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                                                                                                                     n° 51 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                             25 au 26 décembre 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                   D'an 25 ha 26 a viz kerzu 2021 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

Sonit uhel kleier ar bed 
Sonit, sonit hep paouezet 

Da gas ar c'helou d'an holl dud 
Emañ degouezhet ar Burzhud ! 

 

Sonnez fort les cloches du monde 
Sonnez, sonnez sans répit 
Pour annoncer la nouvelle 
Que le Miracle est arrivé ! 

 

(Denez - Heol noz) 
 

Nedeleg laouen d'an oll ! 
  

jjjj 
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Services municipaux 
La Mairie 

La mairie sera exceptionnellement fermée les 
vendredis 24 et 31 décembre après-midi. 
 

État Civil : Naissance : Liam Ach ; Décès : Jean Stéphan 
 

Objets trouvés : poussette, clés, lunettes, sac de sport, 
écharpe en cachemire, … Merci de prendre contact à 
l’accueil de la mairie. 
 

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
en accueils collectifs de mineurs, permet aux jeunes dès 
17 ans qui souhaitent encadrer de façon ponctuelle des 
enfants ou des adolescents pendant leur temps libre, 
d’acquérir une formation reconnue. Les municipalités de 
Plouarzel, Lampaul-Plouarzel et Ploumoguer, ont 
décidé de favoriser l'accès au BAFA par un soutien 
financier. Il est demandé au candidat de déposer une 
lettre de motivation, un CV et l'avis d'imposition de 
l'année, au plus tard le 31 décembre 2021, à la Mairie de 
résidence. 
 

Infos importantes : calendriers pompiers 2022  
L’amicale des pompiers a commencé à distribuer ses 
calendriers 2022 sur Plouarzel il y a quelques jours. 
Malheureusement, une erreur s’est glissée dans les 
horaires de marée (qui sont ceux de 2021 au lieu de 
2022). Les bons horaires sont disponibles à la mairie. 
N’hésitez pas à venir les chercher. 
 

 

Plouarzel Animation 
Plouarzel animation remercie l'ensemble 
des bénévoles qui ont œuvré à la réussite 
de la Corrida de Noël et vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d'année. 

 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94 

mediatheque@plouarzel.bzh 
La médiathèque sera fermée à partir du vendredi 24 à 
midi. Réouverture le mardi 4 janvier. Nous vous 
souhaitons de belles fêtes !  
➢ Nouvelles sessions initiation à l'informatique pour les 
adultes débutants à partir du 4 janvier. Sur inscription, 
4€50 pour les abonnés à la médiathèque, 6.15€ pour les 
non abonnés. Renseignements au 02.98.89.34.94. 

 

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 ! 
L’équipe France Services vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année ! 
 
 

Point permanences : 
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 12 janvier. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Prochaine permanence le vendredi 14 janvier. 
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 20 janvier. 
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 20 janvier. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv. 
Prochaine le mardi 1er février 
 

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. 
 
 

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 
 

 
 

mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
mailto:france.services@plouarzel.bzh


Pays d’Iroise Communauté 
➢ Ramassage déchets ménagers. A partir du 1er janvier 
2022, la semaine de collecte des déchets pour les 
habitants de Plouarzel, collectés le mercredi, va 
changer : la poubelle bleue sera collectée les mercredis 
des semaines impaires et la jaune les mercredis des 
semaines paires. Attention, exceptionnellement, le 
mercredi 05 janvier, les habitants de Plouarzel, collectés 
le mercredi, sortiront leur bac jaune et le jeudi 06 
janvier, les habitants habituellement collectés le 
mercredi, sortiront leur bac bleu. Le mercredi 12 janvier, 
les habitants de Plouarzel, collectés le mercredi, 
sortiront leur poubelle jaune (semaine paire). Le 
mercredi 19 janvier, les habitants de Plouarzel, collectés 
le mercredi, sortiront leur poubelle bleue (semaine 
impaire). Plus d’informations auprès de Pays d’Iroise 
Communauté au 02 98 32 22 86 ou sur pays-iroise.bzh.  
➢ Association. Pour la réservation de matériel pour 
2022, la demande devra être obligatoirement transmise 
avant le lundi 15 février 2022, directement sur notre 
site : http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-
ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187-
demande-de-pret-de-materiel-d-animation 
➢ Atelier compostage-paillage. Un atelier compostage 
paillage est proposé le 12 janvier à Porspoder de 10h à 
12h. Vous apprendrez à composter en composteur, en 
tas et à vaincre vos réticences pour vous lancer ou 
relancer…. et fabriquer votre paillage maison. 
Inscription gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh 
ou au 02 98 32 37 83. L’adresse du jardin sera 
communiquée après l’inscription. 
 

Randonnée pédestre 
Mardi 28 décembre : Circuit des 3 moutons//Lampaul-
Ploudalmézeau, rendez-vous au parking de la zone de 
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au parking du foyer rural à 
Lampaul-Ploudalmézeau à 14h00. 
 
 
 
 
 

 

Association Murs’Iroise 
Mus’ Iroise continue de prendre les inscriptions des 
élèves pour la saison 2021-2022 ; 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. Rens. 06.82.69.09.84 
ou courriel : musiroise@orange.fr 

 

Section des officiers mariniers et veuves du Corsen 
L’assemblée générale de la section aura lieu le dimanche 
9 janvier à 10h30 dans la salle « Océane » 5 route de 
Kerouman à Ploumoguer. Paiement des cotisations à 
partir de 10h00. L’AG sera suivie d’un repas au 
restaurant le « Hangar du pêcheur » 7 rue Poulconq au 
Conquet. Vos parents et amis seront les bienvenus. Les 
inscriptions sont à effectuer avant le 30 décembre 
auprès de Henri Thépaut, 02.98.84.02.79 et Michel 
Pouliet 06.99.17.07.22. 
 

Vie paroissiale 
Veillée de Noël 24 Décembre à 18h00 Saint Renan et 
Ploudalmézeau, 18h30 Plouarzel, 19h00 Le Conquet et 
Landunvez, 20h00 Portsall et 21h00 Saint Renan. 
Jour de Noël samedi 25 Décembre à 10h30 Trézien, 
Saint Renan, Plougonvelin, Porspoder, Plouguin 
Dimanche 26 Décembre : Sainte Famille à 10h30 
Ploumoguer, Saint Renan, Plougonvelin, Landunvez, 
Ploudalmézeau. 
 

Conseil Départemental du Finistère 
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers 
départementaux du canton, assureront une permanence 
à Milizac-Guipronvel (salle Tréléon), le vendredi 14 
janvier prochain, de 10 h 30 à 12 h 00. Pour tout 
renseignement vous pouvez appeler au 02.98.76.23.86. 

 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

La Cave à Lunettes, votre opticien, au cœur du bourg de 
Plouarzel, vous reçoit sur rendez-vous du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. La Cave sera fermée pour congés du vendredi 
24 décembre à 12h au mardi 4 Janvier à 9h. Dans un cadre 
original et chaleureux, venez découvrir des lunettes pour 
toutes vos envies, en métal, "plastique" (acétate de 
cellulose), ou bois, fabriquées en France et lunettes de soleil. 
Entretien et réparation de lunettes, vérification de la vue, 
lentilles et produits d'entretien, loupes, piles auditives, 
déplacement à domicile, EHPAD, ... Contact : Vincent : 
02.98.84.19.97/ 06.37.63.34.52 ou par mail 
: lacavealunettes@gmail.com, mais aussi sur facebook 
ou www.lacavealunettes.fr/contact. 
 

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. 
 

Le restaurant le Dorlan  est ouvert pour le service du 24 
décembre midi et sera fermé le soir jusqu’au dimanche 26 
inclus. Réouverture le lundi 27 décembre jusqu’au 31 
décembre midi et soir. Pour le soir du réveillon, il nous reste 
quelques places. N’hésitez pas à réserver au 02.98.03.15.59 

 
 

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, 
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aubergines, courges (potimarron, butternut…) et tous les 
légumes de saison. 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 
 

 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Noël 
approche à grand pas., Ne nous oubliez pas ! Le vendredi 24 
décembre le magasin sera ouvert non-stop 9h-18h, le 25 
décembre de 9h30 à 12h30 et les autres jours aux horaires 
habituels. Pensez à vos commandes. Ouvert 7/7 de 9h à 12h 
et de 14h à 19h, les dimanches et jours fériés de 9h30 à 
12h30. 02.98.89.61.11 // www.lesfleursduvent.com. 
Joyeuses fêtes à tous. 
 

MM AUTO auto-entrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non, utilitaires. 06.75.42.28.59. 
 
Bientôt Noël, offrez des cours de guitare et (ou) de chant. 
Rens. 02.98.84.02.16 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

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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