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Dans le cadre d’un projet de jeunes, Cap Ados organise avec  

la Tour de Pizz’, une vente de pizzas  

afin de financer un séjour cet été. 

 

Vente de Pizzas 
Reine : 9€ 

Chèvre/miel : 10€ 
Tartiflette : 12€ 
Ankara : 11€ 

 

Nous proposons deux choix de lieux et deux dates  
pour récupérer vos pizzas :  

 

Lampaul Plouarzel : samedi 11 février 
 

Plouarzel : dimanche 11 mars  
 

(entre 17h et 21h en face de l’espace jeunesse de cap ados) 
 

Commande obligatoire une semaine avant la date choisie  
auprès de Cap Ados 07.62.94.89.58 

 
Pour une meilleure organisation, merci d’appeler la Tour de Pizz’ le jour J 

entre 13h et 15h pour convenir d’une heure de retrait 
 

 
 
 

 
 

 

Frazenn ar sizhun 
"Kalon an den a zo c'hoantuz 

P'e-nevez bet gwenn e c'houlenn ruz 
Pa vez sec'hor e c'houlenn glao 
Un dra bennag a vank atao !" 

 
"Le coeur de l'homme est envieux 

Quand il a eu blanc il demande rouge 
Quand il fait sec il demande la pluie 
Quelque chose il manque toujours !" 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

 
Urbanisme : Dépôts déclarations 
de travaux : M. De Parceveaux, 
« Division », lokournan vian ; M. 
Quellec, « division », Pen Ar 
Menez.  
 
Newsletter (infos communales et 
communautaires) : Les personnes 
souhaitant recevoir chaque 
semaine la newsletter par mail sont 
invitées à s’abonner en s’inscrivant 
sur le site internet de la commune 
(à droite en bas de la page 
d’accueil).  
 
Transport À la Demande pour les 
5 quartiers de Trezien : Le TAD 
(Taxi, ou Mini-Bus ) vous améne et 
vous ramène Gratuitement de 
votre point (1 des 5 abri bus) à la 
Gare Routière de St Renan pour la 
correspondance (ligne 12 St 
Renan-Brest Aller/Retour) 
 la nouvelle fiche avec 
horaires et n° d'appel a été mise 
en place dans les 5 abris-bus 
numérotés de 1 à 5 (Bourg de 
Trézien, Route du phare, 
Ruscumunoc, Kérescar et 
Kervilon/Rumeur). 
 La feuille Recto/Verso 
(horaires-Tarifs-mode d'emploi) 
est disponible à la Mairie et à 
l'Office de Tourisme. 
Les dépliants des horaires et 
des arrêts de la ligne 12 (St 
Renan / Brest Aller et Retour) et 
du TAD sont disponibles à  
l'Office de Tourisme, dans les 
cars et à la gare routière de 
Brest. 
Les informations concernant le 
Tram et les Bus sont 
disponibles à l'office de 
tourisme de Brest (arrêt du car 
à Liberté/quartz) ou à Bibus. 
Vous pouvez prendre vos billets 
dans le car, à l'office de tourisme 
de Plouarzel ou à la gare 
routière. 

N'oubliez pas de téléphoner 
pour votre réservation au plus 
tard la veille avant 17h00 ! 
(standard ouvert de 7h00 à 
17h00). Bons Voyages !!!! 
 
L’Epicerie 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. 
 
Menu de la cantine : lundi : 
Salade de pâtes surimi, blanquette 
de veau/bouquetière de légumes, 
port salut, pomme ; mardi :Salade 
verte saumon fumé, pâtes 
carbonara, fromage 
râpé/parmesan, yaourt aux fruits 
(Bio); mercredi  Œuf au thon, 
émincé de bœuf/trio de chou, 
tomme noire, poire ; jeudi : Pomme 
fruit au curry iceberg, sauté de 
poulet ananas/riz pilaf, pot de 
crème vanille ; vendredi : 
Macédoine de légumes, filet de lieu 
jaune citron vert/ratatouille 
provençale, crêpe au sucre. 
 
Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  La saison dans 
les serres de tomates va 
reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 
35h/semaine du lundi au 
vendredi.Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez prendre contact dès 
maintenant avec la Maison de 
l’emploi. 
Informations collectives, 
recrutement chez les 
maraîchers. 
Rencontre métiers verts : lundi 29 
janvier de 13h30 à 17h avec la 
chambre d’agriculture 
Présentation des métiers et des 
formations dans l’agriculture et 
visite d’un maraîcher. 
Rail Emploi services : tous les 
jeudis de 10h à 12h sur RDV. 02. 
98.48.01.68. 

Compétences clés : en Français 
(jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi) 
pour les demandeurs d’emploi, les 
stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en 
contrats aidés. Prescription 
possible par la Maison de l’emploi). 
Mission locale : Vous avez entre 
16 et 25 ans, vous résidez sur le 
Pays d’Iroise, des conseillers pour 
la formation professionnelle, 
l’emploi, l’accès aux droits, la 
santé, le logement, la mobilité, les 
loisirs peuvent vous aider. Du lundi 
au vendredi sur RDV. 
02.98.32.43.05 
Renseignements : Christelle Fily, 
Cendrine Perquis : 02.98.32.47.80 
– maison.emploi@ccpi.bzh  
 Conférence sur les accidents 
vasculaires cérébraux : Le CLIC 
de Pays d’Iroise Communauté 
organise une conférence sur les 
accidents vasculaires salle Lez 
Kelenn à Brélès, le mardi 6 février 
à 14h30. Cette réunion sera 
animée par le Professeur Timsit, 
neurologue au CHU de Brest, avec 
la participation de l’association 
France AVC. Entrée gratuite pour 
tous. Renseignements : Sylvie 
Michelier : 02.98.84.94.86 / 
sylvie.michelier@ccpi.bzh  
 Donner au lieu de jeter… : 
C’est possible avec ce dispositif en 
déchèterie. Vous pouvez déposer 
meubles, textiles, outils, vaisselle, 
jouets… auprès du personnel de 
l’association « Un peu d’R » lors 
des permanences. La recyclerie 
mobile sera présente en déchèterie 
: le samedi 27 janvier à 
Plougonvelin. Renseignements sur 
place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 17h) ou au 
Pays d’Iroise Communauté : 
02.98.32.37.83 ou 
dechets@ccpi.bzh  

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
 

Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : L'espace jeunesse est 
ouvert  les mercredis de 14h à 
18h. 
Au programme : jeux de sociétés, 
Console de jeux, babyfoot...... 
Listing baby-sitter : un listing de 
baby-sitter est à votre disposition 
sur le site internet de l’association. 
Renseignement Marina Macquet  
09.87.01.73.59 – 07.62.94.89.58  
Email : capados29810@gmail.com 
Site internet : 
www.famillesrurales.org/capados 

 
OLIMI 29 : L'assemblée générale 
de l'association Observatoire du 
Littoral des Iles et de la Mer d' 
Iroise se déroulera le samedi 27 
Janvier à 17 heures à la salle Tud 
Ha Bro - Bibliothèque de Plouarzel. 
 
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 

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. 
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mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/


Jardin-potager partagé : Besoin 
d’une parcelle de terrain à 
cultiver ? Envie d’apprendre à 
jardiner… Prochains Rendez-
Vous : tous les samedis matin de 
9h30 à 12h au 540 route de 
Kéranguéné à Plouarzel. Contact : 
Familles Rurales 02.98.89.33.47 
 
Médiathèque : 
 Exposition de calligrammes : 
Nous accueillons avec un grand 
plaisir à compter du 18 janvier et ce 
durant un mois l'exposition de 
calligrammes réalisée par l'auteur 
jeunesse Céline lamour crochet 
http://fripouilleauteurjeunesse.blogs
pot.fr/ 
Place Tud ha Bro 4, route de Saint-
Renan 29810 Plouarzel 
02.98.89.34.94 bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr 
 Après-midi jeux de société 
14h-18h le jeudi 1

er
 mars. Venez 

en famille, entre amis ou seul vous 
amuser autour des jeux . 
Ouvert à tous. gratuit. Entrée libre. 
 Pyjama party (4-6 ans) : Mardi 
27 février à 20h : la médiathèque 
propose une pyjama party pour les 
4-6 ans, mets ton pyjama et tes 
chaussons moelleux (si souhaité 
par l'enfant).  

Apporte ton doudou ou ta peluche 
préférée et viens écouter des 
histoires, chanter pour t'endormir le 
soir. Les animatrices vous 
attendront en pyjama. Une boisson 
et des crêpes vous sera offert pour 
finir cette soirée. Inscriptions et 
renseignements au 02.89.89.34.94 
 Espace Multimédia : Pour des 
raisons de service, les heures 
d'ouverture de l'espace multimédia 
risque de varier dans les 
prochaines semaines. Les heures 
du mercredi ne change pas.  
Les initiations informatiques sont 
suspendues jusqu'à nouvel ordre. 
Pour tout renseignement, contacter 
la médiathèque. 
 
UNC Plouarzel :  L’assemblée 
générale de l’association aura lieu 
le dimanche 28 janvier 2018 à 
partir de 10h dans la salle du 
conseil municipal de la mairie. 
L’accueil des adhérents se fera à 
partir de 9h30. Une élection aura 
lieu pour le renouvellement du tiers 
sortant du conseil d’administration. 
Un pot de l’amitié sera servi à 
l’issue. 
 Collecte de radios 
argentiques/ radiographies : Une 
permanence de l’UNC se tiendra le 
samedi 27 janvier 2018 de 09h30 

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 ! 
 
Tre Arzh :  
 Veillée : 27 janvier à 20h30 à 
l'espace Tud ha Bro : Chants, 
musique, histoires en breton, en 
français,..... 
Scène ouverte à tous les amateurs 
Entrée libre. 
 
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 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
 
Randonnée Pédestre : Mardi 30 
janvier : Circuit des Rives de 
Penfeld. Rendez-vous au parking 
de la zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30 ou au parking de Penfeld (au 
1

er
 feu à droite face à l’ex Narval) à 

13h55. 
 
Etoile Saint Arzel :  
Samedi 27 janvier : U6, U7 plateau 
(lieu à définir) ; U8, U9 plateau à 
Plouarzel rdv 13h30 ; U11 Monaco 
pour Guilers voir convocations ; 
U11 Guingamp pour Lampaul rdv 
13h15 ; U13 B contre Asptt C rdv 
13h15 ; U13 A pour Locmaria B rdv 
13h ; U15 A à Bohars ; U15 B au 
GJ St Mathieu ; U17 au GJ 
Guilers/Milizac. 
Dimanche 21 janvier : Seniors A : 
pour Dirinon à 15h00 ; Seniors B : 
à Plouarzel contre Gouesnou à 
13h00 ; Seniors C : pour 
Ploumoguer à 13h00 ; Loisirs : à 
Manche Atlantique à 10h00. 
Pour infos : Samedi 27 Janvier, 
voeux du GJ Corsen au club house 
de Plouarzel à partir de 18h00. 
Dimanche 4 février : cérémonie 
des vœux de l'ESA à partir de 18h 

et tirage de la tombola, bien vouloir 
ramener les carnets de tombola 
avant le  20 janvier. 
Pour les dirigeants et joueurs 
dirigeants, remise des carnets de 
tombola à faire auprès de Serge 
Lamour. 
Le règlement  du calendrier doit se 
terminer au plus vite, les 
retardataires peuvent contacter 
Régis Quere ou Denise Perchoc. 
 
Plouar-Zen Yoga : Afin 
d'approfondir votre pratique du 
yoga, nous vous proposons une 
série de 7 stages pour cette 
nouvelle saison 2017/2018, nous 
aborderons les 7 Chrakras 
principaux (centres d’énergies 
subtils) par la biais de la pratique 
posturale. Le prochain stage 
concerne Anahata Chakra qui est le 
chakra du Cœur. Le stage se 
déroulera à Plouarzel dans la salle 
Tud Ha Bro, dimanche 11 Février 
de 14h00 à 17h00. Pour tout 
renseignement, merci de contactez 
Céline au 06.21.91.85.52. 
 
 

Plouarzel Vélo Loisirs :  
Prochain rendez-vous dimanche 28 
Janvier à la salle Kerven à 8h30', 
départ pour St Renan 
 
Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasketclub.wifeo.com Mail 
: plouarzelbasket@orange.fr    
Convocations à domicile du 27 
et 28 Janvier : Samedi à la salle du 
Bourg ; 15h00 : Poussins reçoivent 
Kerhuon ; 15h00 : Mini-poussins  
reçoivent Kerhuon ;  16h00 : 
Benjamins 2 reçoivent Landivisiau ; 
19h15 : Séniors filles 2 reçoivent 
Douarnenez ; 21h15 : Séniors filles 
1 reçoivent BC-Léonard. 
Samedi à la salle de Kerven : 
13h30 : Minimes gars  reçoivent 
Crozon ; 15h10 : Cadets reçoivent 
Pleuven. Dimanche à la salle du 
bourg : 13h15 : Séniors gars 2 
reçoivent Gouesnou ; 15h30 : 
Séniors gars 1 reçoivent Pont 
Labbé. Signatures de licences : 
Le club ayant engagé de nouvelles 
équipes en championnat, il est 
possible pour les jeunes intéréssés 
par la pratique du basket de 
s'inscrire à partir de maintenant.  
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INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
 
Un voyage est organisé dans les 
Pyrénées « Lourdes » du lundi 28 
mai au 3 juin 2018 pour toutes les 
personnes intéressées (Séjour en 
hôtel familial avec transport en car). 
Pour plus d’informations, contactez 
Mme Castel ou M. Piriou 
02.98.40.63.55 ou 06.38.55.48.10  
 
 

Le club de Tennis de table 
organise le Samedi 17 et Dimanche 
18 Février à Gouesnou son salon 
Vins et Saveurs en présence de 45 
Producteurs. Entrée Gratuite. 
 
Expo photo – Ty Braz : 
Jusqu’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. 
 

 
 

ANNONCES / KELEIER

 
Kiriel Plouarzel : Samedi 27 
janvier de 14h00 à 18h00 
adoption de chats dans votre 
magasin avec la participation de 
l'association "les chats conquetois". 
Ils vous attendent! 
 
 
 
 

 
« L'institut Entre Vous et Moi » : 
à réouvert ses portes lundi 22 
janvier après 1 semaine de travaux 
et 1 semaine de formation chez la 
marque phyt's pour Emilie.  
Venez découvrir votre nouvel 
espace bien être et beauté.  
Emilie et Eleonore sont prêtes à 
vous accueillir. 06.68.07.96.48.  
 

 
 
Jeune femme de 33 ans, sérieuse 
cherche heure de ménage ou 
garde d’enfant                                                                                                                               
06.63.80.95.50/ 
elodie.cloatre@hotmail.fr 
 
 
 

 
 
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 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 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 Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon  / Le Coz 02.98.84.09.91 
M. Maggioni 02.98.84.03.92 
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 
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
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  
Mme Kermorgant   
Mme Poels 09.82.59.82.41 
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 
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