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Frazenn ar sizhun 
Istor pesked / 2 situations bien différentes 
 

"Homañ zo yac'h evel ur pesk en dour !" 
"Celle-ci est bien comme un poisson dans l'eau 
(fraîche comme un gardon !" 
 

"Evel ur pesk en ur bod lann emañ ! " 
"Il est comme un poisson dans un buisson d'ajonc !" 
 

Ou lorsqu'on une envie pressante 
"Ez an da cheñch dour d'ar pesked !" 
"Je vais changer l'eau aux poissons !" 

 

 

 

Evolution de l’urbanisme à Plouarzel 
 

 Permis de construire Déclarations de travaux Certificat d’urbanisme 

2018 43 139 138 

 

mailto:plouarzel.mairie@wanadoo.fr
http://www.plouarzel.fr/


MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Urbanisme : Accords déclaration 
préalable : Laurent et Christine 
Hogdal, « route Mean Kador », 
carport, clôture et portail ; Patricia 
Beyou, « impasse de la Grande 
Prairie », muret ; Jean-Pierre 
Hebert, « 60 impasse de Kereon », 
véranda ; Anthony Rayer, « 164 
impasse de l’Argoat », clôtures ; 
Jean-Louis Lescop, « 105 impasse 
de Kerdidreux », clôtures ; 
Christophe et Sophie Cloitre, « 31 
bis rte de St Renan », abri garage ; 
Jean-Yves Conq, « 215 rte de 
Kerven », extension + bardage ; 
Accords permis de construire : 
Fabien Triconnet et Pauline 
Provotal, « Lokournan Vian », 
construction habitation ; Mohamed 
Hasnaoui et Elodie Le Gall, « rue 
des Frégates », construction 
habitation ; Patrick et Sandra 
Gentil, « rte de Kerbroc’h », 
construction habitation ; Yvon 
Lamour, « Lokournan Vian », 
construction habitation. 
 

Menu de la cantine : lundi : 
assortiment salade verte, hachis 
parmentier, emmental, poire ; 
mardi : potage maison, 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, tome blanche, 
compote de fruits ; vendredi : 
iceberg emmental, darne de 
cabillaud/riz thai, fromage blanc. 
 

Coupure de courant :  
Le mercredi 27/02 entre 8h45 et 
12h15 : à Kervilon, porscuidic et 
route de l’Ile Ségal. 

 

Crèche l'Ile aux enfants : 
1 place disponible en halte-
garderie dans la section des 
moussaillons (enfant né entre fin 
mars 2017 et mi-octobre 2017) 
Contact : Aurélie Herbin - Directrice 
- 02.98.89.68.12 
 

Poubelles sur la voie publique 
Plusieurs plaintes nous sont 
parvenues concernant les 
poubelles non ramassées après la 
collecte des déchets.  
Rappel : les poubelles doivent être 
déposées la veille au soir et 
ramassées au plus tard le soir du 
jour de collecte. 
 

INSEE :  
L’INSEE effectue une enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage 
et l’inacivité. Tous les trimestres un 
échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l’ensemble du territoire. 
Un(e) enquêteur (trice) prendra 
contact avec les personnes des 
logements sélectionnés du 4 au 19 
février. Il (elle) sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Vos 
réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissemnent de 
statistiques comme la loi en fait la 
plus stricte obligation. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● Pendant les vacances la 
médiathèque propose une après-
midi spécial pirates Le vendredi 15 
Février à 14h30 : Chasse au trésor 
à partir de 6 ans, jeux à partir de 3 
ans. Costume conseillé ! 

● L'heure du conte aura lieu le 
mercredi 20 Février à 10h30. A 
partir de 4 ans, sur inscription. 
● Le Parc naturel marin d'Iroise 
animera une conférence sur les 
poissons de la Mer d'Iroise le 
Vendredi 1er Mars à 18h salle Tud 
ha Bro. Les intervenants vous 
inviterons à plonger à la 
découverte de ces poissons et 
vous présenteront les actions 
menées par le parc pour préserver 
ces joyaux. Entrée libre, ouvert à 
tous, adultes et enfants. Un atelier 
bricolage accueillera les plus petits 
le temps de la conférence. 
Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
Campagne de piégeage du rat 
musqué et du ragondin : appel aux 
bénévoles 
La Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles 
(FDGDON) organise la lutte 
collective contre le rat musqué et le 
ragondin. La Communauté est le 
relais local d’un réseau de piégeurs 
bénévoles et fait appel à toute 
personne pour devenir piégeurs 
bénévoles. Le piégeage se fait à 
l’aide de cages-pièges mises à 
disposition gratuitement et une 
prime de 3,00 € par animal est 
versée à chaque piégeur. La 
remise des cages et l’information 
des piégeurs volontaires aura lieu 
le Mercredi 20 février 2019 entre 
11h30 et 13h00 à la CCPI – zone 
de Kerdrioual à Lanrivoaré. 
Renseignement : Victorien 
MARCHAND au 02.98.84.91.82 ou 
bocage.milieuxaquatiques@ccpi.bzh. 

  
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

 

Vie paroissiale :  
Samedi 9 février : 18h00 Messe à 
Lanrivoaré. 
Dimanche 10 février :  10h30 
Messe à l’église de Lampaul-
Ploumoguer. 
 

L’Ombre du Cerisier : Nous 
organisons le dimanche 10 
février 2019 deux ateliers : un de 
méditation, dans l’espace Tud Ha 
Bro et un de Tai Chi Chuan dans 
la salle polyvalente. 
 ● « Atelier de Méditation : Des 
méthodes et des schémas pour 
essayer de distinguer les grands 
modes de fonctionnement de notre 
esprit afin d’observer les effets du 
stress et pouvoir les diminuer. 

Salle Tud ha Bro, médiathèque, 
10h-13h 
● Atelier Tai Chi Chuan : Le Tai 
Chi Chuan permet d’observer les 
effets du stress sur notre corps et 
notre esprit pour mieux les 
transformer en une énergie 
positive. Au travers d’exercices, de 
manière ludique nous éveillerons 
nos sensations et perceptions.  
Salle Polyvalente, 14h-18h 
Tarifs : 1 atelier : 15€, adhérents 
10€ ; Journée : 30€, adhérents 25€ 
Tel : 02.30.82.52.77 ou 
07.77.60.01.04, 
contact@lombreducerisier.fr, 
www.lombreducerisier.fr  » 
 

le Tro Bro Léon 2019 passera sur 
la Commune de Plouarzel le lundi 
de Pâques 22 avril en arrivant de 
Ploumoguer par Kerhornou vers 
14h00, il passera devant le phare 
de Trézien, longera la cote par 
Porsévigné jusqu'à Porscuidic, 
remontera par Kervillon avant de 
tourner à Ker-Héol pour rejoindre 
le ribin des éoliennes, direction 
Kervinic avant la traversée du 
bourg de Plouarzel pour prendre la 
direction de St Eloi, pendant une 
bonne heure les accès seront 
bloqués et sécurisés par des 
signaleurs bénévoles, il est 
recommandé aux personnes 
demeurant dans ces secteurs de 

mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:bocage.milieuxaquatiques@ccpi.bzh
mailto:contact@lombreducerisier.fr


faire attention à leurs animaux et 
de respecter les consignes de 
circulation, merci pour votre 
compréhension. Il faut environ 
40/45 bénévoles, parlez en autour 
de vous, merci de venir vous 
inscrire en mairie dès que possible 
(date limite 2 mars), un plan du 
circuit sera à votre disposition. 
 

OLIMI29 
L'assemblée générale de 
l'association Observatoire du 
Littorale des Iles et de la Mer 
d'Iroise se déroulera le samedi 09 
Février 2019 à 17 heures, salle 
Tud ha Bro. (proximité de la 
médiathèque) -Plouarzel. 
 

Mus’ Iroise 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. Renseignement : 
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr 
 

Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : 
L'espace jeunesse est ouvert  les 
mercredis de 14h à 18h. Au 
programme: jeux de sociétés, 
Console de jeux, babyfoot, salle de 
sports (mercredi de 14h à 16h)…. 
Listing baby-sitter : un listing de 
baby-sitter est à votre disposition 
sur le site internet de l’association. 
PROGRAMME DES VACANCES 
D'HIVER: 
Vendredi 8 février : Soirée jeux 
« stratégiques » de 20h à 22h30 - 
gratuit 

Lundi 11 février : Atelier 
cuisine/jeux/sarbacane de 13h30 à 
17h30 – gratuit 
Mardi 12 février : Préparation 
Escape game de 13h30 à 17h30 – 
gratuit  // Atelier théâtre de 16h à 
22h – 2€ 
Mercredi 13 février : Laser Game 
de 14h à 19h30 – 12 € 
Jeudi 14 février : Prépa séjour 
Urbain + bowling – horaire à définir 
– 4 € // Atelier artistique de 13h30 
à 17h30 – gratuit 
Vendredi 15 février : Garderie Don 
du Sang de 9h30 à 12h // Tournoi 
de ping pong de 13h30 à 17h30 – 
gratuit // Soirée tartiflette- karaoké 
de 18h30 à 23h – 3 € 
Lundi 18 février : Atelier jardinage 
de 10h à 12h – gratuit // Escalade 
de 13h30 à 17h30 – 5 € 
Mardi 19 février : Tournoi de foot 
en salle de 13h30 à 17h30 – 
gratuit // Atelier artistique de 13h30 
à 17h30 – gratuit 
Mercredi 20 février : Atelier 
cuisine/jeux de 14h30 à 17h30 – 
gratuit // Soirée des îles de 17h45 
à 23h – 5 € 
Jeudi 21 février : Jump park et 
géocaching de 10h30 à 18h – 7 € 
Vendredi 22 février : jeu de piste et 
visite de la Maison du Théâtre de 
10h à 17h - gratuit 

➢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 
Accueil de loisirs « Couleurs 
d’enfance » 

∞ Vacances de février du 11/02 au 
22/02 :  
● La Chine en fête : Durant les 
prochaines vacances, le centre de 
loisirs de Plouarzel propose un 
voyage en Asie. Lors de la 
première semaine, les enfants 
découvriront le nouvel an chinois 
(Dragons, lanterne chinoise, 
biscuit de chance, Jeu Pékin 
express…) 
● Puis lors de la deuxième 
semaine, place aux artistes de la 
piste, avec le cirque (ateliers 
jonglerie, acrobaties, jeu 
chamboule tous, Tête de clown…) 
Les inscriptions sont ouvertes sur 
le portail-familles. Ainsi que les 
programmes téléchargeables. 
Contact auprès du directeur du 
pôle Enfance, Johann PODEUR 
au 02.98.89.33.47, Maison de 
l’Enfance de Plouarzel. Familles 
Rurales 
∞ Atelier grands –parents petits 
enfants vacances de Février 
L'association organise un atelier 
Théâtre/Expression corporelle 
Grands-parents/petits-enfants 
pendant les vacances de Février.  
Le lundi 11 février  à la salle 
polyvalente de Plouarzel de 14h à 
16h30 ou Le mardi 12 février  à la 
salle du Kruguel à Lampaul-
Plouarzel de 14h à 16h30 animé 
par Claire OULHEN venez passer 
un moment convivial avec vos 
petits-enfants Coût : 10€ par 
binôme. Inscriptions obligatoires 
au 02.98.89.33.47 
● soirée jeux stratégiques : En 
collaboration avec la Médiathèque 
Ty Boukin et Cap ados. 
Le vendredi 8 Février 2019 à la 
Médiathèque, accueil à partir de 
19h30 pour un début de jeu à 
partir de 20h00 jusqu'à 22h00. 
 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  Mardi 12 
février : circuit de Saint-
Renan/Lokournan Vian, Rendez-
vous au parking de la zone de 
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au 
parking de la maison du vélo à 
Saint-Renan à 13h45. 
 

Vélo Loisirs : Rendez-vous le 
dimanche 10 février 2019 pour 
VTT à la salle Kerven à 9h, circuits 
selon participants. 

 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
Convocation du 09 et 10 Février : 
Dimanche à la salle du Bourg 
10h30 : Séniors gars 2 reçoivent 
Plabennec. Pour les autres 
équipes, les convocations sont 
visibles à la salle ou sur le site. 
 

 Etoile Saint Arzel :  

http ://etoilesaintarzel.free.fr 
samedi 9 février : U6, U7 tournoi à 
Ploumoguer rdv 9h45 ; U8, U9 
tournoi à Ploumoguer rdv 13h15 ; 
U1O contre Lampaul rdv 13h15 ; 
U15, U16, U17 Voir dirigeants. 
dimanche 10 février : Loisirs 
contre Saint-renan à 10h. 
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INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL

Dans le cadre du Grand Débat 
National :(www.granddebat.fr),  
Le député Didier Le Gac organise 
des débats publics sur la 
circonscription : Le samedi 9 
février (14h30) à Ploudalmézeau 
(salle de restauration rue de Brest), 
sur le thème de l’organisation des 
services publics ; le samedi 23 
février (14h30) à Plouvien (salle La 
Forge), sur le thème de la 
démocratie et la citoyenneté ; le 
mercredi 27 février (18h30) à 
Plougonvelin, (Espace Keraudy) sur 
le thème de la transition écologique. 
Pour plus d'informations 
: www.didierlegac.bzh ou contactez 
sa permanence parlementaire au 
02 98 33 02 20." 
 

SOIREE  DANSANTE  LE SAMEDI 
16 FEVRIER 2019 : L’association 
Philindance (danses de société et 
années 80) organise une soirée 
dansante, le samedi 16 février à 
partir de 20 heures 30 à la salle du 
Kruguel, près de la Mairie de 
Lampaul Plouarzel. Cette soirée est 
ouverte et adaptée à tous !  
N’hésitez pas à venir passer un bon 
moment. Entrée 6€. Réservations 
possibles. Pour tout renseignement 
02.98.84.06.97. 
 

La Galerie Atelier Aventurine & 
Co. : ré-ouvre ses portes et 
accueille une nouvelle artiste pour 
le mois de février : Isabelle Lucas 
présente ses "pastels du bout du 
monde" à travers l'exposition "Les 

îles et le ciel". Vous êtes 
cordialement invités au vernissage 
Mercredi 6 Février à partir de 18h. 
Exposition visible jusqu'au 3 Mars 
2019 inclus* aux heures d'ouverture 
de la galerie (voir ci-dessous). 
Atelier Aventurine & Co. Galerie 
d'art partagée, Artisans bijoutiers. 
10, rue lieutenant Jourden, Le 
Conquet, 02.98.38.85.65, ou 
https://www.facebook.com/Bijouteri
educonquet/  
 

LE P'TIT CHAP par DE LA PLAGE 
AU JARDIN (Troupe de Brest) : 
samedi 9 février à Ploumoguer salle 
Océane 20h30. Plein Tarif : 6 €, 
Tarif Réduit : 3 € Réservations sur 
le site ou au 06.86.89.97.61. 

 
ANNONCES / KELEIER

GLE ELECTRICITE : Entreprise 
installée sur Plouarzel depuis le 
07.01.2019. Neuf et rénovation, 
dépannage de vos installations, 
mise aux normes, VMC et 
chauffage électrique, Interphone, 
Motorisation volet et portail. Louis 
GOACHET : 07.61.32.85.16 
/louis.goachet@outlook.fr. 
 

La belle maison : Frédéric 
Gélébart : ramonage de poêles à 
bois et de cheminées, nettoyage 
de gouttières, travaux d’intérieur, 
pose de poêle à bois… 6 streat Ar 
Stivell – Plouarzel - 06.45.77.44.93 
ou 02.98.03.51.23 
 

BEG AR VILL :  NOUVEAU    
Retrouvez nous tous les Samedis 

matins devant la boulangerie à 
Lampaul Plouazel de 8h45 à 12h15 
avec notre sélection de fruits de 
mer (sauf pour les moules, il faudra 
attendre un peu!). Pour tout 
renseignement ou pour toute 
commande, n'hésitez pas à nous 
contacter au 02.98.04.93.31. Merci 
et à bientôt. 

 
MEMENTO / 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. 02.98.80.22.91 
Pharmacie de garde 32 37. 
Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 

Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
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 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
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  09.87.15.28.66 
Mme Poels 09.82.59.82.41 
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Anne Dugornay 06.76.17.84.71 
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
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