
 

 

MOUEZ    TI    KEAR   
PLOUARZEL 

 

plouarzel.mairie@wanadoo.fr n° 6 

www.plouarzel.fr 
8 et 9 février 2020 

D'ar 8 ha 9 a viz C'hwevrer 2020 

 

 
D'ar sadorn 15 a viz C'hwevrer e tachenn Tud Ha Bro 

(mediaoueg) da 8e30 nozh 
 

Chants, musiques, histoires, scénettes en breton, en 
français... 

Kanaouennou, sonerezh, marvailhou, c'hoariva, e 
brezhoneg, e galleg... 

 

Scène ouverte / Leurenn digor 
Participation libre 

 

Renseignements 
assotrearzh@yahoo.fr 

 

 

 

CARNAVAL : 
L'association Familles rurales en partenariat avec 
l'association Cap ados organise un grand carnaval 

le mercredi 26 février. 
Rdv : 15h30 pour une parade déguisée  

dans le bourg de Plouarzel 
16h15 : Goûter 

17h00 : Concert de Jean Luc Roudaut 
Tarif : 4€/enfants 

Inscriptions obligatoires au 07-62-94-89-58  
ou 02-98-89-33-47 

 

 

 

 

Frazenn  ar sizhun 
 

"Deuet eo ar sonj din mont war ar renk !" 
"l'idée m'est venue de me présenter aux 

élections !" 
  

"Klask a ra gouzout de be tu e troio an traou !" 
"Il se demande dans quel sens évoluera la 

situation !" 
 

 

 

Les bricoleurs du dimanche :  
 

Ne plus jeter, apprendre à réparer ....  
Les bénévoles vous attendent  
avec vos appareils à réparer.  

Dans un lieu convivial, entourés de personnes 
avec diverses compétences équipés d'outils, 
venez donner une deuxième vie à vos objets. 

Accès ouvert à tous Rendez-vous : 
 le Dimanche 9 Février de 9h30 à 12h00.  
Lieu : Maison de L’enfance PLOUARZEL 

Participation : 1€ 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI  

Etat civil : décès : André 
Jaouen. Naissance : Françoise 
Pelou. 
 

Objets trouvés : un sac bleu sur 
le parking de l’office de tourisme 
et une montre bracelet blanc. 
 

Coupure de courant : le 
mercredi 12 février : rue du Vieux 
Bourg. 
 

Appel aux musiciens, 
chanteurs pour la fête de la 
Musique. Plouarzel animation 
organisera sa fête de la musique 
le vendredi 19 juin, de 18h à 
minuit. Tous les musiciens, 
professionnels et amateurs 
souhaitant se produire sont 
invités à se faire connaître. Une 
réunion de coordination est 
prévue plus tard. Contact à la 
mairie, Grégory Moullec 
02.98.89.60.07, 
plouarzel.animation@orange.fr 
 

Menu de la cantine : lundi : 
Assortiment Salade verte, hachis 
parmentier, emmental, poire ; 
mardi : Potage maison, palet 
de légumes / semoule 
méditerranéenne, chavroux, 
ananas ; mercredi : Feta 
concombre, paupiette de veau/ 
petits pois, glace vanille /fraise ; 
jeudi : tomate vinaigrette, 
boulette de bœuf/frites, tome 
blanche, compote de fruits ; 

vendredi : Iceberg emmental, 
darne de cabillaud/riz thai, 
fromage blanc.  
 

Pass Culture vous avez 18 ans, 
profitez du Pass Culture. Le 
dispositif du Ministère de la 
Culture est une web-application 
qui vous permet de trouver des 
activités et des biens culturels en 
ligne. Inscrivez-vous et vous 
bénéficiez de 500 € pour 
réserver des concerts, des livres, 
des entrées dans des musées, 
du théâtre, des festivals, des 
cours pratiques artistiques, des 
instruments de musique… Lien 
d’inscription : pass.culture.fr 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de 
Saint-Renan 29810 
PLOUARZEL  
● Atelier découverte des 
minéraux le samedi 15 février à 
10h30 pour toute la famille (à 
partir de 4 ans) : observation au 
microscope, moment de 
relaxation, conte autour des 
silex... 
● Pyjama party 4-6 ans le 
mardi 18 février à 20h : Enfile 
ton pyjama et viens écouter les 
histoires. Collation offerte après 
l'animation. 

● heure du conte à partir de 5 
ans le mercredi 19 février à 
10h30 : histoires et bricolages. 
● Fabrication de paper toy le 
jeudi 20 février à 14h à partir de 
8 ans : créer ton jouet en papier 
sur ordinateur, imprime, coupe, 
colle et repars avec! 
Toutes animations sont gratuites, 
inscription nécessaires. 
● La médiathèque propose en 
partenariat avec la médiathèque 
de saint renan un prix des 
lecteurs : 
Une sélection qui comporte six 
premiers romans francophones a 
été établie.Les lecteurs sont 
invités à découvrir ces auteurs 
jusqu’au 16 mai. Après chaque 
lecture, un bulletin de satisfaction 
est à disposer dans une urne. Un 
décompte final sera réalisé entre 
les médiathèques participantes 
pour élire le livre le plus 
apprécié. 
 

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 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / 
accueil@ccpi.bzh 

 
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

Vie paroissiale : samedi 8 
février : 18h00 Messe à l'église 
de Lanrivoaré ou Portsall et 
18h30 Messe des Enfants et 
des Familles à l'église de 
Ploudalmézeau (espace 
enfants prévu pour les touts-
petits !). dimanche 9 février : 
10h30 Messe à l'église de 
Plouarzel 
 

Atelier de cuisine, santé et 
plaisir : Maryline Merlet-
Cornec, naturopathe et coach 
en alimentation, vous propose 
sur PLOUARZEL, un atelier 
« envie d’ailieurs » le jeudi 13 
février 2020 à 18h30, salle de 
l’arrière cuisine de la cantine, 
streat Lannoc, porte presque en 
face du primeur. La 

participation à l’atelier est de 
30€ par participant, apportez 
votre tablier et votre bonne 
humeur et je m’occupe de tout 
le reste. Information et 
réservation au minimum 48 
heures avant le cours. au 
06.62.30.08.22 ou 
contact@abri-de-gaia.com  
 

Art floral : Le jeudi 13 février 
salle Kerven à 13h45. Prévoir 
un plat à cake rectangle ou 2 
petites soucoupes, 2 flutes à 
champagne, 40 feuilles de 
lauriers palme ou camélia 
largeur maxi 5 cm, du courant 
petites feuilles. En cas 
d’absence, avertir A. Le Ru. 
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
organise des concours de 
belote et de dominos le samedi 
15 février 2020, salle Océane à 
Ploumoguer. Inscriptions : 
14h00, ouvert à tous. 
Restauration (buvette, café, 
gâteaux) sur place. Venez 
nombreux ! 
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-
plouarzel.org 
● atelier couture : cours 
couture les mardi 11 février, 
groupe 2 (2ème année) de 9h à 
12h et jeudi 13 Février, Groupe 

mailto:plouarzel.animation@orange.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:accueil@ccpi.bzh
mailto:contact@abri-de-gaia.com
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
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initiés (3ème année) de 9h à 
12h. 
● Café discute : l'association 
organise un café discute le 
samedi 8 Février 2020 à 
10h30 à la Maison de 
l'enfance de Plouarzel en vue 
de préparer/proposer 
des ateliers autour du thème : « 
Les clés pour bien concevoir et 
aménager son extérieur 
» ou « Comment bien concevoir 
et aménager son 
extérieur » animé par Charles-
Edouard Thuroczy, Umi-
Paysage. Temps d’échange 
Gratuit et ouvert à tous 
● Atelier grands parents-
petits enfants : l'association 
organise un Atelier théatre. 
Grands-parents/petits-enfants 
pendant les vacances. Le lundi 
17 février 2020 à la Tud ar bro 
de Plouarzel de 14h à 17h00 ou 
le mardi 18 février 2020 à la 
salle du Kruguel à Lampaul-
Plouarzel de 14h à 17h. Animé 
par Claire Oulhen, venez 
passer un moment convivial 
avec votre petits-enfants. Coût : 
8€ par binôme. Inscriptions 
obligatoires au 02.98.89.33.47. 
L'association organise 
également un Atelier Yoga et 
Relaxation, Grands-parents/ 
petits-enfants pendant les 
vacances de Printemps, le 
lundi 24 février 2020 Salle du 
Kruguel à Lampaul-Plouarzel 
de 10h à 11h00 et de 11h15 
à12h15. Animé par Magali 
Richard venez passer un 
moment convivial avec votre 
petits-enfants. Coût : 8€ par 
binôme. Inscrip. obligatoires au 
02.98.89.33.47 

● atelier la bulle des 
émotions : l’association 
Familles rurales en partenariat 
avec Maryline MOREAU 
sophrologue installé à Plouarzel 
propose : le mercredi 19 
février un atelier duos Parents-
enfants « sur le thème Du 
sommeil» pour les enfants de 3 
à 5 ans. de 10h30 à 11h30, 
Coût : 20€/duos. Inscriptions et 
renseignements auprès de 
Anne-France CLOAREC au 
02.98.89.33.47. 
 

Familles Rurales Cap ados 
12/17 ans : renseignement et 
inscriptions : Marina et Elodie 
09.87.01.73.59/07.62.94.89.58 
capados29810@gmail.com 
www.famillesrurales.org/capados 

● L'espace jeunesse est 
ouvert  les mercredis de 14h à 
18h. Au programme: jeux de 
sociétés, vidéos, projets, 
ateliers divers... 
● Cap actus février 2020 (sur 
inscription) : Samedi 8 février :  
Festival " Longueur d'ondes" au 
Mac Orlan à Brest  de 19h à 
13h / 3€ + argent de poche 
pour le repas.  
Mercredi 12 février: Temps 
d'échange : Inégalités filles - 
garçons: à Familles Rurales, 
c'est pas notre genre ! à 18h à 
l'espace jeunesse de Plouarzel 
- gratuit - ouvert au jeunes, 
enfants et parents. 
● Programme des vacances 
hiver 2020 : Lundi 17 février : 
Déco carnaval de 13h30 à 
17h30 – gratuit  // Soirée repas 
partagé jeunes et familles de 
18h30 à 23h – gratuit ; 
Mardi 18 février : Déco 
carnaval  de 13h30 à 17h30 – 
gratuit  // Atelier BioZen de 

13h30  à 17h30  – gratuit ; 
Mercredi 19 février : Karting 
électrique de 13h30 à 18h30 – 
12 € ; Jeudi 20 février : 
Fabrication Paper Toy de 13h30 
à 17h30 –gratuit // Défi sports 
de 14h30 à 17h30 – gratuit  // 
Soirée pizzas loup garou de 
19h à 22h – gratuit ; 
Vendredi 21 février : Virtual 
Room de 13h30 à 18h - 14 € ; 
Lundi 24 février : Ciné Resto 
de 16h à 23h –4 € + argent de 
poche pour le repas ; 
 Mardi 25 février : Escalade 
"Climb" de 13h30 à 19h – 7 € ; 
Mercredi 26 février : Atelier 
Stop motion (1/2) de 13h30 à 
17h – gratuit // Carnaval des 
enfants de 13h30 à 18h30 – 
gratuit ; Jeudi 27 février : 
Atelier Stop motion (2/2)  de 
13h30 à 17h – gratuit // Défi 
sports de 15h à 17h - gratuit // 
Escape game de 12h30 à 
17h30 – gratuit ; 
Vendredi 28 février : Atelier 
robotique de 12h à 18h - 
prévoir pique-nique – gratuit. 
● Listing baby-sitter : un 
listing de baby-sitter est à votre 
disposition sur le site internet 
de l’association. 
 

Mus’Iroise continue de prendre 
les inscriptions des élèves pour 
la saison 2019-2020; 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. Renseignements : 
06.82.69.09.84/musiroise@free.fr. 

 
VIE SPORTIVE / SPORTOU 

Plouarzel Vélo Loisirs : 
Prochain rendez-vous 
dimanche 9 février à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 

Randonnée Pédestre :  
Mardi 11 février :  circuit de 
Saint-Renan/Coat-Cam. 
Rendez-vous au parking de la 
zone de loisirs (Pontarnou) à 

13h30 ou au parking de la place 
Guyader à St Renan à 13h45. 
 

la course cycliste du TRO 
BRO LEON 2020 traversera la 
commune le dimanche 19 avril 
entre 13h30 et 14h30 environ, la 
course venant de Brélès 
empruntera la RD27 en direction 
de St Renan et passera à 
Lokournan-Vian. il faudra 4/5 

signaleurs pour sécuriser les 
voies de Plouarzel qui 
débouchent sur cette RD27. 
merci de venir vous inscrire en 
mairie: nom, prénom, n° de 
permis, n° de téléphone et taille 
pour le tee-shirt offert,(date 
limite le 2 mars).  
 

Etoile Saint Arzel : 
http ://etoilesaintarzel.free.fr  

mailto:capados29810@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/capados
mailto:musiroise@free.fr


Samedi 8 février : U6, U7 
Entrainement rdv 13h30 ; U8 
Plateau à Plouguin rdv 13h10 ;  
U9 Plateau à Lampaul rdv 
13h15 ; U11 F pour Douarnenez 
rdv 8H30 ; U11 B pour St 
Renan; U11 A pour Guipavas; 
U13 Voir convocations; U14 
pour St Pol de Léon, rdv à 
11h30 à Plouarzel; U15 pour GJ 
Bourg-Blanc/Lannilis, rdv à 
Plouarzel à 12h ; U17 pour 
l'ASB, rdv à Plouarzel à 13h45 ; 
U18 pour guilers, rdv à Plouarzel 
à 14h15. 
Dimanche 9 février : Séniors A 
pour Saint Pabu à 15h ; Séniors 

B pour Guilers à 13h ; Loisirs 
pour Ploudalmezeau à 10h. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr 
● Convocations du 1er et 2 
Février : Convocations du 25 
et 26 Janvier : Samedi à la 
salle de Kerven, 13h00 : 
Poussins reçoivent Plouvien ; 
13h00 : Poussines reçoivent 
Plouzane ; 14h15 : Minimes 
Gars reçoivent tournoi 3/3 ; 
16h15 : Benjamines reçoivent 
tournoi 3/3. Samedi à la salle du 
bourg, 20h30 : Séniors Gars 2 
reçoivent St Marc. Dimanche à 

la salle du bourg 13h15 : 
Séniors Gars 1 reçoivent 
Quimper ; 15h30 : Séniors Filles 
1 reçoivent Le Conquet. 
Pour les autres équipes,les 
convocations sont visibles à la 
salle ou sur le site.  
Création d'un groupe loisirs : 
Depuis début janvier, à partir de 
20h00, un créneau de salle est 
disponible pour les personnes 
désirant pratiquer le basket en 
loisir. Toutes les filles et gars 
nés avant 2003 peuvent se 
présenter lors de cet 
entrainement. 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 

Le groupe Pavillon Noir se 

produira en concert le 8 février 

à 21h à Lanildut, salle henry 

queffélec. Entrée libre. Contact 

Alain Lollier, 06.59.28.69.71 / 

www.pavillon-noir.com 

(www.torbihan.com) 
 

L’Association «Créativité et 

Eveil» vous invite à participer à 

un atelier : « Se reconnecter à 

son ressenti » animé par Hubert 

FOLSCHWEILER énergéticien, 

enseignant de Tai Chi et Chi 

Gong, le Dimanche 1er Mars 

2020 de 10 h  à 17 h 30  à 

LANILDUT (29840) Salle Henri 

QUEFELLEC  16 place de 

l’Eglise. Pour tous 

renseignements et réservations 

pour les ateliers : Tel 

06.67.32.61.02 

association.creativite.et.eveil.29

@orange.fr 

 
ANNONCES / KELEIER

GLE électricité : Neuf et 
rénovation, dépannage de vos 
installations, mise aux normes. 
VMC, chauffage électrique, 
remplacement de ballon d’eau 
chaude, interphone, motorisation 
volet et portail. Louis GOACHET : 
07.61.32.85.16 
/louis.goachet@outlook.fr 
 

Marilyne Moreau, sophrologue, 
vous accueille sur RDV à son 
cabinet au pôle santé de Plouarzel 
ou à votre domicile pour un 
accompagnement personnalisé et 
adapté en toute confidentialité. 
Accessible à tous, la sophrologie 
est une méthode qui permet de 
gérer son stress, se préparer à un 
examen, un événement ou une 
intervention médicale et pour 
l’accompagnement d’une maladie. 
Et pour les enfants, apprendre à 
gérer leurs émotions. 
06.50.23.25.81. 
 

La Boulangerie du Menhir sera 
fermée pour congés du 5 au 20 
février. Réouverture le vendredi 21 
février à 7h00. 
 

MM AUTO autoentrepreneur 
rachète des voitures d’occasion 
roulantes ou non. 06.75.42.28.59. 
 

Recherche femme de ménage 
pour nettoyage gîte, le samedi (7h) 
de avril à octobre. (paiement 
CESU) 06.21.26.19.07. 
 

Etudiant en 3ème année en école 
d'ingénieur je propose des cours 
de maths pour les lycéens et 
collégiens, disponible le week-end 
et le soir en semaine. Maël Floc'h : 
07.89.01.64.67 ou m6floch@enib.fr 
 

Les Galets Bleus (face au pôle 
santé et office de tourisme), c’est la 
possibilité d’offrir à votre moitié une 
grand moment de détente et de 
bien être pour cette Saint Valentin 
qui se profile ! Alors pensez y, les 

cartes cadeaux permettent à la 
personne à qui l’on offre de choisir 
son soin, au plus juste de ses 
besoins ! L’éventail est large : soins 
du corps, enveloppement aux 
algues, massages, soins du visage, 
conseils pour être au mieux de sa 
forme… Le tout avec des 
cosmétiques naturels fabriqués en 
Bretagne qui sentent bons l’air du 
large et des cosmétiques 
biologiques respectueux de votre 
peau et terriblement efficace ! 
Au plaisir ! Véronique 
www.lesgaletsbleus.com ou sur 
Facebook. 10 bis rue des Ecoles 
Plouarzel 06 70 54 35 56 
 

Cours chants et guitare : Petits et 
grands, devenez musiciens… 
guitare seule (solfège, tablature), 
chant et guitare, chant seul, 
coaching… A.M. Cadour : 
02.98.84.02.16 
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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 : 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 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 
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 : 02.98.04.36.40  ou 06.31.93.58.71 
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15 
Dr Le Coz / Dr Kerisit. 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  
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Sophrologue Mme Moreau 06.50.23.25.81 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 

Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
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 
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. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Dentiste M. Evain 02.98.89.63.36 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Mme Calvez  09.87.15.28.66 
Mme Poels 09.82.59.82.41 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
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 
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 
Baptiste Coadou (Transport médical assis)06.70.10.12.47 
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » 
doivent parvenir avant jeudi midi à l’adresse : 
bulletin.plouarzel@orange.fr
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