MOUEZ TI KEAR
PLOUARZEL
plouarzel.mairie@wanadoo.fr
www.plouarzel.fr

n° 45
9 et 10 novembre 2018
Frazenn ar sizhun
"Pa glavfec'h an drask o kanañ
Serrit keuneud mad da dommañ,
Pa glavfec'h ar voualc'h goude-se
Taolit ho chupenn a gostez !"
"Quand vous entendrez chanter la grive
Rentrez du bon bois de chauffe,
Lorsque ensuite vous entendrez le merle
Laissez tomber la veste !"

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil :
Boucher.

naissance :

Lisa

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 :
salade piémontaise, émincé de
porc mexicain/poêlée de légumes,
fromage de chèvre à la coupe,
pomme ;
mardi :
concombre
bulgare, sauté de veau/pommes de
terre sautées d’Iroise, Edam à la
coupe, poire Williams ; mercredi :
betterave rouge, aiguillette de
poulet/pommes de terre duchesse,
vache qui rit, yaourt aux fruits,
raisin blanc ; jeudi : pizza garnie,
mijoté
agneau
aux
amandes/carotte jeune, carré de
l’est à la coupe, clémentine ;
vendredi :
tomate
vinaigrette
ciboulette, filet de cabillaud aux
algues/tagliatelles, kiri, flan vanille.
Ecole publique de Trezien :
8 rue Hervé de Porsmoguer
Plouarzel, 02.98.89.65.98

ec.0290860C@ac-rennes.fr
Si votre enfant est né en 2016,
jusqu'au 31 décembre 2016 inclus,
vous pouvez l'inscrire à l'école
publique Trézien à Plouarzel.
N'hésitez pas à contacter la
directrice qui vous fera visiter
l'école et vous donnera tous les
renseignements nécessaires.
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 !
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
C'est avec plaisir que l'équipe de
Plouarzel animation invite tous les
bénévoles qui ont participé au bon
déroulement des animations de
2018 à un repas convivial ! Le
samedi 24 novembre, 18h30 à la
cantine. Merci de nous confirmer
absolument votre présence au
02.98.89.69.46
ou
à
plouarzel.animation@orange.fr
avant mercredi 14 novembre.
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 10
Novembre : 18h00 Messe à
l'église de Lanrivoaré ou Lampaul
Ploudalmézeau. Dimanche 11
Novembre : 10h30 Messe en
Famille et commémoration du
centenaire de l'armistice de 1918 à
l'église de Plouarzel.
Art Floral : le 15 novembre salle
Kerven 13h45, prévoir : 1 vase
boule ou galet, 3 bambous 0.5 à 1
cm de diamètre 60 cm de haut, 1
feuilles de phormium, fil de laiton,
2 feuilles d’aralia, 5 fougères de
talus, 40 feuilles de lierre à boules.
En cas d’absence avertir A. Le Ru.
TRE-ARZH
▪ Plouarzel durant la guerre 1418 : L'expo photo est toujours
visible en mairie jusqu'au 12
novembre. L'ouvrage consacré aux
victimes et soldats de la Grande
Guerre est disponible en mairie, à
la bibliothèque.
▪ Date à retenir : Assemblée
Générale de Tre-Arzh le dimanche
2 décembre à 10 h à l'espace Tud
ha Bro.
Association Etre Mieux :
La sophrologie (ou relaxation du
corps et de l’esprit) est la science
d’un esprit calme dans un corps
calme. Pour répondre à la vie
stressante, ses épreuves, elle

permet de se protéger en
développant
son
harmonie
physique, sensorielle… Possibilité
de
séances
individuelles
personnalisées.
Pour
tout
renseignement, 02.98.45.51.15.
Association
des
Parents
d'Élèves de l'École Publique de
Trézien :
vous invite à une soirée conviviale
et festive le samedi 17 novembre
à partir de 19h30 - salle
polyvalente de Plouarzel : REPAS
Rougail-saucisse maison, buffet de
desserts et café (10€ adulte / 6€
enfant / +2€ sans réservation) sur
place ou à emporter (prenez vos
récipients)
CONCOURS
Les
improbables talents, ouvert à tous
- des lots à gagner ! CONCERT
RIPLEY reprises rock à partir de
22h30. réservation / inscription à la
mairie
renseignements
apetrezien29@gmail.com
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 des Bricoleurs du
dimanche :
Prochain
RV
dimanche 11 Novembre 2018 de
9h30 à 12h au local Cap Ados de

Plouarzel Venez apprendre à
réparer ce qui ne fonctionne plus.
Frédéric, Sébastien, Louis, Jo ou
Pierre vous aideront. Participation
1€ la séance. Contact : Frédéric
JOURDEN : 06.06.49.07.12
▪ Place aux jeux : Une envie de
passer un bon moment ludique, en
famille, un dimanche matin, alors
rejoignez- nous : le Dimanche 11
novembre pour Place aux Jeux de
10 h à 12 h à la Médiathèque de
Lampaul-Plouarzel.
▪ « De mots et de lait », les
livres font rêver les bébés : pour
ceux qui attendent un enfant, pour
les parents d’un enfant de 0 à 36
mois, pour ceux qui ont envie de
sortir avec leur nouveau-né, une
animatrice/lectrice vous accueillera
le vendredi 16 novembre 2018 de
10h30 à 11h30 à la Maison de
l’enfance de Plouarzel pour
découvrir et écouter une histoire
lue à votre bébé. Pour tout
renseignements vous pouvez nous
contacter au 02.98.89.33.47.
▪ Défi tricot Téléthon : Si vous
avez ou vous voulez participer au
défi tricot merci de déposer au plus
tôt votre morceau à la maison de
l'enfance de Plouarzel. Dernier
délai pour le jeudi 6 décembre
2018.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 11 novembre pour VTT
à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Randonnée Pédestre : Mardi 13
novembre : circuit Trégana/Trezhir. Rendez-vous au parking de la
zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de la plage de
Trégana à 13h50.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
samedi 10 novembre : U6, U7
entrainement rdv 13h30 ; U8, U9

plateau à Ploumoguer rdv 13h15 ;
U11 F contre St Renan rdv 13h15 ;
U11 B contre Ploudal rdv 13h15 ;
U11 A contre Ploudal rdv 13h15 ;
U13 à Ploudal rdv 13h ; U15 pour
St Renan, rdv à Plouarzel à 12h45
;
U16
à
Plouarzel
contre
Plobalannec, rdv à 14h5 ; U17 Voir
dirigeants.
Dimanche 11 novembre : seniors
A contre plougonvelin à 15h00 ;
seniors B contre lampaul à 13h00 ;
seniors C pour l’ASPTT à 13h00 ;
loisirs pour la Cavale à 10h.

Info : Les familles ayant payé
l'intégralité de leur licence, et
déposé par la suite leurs bons U
sont attendues le samedi 10
novembre à partir de 13h30 au
terrain, pour remboursement du
trop perçu.
Plouarzel Basket
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 10 et 11
novembre : Samedi 10 à la salle
de Kerven 13h00 : Mini-Poussines
reçoivent
Guilers ;
13h00
:

Poussines
14h00 :
Pluguffan ;
reçoivent

reçoivent Landerneau ;
Benjamines reçoivent
15h30 : Benjamins 2
Coataudon ; 17h00 :

Minimes gars reçoivent Plougastel ;
18h30 : Cadets reçoivent Quimper.
Samedi 10 à la salle du Bourg
19h00 : Séniors filles 2 reçoivent
INFOS EXTRA-COMMUNALE

Le Dojo des Abers accueille les
judokas, chanbarakas et kendokas
de tout âge et de toutes les
communes du Pays des Abers et du
nord du Pays d'Iroise, dans les
salles de Bourg-Blanc, Plabennec,
Lannilis,
Plouguerneau
et
Ploudalmézeau.
Pour
pouvoir
proposer des pratiques sportives
financièrement accessibles au plus
grand nombre, nous organisons un
Loto le 17 novembre 2018 à 20h à
Ploudalmézeau.

Les légumes bio 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.
Breizh’Elle Déco : la peinture au
feminin, vous propose ses services
pour tous vos travaux de peinture,
de tapisserie, de décoration. Envie
de changement ? appelez au
06.23.22.92.73
pour
toute
demande de devis.
CAPIFRANCE :
Conseiller
immobilier, présent sur le Pays
d’Iroise pour la réalisation de votre
projet immobilier. Le réseau
CAPIFRANCE est un atout de
choix pour vendre ou acheter votre
maison. Optez pour la simplicité et

/

les Aigles de Brest. Pour les autres
équipes, les convocations sont
visibles à la salle ou sur le site.
.

EL LEC’H ALL

Cet
évènement
permettra
notamment de contribuer au
financement
des
évènements
(stages de vacances pour les
enfants, déplacements pour les
compétitions…) auxquels les jeunes
sportifs
de
votre
commune
participent.
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,
ANNONCES / KELEIER
profitez de la compétence d’un
réseau actif à l’échelle Nationale.
Estimation
gratuite.
Sylvain
Coulaud 06.34.48.09.80.

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
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

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.

que la rénovation des joints au
ciment ou à la chaux…Contact :
06.64.97.04.62,
mail
geoffrey.vauthier29@gmail.com.
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.

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.

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
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

