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                                                                                                                     n° 52 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                    1er au 2 janvier 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                D'an 1er ha 2 a viz genever 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

Miz Kerzu a lavar d'ar bloazh kozh : "Kenavo ha chañs vat !' 
Miz Genver a lavar d'ar bloazh nevez : "Salud dit !" 

  

Décembre dit à l'année passée : "Au revoir et bonne chance !" 
Janvier dit à l'année nouvelle : "Bonjour à toi !"' 

  

  

Vœux du Maire 

Chers Plouarzélistes 

Chers Plouarzélistes, 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Que 2022 soit remplie de succès et voit se 
concrétiser vos espoirs et vos projets tant au niveau personnel que professionnel. Je pense plus 
particulièrement à ceux qui ont été touchés par la maladie ou par les conséquences économiques de la 
pandémie. 

J'espère que la nouvelle année vous permettra de porter des projets ambitieux pour l’avenir. 

C’est au niveau de la commune que la solidarité s’exprime le mieux pour accueillir les familles, prendre soin 
des personnes âgées et soutenir l’initiative des plus jeunes. 

Les nombreux atouts de Plouarzel nous permettent de nous projeter avec confiance dans l’avenir dans un 
cadre de vie d’exception. Nous inventerons chaque jour notre avenir, que ce soit dans le domaine de 
l’enfance, du sport, de la culture, de la santé, des services de proximité... 

Au nom de l’équipe municipale, je remercie toutes celles et ceux qui, dans leurs activités, leurs 
responsabilités professionnelles ou associatives, concourent à la vitalité et au bien vivre de nos habitants. 

Je remercie les bénévoles pour leur implication et leur générosité. Je remercie également les enseignants 
particulièrement touchés cette année, pour ce savoir qu'ils transmettent à nos enfants. 

Les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, les entrepreneurs ont su par leur dynamisme 
donner vie à la commune et la rendre active et solidaire. Je rends également hommage aux personnels des 
services publics engagés dans la lutte contre la pandémie. 

La cérémonie des vœux organisée tous les ans, n’a pu être maintenue. C’était un moment de rencontre 
apprécié par vous tous, qui était aussi l’occasion de dresser le bilan de l'année passée et de présenter les 
projets pour l’année à venir. Et en 2022 ils seront nombreux tant pour la jeunesse, le sport, l’habitat adapté 
à tous et l’environnement. 

J’ai aussi une pensée particulière pour les personnes malades ou isolées et ceux qui rencontrent des 
difficultés. Bien que ce début d’année soit difficile, il faut se tourner vers l’avenir et rester optimiste. 

Les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2022. 

Bien amicalement. 

André Talarmin 

 
Les vœux vidéo seront disponibles en ligne (site internet, Facebook) le 3 janvier 2022. 
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Services municipaux 
La Mairie 

La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 
31 décembre à 12h. 
 

Objets trouvés : 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. 
 

Recensement militaire : Dans votre entourage proche, 
amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 
16 ans. S’est-il fait recenser ? À cet âge, les adolescents 
ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le 
recensement citoyen est obligatoire. QUI ? Tous les 
Français, filles et garçons âgés de 16 ans. POURQUOI ? 
Pour vous inscrire en vue de permettre votre 
convocation à la journée défense et citoyenneté. Il 
permet votre inscription d’office sur les listes 
électorales. COMMENT ? Deux possibilités s’offrent à 
vous : PAR INTERNET : vérifiez au préalable que le e-
recensement est possible dans votre commune 1- Créez 
votre compte sur www.service-public.fr. 2 - Munissez-
vous des documents numérisés suivants : pièce 
d’identité et livret de famille. 3 - Allez dans la rubrique « 
Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « Recensement, JDC 
et service national », ou dans la zone « rechercher » 
tapez « recensement ». 4 - Vous n’avez plus qu’à suivre 
les instructions. À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE : 
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité 
et livret de famille. 
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Salade de riz, 
omelette 
maison/haricots 
verts, kiri, liégois 
vanille 

Mardi 
Betterave rouge, 
émincé de 
veau/frites, tome 
blanche, 
compote de 
fruits 

 
Mercredi 

Carottes 
râpées, rôti 
de bœuf 
provençal/ 
tagliatelles 
de légumes, 
comté à la 
coupe, 
salade de 
fruits 
 

Jeudi 
Velouté de 
potiron, émincé 
de dinde 
indienne/pâtes 
coquillettes, 
brie, fruits 
exotiques 

Vendredi 
Pâté de 
campagne, 
filet de lieu jaune 
/carottes Vichy, 
Saint-Albray, 
quatre quart 
maison 

 

Coupure de courant : le mardi 4 janvier de 13h45 à 15h, 
à Kerivarc’h, du 31 au 56 bis route de St Renan, 1 et 2 
streat Avel, 68 lieudit Beg Avel, 1 allée des Bruyères. 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94 

mediatheque@plouarzel.bzh 
La médiathèque réouvre le mardi 4 janvier.  
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. 

Vaccination Covid : Nous pouvons vous accompagner 
pour prendre rendez-vous en ligne. N’hésitez pas ! 
 
France services et l’Agence postale fermeront vendredi 
31 décembre à 12h. Nous vous souhaitons 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.  
 

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 
 

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 (secteur 
Saint Eloi/Lokournan Vihan, en limite de Brélès), va 
changer : la poubelle bleue sera collectée les mercredis 
des semaines impaires et la jaune les mercredis des 
semaines paires. Attention, exceptionnellement, il y 
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aura une double collecte la première semaine de janvier 
(mercredi pour la poubelle jaune et jeudi pour la 
poubelle bleue) :  

 
 
Il n’y a aucun changement pour les autres habitants 
de Plouarzel collectés le jeudi. 
 
Plus d’informations auprès de Pays d’Iroise 
Communauté au 02 98 32 22 86 ou sur pays-iroise.bzh. 
Le calendrier de collecte pour l’ensemble de la 
commune et la carte des zones sont disponibles sur le 
site de Pays d’Iroise Communauté : 
https://www.pays-
iroise.bzh/images/pdf/_sitev2/Dechets/PLOUARZEL.p
df  
Le casse-tête du tri des déchets à Noël ! A Noël, c’est 
l’overdose de déchets mal triés dans les poubelles. Nul 
doute que vous songerez cette année à des cadeaux 
éco-responsables. Et si le premier geste était de réduire 
ses déchets et de mieux les trier ? Chiche ? Le service 
déchets vous donne quelques bonnes pratiques : Pour 
les cadeaux, pensez au fait maison, aux produits locaux 
et à la seconde main : les recycleries regorgent de 
trésors à petits prix (Un peu d’R et Emmaüs à Brest…). 
Emballage cadeaux : adieu le papier, vive les jolis 
furoshikis réalisés avec des bouts de tissus : réutilisable 
et original ! Côté réveillon : les déchets de poissons, 
crustacés, coquillages peuvent être compostés (écrasez 
les carapaces et coquilles dures au marteau). A enfouir à 
l’intérieur du tas pour une décomposition rapide et sans 
odeurs. Le retour à la mer est aussi une solution. Côté 
piles, optez pour les rechargeables et jetez vos piles et 
batteries usagées dans les poubelles dédiées en 
magasin ou en déchèterie mais jamais dans les bacs 
jaunes, cela provoque des départs de feu au centre de tri 

qui engendrent la dégradation des installations et 
l’intoxication des trieurs ! Tous les emballages (et que 
les emballages !) et les papiers (hors hygiène) peuvent 
être déposés bien vidés, en vrac, sans sac et bien 
séparés par matières dans les poubelles jaunes.  En cas 
de doutes, rendez-vous sur le site ou l’application 
Guide du tri ! Les équipes de collecte vous disent merci 
pour ces bons gestes qui facilitent le travail de tous. 
Joyeuses fêtes ! Infos sur www.pays-iroise.bzh et 
02.98.84.41.13. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 1er janvier 2022 : Messe à 17h30 à l'église de 

Milizac, Lampaul-Ploudalmézeau 

Dimanche 2 janvier 2022 : Messe à 10h30 à l'église de 

Ploumoguer et messes à Saint-Renan, Le Conquet, 

Landunvez, Ploudalmézeau, Plouguin. 
 

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. 
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
En tenant compte des mesures gouvernementales liées 
à la pandémie de la COVID 19 (distanciation, port du 
masque, etc.), l’assemblée générale extraordinaire de 
l’association aura lieu le dimanche 23 janvier 2022 à 
partir de 10h dans la salle Océane à Ploumoguer.  
L’accueil des adhérents se fera dès 9h30.  
Une élection sera organisée pour l’adoption des 
nouveaux statuts de l’association et l’élection d’un 
nouveau conseil d’administration. Les adhérentes et 
adhérents désirant s’investir voudront bien signaler leur 
candidature auprès de Pascal Le Bizec, président de 
l’association (tel : 06 17 94 29 41).  
En cas d’aggravation de la crise sanitaire, elle sera 
reportée. Les adhérents seront alors prévenus via un 
article publié dans la presse régionale et dans les 
bulletins municipaux. 
 
 

Randonnée pédestre 
Mardi 4 janvier : Circuit de Larret//Porspoder, rendez-
vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 13h30 
ou au parking de la fontaine à Larret à 14h. 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

MM AUTO auto-entrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non, utilitaires. 06.75.42.28.59. 
 

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. Ne nous 
oubliez pas ! Le vendredi 31 décembre magasin ouvert non 
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stop 9h-18h et fermé le 1er janvier autre jour horaire 
habituel. Pensez à vos commandes. Ouvert 7/7 de 9h à 12h 
et de 14h à 19h, les dimanche et jour férié de 9h30 à 12h30. 
02.98.89.61.11 // www.lesfleursduvent.com. Très belle 
année 2022 à tous 
 

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, 
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. 
 

Votre Institut de Beauté Entre vous et Moi vous propose 
des nouveautés, l'épilation longue durée (adieu les poils le 
rêve de tous) votre vernis semi permanent avec de 
nouvelles couleurs pour vos ongles, les nouveaux produits… 
Et pensez à vos rdvs et vos cadeaux de père Noël et oui 
déjà, le temps passe mais ne soyez pas à court d'idée en 
offrant un soin visage, un massage, un forfait dépilation, 
des produits ; il y en a pour tous et pour tous les budgets. 
Au plaisir de vous recevoir Emilie.  
 

Le restaurant le Dorlan  vous informe qu’il reste quelques 
places disponibles pour le réveillon du 31. N’hésitez pas à 
nous appeler.  
Afin de bien démarrer l’année, Le Dorlan vous propose son 
brunch du 1er janvier de 11h à 15h. Réservation souhaitée au 
02.98.03.15.59. Toute l’équipe du dorlan vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 

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 Pelle / Rannou                 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz                 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier                 02.98.89.39.70 
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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