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

n° 47
23 et 24 novembre 2018
Frazenn ar sizhun
"Re hir an dervezh d'ar memez hini komandiñ pad an
deiz !"
"La journée est trop longue quand c'est le même qui
commande tout le jour !"
Sortie Familiale
SAMEDI 1er DECEMBRE 2018
LOCRONAN
LES ILLUMINATIONS

Ouvert
à tous

MARCHÉ DE NOËL
Départ : 16 h Maison de l’Enfance de Plouarzel (transport en car)
Retour : 21h30 Maison de l’Enfance de Plouarzel
Inscriptions obligatoires avant le 28 novembre 2018 au
02.98.89.33.47

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil : naissance : Emma
Boisdron Saoût, « 2 rue du
Noroit ».
Installation d’un composteur
dans les cimetières :
Depuis
quelques
jours,
un
composteur a été installé dans les
cimetières de Plouarzel et Trézien
pour ne plus jeter inutilement à la
poubelle la terre et les déchets
végétaux. Vous avez désormais à
votre
disposition
un
bac
composteur pour vider le terreau,
les fleurs naturelles fanées et les
plantes dépotées. Dans la poublele
verte vous déposerez les déchets
non valorisables (fleurs et plantes
artificielles, films et pots plastiques,
mousse, rubans et pots en terre.
Des fiches explicatives vous
permettront de trier facilement vos
déchets. Nous vous remercions de
respecter ces consignes de tri afin
de Réduire, Réutiliser, Recycler le
maximum de déchets.
Menu de la cantine : lundi :
Salade de pâtes surimi/tomate,
blanquette
de
veau
à
l'ancienne/bouquetière de légumes,
petit basque à la coupe, pomme ;
mardi : Salade verte maïs/tomate,
pâtes
3
couleurs/garniture
carbonara/fromage râpé parmesan,
yaourt aux fruits ; mercredi : Œuf
au thon, émincé de bœuf/trio de
chou, kiri, raisin muscat ; jeudi :
pomme fruit au curry iceberg, sauté
de poulet créole/riz pilaf, pot de
crème
vanille
;
vendredi :
Macédoine de légumes, filet de lieu
jaune citron vert/ratatouille aux
herbes, camembert à la coupe,
clémentine.
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.
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.
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 !
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr. Place Tud
ha Bro 4,Route de Saint-Renan
29810 PLOUARZEL
▪ 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

/ KELEIER AN

TI KER HA

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.
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.
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
▪ Corrida : elle aura lieu le
dimanche 23 décembre dans le
bourg de Plouarzel. Une réunion de
préparation est prévue le mercredi
28 novembre à 19h à la mairie.
Les personnes souhantant être
bénévole y sont conviées.
CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 10078,
29290 Lanrivoaré
accueil@ccpi.bzh

02.98.84.28.65

/

Animations
de
l'Ecole
de
musique d'Iroise : Pour Noël,
l'Ecole de musique joue hors les
murs. Voici le programme : le 9
décembre à l'Espace culturel de St
Renan, de 15h30 à 17h : Concert
de Noël, le 15 décembre au Manoir
Kergroadez (lieu à confirmer) de
17h à 18h30 : Concert de Noël, le
16 décembre à la Maison de l'algue
à Lanildut, de 16h à 17h30 :
Concert de Noël avec un trio
d’enseignants, le 23 décembre à
l'Espace culturel de Kéraudy à
Plougonvelin, de 15h à 16h30 :
Concert de Noël avec l’ensemble
Iroise. Rens. : Périg Le Cadre :
02.98.32.96.58/perig.lecadre@ccpi.
bzh.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 24
Novembre : 18h00 Messe à
l'église de Guipronvel ou Lampaul
Ploudalmézeau.
Dimanche 25 Novembre : 10h30
Messe à l'église de Trézien
TRE-ARZH
▪ Plouarzel dans la Grande
Guerre : Ouvrage spécialement
consacré
aux
soldats
plouarzélistes disponible en mairie,
à la bibliothèque.

▪ Expo à l'espace Tud ha Bro :
photos de soldats, documents
divers, objets de la guerre...
▪ Appel à documents : Vous
venez de découvrir photos ou
documents de soldats, membres
de votre famille. Nous vous
proposons de venir les présenter,
dimanche matin 25 novembre,
entre
10h30 et 12h à la
bibliothèque ; Tre-Arzh tiendra une
permanece et se propose de
scanner les documents sur place

et ainsi de vous les redonner
aussitôt.
▪
Assemblée Générale
de
l'association
le
dimanche
2
décembre à 10 h à l'espace Tud
ha Bro (médiathèque). venez
partager idées ou projets ou
simplement faire connaissance
avec l'association.
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.
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
▪ L'espace jeunesse est ouvert
les mercredis de 14h à 18h et les
samedis de 14h à 17h.
Au programme: jeux de sociétés,
Console de jeux, babyfoot, salle de
sports (mercredi de 14h à 16h)….
▪ Cap 'actus ( Ne pas oublier de
s'inscrire)
▪ Soirée Karaoké vendredi 30
novembre: de 19h30 à 23h apporter pique nique (retour à
domicile)
▪ Collecte banque Alimentaire.
Samedi 1er décembre Nous
recherchons des jeunes motivés
pour la collecte de 15h à 17h au
Super U de Plouarzel.

▪ Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association
et à la mairie.
Renseignement et inscriptions :
Marina Macquet et Elodie Ropars
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58
Email : capados29810@gmail.com
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
▪ Place aux jeux : Une envie de
passer un bon moment ludique, en
famille, un dimanche matin, alors
rejoignez- nous : le Dimanche 25
novembre pour Place aux Jeux de
10 h30 à 12 h30 à la Médiathèque
de Plouarzel.
▪
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 Gratuit
– ouvert à tous. Inscriptions
obligatoires au 02.98.89.33.47
dernier délai le mercredi 28
novembre. Dépêchez-vous, il ne
reste que quelques places !!!!!
▪ 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.
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.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 25 novembre pour VTT
à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Randonnée Pédestre : Mardi 27
novembre : circuit du Menhir de
Kergadiou
Rendez-vous
au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
de la poste à Brèles à 13h45.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
samedi 24 novembre : U6, U7
entrainement rdv 13h30 ; U8, U9

plateau à Plouarzel rdv 13h30 ;
U11 F pour Guilers rdv 12h45 ;
U11 B contre ASPTT C rdv 13h15 ;
U11 A pour Guilers rdv 12h15 ;
U13 contre Guilers B rdv 13h15 ;
U15 Voir dirigeants ; U16 au Faou,
rdv à 13h15 à Plouarzel ; U17 à
Bohars, Rdv à PLouarzel à 13h45.
Dimanche 25 novembre : Séniors
A pour Lanrivoaré à 15h ; Séniors
B pour Guilers à 13h ; Séniors C
pour Bréles à 13h ; Loisirs contre
Bohars à 10h.
Plouarzel Basket
plouarzelbasket@orange.fr

/ EL LEC’H ALL
8h45 à 19h30. Venez découvrir un
stand d’artisanat de qualité, 100%
des bénéfices sont directement
reversés en Bolivie : 10€ versé
permet à 1 enfant de se rendre à
l’école pendant un an avec tout son
matériel scolaire. Une équipe
enthousiaste vous accueillera sur le
stand. Elle vous attend nombreux!

plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 24 et 25
novembre : Samedi 24 à la salle
de Kerven 13h00 : Mini-Poussins
reçoivent Bohars, 13h00 : MiniPoussines reçoivent St Renan,
14h15 : Poussins reçoivent Bohars,
14h15 : Poussines reçoivent Le
Conquet,
15h30:
Benjamins
reçoivent
Quimper,
17h15
:
Cadettes reçoivent Kerhuon. Pour
les autres équipes,les convocations
sont visibles à la salle ou sur le
site.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Association
des
pensionnés
marine marchande du Finistère :
Elle
organise
une
réunion
d’informaiton, à Lampaul-Plouarzel,
salle du Krugel, le vendredi 7
décembre à 10h, celle-ci sera
animée
par
le
président
départemenal Alain Pocher. La
réunion sera suivie d’un pot.
L’association Voix Libres au
Super U de Plouarzel pendant une
semaine Du Lundi 26 novembre
au Samedi 1er décembre 2018 de

La station SNSM d'ArgentonPorspoder-Lanildut organise un
Marché de Noël le dimanche 25
novembre de 11h à 19h à l’Espace

Herri Léon à Melon en Porspoder.
Entrée gratuite. Renseignements :
Mr BOISARD, président, tél : 06 01
95 76 85.
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.

Vide grenier du lycée Amiral
Ronarc'h
le
dimanche
25
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.

Château de Kergroadez : Les 1er
et 2 décembre, le Festival des
Métiers d’Art s’invite à
Brélès.
Samedi de 10h30 à 19h00 et
dimanche de 10h30 à 18h00.
Entrée : 3€, gratuit le samedi matin.
Contact
:
lesateliersartauchateau@gmail.com

ANNONCES / KELEIER

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.

couture,
(retouches
rapides).
Horaires : lundi et vendredi 14h19h ; mercredi et samedi 9h-12h ;
mardi 9h-12h/14h-19h, jeudi 17h19h. Laines phildar, pingouin et
accessoires.

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
profitez de la compétence d’un
réseau actif à l’échelle Nationale.
Estimation
gratuite.
Sylvain
Coulaud 06.34.48.09.80.

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.

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

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.
Recherche chat disparu : il se
prénomme Nuno, a 18 mois, est
gris foncé aux yeux verts. Il ne
porte pas de collier mais est pucé.
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.
L'institut de beauté ENTRE vous
et Moi : Bientôt noël. Pensez à
offrir du bien être. Un soin visage
un massage corps des bons
d'achats pleins de possibilités de
faire plaisir. A vous de choisir.
06.68.07.96.48. A bientôt Emilie

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 Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
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/ Jaouen
02.98.37.28.21
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
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 Kermorgant
09.86.27.85.98
Mme Poels
09.82.59.82.41
Mme Calvez
09.87.15.28.66
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

