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Frazenn ar sizhun
"An tu da blijout a zo ur berlezenn
Na vez ket kavet e pep istrenn"
"Le moyen de plaire est une perle
Qu'on ne trouve pas dans chaque huître"

Expo photo – Ty Braz
Du 25 novembre au 28 février
« Couleurs d’automne »
Les photographes du Club Photo Déclic’Armor de
Lannion présentent à la résidence Ty Braz
« Couleurs d’Automne ». Les photographes sont
une nouvelle fois partis en balade dans nos
campagnes pour saisir la coloration flamboyante
des arbres et des plantes dont le feuillage se pare
de jaune, d’orange, de rouge…sans oublier les
nuances des sous-bois avec les champignons et
les feuilles mortes.

Le tricot, le crochet
ça vous dit ?
Des astuces, des modèles,
Envie d’apprendre …..
Venez nous rejoindre
RV : Mardi 5 Décembre 2017
de 14h à 16h
Au local Cap Ados, Foyer de jeunes,
proche mairie de Plouarzel
Contact : Josée Roussel ou
bureau Maison de l’Enfance,
Plouarzel 02.98.89.33.47

La couture, les accessoires pour bébé
Envie d’apprendre ….. Geneviève Kerbourc’h
vous guidera dans vos travaux

Prochain Rendez–vous
Mardi 5 décembre 2017
De 9h à 12h.
A la Maison de l’Enfance de Plouarzel
Contact au bureau, 02.98.89.33.47

Expo photo –
VINCENT ROBINE
Eaux-douces Eaux fortes :
La douceur à Ruscumunoc,
la tempête à Porspoder
Du 21 octobre au 27 novembre en Mairie

Des CD de qualités, à découvrir…
A l’époque des cadeaux durables…
Vous pourriez trouver les 2 derniers
disques « made in Plouarzel »
1 / Celui des enfants et de leurs enseignants de
l’école arzmael « Bugale Arzmael »
(en français et en breton – délicieux !)
accompagnés par Gilles Servat
2/ Le disque « Douar Nevenoë », qui vient
d’être réedité à 500 exemplaires à cause
de son excellent accueil…
Vous pourrez aussi être tenté par les 2 albums
de « Marins du Bout Du Monde » dont l’équipage
est renforcé par des talents de Plouarzel…
Les CD sont en vente dans la plupart de vos
commerces, la médiathèque, l’Omt,
l’école arzmael ou la mairie

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Avis : La collecte de la banque
alimentaire
se
déroulera
au
magasin du Super U de Plouarzel
les 24 et 25 novembre 2017. La
banque alimentaire a besoin de
denrées non périssables : plats
cuisinés en barquette, conserves,
huile, café, sucre, chocolat en
poudre, confiture, petits déjeuners,
produits
d’entretien,
produits
d’hygiène.
Réunion publique sur les projets
de
rénovation
et
de
restructuration du centre bourg :
Mardi 12 décembre, 20h, Salle
polyvalente. Entrepris en 2016, les
travaux de rénovation et de
restructuration du centre bourg
commencent à prendre forme et il
est désormais plus facile de
visualiser les transformations en
cours.
La
réunion
publique
permettra d'expliquer le sens
donné à cette restructuration au
service de la population et de
préciser le plan de financement du
projet qui a, par ailleurs, fait l'objet
d'un financement exceptionnel de
la Région Bretagne, de la
préfecture de Région et de la
Caisse des dépôts et consignations
dans le cadre de l'appel à projets
sur le "dynamisme des bourgs
ruraux". Durant la réunion publique,
l'architecte-conseil, qui coordonne
les projets portés par la commune,
présentera
les
plans
d'aménagement
globaux
des
espaces
et
les
choix
de
construction.
Les
personnes
présentes pourront échanger avec
les
acteurs
(promoteurs,

architectes) qui ont en charge la
réalisation des différentes tranches
de travaux.
Urbanisme : Dépôts permis de
construire : Mme Beyou Patricia,
« 7 impasse de la grande prairie »,
construction maison locative ; Mme
Polard, « route de leur goz », barn
composé de 6 boxes ; M. Moullec,
« rue Avel Mor », résidence
principale.
Menu : lundi : Friand fromage,
émincé de porc mexicaine/haricots
beurre, vache qui rit, pomme (Bio) ;
mardi : Velouté de légumes (Bio),
filet de tacaut (Bio)/Riz Pilaw,
yaourt aux fruits (Bio) ; mercredi :
Tomate mozzarella (Bio), sauté de
dinde
aux
amandes/Trio
de
carottes, compote de fruits, biscuit ;
jeudi : Salade verte, boulette de
bœuf texane/Frites, glace vanille
fraise ; vendredi : Macédoine de
légumes,
saucisse
de
strasbourg/purée de patate douce,
carré frais, clémentine (Bio).
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
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produires : carte d’identité
justificatif de domicile.

et

CCPI :  Des permanences
d’information sur l’amélioration
et l’adaptation de l’habitat : Vous
envisagez de réaliser des travaux
d’amélioration énergétique de votre
logement ou prévoyez de l’adapter
pour le rendre accessible du fait
d’une perte d’autonomie ou d’un
handicap. La Communauté a lancé
un programme d’actions, en
partenariat avec l’ANAH et le
Conseil départemental, pour vous
aider et vous accompagner dans
votre projet. Une permanence
ème
d’information est organisée le 2
mercredi de chaque mois de 9h à
12h, sans rendez-vous, dans les
locaux de la CCPI à Lanrivoaré.
Renseignements : CITEMETRIE au
02.98.43.99.65 ou pig.lesnevenabers-iroise@citemetrie.fr
 Information relais parents
assistantes
maternelles
communautaire :
Pour
les
parents, futurs parents, assistantes
maternelles et candidates à
l'agrément des communes de Saint
Renan,
Milizac-Guipronvel,
Lanrivoaré et Tréouergat : Gaëlle
Bugny Brailly vous accueille sur
rendez-vous à la Maison de
l'enfance de Saint Renan pour tout
renseignement sur les différents
modes de gardes. Vous pouvez
également être reçus sur Milizac
les mercredis et vendredis matins.
Renseignements : Gaëlle Bugny
Brailly :
02.98.32.60.55
ou
rpam.centre@ccpi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Dimanche 26
Novembre à 10h30 - messe à
Ploumoguer.
Bibliothèque :  Festival grande
marée avec le conteur Adama
Adepoju : AMA, la belle aux dents
de diamants. Spectacle familial, à
partir de 5 ans. Durée : 50 min :
Samedi 25 novembre à 18h.
Spectacle de contes à partir de 5
ans. Réservations obligatoires.
Limité à 80 personnes.
 La prochaine séance de bébés
lecteurs se déroulera le samedi 9
décembre à 11 heures.
Centre
Multimédia :
Pas
d'initiation la semaine du 27
Novembre. Mardi 5 de 18h30 à
20h ou Jeudi 07 Décembre de

10h30 à 12h : Comprendre et
utiliser son clavier.
Réservée aux adhérents de la
médiathèque. Coût de la séance :
4,35€. Inscriptions obligatoires.
02.98.89.34.94
ou
à
centremultimediaplouarzel@orange.fr
Mercredi 13 Décembre à 14h :
Tournoi Mario Kart 8. Gratuit et
ouvert
a
tous,
inscriptions
obligatoires
auprès
de
la
médiathèque. A partir de 7 ans.
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.famillesruralesplouarzel.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.
 Atelier des Bricoleurs du
dimanche :
Prochain
RV
Dimanche 10 décembre 2017 de
9h30 à 12h au local Cap Ados de
Plouarzel (proche Mairie). Venez
apprendre à réparer ce qui ne
fonctionne
plus.
Frédéric,
Sébastien, Louis, Jo ou Pierre vous

aideront.
Participation
séance.
Contact :
Jourden : 06.06.49.07.12

1€
la
Frédéric

Tre-Arzh :  Lundi 27 novembre :
réunion de travail de la section
"Plouarzel,
Tud
ha
Bro"
:
recherches en cours... Réunion
ouverte à toutes les personnes
intéressées. Médiathèque - 20h30.
 Expo photos : Quelques photos
de soldats (Plouarzel, Lampaul
Plouarzel) de la guerre 14-18 à
l'Espace Tud ha Bro (médiathèque)
 Dimanche 3 décembre :
Assemblée Générale de Tre-Arzh.
L'occasion
de
découvrir
les
activités de l'association et de
proposer vos idées. Soyez les
bienvenus ! Espace Tud ha Bro 10h.

UNC Plouarzel - Collecte de
radios
argentiques
/
radiographies : Une permanence
de l’UNC se tiendra le samedi 25
novembre 2017 de 9h30 à 11h45
au grand hangar Ségalen de
Plouarzel (fléchage assuré) pour
recevoir vos radios argentiques
devenues inutiles et encombrantes.
Vous le savez, il est formellement
interdit de les jeter dans la nature
ou dans les circuits de traitement
des ordures ménagères. Alors,
n’hésitez pas !
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
Club du Menhir : Le repas de
Noel est prévu le mardi 19
décembre à la Chaloupe (Times
Square). Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant auprès de Gaby Le
Goff 02.98.89.60.79 ou JeanFrançois Ogor 02.98.89.67.98.
Prévoir 20€ de participation. Les
timbres pour l'exercice 2018 sont
disponibles ; 16€ par adhésion à
règler
auprès
des
mêmes
responsables .

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 28
novembre : Circuit de Kerglonou /
Pont Rheun. Rendez-vous au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
de la cale de Kerglonou à 13h45.
Plouarzel
Basket
Club
:
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Mail : plouarzelbasket@orange.fr
Convocations à domicile du 25 et
26 novembre : Samedi à la salle du
bourg : 13h00 : Poussins reçoivent
Gouesnou ; 13h00 : Poussines
reçoivent
Guilers ;
14h00
:
Benjamins 1 reçoivent Quimper ;
15h40 : Benjamines reçoivent
Plouider ; 17h10 : Cadets reçoivent
Morlaix ; 19h15 : Séniors gars 2

reçoivent Etendard ; 21h15 :
Séniors
gars
1
reçoivent
Rosporden. Dimanche à la salle
du bourg : 15h00 : Séniors filles 1
reçoivent Ploudalmezeau.
Plouarzel
Vélo
Loisirs
:
Prochain rendez-vous dimanche 26
Novembre à la salle Kerven à 9h,
circuits selon les participants.
Etoile Saint Arzel : Samedi 25
novembre : U6, U7 Entrainement
rdv 13h30 ; U8, U9 Entrainement
rdv 13h30 ; Féminines Plateau à St
Pol De Léon rdv 9h ; U11
Guingamp pour Brélès rdv 13h15 ;
U11 Monaco pour La Légion rdv
13h ; U13 B contre Bohars rdv

INFOS EXTRA-COMMUNALE

/

13h15 ; U13 A contre Plouguin rdv
13h15 ; U15 A pour Plouarzel
contre GJ St Mathieu ; U15 B pour
Plouzané ; U17 pour Lampaul
contre GJ St Mathieu.
Dimanche 26 novembre : Seniors
A : pour Plouzané à 13h00 ;
Seniors B : pour Lanrivoaré à
13h00 ; Loisirs : pour Plourin à
10h00.
Infos : 1 - l'Etoile ST Arzel offre des
jeux de maillots à des associaions
humanitaires : contact Mickaël
Perchoc 06.63.05.63.92
2 - Séances photos d'équipes au
terrain à Menez Crenn, U6-U7-U8U9 le 25/11 à 13h30.

EL LEC’H ALL

Festival des Métiers d'Art les 2 et
3 décembre au Château de
Kergroadez à Brélès : Dans le
cadre prestigieux du château une
sélection d'artisans d'art présente
leurs dernières créations. Les
créateurs ont été sélectionnés pour
l'originalité et la qualité de leur
production. A la tombée du jour,
illumination du château. Atelier
pâtisserie de Noël pour les enfants,
le samedi 2, à 14h30 (participation
5€
sur

réservation contact@kergroadez.fr
et un atelier décorations de Noël
pour tous (gratuit), dimanche, de
14h30 à 16h30. Samedi 2
décembre, de 10h00 à 19h00.
Dimanche 3 décembre, de 10h00 à
18h00. Entrée : 3€, gratuit le
samedi matin, gratuit jusqu'à 12
ans.
Contact
lesateliersartauchateau@gmail.com
02.98.32.43.93

Objet trouvé : bonnet bleu et
jaune « Dusty »,

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

La station SNSM d'ArgentonPorspoder-Lanildut organise un
Marché de Noël le dimanche
26 novembre de 11h à 19h à
l’Espace Herri Léon à Melon en
Porspoder. Jeux divers, initiations
au secourisme et pour les enfants,
photo avec le Père Noël. Entrée
gratuite. Renseignements : M.
BOISARD,
président,
06.01.95.76.85

ANNONCES / KELEIER
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, Vente à la ferme le mardi de
17h à 19h. 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 14h19h ; mercredi et samedi 9h-12h ;
mardi 9h-12h/14h-19h, jeudi 17h19h. Laines phildar, pingouin et
accessoires.

06.79.88.99.70 – Sit Web : canicoach29.com
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
Entre Vous et moi : Anniversaire,
départ en retraite, un plaisir d'offrir
ou un cadeau du père noel, pensez
au bon cadeau. Une valeur sur
pour faire plaisir. "Un instant de
détente ne se refuse pas". L'institut
de beauté Entre vous et moi se
déplace aussi à domicile n'hésitez
pas à appeler au 06.68.07.96.48.
Emilie et Eleonore.

Cani-Coach 29 : Nouveau sur
Plouarzel
et
ses
environs,
éducateur canin à domicile, canicoaching et dog-sitting. Contact

Soirée des 45 ans : Une soirée est
prévue le 9 décembre 2017 à
l'auberge
de
Kéronvel
à
Ploumoguer à partir de 19h00.
Toutes les personnes résidant à
Plouarzel ou originaires, nées en
1972, sont invitées. Inscriptions
confirmées après versement des
arrhes de 20€ par personne (prix
de la soirée 40€). Date limite
d'inscription : le 29 novembre.
Contacts
:
Régis
Quéré
regis.quere0480@orange.fr
06.24.04.71.10 / Nicolas Guenoden
nicolas.guenoden@neuf.fr 06.62.1
1.90.39 /
Sandrine
Guillou
guillousandrine23@gmail.com
06.20.93.39.32 / Bruno Le Ru
bruno.leru@sfr.fr 06.87.28.46.84.
L'Eden Rock : Nouveau : venez
découvrir notre nouvelle gamme de
cigarettes
électroniques
(à
reservoir rechargeable ou à
capsule jetable) ainsi que notre
gamme élargie de liquides afin de
pouvoir répondre a tous vos
besoins en terme de goût et taux
de nicotine et ceci à des prix très
compétitifs. Nous restons à votre
service 7 jours sur 7 pour vous
servir en tabac, jeux, presse,
articles fumeurs et bien sur notre
bar pour boire un verre dans un
cadre convivial.

MÉMENTO / 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 ; Fax : 02.98.89.32.02
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h00
02.98.89.69.46, fermé le mercredi
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 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

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
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
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 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
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

