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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

"Arabat dit chom amañ da dreiñ
lost ar c'hazh !"
"Ne reste donc pas ici à tourner
la queue du chat
(à te tourner les pouces) ! "

Causerie littéraire
Vendredi 16 février à 18h30
Salle Tud Ha Bro
Marc ELDER
avec Jean Le Gall
Org : Tre-Arzh

Salle polyvalente – Plouarzel
samedi 17 février 2018 à 20h30.
Entrée 5€. Enfant moins de 10 ans : gratuit
Les enfants pour les enfants : Les fonds
récoltés lors de cette soirée par l’association
« J’aime la vie » lui permettront d’apporter
une aide à la scolarité des enfants et à l’accès
aux soins à Efok et Bilone (Cameroun) et
d’assurer l’accueil de jeunes handicapés à
Ciudad Juarez (Mexique).

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil : Décès : Marie-Ange
Petton née Le Person.
Urbanisme : Accord permis de
construire : M. Omnès et Mme
Begoc, « maison d’habitation »,
lotissement Kervaez Meur.
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.
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 : Pâté
de campagne/cornichon, omelette
maison/haricots beurre, carrée
frais, pomme (Bio) ; mardi :
Concombre bulgare (Bio), Blanc de
poulet provençale/Pdt grand-mère,
Kiri, far breton maison ; mercredi :

Carottes râpées (Bio), roti de
dinde/Pommes duchesses, vache
qui rit, clémentine ; jeudi : Feuilleté
fromage, steak de porc aux
herbes/carottes, tome blanche,
poire (Bio) ; vendredi : Tomate,
morue/purée de carottes, Kiri,
mousse chocolat au lait.
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. Pays d’Iroise
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 cagespièges
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 jeudi 15
février 2018 entre 11h30 et 12h30
à la Communauté – Zone de
Kerdrioual
à
Lanrivoaré.
Renseignement : Aude MAHOT :
02.98.84.91.82
/
aude.mahot@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
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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
 Les calendriers de collecte des
bacs
sont
en
ligne…
Les fichiers sont consultables et
téléchargeables
à
l’adresse
suivante
:
http://www.paysiroise.bzh/servicespopulation/dechets/805-collecteom-tri-cs
Renseignements :
Michèle Hénot : 02.98.32.37.83 /
michele.henot@ccpi.bzh
 Ateliers de confection de
produits
d’entretien :
Pays
d’Iroise Communauté vous propose
des ateliers de confection de
produits
d’entretien
naturels
pendant les vacances d’hiver : le
mardi 27 février de 18h à 20h à
Ploumoguer, le mercredi 28 février
de 10h à 12h ou de 14h à 16h à
Lampaul-Ploudalmézeau. Chaque
participant
repart
avec
ses
échantillons. L’atelier est gratuit
mais sur inscription obligatoire au
02.98.32.37.83
ou
michele.henot@ccpi.bzh
(places
limitées). La salle vous sera
précisée
au
moment
de
l’inscription.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Dimanche 11
Février 2018 : Messe à l'église de
Ploumoguer à 10h30.
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans : L'espace jeunesse est
ouvert les mercredis de 14h à
18h.
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
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.

rencontre. Renseignements auprès
de Jean le Vaillant 06.49.49.01.82

Club du Menhir : Le repas prévu
le 20 février à la salle polyvalente
arrive à grands pas. Pensez à vous
inscrire pour le mardi 13 février ;
c'est presque arrivé ; Prévoyez vos
20€ et appelez vite Gaby le Goff
au 02.98.89.60.79.
Par ailleurs, le Club organise tous
les mardis de 10h à midi des cours
d'initiation
et
aussi
de
perfectionnement pour l'utilisation
des tablettes et bien sûr des
ordinateurs. Le mardi 13 février
sera traité spécialement pour
comprendre comment scanner une
facture, voir une photo pour la
transmettre à son destinataire.
Prenez note et participez à la

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.
Jardin-potager partagé : Besoin
d’une parcelle de terrain à
cultiver ? Envie d’apprendre à
jardiner…
Prochains
RendezVous : tous les samedis matin de
9h30 à 12h au 540 route de
Kéranguéné à Plouarzel. Contact :
Familles Rurales 02.98.89.33.47

 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.

Médiathèque :
 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
 Heure du conte : mercredi 14
février à 16h pour les 4/7 ans : une
histoire, un bricolage.
 Tournoi WII-U : Mercredi 21
Février à 14H00 : la médiathèque
organise un Tournoi Mario Kart 8,
Gratuit
et
ouvert
à
tous,
inscriptions obligatoires, à partir
de 7 ans. Renseignements auprès
de la Médiathèque ou de Grégory.

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.
Tre-Arzh :  Causerie littéraire jeudi 16 février : L'écrivain Marc
ELDER est aujourd'hui aussi
méconnu de sa province que de
Nantes, sa ville natale. Il est

pourtant un des très rares Bretons
à avoir obtenu le prix Goncourt (en
1913, à 29 ans) pour Le Peuple de
la Mer, qui a pour cadre l'île de
Noirmoutier. Or c'est précisément à
cause de la cavale déclenchée par
ce prix qu'il supporta mal la
fréquentation des milieux littéraires
parisiens. Ajoutez à cela qu'il avait
hérité de la maladie qui emporta
son père à 30 ans. Il dut donc se
replier en Bretagne où il se
partagea entre sa ville de Nantes
où on lui confia des missions
culturelles et artistiques, et la
résidence familiale de Saint-Fiacresur-Maine. Il y poursuivit aussi son
activité littéraire. Nous retiendrons
entre autres, La Belle Eugénie (il
s'agit d'un navire lancé à Nantes en
1779), Jacques Cassard, corsaire
nantais, et La Bourrine (c'est le
nom local des fermes du marais
vendéen). Il mourut en 1933. Il
avait 49 ans.
Pour en savoir plus sur cet auteur
hors normes et son oeuvre,
rendez-vous le vendredi 16 février
à 18h30, salle Tud ha Bro
(médiathèque)
 Réunion de travail mensuelle :
Lundi 19 février à 20h30 (salle TreArzh).
Art Floral : Le jeudi 22 février à
13h45, salle kerven.
Prévoir : 1 grande assiette plate,
30 petotes feuilles de lierre de 3
cm. En cas d’absence, avertir A. Le
Ru avant le jeudi 15 février.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 13
février : Circuit de La Croix de
Kerscao. Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au rond-point de Ty Ruz
(carrière/Lagadec Saint Renan) à
13h45.
Etoile Saint Arzel :
Samedi 10 février : U6, U7 plateau
à Plouarzel rdv 13h30 ; U8,U9
entrainement rdv 13h30 ; U11
Monaco pour Ploumoguer rdv
13h20 ; U11 Guingamp pour Guilers
rdv 13h20 ; U13 A pour Plabennec
rdv 9h30 ; U13 B pour Plabennec
rdv 9h30 ; U15 A contre EA St
Renan 3 ; U15 B contre EA St
Renan 4 ; U17 contre GJ St
Mathieu 2

Dimanche 11 février : Seniors C :
pour Bréles à 13h00 ; Loisirs :
contre St Pabu à 10h00.
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 11
Février à la salle Kerven à 9h,
circuits selon participants.
Plouarzel
Basket
Club
:
plouarzelbasketclub.wifeo.com Mail
: plouarzelbasket@orange.fr
Convocations à domicile du 10
et 11 Février : Samedi à la salle de
Kerven : 13h00 : Mini-Possines
reçoivent St-Renan, 14h00 :
Poussins
reçoivent Coataudon,
14h00 : Poussines reçoivent
Plougastel, 15h00 : Benjamins 2
reçoivent Plabennec ; 16h40 :
Minimes Gars reçoivent BB29.

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Porte ouverte : Boutique « Voix
libres », Ploumoguer (3 rue de la
fontaine blanche), samedi 10 février
de 14h à 19h. Venez découvrir les
nouveautés…..Thé,….café,…
gâteaux offerts. Contact Christine
06.18.09.95.47
Le lycée Amiral Ronarc'h à
Brest : établissement public de
votre secteur scolaire, ouvrira ses
portes le samedi 17 février de 9h à
12h. L'occasion de découvrir son
projet
pédagogique,
ses
enseignements spécifiques, ses

/

EL LEC’H ALL

locaux, de faire connaissances avec
les enseignants et les personnels.
L'association TYAM : L’assemblée
Générale Tud Yaouank Ar Mor se
tiendra le dimanche 18 février
2018 à 10h30 au Kruguel, LampaulPlouarzel. Vous êtes passionnésées de bateaux traditionnels, de
godille ou simplement envie de
découvrir une autre façon d'aborder
la mer, venez nous rencontrer à
notre
AG.
Plus
d'infos
:
http://tudyaouankarmor.fr

Dépistage du cancer de l’intestin
(colorectal) : Votre département,
votre
ville,
médecins
et
pharmaciens se mobilisent Avec
l’ADEC29, La Ligue Contre le
Cancer du Finistère et les
nombreux partenaires de votre
santé. Vous avez entre 50 et 74
ans, que vous soyez un homme ou
une femme, vous êtes concernés
par le dépistage organisés du
cancer de l’intestin. Pour plus de
renseignements :
ADEC29 /
Courriel :
contact@adec29.org /
02.98.33.85.10

ANNONCES / KELEIER
Objet trouvé : Un gant gris marque
« thinsulate », (Plas Ker). Le
réclamer en mairie.

Boulangerie du Menhir : La
boulangerie sera fermée pour
er
congés du 14 février 2018 au 1
mars
2018.
Réouverture
le
vendredi 2 mars 2018 à 7h.

Besoin
d’aide ?
Bricolage :
montage
meubles,
placard… ;
Entretien : petites réparations.. ;
Débarras et nettoyage locaux,
terrasses… ; Services divers, petits
transports.. ;
Travail
soigné,
règlement
CESU.
Trezien :
07.69.68.58.14

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 Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
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
Mmes Gragnic / Morvan/ Herry
02.98.37.28.21
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
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

