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Frazenn ar sizhun
"Gwelloc'h eo dit derc'hel an dra-ze war da deod !"
"Il vaut mieux que tu gardes cela sur ta langue (pour
toi) !"
"Kement-se 'zo kaozeal evit ober plijadur da deod ! "
"Cà c'est parler pour faire plaisir à ta langue (parler
pour ne rien dire) ! "

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat civil : décès :
Charles Cloatre.

M.

Jean-

Contact : Aurélie Herbin - Directrice
- 02.98.89.68.12

Menu de la cantine : lundi :
salade de pâtes surimi tomate,
blanquette
de
veau
à
l’ancienne/bouquetière de légumes,
port salut, pomme ; mardi : salade
verte saumon fumé, pâtes/garniture
carbonara,
fromage
râpé/parmesan, yaourt aux fruits ;
mercredi : œuf au thon, émincé de
bœuf/trio de chou, tomme noire,
poire ; jeudi : pomme fruit au curry
iceberg,
émincé
de
poulet
ananas/riz pilaf, pot de crème
vanille ; vendredi : macédoine de
légumes, filet de lieu jaune citron
vert/ratatouille
provençale,
camembert, crèpe chandeleur.

STOP aux crottes de chien !
Vous êtes nombreux à vous
plaindre des crottes de chien qui
jonchent les chemins de randonnée
et les trottoirs de la commune.
Afin de faciliter la vie en commun
nous rappelons aux propriétaires
de chien, l’obligation de ramasser
les déjections que leur compagnon
à 4 pattes laisse sur la voie
publique.
Par ce geste simple et rapide, vous
gardez les rues, trottoirs et
chemins de la commune propres et
vous respectez les autres usagers.
« J’aime mon chien, j’en suis
responsable et j’en prends soin. »

Coupure de courant :
Le mercredi 27/02 entre 8h45 et
12h15 : à Kervilon, porscuidic et
route de l’Ile Ségal.

INSEE :
L’INSEE effectue une enquête
statistique sur l’emploi, le chômage
et l’inacivité. Tous les trimestres un
échantillon de logements est tiré au
hasard sur l’ensemble du territoire.
Un(e) enquêteur (trice) prendra
contact avec les personnes des
logements sélectionnés du 4 au 19
février. Il (elle) sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Vos

Crèche l'Ile aux enfants :
1 place disponible en haltegarderie dans la section des
moussaillons (enfant né entre fin
mars 2017 et mi-octobre 2017)

/ KELEIER AN
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réponses resteront strictement
confidentielles. Elles ne serviront
qu’à
l’établissemnent
de
statistiques comme la loi en fait la
plus stricte obligation.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
◼ Des créatures sous-marines
ont fait leur apparition dans la
médiathèque. Venez les découvrir
en complément des expositions sur
la Mer d'Iroise.
◼ Suite à notre passage à la
Bibliothèque du Finistère, plus de
200 nouveaux documents, cd, et
dvd ont été mis en rayon.
◼ Séance bébés lecteurs le
samedi 9 février à 11h : animation
autour du livre pour les 0-3 ans.
Gratuit, sur inscription.
◼ Pendant les vacances la
médiathèque propose une aprèsmidi spécial pirates Le vendredi 15
Février à 14h30 : Chasse au trésor
à partir de 6 ans, jeux à partir de 3
ans.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Samedi 2 février : 18h00 Messe à
Ploumoguer.
Dimanche 3 février : 10h30
Messe à l’église de LampaulPlouarzel.
le Tro Bro Léon 2019 passera sur
la Commune de Plouarzel le lundi
de Pâques 22 avril en arrivant de
Ploumoguer par Kerhornou vers
14h00, il passera devant le phare
de Trézien, longera la cote par
Porsévigné jusqu'à Porscuidic,
remontera par Kervillon avant de
tourner à Ker-Héol pour rejoindre
le ribin des éoliennes, direction
Kervinic avant la traversée du
bourg de Plouarzel pour prendre la
direction de St Eloi, pendant une
bonne heure les accès seront
bloqués et sécurisés par des
signaleurs bénévoles, il est
recommandé
aux
personnes
demeurant dans ces secteurs de
faire attention à leurs animaux et
de respecter les consignes de
circulation, merci pour votre
compréhension. Il faut environ
40/45 bénévoles, parlez en autour
de vous, merci de venir vous
inscrire en mairie dès que possible
(date limite 2 mars), un plan du
circuit sera à votre disposition.

UNC : L’Association de l’Union des
Combattants vous propose une
sortie
« se
souvenir
en
Normandie »
organisée
par
l’Association Ville Famille de Brest
pour compléter leur groupe les
jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019.
Au programme circuit guidé des
plages du débarquement et du
mémorial de Caen. Hôtel et repas
compris au prix de 269€. Rens. et
inscription avant le 10 février
auprès
d’Olivier
Cloarec,
06.61.77.35.58 et 02.29.00.31.07.
Ouvert à tous.
OLIMI29
L'assemblée
générale
de
l'association
Observatoire
du
Littorale des Iles et de la Mer
d'Iroise se déroulera le samedi 09
Février 2019 à 17 heures, salle
Tud ha Bro. (proximité de la
médiathèque) -Plouarzel.
UNC : L’association de l’Union
Nationale Des Combattants vous
propose une sortie « se souvenir
en Normandie » organisée par
l’Association Ville Famille de Brest
pour compléter leur groupe les
jeudi 25 et vendredi 26 avril
2019. Au programme Circuit guidé

des plages du débarquement et du
mémorial du Caen. Hôtel et repas
compris au prix de 269€. Rens. et
inscription avant le 10 février 2019
auprès
d’Olivier
Cloarec
06.61.77.35.58 ou 02.29.00.31.07.
Ouvert à tous.
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, salle de
sports (mercredi de 14h à 16h)….
Fête de la Chandeleur : samedi 2
février de 15h à 18h à l'espace
jeunesse de Plouarzel – Pour toute
la famille : jeux / goûter crêpes
Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association.
PROGRAMME DES VACANCES
D'HIVER:
Vendredi 8 février : Soirée jeux
« stratégiques » de 20h à 22h30 gratuit
Lundi
11
février :
Atelier
cuisine/jeux/sarbacane de 13h30 à
17h30 – gratuit
Mardi 12 février : Préparation
Escape game de 13h30 à 17h30 –
gratuit // Atelier théâtre de 16h à
22h – 2€

Mercredi 13 février : Laser Game
de 14h à 19h30 – 12 €
Jeudi 14 février : Prépa séjour
Urbain + bowling – horaire à définir
– 4 € // Atelier artistique de 13h30
à 17h30 – gratuit
Vendredi 15 février : Garderie Don
du Sang de 9h30 à 12h // Tournoi
de ping pong de 13h30 à 17h30 –
gratuit // Soirée tartiflette- karaoké
de 18h30 à 23h – 3 €
Lundi 18 février : Atelier jardinage
de 10h à 12h – gratuit // Escalade
de 13h30 à 17h30 – 5 €
Mardi 19 février : Tournoi de foot
en salle de 13h30 à 17h30 –
gratuit // Atelier artistique de 13h30
à 17h30 – gratuit
Mercredi 20 février : Atelier
cuisine/jeux de 14h30 à 17h30 –
gratuit // Soirée des îles de 17h45
à 23h – 5 €
Jeudi 21 février : Jump park et
géocaching de 10h30 à 18h – 7 €
Vendredi 22 février : jeu de piste et
visite de la Maison du Théâtre de
10h à 17h - gratuit
➢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
COURS COUTURE
Reprise des cours couture animé
par Geneviève KERBOURC’H
LUNDI 4 Février de 9h à 12h cours
débutants 1

MARDI 5 Février de 9h à 12h
cours débutants 2
JEUDI 7 Février de 9h à 12h cours
initiés
Tricot – crochet
RV le Jeudi 7 Février 2019 de 14 à
16 h à la Maison de l’enfance.
Accès libre et gratuit. Débutantes
bienvenues. Josée Roussel vous
accueillera
Accueil de loisirs « Couleurs
d’enfance »
Vacances de février du 11/02 au
22/02.
La Chine en fête.
Durant les prochaines vacances, le
centre de loisirs de Plouarzel
propose un voyage en Asie.
Lors de la première semaine, les
enfants découvriront le nouvel an
chinois
(Dragons,
lanterne
chinoise, biscuit de chance, Jeu
Pékin express…)
Puis lors de la deuxième semaine,
place aux artistes de la piste, avec
le
cirque
(ateliers
jonglerie,
acrobaties, jeu chamboule tous,
Tête de clown…)
Les inscriptions sont ouvertes sur
le portail-familles.
Ainsi
que
les
programmes
téléchargeables
Contact auprès du directeur du
pôle Enfance, Johann PODEUR
au 02/98/89/33/47, Maison de
l’Enfance de Plouarzel. Familles
Rurales
Atelier grands –parents petits
enfants vacances de Février
L'association organise un atelier
Théâtre/Expression
corporelle
Grands-parents/petits-enfants
pendant les vacances de Février.
Le LUNDI 11 FEVRIER 2019 à la
salle polyvalente de Plouarzel de
14h à 16h30 ou

Le MARDI 12 FEVRIER 2019 à la
salle du Kruguel à LampaulPlouarzel de 14h à 16h30
Animé par Claire OULHEN venez
passer un moment convivial avec
vos petits-enfants
Coût : 10€ par binôme
Inscriptions obligatoires au 02-9889-33-47
SOIREE JEUX STRATEGIQUES
En
collaboration
avec
la
Médiathèque Ty Boukin et Cap
ados.
SOIREE JEUX STRATEGIQUES
Le vendredi 8 Février 2019 à la
Médiathèque.
Accueil à partir de 19h30 pour un
début de jeu à partir de 20H00
jusqu'à 22H00.
Ecolieu PADUS à Plouarzel:
L'écolieu PADUS (lieu d'accueil
collectif pour expérimenter des
outils en faveur de la transition)
vous propose déjà différents
ateliers
(Montessori,
Permaculture...).
Dès ce samedi 2 février, Lætitia
vous propose un atelier Montessori
(formation adulte le matin et atelier
enfant l'après-midi; sur inscription;
places limitées).
Inscriptions et renseignements au
06.70.12.14.51;
laetitia_charpentier@yahoo.fr.
Autres
dates
disponibles
(mercredis et samedis) à venir;
ainsi que d'autres évènements et
activités.
Toutes les infos (ateliers, activités)
de l'écolieu sur Facebook "Ecolieu
PADUS" ou au 06.86.98.26.14;
ecolieupadus@gozmail.bzh.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 5
février : circuit de Kersaint/SaintSamson, Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de la chapelle
de Kesaint Landunvez à 13h45.
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 3 février 2019 pour VTT
à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.

Kerven, 13h30 : Mini-Poussins
reçoivent Morlaix, 13h30 : MiniPoussines reçoivent Plouzané,
14h30 : Minimes gars reçoivent
Quimper, 16h15 : Cadets reçoivent
Quimper, Samedi à St-Renan, salle
Bel Air, 16h15 : Benjamins
reçoivent Le Guelmeur.
Pour
les
autres
équipes,les
convocations sont visibles à la salle
ou sur le site.

Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 02 et 03
Janvier : Samedi à la salle de

Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
SAMEDI 2 FEVRIER : U6, U7
plateau à Ploumoguer rdv 13h15 ;
U8, U9 plateau à Brélès rdv 13h15

; U13 contre Plabennec rdv 13h15
U15 à Lampaul contre l'ASPTT, rdv
à 14h15 ; U16 pour Plouider contre
GJ Baies Kerlouan, rdv à Plouarzel
à 13h30 ; U17 pour KersaintPlabennec
contre
GJ
4
clochers,rdv à Plouarzel à 13h30
DIMANCHE 3 FEVRIER :Séniors A
contre St Pabu 15h; Séniors B et C
Repos; Loisirs contre Asptt à 10h.
INFOS: Voeux de l'ESA et tirage de
la tombola à partir de 18h au club
house.

/ EL LEC’H ALL
TTB - Moto club de PLOUVIEN
vous accueille le dimanche 24
Février lors de son vide grenier. 300
m d’exposition dans la salle des
sports des écoles de PLOUVIEN.
Restauration rapide sur place. Mise
en place des exposants à partir de
7h, ouverture au public de 9h00 à
17h30.
Renseignements
et

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Landunvez Entraide+ : Vous avez
un peu de temps libre ? Venez
nous rejoindre.pour répondre à
notre mission d' Aide quelle qu'elle
soit et selon les possibilités de
chacun. Pour tout renseignement
et/ou inscription, téléphoner au :
06.62.48.76.42.

La Boulangerie du Menhir : Elle
sera fermée pour congé du 30/01
au
14/02/2019.
Réouverture
vendredi 15 février 2019 à 7h.
GLE ELECTRICITE : Entreprise
installée sur Plouarzel depuis le
07.01.2019. Neuf et rénovation,
dépannage de vos installations,
mise aux normes, VMC et
chauffage électrique, Interphone,
Motorisation volet et portail. Louis
GOACHET :
07.61.32.85.16
/louis.goachet@outlook.fr.

ANNONCES / KELEIER
@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. Chèque
emploi service universel. Contacter
Joël Arzur au 06.79.79.73.21 ou au
02.98.84.19.86.

BEG AR VILL : NOUVEAU
Retrouvez nous tous les Samedis
matins devant la boulangerie à

réservations
:
teamdutonnerre@hotmail.fr
;
matthieu.pellen@gmail.com ;
www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.c
om

Lampaul Plouazel de 8h45 à 12h15
avec notre sélection de fruits de
mer (sauf pour les moules, il faudra
attendre un peu!). Pour tout
renseignement ou pour toute
commande, n'hésitez pas à nous
contacter au 02.98.04.93.31. Merci
et à bientôt.
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
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 Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91

Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Cabinet de Kinésithérapie
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
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
09.87.15.28.66
Mme Poels
09.82.59.82.41
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie
Anne Dugornay
06.76.17.84.71
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
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

