
 

 

MOUEZ    TI    KEAR   
PLOUARZEL 

 

plouarzel.mairie@wanadoo.fr n° 5 

www.plouarzel.fr 
1 et 2 février 2020 

D'ar 1 ha 2 a viz C'hwevrer 2020 

 

Veillée / Beilhadeg 
Samedi 15 février à l'espace Tud ha Bro 

(médiathèque) à 20h30 
D'ar sadorn 15 a viz C'hwevrer e tachenn Tud Ha 

Bro (mediaoueg) da 8e30 nozh 
 

Chants, musiques, histoires, scénettes en breton, en 
français... 

Kanaouennou, sonerezh, marvailhou, c'hoariva, e 
brezhoneg, e galleg... 

 

Scène ouverte / Leurenn digor 
Participation libre 

 

Renseignements 
assotrearzh@yahoo.fr 

 

 

 
 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION :  
Les personnes qui n’avait pas été visité par un 

agent recenseur, sont priés de prévenir la mairie 
dans les meilleurs délais. Merci de votre 

compréhension 
 
 

 

 

Frazenn  ar sizhun 
 

"N'eo ket heuzou dereat eo a ra ar marc'h mat !" 
"Ce n'est pas de belles bottes  

qui font le bon cavalier !" 
(l'habit ne fait pas le moine) 

 

 

 

Les bricoleurs du dimanche :  
Ne plus jeter, apprendre à réparer ....  

Les bénévoles vous attendent  
avec vos appareils à réparer.  

Dans un lieu convivial, entourés de personnes 
avec diverses compétences équipés d'outils, 
venez donner une deuxième vie à vos objets. 

Accès ouvert à tous Rendez-vous : 
 le Dimanche 9 Février de 9h30 à 12h00.  
Lieu : Maison de L’enfance PLOUARZEL 

Participation : 1€ 
 

 

 
 

Numérotation : 
 Afin d’assurer le bon déroulement de ce 

recensement de la population qui démarre mi-
janvier sur la commune, il est demandé aux 
habitants de veiller à apposer leur numéro 

d’habitation sur la maison ou la boite aux lettres. 
Merci 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI  

Etat civil : naissance : Martha 
Cauchoix Carcaillé ; Maxime 
Georges Marcel Le Coz ; Evan 
Alain Bruno Le Ru. 
 

Avis : nous avons reçu plusieurs 
plaintes du voisinage de l’école 
Arzmaël concernant le 
stationnement à la sortie des 
classes. Il est demandé aux 
parents de respecter les 
marquages jaunes au sol 
interdisant le stationnement. 
 

Menu de la cantine : lundi : 
Salade de pâtes surimi tomate, 
mijoté de légumineuses/pdt 
sautés, 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/semoule couscous, 
ratatouille provençale, 
camembert, crêpe chandeleur. 
 

Révision des listes 
électorales : Les demandes 
d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant 
toute l’année jusqu’au 7 février 
2020 inclus. Les électeurs ayant 
changé de domicile à l’intérieur 
de la commune sont invités à 
indiquer leur nouvelle adresse à 
la mairie pour permettre leur 
inscription sur la liste du bureau 
de vote auquel ils doivent 
désormais être rattachés, au plus 
tard à cette même date. Pièces 
à produire : carte d’identité et 
justificatif de domicile. 
 

Avis aux associations : Les 
demandes de subvention sont à 
déposer en mairie pour le 31 
janvier au plus tard. La 
réservation du matériel 
d’animation auprès de la CCPI 
ainsi que la réservation du 
matériel auprès des services 
techniques municipaux doivent 
être transmises avant le 15 
février. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de 
Saint-Renan 29810 
PLOUARZEL  
● Atelier découverte des 
minéraux le samedi 15 février à 
10h30 pour toute la famille (à 
partir de 4 ans) : observation au 
microscope, moment de 
relaxation, conte autour des 
silex... 
● Pyjama party 4-6 ans le 
mardi 18 février à 20h : Enfile 
ton pyjama et viens écouter les 
histoires. Collation offerte après 
l'animation. 
● heure du conte à partir de 5 
ans le mercredi 19 février à 
10h30 : histoires et bricolages. 
● Fabrication de paper toy le 
jeudi 20 février à 14h à partir de 
8 ans : créer ton jouet en papier 
sur ordinateur, imprime, coupe, 
colle et repars avec! 
Toutes animations sont gratuites, 
inscription nécessaires. 
● La médiathèque propose en 
partenariat avec la médiathèque 
de saint renan un prix des 
lecteurs : 
Une sélection qui comporte six 
premiers romans francophones a 
été établie.Les lecteurs sont 
invités à découvrir ces auteurs 
jusqu’au 16 mai. Après chaque 
lecture, un bulletin de satisfaction 
est à disposer dans une urne. Un 
décompte final sera réalisé entre 
les médiathèques participantes 
pour élire le livre le plus 
apprécié. 
 

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 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / 
accueil@ccpi.bzh 
● Forum des jobs d’été et des 
emplois saisonniers le samedi 
7 mars : Vous êtes à la 
recherche d’un job pour l’été ou 
d’un emploi ? Venez rencontrer 
des employeurs le Samedi 7 
mars de 9h30 à 12h à l’Espace 

Socio-culturel de Saint Renan 
(près de 30 employeurs inscrits). 
2 espaces : « mobilité » et 
« création d’activité ». 
Information collective à 10h : J’ai 
moins de 18 ans – mode 
d’emploi / Etudes, stages, emploi 
à l’étranger. Atelier permanent : 
CV, lettre, entretiens 
Renseignements : Maison de 
l’emploi du Pays d’Iroise – 
02.98.32.47.80 – 
maison.emploi@ccpi.bzh 
● Souscription hébergements 
touristiques 2020 à l’Office de 
Tourisme Iroise Bretagne 
(OTIB) : en tant que structure 
d’hébergement vous pouvez être 
partenaire de l’OTIB. A ce titre, 
plusieurs services de 
communication vous sont 
proposés : web, impressions 
papier et accompagnement de 
qualité... Pour toute information 
complémentaire/demande de 
dossier, contacter Pauline Quéré 
ou Paméla Robin (service 
hébergement) au 02.98.89.55.04 
ou hebergement@iroise-
bretagne.bzh  
● Concours photos Clic-Clac ! 
La Communauté lance un 
concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché 
du lauréat sera publié dans le 
prochain magazine Iroise. 
Nouveau thème « Lumières 
d’hiver sur le Pays d’Iroise ». 
Vos photos (3 max), 4 Mo 
minimum, format à la verticale 
sont à retourner pour le 
21 février 2020. A vos appareils ! 
Nathalie Le Flem : 
02.98.84.97.60 / 
communication@ccpi.bzh 
 

Avec l’agence TYMMO, 
devenez propriétaire de votre 
maison grâce à la location-
accession 100% sécurisé. Votre 
maison en plein cœur du bourg, 
à proximité immédiate des 
commerces et services de la 
commune. Le programme Streat 
an Arvoriz vous attend ! 6 
maisons neuves 4/5 pièces, 
surface de 83 à 96 m² avec 
jardin clos. Contactez TYMMO 
02.29.00.46.00. 
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VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Vie paroissiale : Permanence 
de la maison paroisiale : le 
samedi de 10h30 à 11h30. 
02.98.89.60.08 
samedi 1er février 2020 : 
18h00 Messe à l'église de 
Lamber ou de Lampaul-
Ploudalmézeau. 

dimanche 2 février 2020 : 
10h30 Messe à l'église de 
Lampaul Plouarzel. 
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
organise des concours de 
belote et de dominos le samedi 
15 février 2020, salle Océane à 
Ploumoguer. Inscriptions : 
14h00, ouvert à tous. 
Restauration (buvette, café, 
gâteaux) sur place. Venez 
nombreux ! 
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 

www.famillesrurales-
plouarzel.org 
● Tricot : Prochain RV le Jeudi 
6 février de 14 à 16 h à la 
Maison de l’enfance de 14 à 
16h. Accès libre et gratuit.  
Débutantes bienvenues. Josée 
Roussel vous accueillera 
● Atelier couture : cours 
couture, lundi 3 Février 
groupe1 (1ère année) de 9h à 
12h, mardi 4 Février: groupe 1 
(2 ème année) de 9h à 12h, 
Jeudi 6 Février : Groupe 2 
(1ère année) de 9h à 12h. 
● Café discute : L'association 
organise un café discute le 
samedi 8 Février à 10h30 à la 
Maison de l'enfance de 
Plouarzel en vue de 
préparer/proposer des ateliers 
autour du thème : « Les clés 
pour bien concevoir et 
aménager son jardin » ou 
« Comment bien concevoir et 
aménager son jardin » animé 

par Charles-Edouard Thuroczy, 
Umi-Paysage. Temps 
d’échange Gratuit et ouvert à 
tous 
 

Familles Rurales Cap ados 
12/17 ans : renseignement et 
inscriptions : Marina et Elodie 
09.87.01.73.59/07.62.94.89.58 
capados29810@gmail.com 
www.famillesrurales.org/capados 
 

Mus’Iroise continue de prendre 
les inscriptions des élèves pour 
la saison 2019-2020; Cours de 
musique tous styles (rock, 
blues, jazz, variétés, chanson 
française) : Guitare, piano  & 
basse en cours particuliers 
ainsi que solfège en groupe. 
Facilités de paiement 
mensuelles. Chèques vacances 
acceptés.  
Formules « découverte » sans 
engagement. Renseignements : 
06.82.69.09.84/musiroise@free.fr. 

 
VIE SPORTIVE / SPORTOU 

Plouarzel Vélo Loisirs : 
Prochain rendez-vous 
dimanche 2 février à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 

Randonnée Pédestre :  
Mardi 4 février :  circuit de Fort 
de Bertheaume. Rendez-vous 
au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au 
parking de la plage de 
Bertheaume à 13h45. 
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  
Samedi 25 février : U6, U9 F 
Plateau au Stade Brestois; U6, 
U7 Plateau à PLOURIN rdv 

13h10 ; U8 contre Plourin rdv 
13h30 ; U9 contre Plourin rdv 
13h30 ; U11 F pour Douarnenez 
; U11 B contre Plougonvelin rdv 
13h15 ; U11 A pour St Renan 
rdv 13h15 ; U13 entraînement 
rdv 10h30 à Plouarzel. 
Dimanche 2 février : Loisirs à 
10h contre Portsall. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr 
● Convocations du 1er et 2 
Février : Samedi à la salle de 
Kerven 13h00 : Minis Poussins 
reçoivent Landerneau ; 13h00 : 
Minis Poussines reçoivent 
Landerneau ;14h15 : Benjamins 
reçoivent Plouzané ; 16h00 : 

Minimes Filles reçoivent 
Morlaix ; 17h45 : Espoirs Gars 
reçoivent Rosporden. Dimanche 
à la salle du bourg 10h30 : 
Séniors Filles 2 reçoivent Les 
Aigles. Pour les autres équipes, 
les convocations sont visibles à 
la salle ou sur le site. Création 
d'un groupe loisirs. Depuis début 
janvier, à partir de 20h00, un 
créneau de salle est disponible 
pour les personnes désirant 
pratiquer le basket en loisir. 
Toutes les filles et gars nés à 
partir de 2003 peuvent se 
présenter lors de cet 
entrainement. 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 

Le groupe Pavillon Noir se 

produira en concert le 8 février 

à 21h à Lanildut, salle henry 

queffélec. Entrée libre. Contact 

Alain Lollier, 06.59.28.69.71 / 

www.pavillon-noir.com 

(www.torbihan.com) 
 

Université du Temps libre en 

Iroise (6 Rue Racine – 29290 

SAINT RENAN)

http://www.utleniroise.infini.fr. Le 

Mardi 4 Février à 14h à l’amphi 

de l’espace culturel de Saint 

Renan. Conférence : Qu’est ce 

que la radioactivité ? par 

Geneviève BAUMONT, 

Ingénieur en énergie nucléaire. 
 

Le Secours Populaire 

Français prépare activement sa 

campagne vacances 2020 qui a 

pour objectif d’aider un 

maximum d’enfants à partir en 

vacances.  
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Dans ce but nous recherchons 

des familles susceptibles de 

recevoir bénévolement pendant 

deux semaines en juillet ou en 

août des enfants âgés de 6 à 10 

ans.  

 
ANNONCES / KELEIER

La Boulangerie du Menhir sera 
fermée pour congés du 5 au 20 
février. Réouverture le vendredi 21 
février à 7h00. 
 

MM AUTO autoentrepreneur 
rachète des voitures d’occasion 
roulantes ou non. 06.75.42.28.59. 
 

Recherche femme de ménage 
pour nettoyage gîte, le samedi (7h) 
de avril à octobre. (paiement 
CESU) 
 

Etudiant en 3ème année en école 
d'ingénieur je propose des cours 
de maths pour les lycéens et 
collégiens, disponible le week-end 
et le soir en semaine. Maël Floc'h : 
07.89.01.64.67 ou m6floch@enib.fr 
 

Tribord, Entreprise d’Insertion, 
recrute des agents d’accueil en 
déchèterie sur le Pays d‘Iroise. 
Pour postuler, vous devez 
répondre aux critères de l’IAE 
(Insertion par l’activité 
économique), éligibilité à vérifier 
auprès de votre conseiller Pole 
Emploi. Offre d’emploi complète 
disponible en mairie - Candidatures 
à transmettre à l’adresse : 
cberder@e-tribord.com. Pour plus 
d’informations, merci de contacter 
le 02.98.02.98.99 
 

Cours chants et guitare : Petits et 
grands, devenez musiciens… 
guitare seule (solfège, tablature), 
chant et guitare, chant seul, 
coaching… A.M. Cadour : 
02.98.84.02.16 

 

3C Chiens Chats Compagnie 
s'occupe de tout : visites à 
domicile, promenades, taxi 
animalier, soins et conseils. 
N'hésitez pas à nous contacter au 
06.82.77.96.99 ou par mail : 
3c.compagnie@free.fr. La 3C vous 
recommande Canicoach29 
(06.79.88.99.70) pour l'éducation 
de votre compagnon ainsi que AM 
toilettage canin à domicile 
(06.20.05.09.65). Une équipe de 
professionnels à votre service ! 
 

La Ferme de Pen An Dreff : 
Vente de légumes à la Ferme de 
Pen, An Dreff, "issus de 
l'Agriculture Biologique. Le mardi 
de 17h à 19h 
Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11. 

 
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 : 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 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 
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 : 02.98.04.36.40  ou 06.31.93.58.71 
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15 
Dr Le Coz / Dr Kerisit. 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  
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Sophrologue Mme Moreau 06.50.23.25.81 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 

Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 
Cabinet de Kinésithérapie  
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Dentiste M. Evain 02.98.89.63.36 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Mme Calvez  09.87.15.28.66 
Mme Poels 09.82.59.82.41 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
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 
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 
Baptiste Coadou (Transport médical assis)06.70.10.12.47 
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » 
doivent parvenir avant jeudi midi à l’adresse : 
bulletin.plouarzel@orange.fr

 

mailto:m6floch@enib.fr
mailto:cberder@e-tribord.com
mailto:3c.compagnie@free.fr
mailto:plouarzel.animation@orange.fr
mailto:Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr/
mailto:Centremultimedia-plouarzel@orange.fr
mailto:bulletin.plouarzel@orange.fr

