MOUEZ TI KEAR
PLOUARZEL
plouarzel.mairie@wanadoo.fr
www.plouarzel.fr

Dans le cadre d’un projet de jeunes, Cap Ados organise avec
la Tour de Pizz’, une vente de pizzas
afin de financer un séjour cet été.

Vente de Pizzas
Reine : 9€
Chèvre/miel : 10€
Tartiflette : 12€
Ankara : 11€
Nous proposons deux choix de lieux et deux dates
pour récupérer vos pizzas :

Lampaul Plouarzel : samedi 11 février
Plouarzel : dimanche 11 mars
(entre 17h et 21h en face de l’espace jeunesse de cap ados)

Commande obligatoire une semaine avant la date choisie
auprès de Cap Ados 07.62.94.89.58
Pour une meilleure organisation, merci d’appeler la Tour de Pizz’ le jour J
entre 13h et 15h pour convenir d’une heure de retrait

LES BRICOLEURS du DIMANCHE
Ne jetez plus ce qui ne marche pas chez vous,
Venez apprendre à réparer
RV dimanche 11 Février 2018
De 9h30 à midi au local CAP Ados
(proche mairie de PLOUARZEL)
Frédéric, Sébastien, Louis,
Jo ou Pierre vous aideront
Participation : 1 € la séance
Contact : Frédéric JOURDEN : 06.06.49.07.12

n° 5
3 et 4 février 2018

Frazenn ar sizhun
"Biskoazh kement all
Pevar lagad d'ar c'hi dall !"
"Jamais autant
Quatre yeux au chien aveugle !"

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil :
Naissance : Lison
Balay.
Décès : Lionel Rogel.
Urbanisme : Accords permis de
construire : M. et Mme Nicolas,
« 75 venelle de Cornouaille »,
construction habitation ; M. Saint
Jalmes, « 9 impasse de la grande
prairie »,
construction
d’une
habitation ; M. et Mme Riu, « route
de
Kerbroc’h », construction
habitation ; M. et Mme Pontus,
« 245
streat
ar
stivell »,
construction habitation ; M. Mingam
et Mme Kerdranvat, « rue de Ty
Soul », construction habitation.
Plouarzel Animation :
 Conférence sur le verre, jeudi
15 février, 18h à la Mairie :
Proposée par Guy Quilliou, maître
verrier à Saint-Renan depuis plus
de 15 ans. Entrée libre, au
chapeau. En complément de son
exposition de vitraux "Les quatre
vents" qui se tient à la Mairie de
Plouarzel du 2 au 28 février.
 Stage de verrerie, mercredi 7
février, de 14h à 17h à la salle
Tud
ha
Bro :
Guy Quilliou, Maître verrier à SaintRenan depuis plus de 15 ans, vous
propose des stages accessibles
dès 10 ans pour s'initier ou se
perfectionner dans la technique du
vitrail et réaliser des objets
relativement
simples.
Il
propose différentes techniques
:
fusing, tiffany ou plomb. Inscription
auprès de Plouarzel Animation,
02.98.89.69.46
ou
plouarzel.animation@orange.fr
Newsletter (infos communales et
communautaires) : Les personnes
souhaitant
recevoir
chaque
semaine la newsletter par mail sont

invitées à s’abonner en s’inscrivant
sur le site internet de la commune
(à droite en bas de la page
d’accueil).
L’Epicerie sociale mobile : le
lundi de 9h à 12h sur le parking
derrière la mairie. Pour tous
renseignements : 07.82.79.41.00
ou en mairie 02.98.89.60.07.
Menu de la cantine : lundi :
assortiment salade verte, hachis
parmentier, emmental, poire (Bio) ;
mardi : Potage maison « Pen An
Dreff » (Bio), tajine d’agneau aux
abricots/semoule méditerranéenne,
chavroux, ananas ; mercredi : Feta
concombre,
paupiette
de
veau/Petits pois, glace vanille
fraise ; jeudi : Tomate vinaigrette,
boulette de légumineuse/Frites,
compote de fruits (Bio) ; vendredi :
Iceberg aux trois fromages, darne
de cabillaud/Riz thai (Bio), fromage
blanc « Ker Ar Beleg » (Bio).
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
 Conférence sur les accidents
vasculaires cérébraux : Le CLIC
de Pays d’Iroise Communauté
organise une conférence sur les
accidents vasculaires salle Lez
Kelenn à Brélès, le mardi 6 février
à 14h30. Cette réunion sera
animée par le Professeur Timsit,
neurologue au CHU de Brest, avec
la participation de l’association
France AVC. Entrée gratuite pour
tous. Renseignements : Sylvie
Michelier :
02.98.84.94.86
/
sylvie.michelier@ccpi.bzh
 Réservation du matériel
d’animation
pour
les
associations :
Pays
d’Iroise
Communauté met à la disposition
des associations du territoire du
matériel pour les différentes
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manifestations organisées tout au
long de l’année. Toute demande
doit être transmise avant le
vendredi
16
février
2018
soit directement sur notre site :
http://www.pays-iroise.bzh/vosdemarches-en-ligne/32610-jeremplis-mes-formulaires-enligne/33187-demande-de-pret-demateriel-d-animation ou par un
formulaire de demande de matériel
téléchargeable
sur :
http://www.paysiroise.bzh/loisirs/vieassociative/32612-aidesmaterielles. Elle devra nous être
renvoyée
par
courrier
ou
mail (service.technique@ccpi.bzh)
ou directement sur notre site) et
toujours
préalablement
à
l’événement. Chaque association
devra mentionner un bénévole
référent (avec ses coordonnées
complètes),
pour
toute
correspondance ultérieure. Fin
mars 2018, une commission
d’attribution des matériels statuera
sur les réservations effectives.
Renseignements :
Yveline
Poullaouec :
02.98.84.39.42
/
service.technique@ccpi.bzh
 Atelier du RPAM : Mettre la
joie au centre de la vie de
famille :
Le
relais
Parents
Assistantes Maternelles du Pays
d'Iroise vous propose de participer
à un atelier parentalité sur le thème
" Mettre la joie au centre de la vie
de famille, le jeu pour développer le
lien et apaiser les tensions", animé
par Pascale Thoby. Ce dernier sera
propice à la discussion et l'échange
entre
parents
en
toute
bienveillance et neutralité. Il aura
lieu le mardi 20 février de 20h à
22h à Ploumoguer. Places limitées.
Renseignements et inscription :
02.98.48.99.91 rpam.sud@ccpi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 3
Février 2018 : Messe à l'église de
Lamber à 18h00.
Dimanche 4 Février 2018 : Messe
en famille à l'église de Lampaul
Plouarzel à 10h30.
Séance d'Eveil à la Foi - Remise du
Notre Père aux CE2.

Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association.
Renseignement Marina Macquet
09.87.01.73.59 – 07.62.94.89.58
Email : capados29810@gmail.com
Site
internet :
www.famillesrurales.org/capados

Familles Rurales Cap ados 12/17
ans : L'espace jeunesse est
ouvert les mercredis de 14h à
18h.

Crèche l'île aux enfants : 15,
Streat Lannoc, 29810 – Plouarzel
02.98.89.68.12. Il reste de la place
en
halte-garderie
chez
les

moussaillons : enfants nés entre
9/2016 et 2/2017.
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.
 Cours couture et accessoires
pour « bébé » : RV Jeudi 8
Février 2018,
9h à 12h à la
Maison de l’Enfance de Plouarzel ,
Madame Geneviève Kerbourch
vous guidera et vous conseillera
dans vos travaux de couture . Il
s’agit
de
vêtements
ou
d’accessoires pour le très jeune
enfant.
Inscriptions
au
02.98.89.33.47.

Tricot
–
crochet :
Exceptionnellement, RV Jeudi 8
Février de 14h à 16h à la Maison
de l’enfance. Accès libre et gratuit.
Débutantes bienvenues. Josée
Roussel vous accueillera.
Jardin-potager partagé : Besoin
d’une parcelle de terrain à
cultiver ? Envie d’apprendre à
jardiner…
Prochains Rendez-Vous : tous les
samedis matin de 9h30 à 12h au
540 route de Kéranguéné à
Plouarzel.
Contact :
Familles
Rurales 02.98.89.33.47
Médiathèque :
 Exposition de calligrammes :
Nous accueillons avec un grand
plaisir à compter du 18 janvier et ce
durant un mois l'exposition de

calligrammes réalisée par l'auteur
jeunesse Céline lamour crochet
http://fripouilleauteurjeunesse.blogs
pot.fr/
Place Tud ha Bro 4, route de SaintRenan
29810
Plouarzel
02.98.89.34.94
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr
 Après-midi jeux de société
er
14h-18h le jeudi 1 mars. Venez
en famille, entre amis ou seul vous
amuser autour des jeux .
Ouvert à tous. gratuit. Entrée libre.
 Pyjama party (4-6 ans) : Mardi
27 février à 20h : la médiathèque
propose une pyjama party pour les
4-6 ans, mets ton pyjama et tes
chaussons moelleux (si souhaité
par l'enfant).
Apporte ton doudou ou ta peluche
préférée et viens écouter des
histoires, chanter pour t'endormir le
soir.
Les
animatrices
vous
attendront en pyjama. Une boisson
et des crêpes vous sera offert pour
finir cette soirée. Inscriptions et
renseignements au 02.89.89.34.94
 Espace Multimédia : Pour des
raisons de service, les heures
d'ouverture de l'espace multimédia
risque
de
varier
dans
les
prochaines semaines. Les heures
du mercredi ne change pas.
Les initiations informatiques sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Pour tout renseignement, contacter
la médiathèque.
Association de l’union nationale
des combattants de Plouarzel :

L’association de Plouarzel vous
propose d’organiser une sortie,
ouverte à tous, dans "la vallée des
saints" de Carnoët le mercredi 30
mai 2018 suivant le programme ciaprès : Départ de Plouarzel à
08h30 en direction de Plévin ;
Visite guidée du musée des
automates (exposition de 2 500
pièces) ; Déjeuner à Plourac’h ;
Visite guidée de "la vallée des
saints"
(100
sculptures
monumentales en granit breton) ;
Retour à Plouarzel en fin de
journée. Le prix sera de 63€ pour
un groupe de 30 à 35 personnes. Il
décroîtra si le groupe est plus
important.
Les
personnes
intéressées se feront connaître
auprès
de
Joseph
L’Hostis
(0298896044)
ou
de
Jacky
Jeanneau (0298841905) avant le
15 mars 2018.
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 6
février : Circuit du Fort de
Bertheaume.
Rendez-vous
au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h45 ou au parking
de la plage de Bertheaume à
13h50.
Etoile Saint Arzel :
Samedi 3 février : U6, U7 plateau
à Plouarzel rdv 13h30 ; U8, U9
plateau à Breles rdv 13h15 ; U11
Guingamp contre ASB B rdv 13h20
; U11 Monaco contre Plougonvelin
A rdv 13h20 ; U13 B au Pl lambe A
rdv 11h ; U13 A à L'Asptt A rdv
9h30 ; U15 A à Lanildut contre les
Arzellis, Rdv à 14h15 ; U15 B à
Brélès contre le GJ Guilers/Milizac,
Rdv à 14h15 ; U17 à Gouesnou.
Dimanche 4 février : Seniors A :
contre Plouguerneau à 15h00 ;
Seniors B : Repos ; Seniors C :

pour Bréles à 13h00 ; Loisirs : pour
Milizac à 10h00.
Pour infos : Dimanche 4 février :
cérémonie des vœux de l'ESA à
partir de 18h et tirage de la
tombola.
Plouar-Zen
Yoga
:
Afin
d'approfondir votre pratique du
yoga, nous vous proposons une
série de 7 stages pour cette
nouvelle saison 2017/2018, nous
aborderons
les
7
Chrakras
principaux
(centres
d’énergies
subtils) par la biais de la pratique
posturale. Le
prochain
stage
concerne Anahata Chakra qui est le
chakra du Cœur. Le stage se
déroulera à Plouarzel dans la salle
Tud Ha Bro, dimanche 11 Février
de 14h00 à 17h00. Pour tout
renseignement, merci de contacter
Céline au 06.21.91.85.52.

Plouarzel
Vélo
Loisirs
:
Prochain rendez-vous dimanche 4
Février à la salle Kerven à 9h.
Plouarzel
Basket
Club
:
plouarzelbasketclub.wifeo.com Mail
: plouarzelbasket@orange.fr
Convocations à domicile du 03
et 04 Janvier : Vendredi à la salle
du bourg : 20h30 : Séniors filles 1
reçoivent St-Laurent ; Samedi à la
salle du Bourg : 14h00 : Minipoussins
reçoivent
Plouzane ;
15h00 : Minimes filles reçoivent
Landerneau ;
16h40
:
Cadets reçoivent Lannilis.
Samedi à la salle de Kerven :
13h30 : Benjamins 1 reçoivent
Morlaix ;
15h10
: Benjamines
reçoivent Pluguffan.
Dimanche à la salle du bourg :
13h15 : Séniors gars 2 reçoivent
Ploudalmezeau ; 15h30 : Séniors
gars 1 reçoivent St-Laurent.

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Un voyage est organisé dans les
Pyrénées « Lourdes » du lundi 28
mai au 3 juin 2018 pour toutes les
personnes intéressées (Séjour en
hôtel familial avec transport en car).
Pour plus d’informations, contactez
Mme
Castel
ou
M.
Piriou
02.98.40.63.55 ou 06.38.55.48.10
Expo photo – Ty Braz :
Jusqu’au 28 février, « Couleurs
d’automne », Les photographes
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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,
d’orange,
de
rouge…sans oublier les nuances
des
sous-bois
avec
les

champignons
mortes.

et

les

feuilles

Université du Temps Libre :
Conférence - Mardi 6 Février
2018 à 14h de Philippe GELEOC,
Chargé de cours à l'U.B.O à
l'Espace culturel de Saint-Renan.
Qu'est-ce
que
« l'homme
vulnérable ? » Avons-nous tant à
gagner à nous préoccuper autant
de la « vulnérabilité » ?

ANNONCES / KELEIER
Objet trouvé : paire de clés dont
une clé sécurité avec porte clé
« Mosaïque ». Les réclamer en
mairie.
« L'institut Entre Vous et Moi » :
à réouvert ses portes lundi 22
janvier après 1 semaine de travaux
et 1 semaine de formation chez la
marque phyt's pour Emilie.
Venez découvrir votre nouvel
espace bien être et beauté.
Emilie et Eleonore sont prêtes à
vous accueillir. 06.68.07.96.48.

Damien
Multiservices
vous
propose ses services en entretien
de jardin, tonte, débroussaillage,
taille de haie, élagage, abattage
damienmultiservices29280@orang
e.fr 06.78.12.11.18
Geoffrey Vauthier Maçonnerie
Traditionnelle :
nous
vous
proposons nos services pour tous
travaux de maçonnerie générale et
traditionnelle, comme le coulage de
dalle béton, montage de mur en
parpaing, ouverture de mur en
brique et en pierre, enduits
chaux/sable et chaux/chanvre ainsi
que la rénovation des joints au

ciment ou à la chaux…Contact :
06.64.97.04.62,
mail
geoffrey.vauthier29@gmail.com
@MI : Assistance Maintenance
Informatique :
Service
à
la
personne : Je me déplace à votre
domicile pour vous conseiller ou
installer, réparer, monter votre
ordinateur, vos logiciels, vos
périphériques, internet. Je vous
débarrasse de tous matériels
informatiques usagés. Chèque
emploi service universel. Contacter
Joël Arzur au 06.79.79.73.21 ou
au
02.98.84.19.86

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 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 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

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 Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
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
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mmes Gragnic / Morvan/ Herry
02.98.37.28.21
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
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
Mme Kermorgant
Mme Poels
09.82.59.82.41
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

