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D'ar 15 ha 16 a viz C'hwevrer 2020 

 

 
 

 

 

 

Frazenn  ar sizhun 
 

"Mat ez a ar c'haol ganin met ne gavan ket mat an 
treujou !" 

(mot à mot : j'aime bien le chou mais pas le 
trognon) 

sens : Tu as beau me flatter, tu ne me feras pas 
avaler n'importe quoi ! 

(treujenn gaol : clarinette en breton) 
 

 

 
 

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

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 : 
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 
râpée vinaigrette, roti 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. 
 

Le multi-accueil de Plouarzel, 
URGENT, 44 berceaux, 
recherche une auxiliaire ou un 
animateur/animatrice (CAP petite 
enfance ou CAP AEPE) 
ELIGIBLE au contrat PEC pour 
un contrat PEC de 12 mois avec 
prise de poste au 1er mars 2020 
- 35h/semaine. Contact : 

A.Herbin - Directrice - 
02.98.89.68.12 
 

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 
● Coups de vent ? Bacs jaunes 
parés ! Halte aux plastiques 
deans la nature avec le kit de 
fermeture des couvercles pour 
bacs jaunes ! Des kits de 
fermeture des couvercles sont à 
disposition des usagers en mais 
ainsi qu’à l’accueil de Pays 
d’Iroise Communauté. Penserz à 
ne les utiliser qu’en cas de vent 
le jour de la collecte pour fciliter 
la manutention des équipes. 
● Concours photos Clic-Clac !   
La Communauté lance un 
concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché 
du lauréat sera publié dans le 
prochain magazine Iroise. 
Nouveau thème « Lumières 
d’hiver sur le Pays d’Iroise ». 
Vos photos (3 max), 4 Mo 
minimum, format à la verticale 
sont à retourner pour le 21 
février 2020. A vos appareils ! 
Nathalie Le Flem : 
02.98.84.97.60 
communication@ccpi.bzh 

 
VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 

Vie paroissiale : Permanence 
à la salle paroissiale de 
Plouarzel tous les samedis 
matins de 10:30 à 11:30.  
Samedi 15 février : 18h00 
Messe à l'église de Milizac ou 
18h30 à l'église de Lampaul-
Ploudalmézeau. Dimanche 16 
février : 10h30 Messe à l'église 
de Ploumoguer 
 

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 ! 
 

TRE-ARZH : Expo photos, 
Fontaines de Plouarzel / 
Feunteuniou Plouarzhel. Visible 
à l'espace Tud ha Bro 
 

Association les Familles 
rurales de Plouarzel, Maison 
de l’enfance : 02.98.89.33.47 
afr.plouarzel@wanadoo.fr, 
www.famillesrurales-
plouarzel.org 

● 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 17h00. 
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 
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et 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. Inscriptions 
obligatoires au 02.98.89.33.47. 
● Atelier la bulle des 
émotions : L’association 
Familles rurales en partenariat 
avec Maryline Moreau, 
sophrologue installée à 
Plouarzel propose : Le 
mercredi 19 février un atelier 
duos Parents-enfants « sur le 
thème Du sommeil» pour les 
enfants de 3 à 6 ans de 10h30 
à 11h30. Coût : 20€/duos 
Inscriptions et renseignements 
auprès de Anne-France 
Cloarec au 02.98.89.33.47. 
● Carnaval : L'association 
Familles rurales en partenariat 
avec l'association Cap ados 
organise le mercredi 26 février 
un grand carnaval. Rdv : 15h30 
pour une parade déguisée dans 
le bourg de Plouarzel, 16h15 : 
Goûter, 17h00 : Concert de 
Jean Luc Roudaut. Tarif : 

4€/enfants. Inscrip. obligatoires 
au 07.62.94.89.58 ou 
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... 
● 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 16 février à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 

Randonnée Pédestre :  
Mardi 18 février :  circuit de 
Trézien//Kerhornou Rendez-
vous au parking de la zone de 
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou 
au parking de la place des 
Otages à Trezien 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  

Samedi 15 février : U6, U7 
Futsal à Ploumoguer rdv 9h15 ; 
U8 Futsal à Ploumoguer rdv 
12h45 ; U9 Repos ; U11 F 
Repos ; U11 B Repos ; U11 A 
pour Le Relecq Kerhuon rdv 
9h30 ; U13 Futsal à Plouvien rdv 
11h45 ; U14 pour St Martin des 
Champs,rdv à Plouarzel à 13h ; 
U15, U17 et U18 Voir Dirigeants. 
Dimanche 16 février : Séniors 
A et B, repos; Loisir contre Saint 
Pabu à 10h ; U14 Tournoi à 
Ploudaniel, Voir convocations. 
 

Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr 

 
INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 

Les Amis  du Pays d'Iroise 

organisent  un voyage à Lourdes 

du 6 au 12 mai. Rens. et 

inscriptions à Raymonde Castel: 

Tél: 07.82.90.11.10 ou 

07.86.79.82.30. 
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Université du Temps libre en 

Iroise 6 Rue Racine – 29290 

SAINT RENAN 

http://www.utleniroise.infini.fr 

Mardi  3 Mars 2020 à 14h,  

Amphi de l’espace culturel de 

Saint-Renan. Conférence :  

République et liberté par Yvan  

LE DROUMAGUET agrégé de 

philosophie, écrivain 
 

L’association TYAM organise, 

à la salle le Krugel à lampaul-

Plouarzel, le dimanche 29 mars, 

des puces nautiques. Nous 

recherchons des exposants 

privés ou professionnels 

vendant du matérie ayant un 

rapport avec la mer au sens 

large : enbarcations, plongée, 

pèche, Kayak, surf, jeux, 

vêtements, décorations, livres, 

photos etc. Le prix de la table de 

1.20 m est de 3.50 €. Aux 

exposants un café gâteaux et un 

apéritif seront servis. 

Réservation : Gérard au 

06.33.11.97.94 ou Philippe au 

06.17.43.79.56. 

 
ANNONCES / KELEIER

Recherche jardinier 2 / 3 heures 
par semaine : nous recherchons 
un ancien ouvrier agricole / fermier 
pour faire 2 / 3 heures de jardinage 
par semaine au Château de 
Kerveatoux. Merci de me contacter 
:olivier.detaisne@kerveatoux.fr ou 
06.99.73.96.78. 
 

Alain Poupart : Dépannage et entretien poêle à 
granulé, 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. 
 

3C Chiens Chats Compagnie 
s'occupe de tout : visites à 
domicile, promenades, taxi 
animalier, soins et conseils. 
N'hésitez pas à nous contacter au 
06.82.77.96.99 ou par mail : 
3c.compagnie@free.fr. La 3C vous 

recommande Canicoach29 
(06.79.88.99.70) pour l'éducation 
de votre compagnon ainsi que AM 
toilettage canin à domicile 
(06.20.05.09.65). Une équipe de 
professionnels à votre service ! 
 

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 

 
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 Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
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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