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www.plouarzel.fr

Frazenn ar sizhun
"Ha te, petra emaout o vont d'ober ar mintin-mañ ?
Me zo o vont d'ober teil tomm un tamm, n'e m eus
ket kousket a -walc'h !"

n° 50
16 et 17 décembre 2017
Expo photo - VINCENT ROBINE
Eaux-douces Eaux fortes : La douceur à
Ruscumunoc, la tempête à Porspoder
Jusqu’ au 13 janvier 2018 en Mairie

"Et toi, que fais-tu ce matin ?
Je vais faire "du fumier chaud" (rester au lit) un peu,
je n'ai pas assez dormi !"

ARBRE DE NOËL COMMUNAL
Monsieur Le Maire a le plaisir d’inviter parents et
enfants à l’arbre de Noël communal

Dimanche 17 décembre à 15h15,
Salle polyvalente

Concert de Jean-Luc ROUDAUT
Arrivée du Père Noël lors du goûter

Concert du trio de harpes celtiques,
Roz Avel
AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
ARRIVES A PLOUARZEL
EN 2017
Monsieur le Maire et la Municipalité convient les nouveaux
habitants arrivés cette année sur la commune de Plouarzel
au traditionnel pot de fin d’année à la salle polyvalente

Samedi 16 décembre, à 17h
Au programme : musiques traditionnelles,
contemporaines et
compositions personnelles.
A découvrir ou redécouvrir...
A l’espace Tud ha bro. Libre participation.

le jeudi 28 décembre à 18h
Cet avis tient lieu d’invitation
Samedi 23 décembre
1ère Corrida
dans le bourg de Plouarzel
à partir de 14h

Le tricot, le crochet ça vous dit ?
Des astuces, des modèles,
Envie d’apprendre …..
Venez nous rejoindre
RV : Mardi 19 Décembre 2017 de 14h à 16h
A la Maison de l’Enfance de Plouarzel.
Contact : Josée Roussel ou bureau
Maison de l’Enfance, Plouarzel
02.98.89.33.47

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
La réunion de Conseil Municipal
se déroulera le lundi 18 décembre
2017 à 20h30 à la Mairie de
Plouarzel. Ordre du jour : Avis
sur les Déclarations d'intention
d'Aliéner ; Personnel : Modification
du tableau des effectifs, Régime
indemnitaire
du
personnel
communal, Subvention COS pour
prestations
sociales,
Prime
exceptionnelle au personnel du
SPIC crèche l’île aux enfants ;
Commission finances et décisions
en découlant :
oDélibérations
budgétaires
modificatives :
Budget
principal ;
Budget
assainissement ; Budget crèche
oAvance de trésorerie pour le SPIC
crèche l’île aux enfants ;
oFixation des tarifs communaux
applicables en 2018 ;
oDélibération
de
garantie
d’emprunt pour l’opération de
construction de 5 logements
collectifs par BMH ;
oEmprunt
prévu
au
budget
assainissement ;
Demande de fonds de concours
pour des travaux de remise en état
avant intégration à la voirie
communautaire
:
route
de
Keramaze et Lokournan Vian ;
Travaux
d’assainissement :
situation définitive et avenant ; Avis
du conseil municipal sur le Plan
local de l’habitat ; Renouvellement
d’une
convention
avec
Energ’ence ; Information sur le
projet d’implantation d’une antenne
Orange à Trezien ; Mutualisation
de l’antenne SFR avec Bouygues
au stade Louis Le Ru ; Entrée d’un
nouvel actionnaire à la SPL Eau du
Ponant ; Affaires diverses.
Téléthon
remercient
bénévoles
succès du

: Les organisateurs
toutes les personnes
qui ont contribué au
téléthon, et pour l'AFM

les
donateurs
(particuliers,
associations, commerçants).
La commune de Plouarzel
recrute un(e) agent de la
médiathèque
chargé(e)
des
usages numériques , sous la
responsabilité de la responsable de
la médiathèque, vous participez à
l’accueil du public de la structure,
vous organisez et encadrez des
actions
d’animation
et
de
développement
des
usages
numériques, (fiche de poste
complète disponible à la mairie).
Profil recherché : formation aux
métiers du livre, connaissance des
ressources numériques et de leurs
usages ; intérêt pour l’accueil du
public et capacités d’animation.
Cadre d’emploi : adjoint territorial
du patrimoine (cat. C). temps
complet (35h).
Adressez votre CV et lettre de
motivation à l’attention de M. Le
Maire, plas Ker, 29810 Plouarzel.
Date limite de réception des
candidatures : 30 décembre 2017.
Urbanisme :
Accords
déclarations de travaux : Mme
Kérébel, « 65 impasse de rubian »,
mur de soutènement ; M. Flores,
« 21
streat
kerzignat »,
remplacement porte de garage par
une porte de service ; M. et Mme
Ghezzi, « 765 rue de Kervilon »,
clôture ; M. Kermarrec, « 110 rue
de la Valbelle », clôture.
Plouarzel
Animation :
1ère
corrida de Plouarzel : Nous vous
invitons à participer à l'une des
courses homme, femme ou enfant
dans une ambiance festive. Les
inscriptions sont ouvertes à tous (à
partir
de
6
ans)
sur
le
site: https://www.plouarzel.fr/lacorrida.html. Que vous soyez
coureurs ou spectateurs, l'esprit de
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noël
sera
au
rendez-vous.
Restauration sur place : Hot dog,
buvette, soupe, vin chaud et
chocolat chaud toute l'aprèsmidi. Samedi 23 décembre à partir
de
14h00.
Nous
sommes
également à la recherche de
bénévoles.
Renseignement
02.98.89.69.46
corrida.plouarzel@gmail.com.
Une réunion d'information aura lieu
pour les bénévoles mercredi 20
décembre à 20h30 à la mairie de
Plouarzel. Nous sommes toujours à
la
recherche
de
Bénévoles.
Renseignement : 02.98.88.69.46 plouarzel.animation@gmail.com.
Formation BAFA et BAFD : les
municipalités
de
LampaulPlouarzel, de Plouarzel et de
Ploumoguer au vu du manque de
personnes titulaires du B.A.F.A. et
du
B.A.F.D.
sur
ces
trois
communes 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 15 janvier
2018.
Menu : lundi : Carottes râpées,
escalopes de dinde normande/
Pommes duchesse, fromage, fruit ;
mardi :
Tomate, carotte jeune/
Steack haché, yaourt aux fruits ;
mercredi : Concombre, tarftiflette
garnie, salade de fruits, biscuit ;
jeudi : Canapés mousse de foie,
tomate
cerise,
saucisse
de
strasbourg/ haricot vert, pomme
cube ; vendredi : Pizza garnie, dos
de cabillaud/ riz créole, clémentine.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie Paroissiale : La nouvelle
paroisse Saint Matthieu en Iroise
vous invite à vivre un Dimanche
Autrement le 17 décembre dans
le cadre de l'Avent et de la
préparation aux Fêtes de la Nativité
et vous donne rendez vous dès
9h15 au Collège Dom Michel au
Conquet pour un temps de
rencontre et d'échange qui sera
suivi d'une messe en l'église
exceptionnellement
fixée
à
11h00. Un pot de l'amitié cloturera
ce temps de convivialité.

Pour ceux qui le souhaitent une
messe est également célébrée en
l'église de Ploumoguer à 10:30 le
dimanche 17 décembre 2017.
Bibliothèque : Heure du conte de
noël le mercredi 20 Décembre à
16h. Une histoire suivie d'un
bricolage. Pour le 4-7 ans
inscription obligatoire.
Centre multimédia : L'espace
multimédia sera fermé vendredi
15 décembre. Exceptionnellement

il n'y aura pas d'initiation jeudi 21
décembre. Elles reprendront donc
en janvier après les vacances
scolaires. Mardi 19 décembre de
18h30 à 20h. Venez apprendre les
bases
de
la
photographie.
Intervenant
Michel
Hoffmaan.
Amenez votre appareil photo avec
vous. Réservé aux adhérents de la
médiathèque. Coût de la séance :
4,35€. Inscriptions obligatoires.
Renseignements et Inscriptions au
02.98.89.34.94
ou

centremultimediaplouarzel@orange.fr
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.famillesruralesplouarzel.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.
 Vacances de Noël au centre de
loisirs : Le centre sera fermé du 26
au 29 décembre 2017. Les enfants
pourront être accueillis du 2 au 5
janvier 2018. Les inscriptions
peuvent s’effectuer jusqu’au 22
décembre 2017 sur le portail
familles.
Le
programme
est
également disponible sur le site
internet.

Tre-Arzh :  Dimanche 17
décembre : rencontre avec Yannik
Bigouin (même chose que la
semaine dernière)
 Lundi 18 décembre : réunion
mensuelle de travail de la section
"Plouarzel, Tud ha Bro" ; 20h30 à
l'espace Tud ha Bro. Réunion
ouverte à tous.
 Expo photos : Quelques photos
de soldats (Plouarzel, Lampaul
Plouarzel) de la guerre 14-18 à
l'Espace Tud ha Bro (médiathèque)

UNC Plouarzel – Collecte de
radios
argentiques/radiographies : Une
permanence de l’UNC se tiendra le
samedi 30 décembre 2017 de
9h30 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 !

Familles Rurales Cap ados 12/17
ans : Vacances Noël 2017/2018 :
Mardi 2 janvier : Patinoire – 13h30
à 18h – 6 € (prévoir goûter) ;
Mercredi 3 janvier : Coussin en
crochet – 13h30 à 17h – 3 €
(prévoir goûter) // foot en salle –
13h30 à 17h // Laser Tag pour les
14/17 ans – 17h30 à 22h30 – 10 €
(3 parties/repas/DJ) ; Jeudi 4
janvier – Jump’O’Land – 15h30 à
20h30 – 6€ (prévoir pique nique) ;
Vendredi 5 janvier : KPOP – 13h30
à 18h // Ping Pong – 13h30 à
17h30.
Renseignement Marina Macquet
09.87.01.73.59 – 07.62.94.89.58
Email : capados29810@gmail.com
Site
internet :
www.famillesrurales.org/capados

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 19
décembre : Circuit de Trégorf.
Rendez-vous au parking de la zone
de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou
au parking de la place Guyader à
Saint-Renan à 13h45.

Laurent ;
14h30
:
Poussins reçoivent
Kerhuon ;
14h30
: Poussines
reçoivent
Plouider ; 15h30 : Benjamins 2
reçoivent Coataudon ; 17h10 :
Cadets reçoivent Kerhuon.

Plouarzel
Basket
Club
:
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Mail : plouarzelbasket@orange.fr
Convocations à domicile du 16
et 17 Décembre : Samedi à la salle
de
Kerven :
13h30
:
Minipoussins reçoivent BB29 ; 13h30 :
Mini-poussines
reçoivent
St-

Plouarzel

Vélo

Loisirs

Etoile Saint Arzel : Samedi 16
décembre : U6, U7 Repos ; U8, U9
Entrainement rdv 13h30 ; U11

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Expo photo – Ty Braz : Du 25
novembre
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,

:

Prochain rendez-vous dimanche 17
Décembre à la salle Kerven à 9h,
circuits selon les participants.

/

Monaco contre Etoile St Laurent
rdv 13h15 ; U11 Guingamp contre
St Renan 3 rdv 13h15 ; U13 A et B
Entrainement rdv 13h30 ; U15 A à
Lampaul contre La Cavale 1, Rdv à
14h15 ; U15 B à Lampaul contre
l'Asptt 3, Rdv à 14h15 ; U17 au GJ
Arvor 1.
Dimanche 17 décembre : Seniors
A : contre PL Bergot à 15h00 ;
Seniors B : contre Manche
Atlantique à 10h00 ; Loisirs : contre
St
Pabu
à
10h00.

EL LEC’H ALL

d’orange,
de
rouge…sans
oublier les nuances des sousbois avec les champignons et les
feuilles mortes.

Des créations musicales
locales de qualité ! : Le CD de
l’école
arzmael
(contact
02.98.89.60.17) ; le CD « Douar
Nevenoë »
(Alphonse
06.03.22.15.95) ; le CD des Marins
du Bout du Monde » (Alain

02.98.36.31.55) ; le CD de Dan
Grall
–
chants
de
Mer
(06.25.81.31.86), avec la chance,
vous pourrez trouver ces albums,
dans les instances locales et
commerciales, ou en appelant les
auteurs cités. Dans l’esprit des
cadeaux durables, n’hésitez pas…
Université du Temps Libre :
Mardi 19 Décembre 2017 à 14H à
l’Espace culturel de Saint-Renan.
Conférence : Astronomie, Art et

Littérature :
« peindre
l'éther,
peindre les terres » par Olivier

Sauzereau, Astrophotographe.

ANNONCES / KELEIER
Objets trouvés : écharpe tube
enfant « cyrillus », (école de
trezien) ; paire de lunettes de vue
« Tom et Smith », (salle kerven) ;
gilet sans manche noir et blanc
(salle kerven) ; clé sécurité (salle
de Kreven) ; paire de gants noire
homme
(salle
kerven).
Les
réclamer en mairie.
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
frederic.gelebart@orange.fr
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 14h19h ; mercredi et samedi 9h-12h ;
mardi 9h-12h/14h-19h, jeudi 17h19h. Laines phildar, pingouin et
accessoires.

Entre Vous et moi : vous
proposent de passer les fêtes
détendu, n'hésitez pas à prendre
rdv, l'institut est ouvert du lundi au
samedi et le samedi 16 et 23
l'institut sera ouvert de 9h à 19h30.
Le père noël sait ou se trouve
l'institut et sait qu'un instant de
détente rien que pour soi est
essentielle pour se sentir bien.
N'hésitez pas à lui dire de passer
prendre un ou plusieurs bons
cadeaux, bons d'achats, ou des
produits à mettre au pied de votre
sapin. Un cadeau de notre part
vous y attend.... Joyeuse fête.
06.68.07.96.48.
L'Eden Rock restera ouvert aux
horaires habituels pendant la
période des fetes sauf : Le 25
décembre : ouvert de 10h à
13h30 ; Le 1er janvier : fermé.
Nous restons à votre service pour
vous fournir en tabac, jeux, presse,
cigarettes électroniques et divers
services tels que les timbres poste,
timbres
fiscaux,
kits
pour
demandes de cartes grises....
Cani-coach 29 : Educateur canin à
domicile, cani-coaching et dog-sitting
sur Plouarzel et ses alentours. Contact
06.79.88.99.70 – site web : canicoach29.com ou fb:@canicoach29

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 10h-12h/14h00-18h30 ; 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

Super U Plouarzel : partenaire de
vos Fêtes : Nos sapins de Noël
sont finistériens cette année et
nous viennent tout droit de Loc
Eguiner à côté de Landivisiau,
venez découvrir leur belle qualité
au meilleur prix. Une boîte à lettres
est à disposition à l’entrée du
magasin pour les listes au Père
Noël. Elles lui seront remises en
main propre le mercredi 20
décembre puisqu’il nous fait le
plaisir de sa visite à partir de
16h30. Dans sa calèche, ce sera
l’occasion de faire des photos pour
les petits et les grands avant
d’envoyer les lettres directement
aux lutins dans de petites lanternes
(si météo favorable).
Petit Rappel : Les commandes
traiteur de Noël sont à transmettre
au plus tard pour le mardi 19
décembre 12h pour Noël et pour le
mardi 26 décembre 12h00 pour le
Nouvel An. Le service est
disponible 24h/24 sur le site
UTraiteur.com ou en magasin sur
le stand à l’entrée.
Votre magasin vous informe qu’il
sera ouvert les dimanches 24 et 31
décembre de 8h30 à 13h00 pour
toujours mieux vous servir.

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 Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
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
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
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
09.82.20.00.60
Mme Kermorgant
09.82.20.19.46
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

