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Frazenn ar sizhun 
 

"Bezet du, bezet rous, 
Ar vran a gar he labous ; 
Bezet du, bezet gwenn, 

Pep gavr a gar he menn !" 
  

"Qu'il soit noir, qu'il soit marron, 
Le corbeau aime son petit ; 

Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, 
chaque chèvre aime son chevreau !" 

(toutes les mères aiment leurs enfants, quels qu'ils soient)!" 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

 
Etat Civil : décés : Jeanne 
DERRIEN «13, rue Poul al Loch ». 
 
L’Etablissement Français du 
Sang : remercie toutes les 
personnes qui ont participé à la 
réussite du don du sang organisé à 
Plouarzel le vendredi 19 octobre 
dernier pour la préparation de cette 
matinée et aux 109 donneurs de 
sang qui se sont présentés. 
 

Téléthon : Une réunion de 
préparation est prévue le jeudi 8 
novembre à 20h30 à la Mairie de 
Plouarzel. 
 
Urbanisme : Accord déclaration 
préalable de travaux : 
QUEMENEUR Y., « 90, hent Milin 
Avel », piscine. SALAUN J.L, 
« 231, route de Penandreff », 
clôture + modification habitation. 
GOUEZ G, « 4, Streat Poul 
Kérivarc’h », palissade en bois. 
LOUEDEC N, « 195, route de 
Kerujean », abri de jardin. 
BOURNE G, « 80, rue du 
Languis », réfection charpente et 
couverture penty. CORNEN E, 
« 155 rue du Goëlo », abri de 
jardin. LE GAC J & CANDAS L-A, 
«  280, Streat ar Stivell », 
palissade. BLEAS M, « 260, streat 
ar Stivell », clôture. CONQ F, 
« 170, Le Rheun », travaux sur 
habitation. KERROS Y, « 32, rue 
du Port », clôture. 
 
Avis de vacance d’un poste aux 
services techniques 
municipaux : Agent des espaces 
verts et des espaces publics au 
sein des services techniques : 
Principales missions : Entretenir 
les espaces verts de la 
collectivité : tonte, taille, 
débroussaillage, élagage, entretien 
des massifs ; Maintenir en état de 
propreté les espaces publics et 
abords des bâtiments de la 
collectivité : Balayer les rues, 
ramasser les déchets, vider les 
poubelles, nettoyer les abords des 
bâtiments publics, désherber les 
voies urbaines et les espaces 
publics ; Assurer l’entretien 
courant des machines, des 
matériels utilisés ; Effectuer les 
travaux de petite manutention 
pour les festivités ; Toute autre 
activité nécessaire au bon 
fonctionnement du service public. 
Compétences mobilisées : bonne 
connaissance des végétaux et des 
règles d’entretien des espaces  
 

 
verts, Connaître les différents types 
de fonctionnement des outillages et  
matériels mis à disposition et les 
équipements de protection 
associés et les consignes de 
sécurité. CACES souhaitable, 
permis VL indispensable, permis 
EB apprécié. Être méthodique, 
rigoureux, autonome, réactif, avoir 
l’esprit d’équipe. Conditions : 
travail en extérieur, seul ou au sein 
d’une équipe restreinte. Situation 
statutaire : Catégorie C, filière 
technique, grade mini : adjoint 
technique, grade maxi : adjoint 
technique principal 1ère classe. Une 
fiche de poste détaillée est 
disponible en mairie. Ce poste est 
à pourvoir au 1er janvier 2019. Les 
dossiers de candidature (CV+lettre 
de motivation) sont à transmettre à 
M. Le Maire de Plouarzel avant 
lundi 19 novembre à la mairie. 
 
Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal avec volet 
Habitat (PLUi-H)  Pays d’Iroise 
Communauté a démarré 
l’élaboration de son PLUi valant 
PLH (PLUi-H). Ce document 
d’urbanisme couvrira l’ensemble 
des 19 communes du territoire et 
remplacera à terme les documents 
d’urbanisme communaux. En 
attendant son approbation, les PLU 
communaux et les cartes 
communales resteront en vigueur 
et applicables. Etape 3 : mise à 
disposition de registres 
d'observations et de documents de 
concertation (au fur et à mesure de 
leur élaboration). 
Le PLUiH de Pays d'Iroise 
Communauté est en cours 
d’élaboration et permettra de 
mettre en oeuvre un projet de 
développement global sur le 
territoire. Pendant toute la durée du 
projet, une concertation est 
organisée afin d’associer les 
habitants. À cet effet : 
• Un cahier d'observations est 
disponible dans chacune des 
mairies des communes membres 
ainsi qu'au siège de la CCPI à 
Lanrivoaré. Ils seront disponibles 
aux jours et heures d'ouverture à 
l'accueil des mairies et du siège de 
la CCPI. Ces 21 cahiers ont pour 
but de recueillir l’avis du public, 
vous pouvez y inscrire vos 
éventuelles suggestions ou 
demandes.  
• Il est également possible de 
formuler des observations, des 
questions ou des contributions en  
 

 
écrivant, à l’attention de M. le 
Président de la CCPI, à l’adresse 
suivante par courrier : 
- Postal : Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise – ZA 
de Kerdrioual - CS 10078 - 29290 
LANRIVOARE, 
- Électronique : concertation-
plui@ccpi.bzh. 
Toutes vos observations sont 
enregistrées et conservées par la 
Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise responsable de 
l’élaboration du PLUi-H et un bilan 
en sera donné par le Président 
devant le Conseil Communautaire 
 

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 ! 
 

Crèche « Ile aux enfants » : 2 
places en crèche sont disponibles 
pour la rentrée de janvier pour des 
enfants de Plouarzel. Rens: A. 
Herbin - Directrice- 02.98.89.68.12 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr. Place Tud 
ha Bro 4,Route de Saint-Renan 
29810 PLOUARZEL  
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.  
Mardi 30 Octobre 20h30 :  
Projection du film "Au maille" de 
Marie Hélia suivie d'une Causerie 
sur l'Arsenal 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, 

mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
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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 
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. 
 

 

 VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ  
 

Vie paroissiale : Samedi 27 
Octobre : 18h00 Messe à l'église 
de Guipronvel ou de Lampaul 
Ploudalmézeau. Dimanche 28 
Octobre : 10h30 Messe à l'église 
de Trézien. 
Toussaint : jeudi 1er Novembre 
2018 : 10:30 Messe à l'église de 
Plouarzel 
A l'occasion des Fêtes de la 
Toussaint (1er nov)  et des 
Défunts (2 nov) des permanences 
sont organisées pour offrandes de 
messe : 
➢ Plouarzel : samedi 27 octobre - 
permanence de 10:30 à 11:30 à la 
salle paroissiale et mercredi 31 
octobre se 15:30 à 17:00 
➢ Lampaul Plouarzel : mardi 30 
octobre de 10:00 à 11:30 et 
mercredi 31 octobre de 10:00 à 
11:30 à l'église 
➢ Trézien : mardi 30 octobre de 
14:00 à 17:00 à la salle paroissiale 
de Trézien 
➢ Ploumoguer : mercredi 31 
octobre de 15:30 à 16:30 à 
l'accueil paroissial de Ploumoguer 
➢ Lamber : mercredi 31 octobre 
de 15:00 à 16:30 à la sacristie en 
l'église de Lamber. 
 

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...) 
Dates à retenir :  
Kenteloiu noz : Reprise des cours 
le mercredi 7, jeudi 8 novembre 
Mois du film documentaire : 
vendredi 9 novembre, film en 
breton sous-titré en français le 
musicien Yoann an Nedeleg, 
sonneur de uileann pipes. 
 
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. 
 

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 
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 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 
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VIE SPORTIVE / SPORTOU 
 
Randonnée Pédestre :  Mardi 30 
octobre: circuit Moulin 
Neuf/Kerlanou. Rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking 
de du Moulin Neuf à 
Ploudalmézeau à 14h. 
 

Plouarzel Basket 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Entraînements du début de saison 
Les entraînements pour toutes les 
équipes ont débutés mardi 4  

 
septembre dans les salles de 
Plouarzel et Ploumoguer. Les 
jeunes intéréssés par la pratique 
du basket peuvent se présenter 
lors des entrainements (voir site).            
Stage d'arbitrage : Un stage 
d'arbitage aura lieu le samedi 27 
octobre de 14h à 18h à la salle d 
Bourg. 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.                  

 
U9 et U11 gars et filles à Ploudal-
mezeau : Lundi 29 octobre de 
09h30 à 17h30 
 

Etoile Saint Arzel :  
http ://etoilesaintarzel.free.fr 
samedi 27 octobre: 
Repos pour toutes les équipes 
dimanche 28 octobre: 
Séniors A contre Mahors à 15h; 
Séniors B repos; Séniors C repos; 
Loisirs contre Saint-pabu à 10h. 
. 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

 
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 1ère manifestation : Un 
concert avec le meilleur de la 
musique bretonne, le 4 novembre à 
15 h à l’espace Kéraudy avec G. 
Collobert, jeune conquétoise (en 
première partie) et l’ensemble 
« Eostiged ar stangala » de 
Kerfeunteun. Entrée 15 € - Rens : 
06.85.06.80.32 ou 06.79.24.45.56.  
Réserv. : Espace Kéraudy, OT Le 
Conquet, Ti lanvenec 

 
Lampaul plouarzel Escapade : 
Yvonne Le Bris, organise pour 
toutes les personnes qui le 
souhiatent, un voyage à Paris avec 
la visite de l’Assemblée Nationale, 
croisière au fil de la Seine, 
spectacle au Paradis Latin avec 
repas, visite de Paris, promenade 
commentée en autocar au centre et 
différents lieux. Pour les personnes 
intéressées une première réunion 
d’information aura lieu le vendredi 
23 novembre à 14h salle du 
Kruguel à Lampaul-Plouarzel. Pour 
plus d’information, contact : Yvonne 
Le Bris au 06.82.95.40.59 et à la 
Mairie au 02.98.84.03.13 
 
 
 

 
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. 
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. 

 

ANNONCES / KELEIER

 
Les fleurs du vent : Place des 
Halles à Plouarzel, qualité extra 
Nos plantes de Toussaint et fleurs 
artificielles sont arrivés, venez faire 
votre choix au magasin ouvert 7 
jours/7 de 9h à 12h et de 14h à 
19h. 02.98.89.61.11 
 
Kiriel Plouarzel : Les plants de la 
Toussaint sont arrivés ! un large 
choix de plantes fleuries 
(compositions, chrysantèmes, 
cyclamens, plantes artificielles…) 
vous attendent dans votre 
magasin. 
 
 
 
 

 
Trouvé : Vous avez perdu le 
panneau/arrière de votre remorque 
auto, téléphonez au 
06.48.67.95.50 
 
Les légumes de Pen an Dreff : 
vente à la ferme ça continue 
pendant l’automne. Ouvert de 
mardi de 17h à 19h et au marché 
le samedi matin à St Renan. 
Contact : J. PICOL 06.08.55.87.11 
 
Iraliz couture mercerie : 18 cité 
de Kerivarc’h, Plouarzel, 
02.98.89.34.19 ou 06.86.96.19.23, 
tous travaux de couture et 
d’ameublement (rtouches rapides), 
lundi et vendredi 14h-19h, 
mercredi et samedi 9h-12h, mardie  

 
9h-12h/14h-19h, jeudi 17h-19h. 
Laines Phildar, Pingouin et 
accessoires. 
 
La Belle Maison - Frédéric 
Gélébart : 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. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


