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Frazenn ar sizhun 
 

"Diouzh he dent e vez goroet ar vuoc'h !" 
 

"On trait la vache selon ses dents ; la qualité de son lait 
dépend de sa nourriture !" 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

Etat civil :  Mahé, Pierre, Maël LE 
GAC. 
 

Objets trouvés : des lunettes de 
vue enfant ont été trouvées rue de 
Rubian. Les réclamer en mairie. 
 

Urbanisme : Accords permis de 
construire : Loïc Merour, « 152 
rue des Frégates », construction 
habitation ; Gérard Lannuzel, « 15 
route de Leur Goz », rénovation et 
extension d’une maison existante. 
 

Menu de la cantine : lundi : pâté 
de campagne/cornichon, omelette 
maison/haricots beurre, carré frais, 
pomme ; mardi : concombre 
bulgare, blanc de poulet 
provençale/pomme de terre grand-
mère, kiri, far breton maison ; 
mercredi : carotte rapée 
vinaigrette, rôti de dinde/pomme 
duchesse, vache qui rit, 
clémentine ; jeudi : feuilleté 
fromage, steak de porc aux 
herbes/carotte jeune, tome 
blanche, poire ; vendredi : tomate, 
morue dessalée/purée de carotte, 
kiri, mousse chocolat au lait. 
 

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).  
 

Coupure de courant :  
Le lundi 18/02 entre 8h45 et 
12h15 : du 1 au 19 route de St 
Renan, Pontarnou ;  
Le vendredi 22/02 entre 8h15 et 
13h : Hent Mesmerrien, Kerzignat, 
rue des Ecoles, La Croix Neuve ;  
Le mercredi 27/02 entre 8h45 et 
12h15 : Kervilon, porscuidic et 
route de l’Ile Ségal. 
 

Crèche l'Ile aux enfants : 
● Le SPIC Crèche "Ile aux enfants" 
recrute un(e) éducateur de jeunes 
enfants - 35h/semaine. Poste à 
pourvoir le 16/5/2019. Envoyer CV 
et lettre de motivation avant le 1er 
mars à : Herbin Aurélie - Directrice 
- 15, streat lannoc - 29810- 
Plouarzel. 
● 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 
 

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. 
 

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. 
 

Médiathèque :  
02.98.89.34.94 ou bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr.  
Place Tud ha Bro 4,Route de Saint-
Renan 29810 PLOUARZEL  
● L'heure du conte aura lieu le 
mercredi 20 Février à 10h30. A 
partir de 4 ans, sur inscription. 
● Jeudi 21 février, après-midi jeux 
vidéos de 14h à 16h, gratuit à partir 
de 7 ans: Venez vous affronter sur 
les circuits de SONIC & all stars 
racing tranformed. 
● 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. Le 
même soir, à partir de 17h20, 
animation exceptionnelle à la 
médiathèque : Océanopolis vous 
propose une plongée en 3D avec 
casque de réalité virtuelle. 
Approchez au plus près des 
espèces marines qui vous 
fascinent! Gratuit, à partir de 9 ans. 
Réservation d'un créneau 
obligatoire. 
 

Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
● Soirée débat : "les pleurs et les 
colères du jeune enfant (0-6 
ans), les comprendre pour mieux 
intervenir" : Le RAM de la 
Communauté organise cette 
soirée-débat le mercredi 27 
février 2019 à 20h00 à Plourin 
dans la salle cybéria. Entrée 
gratuite. Renseignements : Rozenn 
Jaffredou : 02.98.48.99.91. 
● Guide des animations de l’été, 
faites passer votre annonce ! : 
L’office de tourisme Iroise Bretagne 
prépare actuellement le guide des 
animations de l’été du Pays d'Iroise 
(mois de juillet/août et septembre). 
Les animations organisées sur le 
territoire sont à faire parvenir via un 
questionnaire Web pour le 18 
février 2019 dernier délai. Les 
animations seront également 
diffusées sur Internet, le 
Télégramme et Iroise Info." 
Renseignements : Christelle 
Kerviel : 02.98.48.73.19 (du mardi 
au vendredi matin) ou 
02.98.84.23.78 (le samedi matin) / 
christelle@iroise-bretagne.bzh  
● Le Pass Commerce et 
Artisanat : un soutien financier 
aux commerces des centres-
bourgs : Depuis le 1er janvier 
2018, un nouveau dispositif d’aide 
financière en direction des petites 
entreprises commerciales et 
artisanales de proximité est en 
vigueur (soutien de création, de 
reprise, de modernisation ou 
d’extension d’activité…). Le 
montant de cette subvention, 
financée par la Communauté et la 
Région Bretagne est plafonné à 7 
500€. Les dossiers sont à réaliser 
en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ou la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat selon la nature de 
l’activité de l’entreprise. 
Renseignements : Kévin Guimard : 
02.98.32.22.89/economie@ccpi.bzh 
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VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

 

Vie paroissiale :  
Samedi 16 février : 18h00 Messe 
à Portsall et Milizac. 
Dimanche 17 février :  10h30 
Messe à l’église de Lampaul-
Plouarzel. 
 

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 
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. 
 

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 
 

Art floral : Le jeudi 28 janvier 
salle Kerven à 13h45. Prévoir un 
contenant carré 15 cm, 15 tiges 
bien droites de 70 cm (cornouiller, 
noisetier), 2 feuilles d’aralia avec 
pipe, 3 feuilles de phormium, 10 
feuilles de lierre à boules 
moyennes, mousse plate. En cas 
d’absence, avertir A. Le Ru avant 
le 21 février. 
 

TRE-ARZH : "Plouarzel, Tud ha 
Bro" "La vie quotidienne à 
Plouarzel, pendant la période 39-
45" l'ouvrage, épuisé, vient d'être 
réédité. Il est disponible en mairie, 
à la bibliothèque ! Et aussi  
"Soldats et marins de Plouarzel 
durant la Grande Guerre 14-18" 
 

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 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 
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.  Cette 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. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  Mardi 19 
février : circuit du lavoir à 
Plougonvelin, Rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking 
de la plage de Bertheaume à 
Plougonvelin à 13h50. 
 

Vélo Loisirs : Rendez-vous le 
dimanche 17 février 2019 pour 
VTT à la salle Kerven à 9h, circuits 
selon participants. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr  
plouarzelbasketclub.wifeo.com 
 

 Etoile Saint Arzel :  
http ://etoilesaintarzel.free.fr 
Samedi 16 Février: - U13 Futsal à 
La Légion rdv 8h30 ; U11 futsal à 
La Légion rdv 8h20 ; U10 futsal à 
St Renan rdv 8h45 ; U15, U16 Voir 
dirigeants; U17 à 14h15 à Lampaul 
contre PL Lambé. 

 
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 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." 
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Association Tud Yaouank Ar Mor 
(les jeunes gens de la mer) : 
L’assemblée générale aura lieu le 
dimanche 24 février à 10h30 salle 
Porsguen au Kruguel à Lampaul-
Plouarzel. Venez nombreux. 
 

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 MFR de St Renan, 4 route du 
Mengleuz : Organise les vendredi 
8 (17-20 heures) et samedi 9 mars 
2019 (9-17heures), des journées 
« PORTES OUVERTES » afin de 
présenter ses différentes filières de 
formation par alternance : 50 % du 
temps en entreprise et 50 % du 
temps à la Maison Familiale : 4ème  

et 3ème d’orientation avec des 
stages multi-professionnels, 
CAP(A) « Services Aux 
Personnes et Vente en Espace 
Rural » 2 ans : stages dans les 
secteurs des services à la personne 
et vente-accueil, Bac Pro 

« Services aux Personnes et aux 
Territoires» 3 ans : stages dans 
les secteurs des services : santé, 
social et animation des territoires, 
Préparation aux Concours 
paramédicaux et sociaux : aide-
soignant, auxiliaire de puériculture, 
infirmier, moniteur éducateur, 
éducateur spécialisé, éducateur 
jeunes enfants, assistant de service 
social et AES, CAP 
Accompagnant éducatif Petite 
Enfance (ancien CAP Petite 
Enfance). 02.98.84.21.58 
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur 
notre site : www.mfr-strenan.com 
Portes ouvertes suivantes :  
samedi 25 mai 2019 (9-17 heures). 

 
ANNONCES / KELEIER

Agrimer recrute hommes ou 
femmes en CDD à temps partiel, 
d’une part pour du ramassage et 
du séchage d’algues à partir du 
mois d’avril jusqu’à fin septembre 
et d’autre part, uniquement pour le 
séchage d’algues sur les dunes de 
Lampaul-Plouarzel, du mois de mai 
à mi-août. Pour plus d’informations 
RV au forum des jobs dété à St 
Renan à l’espace culturel le  23 
mars de 9h30 à 12h30 ou au 

06.27.62.53.09 (inscription avant le 
25 mars). 
 

Création d’une nouvelle 
entreprise de plomberie-chauffage 
à Ploumoguer (DGPC). Rénovation 
ou création de salle de bain, 
installation de système de 
chauffage  ou intervention pour un 
dépannage (Drinkel Gilles 
06.79.71.30.77). 
 

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 Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 

 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 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  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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