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mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Nettoyage des cimetières 

- 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. 

 

Le nouveau point de services "La Poste 

Agence communale" ouvrira ses portes : 

le lundi 19 octobre 2020 à 8h30. 

Heures d’ouverture :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h/14h-17h30 

Mercredi  et Samedi 8h30-12h 

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…  

 

 

 

 

Vous pouvez devenir propriétaire de votre maison grâce 
à la location-accession. 

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

Menu de la cantine : lundi : carottes / emmental / 
mesclun, mijoté de porc/pâtes, yaourt aux fruits ; 
mardi : beignet de crevettes, blanquette de veau/petits 
pois carottes,  port salut à la coupe, pomme ; 
mercredi : tarte aux légumes maison, émincé de 
dinde/haricots verts, flan caramel ; jeudi : tomate au 
thon feta, jambon grillé/frites, yaourt nature ; 
vendredi : salade de riz, dos de cabillaud/carottes 
jeunes, pointe de brie à la coupe, orange. 
 
Le lâcher de lanternes. Vous devrez obligatoirement 
demander à votre mairie l’autorisation pour cette 
activité. Elle est très dépendante des conditions 
météorologiques. Le lâcher de lanternes implique des 
mesures de sécurité. Vous êtes responsables en cas de 
dommages. Le lâcher de lanternes est une pratique 
pouvant entraîner des déchets et donc une pollution 
environnementale si l’on ne choisit pas les bons 
matériaux. Il existe ceci étant dit des options 
biodégradables utilisant notamment du papier de riz et 
du bambou que nous vous recommandons fortement 
de privilégier. 
 
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 
 
L'école Publique Trézien à Plouarzel recrute un jeune 
pour effectuer une mission de Service Civique 
Universel (SCU). Le SCU s'adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap. Indemnisé 580 € par mois, le service permet 
de s'engager dans une mission d'intérêt général, sans 
condition de diplôme. Les missions sont : la gestion de 
la bibliothèque (gestion matérielle, mais également 
aide à l'accueil des élèves pour le prêt et la lecture 
d'histoires) , l'aide à l'animation des temps de cour de 
récréation pour améliorer le climat scolaire, l'aide à 
l'organisation des activités sportives, 
l'accompagnement d'activités en classe (travail en 

ateliers) ...  Contact : Ecole Publique de Trézien, 
ec.0290860C@ac-rennes.fr, 02.98.89.65.98.  
ou inscription sur le site internet  
www.service-civique.gouv.fr 
 
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 :  
⚫ 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.  
⚫ Soirée Nos enfants et les écrans, parents à vous de 
jouer ! organisée par cap ados et la médiathèque : 
Lundi 26 octobre à la salle polyvalente. 2 ateliers 
animés par la ligue de l’enseignement :18h-19h parents 
et ados jouons ensemble; moment convivial. 20h30-
21h30 discussion autour des écrans et des usages des 
jeunes. 
⚫ Atelier mandala enfants mercredi 28 octobre 10h30-
11h30. Animé par Plouar-zen yoga 
⚫ Cinéma jeudi 29 octobre à 14h30. Projection d’un 
dessin animé pour enfants à partir de 6 ans.  
 
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. 
 
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. 

 
 

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 17 octobre Messe à 18h00 à l'église de 
Saint Renan & Lampaul Ploudalmézeau 
Le dimanche 18 octobre, Messe à 10h30 à l'église de 
Ploumoguer. 
Messes à Milizac (Profession de Foi), Le Conquet, 
Landunvez, Ploudalmézeau (1ères communions) 
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. 
 
DON DU SANG : RAPPEL : les dons se font sur 
rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr. Vous 
pouvez d’ors et déjà vous inscrire pour le don qui aura 
lieu dans la salle polyvalente de Plouarzel le jeudi 12 
novembre de 8h à 12h30. 
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Le secours populaire tient à remercier vivement le 
Super U de Plouarzel pour sa participation à 
l’opération Caddie du 26 septembre, ainsi que la 
généreuse clientèle. 
 
Association locale de l’Union Nationale des 
Combattants. Le mercredi 11 novembre à Trézien, 
Lamber, Ploumoguer et Plouarzel, l’association de 
Plouarzel-Ploumoguer de l’union nationale des 
combattants commémorera la fin de la Première 
Guerre mondiale.  Les horaires seront les suivants : 
-          Trézien : début de la cérémonie à 09h00, 
-          Lamber : début de la cérémonie à 09h45, 
-          Ploumoguer : début de la cérémonie à 10h15, 
-          Plouarzel : début de la cérémonie à 11h15. 
Collecte nationale du Bleuet de France au profit de la 
solidarité à partir de 9h00 : "Notre manière de dire je 
n'oublie pas" pour les anciens combattants, les 
veuves, les pupilles de la Nation, les victimes de 
guerre et d'attentats et les opex.  
Un repas (couscous) au restaurant « le George Sand » 
à Plouarzel sera organisé (RV à 13 heures). Les 
inscriptions se feront auprès de Pascal Le Bizec 
(06.17.94.29.41), Gaby Le Goff (0298896079) ou Jacky 
Jeanneau (02.98.84.19.05) Prix 30€ - Date limite des 
inscriptions : 3 novembre. 

 
Club du Menhir . Le Conseil d’Administration du Club 
s’est réuni le mardi 13 octobre. Le Conseil a décidé de 
reprendre toutes les activités du Club. Les réunions de 
Club du mardi recommenceront le 20 octobre à 14h et 
dureront 2h (de 14h à 16h). Les séances de gym douce 
reprendront le jeudi 23 octobre à 14h (s’inscrire d’ores 
et déjà auprès de Gaby Le Goff 06.67.73.41.59). De 
nouvelles prescriptions sanitaires peuvent conduire à 
restreindre voire à suspendre les activités. Les 
participants doivent respecter les gestes barrières et 
le port du masque. 
 
TRE-ARZH 
⚫ Mois du flm documentaire / Miz an teulfilmou. 
Dimanche 15 novembre à la médiathèque à 17h. 
Projection du film "Les corps soignants" réalisé par 
Liza le Tonquer. 3 soignants se forment à l'hypnose 
pour braver la tempête dans un paysage médical 
désorienté et retrouver le sens du métier. Nombre de 
places limité ; réservation obligatoire par téléphone 
06.45.95.73.91 ou par mail : assotrearzh@yahoo.fr 
⚫ Kenteliou Noz/Cours de breton. Reprise des cours 
le mercredi 4 ou le jeudi 5 novembre. 
Titourou/renseignements Jean Claude Jezekel 
06.45.95.73.91 ou par mail : assotrearzh@yahoo.fr 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
 

Randonnée Pédestre :  
Mardi 20 octobre :  circuit de Notre Dame du 
Val/Trébabu. Rendez-vous au parking de la zone de 
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au parking de l’église à 
Trébabu à 13h50. 
 
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain rendez-vous dimanche 
18 octobre à 9h pour VTT à la salle Kerven, circuits selon 
les participants. 
 
Es Corsen : Pour la sécurité de tous, l'accès au stade de 
kerivarc'h (piste d'athlétisme) est réservé aux 
pratiquants lors des entraînements. Pour rappel les 
entraînements ont lieu le mardi et jeudi à 19h, le 
mercredi de 17h30 à 19h30, le samedi de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30. Merci de respecter ces horaires afin que 
les entraînements puissent se dérouler normalement. 
 
Le Tennis club du Phare Ouest organise un stage de 
tennis le 20 et 21 octobre à la salle de Kerven à 
Plouarzel. Ce stage de 2x2h est ouvert aux enfants pour 
un tarif de 40 euros. Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le moniteur de tennis du club à son 
adresse: nikolas.albert@gmail.com " 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Samedi 17 octobre : U6, U7 téléthon à Plouarzel rdv 
10h15; U8 plateau à Plouarzel rdv 13h30; U9 pour St 
Pabu rdv 13h; U11 B à Plouarzel rdv 13h15; U11 A pour La 
Cavale rdv 9h20; U13 B pour Brélès rdv 13h; U13 A futsal 
à Plourin rdv 13h15; U13 F futsal à La Cavale rdv 13h15; 
U15 Foot à 8, Repos; U15 foot à 11 à Lampaul contre St 
Laurent, rdv à 14h15; U18 pour Lesneven, rdv à Plouarzel 
à 13h. Pour info, les U15 Foot à 8 jouent ce mercredi leur 
match en retard contre Milizac, rdv 15h. 
.Dimanche 18 octobre : Séniors A pour Fc bergot à 15h; 
Loisirs pour Saint-Laurent à 10h. 
 
MEGA LOTO. Dimanche 6 décembre, 14h, espace 
Kerjézéquel à Lesneven. Organisé par Pays de Lesneven 
Handball, animé par Céline. A gagner : une voiture, un 
séjour, une bilig Krampouz, vélos électriques, 
hoverboard, go-pro, tablettes tactiles, paniers garnis, 
bons d'achats. Respects des protocoles sanitaires, 
distanciation, masque obligatoire etc. Sur inscription 
(avant le 3 novembre 2020) via le bulletin d'inscription 
téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr ou 
www.lesneven-le-folgoet-handball.com 
Renseignements au 06.24.85.69.72 
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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 à 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 
 
Vide maison en totalité le samedi 24 et dimanche 25 
octobre de 10h à 16h au 55 route de la Colonie - 
Ruscumunoc - 29810 Plouarzel. 
Mobilier ancien, électroménager, bibelots anciens, 
outillage, bijoux vintage et dentelles anciennes. 
 
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. 
 
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

Agence postale : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 14h-
17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ;  
02.98.89.60.07 ; Mairie – Mairie@plouarzel.bzh 
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, 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 
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 Dr  Evain 02.98.89.63.36 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
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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