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                                                                                                                     n° 48 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                 4 au 5 décembre 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                       D'an 4 ha 5 a viz kerzu 2021 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

" " Gwelloc'h c'hoarziñ war ur bern teil, eged lenvañ war ur bern arc'hant !" 
 

" Il vaut mieux rire sur un tas de fumier, que de pleurer sur un tas d'argent !" 
  

  

 

  
 

                       SÉJOURS Association Familles Rurales CAP ADOS 

 
 

Centre Communal d’Action 
Social 

Repas des personnes âgées 
 

Compte tenu de la situation 
sanitaire qui s’aggrave de jour en 

jour, le repas des personnes âgées 
prévu le mercredi 8 décembre dans 

la salle polyvalente est annulé. Il 

sera proposé une nouvelle date 
début 2022 dès nette amélioration 

des signes épidémiques. 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/


 

Services municipaux 
La Mairie 

Objets trouvés :  un sac de sport près du City à Trézien. 
Merci de prendre contact à l’accueil de la mairie. 
 

Réunion de Conseil Municipal, le lundi 6 décembre à 
20h30 à la Mairie de Plouarzel. 
Ordre du jour :  
Décisions prises par le maire par délégation ;  
Tarifs 2022 ;  
Budget principal : délibération budgétaire modificative 
n°2 ;  
Budget SPIC crèche l’île aux enfants : délibération 
budgétaire modificative n°1 ;  
Renouvellement de la ligne de trésorerie ;  
Modification du règlement intérieur ;  
Annualisation du temps de travail ;  
Tableau des emplois ;  
Convention avec le SDEF : route de Mez Priz ; 
Convention de servitude avec ENEDIS – parcelle YO 86 ; 
Cession à la commune de la parcelle YW105 ;  
Cession à la commune d’un délaissé de voirie route de 
Saint Éloi ;  
Déclassement d’une annexe à la voirie (YL 239, 240), 
régularisation voirie ;  
Choix des entreprises : contrats d’assurance ;  
Demandes de subventions pour la construction de 
l’extension de la salle de sports de Kerven ;  
Analyse des besoins sociaux sur le Pays d’Iroise 
Présentation du projet de piste de glisse universelle ; 
Affaires diverses 
 

Dans le cadre de la revitalisation du centre Bourg de 
la commune de PLOUARZEL. AMENATYS la société 
promotion du Groupe TRECOBAT a le plaisir de vous 
annoncer le lancement commercial du programme 
«CŒUR DE BOURG » à partir du 13 Décembre 2021. 
Composé de 14 appartements allant du T2 au T5 
équipés de prestations soignées (balcon, ascenseur, 
immeuble sécurisé, mobilités électriques et bien 
d’autres surprises), des grands garages sont aussi 
disponibles. Je me tiens à votre disposition pour toutes 
informations Bruno NICOLAS : 06 08 80 22 11 
 

Coupure d’eau :  
➢ le mercredi 1er décembre de 9h à 12h, impasse de 
Kerven  
➢ le jeudi 2 décembre de 9h à 12h, route de Kerven et 
route de Beaufort. 
 

Plouarzel Animation 
Appel à bénévoles : Pour le bon 
déroulement de la corrida du 
dimanche 19 décembre, nous 
recherchons des commissaires et 
des personnes pour l’organisation. 
Contact Xavier au 06.07.10.15.45./ 

plouarzel.animation@plouarzel.bzh 

France Services Plouarzel 
02.98.36.27.31,  

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
france.services@plouarzel.bzh. 

 
Point info : 
Vaccination Covid : nous pouvons vous accompagner 
pour prendre rendez-vous en ligne. N’hésitez pas ! 
Point permanences : 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv. 
Prochaine le mardi 7 décembre.  
MGEN : le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h à 12h, 
sans rdv et le 4ème mardi de chaque mois de 9h à 12h 
sans rdv/ 13h30 à 16h30 sur rdv au 3676. Prochaine 
permanence le mercredi 8 décembre. 
Assistante sociale du CDAS de St Renan : le 3ème jeudi 
de chaque mois de 9h à 12h sur rdv au CDAS 02 98 84 23 
22. Prochaine permanence le jeudi 16 décembre. 
Permanence d'informations sur le droit des 
consommateurs Familles rurales : le 3ème jeudi de 
chaque mois de 10h à 12h, sans rdv.  Prochaine 
permanence le jeudi 16 décembre. 
Information Soutien Budget Familial : le jeudi 16 
décembre de 13h30 à 16h30, sur rdv au 02.98.36.27.31 
(date limite d’inscription le 10/12 à 12h) 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Prochaine permanence le vendredi 17 décembre (à la 
place du 10/12) 

Agence postale 
Cette année, le Père Noël a déposé sa boite aux lettres à 
l’APC. Les enfants, n’hésitez pas à venir y déposer vos 
lettres ! Elle est accessible aux heures habituelles 
d’ouverture. 
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Macédoine de 
légumes, œuf 
portugaise/ 
haricots beurre, 
carré frais, 
orange 
 

Mardi 
Carotte râpée, 
blanc de poulet 
paprika/pommes 
de terre au four, 
far breton 
 

 
 
 

Mercredi 
Betteraves 
rouges, 
lasagnes 
bolognaise 
salade 
verte, 
Babybel, 
clémentine 
 
 
 

Jeudi 
Frites/jambon à 
griller, yaourt aux 
fruits 
 

Vendredi 
Pamplemousse, 
poisson pané/riz 
sauvage, kiri, 
mousse au 
chocolat 
 

 

Banque Alimentaire des 26 et 27 novembre : Monsieur 
André Talarmin, Président et les membres du CCAS 
remercient tous les bénévoles qui ont œuvré pour la 
collecte de la banque alimentaire. Un grand merci aux 
généreux donateurs. 

mailto:france.services@plouarzel.bzh


Fête de Noël de la commune de 
Plouarzel pour les enfants  

Elle sera organisée dans la salle 
polyvalente le dimanche 12 
décembre. Le renforcement des 
mesures sanitaires impose le passe-
sanitaire et le masque pour les 
enfants de plus de 6 ans et adultes. 

 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94 

mediatheque@plouarzel.bzh 

➢ Une nouvelle session initiation informatique pour 
adultes débutants commence le mardi 30 novembre de 
10h30 à 12h : 1ère séance découverte de windows et de 
l’ordinateur. 4,50€ pour les adhérents à la médiathèque, 
6,15€ pour les non adhérents. 
➢ 2 nouvelles venues dans le coin jeux-vidéo : 2 consoles 
switch OLED pour encore plus de bons moments en 
famille ou entre copains. L’utilisation des consoles est 
désormais soumise à l’acceptation de la charte par un 
adulte responsable. Une des consoles switch OLED est 
disponible au prêt ! n’hésitez pas à vous renseigner.  
➢ Heure du conte :  -----5-8 ans spécial Noël, des 
histoires suivies d’un bricolage. Réservation au 
02.98.89.34.94 
➢ Ciné bb le vendredi 10 décembre à 10h : projection de 
courts métrages adaptés  
 

Société de chasse de Saint-Renan 
La chasse sera interdite le dimanche 5 décembre sur une 
zone comprise entre les routes menant de Pont Rheun à 
Ménez-Crenn, de Ménez Crenn à Délé Vraz (D5), de Délé 
Vraz à Lokournan Vian ainsi que de la cale de Kerglonou 
à Pont Rheun (le long du sentier côtier) en raison de 
l'organisation d'un trail par les parents d'élèves de 
l'école Arzmaël de Plouarzel. 
 

Association Familles Rurales Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 Plouarzel, 
02.98.89.33.47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
➢ La Ty Frip Boutik est ouverte au public le mardi de 
15h30 à 18h30, le jeudi de 15h30 à 18h30 et le samedi 
matin de 9h00 à 12h00 à la Maison de L’enfance de 
Plouarzel. Ouvert à tous. Vous trouverez des vêtements 
de toutes tailles (bébés, enfants, adultes, grossesse 
etc…) à petits prix. La Ty frip boutik : une action 
solidaire, sociale et écologique 
➢ Atelier La Bulle des Émotions. L’association 
Familles rurales en partenariat avec Maryline MOREAU 
sophrologue installée à Plouarzel propose le samedi 11 
décembre un atelier duos parents-enfants « sur le 
thème du sommeil » à la Maison de l'enfance de 
Plouarzel pour les enfants de 3 à 6 ans 9h45 à 10h30, 
coût : 15€/le duo et pour les enfants de 6 à 12 ans de 
10h45 à 11h45, coût : 10€. Inscriptions et 
renseignements auprès de Anne-France CLOAREC au 
02.98.89.33.47. 
 
 

Tre Arzh 
➢Assemblée générale. Assemblée générale de 

l'association, dimanche 5 décembre, à 10 h, à l'espace 

Tud ha Bro. Réunion ouverte à toutes les personnes 

intéressées par les activités de l'association. 

Rencontre, séance de 
dédicaces : Hervé LE RU est 
né à Plouarzel en 1932 ; prêtre 
en 1957 il prépare un doctorat 
en histoire de l'église à Rome 
puis est nommé aumônier des 
jeunes en milieu rural et 
ouvrier. En 1971, il fait le choix 
d'un retour à l'état laïc ; de 
1972 à 1997, il devient 
secrétaire général dans le 
mouvement Emmaüs fondé 

par l'abbé Pierre. Puis retraité, il continue son action 
comme bénévole au sein du mouvement. Depuis 2006 
et son retour en Bretagne il participe activement à la 
vie de la paroisse de Perros Guirec. Hervé Le Ru sera 
présent à la médiathèque le samedi 11 décembre de 
10h30 à 12h. L'occasion d'échanger sur son parcours, 
son engagement au service de l'homme et de l'église. 
 

Association UNC Plouarzel-Ploumoguer 
Le Pèlerinage-Rencontre de Lourdes aura lieu du 17 au 
21 juin 2022. Comme chaque année, l’UNC du Finistère 
met en place un séjour du 16 au 22 juin. Le tarif de ce 
voyage, dont l'hébergement est prévu à l'Hôtel Sainte-
Rose***, est fixé à 760,00 € par personne et comporte 
l’assurance annulation et rapatriement ainsi que la 
journée excursion du 21 juin. Le règlement peut être 
réalisé en trois versements à savoir : 250€ (par 
personne) à l’inscription, 250 € (par personne) avant le 
15.02.2022 et le solde, soit 260 € avant le 15.04.2022. 
Le transport sera assuré en autocar grand tourisme 
avec la société « Abers Voyages ». Un « Bon de 
préinscription » sera à remplir et à retourner au siège 
départemental de l’UNC29 à Brest, si possible avant le 
8 décembre 2021. Pour tout renseignement : s'adresser 
à Olivier Cloarec (tel. : 06.61.77.35.58).  
La délivrance des cadeaux de Noël, pour les adhérents 
et veuves d'adhérents de la commune âgés de plus de 
85 ans, aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à 11 
heures dans la salle du conseil municipal. Bien entendu, 
ceux qui ne pourront pas se déplacer pour raison de 
santé ou autre recevront leur cadeau à domicile.  
 

Art Floral 
Le jeudi 16 décembre à 13h45 salle Kerven 

Prévoir : 1 vase cylindrique ou ovoïde de 35 cm minimum 

ouverture 8 –10 cm, 1 grande assiette ronde ou carrée, 8 

boules de noël, beaucoup de lierre à boules non mouillé, 

20 feuilles de lierre à boules moyennes, agrafeuse. 

En cas d’absence avertir A. LE RU avant le 9 décembre. 
 

mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
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Club du Menhir 
Le Club organise son repas de fin d’année le mardi 14 
décembre à 12h30 à la salle polyvalente. Nous invitons 
tous les adhérents des années 2020 et 2021. Suite à la 
pandémie, le club avait arrêté toute activité en mars 
2020. Une participation de 15€ sera demandé à 
l’inscription auprès de Gaby Le Goff (06.67.73.41.59), 
René Scarpini (06.89.06.59.13) ou Pierre Puluhen 
(02.98.89.60.91) jusqu’au 4 décembre. Le pass sanitaire 
sera exigé à l’entrée. 
 

Association des Pensionnés Marine Marchande du 
Finistère 

La réunion d’information annuelle se tiendra au 
Conquet, salle des Renards (anciennement radio 
Conquet) route de St Mathieu, le jeudi 9 décembre à 
9h45. Celle-ci sera animée par le président, M. Alain 
Pocher. La réunion sera suivie d’un pot. 
 

Randonnée pédestre 
Mardi 7 décembre : Circuit de Ploumoguer//Kerjosel, 
rendez-vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) 
à 13h30 ou au parking du terrain des sports à 
Ploumoguer à 13h45. 
 
 
 

Plouarzel Pétanque Iroise 
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 3 décembre à 
18h à la salle polyvalente à plouarzel. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 4 décembre : Messe à 17h30 à l'église 

Lanrivoaré et Lampaul-Ploudalmézeau 

Dimanche 5 décembre : Messe à 10h30 à l'église de 

Lampaul-Plouarzel et messes à Saint-Renan, Le 

Conquet, Landunvez, Ploudalmézeau, Tréouergat. 
 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 5 décembre à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits selon les participants. 
 

Centre Communal d’Action Social 
➢ Santé Publique : Dépistage coronavirus, test PCR et 
antigéniques :  
 ⚫ du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 
 ⚫ du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Bientôt Noël, offrez des cours de guitare et (ou) de chant. 
Rens. 02.98.84.02.16 
 

Cherche espace sain, clos et fermé pour entreposer mes 
meubles pour début janvier. Vous pouvez me joindre au 
06.70.67.31.03. 
 

Le restaurant Le Dorlan s’associe au TELETHON et vous 
propose de commander vos pizzas préférées de vendredi à 
dimanche inclus. 1 € sera reversé à l’association du 
TELETHON. Commander au 02.98.03.15.59. 
 

Brasserie F-orge : Vente de bières sur place et à 
emporter, bar / terrasse. Ouverture les jeudis de 16h à 
19h, les vendredis de 10h30 à 13h30 puis de 16h à 22h 
et les samedis 27 novembre, 04, 11 et 18 décembre de 
16h à 19h. Nous serons heureux de vous présenter la 
nouvelle disposition du bar au 30 rue de la forge à 
Plouarzel (derrière la mairie). Contact : 06.69.72.69.48 
Mail : brasserie@f-orge.fr. 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Les sapins 
sont arrivés. Nos plantes de production bretonne sont 
arrivées pour n’être que mieux servies. Pensez à vos 
commandes. Ouvert 7/7 de 9h à 12h et de 14h à 19h, les 
dimanche et jour férié de 9h30 à 12h30. 02.98.89.61.11 // 
www.lesfleursduvent.com 
 

Les légumes bio de Pen an Dreff. Vente à la ferme tous les 
mardis soirs de 16h30 à 19h. En ce moment : salades, 
carottes, oignons, pommes de terre, poivrons, choux, 
aubergines, courges (potimarron, butternut,....) et tous les 
légumes de saisons. Présent également sur le marché de 
St-Renan le samedi matin. La Ferme de Pen an dreff , au-
dessus de la plage de Porztevigné à Trézien. Suivez les 
flèches carotte. lafermedepenandreff@gmail.com, Jean 
Picol 06.08.55.87.11. 
 

Alain Poupart : Dépannage et entretien poêles à granulés, 
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 
 

Crêpes et galettes tournées sur votre marché chaque 
vendredi matin par Breizh crêpier à domicile. Venez les 
déguster ! Par ailleurs, je me déplace à domicile pour vos 
repas familiaux, entre amis, d’associations ! Profitez de vos 
invités, je m'occupe de les régaler ! Contact : 06.66.06.12.03 
www.breizh-crepier.com//contact@breizh-crepier.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:brasserie@f-orge.fr
http://www.lesfleursduvent.com/
mailto:lafermedepenandreff@gmail.com
mailto:apconseilenergetique@orange.fr
http://www.breizh-crepier.com/
mailto:contact@breizh-crepier.com


MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 
 

Agence postale/maison France services: Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ; 
T.02.98.36.27.31 
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@plouarzel.bzh 
Médiathèque / Centre multimédia                                02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
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, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h/14h-
17h, et le dimanche 10h-12h. Fermée le mardi. 
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 Burle                  02.98.42.38.68 
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 
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque  02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 

Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan                                                           02.98.37.28.21 
M. Guermont / Mmes Christophe / Pham-Ich                   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 
Psychologue – Diététicienne 
Mme Lebrun                                                                              06.58.45.16.07  
Psychologue M. Labous                                                         06.30.26.32.63 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau                                                                                                      06.80.30.22.40 
Réflexologue plantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet                                                                             07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Dugornay                                                                         06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS                                                    02.98.84.23.22 
 

Ambulance de la Pointe                                                                     02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  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 14 décembre 2020. 
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