MOUEZ TI KEAR
PLOUARZEL
plouarzel.mairie@wanadoo.fr
www.plouarzel.fr

n° 42
19 et 20 octobre 2018
Frazenn ar sizhun
"Brav a-walc'h eo lavaret pa vez pell eus ar bec'h,
Berroc'h a vez an teod pa vezer war al lec'h !"
"Il fait beau dire quand du faix on est loin,
L'avez-vous sous la main, plus courte est votre langue
!"

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Objets trouvés : Les réclamer à la
mairie.
Urbanisme : Accord permis de
construire : Isabelle Mehl, « 1035
route
de
Cross
Corsen »,
rénovation et extension. Demande
permis de construire : Bernard Le
Bihan, « Kervinic », rénovation.
Révision des listes électorales :
Les
demandes
d’inscription
peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l’année jusqu’au 31
décembre 2018 inclus. Les
électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie pour permettre
leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent
désormais être rattachés, au plus
tard à cette même date. Pièces à
produires : carte d’identité et
justificatif de domicile.
L’Epicerie 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.
Téléthon2018
Le Week-end des 8 et 9
décembre, le téléthon se déroulera
en partenariat entre Ploumoguer et
Plouarzel. Voici le programme : Le
8 décembre, en journée : Fête du
sport, balade en calèche, concours
de pétanque, randonnée pédestre,
en soirée, représentation de
théâtre. Le 9 décembre à midi, Kig
ha farz. Tous unis contre la
maladie, retrouvons nous début
décembre !
Cimetière de Plouarzel :
Envie de donner un coup de main ?
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe
des espaces verts pour une
matinée de nettoyage du cimetière,
le mercredi 24 octobre à partir de
9h. Nous aurons l’occasion de vous
remercier lors de la pause café.

Election chambre d’agriculture :
Affichage en mairie des listes
d’électeurs jusqu’au 15 octobre.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Place Tud
ha Bro 4,Route de Saint-Renan
29810 PLOUARZEL
▪ Pyjama Party : le vendredi 19
octobre à 20h : Venez fêter les
vacances en pyjama à la
médiathèque
:
Histoires
et
animations pour une soirée pleine
de surprises. Pour les 4-6 ans,
gratuit, sur inscription.
▪ Heure du conte : Mercredi 24
Octobre à 10h30 : lectures suivies
d'un bricolage, à partir de 5 ans,
sur inscription, gratuit.
▪
Après-midi
frissons :
le
vendredi 26 octobre de 14h30 à
16h30 : chasse au trésor sorcières
et cie, jeux de société et sur
tablette. A partir de 6 ans, gratuit.
▪ Projection du film "Au maille"
de Marie Hélia suivie d'une
Causerie sur l'Arsenal, le mardi 30
octobre à 20h30, avec les
membres d'Expotem ayant réalisé
la maquette exposée salle Tud Ha
Bro. Ouvert à tous, gratuit.
UNC
Le dimanche 11 novembre 2018,
il sera commémoré le 100e
anniversaire de la fin de la
Première
Guerre
mondiale.
Précédée par une cérémonie à
Trézien qui débutera à 9h45. La
cérémonie se déroulera comme
suit : 10h15 rassemblement place
du Général de Gaulle, cérémonie
des couleurs, défilé vers l’église,
10h30 à 11h30 messe en l’église,
11h30 mise en place aux abords
du monument aux Morts, prise de
paroles des élus du CMJ, discours
du président de l’UNC locale et du
maire. Collecte nationale du Bleuet
de France au profit de la solidarité
à partir de 9h45 : "Notre manière
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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 au restaurant
« le George Sand » sera organisé
à l’issue de la cérémonie (RV à
13h). Les inscriptions se feront
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 :
4 novembre 2018.
CCPI :
▪
Collecte
des
Ordures
Ménagères et des Recyclables le
1er novembre (jour férié). En raison
du jeudi 1er novembre (jour férié),
les tournées de collecte des
ordures ménagères ou recyclables
habituellement desservies le jeudi
et vendredi seront décalées de
24h00. Les déchèteries seront
fermées également ce jour-là.
▪Collecte Nationale de la Banque
Alimentaire les vendredi 30
novembre
et
samedi
1er
décembre : La Banque Alimentaire
du Finistère organise sa collecte
nationale
de
denrées
non
périssables en faveur des plus
défavorisés de notre territoire.
Cette
opération
« solidarité »
pilotée par la Communauté avec le
concours des CCAS, se déroulera
dans les supermarchés et certains
petits commerces des communes
de
Saint
Renan,
Plouarzel,
Lampaul-Plouarzel,
Ploumoguer,
Le Conquet, Plougonvelin, Milizac,
Locmaria-Plouzané, Porspoder et
Ploudalmézeau.
Les
denrées
collectées seront distribuées par
les
CCAS
aux
familles
nécessiteuses du Pays d’Iroise.
Merci
d’avance
pour
votre
générosité.
Renseignements :
Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 20
Octobre : 18h00 Messe à l'église
de Portsall ou de Saint Renan.
Dimanche 21 Octobre : 10h30
Messe à l'église de Ploumoguer
Club du Menhir
Le Club du Menhir organise un loto
interne réservé aux adhérents du
Club le mardi 23 octobre 2018 à
13h30. Venez tous, il y a de
nombreux lots.
Théâtre – amateurs :

Création d’une troupe de théâtre
pour
adultes :
expressions
scéniques,
techniques
de
respirations et de mouvements
corporels… Cours de peinture à
l’huile sur toiles (amateurs) ; Cours
de
guitare
électro-acoustique
(folck)
M. Thierys Ho 06.22.41.46.20.
Association
des
Parents
d'Élèves de l'École Publique de
Trézien :

récolte de journaux, afin de
financer les projets culturels et
sportifs
de
l'école,
nous
récupérons toute l'année vos
journaux, rachetés et recyclés par
l'entreprise Cellaouate. 4 points
de collecte : l'école de Trézien, la
maison
de
l'enfance,
la
bibliothèque et le cabinet de
kinésithérapie (rte de Ploumoguer)
Un geste écologique qui profite
aux enfants, merci pour eux !!!
infos apetrezien29@gmail.com

TRE-ARZH
Soirée
cinéma
d'hier
et
d'aujourd'hui à PLOUARZEL, le
vendredi 26 octobre, 20h30 à la
médiathèque
de
Plouarzel.
Comme
chaque
automne,
l'association Tre-Arzh organise
une soirée sur la pratique d'un
métier, illustrée par des films
anciens de la Cinémathèque de
Bretagne ainsi que d'autres plus
récents. La prochaine séance
présentera le Sauvetage en mer.
On verra entre autres : « Le
Sauvetage des naufragés à
Audierne", film de 1931, « Perdus
en
mer »,
film
de
1935,
« Hélitreuillage des passagers d’un
voilier »
« ‘Abeille
Flandre ».
L'évolution ... ou la révolution des
moyens sera l’occasion d’un débat
en présence d’un représentant de
la SNSM.
Plouarzel, Tud ha Bro : L'ouvrage
"Plouarzel dans la Grande Guerre"
est disponible en mairie, à la
bibliothèque. Vous y trouverez le
parcours
des
Plouarzélistes
décédés sur le champ de bataille,
ainsi que de quelques autres
combattants, des prisonniers et
quelques aperçus de la vie à
Plouarzel
(conseil
municipal,
monuments aux morts, naissance
de l'UNC...)
Pouar-Zen Yoga :
Stage de yoga dimanche 28
Octobre de 14h00 à 17h00 à
Plouarzel. Ce stage a pour thème
l'automne, cette saison nous invite
au lâcher-prise, à nous (re)connecter à notre élément Terre,
nos racines, nous centrer et ne
garder que l'essentiel. Stage sur
inscription. Tarif : 35€. Contact:
Céline au 06.21.91.85.52.
Musiroise : L’école de musique
continue
de
prendre
les

inscriptions des élèves pour la
saison 2018-2019; 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 09 65 22 82 60 / courriel :
musiroise@free.fr.
Association les Familles rurales
de
Plouarzel
Maison
de
l’enfance Bureau : 02.98.89.33.47
ou: afr.plouarzel@wanadoo.fr, le
site :
www.famillesruralesplouarzel.org
Atelier Grands Parents-Petits
enfants
▪ L'association organise un
atelier
Grands-parents/petitsenfants. Pendant les vacances de
Toussaint autour de la cuisine. Le
mercredi 24 octobre et le jeudi
25 octobre à la salle polyvalente
de Plouarzel de 14h à 16h30.
Encadré par le Chef Enguerrand
Mahé venez passer un moment
convivial avec votre petit-enfant
autour de la cuisine (-Moelleux à
la vanille et coulis de fruits ,Coque
chocolat
noir,
mascarpone et caramel au
beurre salé,-Crumble revisité
aux fruits Coût : 20€ par binôme
Inscriptions
obligatoires
au
02.98.89.33.47.
▪ Sortie FAMILIALE. Exposition
Henri Moore (visite guidée) à
Landerneau le Mercredi 24
octobre 2018. Départ : 9h maison
de l’enfance de Plouarzel ,
Retour : 12h15. Coût : 6€ par
personne Inscriptions obligatoires
au 02.98.89.33.47.
▪ Soirée jeux : Vendredi 26
octobre 2018 de 19h30 à 22h30 à

la Médiathèque de LampaulPlouarzel soirée jeux de sociétés.
Ouvert à tous (Thème : jeux
d’énigmes
et
d’enquêtes)
Exemple : unlock, profiler, Mister
Jack etc…. On vous attend
nombreux.
▪ Place aux jeux : Une envie de
passer un bon moment ludique, en
famille, un dimanche matin, alors
rejoignez- nous : le Dimanche 28
Octobre pour Place aux Jeux de
10 h à 12 h à la Médiathèque de
Plouarzel. Ouvert à tous, sans
inscription. Participation d’ 1 € pour
la matinée.
▪ Bal des sorciers et sorcières :
L'association Familles Rurales de
Plouarzel en collaboration avec
Cap ados organise pour la
deuxième année consécutive « LE
BAL
DES
SORCIERS
ET
SORCIERES » le MERCREDI 31
OCTOBRE de 18h à 21h (salle du
Kruguel à Lampaul-Plouarzel).
Inscriptions obligatoires avant le
Mardi 30 octobre 2018 au
02.98.89.33.47
ou
au
09.87.01.73.59
Tarif :
3€/pers
(adhérent familles rurales) 5€/pers
non-adhérent familles rurales)
(comprend boisson, restauration et
sachet de bonbons à chaque
enfant) Action au profit du
Téléthon.
▪ Sortie FAMILIALE : Sortie
famille le Dimanche 11 novembre
2018 au Festival du Court
métrage au Quartz. Visionnage
de court métrage pour les enfants
dès 3 ans (durée 40 minutes)
Coût : 5€/pers
Départ : 10h
maison de l’enfance de Plouarzel
retour :
12h15.
Inscriptions
obligatoires au 02.98.89.33.47
AVANT LE 2 NOVEMBRE 2018

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Vélo Loisirs : Rendez-vous
dimanche 14 octobre pour VTT à
la salle Kerven à 9h, circuits selon
les participants.
Randonnée Pédestre : Mardi 23
octobre: circuit Plouzané/Saint
Sane. Rendez-vous au parking de
la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de l’église de
Plouzané à 14h.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Mail : plouarzelbasket@orange.fr

Entraînements du début de saison :
Les entraînements pour toutes les
équipes ont débutés mardi 04
septembre dans les salles de
Plouarzel et Ploumoguer. Les
jeunes intéréssés par la pratique
du basket peuvent se présenter
lors des entrainements (voir site).
Convocations du 20 et 21 Octobre :
pour les équipes qui se déplacent,
les convocations sont affichés à la
salle, et visible sur le site. Samedi
à Kerven 13h00 : Plateau
Poussins,
14h30
:
Plateau

Benjamines, 16h30 : Plateau
Benjamins(Az-Pbc).
Stage d'arbitrage : un stage
d'arbitage aura lieu le samedi 27
octobre de 14h à 18h à la salle de
Kerven. Ce stage est ouvert à tous
à partir des U11. Stage joueurs : en
collaboration avec St-Renan et
Ploudal, plusieurs stages gratuits
auront lieu durant les vacances de
la toussaint.U13 gars et filles : lundi
22 et mardi 23 octobre à St-Renan
de 09h30 à 17h30 U15 gars et filles
: Lundi 22 et mardi 23 octobre à
Plouarzel de 09h30 à 17h30 U13,

U15, U17, U20 gars et filles :
Mercedi 24 octobre à Plouarzel de
09h30 à 17h30. Ce stage est
également ouvert aux non licenciés
au club et désirant pratiquer le
basket : U9 et U11 gars et filles à
Ploudalmezeau : Lundi 29 octobre
de 09h30 à 17h30.

Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
samedi 20 octobre : U6, U7
Entrainement rdv 13h30 ; U8, U9
repos ; U11F contre Plouzane à
Lampaul rdv 13h ; U11 voir
convocations ; U13 à Plouzane rdv

/ EL LEC’H ALL
Kéraudy avec Gwen Collobert,
jeune conquétoise (en première
partie) et l’ensemble EOSTIGED
AR STANGALA de Kerfeunteun.
Entrée
15
€
Contact :
06.85.06.80.32 ou 06.79.24.45.56
Réservations : Espace Kéraudy, OT
Le Conquet, Ti lanvenec

12h30 ; U16 à Lanildut contre St
Laurent,rdv à 14h15.
Dimanche 21 octobre : Séniors A
contre Portsall à 15h30 ; Séniors B
contre Milizac à 13h30 ; Séniors C
contre Lanrivoaré à 13h30 ; Loisirs
pour le stade Q à 10h.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

En
2019,
LA
LITTORALE
s’engage pour vaincre le cancer :
EN
2019,
à
nouveau,
LA
LITTORALE, fidèle à l’esprit de
solidarité
qui
habite
les
organisateurs depuis la création de
la manifestation, ont décidé de
reverser la totalité des bénéfices de
toutes les manifestations qu’elle
organise, Soutenez cette action en
assistant
à
la
première
manifestation : Un concert avec le
meilleur de la musique bretonne, le
4 novembre à 15 h à l’espace

Sortie des 60 ans :
Rappel: RV samedi 20 octobre
2018 à partir de 19 heures au
restaurant " Le canotier" Loc Maria Plouzané. Coût de la soirée
40 € par personne , à payer sur
place. (apéros, repas et animation)
Contacts : Borel Françoise:
06.15.61.72.12 , Lannuzel MC

L’association Voix Libres
au Super U de Plouarzel pendant
une semaine
Du Lundi 26
novembre
au
Samedi
1er
décembre 2018 de 8h45 à 19h30.
ANNONCES / KELEIER
06.02.26.61.29 , Pluchon Nicole
06.66.29.99.62

Vous aimez les bijoux et cherchez
un complément de salaire, je
recherche des personnes motivées
et sérieuses. Horaires au choix.
Rens.
Laurence
Chauveau
06.76.00.19.13.

Venez
découvrir
un
stand
d’artisanat de qualité, de vêtements
qui permet de financer des projets
socio-éducatif pour les enfants en
Bolivie…
des
idées‐cadeau
solidaires 100% des bénéfices sont
directement reversés en Bolivie :
10€ versé permet à 1 enfant de se
rendre à l’école pendant un an
avec tout son matériel scolaire.
La Ligue contre le Cancer-comité
départemental 29 soutient le
Dépistage Organisé.

M et Mme Cousi tiennent à
remercier toutes les personnes qui
ont porté assistance et concouru à
sécuriser le secteur lors de
l'accident de la route survenu près
de Trézien le matin du lundi 08
octobre 2018.

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h : Lundi :
8h30-12h / 14h30-17h ; mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-12h ;
02.98.89.60.07 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Horaires : lundi, mardi, jeudi vendredi 10h-12h/14h-17h
02.98.89.69.46.
Plouarzel Animation : 02.98.89.69.46 - plouarzel.animation@orange.fr
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,dimanche de 10h30-12h.
Centre multimédia 02.98.89.38.70.
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; 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 jeudi 8h30-12h/14h à 17h,
le vendredi 8h30-12h/14h-16h30
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.
Poste : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15
Dr Le Coz / Dr Kerisit./.Dr Paugam
02.98.80.22.91
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
Pharmacie de garde
32 37.
Infirmiers
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91

Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Cabinet de Kinésithérapie
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
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 Poels
09.82.59.82.41
Mme Calvez
09.87.15.28.66
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticien shiatsu traditionnel, Anne Dugornay06.76.17.84.74
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
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 : bulletin.plouarzel@orange.fr–
500 caractères espaces compris

