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D'ar 2 ha 3 a viz Du 2019   
 

 

Frazenn  ar sizhun 
 

"Pep hini e c'houd, evel-se emaomp toud ! 
An eskern d'ar chas hag al logod d'ar c'haz !" 

  

"Chacun à son goût, c'est ainsi que nous sommes tous ! 
Les os aux chiens, les ouris au chat !" 

  

(des goûts et des couleurs, on ne discute pas !) 
 

 

 
 

 
 

 

Tre-Arzh 
Mois du film documentaire / miz an teulfilmou 

 

Vendredi 8 Novembre – Digwener, 8 a viz Du 20h30 
 

Yann-Fañch Kemener, tremen en ur ganañ / Yann-
Fañch Kemener, passer en chantant 

 

 
 

Lundi 11 Novembre – Dilun, 11 a viz Du 17h30 
« Wait & Sea », dans les eaux troubles du Brexit 

 
 

 

L'association SWING PENN AR BED en 
collaboration avec IROISE VELO, organise  

le DIMANCHE 3 NOVEMBRE,  
une MARCHE BLANCHE pour Jennifer et 

Gaêl décédés dans un tragique un accident le 
5 Novembre 2017, laissant derrière eux un 

petit garçon de 5 ans. 
Rassemblement à 9 h 30 au complexe sportif 

de lokournan (Maison du Vélo) pour une 
marche d'environ 5 kms. 

La circulation sera interdite, le matin, entre les lieu-dits 
Poulinoc et Délé Braz, Coat Manac’h et Poulinoc. Des 

déviations seront mises en place. 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI  

Réunion de Conseil Municipal :  
le lundi 4 novembre 2019 à 20h30 
à la Mairie de PLOUARZEL. 
ORDRE DU JOUR : 
Avis sur les déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA) ; Budget principal : 
délibération budgétaire modificative 
n°1 ; demande de subvention à la 
CAF (budget SPIC) ; Tarifs camping 
2020 ; Marché public : avenant au 
marché d’aménagement des abords 
de l’école Saints anges ; Contrat 
enfance jeunesse 2020 ; Schéma de 
mutualisation informatique 
communautaire ; Personnel 
communal : modification du tableau 
des effectifs, recensement de la 
population 2020 : agents 
recenseurs ; Vœu contre le projet de 
réorganisation territoriale de la 
DGFiP ; Affaires diverses. 
 

Merci aux bénévoles : la 
municipalité offre un repas aux 
bénévoles ayant participé à l’un ou 
l’autre des nettoyages des 
cimetières durant l’année. Le 
rendez-vous est à la mairie le 
samedi 16 novembre à 11h30. Si 
vous n’avez pas déjà confirmé votre 
présence, vous êtes invité à vous 
inscrire en mairie avant le 12 
novembre au 02.98.89.60.07. 
 

Objet trouvés : un panier a été 
oublié à la poste, le réclamer à la 
mairie. 
 

Coupure de courant :  
Le lundi 4 novembre de 9h à 9h15 
au bourg de Plouarzel ; 
le mercredi 6 novembre de 9h à 
13h à Kerabec. 
 

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. 
 

SPIC Crèche PLOUARZEL :  
Des places sont disponibles à la 

crèche de Plouarzel en halte-
garderie à partir du 01/01/2020 : 1 
place pour un enfant né entre février 
2019 et novembre 2019 et 1 pour un 
enfant né entre janvier 2017 et 
février 2018. Contact : Aurélie 
Herbin - Directrice 02.98.89.68.12 
ou par mail 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr 
 

Menu de la cantine : lundi : tomate 
au thon, gratin de légumineuses/ 
pâtes torsades/parmesan, yaourt 
sucre de canne ; mardi : MENU 
HALLOWEEN Velouté de potiron, 
saucisse de Toulouse/lentilles 
cuisinées, port salut à la coupe, 
gâteau chocolat maison ; mercredi : 
concombre / feta, émincé de dinde/ 
duo de légumes, crème dessert ; 
jeudi : carotte/emmental/iceberg, 
paupiette de veau/frites, petit suisse 
aux fruits ; vendredi : betterave 
rouge, brandade de poisson/purée 
de pommes de terre, cantal à la 
coupe, orange. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● Heure numérique des enfants le 
Mercredi 6 Novembre à 11h : 
découverte d'application et 
d'histoires interactives sur tablette. 
gratuit, à partir de 4 ans. 
● Atelier "bébé signe" animé par 
Céline Marrec Lamy d'Ouvrir leurs 
ailes : Mercredi 13 Novembre à 
10h et 11h ( durée 30 minutes). 
Pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d'un adulte. Gratuit, 
sur inscription, nombre de place 
limité. De façon ludique, les parents 
vont apprendre les signes, grâce 
aux jeux, histoires et comptines. La 
langue des signes permet d'installer 
une communication entre les 
parents/adultes et les enfants dès 
les 1ers mois de vie. 

● festival de contes Grande 
Marée : Dimanche 24 Novembre à 
17h. Gratuit, sur inscription. Ladji 
Diallo présente son spectacle 1,2,3 
savane.  
● Spectacle familial à partir de 7 
ans : Les bruits courent dans la 
savane. Des voix d'hommes et 
d'animaux résonnent. Les arbres, 
les grandes herbes, le vent, la 
rivière, tout parle. Ca siffle, ça 
chante, ça marche, ça s'agite. Le 
coeur des pierres brille, le singe fait 
des pirouettes, les lion a les crocs, 
gare à celui qui croisera sa route! 
 

Plouarzel animation : C'est avec 
plaisir que l'équipe de Plouarzel 
animation invite tous les bénévoles 
qui ont participé aux animations de 
2019 à un repas convivial le samedi 
24 novembre, à 18h30 à la cantine 
scolaire de Plouarzel. Au menu : 
Rougail-saucisses ! Merci aux 
bénévoles de nous informer 
absolument de votre présence ou 
absence au 02.98.89.69.46 ou à 
plouarzel.animation@orange.fr 
avant vendredi 15 novembre. 
 

Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
Nouveauté de l’Ecole de Musique 
d’Iroise (EMI) : l’Orchestre A 
l’Ecole : Le premier Orchestre A 
l’Ecole du territoire va être inauguré 
le 4 novembre à 11h à l’école Saint 
Henri de Brélès. Il va permettre aux 
enfants du CE2 au CM2 de 
découvrir et pratiquer des 
instruments de musique avec des 
professeurs spécialisés de l’EMI. 
L’intérêt est de proposer un projet 
innovant à un public éloigné de 
l’offre culturelle tout en développant 
l’attractivité d’une école en milieu 
rural aux petits effectifs. Rens. : 
Périg Le Cadre : 02.98.32.96.58 / 
musique@ccpi.bzh. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale :  
● Vendredi 1er novembre : 
10h30 Messe solennelle de la 
TOUSSAINT à l'Eglise de 
Plouarzel, 15h00 célébration de 
Commémoration des DEFUNTS 
églises de Plouarzel, Ploumoguer, 
Trézien & Lampaul Plouarzel.  
● Samedi 2 novembre : 10h30 
Messe des Défunts  à l'église de 
Ploumoguer. 
● Dimanche 3 novembre : 10h30 
Messe à l'église de Lampaul 
Plouarzel 
 

L'Iroise Surf Club organise un 
ramassage de déchets au 
Gouerou le dimanche 10 
Novembre à 9h30.  
 

Une soirée des 40 ans est 
organisée afin de réunir celles et 
ceux nés en 1979, soit originaires, 
soit habitant Plouarzel. La soirée 
aura lieu le samedi 16 novembre 
au Canotier à Locmaria Plouzané 
sur le thème des années 80. Les 
conjoints sont invités. Rens. et 
inscriptions pour le 8 novembre 
dernier délai : Lydie Kerfourn 

Guenoden 06.62.11.90.39 - Céline 
Le Treut Le Roux : 06.61.14.97.13 
; Patricia Cornen : 07.81.05.19.35 - 
Cédric Petton : 06.37.09.11.00. 
 

TRE-ARZH : 
● Vendredi 8 novembre à 20h30 
à l'espace Tud ha Bro. "Yann-
Fañch Kemener, tremen en ur 
ganañ - Yann-Fañch Kemener, 
passer en chantant". Un film de 
Ronan Hirrien, en breton, sous-
titré. Yann-Fañch Kemener a 
consacré sa vie au chant et à la 
langue bretonne. Après 45 ans de 

mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr
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carrière, il nous raconte son 
parcours exceptionnel ! Ce film 
apparaît comme un-au-revoir du 
chanteur à tous ceux qui l'ont 
aimé. 
● Kenteliou Noz : reprise des 
cours :  mercredi 6 ou jeudi 7 
novembre 
 

Association locale de l’Union 
Nationale des Combattants : 
l’association de Plouarzel-
Ploumoguer de l’UNC 
commémorera la fin de la 
Première Guerre mondiale. Les 
horaires seront les suivants :  
● le dimanche 10 novembre : 
Lamber : début de la cérémonie à 
09h45, Ploumoguer : début de la 
cérémonie à 11h30 ; 
● le lundi 11 novembre Trézien : 
début de la cérémonie à 10h30 , 
Plouarzel : début de la cérémonie 
à 11h15. 

● Collecte nationale du Bleuet 
de France au profit de la solidarité 
à partir de 9h30 : "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 (entrée, kig ha farz, 
dessert) au restaurant « le George 
Sand » à Plouarzel sera organisé 
le dimanche 10 novembre (RV à 
13 heures). 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 : 3 novembre 2019. 
 

Association les Familles rurales 
de Plouarzel, Maison de 
l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 

● Tricot : Prochain RV le Jeudi 7 
novembre de 14h à 16h à la 
Maison de l’enfance et le Jeudi 21 
novembre de 14h à 16h. Accès 
libre et gratuit. Débutantes 
bienvenues. Josée Roussel vous 
accueillera. 
● Atelier couture : Reprise des 
cours couture, lundi 4 novembre : 
groupe 1 débutants de 9h à 12h, 
mardi 5 novembre : groupe 2 
débutants de 9h à 12h, jeudi 7 
novembre : Groupe 1 (deuxième 
année) de 9h à 12h. 
● Atelier des Bricoleurs du 
dimanche : Prochain RV 
dimanche 10 Novembre de 9h30 
à 12h  à la Maison de l’Enfance. 
Venez apprendre à réparer ce qui 
ne fonctionne plus. Les Bénévoles 
vous aideront. Participation 1€ la 
séance. Contact : Frédéric 
Jourden : 06.06.49.07.12. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain 
rendez-vous dimanche 3 octobre à 
9h pour VTT à la salle Kerven, 
circuits selon les participants. 
 

Randonnée Pédestre :  
Mardi 5 novembre :  circuit 
Argenton-Penfoul. Rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking 
du Zodiac à Porspoder à 13h45. 
 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Samedi 2 novembre : U11 A futsal 
à Plouzané rdv 13h; U11 B contre 
Ploumoguer rdv 10h15; U18 Voir 

Dirigeants; U14 U15 U17 Repos. 
Dimanche 3 novembre : Séniors A 
pour Plouguin à 15h; Séniors B 
pour Milizac à 12h30; Loisirs pour 
Brélès à 10h. 
 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
Convocation du 02 et 03 
novembre : Dimanche à la salle de 
Kerven 10h30 : Séniors Gars 2 
reçoivent Pluguffan 2, 13h15 : 
Séniors Gars 1 reçoivent Pluguffan 
1, Séniors Filles 1 reçoivent 
Ploudalmezeau. Pour les autres 
équipes, les convocations sont 
visibles à la salle ou sur le site, 

Entrainements et inscriptions. Pour 
l'instant, le club a engagé 14 
équipes en championnat. Il est 
toujours possible de s'inscrire et de 
faire des séances d'essai dans 
toutes les catégories durant tout le 
mois de novembre. De nouvelles 
équipes seront inscrites en fonction 
des inscriptions.  
 

LOTO DU JUDO  :  Samedi 2 
Novembre à 20h à l’espace 
culturel. Lots et nombreux bons 
d’achat, Restauration sur place, 
Ouverture des portes à 17h, Animé 
par BALOO  

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 

6ème édition FESTIVAL DU RIRE 
DE PLOUMOGUER : des 
humoristes pour rire et rien que 
pour rire ! L’humour sous toutes ses 
formes pour un show mémorable. 
Samedi 9 Novembre, 20h30, Salle 
Océane à Ploumoguer. Plein tarif : 
15 €, tarif réduit : 8 € (Enfants de 
moins de 16 ans, étudiants et 
Demandeurs d’emploi). Gratuit pour 
les enfants de moins de 6 ans. 
Réservations conseillées au 
06.86.89.97.61 -http://www.Ploum-
Pudding.fr 
 

Atelier Aventurine & Co. : du 1er 
Novembre au 1er Décembre, 
venez découvrir l'exposition 
rétrospective de J-L Castel, peintre 
conquetois décédé en 2004. Fabien 
Castel et Atelier Aventurine 

organisent cet évènement dont les 
bénéfices seront reversés à la 
SNSM ! Ouvert tous les jours (sauf 
lundi) : 10:30-13:00 // 14:30-18:30. 
Galerie "Atelier Aventurine & Co."  
16, rue lieutenant Jourden, LE 
CONQUET. Info  02.98.38.85.65. 
 

Josée Le Roux expose ses 
peintures sur bois à La Vinotière, 1 
rue Lieutenant Jourden au Conquet 
du 1 au 30 novembre 2019. 
infos@joseeleroux.fr – 
02.98.89.30.53 - 
https://joseeleroux.fr 
 

L’Association des Pensionnés 
Marine Marchande du Finistère 
organise une réunion d’information, 
au Conquet, salle Des Renards ; le 
jeudi 28 novembre à 10h ; elle 

sera animée par le président 
départemental M. Alain POCHER. 
La salle est située sur l’ancien site 
de Radio Conquet. L’accès se fait 
par la route touristique. La réunion 
sera suivie d’un pot. 
 

Qui seront les Nouvelles Stars de 
l'Iroise 2019 – Saison 5 : Cette 
année, le Dimanche 17 novembre 
2019, de 14h à 18h, à la salle Le 
Triskell de Landunvez., à la 
recherche des Nouvelles Stars de 
l'Iroise fête son cinquième 
anniversaire. Ce concours reste 
avant tout une occasion de monter 
sur scène et de partager son goût 
pour la musique ou le chant, 
entourée de l'épuipe du Téléthon 
Landunvez-Porspoder et de Jean-
Jacques GENEVOIS, animateur et 
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de Gwendal, ingénieur de son, de 
Animation29 à Ploudalmézeau. 
Rappel des catégories : - 15 ans ; 
de 15 ans à 30 ans ; de 30 ans à 50 

ans ; de 50 à 65 ans ; + de 65 ans ; 
catégorie pro et catégorie libre (qui 
ne concoure pas). Entrée au 
chapeau au profit du Téléthon. 

Inscription dès à présent soit par 
mail à jean-pierre.fourn@orange.fr 
ou par téléphone au 06.40.78.78.92 
(heures repas). 

 

ANNONCES / KELEIER

Boulangerie du Menhir : nous 
recherchons un patissier motivé en 
CDI (35 h) et un personne pour la 
vente (étudiant(e) ou autre) de 9h à 
13h, tous les dimanches. Merci de 
vous présenter ou d’appeler à la 
boulangerie 02.98.89.60.03. 
 

Breizh’Elle Déco : l’entreprise au 
feminin, vous propose ses services 
pour tous vos travaux de peinture, 
de tapisserie et de décoration. 
Appelez au 06.23.22.92.73 pour 
toute demande de devis. 
 

Etudiant en 3ème année en école 
d'ingénieur je propose des cours 
de maths pour les lycéens et 
collégiens, disponible le week-end 
et le soir en semaine. Maël Floc'h : 
07.89.01.64.67 ou m6floch@enib.fr 
 

Cherche personne pour aide aux 
devoirs classe de CP après 18h. 
Tél. 06.23.56.07.71 
 

La Ferme de Pen An Dreff : La 
vente à la Ferme est en congé 
pendant les vacances de la 
Toussaint. Reprise Le 5 novembre. 
Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11. 
 

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 
 

GLE ELECTRICITE : Neuf et 
rénovation, dépannage de vos 
installations, mise aux normes. 
VMC, chauffage électrique, 
remplacement de ballon d’eau 
chaude, interphone, motorisation 
volet et portail. Louis GOACHET : 
07.61.32.85.16 
/louis.goachet@outlook.fr 
 

3C Chiens Chats Compagnie 
s'occupe de tout : visites à 
domicile, promenades, taxi 
animalier, soins et conseils. 
N'hésitez pas à nous contacter au 
06.82.77.96.99 ou par mail : 
3c.compagnie@free.fr. La 3C vous 
recommande Canicoach29 
(06.79.88.99.70) pour l'éducation 
de votre compagnon ainsi que AM 
toilettage canin à domicile 
(06.20.05.09.65). Une équipe de 
professionnels à votre service ! 
 

Aux Galets Bleus (face au pôle 
santé), détente et cocon 
chaleureux vous attendent ! Ce 

n’est pas la grisaille qui va avoir 
raison de nous ! Alors quoi de 
mieux qu’un bon bain chaud aux 
jets hydro massants suivi d’un 
massage apaisant et décontractant 
? A partir de 50 €. Envie de 
retrouver de l’éclat et du confort 
pour votre peau et de bénéficier de 
conseils personnalisés ? Seule ou 
accompagnée d’une amie, venez 
profiter de cet Atelier Découverte  
« Prendre soin de sa peau » 30mn 
avec soin visage inclus, 20€ / 
personne, le mardi 29 octobre ou le 
jeudi 31 octobre de 9h00 à 19h00 
sur rdv uniquement. Merci ! Les 
Galets Bleus 06.70.54.35.56 
veronique@lesgaletsbleus.com 
10 bis rue des Ecoles Plouarzel 
Site internet ou Facebook : 
lesgaletsbleus.com, découvrez la 
vidéo de présentation ! 
 

L'Eden Rock: NOUVEAU, à 
compter du 31 octobre nous vous 
proposons de valider vos jeux de 
LOTO, EUROMILLION ET KENO 
en complement des jeux de 
grattage, AMIGO ET PARIS 
SPORTIFS.  

 

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 : 02.98.38.38.38.Horaires : Du lundi 
 au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé le mercredi. 
Plouarzel Animation : 02.98.89.69.46 - 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 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, 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. 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  
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Sophrologue Mme Moreau 06.50.23.25.81 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 

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 
Cabinet de Kinésithérapie  
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Dentiste M. Evain 02.98.89.63.36 
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 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Anne Dugornay 06.76.17.84.71 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
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
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