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Les vœux de Monsieur Le Maire de Plouarzel
et de toute l’équipe municipale
Mesdames, Messieurs, chers amis Plouarzélistes.
L’année 2018 s’achève et la trêve de Noël nous a
permis de profiter de cette période en partageant de
bons moments en famille et entre amis.
Nos pensées vont aussi vers ceux qui souffrent,
vers les plus démunis d’entre nous et ceux qui nous
ont quittés.
2018 n’a pas été pour l’État et notre collectivité une
année facile. La stabilité de nos ressources
nous a obligé à rivaliser d’ingéniosité pour maintenir
les services attendus par la population.
Mais malgré cela, j’entends que nous gardions le
cap et que nous continuions cette politique qui fait
l’attractivité de notre commune et permet son
développement harmonieux.
Malgré les difficultés, malgré les pressions
financières, il nous faut continuer à avancer et à
trouver des appuis, des coopérations avec les
services de l'État, du Département, de la Région et
de l’Intercommunauté.
2018 a été très riche en débats : nous voulons
rester positifs pour préserver ce qui fait de Plouarzel
sa force, son identité, le bien-vivre ensemble, le
respect de chacun, le progrès pour tous.
Notre cadre de vie a vu en 2018 des projets se
réaliser avec l’aide de nos partenaires :
cheminements
doux,
équipements
sportifs,
logements locatifs, nouveaux commerces, étude
d’une nouvelle crèche, déménagement des services
techniques
municipaux,
déconstruction des
anciennes écoles autorisée par les services de l'État
et construction de 6 maisons en accession à la
propriété et de 10 résidences séniors. Nous
sommes
conscients que
tous
ces
travaux engendrent beaucoup de nuisances pour
les habitants dont je remercie la patience et la
compréhension. Mais le défi de développer la
commune sans étendre l’emprise foncière est à ce
prix.

Plouarzel ne serait pas ce qu’elle est sans
l’engagement permanent de ses habitants et de ses
associations.
C’est vous tous qui faites vivre la commune, que vous
soyez
agriculteurs,
commerçants,
artisans,
professions
libérales,
entrepreneurs…
Vous
contribuez au dynamisme de notre commune et
apportez un service de proximité essentiel pour ses
habitants. Vous participez à l’attractivité de Plouarzel
et du Pays d’Iroise.
Je veux également rendre hommage au travail
exemplaire au quotidien de nos personnels
municipaux et saluer l’action des élus qui
m’entourent.
Avec toute l’équipe municipale, nous vous
présentons nos vœux les plus sincères, alors que
s’ouvre 2019. Nous vous souhaitons à tous, ainsi
qu’à vos familles et vos proches, une année de joie,
de santé et de réussites dans les projets qui vous
tiennent à cœur.
Je souhaite également
à nos entreprises, nos
associations, une année 2019 positive, pleine
d’initiatives, et à notre pays une année de paix.
Bonne année à vous tous
Bien amicalement
Le Maire, André TALARMIN

Frazenn ar sizhun
"Kozh ha yaouank, braz ha bihan
Bloavez mad deoc'h a reketan.
'Hed ar vuhez kalon laouen
ma vo euruz ho planedenn !"
"Vieux et jeunes, grands et petits
Je vous souhaite une bonne année.
Tout au long de la vie, un coeur joyeux
Que soit heureuse votre destinée !"

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Urbanisme :
déclarations
de
travaux deposés : M. HEDGAL
Laurent, carpont + clôtures +
portail, route de Mean Kador. M.
RAYER Anthony, clôtures, 164
impasse de l’Argoat. M. LESCOP
Jean-Louis, véranda, 105 impasse
de Kerdidreux. M. LESCOP Jean
Louis, clôtures, 105 impase de
Kerdidreux. Mme BEYOU Patricia,
clôture, 7 impasse de la Grande
Prairie. M. ARZEL Pierre, bardage
+ changement de fenêtres, bourg
de Trezien. M. HEBERT JeanPierre, véranda, 60 impasse de
Kereon.
Dépot de permis de construire :
ESPACIL Habitat, modificatif, route
de
Saint
Renan.
M.
LE
SCLOTOUR Ronan, résidence
principale, route de la Luronne.
Mme
CHAPILLON
Catherine,
résidence principale, rue de Toul
an Dour.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
Pendant
les
vacances,
la
médiathèque
sera
fermée
dimanche 30 décembre et mardi
1er janvier.
L'équipe vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année.

L’Epicerie
sociale
mobile :
Depuis quelques jours, le véhicule
se trouve dans un garage : des
réparations assez lourdes sont
nécessaires. Une date de remise
en service n'a pas encore été
arrêtée mais elle ne se fera pas
avant la deuxième semaine de
janvier. Je vous tiendrai informé
dès que j'en saurai un peu plus et
vous souhaite malgré tout de
bonnes fêtes de fin d'année.
Formation BAFA et BAFD : les
municipalités
de
LampaulPlouarzel, de Plouarzel et de
Ploumoguer 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 14 janvier
2019.
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
avec
volet
Habitat (PLUi-H)
Pays d’Iroise
Communauté
a
démarré
l’élaboration de son PLUi valant
PLH (PLUi-H). Ce document
d’urbanisme couvrira l’ensemble
des 19 communes du territoire et
remplacera à terme les documents
d’urbanisme
communaux.
En
attendant son approbation, les PLU
communaux
et
les
cartes
communales resteront en vigueur
et applicables. Etape 3 : mise à
disposition de registres
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d'observations et de documents de
concertation (au fur et à mesure de
leur élaboration).
Le PLUiH de Pays d'Iroise
Communauté
est
en
cours
d’élaboration et permettra de
mettre en oeuvre un projet de
développement global sur le
territoire. Pendant toute la durée du
projet,
une
concertation
est
organisée afin d’associer les
habitants. À cet effet :
• Un cahier d'observations est
disponible dans chacune des
mairies des communes membres
ainsi qu'au siège de la CCPI à
Lanrivoaré. Ils seront disponibles
aux jours et heures d'ouverture à
l'accueil des mairies et du siège de
la CCPI. Ces 21 cahiers ont pour
but de recueillir l’avis du public,
vous pouvez y inscrire vos
éventuelles
suggestions
ou
demandes.
• Il est également possible de
formuler des observations, des
questions ou des contributions en
écrivant, à l’attention de M. le
Président de la CCPI, à l’adresse
suivante par courrier :
- Postal : Communauté de
Communes du Pays d’Iroise – ZA
de Kerdrioual - CS 10078 - 29290
LANRIVOARE,
- Électronique : concertationplui@ccpi.bzh.
Toutes vos observations sont
enregistrées et conservées par la
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise responsable de
l’élaboration du PLUi-H et un bilan
en sera donné par le Président
devant le Conseil Communautaire

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 29
Décembre : 18h00 Messe à
Portsall
Dimanche 30 Décembre: 10h30
Messe à l'église de Plouarzel
Musiroise : L’école de musique
continue
de
prendre
les
inscriptions des élèves pour la
saison 2018-2019; 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. Tél. ou mail au
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
 Programme des vacances de
Noël : Mercredi 2 janvier: ciné à
Brest /raclette - de 15h à 22h30 5 € ; Jeudi 3 janvier: Escape
game à Kergroadez + goûter
surprise - 15h30 à 19h - 5 € ;
Vendredi 4 janvier: Patinoire - 13h
à 17h30 - 6 €
 Cap 'actus ( Ne pas oublier de
s'inscrire) Samedi12 janvier: Catch
impro à Plouguerneau - RDV à
19h avec le pique nique - 3 € ;

Samedi 19 janvier: Cirque du Viet
Nam à Brest - RDV à 18h30 avec
le pique nique - 5 € ;
 Vente Galettes des rois et
porte clés "Cokettes": Afin de
financer leur projet, les jeunes de
l'association vendent : GALETTES
DES ROIS - 5.50€ la galette de 6
parts frangipane ou pomme.
Réservation avant le 2 janvier. Les
commandes sont à récupérer le
samedi 5 janvier de 10h à 12h à
l'espace jeunesse de Plouarzel.
PORTE CLES "cokettes" - 3 € "un
petit cadeau à mettre sous le
sapin"
 Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association.

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
Le Conseil d’administration de
l’association Familles Rurales de
Plouarzel et l’ensemble des
salariés de l’association vous
souhaitent de joyeuses fêtes de
Fin d’année.
Le Centre de loisirs sera fermé
er
jusqu’au mardi 1 Janvier 2019.

Réouverture le mercredi 2 janvier
2019 à 8h00.
TRE-ARZH : c'hoariomp
jouons
C'hoariou evit ar re vihan hag ar
re vraz ! Jeux en langue bretonne,
pour tous, petits et grands ! D'ar
merc'her 2 a viz genver, da 3e
Mercredi 2 janvier, à 15 h
Medoaueg / Médiathèque

UNC Plouarzel
Par arrêté du 12 décembre 2018,
er
en vigueur à compter du 1 janvier
2019, la rubrique « Algérie : dans
le cadre des missions menées en
Algérie après le 2 juillet 1962
conformément
aux
accords
d’Évian – période du 3 juillet 1962
er
au 1 juillet 1964 » a été ajoutée à
la liste des opérations ouvrant droit
au bénéfice de la carte du
combattant au titre de l’article L.
253 ter du code des pensions
militaires
d’invalidité
et
des
victimes de guerre.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Pascal Le Bizec
06.17.94.29.41) ou Jean-Luc Le
Lann 06.14.11.52.02.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Plouarzel Basket
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com

Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
INFOS EXTRA-COMMUNALE

Atelier Aventurine & Co. : JeanNoël Riou et Elisabeth Couloigner
qui associent leurs pratiques
artistiques
diamétralement
opposées dans leurs tableaux
communs signés sous le nom de
Co.Ri. Nathalie Chanteau et ses
clichés, tout en nuances, des
paysages de la mer d'Iroise. MarieAnick Salaün et Yvon Lunven avec
leurs
gravures
mêlées
de
techniques mixtes donnant, à
chacun, leur univers particulier.
Enfin, retrouvez les traits vifs des
peintures
de Jean
Floch avec,
notamment, des scènes issues du
travail avec les phares et balises.
Exposition visible jusqu'au 31
Décembre 2018 inclus, aux heures
d'ouverture de la galerie.
PLOUGONVELIN – BAIN DU
NOUVEL AN. C’est une tradition à
Plougonvelin,
l’Association
Gymnique de Plougonvelin (AGP),
en partenariat avec la Commune et
le soutien de ses partenaires
er
donne, chaque 1 janvier, rendezvous à tous les amateurs de bain
de mer. C’est la 24è édition ; 160
participants en 2017 …. un
nouveau record à battre !!!!!… Une
grande fête est organisée sur la
er
plage . Le mardi 1 Janvier 2019 à
partir de 14h. Incontournable
rendez-vous sur la plage du TrezHir Eau de mer vivifiante …..
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EL LEC’H ALL

Baigneurs
super
motivés
et
enthousiastes …. Déferlante de
bonne
humeur
…..
Frissons
garantis ! Des animations musicales
tout au long de la manifestation,
ainsi qu’une prestation de chants
de Marins par l’ensemble Choral ‘’
les Marins du Bout du Monde’’ Un
échauffement
fortement
recommandé est organisé sur le
haut de la plage, 15 minutes avant
le départ du bain …. Départ du
bain à 15h précises. Après la
baignade, le traditionnel vin chaud
sera servi à tous les participants
dans la salle de l’Hippocampe,
durant la remise de diplômes et des
cadeaux tirés au sort. Une
participation de 4€, entièrement
reversée au profit de la SNSM, est
demandée à chaque baigneur lors
de son inscription, ainsi qu’un
certificat médical. Les inscriptions
se font le jour-même, à partir de 13
h
45,
dans
la
salle
de
l’Hippocampe, à côté de l’Office de
Tourisme. Contacts : AGP  06 79
24 45 56 - Plougonvelin animation
 06 12 81 16 38

Mairie de Porspoder : Appel à
candidatures
pour
expositions
culturelles estivales 2019 dans les
chapelles Sainte Anne( bourg) et
Saint
Léonard(Larret)
de
Porspoder : Vous êtes un artiste
professionnel ou amateur, résidant
en Pays d’Iroise, la Paroisse SaintMathieu en Pays d’Iroise en lien
avec la Municipalité de Porspoder
lance un appel à candidatures pour
des expositions estivales 2019 dans
les chapelles Sainte Anne (bourg)
et Saint Léonard (Larret). Cette
démarche répond au souci d’équité
dans l’ouverture de lieux cultuels à
plusieurs artistes du territoire.
Adressez vos coordonnées à la
mairie
de
Porspoder
(accueil@porspoder.fr)
afin
de
recevoir toutes les informations
utiles quant aux règles qui régissent
ces lieux, aux périodes ouvertes
aux expositions, aux critères de
recevabilité. Les dossiers devront
être retournés en mairie, au plus
tard le 5 janvier 2019.
l'Ensemble Choral du Bout du
Monde :
Les
membres
de
l'Ensemble Choral du Bout du
Monde sont heureux de vous
annoncer la sortie de leur nouvel
album "Stér an dour – Le sens de
l'eau". Dans la continuité du CD
"Deiz al lid", cet album qui voit la
participation d'Idir, de Gilles Servat

et de Véronique Autret, comporte
13 titres qui invitent à un nouveau
voyage depuis les brumes des
Highlands jusqu'aux terres de
Kabylie. Vous pouvez découvrir cet

album sur le site internet de l'ECBM
: www.ecbm.bzh
rens. au 02.98.21.00.47 ou au
06.73.61.53.19.

Forum de l’apprentissage et de la
formation en alternance : au
quartz à Brest, le samedi 19 janvier
2019 de 9h à 17h (entrée gratuite).

ANNONCES / KELEIER

Donne : superbe cochons d’indes,
vie en cage ou en poulailler.
06.28.74.15.78
Les Fleurs du Vent : place des
Halles à Plouarzel. Le magasin
foisonne d’idées cadeaux : fleurs,
plantes,
bijoux,
cosmétiques,
chocolat, thé, épicerie fine, bières
bretonnes, vins, whiskies, rhum…
Ouvert tous les jours 9h-12h et de
14h à 19h, le dimanche 30
décembre 9h30 à 12h30 et le
lundi 31 décembre de 9h à 12h et
er
de 14h à 18h. Fermé le mardi 1
janvier. Meilleurs vœux à tous
pour 2019 !
Service de transmission florale à
votre disposition 02.98.89.61.11.

SUPER U Plouarzel : Pour
toujours mieux vous servir, le
magasin sera ouvert dimanche
matin 30 décembre de 8h45 à 13h
et pour terminer l’année avec le
sourire.
Les horaires du lundi 31 décembre
sont modifiés avec une ouverture
dès 8h30 jusqu’à 18h30. Toute
l’équipe vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année et vous
adresse ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année ! Super U
Plouarzel ouvert du lundi au
samedi sans interruption de 8h45
à 19h30.

nous contacter pour en savoir
plus ! ecolieupadus@gozmail.bzh
Le
collectif
recherche
des
matériaux de construction (bois,
métal...) pour continuer sa lancée.
Merci d'avance pour votre aide."

"Ecolieu à Plouarzel :
Envie de rejoindre un collectif pour
expérimenter des outils en faveur
de la transition ? N'hésitez pas à

Les légumes bio de Pen an Dreff
vente à la ferme ça continue
pendant l’automne. Ouvert de
mardi de 17h à 19h et au marché
le samedi matin à St Renan.
Contact : J. PICOL 06.08.55.87.11.
.

Domaine de Kerzuat : A court
d’idée pour vos cadeaux de fêtes ?
Pourquoi ne pas offrir un bon
cadeau pour une nuit ou plus au
domaine de Kerzuat. A partir de
72€ y compris accès à l’espace
piscine
et
spa
chauffés.
06.63.28.63.88
ou
www.domainedekerzuat.com;

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 ; 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./.Dr Paugam
02.98.80.22.91
Pharmacie de garde
32 37.
Infirmiers
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86

Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Cabinet de Kinésithérapie
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
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. Bellec
06.59.42.89.19
M. Vaillant
02.98.37.28.21
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 Kermorgant
09.86.27.85.98
Mme Poels
09.82.59.82.41
Mme Calvez
09.87.15.28.66
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticien shiatsu traditionnel, Anne Dugornay06.76.17.84.74
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

