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Frazenn ar sizhun
Une formulette bien connue !!!
"Yec'hed mat d'an oll, hemañ 'zo vont da goll !"
A la santé de tous, celui-ci court à sa perte !"
autre version
"Yec'hed mat deoc'h tout, hemañ 'zo vont en e roud !"
"A la vôtre à tous, celui-ci part en route !"

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil : décès : Jacques Pierre
Marie MAREC, « rés. Ty Bras » ;
Paul BOURGET, « Erragounan ».
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.
Formation BAFA et BAFD : les
municipalités
de
LampaulPlouarzel, 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 14 janvier
2019.
Menu de la cantine : lundi :
feuileté
fromage/salade
verte,
émincé de bœuf bufalo/trio de
choux, fromage blanc ker ar beleg,
coulis
de
fruits
rouges ;
mardi :samoussa, émincé de porc
caramélisé
ana/tagliatelles
de
légumes, gouda à la coupe,
banane ;
mercredi :
carotte,/emmental/mesclun,
joue
de porc/chou romanesco, compote
de fruits + galette, yaourt nature
sucré ; jeudi : lolo rossa/saumon
fumé,
escaloppe
de
poulet
normande/firtes, saint-nectaire à la
coupe,
pomme
;
vendredi concombre bulgare, lieu
noir fondue de fenouil/riz thai, tome
blance à la coupe, gâteau chocolat
maison.
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.
Téléthon 2018
Les personnes disponibles pour
faire des crêpes le samedi matin
peuvent s'inscrire en Mairie.
Prochaine réunion préparatoire le
mardi 27 novembre à 20h30 à la
mairie de Ploumoguer.
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

/ KELEIER AN

TI KER HA

C'est avec plaisir que l'équipe de
Plouarzel animation invite tous les
bénévoles qui ont participé aux
animations de 2018 à un repas
convivial ! Au menu : poulet
basquaise
de
la
Boucheriecharcuterie de Plouarzel. Le
samedi 24 novembre, à 18h30 à la
cantine scolaire. Merci de nous
informer absolument de votre
présence ou de votre absence au
02.98.89.69.46
ou
à
plouarzel.animation@orange.fr
avant lundi 19 novembre."
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Place Tud
ha Bro 4,Route de Saint-Renan
29810 PLOUARZEL
▪ Festival de contes Grande
Marée : Dimanche 18 Novembre à
17h : Gargouillis de Hélène
Palardy. Spectacle familial à partir
de 5 ans : Un voyage où les
oreilles
affamées
d'aventures
rocambolesques et de chansons se
régalent. Gratuit, sur inscription.
▪ Heure du conte : Mercredi 21
Novembre à 10h30. Lectures
suivies d'un bricolage. A partir de 4
ans. Gratuit sur inscription.
▪ Initiation informatique pour
adultes débutants. Jeudi de 10h30
à 12h : insérer des images dans un
fichier. Sur inscription. 4,35€ le
cours, sous condition d'être inscrit
à la médiathèque.
▪ Atelier initiation impression 3D
pour adultes et enfants à partir de
9ans : Vendredi 7 décembre de
17h à 20h et Samedi 8 Décembre
de 9h à 12h (il est préférable de
s'inscrire sur les 2 créneaux).
Gratuit sur inscription
CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 10078,
29290 Lanrivoaré
accueil@ccpi.bzh

02.98.84.28.65

/

Actions de la maison de
l’emploi :
Recrutement :
maraîchage régulièrement pour
découvrir les différents métiers
dans le maraîchage (CDD de 6 à 9
mois, temps complet, du lundi au
vendredi), visites d’entreprises,
découverte
des
métiers,
recrutements…
Conseils
à
l’emploi : lundi 10 décembre de
9h30 à 12h : information collective
avec
des
professionnels
(association EGEE) pour donner
des conseils et échanger sur la
recherche d’emploi et le lien avec
les
entreprises
(CV,
lettre,
entretien, …) et de 13h45 à 16h45 :
possibilité d’entretiens individuels
d’une heure (sur inscription)..

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 17
Novembre : 18h00 Messe à
l'église de Milizac ou Portsall.
Dimanche 18 Novembre : 10h30
Messe à l'église de Ploumoguer.
TRE-ARZH
- "Plouarzel, Tud ha Bro" - réunion
mensuelle le lundi 19 novembre à
20h30 à l'espace Tud ha Bro.
- Plouarzel dans la Grande Guerre
- ouvrage disponible en mairie, à la
médiathèque
- Assemblée Générale - dimanche
2 décembre à 10h à l'espace Tud
ha Bro.
Club du Menhir :
Repas de fin d’année : Le repas de
fin de saison du Club est
programmé pour le mardi 18
décembre à 12h dans la salle
polyvalente de Plouarzel. Ce repas
est ouvert à tous. Vous pouvez
vous inscrire, dès à présent,
auprès de Gaby Le Goff au
06.67.73.41.59 ou Jean François
Ogor au 02.98.89.67.98. Le coût
du repas est de 20 euros par
adhérent au club, à régler au
moment de l’inscription. La date
limite des inscriptions est le 11
décembre 2018.
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
Musiroise :
L’école de musique continue de
prendre les inscriptions des élèves
pour la saison 2018-2019; Cours
de musique tous styles (rock,
blues, jazz, variétés, chanson
française) : Guitare, piano
&
basse en cours particuliers ainsi
que solfège en groupe. Facilités de
paiement mensuelles. Chèques
vacances acceptés. Formules
«découverte» sans engagement.
Renseignement :
tel
09.65.22.82.60
/
courriel :
musiroise@free.fr
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

▪ Place aux jeux : Une envie de
passer un bon moment ludique, en
famille, un dimanche matin, alors
rejoignez- nous : le Dimanche 18
novembre pour Place aux Jeux de
10 h30 à 12 h30 à la Médiathèque
de Plouarzel.
▪ Tricot – crochet : RV le Jeudi
22 Novembre de 14 à 16 h à la
Maison de l’enfance. Accès libre et
gratuit. Débutantes bienvenues.
Josée Roussel vous accueillera.
▪ 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.
▪
Information/Prévention
Seniors : Le lundi 26 novembre
aura lieu à Plouarzel de 10h à 12h
un
atelier
de
prévention
consommation pour les seniors. Il
s’agit d'une formation/information
sur
les
arnaques
à
la
consommation.
▪ Sortie familiale : Le samedi 1er
décembre l’association Familles
rurales de PLOUARZEL organise
une sortie familiale à Locronan.
Au programme : visite libre du
marché
de
noel
et
des
illuminations du village Départ :
16h en car de la Maison de
l’enfance de Plouarzel. Retour :
21h30 à la maison de l’enfance de
Plouarzel. Gratuit – ouvert à tous.
Inscriptions
obligatoires
au
02.98.89.33.47 dernier délai le
mercredi 28 novembre 2018.
Places limitées.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 18 novembre pour VTT
à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Randonnée Pédestre : Mardi 20
novembre
:
circuit
Kerhornou/Ilien Rendez-vous au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
de la plage de Kerhornou à 13h45.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
samedi 17 novembre : - U6, U7
plateau à Plouarzel rdv 13h30; U8,
U9 plateau à Ploumoguer rdv
13h15; U11 F à Guilers rdv 12h30;
U11 B contre St Renan C rdv

13h15; U11 A contre St Renan A
rdv 13h15; U13 contre Portsall rdv
13h15; U15 Voir dirigeants; U16 au
Faou Cranou; U17 à Bohars.
Dimanche 11 novembre : -Séniors
A contre Plougonvelin à 15h;
Séniors B contre Lampaul à 13h;
Séniors C pour l'ASPTT à 13h;
Loisirs pour St Laurent à 10h.
Infos: Les familles ayant payé
l'intégralité de leur licence, et
déposé par la suite leurs bons U
sont attendues le samedi 17
novembre à partir de 13h30 au
terrain, pour remboursement du
trop perçu.
Plouarzel Basket
plouarzelbasket@orange.fr

plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 17 et 18
novembre : Samedi 17 à la salle
de Kerven 14h00 : Mini-Poussins
reçoivent
Milizac ;
14h00
:
Poussins reçoivent Morlaix ; 15h00
: Cadettes reçoivent Quimper ;
16h30 : Espoirs reçoivent Le
Conquet. Samedi 17 à la salle du
Bourg 19h15 : Séniors filles 1
reçoivent St-Renan ; 21h15 :
Séniors gars 1 reçoivent St Renan.
Dimanche 18 à la salle du bourg
10h30 : Séniors filles 2 reçoivent
Milizac. Pour les autres équipes,
les convocations sont visibles à la
salle ou sur le site.

/ EL LEC’H ALL
MSA prévention santé : Réunion
d’information
publique :
«LES
GESTES
QUI
SAUVENT »
Lorsqu'on est témoin d'un accident,
que ce soit une brûlure, un malaise,
un arrêt cardiaque ... on sait tous
que chaque seconde compte et que
chaque geste est important. Mais,
on se demande souvent que faire,
par quoi commencer, qui prévenir ...
Pas de panique ! Les Urgences,
c’est pas systématique ! Les
délégués MSA du secteur vous
proposent une réunion d'information
publique sur les gestes de premiers
secours animée par La Croix Rouge
Française : le mardi 20 novembre
2018 à 20h30, à la Salle Molière,
Espace RACINE (6 rue Racine,
anciens locaux EDF, près du stade
Belair) à St RENAN. Démonstration
gratuite et ouverte à tous Venez
nombreux.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Plougonvelin :
dimanche
25
novembre à 15h à l’espace
Kéraudy, conférence/vidéo sur les
injures
et
autres
amabilités
bretonnes par Hervé Lossec.
Organisé par l’as Marc’h Mor.
Entrée gratuite. 06.71.96.01.87.
Le Conquet: " Exposition 1418, le centenaire " Le Souvenir
Français et l'UNC du Conquet
proposent de découvrir les as de
l'aviation, les Bretons dans la
Grande Guerre et le quotidien de la
population durant la Grande Guerre
sans oublier la guerre maritime sur
nos côtes. elle est accessible
gratuitement jusqu'au dimanche 18
novembre de 15 h à 18 h 30 à
l'Espace Tissier (sous mairie), Rue
Lieutenant Jourden, Le Conquet.
elle fermera exceptionnellement à
18 h 00 le 18 novembre. Contact :
07.80.55.04.35,
http://remi.page29@gmail.com

Recherche chat disparu : il se
prénomme Nuno, a 18 mois, est
gris aux yeux verts. Il miaule
beaucoup !! Il est parti de la
maison (18 B rte de St Renan) le
lundi 12 novembre vers 15h. Merci
de
nous
contacter
au
06.83.04.80.35//06.09.90.82.20.
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

Vide grenier du lycée Amiral
Ronarc'h
le
dimanche
25
ANNONCES / KELEIER
06.23.22.92.73
pour
toute
demande de devis.

L'institut de beauté ENTRE vous
et Moi va faire son premier Black
friday. Venez profiter d'offres sur
les massages corps et soins
visage. Et des remises sur une
sélection de produits. Bientôt Noël.
Profitez en pour faire faire des
économies au père noël 😉.
06.68.07.96.48 A bientôt Emilie.
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

novembre de 8h45 à 17h à la halle
des sports du plateau sportif de la
Cavale Blanche, bénéfices au profit
de l'Association pour les Voyages
du Lycée Amiral Ronarc'h (AVLAR).
Entrée 1.5€ (gratuit pour les moins
de 20 ans). Restauration sur place.
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,
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.

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.
Breizh Eco Prévention:
Pour économiser des euros mais
aussi votre auto, B.E.P propose
aux particuliers ainsi qu'aux
entreprises des stages d'écoconduite. Vous pourrez ainsi
réduire votre budget carburant
moins d'1/3. Aux entreprises des
conseils en prévention des risques
professionnels.
Pour
tous
renseignements, Dominique Obé :
06.36.36.18.31 ou 09.50.26.38.69.

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

