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Frazenn ar sizhun
"Deliou braz, deliou sec'h,
Deliou an diskar-amzer.
O kouezhañ, tro-ha-tro,
Evit mont da foetañ bro."
"Grandes feuilles,feuilles sèches,
Feuilles de l'automne.
Qui tombent, tour à tour,
Pour aller voir du pays."

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil : décés : François
BEGOC
«Kerac’hoz
Vraz»,
Marguerite
BONAVENTUR
«Keranguéné»,
Marguerite LE
GUEN «2 rue de Ty Bras».
Avis : La collecte de la banque
alimentaire
se
déroulera
au
magasin du Super U de Plouarzel
les 30 novembre et 1er décembre.
Les personnes désireures de se
porter
bénévoles
pour
cette
opération peuvent s’inscrire à la
mairie dès à présent.
Menu de la cantine : lundi :
tomate
au
thon,
omelette
maison/pâtes torsades, parmesan,
yaourt sucre de canne ; mardi :
velouté de potiron, saucisse de
Toulouse/lentilles cuisinées, port
salut à la coupe, petit sablé
monstrueux maison ; mercredi :
concombre/feta,
émincé
de
dinde/duo de légumes, crème
dessert ;
jeudi :
carotte/emmetal/iceberg, paupiette
de veau/frites, petit suisse aux
fruits; vendredi : betterave rouge,
brandade de poisson/purée pomme
de terre, cantal à la coupe, orange.
Urbanisme : Demande de permis
de
construire :
Philippe
Lamarque., « route de Kerescar »,
maison secondaire.
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
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
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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 : concertationplui@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 !
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Place Tud
ha Bro 4,Route de Saint-Renan
29810 PLOUARZEL
▪ Le mois du film documentaire,
c'est parti! 2 projections à l'espace
Tud Ha Bro : Vendredi 9
Novembre à 20h30 : Yoann an
Nedeleg, sorc'henn ar pib-ilin de
Ronan Hirrien; en breton sous-titré
français.
En
présence
du
réalisateur. Lundi 12 Novembre à
20h30 : Ils vont arrêter la bombe de
François Reinhart, en présence de
Gilbert Nicolas qui a fait parti de
l'expédition pacifiste.
▪ Heure Numérique des petits : le
samedi 10 Novembre à 11h.
gratuit, à partir de 4ans. Sur
inscription.
▪ Initiation informatique pour
adultes débutants. Jeudi de 10h30
à 12h : la gestions des fichiers et
dossiers. Sur inscription. 4,35€ le
cours, sous condition d'être inscrit
à la médiathèque.
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
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.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 3
novembre :. 18h00 Messe à
l'église de Lamber ou de Portsall.
Dimanche 4 novembre :. 10h30
Messe à l'église de Lampaul
Plouarzel

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

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.

TRE-ARZH
▪
Contes
en
breton
/
Kontadennou e brezhoneg :
Samedi 3 novembre à 11h à la
médiathèque ; à partir de 4 ans.
D'ar sadorn 3 a viz du, da 11e er
mediaoueg ; evit ar vugle adalek 4
bloaz
▪
Kenteliou
noz :
Reprise
mercredi 7 ou jeudi 8 novembre.

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

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
▪
Atelier
couture :
(
accessoires) : Cours lundi 5
Novembre : Groupe débutant 1 de
9h à 12h à la Maison de L’enfance.

Venez vous initier au travail de la
couture
en
compagnie
de
Geneviève .Vous pourrez réaliser
différents accessoires : pochettes
à main, panières et lingettes, étuis
pour téléphone, portefeuilles, tapis
d'éveil etc...Vous bénéficierez des
conseils de Geneviève et des
différents Tuto pour réaliser vos
créations.
▪ Tricot – crochet : RV le Jeudi 8
Novembre 2018 de 14 à 16 h à la
Maison de l’enfance. Accès libre et
gratuit. Débutantes bienvenues.
Josée Roussel vous accueillera.
▪ Café poussettes : C’est un
espace – jeux pour les enfants de
0 à 3 ans non scolarisés,
accompagnés de leurs parents.
Ouvert de 9 h 30 à 12 h, 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.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 6
novembre
:
circuit
St
Renan/Lokournan Vian. Rendezvous au parking de la zone de
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au
parking de le maisons du vélo à St
Renan à 13h45.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
samedi 3 novembre : U6, U7, U8,
U9 repos ; U11 F repos ; U11 B

voir convocations ; U11 A contre
ASB rdv 13h15 ; U13 contre Brélès
rdv 13h15 ; U14-U15 ; U16,U17
Voir dirigeants.
Dimanche 4 novembre : seniors A
pour Saint-renan à 13h00 ; seniors
B pour Plougonvelin à 13h00 ;
seniors C pour breles à 13h00 ;
Loisirs contre Plouzané à 10h.
Plouarzel Basket
plouarzelbasket@orange.fr
INFOS EXTRA-COMMUNALE

Université du Temps libre en
Iroise
6 Rue Racine 29290 St Renan
http://www.utleniroise.infini.fr
Mardi 6 Novembre 2018 à 14 h
Espace culturel de Saint-Renan
Conférence : Françoise Sagan,
« charmant petit monstre », fureur
de vivre et bleus à l’âme par
Jacques Dremeau, Docteur ès
lettres. Considérée comme faisant
partie de la Nouvelle Vague.
Lampaul plouarzel Escapade :
Yvonne Le Bris, organise pour

plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 03 et 04
novembre : Samedi 03 à la salle
de Kerven : 19h15 : Séniors gars
reçoivent BC-Leonard ; 21h15 :
Séniors filles 1 reçoivent STLaurent. Dimanche 04 à la salle de
Kerven : 15h00 : Séniors gars 2
reçoivent Guilers.

/

EL LEC’H ALL

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.

Elections HLM en Finistère: tous
les locataires sont concernés : La
CLCV (Consommation, logement et
cadre de vie) du Finistère rappelle
que tous les locataires HLM, quel
que soit le bailleur social dont ils
relèvent (Brest Métropole Habitat,
Finistère
Habitat,
Douarnenez
Habitat,
OPAC
de
Quimper
Cornouaille, Armorique Habitat,
Aiguilllon Construction, Espacil),
seront appelés à voter entre le 15
novembre et le 15 décembre
prochains
pour
élire
leurs
représentants dans les conseils

d’administration
desorganismes
HLM. Pour toute précision : CLCV
du Finistère -tél. 02.98.95.34.41 finistere@clcv.org
Atelier Aventurine & Co. :
Nouvelle Exposition
Durant le mois de Novembre
l'Atelier-galerie expose l'artiste Jean
Floch,
Peintre-dessinateur,
du
Relecq-Kerhuon. Il y présente toiles
et esquisses aux traits vifs et
colorés, tout en mouvement. Expo

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.
Les légumes de Pen an Dreff :
vente à la ferme ça continue

visible
jusqu'au
dimanche
2
Décembre 2018 inclus. 10, rue
lieutenant Jourden, Le Conquet.
Info : 02.98.38 .85.65, Facebook :
Atelier Aventurine & Co /
Breizh Bocage du Bas-Léon :
Dans le cadre des différents
programmes Breizh Bocage du
SAGE du Bas-Léon, une réunion
d’information sur les aides et le
fonctionnement d’une filière boisbocage-énergie est proposée le 14
ANNONCES / KELEIER
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.

@MI : Assistance Maintenance
Informatique : Service à la
personne : Je me déplace à votre
domicile pour vous conseiller ou

novembre 2018 à 14h, à Kernilis
(salle
multifonction).
Réunion
davantage
destinée
aux
agriculteurs, professionnels et élus.
Pour participer, merci de vous
inscrire avant le mercredi 12
novembre auprès de Yann GOUEZ,
technicien
bocage
(bocage.basleon@orange.fr
–
02.98.30.83.00).

installer, réparer, monter votre
ordinateur, vos logiciels, vos
périphériques, internet. Je vous
débarrasse de tous matériels
informatiques
usagés.
CESU.
Contacter
Joël
Arzur
au
06.79.79.73.21
ou
au
02.98.84.19.86.

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 Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70

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

