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Plas ker, 29810 Plouarzel 
02.98.89.60.07 

mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr                                                                                                            n° 44 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                       31 octobre au 1er novembre 2020 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                     D'ar 31 a viz Here ha 1er a viz du 2020 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

 

Frazenn ar sizhun 
 

" Neb na wel ar stered a gav e hent, Neb an vag karantez a gav ar vuhez, Neb na gar ar bed a gan ar meiz 
neb na gar a gwirionez na oar ket reiñ" 

  

"Celui qui voit les étoiles retrouve son chemin, Celui qui donne l'amour, trouve la vie, Celui qui aime le monde, 
chante la Connaissance, Celui qui n'aime pas vraiment, ne peut donner" 

  

(Gwennyn - chanteuse) 
 

 

 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/


 

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

Fonctionnement des services municipaux, pour la 
fréquentation de ces services, le port du masque est 
obligatoire. Les modalités d’ouverture des services 
pourront évoluer en fonction des annonces 
gouvernementales. 
● Mairie et l’agence postale. 
L’accueil est ouvert au public aux jours et heures 
habituels. Dans la mesure du possible, les contacts 
téléphoniques et courriels seront privilégiés. 
Les salles communales seront fermées jusqu’à nouvel 
ordre. 
Le nouveau point de services La Poste Agence 
communale est ouverte depuis 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…  

 
● Médiathèque 
Au vu des nouvelles contraintes sanitaires , une 
nouvelle organisation pour la médiathèque est mise en 
place à partir du 30 octobre. 
Un système de drive va être proposé. Vous pourrez 
réserver vos documents par mail ou téléphone ou via le 
catalogue en ligne et venir les retirer aux heures 
d’ouvertures suivantes : 
-Mardi : 10h00-12h ;16h30-18h30 
- Mercredi : 10h-12h-14h-17h30 
-Vendredi : 10h-12h-16h30-18h30 
-Samedi : 9h-12h 
La bibliothèque sera fermée le dimanche .Cette 
nouvelle organisation sera appliquée jusqu’au 1è 
décembre sauf nouvelles directives du gouvernement. 
 
Dératiseur : Les personnes qui souhaitent 
l'intervention du dératiseur à leur domicile peuvent 
s'inscrire en mairie dès maintenant, par téléphone au 
02.98.89.60.07 ou mail à mairie@plouarzel.bzh. Date 
limite d’inscription le 21 novembre. 
 
Menu de la cantine : lundi : tomate au thon, gratin de 
légumineuse/pâtes torsades/parmesan, yaourt nature 
sucré; mardi : velouté de potiron, saucisse de 
Toulouse/lentilles aux lardons, port salut à la coupe, 
gâteau au chocolat maison ; mercredi : concombre, 

féta, émincé de dinde/duo de légumes, crème dessert ; 
jeudi : carotte bio emmental, iceberg, paupiette de 
veau/frites, petit suisse aux fruits ; vendredi : betterave 
rouge bio, assortiment salade verte, brandade de 
poisson, cantal à la coupe, orange. 
 
Avis : La collecte de la banque alimentaire se déroulera 
au magasin du Super U de Plouarzel les 27 et 28 
novembre. Les personnes désireuses de se porter 
bénévoles pour cette opération peuvent s’inscrire à la 
mairie jusqu’au 23 novembre. 
 
Coupures de courant : le matin, mardi 3 novembre 
aux lieux-dits Ruscumunoc, route du Phare , rue de la 
Valbelle ; le mercredi 4 novembre au lieux-dits Corsen, 
Ruscumunoc, Porsmoguer. 
 
 
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, 

•du lundi au samedi , sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86. 

 
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. 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 
 
Si vous êtes isolé.e ou si vous connaissez dans votre 
entourage ou votre quartier une personne vulnérable 
et/ou isolée, vous pouvez contacter la mairie par 
téléphone ou par mail. Le CCAS se tient à votre 
disposition pour répondre à vos/leurs besoins (courses 
notamment), dans le respect des règles de 
confinement et des gestes barrières. 
 
Multi-accueil "Ile aux enfants" à Plouarzel : Vous avez 
besoin de quelques heures d'accueil pour votre enfant 
(rdv, courses, temps pour soi, sociabilisation, etc...), 
des places en halte-garderie (accueil occasionnel) 
seront disponibles au multi-accueil : dès maintenant 1 
place pour un enfant né entre novembre 2019 et août 
2020, à partir de janvier 1 place pour un enfant né entre 
février et novembre 2020, 1 place pour un enfant né 
entre juin 2019 et février 2020 et 1 place pour un enfant 
né entre janvier 2018 et mai 2019. Renseignements : 
Aurélie Herbin - Directrice - 02.98.89.68.12 / 
aherbin.ileauxenfants@orange.fr, ou sur le blog  : 
ileauxenfants.toutemacreche.fr 

mailto:ec.0290860C@ac-rennes.fr
http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr


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 
 
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. 

 

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. Les Fêtes de la Toussaint approchent, 
les permanents vous y accueilleront pour vos 
intentions de messes et de prières. 
Les paroissiens devront respecter les gestes barrières, 
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. 
 
Club du Menhir. L’aggravation de la situation 
sanitaire présentée par le Président et les mesures 

induites en ce qui concerne les  réunions de personnes 
conduisent à suspendre dès à présent toutes les 
réunions du Club de Menhir. Plus de réunions à 
l’intérieur pour des jeux, de la gym ou de la pétanque. 
Plus de rassemblements à l’extérieur pour la pétanque 
notamment. Prenez soin de vous. A bientôt. 
 
Association UNC Plouarzel-Ploumoguer 
En raison des nouvelles dispositions pour lutter contre 
la pandémie du COVID 19, le programme des 
cérémonies du 11 novembre, annoncé dans les 
précédents bulletins municipaux, est annulé. 
Après la prise de paroles du Premier ministre du jeudi 
29 octobre 2020, en tenant compte des nouvelles 
préconisations, une nouvelle organisation des 
cérémonies sera élaborée et communiquée dans le 
prochain bulletin municipal après accord des autorités 
départementales et locales. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
 

Randonnée Pédestre : Suite à l'intervention du 
Président de la République, pour respecter les 
recommandations sanitaires, les randonnées pédestres 
hebdomadaires sont annulées pour une durée 
indéterminées. 

 
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain rendez-vous 
dimanche 1er novembre à 9h pour VTT à la salle 
Kerven, circuits selon les participants. 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Votre restaurant le George Sand,. suite aux nouvelles 
restrictions mise en place par le gouvernement, continue 
par le biais de la vente à emporter, du lundi au vendredi de 
11h45 à 14h. Pensez à réserver au 02.98.89.69.35. Merci 
⚫ Menu complet 13€ (entrée+plat+dessert+boisson+café) 
⚫ entrée+plat+boisson+café 10.20€ 
⚫ plat+dessert+boisson+café 9.90€ 
⚫ plat+boisson+café 9€ 
 
Le Garage de la Croix Neuve, sera ouvert durant toute la 
période du confinement. 
Les horaires sont les suivants : 
- du Lundi au Vendredi : 8 H 30 - 12 H 00   13 H 30 - 18 H 00 
- fermeture exceptionnelle le samedi durant le 
confinement, 
Nous restons à votre disposition au 02 98 89 64 06  
 

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 
 
Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières. Notre 
magasin reste ouvert en appliquant les gestes barrières très 
strictes. Merci de votre confiance et ne nous oubliez pas ! 
Prenez soin de vous et de votre famille.Tél . 02.98.89.61.11. 
Ouvert 7/7, 9h-12h et 14h-19h, le dimanche et jours fériés 
9h30-12h30.  
 

mailto:apconseilenergetique@orange.fr


Multi-services à la personne (Plouarzel et environs). 
Personne de confiance, expérience, discrétion et sérieux, je 
vous propose mes sevices pour les tâches suivantes ; aide 
aux courses, conception des repas, compagnie, promenade, 
lecture, ménage, repassage, sortie de chien, tonte pelouse, 
rangement, petit bricolage, conciergerie, locations 
saisonnières et maisons secondaires, cours d’anglais. 
Paiement par CESU (chèque emploi service). Merci de me 
contacter, Laurent 06.10.23.65.46, ou 
plouarzel029@gmail.com 
 
Les légumes bio de Pen an Dreff prennent des vacances du 
19 au 31 octobre... Reprise des ventes à la ferme le mardi 3 
novembre  de 17H à 19H30... à bientôt! Jean Picol 
contact: lafermedepenandreff@gmail.com 
 
Loïc VERRON, expert-comptable Diplômé, commissaire 
aux comptes, vous accompagne dans la création 
d’entreprise, conseils, déclarations fiscales, gestion de la 
paie. ALV EXERTISE & CONSEIL, (+33)02.79.93.00.29, 
(+33)06.29.50.54.20, loic.verron@live.fr. 
 
Viviers de Beg ar Vill : retrouvez-nous tous les Samedis 
matins à Lampaul-Plouarzel près de la boulangerie de 9h à 
12h avec une sélection de produits de la mer. Pour tout 

renseignement ou commande n'hésitez pas à nous 
contacter au 02.98.04.93.31 
 
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. 
 
Vente directe du pêcheur, le bateau de pêche Annaëlle, 
basé à Porscave, propose selon météo 1 fois/semaine, lieu 
jaune extra, point de vente au 70 rue des Mouettes à 
Plouarzel. Parking de vente à l’air libre. Pour recevoir les 
alertes arrivage de poisson frais, s’inscrire au 06.50.28.98.55 
en indiquant son nom par SMS. Suivez nous sur facebook 
Hervé Jestin Annaëlle Pêche. Paiement par carte ou espèce 
 
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 dans le 
respect des normes COVID. Tel: 02.98.36.54.37. 

 

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 Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
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 
Optitien « la cave à lunettes » 02.98.84.19.97 
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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