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Frazenn ar sizhun 
 

"Hemañ (pe houmañ) , n'eo ket staget e deod diouzh 
an daou du !" 

"celui-ci (celle-ci) n'est pas attachée sa langue des 
deux bouts". il (elle) a la langue déliée. 

 

Les bricoleurs du dimanche 
Ne plus jeter, apprendre à réparer  

Fred et ses collègues bénévoles vous attendent avec 
vos appareils à réparer pour donner une deuxième 
vie à vos objets. Accès ouvert à tous Rendez-vous : 
le dimanche 9 Décembre de 9h30 à 12h local Cap 
ados (proche mairie de Plouarzel) Participation : 1€.  

 
 

TELETHON 2018 à Plouarzel et Ploumoguer :  
 

▪ LE SAMEDI 8 DECEMBRE 9H30-12H30     A Plouarzel, SALLE KERVEN,  
SOUS FORME DE FETE DU SPORT 

        Avec la participation du Conseil Municipal Jeunes de Ploumoguer   

 
 
- 9h30 Départ randonnée : 5 ou 8.5 kms (5 euros) 
- Promenade en calèche (2 €) 
- Maquillage par les jeunes de CAP ADOS (participation au 
chapeau) 
Sur Place et à emporter:  Crêpes, Bonbons, Boissons, 
Soupe,Crayons, Porte-Clés, … 
A 14 h,       - Tournoi de pétanque dans le boulodrome du bourg 
de Plouarzel 
A 15h -17h     - Rendez-vous au phare de Trézien pour le défi 
tricot (tombola-animation) : trouver la longueur et le poids de 
l’écharpe .  

PLOUMOGUER : Ploum-Pudding propose à 20H30 à la Salle 
Océane, une pièce de théâtre par la Troupe des Moulins de 
Bohars « Faux départs »  
LAMPAUL  PLOUARZEL : Course d’orientation 9h30-15h. 
Départ de l’aire de Camping-car. 
 
▪ LE DIMANCHE 9 DECEMBRE A PLOUMOGUER: 

•A 12h    Kig A Farz  à la salle omnisports de Ploumoguer. 
(Tickets en vente dans les commerces de Ploumoguer 
et le samedi matin 8 décembre à la salle Kerven de 
Plouarzel, ainsi qu’au phare de Trézien l’après-midi.) 

•Tarifs : 10 € à emporter, 12 € sur place, 9 € enfants moins 
de 12 ans. 

 

Seront présents : 
- PPMI,  
- Tir à L’Arc  
- Découverte du Curling 
- Rugby 
- Escalade  (nouveau mur) 
- Hand 
-Démonstration de Hip Hop. 

 

- Ping-pong 
- Athlétisme 
- Gouren 
- Eveil corporel      et 

Multisports 
- Tennis 
- Badminton 
- Foot 
- Basket 

*Prévoir une 2ème paire de chaussures pour les sports en salle. 
Le parking est prévu au niveau du terrain de foot de Menez Crenn, 
puis passage par le sous-terrain. 

Tombola pour les enfants ayant participé à 5 ateliers: 2€ 
minimum 

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


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

La réunion de Conseil Municipal 
se déroulera le lundi 10 décembre 
2018 à 20h30 à la Mairie de 
Plouarzel. Ordre du jour : Avis 
sur les Déclarations d'intention 
d'Aliéner ; Délibérations 
budgétaires modificatives : Budget 
principal n°2/2018 ; Budget crèche 
n°1/2018 ; Avance de trésorerie 
pour le SPIC crèche l’île aux 
enfants ; Fixation des tarifs 
communaux applicables en 2019 ; 
demande de garantie de la 
commune pour un emprunt réalisé 
par BMH en vue de la construction 
de 6 pavillons rue des Ecoles ; 
construction de la crèche – 
demande de subvention DETR, 
FSIL, conseil départemental, 
Région ; procès verbal constatant 
la mise à disposition de biens et 
équipemens à la CCPI dans le 
cadre du transfert de la 
compétence « eau et 
assainissement » ; attribution des 
marchés : nettoyage des locaux de 
la maison de l’enfance et de l’école 
publique, nettoyage des vitres dans 
les bâtiments communaux, voirie ; 
travaux d’extension d’éclairage 
public – parking pôle médical ; 
modification du tableau des 
emplois ; modalités de mise en 
œuvre de la protection sociale 
complémentaire des agents 
communaux ; subvention au comité 
des œuvres sociales pour 
prestations sociales ; modification 
de la composition du conseil du 
SPIC crèche l’Ile aux enfants : 
nomination de nouveaux 
représentants des parents ;Affaires 
diverses. 
 

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 14 janvier 
2019. 
 

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 
 

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 
poubelle 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. 
 

L’Epicerie sociale mobile : Tous 
les lundis de 9h à 12h sur le 
parking derrière la mairie, nous 
mettons ainsi à votre disposition 

une épicerie accessible sous 
conditions de ressources. 
07.82.79.41.00 Facebook : rosalie, 
l’épicerie mobile SSVP. 
 

Menu de la cantine : lundi : pâté 
de campagne/cornichon, omelette 
maison, haricots beurre, carré frais 
à la coupe, orange mardi : 
concombre mode bugare, blanc de 
poulet paprika/pomme de terre 
grand-mère, kiri, far breton 
maison ; mercredi : carotte râpée 
vinaigrette, roti de dinde/pomme 
noisette, babybel, clémentine  ; 
jeudi : REPAS DE NOËL jus 
d’orange, assortiment festif, 
frites/nuggets de poulet, sapin de 
Noël glacé ; vendredi : tomate à la 
menthe, morue dessalée/purée de 
patate douce, kiri, mousse au 
chocolat au lait. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr. Place Tud 
ha Bro 4,Route de Saint-Renan 
29810 PLOUARZEL  
Jeu de Noël à partir du 1er 
décembre: devinez le poids du 
paquet cadeau déposé à l'accueil 
et repartez avec son contenu le 22 
décembre! 
Heure numérique des petits 
spécial Noël Mercredi 12 
Décembre à 11h.  A partir de 4 
ans. Gratuit 
Initiation informatique pour 
adultes débutants. Jeudi de 10h30 
à 12h :  
transférer des fichiers sur supports 
externes. Sur inscription. 4€35 le 
cours, sous condition d'être inscrit 
à la médiathèque. 

  

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Vie paroissiale : Samedi 8 
décembre : Fête de l'Immaculée 
Conception 18h00 Messe à l'église 
de Saint Renan suivie d'un repas 
partagé à la salle paroissiale de 
Saint Renan (chacun apporte son 
pique nique) puis 20h00 Veillée 
mariale à l'église de Saint Renan. 
Dimanche 9 décembre : 10h30 
Messe à l'église de Ploumoguer 
 

L’école Arzmael organise son 
deuxième trail « Les Ribines de 
l’Aber Ildut» le dimanche 9 
décembre. Programme : adultes : 
à 10h,  départ du 18 km puis 
10h30 avec le 11 km ; enfants : 
14h. Cette année, les Ribines 
proposent de soutenir l’association 

« Oligocyte Bretagne Ouest ». 
Venez nombreux encourager les 
trailers à partir de 10h à la salle 
Kerven. Les inscriptions des 
coureurs se font sur « klikego ». 
«www.lesribinesdelaberildut.fr ».  
 

Société de chasse de St Renan :  
La chasse sera interdite le 
dimanche 9 décembre sur une 
zone comprise entre les routes 
menant de St Eloi à Menez-Crenn 
à Délé Vraz (D5), de Délé Vraz à 
Lokournan Vian, en raison de 
l’organisation d’un trail par les 
parents d’élèves de l’école 
Arzmaël de Plouarzel. La limite 
nord sera délimitée par l’Aber Ildut 

Club du Menhir : 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. Inscription 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. 
Les activités du Club : le Club 
propose : tous les mardis après-
midi, des jeux de société : , le 
mercredi matin à 10 heures une 
marche d’une durée un peu 
supérieure à une heure, le jeudi 

mailto:plouarzel.animation@orange.fr
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après-midi une séance de gym 
douce. Les personnes intéressées 
par la pratique de jeux ou 
d’activités autres que ceux 
précédemment cités sont invités à 
rejoindre le club. Si un problème 
de transport existe, dites-le nous. 
La gymnastique douce au Club : 
des séances de gymnastique 
douce sont dispensées au club 
depuis octobre 2018 par une 
éducatrice sportive spécialisée 
dans l’activité physique adaptée et 
Santé. Toute personne intéressée 
peut prendre contact avec Yves 
Gourmelon du Club du Menhir au 
06 43 05 38 36. 
 

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) : samedi 8 décembre : 
Maquillage au Téléthon à la salle 
Kervern de Plouarzel de 10h à 
12h30. Samedi 15 décembre: 
Marché de noël à Brest / spectacle 
Hip Hop de 16h à 22h -  Apporter 
argent de poche pour le shopping 
et repas. 
▪ Vente Galettes des rois et 
porte clés "Cokettes": Afin de 
financer leur projet, les jeunes de 
l'association vendent : Galette des 
rois – 5,50€ la galette de 6 parts 
frangipane ou pomme. 
Réservation avant le 2 janvier. Les 
commandes sont à récupérer le 

samedi 5 janvier de 10h à 12h à 
l'espace jeunesse de Plouarzel. 
Porte-clé "cokettes" - 3 € "un petit 
cadeau à mettre sous le sapin" 
▪ 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 
▪ Téléthon : l'Association vous 
invite le samedi 8 décembre au 
complexe Sportif de Kerven à 
Plouarzel. Le Samedi 8 Décembre 
2018 à partir de 15h nous vous 
invitons à venir sur le site du Phare 
de Trézien admirer l'écharpe en 
Tricot. Une tombola est organisée 
pour deviner la longueur de 
l'écharpe.(1€ le ticket). On vous 
attend nombreux !!!! 
▪ Place aux jeux : Une envie de 
passer un bon moment ludique, en 
famille, un dimanche matin, alors 
rejoignez- nous : le Dimanche 9 
Décembre pour Place aux Jeux de 
10 h à 12 h à la Médiathèque de 
Lampaul-Plouarzel.  
▪ « De mots et de lait », les livres 
font rêver les bébés : Pour ceux 
qui attendent un enfant, pour les 
parents d’un enfant de 0 à 36 

mois, pour ceux qui ont envie de 
sortir avec leur nouveau-né, une 
animatrice/lectrice vous accueillera 
le Mardi 11 Décembre 2018 de 
10h30 à 11h30 à la Médiathèque 
de Lampaul-Plouarzel pour 
découvrir et écouter une histoire 
lue à votre bébé. 

 
 

TRE-ARZH 
Expo photos à l'espace Tud ha 
Bro : les soldats de Plouarzel dans 
la Grande Guerre : Photos de 
soldats de Plouarzel et de 
Lampaul Plouarzel et quelques 
objets prêtés par des particuliers. 
Le livre consacré à ces mêmes 
soldats est disponible en mairie et 
à la médiathèque. Expo visible aux 
heures d'ouverture de la 
médiathèque jusqu'au 17 
décembre. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  Mardi 11 
décembre : circuit de 
Trézien/Corsen/Porsmoguer 
Rendez-vous au parking de la zone 
de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou 
au parking de l’église (près du 
cimatière) à 13h45. 
 

Plouarzel Basket 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Convocation du 8 et 9 
Décembre : Samedi à la salle de 
Kerven 13h00 : Mini-Poussines 
reçoivent St-Laurent 13h00 : 
Poussines reçoivent Asptt-Brest 
14h15 : Benjamines reçoivent 
Pleyber Christ 15h45 : Minimes 

Gars reçoivent Pont L'Abbé 17h30: 
Cadets reçoivent Etendard ; 
Samedi à la salle de Kerlech à 
Ploudalmezeau 14h00 : Benjamins  
reçoivent Plabennec. Dimanche à 
la salle du bourg 10h30 : Espoirs 
Gars reçoivent Pleuven. Pour les 
autres équipes, les convocations 
sont visibles à la salle ou sur le 
site. 
 

Vélo Loisirs : Rendez-vous le 
dimanche 9 décembre pour VTT à 
la salle Kerven à 9h, circuits selon 
participants. 
 

Etoile Saint Arzel :  
http ://etoilesaintarzel.free.fr 

samedi 8 décembre : U6, U7 rdv à 
10h pour Téléthon ; U8, U9 Plateau 
à Plouarzel rdv 13h30 ; U11F pour 
Plougonven rdv 12h30 ; U11B pour 
Guilers rdv 12h30 ; U11A pour 
Guilers rdv 12h30 ; U13 contre La 
Légion rdv 13h15 ; U15 à Brélès 
contre Plouvien, rdv à 14h15 ; U16 
à Plouguin contre GJ Arvor, rdv à 
Plouarzel à 13h45 ; U17 à 
Landéda, rdv à Plouarzel à 13h45. 
Dimanche 9 décembre : Séniors A 
pour Plougerneau à 15h ; Séniors 
B pour PL Lambé à 15h ; Séniors C 
pour Bréles à 13h ; Loisirs repos. 
Infos : Réunion des dirigeants 
lundi 10 décembre à 20h au club 
house. 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Lampaul plouarzel Escapade : 
Suite  à la réunion  d'information et 

d'inscription du vendredi 23 
novembre salle du Kruguel au sujet 

du voyage les 13 ,14,et 15 Mai 
2019 .Les 3 jours d'escapade à  



Paris .avec la visite de l'assemble 
Nationale  ,bateau mouche ,paradis 
latin ,et visite de Paris en autocar. 
Une permanence aura lieu tous les 
mercredis de Décembre les 
mercredis 05,12,19 de 10h à  

11h30 salle du kruguel. Pour les 
personnes déjà inscrites ou non 
inscrites  afin de confirmer  leur 
inscription en versant le 1er acompte 
de 150.00€ .Ainsi qu'une 
photocopie recto verso d'une pièce  

d'identité à jour . Il reste quelques 
places Pour plus d'information 
merci de contacter :Yvonne Le Bris 
06.82.95.40.59 ou en mairie 
02.98.84.01.13. 

 
ANNONCES / KELEIER

Les Fleurs du Vent : place des 
Halles à Plouarzel. Les sapins de 
Noël sont arrivés ! Le magasin 
foisonne d’idées cadeaux : fleurs, 
plantes, bijoux, cosmétiques, 
chocolat, thé, épicerie fine, bières 
bretonnes, vins, whiskies, rhum… 
Ouvert tous les jours 9h-12h, 14h-
19h et le dimanche 9h30-12h30. 
Tous les week-ends : 
dégustations ! Service de 
transmission florale à votre 
disposition 02.98.89.61.11. 
 

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.  
 

@MI : Assistance Maintenance 
Informatique : Service à la 
personne. Je me déplace à votre 
domicile pour vous conseiller ou 
installer, réparer, monter votre 
ordinateur, vos logiciels, vos 
périphériques, internet. Je vous 
débarrasse de tous matériels 
informatiques usagés. CESU Joël 
Arzur au 06.79.79.73.21 ou au 
02.98.84.19.86. 
 

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. 
 

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 
 

Maryline MERLET-CORNEC 
Naturopathe  et coach en 
alimentation, vous propose sur 
PLOUARZEL, une fois par mois, le 
jeudi soir, des ateliers de cuisine 
Santé et Plaisir. Pour vous 
apprendre à cuisiner sainement et 
facilement, au quotidien, avec des 
produits de saison. Je vous invite le 
jeudi 20 décembre 2018 à 18h30, 
salle de l’arrière cuisine de la 
cantine, rue Stréat Lannoc, porte 
presque en face du primeur. Le 
thème portera sur la préparation de 
Noël. La participation à l’atelier est 
de 30€ par participant, apportez 
votre tablier et votre bonne humeur 
et je m’occupe de tout le reste. 
Information et réservation au 
06.62.30.08.22 ou contact@abri-
de-gaia.com au minimum 48 
heures avant le cours.  
 

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. 
 

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 14h-
19h ; mercredi et samedi 9h-12h ; 
mardi 9h-12h/14h-19h, jeudi 17h-
19h. Laines phildar, pingouin et 
accessoires. 
 

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. 
 

Ecolieu à Plouarzel : Envie de 
rejoindre un collectif pour 
expérimenter des outils en faveur 
de la transition ? N'hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir 
plus !  
ecolieupadus@gozmail.bzh" 
 

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 
06.23.22.92.73 pour toute 
demande de devis. 

 

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 
Pharmacie de garde 32 37. 
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 
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