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Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                      20 au 21 février 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                         D'ar 20 ha 21 a viz C'hwevrer 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
" Pa glevan 'r bugel o c'hoarzin 
Me 'garje bout e vamm dezhañ 

Pa gavan un neiz penglaouig 
Me garje bout ar vioù glaz 

Pa welan 'r vaouez kenedus 
Me 'garje bout he melezour 
Pa welan me skornet ar ster 

Me 'garje bout an Nevez-hañv ! " 
 
 

" Quand j'entends rire un enfant 
J'aimerais être sa maman 

Quand je trouve un nid de mésanges 
J'aimerais être les oeufs bleus 
Quand je vois une jolie femme 

J'aimerais être son miroir 
Quand je vois la rivière gelée 

J'aimerais être le printemps ! " 
  

(Anjela Duval - Gilles Servat) 
 

Don du sang 
 

 
 

RAPPEL : les dons se font sur rendez-vous sur le site 
dondesang.efs.sante.fr.  

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire  

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/


Services municipaux 
La Mairie 

État civil : naissance : Clara Sinapin.  
 

Menu de la cantine :  
lundi : pomme fruit au curry iceberg, émincé de 
poulet ananas/pâtes farfalle, pointe de brie, glace ; 
mardi : samoussa de volaille, blanquette de 
veau/petits pois carottes, chanteneige, fromage blanc; 
mercredi : salade verte surimi tomate, émincé de 
boeuf/pommes de terre rissolées, camembert, poire ; 
jeudi : macédoine de thon féta, jambon grillé/frites, 
fromage, assortiment de fruits ; vendredi : potage 
butternut lait de coco, filet de lieu jaune citron vert/riz 
thaï, fromage, yaourt nature sucré. 
 

La Médiathèque 
La médiathèque accueille l’exposition A table ! 
élaborée par l’association Rhizomes de Douarnenez. 
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.  
⚫Nous vous proposons plusieurs animations pendant 
les vacances, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur (6 places maximum par atelier). Nous vous 
demanderons donc de vous inscrire au 02-98-89-34-
94 ou sur place. 
➢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 !!!!  
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. 
Rappel des horaires de la médiathèque : Mardi : 16h-
17h45 Mercredi: 10h-12h; 14h-17h30, Vendredi: 10h-
12h; 16h-17h45 ; Samedi : 9h-12h ; dimanche 10h30-
12h.  
 

Permanences France Services Plouarzel 
A venir très prochainement de nouvelles permanences :  
-assistantes sociales du CDAS de St Renan, 
-La MGEN 
-Assistantes sociales des armées 
Et bien sûr toujours le point conseil budget aux familles 
par l’UDAF et le CIDFF. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez à venir nous voir 
à France Services et à consulter notre page Facebook. 
02.98.36.27.31 

 

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 installé à Plouarzel propose : 
➢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 cuisine  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) 
Atelier Arts Plastiques  enfants.  
➢Jeudi 25 février 10h-12h  Maison de l'enfance de 
Plouarzel. Au programme  :  pour les 3-5 ans : initiation 
à la peinture animé par claire Oulhen et pour les 6-12 
ans : initiation au dessin et à l'aquarelle animée par 
Myriam le Gléau. 
➢jeudi 4 mars 2021  10h-12h  Maison de l'enfance de 
plouarzel. Au programme  : pour les 3-5 ans : initiation 
à la peinture animée par Claire oulhen et -pour les 6-12 
ans : initiation au dessin et à l'aquarelle animée par 
Myriam le Gléau 
Inscription Obligatoire : 02.98.89.33.47 (Places 
limitées)  ouvert à tous, participation libre 

 

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 
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CCPI 
Zone de Kerdrioual, CS 10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 
Tous en selle ! vous souhaitez vous remettre à la 
bicyclette, apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? 
Les services Cohésion sociale, Mobilité de Pays 
d’Iroise Communauté vous proposent de participer 2 
heures à une séance de « remise en selle » encadrée 
par une animatrice de la Fédération des Usagers de la 
Bicyclette. Séance gratuite réservée aux personnes 
retraitées, possibilité de fournir un vélo. Jeudi 11 mars 
2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Sur inscription 
obligatoire au 02 98 84 94 86. 
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de 
rénovation énergétique. Vous envisagez de réaliser 
des travaux d’amélioration énergétique de votre 
logement ? La plateforme Tinergie simplifie vos 
démarches : information, conseil technique, 
accompagnement personnalisé, aides financières… 
Permanence gratuite assurée par un conseiller 
d’Energence le 1er et le 4ème vendredi de chaque mois, 
sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise 
Communauté, à Lanrivoaré. Prochaines 
permanences : vendredi 5 et 26 mars 2021. Contact 
Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription sur le site 
Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  

 

Santé publique 
 dépistage coronavirus, test PCR :  

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92 

 

Centre Communal d’Action Social 
L’épicerie 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 

 

 

La Maison Familiale de St Renan 
organise le vendredi 12 mars,  de 17 à 20 heures et le 
samedi 13 mars 2021, de 9 à 17 heures, des journées 
d’information (sur rendez-vous), afin de présenter ses 
différentes filières de formations 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 (produits alimentaires), Bac Pro « Services aux 
Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les 
secteurs des services : santé, social et animation des 
territoires, CAP Accompagnant éducatif Petite 
Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 mois (de 
septembre à mai), et accompagnement à la V.A.E. 
renseignements et informations, MFR St Renan, 4 
route du Mengleuz, 02.98.84.21.58  
mfr.st-renan@mfr.asso.fr –  www.mfr-strenan.com 
Portes ouvertes suivantes : vendredi 4 juin 2021 (16-19 
heures) 

 

Vie paroissiale 
Samedi 20 février : horaire de messe avancé en raison 
du convre-feu. Messe à 16h30 à l'église de Lampaul 
Plouarzel. Messes à Milizac, Portsall 
Dimanche 21 février : messe à 10h30 à l'église de 
Ploumoguer. Messes à Saint Renan, Plougonvelin, 
Landunvez, 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. 

 
 
 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

L’auto-école Kermorgant vous propose des cours en 
visioconférence. Pour parer à l’absence de cours en salle 
due à la situation sanitaire actuelle, nous vous proposons 
des cours de code en visioconférence pendant les vacances 
scolaires, du mardi 23 février au vendredi 5 mars de 11h à 
12h. En périodes scolaires les leçons de code sont le mardi 
et jeudi à 18 h et le samedi à 11h, pour y participer, 
contacter le secrétariat au 02.98.84.94.44. Nous suivrons 
votre évolution sur Pass Rousseau. Accueil des bureaux : St 
Renan aux heures habituelles, Guilers le mercredi de 18h à 
19h et le samedi de 11h à 12h et Plouarzel le samedi de 11h 
à 12h. 
Le port du masque est obligatoire pour l’accès aux agences 
et aux cours. Pour vous protéger et protéger les autres, il 
serait souhaitable d’activer l’application tousanticovid. 
 

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 
 
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.  Prenez soin de vous. 
 
Cours particuliers de maths et de physique au domicile 
ou à distance. Gaëtan DALLA VEDOVA : 06.32.77.06.65 

mailto:accueil@ccpi.bzh
http://tinergie-brest.fr/
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gaetan.dallavedova@gmail.com. Suivez-moi sur ma chaîne 
Youtube "Il barbatrucco matematico” (théorie, exercises et 
astuces mathématiques). Le paiement par CESU - Chèque 
Emploi Service Universel - permet de bénéficier d’un crédit 
d’impôt sur le revenu jusqu'à 50%. 
 
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, couscous et blanquette de veau 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 
 
Loïc VERRON, expert-comptable Diplômé, commissaire 
aux comptes, vous accompagne dans la création 
d’entreprise, conseils, déclarations fiscales, gestion de la 
paie. ALV EXERTISE & CONSEIL, (+33)02.79.93.00.29, 
(+33)06.29.50.54.20, loic.verron@live.fr 

 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

J

Agence postale/maison France services: 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 Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
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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