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Frazenn ar sizhun 
 

Kazig a vale a lip e bav,  
An hini a chom e-kichen an tan, A chom da viaoual gant an naon ! 

 

"Chaton qui se promène se lèche la patte (fait bonne chère),  
Celui qui reste près du feu, reste miauler avec la faim !  

 

" N'anavezer mat ar c'hazh 
Ken na vez kerzhet war e lost ! " 

  

"On ne connaît bien un chat 
Que lorsqu’on a marché sur sa queue ! " 

 

 

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 

Services municipaux 
 

Mairie. 
L’accueil est ouvert au public aux jours et heures 
habituels. Dans la mesure du possible, les contacts 
téléphoniques et courriels seront privilégiés. 
Les salles communales seront fermées jusqu’à nouvel 
ordre. 
 

Ma Mairie En Poche (MMEP), Ils sont déjà plus de 200 
habitants de Plouarzel à avoir téléchargé l'application 
gratuite. Vous aussi, recevez en direct les informations 
et les alertes concernant Plouarzel sous forme de 
notifications sur votre téléphone. C'est facile, utile et 
très pratique ! Pour cela, il vous suffit de télécharger 
l'application sur le Play Store ou Apple Store de votre 
Smart Phone ou de flasher le QR code ci-joint, sur le 
site internet ou la page facebook de la commune. 
 
         Pour APPLE                              pour Androïd 

                         
 

 Menu de la cantine :  
lundi : assortiment salade verte, hachis parmentier, 
emmental à la coupe, coupe de mangue fraiche ; 
mardi : potage maison lentilles courail bio, galette de 
légumineuses/semoule méditerranéenne, fromage de 
chèvre à la coupe, ananas ; mercredi : fêta concombre, 
paupiette de veau/coquillettes, far breton maison ; 
jeudi : boulette de boeuf/frites, compote de fruits ; 
vendredi : iceberg aux trois fromages, darne de 
cabillaud/purée de patate douce, fromage blanc „Ker ar 
Beleg“ bio. 
 

 Formation BAFA et BAFD :  
Les municipalités de Lampaul-Plouarzel, 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 18 
janvier.  
Une formation est organisée par Familles Rurales du 
20 au 27 février 2021 à Saint-Renan. 
 

L’agence postale 
Le nouveau point de services La Poste Agence 
communale est ouverte depuis le lundi 19 octobre 
2020 à 8h30. 
Heures d’ouverture :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h//14h-17h30 
Mercredi et Samedi 8h30-12h 
 

La Médiathèque 
Suite aux annonces gouvernementales présentant une 
ouverture samedi, des médiathèques, nous attendons 
les informations officielles pour vos donner les 
modalités. Nous revenons vers vous au plus vite sur Ma 
Mairie En Poche et sur facebook. 

 

Multi-accueil "Ile aux enfants" à Plouarzel  

Vous avez besoin de quelques heures d'accueil pour 
votre enfant (rdv, courses, temps pour soi, 
sociabilisation, etc...), des places en halte-garderie 
(accueil occasionnel) sont disponibles au multi-accueil :  
- dès maintenant, 1 place pour un enfant né après 
novembre 2019 
- à partir de janvier, 1 place pour un enfant né entre 
janvier 2018 et mai 2019.  
Renseignements : Aurélie Herbin -Directrice -
02.98.89.68.12 / aherbin.ileauxenfants@orange.fr, ou 
sur le blog: ileauxenfants.toutemacreche.fr 

 

Santé publique 

 dépistage coronavirus, test PCR :  

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92, 

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 

mailto:aherbin.ileauxenfants@orange.fr


Ecole publique Trézien de Plouarzel  
Vous êtes parents d'un enfant né en 2018 ? 
Sachez que vous pouvez d'ores et déjà l'inscrire à 
l'école publique de la commune pour la rentrée de 
janvier 2021 ou pour celle de septembre 2021. La 
scolarisation obligatoire étant désormais fixée à 3 ans 
se traduit par le fait que tout enfant doit être scolarisé 
au plus tard à la rentrée de septembre de l'année civile 
de ses trois ans (qu'il soit né en janvier ou en 
décembre). Vous pouvez prendre rendez-vous avec la 
directrice qui vous fera visiter l'établissement et 
rencontrer les membres de l'équipe éducative, et qui 
vous expliquera le fonctionnement et les projets de 
l'école. Laurence Leclerc, 8 rue Hervé de Porsmoguer, 
29810 Plouarzel, 02 98 89 65 98 
ec.0290860C@ac-rennes.fr. 

 

école Arzmaël de Plouarzel  
Inscriptions 2020-2021, c'est parti!   
Si vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2018 ou en 
2019, c'est déjà le moment de contacter l'école 
Arzmael. La scolarisation est devenue obligatoire dès 
l’âge de 3 ans ainsi les enfants nés en 2018 doivent être 
scolarisés dès le mois de septembre 2021. Toutefois, 
un aménagement du temps scolaire peut être envisagé 
sur la première période. Les enfants nés en 2019 
pourront rentrer à l’école à partir du mois de novembre 
2021 ou plus tard dans l'année.  Ayant un nombre de 
places limité, les enfants nés de janvier à juin 2019 
seront prioritaires. Vous pourrez, lors d'un rendez-
vous, visiter l'établissement et rencontrer l'équipe 
éducative. Vous pouvez contacter la directrice, Marion 
COUTUREAU, par téléphone au 02 98 89 60 17 ou bien 
par mail: ecolearz.plouarzel@free.fr. Ses journées de 
décharge sont le lundi et le mardi.  

 
 
 
 

Centre Communal d’Action Social 
Avis : La collecte de la banque alimentaire se déroulera 
au magasin du Super U de Plouarzel les 27 et 28 
novembre 2020. 
 

Si vous êtes isolé.e ou si vous connaissez dans votre 
entourage ou votre quartier une personne vulnérable 
et/ou isolée, vous pouvez contacter la mairie par 
téléphone au 02.98.89.60.07 ou par mail 
mairie@plouarzel.bzh. Le CCAS se tient à votre 
disposition pour répondre à vos/leurs besoins (courses 
notamment), dans le respect des règles de 
confinement et des gestes barrières. 
 

L’épicerie sociale mobile : le lundi de 9h à 12h sur le 
parking derrière la mairie. Pour tous renseignements : 
07.82.79.41.00 ou en mairie 02.98.89.60.07  

 

CCPI 
Zone de Kerdrioual, CS 10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 
Savez-vous qu'une petite part des courses que vous 
ferez les 27 et 28 novembre peut mettre une famille 
à l'abri du besoin ? 
Le dernier week-end de novembre, à l’occasion de la 
grande Collecte Nationale, les Banques alimentaires 
font appel à la solidarité et à la générosité du grand 
public. Les habitants du Pays d'Iroise sont appelés à se 
mobiliser et à déposer auprès des bénévoles, à la sortie 
des magasins, des produits et denrées non périssables. 
Chaque denrée alimentaire collectée par les bénévoles 
est redistribuée dans le département où il a été collecté 
afin que cette aide bénéficie localement aux personnes 
qui en ont le plus besoin. En Pays d'Iroise, c'est le 
dispositif de la Communauté de communes "Panier 
partage" qui coordonne avec les CCAS (mairies) la 
remise de colis aux familles et personnes en grande 
précarité.  

 
ANNONCES / KELEIER 

 

Les Galets Bleus, soins marins et bien être au naturel, 
réouvrent dès ce samedi 28 novembre. La fête !!! J’ai 
besoin de vous ! Réservez vos cartes cadeaux ! Vous êtes 
sûr de faire plaisir à la personne à qui vous l’offrez, 
vraiment. Tout ceux qui ont poussé la porte des Galets 
Bleus et reçu un soin, un massage peuvent en témoigner.  
Bienveillance, douceur et bonne humeur sont toujours au 
rendez vous ! Je vous dis à très vite. Appelez moi au 06 70 
54 35 56 ou veronique@lesgaletsbleus.com 
 
Véronique, conseillère Body Nature, vous propose ses 
services de vente de produits Ecologiques et Biologiques, 
fabriqués en France et certifiés Ecocert... Un large choix de 
Produits d'Entretien de maison, Cosmétiques et Bien-Etre. 
Au quotidien mais aussi pour vos Idées de Cadeaux de Nöel, 
Anniversaires… Catalogue visible sur ma Page Facebook : 

Véronique Conseillère Body Nature 29 ou sur demande par 
mail. Livraison gratuite à domicile dès 49€ d'achat (partout 
en France). Commandes par tél au 07.87.95.08.01 ou par 
mail à vero.bodynature@gmail.com 
 
Votre restaurant le George Sand,. suite aux nouvelles 
restrictions mises en place par le gouvernement, continue 
par le biais de la vente à emporter, du lundi au vendredi de 
11h45 à 14h. Pensez à réserver au 02.98.89.69.35. Merci 
 
La Belle Maison : Frédéric Gélébart  Ramonage de poêles à 
bois et de cheminées, nettoyage de gouttières, travaux  
d’intérieur, pose de poêle à bois… 6 streat Ar Stivell 
Plouarzel 06.45.77.44.93 ou 02.98.03.51.23. 
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L’Association Voix Libres organise une porte ouverte le 
samedi 5 décembre de 10h à 18h, 3 rue de la Fontaine 
Blanche à Ploumoguer. Une vente de l’artisanat bolivien 
sera proposée dans le respect des gestes barrières. La 
demande de rendez-vous est privilégiée auprès de Christine 
au 06.18.09.95.47. 
 
L'EDEN ROCK, (bar,tabac,jeux,presse) reste ouvert 
pendant toute la periode de confinement aux horaires 
suivant: Du lundi au vendredi: 7h30-13h00 // 15h30-19h00, le 
samedi: 8h30-13h00 // 15h30-19h00, le dimanche: 8h30-
13h00. Prenez soin de vous et protégez-vous. 
 
Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières. Les sapins 
de Noël sont arrivés. Notre magasin reste ouvert en 
appliquant les gestes barrières très strictes. Merci de votre 
confiance et ne nous oubliez pas ! Prenez soin de vous et de 
votre famille.Tél . 02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-12h et 14h-
19h, le dimanche et jours fériés 9h30-12h30.  
 
Fée du logis : (Plouarzel et environs). Personne 
dynamique, consciencieuse et de confiance, vous propose 
ses services en tant qu'aide-ménagère à domicile ainsi que 

pour l'entretien de vos locations saisonnières.  Tout 
paiement et CESU. N'hésitez pas à me contacter. Christelle 
06.83.97.09.75  
 

      LES LEGUMES BIO DE PEN AN DREFF        
Vente à la ferme les mardis soirs de 17h à 19h30... En ce 
moment : salades, carottes, oignons rosés, courges…, et 
tous les légumes de saisons... Suivez les flèches carottes. 
Présent également sur le marché de St Renan le samedi 
matin. La Ferme de Pen an dreff ,route de pen an dreff , au 
dessus de la plage de porztevigné à Trézien. Contact: 
lafermedepenandreff@gmail.com,  
Jean Picol 06.08.55.87.11 
 
Alain Poupart : Dépannage et entretien poêle à granulé, 
chauffage, VMC, électricité. 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. 
02.98.36.31.55/ 06.47.56.22.05 
apconseilenergetique@orange.fr 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

J

Agence postale : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 14h-
17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ;  
02.98.89.60.07 ; Mairie – Mairie@plouarzel.bzh 
Office de tourisme Iroise Bretagne : 02.98.38.38.38. 
Horaires : Du lundi  au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé le 
jeudi. 
Plouarzel Animation : 02.98.89.60.07  
- plouarzel.animation@orange.fr 
Médiathèque / Centre multimédia  02.98.89.34.94.  
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr/ 
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr; Horaires : Mardi 16h30-
18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30,  vendredi 10h-12h et 16h30-
18h30, samedi 9h-12h et dimanche 10h30-12h. 
Accès Internet : Bibliothèque, centre multimédia, campings, mairie, 
office municipal de tourisme et complexes sportifs. 
Association ADMR Pays d’Iroise :          02.98.89.67.89 
CCPI                                                          02.98.84.28.65 
Déchèterie : Lundi 10h-12h/14h-18h,  vendredi et samedi : 10h-
12h/14h-19h ; Mardi, mercredi : 14h-18h ;  Jeudi : fermé. 
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.36.40  ou 06.31.93.58.71 
 

Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15 
Dr Le Coz / Dr Marion 02.98.80.22.91 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Pharmacie de garde 32 37. 
Pharmacie du Corsen  02.98.89.63.43  
Dentiste Dr  Evain 02.98.89.63.36 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                          02.98.37.28.21 

M. Guermont / M. Théréné / Mme Christophe 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Mme Calvez  09.87.15.28.66 
Mme Poels 09.82.59.82.41 
Opticien « la cave à lunettes » M. Vincent Marque 02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Réflexologueplantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Anne Dugornay 06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Taxis 
Jean-Yves Corolleur (Transport  personne) 06.08.61.04.31 
Trebaol Taxi (Transport médical assis) 06.12.49.11.43 
Julie Taxi (Transport médical assis) 06.67.21.21.43 
ENEDIS (service dépannage) 09.72.67.50.29 
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 : mairie@plouarzel.bzh. 
L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € 
par délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2019
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