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Frazenn ar sizhun 
 

" Bloavezh mat ha didrubuilh, Kalz a vleunioù da gutuilh, Bara da bep hini, Ha yec'hed leizh an ti ! " 
  

" Bonne année sans souci, Plein de fleurs à cueillir, Du pain à chacun, Et santé plein la maison ! " 
 

Vœux de  Monsieur Le maire de Plouarzel et de toute l’équipe municipale 

Chers amis Plouarzélistes, 
Il m’est agréable à l’aube de la nouvelle année de vous adresser au nom du conseil municipal, mes vœux les 
plus sincères de bonne santé, pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers. 
J’y ajoute mes vœux de réussite pour vos activités et vos projets. Je souhaite apporter une attention toute 
particulière à l’égard des personnes qui sont plongées dans la maladie et plus particulièrement celles qui 
ont souffert de la covid 19. 
Ces vœux sont aussi l’occasion de témoigner notre solidarité à ceux qui souffrent des conséquences de la 
pandémie. J’ai une pensée pour nos commerçants et artisans, qui ont dû fermer leurs portes pendant de 
nombreuses semaines. La commune et la Communauté de Communes du Pays d’Iroise ont soutenu ces 
activités. Les associations, acteurs essentiels de la vie sociale, culturelle, sportive de la commune ont 
également été perturbées. Mon souhait est que ces activités économiques et sociales puissent retrouver 
en 2021, leur dynamisme. Je mettrai tout en œuvre pour les soutenir. 
En cette fin d’année 2020, année électorale, je remercie tous les électeurs de nous avoir confié la destinée 
de la commune de Plouarzel. C’est pour moi, mes adjoints et les élus municipaux, un honneur de vous 
représenter mais aussi un devoir. 
Cette année 2021 s’annonce donc, sous des auspices difficiles, mais l’équipe municipale est à pied d’œuvre 
pour défendre des projets importants et nécessaires pour conserver le dynamisme de Plouarzel. 
Je remercie nos partenaires institutionnels, en particulier l’État, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, la CCPI pour l’aide efficace qu’ils nous apportent dans nos projets et nos investissements, 
tels que : la crèche, la salle multi activités, le pôle santé, l’aménagement du bourg, le soutien à l’économie, 
l’enfouissement des réseaux téléphone et électricité, la préparation de l’arrivée de la fibre, etc… 
J’ai également une pensée pour le personnel communal, qui pendant cette pandémie, a su s’adapter, qu’il 
s’agisse des services administratifs et scolaires, de la cantine, des services techniques ou de la 
médiathèque. 
En 2021 l’équipe municipale fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la vie des habitants. Notre rôle 
est d’anticiper, de préparer l’avenir, de répondre à vos attentes en termes de services et d’infrastructures. 
Pour cette nouvelle année, je souhaite que notre commune poursuive son développement équilibré, 
harmonieux et qu’elle continue à accueillir de nouvelles activités porteuses d’emplois, comme la brasserie 
de bière, l’esthéticienne, la maison France Services, l’agence notariale. Nous avançons malgré nos 
difficultés, nous tenons le cap et nos partenaires nous soutiennent. Merci à eux. Chers amis plouarzelistes, 
je vous adresse une nouvelle fois mes meilleurs vœux. 
Bonne année à vous tous, Bloavez mad 

Le Maire, André TALARMIN 
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Services municipaux 
La Mairie. 

État Civil : naissance : Jules Kubiak, Dian Martin. 
 

EXPOSITION "Châteaux et manoirs du Pays d’Iroise" 
par M. Serge Prince : Invité par Plouarzel Animation, le 
photographe M Serge Prince expose à la mairie de 
Plouarzel, l’exposition a débuté le 23 Décembre 2020 
et se tiendra jusqu’au 19 Février 2021. 
Vendredi 08 Janvier 2021 M. Serge Prince assurera une 
présentation et une dédicace de son livre à la Mairie de 
Plouarzel de 17h00 à 18h00. (ce dernier est en vente à 
la mairie au prix de 8€). 
 

 Formation BAFA et BAFD :  
Les municipalités de Lampaul-Plouarzel, 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 18 
janvier.  
Une formation est organisée par Familles Rurales du 
20 au 27 février 2021 à Saint-Renan. 
 

La Médiathèque 
Rappel des horaires : Mardi : 16h30-18h30, Mercredi: 
10h-12h; 14h-17h30, Vendredi: 10h-12h; 16h30-18h30 ; 
Samedi : 9h-12h. 
 

L’agence postale 
Le nouveau point de services La Poste Agence 
communale est ouverte depuis le lundi 19 octobre 
2020 à 8h30. Vous pouvez joindre Laëtitia et Grégory 
au 02.98.36.27.31. 
Heures d’ouverture :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h//14h-17h30 
Mercredi et Samedi 8h30-12h 
 

 

Multi-accueil "Ile aux enfants" à Plouarzel  
Vous avez besoin de quelques heures d'accueil pour 
votre enfant (rdv, courses, temps pour soi, 
sociabilisation, etc...), des places en halte-garderie 
(accueil occasionnel) sont disponibles au multi-accueil, 
dès maintenant, 1 place pour un enfant né après 
novembre 2019. 
Renseignements : Aurélie Herbin -Directrice -
02.98.89.68.12 / aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, 
ou sur le blog: ileauxenfants.toutemacreche.fr 

 

Centre Communal d’Action Social 

•L’épicerie sociale mobile : La fermeture hivernale de 
"Rosalie", l'épicerie mobile, aura lieu du 23 décembre 
inclus au 03 janvier inclus. 

 
 

CCPI 
Zone de Kerdrioual, CS 10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 
Fini les envols de déchets avec le Kit bloque couvercle 
Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs 
jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol des 
emballages, des kits de fermeture des bacs jaunes 
homologués sont disponibles gratuitement en mairie 
et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. Destinés 
uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre 
que le jour de la collecte et en cas de vent pour limiter 
la manutention des équipes et prolonger la durée de 
vie du kit. Merci de bien respecter la notice pour la 
pose ! 
 

Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand ! 
Depuis que tous les emballages se trient, votre bac 
jaune est peut-être devenu trop petit. Quelques 
conseils pour gagner de la place : aplatissez vos 
emballages sans les emboiter et sans les mettre en sac 
car ils ne pourront pas être séparés par matières au 
centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune plus grand, 
nous passerons le changer (sans augmentation du tarif 
de redevance), contactez le service déchets à 
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 84 41 13. Mémotri 
disponible en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise 
Communauté. 
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : nouveaux horaires 
d’ouverture. Depuis le 2 janvier, les horaires des 5 
déchèteries du Pays d’Iroise ont évolué. Les plages 
d’ouverture ont été harmonisées et sont plus 
nombreuses, gage d’équité et de facilité d’accès sur le 
territoire. En basse saison (1er octobre-31 mars), les 5 
déchèteries sont ouvertes toute la semaine (10h-12h et 
14h-17h) sauf le mardi et le dimanche après-midi (jours 
de fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel 
seront fermées également le jeudi et ce, toute l’année.  
Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et 
auprès du service déchets, 02 98 84 98 80. Nouvelles 
cartes horaires disponibles en janvier en mairie. 

 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
En tenant compte des mesures gouvernementales liées 
à la pandémie de COVID 19 (distanciation, port du 
masque, etc.), l’assemblée générale de l’association 
aura lieu le dimanche 24 janvier 2021 à partir de 10 
heures dans la salle Océane à Ploumoguer. 
L’accueil des adhérents se fera dès 9 heures 30. 
Une élection sera organisée pour le renouvellement du 
tiers sortant du 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 en janvier, elle 
sera reportée voire annulée. Les adhérents seront alors 
prévenus via un article publié dans la presse régionale 
et dans les bulletins municipaux. 
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Santé publique 
 dépistage coronavirus, test PCR :  

•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 

 

La Maison Familiale de St Renan 
Organise le samedi 30 janvier 2021,  de 9 à 17 heures, 
une journée « portes ouvertes » afin de présenter ses 
différentes filières de formations par alternance : 50 % 
du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison 
Familiale. 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages 
multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes 
et Vente en Espace Rural »  2 ans : stages dans les 
secteurs des services à la personne et vente-accueil 
(produits alimentaires), Bac Pro « Services aux 
Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les 
secteurs des services : santé, social et animation des 
territoires, CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance 
(ancien CAP Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à 
mai). Renseignements et informations au 
02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – 
sur notre site : www.mfr-strenan.com, 4 rue de 
Mengleuz, St Renan. 

 
 
 

TRE-ARZH 
"Plouarzel, un monde rural en mutation" 
Cet ouvrage vous permet d'approcher de multiples 
aspects de l'évolution de l'agriculture et du monde 
rural dans son ensemble. Les témoignages des uns et 
des autres apportent des regards variés et vivants de 
ces mutations. La richesse documentaire et 
iconographique apporte une grande fluidité à 
l'ensemble. 377 pages, 23 € 
Il est toujours disponible en mairie, à la médiathèque,  
à la Cave à lunettes, aux Fleurs du vent ou auprès des 
auteurs : Jean Claude Jezekel au 06.45.95.73.91 ou 
Alphonse Raguénès au 06.03.22.15.95 ou 
assotrearzh@yahoo.fr 

 

Vie paroissiale 
Samedi 2 janvier  : messe à 18h00 à l'église de 
Lampaul Plouarzel . Messes à Milizac, Plougonvelin, 
Lampaul Ploudalmézeau. 
Dimanche 3 janvier  : messe à 10h30 à l'église de 
Plouarzel. Messes à Saint Renan, Le Conquet, 
Porspoder, Ploudalmézeau.  
Rappel des gestes barrières : distanciation sociale de 1 
mètre entre chaque personne, port du masque 
obligatoire pour les + de 11 ans, rinçage des mains au 
gel hydro alcoolique personnel , pas de serrage de 
mains, ni d’accolade entre les fidèles. 

 
 

 
 

ANNONCES / KELEIER 
 

Ouverture d’un office notarial à PLOUARZEL, 5 place Tud 
Ha Bro : Me Karine TALARMIN a le plaisir de vous informer 
de la création de son office notarial suite à l’arrêté du 
Ministre de la Justice en date du 26 Mai 2020, et de vous 
accueillir dans ses locaux (face à la médiathèque), du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le samedi 
de 9h à 12h, en appliquant les règles sanitaires. 
L’étude est joignable par téléphone au 02.22.90.00.75 ou 
par mail à office.talarmin@notaires.fr. 
L’étude sera fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier. 
Passez de bonnes fêtes de fin d’année, et prenez soin de 
vous et des vôtres. 
 
L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble de 
son territoire des postes d’Aide à Domicile en CDI et CDD ; 
salaire selon la convention collective + indemnités 
kilométriques. Rejoignez-nous en envoyant votre CV à 
rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos 
disponibilités). 
 
Le Dorlan : pas de pizzas à emporter le vendredi 1er janvier. 
Reprise le samedi 2 janvier à partir du 17h. merci et à 
bientôt. Tél. 02.98.03.15.59. 
 

L'EDEN ROCK, (Tabac) sera ouvert le jeudi 31 décembre de 
7h30 a 19h00 et le vendredi 1er janvier de 10h00 a 12h30. 
Bonne fetes de fin d'année à tous et prenez soin de vous. 
 
Les Galets bleus. Un bon bain chaud, les bougies allumées 
et un grand moment de bien être en vous faisant masser, 
c’est ce qui vous attend aux GALETS BLEUS (face au pôle 
santé) !!! Pour vous, ou les personnes chères à votre coeur 
en leur offrant une carte cadeau ! Ouverture ce dimanche 
matin 20 décembre 10h-12h30  Ouvert tous les autres jours 
sur rendez vous au 06.70.54.3. 56. A très bientôt Véronique 
www.lesgaletsbleus.com ou page Facebook lesgaletsbleus 
 
Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières. Notre 
magasin reste ouvert en appliquant les gestes barrières très 
strictes. Merci de votre confiance et ne nous oubliez pas ! 
Prenez soin de vous et de votre famille.Tél . 02.98.89.61.11. 
Ouvert 7/7, 9h-12h et 14h-19h, le dimanche et jours fériés 
9h30-12h30, le jeudi 31 décembre ouvert de 9h à 12h et 
14h à 18h et fermé le vendredi 1er janvier toute la 
journée. 
 
Votre restaurant le George Sand,. Continue de vous 
proposer de la vente à emporter, du lundi au vendredi de 
11h45 à 14h. Pensez à réserver au 02.98.89.69.35. Merci 
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Le SUPER U de PLOUARZEL, Pour Le Nouvel An,  le 
magasin sera ouvert le jeudi 31 décembre de 8h30 à 
18h30.  Les autres jours les horaires habituels seront 
conservés de 8h45 à 19h45 sans interruption. Toute l’équipe 
vous souhaite de Belles Fêtes  et une Bonne Année ! 
 

🍅Les légumes bio De Pen An Dreff🍅 
Pas de Vente à la ferme les mardis soirs de17h à 19h30... En 
congés pendant les vacances de Noël, du lundi 21 décembre 
jusqu'au 4 janvier . Bonne fêtes à tous. Jean Picol 
06.08.55.87.11 

Lies-services-iroise vous propose ses services pour tous 
petits travaux de jardin, peinture, plâtre, petite électricité, 
métallerie, soudure. Contact 06.99.16.28.28 ou 
lies.services.iroise@gmail.com 
 
Alain Poupart : Dépannage et entretien poêle 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. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

J

Agence postale : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 14h-
17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ;  
02.98.89.60.07 ; Mairie – Mairie@plouarzel.bzh 
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 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 10h-12h/14h-18h,  vendredi et samedi : 10h-
12h/14h-19h ; Mardi, mercredi : 14h-18h ;  Jeudi : fermé. 
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  Evain 02.98.89.63.36 
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 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                          02.98.37.28.21 

M. Guermont / M. Théréné / Mme Christophe 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 
Opticien « la cave à lunettes » M. Vincent Marque 02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Réflexologueplantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Anne Dugornay 06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
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 
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 9 décembre 2019.
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