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Frazenn ar sizhun 
 

"Desk an hini 'ne oar ket 
Selaou an den desket !" 

 

"Apprends à celui qui ne sait pas 
Ecoute le savant !" 

 

 
 

 

 

Expo photo - VINCENT ROBINE 

Eaux-douces Eaux fortes : La douceur à 
Ruscumunoc, la tempête à Porspoder 

Du 21 octobre au 27 novembre en Mairie 
 

LES BRICOLEURS du DIMANCHE 
Ne jetez plus ce qui ne marche pas  

chez vous, Venez apprendre à réparer 
RV   dimanche 12 Novembre  2017 
de 9h30 à midi au local CAP Ados  

(proche mairie de   PLOUARZEL) 
Frédéric , Sébastien , Louis ,  
Jo ou Pierre vous aideront 
participation : 1 € la séance 

Contact Frédéric FOURDEN  
06.06.49.07.12 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 
 
Etat civil : Naissance : Arthur, René, 

Joël Guillerm, « 10 lotissement de la 
Fontaine ».  
Décès : René, Yves, Marie Nédélec, 

« 13 impasse de Kerzignat ». 
 
Avis :  Désormais, les demandes liées 
au certificat d’immatriculation 

peuvent s’effectuer sur le site https : 
//immatriculation.ants.gouv.fr  
 
Téléthon : 
Le téléthon se déroulera le samedi 9 
décembre en matinée, à la Salle 

Kerven. 
 
Urbanisme : Accord permis de 
construire : M. Dallongeville, « rue 

milin avel », construction habitation. 
 
Menu : lundi : carotte râpée aux 

raisins, petit salé aux lentilles, vache 
qui rit, raisin noir ; mardi : Kig Ha Farz 
maison : far noir et blanc, saucisse 
fumée/lolo rossa, yaourt vanille ; 
mercredi : salade verte jambon 

fromage, émincé de dinde/Carottes 
vichy, carré frais, glace ; jeudi : quiche 

lorraine maison, darne de cabillaud/riz 
thai, gouda, poire ; vendredi : 

pamplemousse au sucre, auguillette de 
poulet normande/frites, petit suisse aux 
fruits. 
 
Plouarzel Animation : Réunion 

Corrida. Dans le cadre de la Corrida 
organisée le samedi 23 décembre 
2017 à Plouarzel, une réunion 

d'information et d'organisation aura lieu 
le lundi 13 novembre à 20h30 en 

mairie. Pour tout renseignement 
02.98.89.69.46. 
 
Révision des listes électorales : Les 

demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant toute 
l’année jusqu’au 30 décembre 2017 
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. 
 
UNC : Le samedi 11 novembre 2017, 

il sera commémoré le 99e anniversaire 
de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Précédée par une cérémonie 
à Trézien qui débutera à 10h15, la 
cérémonie se déroulera comme suit : 
10h45  rassemblement place du 
Général de Gaulle, 11h00 cérémonie 
des couleurs, défilé vers le monuments 
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 10h15 : "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. 
Les inscriptions se feront auprès de Jo 
L’Hostis (0298896044) et Jacky 
Jeanneau (0298841905). Prix : 25 € - 
Date limite des inscriptions : 4 
novembre 2017. 
 
L’Epicerie sociale mobile : est à la 

disposition des personnes aux petits 
budgets tous les lundis matins de 9h à 
12h sur le parking, derrière la mairie. 
Elle est accessible sous conditions de 
ressources. N’hésitez pas à venir  sur 
place. Les courses peuvent être faites 
pour un faible coût. Pour tous 
renseignements : 07.82.79.41.00  ou 
en mairie 02.98.89.60.07. 
 
CCPI : Actions de la maison de 
l’emploi : Recrutement maraichage : 

La saison dans les serres de tomates 
va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 
35h/semaine du lundi au vendredi). 
Renseignement à la maison de 
l’emploi. 

Module découverte des métiers : 4 

jours ½ d’accueil collectif (les 6, 7, 10, 
13 et 14 novembre) pour toutes les 
femmes souhaitant découvrir, observer 
ou confirmer un projet professionnel. 
Ouvert aux femmes inscrites ou non à 
pole emploi. Possibilité d’effectuer un 
stage en entreprise. Gratuit 
Les métiers de l’hôtellerie-
restauration : Mardi 21 novembre 

2017 de 14h à 16h : présentation des 
métiers, des offres d’emploi, des 
formations dans le domaine de 
l’hôtellerie restauration traditionnelle et 
collective. Présence d’entreprises et de 
salariés. 
« Visa internet Bretagne » : pour que 

toutes les personnes puissent utiliser 
les outils informatiques et internet, la 
région Bretagne a mis en place ce 
dispositif avec la maison de l’emploi en 
partenariat avec Un peu d’R. Il s’agit 
d’une session de 12h sur 3 semaines 
qui permet pour toute personne d’un 
niveau débutant à intermédiaire d’avoir 
accès à un parcours d’initiation aux 
outils numériques (tant au niveau 
personnel que professionnel). Du 27 
novembre au 15 décembre (les lundis 
et vendredis de 14h à 16h). Groupe de 
6 personnes maximum. Inscription 
obligatoire. Ouvert à tous publics 
(demandeurs d’emploi, salariés, en 
congé maternité, parental ou maladie, 
au foyer, …). Gratuit. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi) : accompagnement 

individualisé et collectif de personnes 
en recherche d’emploi. 
Rail Emploi services : tous les jeudis 

de 10h à 12h sur rendez-vous. Tél : 02 
98 48 01 68. 
Compétences clés : en Français 

(jeudi) ou en bureautique/numérique 
(mardi) pour les demandeurs d’emploi, 
les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats 
aidés.  
Renseignements : 02.98.32.47.80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh  

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : Dimanche 5 
Novembre à 10H30 : Célébration de la 

parole, Eglise de Lampaul-Plouarzel ; 
Messe, Eglises du Conquet et St 
Renan. 
 
La crèche «L’ile aux enfants » : Il 

reste quelques places en halte-garderie 
au multi-accueil l'ile aux enfants pour 
des enfants nés entre janvier 2015 et 
octobre 2015. Les places en crèche 
sont toutes pourvues. Contact : Aurélie 
Herbin - Directrice - 02.98.89.68.12 
 
Bibliothèque :  
 Festival grande marée avec le 
conteur Adama Adepoju : « Conter 
pour lui n’est autre chose qu’un 
moment d’échanges et de partage où 

le conteur navigue dans son répertoire 
selon son ressenti du moment et la 
réaction de son auditoire. » AMA, la 
belle aux dents de diamants. Samedi 
25 novembre à 18h. Spectacle de 

contes à partir de 5 ans. Durée : 50 
min. Réservations obligatoires. Limité à 
80 personnes.  
 Le mois du film documentaire. 

La médiathèque y participe tous les 
ans. Cette animation nationale permet 
de faire découvrir le documentaire 
genre souvent méconnu. 
Deux dates à retenir : 
lundi 20 novembre à 20h30 : "burning 

out en présence de stephanie le louet 
psychologue du travail.  
 Vendredi 17 novembre : film en 

breton sous titré en français" tor e 

benn" : en présence du réalisateur. 
Place Tud ha Bro 4, route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL 
02.98.89.34.94 bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr 
 La médiathèque vous propose 
dorénavant un espace thé et café en 
libre service. N'hésitez pas à venir le 
découvrir. 
 
Centre Multimédia : Initiation 
informatique : Mardi 7 de 18h30 à 
20h ou Jeudi 9 de 10h30 à 12h. 

Apprivoiser Facebook. Réservée aux 
adhérents de la médiathèque. Coût de 
la séance : 4,35€. Inscriptions 
obligatoires.  
Mardi 14 et 21 Novembre de 18h30 à 

20h. Venez apprendre les bases de la 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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photographie. Intervenant Michel 
Hoffmaan. Amenez votre appareil 
photo avec vous. Réservée aux 
adhérents de la médiathèque. Coût de 
la séance : 4,35€. Inscriptions 
obligatoires. Renseignements et 
Inscriptions au 02.98.89.34.94 ou à 
centremultimedia-plouarzel@orange.fr 
 
Club du Menhir : Les cours d'initiation 
à l'informatique vont démarrer le mardi 
7 novembre à 10h à la médiathèque. 

tous ceux qui sont intéressés peuvent 
se présenter à cette première séance. 
La journée récréative offerte par la 
société RDS est donc fixée au 21 
novembre à partir de 9h. inscriptions 
auprès des responsables du Club. 
 
Familles Rurales - Cap ados : 

Renseignements : 09.87.01.73.59 ou 
07.62.94.89.58 
capados29810@gmail.com 
Espace jeunesse ouvert le mercredi 

de 14h à 18h. Site internet : 
www.famillesrurales.org/capados/ 
 
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 
Les RV Café – poussettes : C’est un 
espace – jeux  pour les enfants de 0 

à 3 ans non scolarisés, accompagnés 

de leurs parents. Ouvert de 9h30 à 
midi, sans inscription, 1 € la séance. 
Pour favoriser l’éveil et la socialisation 
des jeunes enfants, pour échanger 
entre parents, dans un espace 
convivial et chaleureux. A Plouarzel 
chaque vendredi à la Maison de 
l’Enfance, à Ploumoguer chaque 
mercredi à la garderie municipale. 
Tricot – crochet : Rv Mardi 7 
novembre et Mardi 21 Novembre 
2017 de 14 à 16h au local Cap Ados 

(proche mairie de Plouarzel). Accès 
libre et gratuit. Débutantes bienvenues. 
Josée Roussel vous accueillera. 
 
Tre-Arzh :  "PAROLE DE POILUS" 
Samedi 11 novembre à 16h - salle 
polyvalente de Plouarzel - 16h 

Le spectacle, créé par la troupe Ar Vro 
Bagan,  est bâti à partir de lettres de 
soldats du Léon et de travaux 
d'historiens. 1ère partie : chants et 
musique avec Alphonse, Alain, 
Mathilde, Monique, Cyril, Alain. Une 
exposition (photos, documents, objets) 
sur la période 14-18 sera également 
visible à la salle polyvalente à partir 
des recherches menées par Tre-Arzh. 
 Kenteliou Noz : Reprise des cours 

mercredi 8,  jeudi 9 novembre. Contact 
: Jean Claude Jezekel 02.98.89.31.05 
 

Mus’Iroise : continue de prendre les 

inscriptions des élèves pour la saison 
2017-2018 ; Cours de musique tous 
styles (rock, blues, jazz, variétés, 
chanson française) : Guitare, piano, 
synthé, basse, batterie, percussions 
africaines, trompette, bombarde, tin-
whistle, flûte traversière bois, chant, 
solfège et éveil musical pour les jeunes 
enfants. Facilités de paiement 
mensuelles. Chèques vacances 
acceptés. Formules 
« découverte » sans engagement. 
Renseignement  09.65.22.82.60 / 
courriel : musiroise@free.fr 
 
Association des pensionnés marine 
marchande du Finistère : organise 

une réunion d’information, au Conquet, 
salle beauséjour, le mercredi 22 
novembre à 10h, animée par le 

président départemental M. Alain 
Pocher. La réunion sera suivie d’un 
pot. 
 
Art Floral : le jeudi 16 novembre, 
salle kerven 13h45. Prévoir : 1 plat à 

cake, 3 bambou lisses 60 cm, 1 cm de 
diamètre ; 3 papyrus ; 3 feuilles 
phormium ; mousse plate ; 10 t^tes de 
lierre à boule avec fruits ; 1 peu de 
couvrant panaché. En cas d’absence, 
avertir A. LE RU au 02.98.89.60.29 
avant le jeudi 9 novembre. 

 
 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
 
Randonnée Pédestre :  
Mardi 7 novembre : Circuit de 
Locmaria/Portez. Rendez-vous au 

parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou                          
au parking de l’église à Locmaria 
Plouzané à 13h50. 
 
Plouarzel Basket Club : 

plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Mail : plouarzelbasket@orange.fr 
Matches du 4 et 5 Novembre à 
domicile : En raison du salon à la salle 

du bourg, le match des séniors gars 1 
contre Carhaix aura lieu à la salle de 
Kerven à 19h00.   

Matches du 11 et 12 novembre : Lors 

des 4 rencontres des équipes fanions 
du club , samedi soir et dimanche après 
midi des animations auront lieu avec un 
invité mystère. Tous les joueurs, 
parents et amis du club sont invités à ce 
week end de fête .  
      
Plouarzel Vélo Loisirs :  
Prochain rendez-vous dimanche 5 
Novembre à la salle Kerven à 9h, 

circuits selon les participants. 
 
Etoile Saint Arzel :  
Samedi 4 novembre : 6, U7, U8, U9 

Repos ;  U11 Monaco pour Portsall 
départ 13h ; U11 Guingamp pour 

Portsall départ 13h; U13 A pour Lannilis 
départ 12h45 ;  U13 B pour Lannilis 
départ 12h45 ; U15 B  à 
Plouarzel contre St Renan 4 à 14h30. 
Rdv à 13h30. 
Dimanche 5 novembre : Seniors A : 

pour Milizac à 15h00 ; Seniors B : pour 
Lampaul à 15h00 ; Loisirs : pour 
Lanrivoaré à 10h00 
Infos : l'Etoile ST Arzel offre des jeux 

de maillots à des associaions 
humanitaires : contact Mickaël Perchoc 
06.63.05.63.92 
 
 
 

 
 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
 
Secours Catholique de L’Iroise : 

Vous, nous, ensemble ! Vous êtes actif, 
retraité, étudiant, avec des contraintes 
horaires et du temps libre, avec l’envie 
de vous engager, vous êtes disponible 
une fois de temps en temps, tous les 
jours, en soirée, à distance… ? 
Votre contribution, quelle qu’elle soit, 
est utile. Le Secours Catholique se met 
à votre tempo et s’adapte à votre profil. 

Café convivial. L’équipe Iroise vous 

accueille dans son local, à l’espace 
Racine, à Saint Renan, 5 rue Racine 
pour un temps de partage autour 
d’un café convivial le 3

ème
 vendredi 

du mois, de 14h à 16h. Prochaine 
permanence le vendredi 17 novembre. 
A Ploudalmézeau le Mercredi 
uniquement sur rendez-vous. 
Vous pouvez prendre contact avec nous 
en téléphonant au 06.87.12.70.81  

 
Université du Temps Libre : Mardi  7 
Novembre 2017 à 14H à l’Espace 
culturel de Saint-Renan. Conférence : 

La mémoire : Comment la conserver ? 
Quand faut il s'inquiéter ? par Pierre 
Yves JONIN, Psychologue spécialisé en 
neuropsychologie au CHU  Pontchaillou 
– Rennes. 
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ANNONCES / KELEIER
La belle maison : Frédéric 

GELEBART : 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 - 
frederic.gelebart@orange.fr 
 
Geoffrey Vauthier Maçonnerie 
Traditionnelle : nous vous proposons 

nos services pour tous travaux de 
maçonnerie générale et traditionnelle, 
comme le coulage de dalle béton, 
montage de mur en parpaing, 
ouverture de mur en brique et en 
pierre, enduits chaux/sable et 
chaux/chanvre ainsi que la rénovation 
des joints au ciment ou à la 
chaux…Contact : 06.64.97.04.62, mail 
geoffrey.vauthier29@gmail.com 
 
Les légumes Bio de Pen An Dreff, 

Congés du 23 octobre au 6 novembre . 
Renseignements 06.08.55.87.11 
 
Iraliz Couture Mercerie : 18 cité de 

Kérivarc’h, Plouarzel, 02.98.89.34.19 
ou 06.86.96.19.23, tous travaux de  
couture et d’ameublement, tout pour la 
couture, retouches rapides. Horaires :  
lundi et vendredi 14h-19h ; mercredi et 
samedi 9h-12h ; mardi 9h-12h/14h-19h,  
jeudi 17h-19h. Laines phildar, pingouin 
et accessoires.  

 
Le Dorlan : ouvert le mercredi midi 

puis les jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche midi et soir. Fermé le lundi et 
mardi. 02.98.03.15.59 
 
NOUVEAU L'institut de beauté : sera 

ouvert 6 jours sur 7.  lundi : 9h15-
12h15/14h-19h30, mardi : 9h15-12h15/ 
14h-19h30, mercredi 8h-11h45/14h-
19h30, jeudi 8h-12h15/14h-19h30, 
vendredi 9h15-12h15/14h-19h30, 
samedi 9h15-12h15 sur rdv entre 
12h15 et 14h et le samedi apres midi, à 
bientôt Emilie et Éleonore. 
 
AP Conseil Energétique, Conseil en 
rénovation énergétique. Nous vous 

proposons : 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. Dépannage et entretien 
chauffage. Dépannage et entretien 
VMC, Électricité. Contact : 
02.98.36.31.55 ou le 06.47.56.22.05 
apconseilenergetique@orange.fr 
 
Cani-Coach 29 : Prochainement sur 

Plouarzel et ses alentours, éducateur 
canin à domicile, cani-coaching et dog-
sitting. Renseignements 

06.79.88.99.70 ou www.cani-
coach29.com 
 
Soutien scolaire : professeure à 

domicile, formation IUFM, 13 ans 
d’expérience, propose du soutien 
scolaire, adapté à chaque élève, toutes 
matières, de la primaire au collège, et 
en français pour le lycée (préparation 
EAF). Certification service à la 
paersonne (50% déductible des 
impôts). 06.63.39.92.61 ou 
prof.iroise@gmail.com 
 

Aux 80 ans : Pour une rencontre en 
commun prévue le 18 novembre à 
midi au Dorlan, s’inscrire auprès de 

Hamon Cadiou 02.98.89.66.91, Jean-
François Ogor 02.98.89.67.98 
 
Soirée des 45 ans : Une soirée est 

prévue le 9 décembre 2017 à l'auberge 
de KERONVEL à Ploumoguer. 
Prochaine réunion jeudi 9 novembre à 
20h au club house du stade Louis Le 
Ru à Menez-Crenn. Toutes les 
personnes résidant à Plouarzel ou 
originaires, nées en 1972, sont 
invitées. Venez nombreux ! Contact : 
Régis Quere 06.24.04.71.10 / Nicolas 
Guénoden 06.62.11.90.39 / Sandrine 
Guillou 06.20.93.39.32 / Bruno Le Ru 
06.87.28.46.84. 
 
 

 
MÉMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ 
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15. 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Dr Le Coz / Dr Kerisit 02.98.80.22.91 
Pharmacie de garde 32 37. 
Infirmiers 
Mmes Hamon  / Le Coz 02.98.84.09.91 
 

Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
5 pôle Kreizh Arzhel, permanences : 
Du lundi au samedi : 11h30-12h00 ; mardi, jeudi, samedi 7h00-7h30 
Du 9 octobre au 14 décembre, vaccination anti-grippale :  
du lundi au jeudi 17h30-19h 
 

M. Maggioni 02.98.84.03.92 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Herry 02.98.37.28.21 
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
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 Calvez 09.82.20.00.60 
Mme Kermorgant  09.82.20.19.46 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Taxis 
Jean-Yves Corolleur 06.08.61.04.31 
Julie Taxi  (Transport médical assis)               06.67.21.21.43 
Trebaol Taxi (Transport médical assis)          06.12.49.11.43 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 

 
 
 
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 ; Fax : 02.98.89.32.02 
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
Plouarzel animation : 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h30 
02.98.89.69.46 
 
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 et dimanche de 10h30-12h. 
Centre multimédia 02.98.89.38.70.  
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr 
Horaires : mardi 10h-12h/14h00-18h30 ; 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 vendredi de 8h30 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00, (le vendredi 16h30) 
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;  
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé. 
 
Poste : lundi : fermé, mardi au vendredi : 9h30-12h00/14h30-16h30  
et samedi : 9h30-12h00.  
 
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40  ou 06.31.93.58.71 
 
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 
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