline ». Ouvert à
tout public, familial, personnes seules
.Départ du car 12h30 , visite puis retour
vers 16h et collation . Coût : 6 € par
personne, gratuit pour les – de 18 ans.
Inscriptions au 02 98 89 33 47. Claire
Oulhen vous accompagnera. Possibilité
de transport de Lampaul à Plouarzel
pour ceux et celles qui le souhaitent.
Atelier Tricot-Crochet –RV mardi 17
octobre de 14h à 16h au Local Cap
Ado à Plouarzel.

Club du Menhir : organise une journée
récréative avec la société RDS le mardi
24 octobre à partir de 9 heures dans la
salle polyvalente de la commune .
Après la partie démonstration suivra le
repas offert par la société mais avec
inscription préalables auprès des
responsables du Club. Sont invités tous
les adhérents du club bien sûr ainsi
que toute personne intéressée par les
ventes proposées. Matériel pour le
confort
du
quotidien
et
les
cochonnailles pour la distraction.
Pour les inscriptions : Jean-François
Ogor tel :02.98.89.67.98. Jo L'Hostis :
02.98.89.60.44
Familles Rurales - Cap ados :
Renseignements : 09.87.01.73.59 ou
07.62.94.89.58
capados29810@gmail.com
Espace jeunesse ouvert le mercredi
de
14h
à
18h. Site
internet :
www.famillesrurales.org/capados/

Tre-Arzh : Kenteliou noz / Cours de
breton. Titouro / renseignements
JC Jezekel au 02.98.89.31.05
Réunion le lundi 16 octobre à 20h
Conseil d'administration puis point sur
les recherches en cours (Plouarzel,
Tud ha bro)
Soirée cinéma documentaire
Vendredi 20 octobre - 20h30 à la
médiathèque
"Croyances
et
superstitions en Bretagne".
1- Korrigans et Ankou
2- Pardons et pratiques religieuses
St Anne d'Auray, saint Yves àTreguier,
Troménie de Locronan, Le mystère du
Folgoet, foi et tradition, Enez Eussa
3- Des origines plus lointaines
Regards sur les traditions celtiques :
les feux de la saint Jean, l'arbre à
pommes, la saint Eloi (quelques
images de Plouarzel)
Date à retenir : samedi 11 novembre
"Paroles de poilus" par la troupe Ar Vro
Bagan 16h à la salle polyvalente.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre :
Mardi 17 octobre : Circuit du fort de
BERTHEAUME.
Rendez-vous
au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking de
la plage de Bertheaume à Plougonvelin
à 13h50.
Plouarzel Vélo loisirs : Prochain
rendez-vous dimanche 15 Octobre à la
salle Kerven à 9h, circuits selon les
participants.
Plouarzel
Basket
Club
:
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Mail : plouarzelbasket@orange.fr
Entraînements du début de saison
Les entraînements pour toutes les
équipes
ont
débutés
mardi 05
septembre à la salle du bourg , de
Kerven et de Ploumoguer. Les jeunes
intéréssés par la pratique du basket
peuvent se présenter lors des
entrainements. Le club ayant fait des
ententes avec St-Renan et

Ploudalmezeau , il reste des places
dans plusieurs équipes en filles et en
gars.
Matches du 14 et 15 octobre à domicile
Mini-Poussins (Plateau-4 équipes) à
14h00 à Kerven
Benjamins 1 reçoivent Morlaix à 16h00
à Kerven
Séniors gars 2 reçoivent Plouvien à
19h15 salle du bourg
Séniors filles 1 reçoivent Quimper à
21h15 salle du bourg
Séniors gars 1 reçoivent Plouvien à
10h30 dimanche salle du bourg
Etoile
Saint
Arzel :
Samedi
14 octobre : U6, U7 Entrainement rdv
13h30; U8, U9 Plateau à Plouarzel rdv
13h30; Féminines U8, U9 Plateau à
Dirinon rdv 9h30; U11 Monaco pour St
Renan rdv 10h (brassage); U11
Guingamp pour St Renan rdv 10h
(brassage); U13 A pour Ploudalmezeau
rdv 13h (brassage); U13 B contre
Ploudalmezeau et Plougonvelin rdv

INFOS EXTRA-COMMUNALE

/

13h15
(brassage); U15
A
aux
Arzellis, Rdv à Brélès à 13h45; U15 B
aux GJ Arvor ,Rdv à Brélès à
13h45; U17
contre La
Légion
à
Lampaul,Rdv à 14h15. Dimanche
15 octobre : Seniors A : pour l'ASB à
15h30 ; Seniors B : pour PL Bergot à
13h30 ; Loisirs : pour Locmaria à 10h00
Si on bougeait en Iroise : Enfants : il
reste des places disponibles pour la
zumba pour les 4-7 ans le mercredi de
14h à 15h, salle du Kruguel à Lampaul
Plouarzel. Adultes : un nouveau cours
de Strong by Zumba animé par Anne le
samedi de 10h à 11h. Et toujours : gym
dynamic, gym bien être, gym douce,
strong, zumba, fitness trainig, hit cardio,
zumba. Cours mixtes pour tout âge
(enfants, ados à partir de 14 ans et
adultes). Possibilité de tester les cours
sur 2 séances. Renseignements
06.59.19.61.46,
06.84.41.48.70.
gym.iroise@gmail.com

EL LEC’H ALL

« L’Art d’être soi » : L’art-thérapie est
une méthode qui consiste à stimuler
son
processus
créatif
pour
accompagner la personne vers un
mieux-être. Aucune aptitude n’est
recommandée car ce n’est pas le
résultat esthétique qui importe mais tout

ce qui se passe pendant la phase de
création. Centre de médiation artistique
« L’arTenpeur » à St Renan. Tous les
lundis de 9h45 à 11h et de 11h15 à
12h15. A partir de janvier deux lundis
soirs par mois. Renseignements Claire
Oulhen
06.59.86.50.35
ou
claire.oulhen@laposte.net

Objets trouvés : paire de lunettes
bleue, plage de porsévigné ; portable

blanc (presqu’île de Kermorvan) ;
portable noir (Hent Mesmerrien). Les
réclamer en Mairie.

Le Festival du Château Gourmand,
3ème édition ! Les 27, 28 et 29 octobre
prochains, 30 chefs et producteurs
célèbrent la gastronomie dans le cadre
exceptionnel
du
Château
de
Kergroadez (29).

ANNONCES / KELEIER
Les légumes Bio de Pen An Dreff,
vente à la ferme le mardi de 17h à 19h.
Renseignements 06.08.55.87.11

La
belle
maison
:
Frédéric
GELEBART : L'hiver arrive ! Pensez au
ramonage de votre poêle à bois et de
votre cheminée ! Mais aussi au
nettoyage de vos gouttières, vos
travaux d'intérieur, pose de poêle à
bois... 6 Streat Ar Stivell - Plouarzel –
06.45.77.44.93 ou 02.98.03.51.23 frederic.gelebart@orange.fr
Iraliz Couture Mercerie : 18 cité de
Kérivarc’h, Plouarzel, 02.98.89.34.19
ou 06.86.96.19.23, tous travaux de
couture et d’ameublement, tout pour la
couture, retouches rapides. Horaires :
lundi et vendredi 14h-19h ; mercredi et
samedi 9h-12h ; mardi 9h-12h/14h-19h,
jeudi 17h-19h. Laines phildar, pingouin
et accessoires.
Le Dorlan : ouvert le mercredi midi
puis les jeudi, vendredi, samedi et
dimanche midi et soir. Fermé le lundi et
mardi. 02.98.03.15.59
L'Eden Rock : sera désormais ouvert 7
JOURS SUR 7 et ce toute l'année aux
horaires habituels,pour vous servir en
tabac, presse, jeux à gratter, amigo et
parions sport, timbres poste et timbres
fiscaux (amende, carte d'identité,
passeport...) produits pour cigarettes
électroniques... et bien sur notre bar
pour boire un verre entre amis.
NOUVEAU L'institut de beauté
sera ouvert 6 jours sur 7. lundi : 9h1512h15/14h-19h30, mardi : 9h15-12h15/
14h-19h30, mercredi 8h-11h45/14h19h30, jeudi 8h-12h15/14h-19h30,

vendredi
9h15-12h15/14h-19h30,
samedi 9h15-12h15 sur rdv entre
12h15 et 14h et le samedi apres midi, à
bientot Emilie et Éleonore
AP Conseil Energétique, Conseil en
rénovation énergétique. Nous vous
proposons
:
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. Dépannage et entretien
chauffage. Dépannage et entretien
VMC,
Électricité.
Contact
:
02.98.36.31.55 ou le 06.47.56.22.05
apconseilenergetique@orange.fr
Soutien scolaire : professeure à
domicile, formation IUFM, 13 ans
d’expérience, propose du soutien
scolaire, adapté à chaque élève, toutes
matières, de la primaire au collège, et
en français pour le lycée (préparation
EAF). Certification service à la
paersonne (50% déductible des
impôts).
06.63.39.92.61
ou
prof.iroise@gmail.com
Soirée des 45 ans : Une soirée est
prévue le 9 décembre 2017 (lieu à
définir). Prochaine réunion le jeudi 12
octobre à 20h au club house du stade
Louis Le Ru à Menez-Crenn. Toutes
les personnes résidant à Plouarzel ou
originaires, nées en 1972, sont
invitées. Venez nombreux ! Contact :
Régis QUERE 06.24.04.71.10 / Nicolas
GUENODEN 06.62.11.90.39 / Sandrine

GUILLOU 06.20.93.39.32 / Bruno LE
RU 06.87.28.46.84.
Aux 80 ans : Afin de prévoir une future
rencontre en commun. Contacter
courant octobre Hamon CADIOU,
02.98.89.66.91
ou
Jean-François
OGOR 02.98.89.67.98
55 ans : Une soirée de retrouvailles est
prévue le samedi 4 novembre. Rendezvous à 18H30 au bar l'Eden Rock pour
un apéro, puis direction "le canotier" à
Locmaria-Plouzané pour une soirée
"Années
80".
Venez
nombreux!
Les inscriptions sont prises jusqu'au 25
octobre, auprès du 02.98.89.33.97 ou
06.15.25.43.33 ou 06.20.61.42.13
Terrain agricole : Cherche à acheter
terrain agricole, 500 à 1000 m2 sur
Plouarzel ou alentours. Faire offre au
06.19.68.85.60
Dame cherche heures d’aide à la
personne
(ménage,
courses,
promenade, repassage que je peux
prendre à mon domicile). Diplôme
d’auxiliaire de vie. Règlement CESU.
06.10.08.25.08
Rodgers Pizza sera fermé pour
congés du lundi 9 au mercredi 18
octobre inclus. Réouverture le jeudi 19
octobre dès 18h. 02.98.38.32.40
A vendre 3 ha de mais. 06.28.81.41. 01

MÉMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
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
Mme Begoc / Melle Berrou
02.98.89.39.70
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
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
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Mmes Gragnic / Morvan/ Herry
02.98.37.28.21
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
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
Orthophoniste
Mme Calvez
09.82.20.00.60
Mme Kermorgant
09.82.20.19.46
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

Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Lundi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h : mardi :
8h30-12h / 14h30-17h ; mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-12h ;
02.98.89.60.07 ; Fax : 02.98.89.32.02
Office de tourisme de Plouarzel
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h30
02.98.89.69.46
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 10h-12h/14h00-18h30 ; 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
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

