
         MOUEZ    TI    KEAR 

               PLOUARZEL 

Plas ker, 29810 Plouarzel 
02.98.89.60.07 

mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr                                                                                                              n° 6 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                      13 au 14 février 2021 
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Frazenn ar sizhun 
" Gortozit an noz evid lavaret eo bet kaer an deizh ! " 

" Attendez la nuit pour dire que le jour a été beau ! " 
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Services municipaux 
La Mairie 

Recensement militaire. Dans votre entourage proche, 
amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune 
de 16 ans. S’est-il fait recenser ? À cet âge, les 
adolescents ont souvent d’autres préoccupations et 
pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 
ans. POURQUOI ? Pour vous inscrire en vue de 
permettre votre convocation à la journée défense et 
citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les 
listes électorales.  
COMMENT ? Deux possibilités s’offrent à vous :  
PAR INTERNET : vérifiez au préalable que le e-
recensement est possible dans votre commune 1- 
Créez votre compte sur www.service-public.fr. 2 - 
Munissez-vous des documents numérisés suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.  
3 - Allez dans la rubrique «Papiers-Citoyenneté», 
cliquez sur «Recensement, JDC et service national », 
ou dans la zone «rechercher » tapez « recensement ». 
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.  
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE : Munissez-vous 
des documents suivants : pièce d’identité et livret de 
famille. 
 

Permanences France Services Plouarzel 
CIDFF (Centre d’information des droits des femmes et 
des familles) le 1er mardi de chaque mois l’après-midi 
(de 14h à 17h), sans rdv, gratuit et ouvert à tous.  
Une professionnelle sera à votre écoute pour répondre 
à toutes vos interrogations concernant la famille, le 
travail (rupture de couple, congé parental, violence, 
harcèlement, inégalités, vos droits…) 
Point Conseil Budget aux Familles par l’UDAF : tous les 
jeudis une fois par mois, prochaine permanence le 
jeudi 11/03/2021 (de 13h30 à 16h30), l’après-midi sur 
rdv, gratuit et ouvert à tous.  
Des conseils confidentiels et personnalisés concernant 
la gestion de votre budget (frais imprévus, retard de 
loyer, budget étudiant, des impayés, difficultés 
budgétaires face à la crise sanitaire…) 
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de France 
Services Plouarzel, 02.98.36.27.31 
 france.services@plouarzel.bzh 
Et, à consulter et vous abonner à notre toute nouvelle 
page Facebook @franceservicesplouarzel. A bientôt 

 

Menu de la cantine :  
lundi : carotte emmental, rougail saucisse/riz 
basmati, comté; pomme ; mardi : blanc de poulet 
provençal/pommes-de-terre grand-mère, kiri, far 
breton ; mercredi : tarte aux légumes, steack de 
porc/tagliatelles, tome blanche, yaourt aux fruits ; 
jeudi : feuilleté au fromage, boulette de 
bœuf/semoule de couscous, fromage, assortiment de 
fruits ; vendredi : féta maïs tomate, darne de 
cabillaud/julienne de légumes, port salut, salade de 
fruits. 

 

La Médiathèque 
La médiathèque est ouverte en suivant le protocole 
élaboré par les autorités. Quelques recommandations 
à respecter pour venir prendre vos documents : Port 
du masque à partir de 11 ans, gel obligatoire, nombre 
de personnes limité (une attente pourra être 
imposée). En parallèle, le service de drive est 
maintenu pour les personnes intéressées. Le centre 
multimédia ne sera ouvert que sur rendez-vous pour 
consultation non ludique jusqu'à nouvel ordre. Rappel 
des horaires : Mardi : 16h-17h45 Mercredi: 10h-12h; 
14h-17h30, Vendredi: 10h-12h; 16h-17h45 ; Samedi : 
9h-12h ; dimanche 10h30-12h.  
Vous venez d’acquérir une tablette et vous ne savez 
pas vous en servir ? Découvrez sur une séance les 
manipulations de base sur tablette ou téléphone 
androïd. Sur rdv le vendredi matin. 4€50 pour les 
adhérents à la médiathèque, 6€15 pour les non 
adhérents. Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque : 02.98.89.34.94.  
Evènement : La médiathèque accueille l’exposition A 
table ! élaborée par l’association Rhizomes de 
Douarnenez. La diversité culinaire, c’est un prétexte 
croustillant, fondant, et qui redonne le moral pour 
parler de la différence, pour regarder comment vit 
l’autre et pourquoi il faut s’asseoir à sa table plutôt 
que de s’en méfier ! Dispersée dans la médiathèque, 
l'exposition présente dans des stands les traditions 
culinaires des Same, de Madagascar, de Bretagne, ou 
encore d'Angleterre. A dévorer jusqu’au 26 février !  
En parallèle, Denis Wirrmann expose ses photos 
d’artisans et commerçants de bouche de Plouarzel 
jusqu’au 7 mars.  
Papotages autour des repas en bretagne . Les mardi 
23 février et jeudi 25 février à 14h et à 15h30 la 
médiathèque et Tre arzh vous proposent de venir 
échanger et transmettre vos anecdotes (dans la bonne 
humeur) autour des repas en Bretagne. (kig ha farz, 
repas de noces, les crêpes… Un petit film sur les noces 
de 3 mn 30 vous sera projeté au préalable  . N'hésitez 
pas à nous faire découvrir vos vieux ustensiles de 
cuisine !!!!  Etant limités à un groupe de 6 personnes, 
nous vous demanderons de vous inscrire au 
02.98.89.34.94 ou sur place. 
Le mardi 23 février à 10h30, en lien avec l'exposition, 
petites histoires autour du monde avec fanny et 
Catherine pour les 4-6 ans, deux groupes de 6 enfants 
seront réalisés. Inscriptions obligatoires  

 

Tre Arzh 
"Plouarzel, un monde rural en mutation" 
Les transformations du monde rural sont multiples ; 
c'est ce que vous pouvez découvrir dans ce livre, 
illustré de nombreux témoignages et de très 
nombreuses photos dont plusieurs sont inédites et 
très belles ! A découvrir absolument ! Vous pouvez le 
trouver à la mairie, à la médiathèque , aux "Fleurs du 
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vent", à la "Cave à lunettes", auprès des membres de 
Tre-Arzh ou le résever par mail : 
assotrearzh@yahoo.fr 

 
Don du sang 

 
RAPPEL : les dons se font sur rendez-vous sur le site 
dondesang.efs.sante.fr. Vous pouvez d’ors et déjà 

vous inscrire  

 

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 
à partir de mars : 2 places pour des enfants nés entre 
septembre 2019 et mars 2020, 3 places pour des 
enfants nés entre avril 2020 et janvier 2021. Rens. : 
Aurélie Herbin -Directrice - 02.98.89.68.12 / 
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, ou sur le blog: 
ileauxenfants.toutemacreche.fr 

 

Vie paroissiale 
Samedi 13 février : horaire de messe avancé en raison 
du convre-feu. Messe à 16h30 à l'église de Lampaul 
Plouarzel. Messes à Milizac, Lampaul-
Plouadalmézeau. 
Dimanche 14 février : 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. 

 
 
 
 

Club du Menhir 
Les activités du Club ont été suspendues en raison du 
contexte sanitaire. L’absence actuelle de rencontres 
conduit à minorer le montant de la cotisation pour 
l’année 2021. La cotisation sera de 10 euros au lieu de 
16 euros afin de continuer à assurer les frais 
d’assurance et de fonctionnement du Club et de la 
Fédération. Afin de permettre à chacun de disposer de 
sa carte d’adhésion, le règlement de la cotisation par 
chèque libellé au nom du Club du Menhir, peut être 
adressé  au trésorier du Club : M. Gabriel LE GOFF, 
Kerneach 29810 Plouarzel, téléphone : 06.67.73.41.59. 
Une autre solution consiste à déposer dans la boîte 
aux lettres de la mairie l’enveloppe contenant le 
chèque de règlement. Une attestation de règlement 
sera adressée en retour à l’adhérent  en attendant la 
fourniture de la carte. 
Rappel : l’Assemblée Générale est reportée à une 
date non encore définie. 

 

Association les Familles rurales de Plouarzel, 
Maison de l’enfance  

02.98.89.33.47 afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-plouarzel.org 
⚫Atelier la bulle des émotions. L’association Familles 
rurales en partenariat avec Maryline Moreau 
sophrologue installée à Plouarzel propose : 
➢Le Dimanche 21 Février  un atelier duos parents-
enfants  « sur le thème du SOMMEIL». Maison de 
l'enfance de Plouarzel pour les enfants de 3 à 6 ans.  de 
10h00 à 10h45. Coût : 20€/le duo. 
➢Le Dimanche 21 Février  un atelier enfants  « sur le 
thème du SOMMEIL». Maison de l'enfance de 
Plouarzel pour les enfants de 6 à 12 ans. de 11h00 à 
12h00. Coût : 15€ 
➢Le Mercredi 3 Mars  un atelier duos parents-
enfants  « sur le thème de l'AMOUR». Maison de 
l'enfance de Plouarzel pour les enfants de 3 à  5 ans. de 
10H00 à 10H45. Coût : 20€/duos.  
➢Le Mercredi 3 Mars  un atelier enfants  « sur le 
thème de l'AMOUR». Maison de l'enfance de 
Plouarzel pour les enfants de 6 à 12 ans. de 11h00 à 
12h00. Coût : 15€ 
Inscriptions et renseignements auprès de Anne-France 
CLOAREC au 02.98.89.33.47 
⚫Atelier enfants 
 ➢Atelier cuisine enfant coût : 15€. Lundi 22 février 
10h-12h, dans la petite cuisine de la salle polyvalente à 
Plouarzel.  Menu : Nuggets de poulet fermier Breton, 
sauce tartare et beignets de pommes de terre 
    Moelleux chocolat noir, tuile noisette et coulis de 
chocolat blanc 
➢Atelier cuisine enfant coût : 15€.  Jeudi 25 février 
2021  14h-16h   Petite cuisine salle polyvalente 
plouarzel. Menu : -Fondant à l'orange, sauce chocolat 
noir, -Tarte fine poire-amande   -Financier pomme-
noisette.Inscription Obligatoire : 02.98.89.33.47 
(Places limitées) 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Fruits primeurs chez Josette : Nous informons notre 
aimable clientèle que nous proposons un petit rayon viande 
et charcuterie, porc élevé à l’ancienne. Cette viande 
provient de la ferme de Lamharo à Cast, sud-Finistère. 
Durant la fermeture de la boulangerie nous proposons 
également du pain. Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 
16hà 19h, le lundi de 8h30 à 12h30. 
Tél : 02.98.02.17.23 
 
La boulangerie du Menhir sera fermée pour congés du 
10 au 25 février. Réouverture le vendredi 26 février à 7h. 
 
A louer à l’année, studio meublé en duplex 50 m2 avec 
jardinet+emplacement parking. 420 € charges comprises. 
Plein bourg, proche des commerces, cuisine équipée. 
Disponible à partir du 1er mars. Tél. 02.98.89.37.61. 
 
Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières..Tél . 
02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-12h et 14h-19h, le dimanche 
et jours fériés 9h30-12h30. Ce dimanche 14 février, c’est la 
St Valentin et le magasin sera ouvert de 8h30 à 12h30. 
Prenez soin de vous. 

 
Votre restaurant le George Sand,. Continue de vous 
proposer de la vente à emporter, du lundi au vendredi de 
11h45 à 14h. Commande  au 02.98.89.69.35. Merci 
 
Le Dorlan : durant la période du couvre-feu, nous vous 
proposons en plus des pizzas, des plats à emporter. Ce 
week-end, navarin d’agneau ou rougail à emporter. 
Commander de 11h à 13h30 et de 16h à 17h30., les vendredi, 
samedi et dimanche au 02.98.03.15.59 ou 06.70.78.91.00. 
Merci à bientôt 
 
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 ; T.02.98.36.27.31 
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.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : Mardi 16h-17h45, Mercredi 10h-12h et 14h-17h30, Vendredi 
10h-12h et 16h-17h45, Samedi 10h-12h, 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, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h/14h-
17h, et le dimanche 10h-12h.. Fermé le mardi. 
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 Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                          02.98.37.28.21 
M. Guermont / 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 
Réflexologue plantaire, 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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