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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). 
 
 

 

COURS DE  CUISINE 
Dans la cuisine du Complexe Polyvalent  de Plouarzel. 

Au menu : Fricassée de crevettes roses aux haricots de 
mer et aux légumes, filet de dorade, crème aux algues 

et flan de carottes à la dulse,  
Mojito de laitue de mer et brioche perdue. 

 
Chef de cuisine : Enguerrand  Mahé 

 
Mardi  20 Février 2018  de 10h à 13h30 

Vendredi 23 Février 2018  de 18h à 21h30 
8 personnes par groupe 

 
Coût : 21 € par séance pour les habitants de Plouarzel, 

Lampaul-Plouarzel et Ploumoguer.  
Autres  : 26 € 

Inscriptions,  FAMILLES RURALES : 02.98.89.33.47 
 

 

 
 

Frazenn ar sizhun 

"Ha pa vijec'h ken du hag ar mouar 

Gwenn-kann oc'h d'an hini ho kar !" 
 

"Quand bien même vous seriez noir 
comme les mures 

D'un blanc éclatant vous êtes pour 
celui qui vous aime !" 

 

Causerie littéraire 
Vendredi 16 février à 18h30 

Salle Tud Ha Bro 
 

Marc ELDER 
avec Jean Le Gall 

Org : Tre-Arzh 

 

Exposition de pop up  
du 15 février au 20 mars  

à la salle Tud Ha Bro 
nous vous proposons de retrouver une 

exposition réalisée par julien laparade de 'oh 
pop up", thême l'ile aux pop up.  

Venez vous évader à travers ces livres qui 
remportent autant de succès auprès  

des petits comme des grands. 

 

NOUVEAU 
Familles Rurales (via le jardin potager 

partagé) et la Médiathèque  
s’associent afin de proposer une 

GRAINOTHEQUE 
Lieu : Médiathèque de Plouarzel 

Ouvert à tout public. 
Les grainothèques sont proposées en libre-

service et basées sur le troc. 
Vous pouvez y déposer des semences de 
plantes potagères ou de fleurs et en retour 

prendre celles que vous désirez. 
D’ores et déjà gardez des graines, 

n’hésitez pas à les apporter  
dans des enveloppes.  

Si vous avez des pots à épices vides nous 
sommes également preneurs. 

Des animations seront proposées  
sur ce thème en mai/juin. 

Pour tous renseignements :  
Familles Rurales au 02.98.89.33.47 ou 

afr.plouarzel@wanadoo.fr .  
Médiathèque au 02.98.89.34.94 ou 
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA 

 
Etat Civil :  Naissance : Gabrielle 
Guillemet. 
Décès : Marcel Guion. 
 
La réunion de Conseil Municipal 
se déroulera le lundi 19 février 
2018 à 20h30 à la Mairie de 
Plouarzel. Ordre du jour : Avis sur 
les Déclarations d'intention 
d'Aliéner ; Vente de terrain pour la 
construction d'un bâtiment 
regroupant l'ADMR et SSIAD ; 
Convention de mise à disposition 
des locaux à L’EPIC Office de 
Tourisme Iroise Bretagne ; Tableau 
des effectifs SPIC crèche l'île aux 
enfants ; Renouvellement d'une 
ligne de trésorerie ; Budget 
principal : Compte administratif, 
Compte de gestion, Affectation de 
résultat ; Budget SPIC crèche l’île 
aux enfants : Compte administratif, 
Compte de gestion, Affectation de 
résultat ; Débat d'Orientation 
Budgétaire ; Approbation du 
protocole : appel à candidatures 
« Dynamisme des centres villes et 
bourgs ruraux » - Cycle 
opérationnel ; Affaires diverses.  
 
Plouarzel Animation :  
 L'office de tourisme Iroise 
Bretagne vous propose toute 
l'année différentes billetteries : 
Océanopolis, Penn ar bed, 
Finist'mer.  
Sans oublier la vente de tickets et 
carnets de car Véolia. 
 Des vélos adultes et enfants, 
siège bébé et remorque enfant sont 
disponibles à la location toute 
l'année. 
 
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 : 
Salade carotte emmental, mijoté de 
porc aux pruneaux (bbc) / pâtes 
coquillettes (Bio), yaourt aux fruits 
(Bio) ; mardi : Beignet de 
crevettes, blanquette de veau / 
petits pois carottes, port salut, 
pomme golden ; mercredi : Tarte 
aux légumes, émincé de 
dinde/haricots verts (Bio), flan 
caramel ; jeudi : Tomate feta au 
thon, jambon grillé/Frites, yaourt 
nature sucré (Bio) ; vendredi : 
Salade de riz (Bio), dos de 
cabillaud/carottes, pointe de brie, 
orange. 

Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
 Donner au lieu de jeter… : 
C’est possible avec ce dispositif en 
déchèterie. Vous pouvez déposer 
meubles, textiles, outils, vaisselle, 
jouets… auprès du personnel de 
l’association « Un peu d’R » lors 
des permanences. La recyclerie 
mobile sera présente en déchèterie 
: le samedi 24 février à Plourin. 
Renseignements sur place pendant 
les permanences (10h à 12h et 14h 
à 17h) ou au Pays d’Iroise 
Communauté : 02.98.32.37.83 ou 
dechets@ccpi.bzh  
 Jardiner au naturel, sans 
pesticide ! Un sol meuble et aéré 
au potager permet aux plantes 

d’être en bonne santé et permet 
d’arracher les mauvaises herbes 
plus facilement. On limite ainsi 
l’utilisation de produits chimiques. 
Pour cela, apportez régulièrement 
du compost ou du fumier 
composté, de préférence à la 
surface du sol entre les plantes et 
entre les rangs de légumes les plus 
exigeants, avant de pailler. Les 
vers de terre, insectes et micro-
organismes du sol le mélangeront 
à la terre et le transformeront en 
humus. Dose de compost : 3 à 5 kg 
/ m2 pour les plantes les plus 
exigeantes. Renseignements : 
communication.basleon@orange.fr 

 Les calendriers de collecte des 
bacs sont en ligne… 
Les fichiers sont consultables et 
téléchargeables à l’adresse 
suivante : http://www.pays-
iroise.bzh/services-
population/dechets/805-collecte-
om-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 18 
Février 2018 : Messe à l'église de 
Plouarzel 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. 
 
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 
 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. 
 Cours couture et accessoires  
pour «  bébé » : RV Jeudi 22 
février 2018,  9h à 12h à la Maison 
de l’Enfance de Plouarzel, Madame 
Geneviève Kerbourch vous guidera  

mailto:communication.basleon@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/805-collecte-om-tri-cs
http://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/805-collecte-om-tri-cs
http://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/805-collecte-om-tri-cs
http://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/805-collecte-om-tri-cs
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/


et vous conseillera dans vos 
travaux de couture. Il s’agit de 
vêtements ou d’accessoires pour le 
très jeune enfant. Inscriptions au 
02.98.89.33.47 
 Tricot – crochet : RV à titre 
exceptionnel Jeudi 22 février de 
14 à 16h à la Maison de 
l’enfance. Accès libre et gratuit. 
Débutantes bienvenues. Josée 
Roussel vous accueillera. 
 Vacances de Février : 
Programme : les petits : la 
savane ; les grands : nouvel an 
chinois et le sport. 
Réservations au 02.98.89.33.47 ou 
portail-familles@orange.fr  
 
Médiathèque : 
 Après-midi jeux de société 
14h-18h le jeudi 1

er
 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 
 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. 
 
UNC Plouarzel - Collecte de 
radios argentiques / 
radiographies : Une permanence 
de l’UNC se tiendra le samedi 24 
février 2018 de 09h30 à 11h45 au 
grand hangar Ségalen de Plouarzel 
(fléchage assuré) pour recevoir vos 
radios argentiques devenues 
inutiles et encombrantes. Vous le 
savez, il est formellement interdit 
de les jeter dans la nature ou dans 
les circuits de traitement des 
ordures ménagères. Alors, 
n’hésitez pas ! 
 
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 ci-
après : 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 :  
  Réunion de travail mensuelle : 
Lundi 19 février à 20h30 (salle Tre-
Arzh). 
 
Mus’Iroise : continue de prendre 
les inscriptions des élèves pour la 
saison 2017-2018; Cours de 
musique tous styles (rock, blues, 
jazz, variétés, chanson française) : 
Guitare, piano, synthé, basse, 
batterie, percussions africaines, 
trompette, bombarde, tin-whistle, 
flûte traversière bois, chant, solfège 
et éveil musical pour les jeunes 
enfants. Facilités de paiement 
mensuelles. Chèques vacances 
acceptés. Formules 
« découverte » sans 
engagement. Renseignement : 
09.65.22.82.60 / courriel : 
musiroise@free.fr 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre : Mardi 20 
février : Cicuit de Trezien / 
Kerhornou. Rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking 
de la place des Otages (Trézien) à 
13h45. 
 
Etoile Saint Arzel :  
Samedi 17 février : U6, U7 
entrainement rdv 13h30 ; U8, U9 
plateau à Plouarzel rdv 13h30 ; 
Féminines pour Bohars rdv 9h30 
; U11 Guingamp contre Plouzane 
C rdv 13H15 ; U11 Monaco contre 
Plouzane B rdv 13h15 ; U13 B 
contre Gouesnou B rdv 13h15 ; U13 
A contre ASB B rdv 10h15 ; U15 A 

au GJ Arvor ; U15 B à Plouzané ; 
U17 à Landéda.  
Dimanche 18 février : Séniors A : 
pour Plougastel à 15h30 ; Séniors 
B : pour Mahors à 13h30 ; Seniors 
C : pour Bréles à 13h30 ; Loisirs : 
pour Ploudalmézeau à 10h00.  
 
Plouarzel Vélo Loisirs :  
Prochain rendez-vous dimanche 18 
Février à la salle Kerven à 9h, 
circuits selon participants. 
 
Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasketclub.wifeo.com Mail 
: plouarzelbasket@orange.fr    
Convocations à domicile du 17 
et 18 Février : Samedi à la salle de 

Kerven : 13h00 : Mini-Poussine 
reçoivent Landerneau ; 13h00 : 
Poussins  reçoivent Guipavas ; 
14h00 : Benjamins reçoivent Pl-
Sanquer ; 15h30 : Benjamines  
reçoivent  Ploudalmezeau ; 17h10 : 
Cadets reçoivent Landerneau. 
Samedi à la salle du bourg : 19h15 : 
Séniors gars 2 reçoivent Pl-Sanquer 
; 21h15 : Séniors filles 1 reçoivent 
Gouesnou. A l'occasion des 
matches de ce samedi soir, le club 
invite les jeunes, les parents, 
dirigeants et amis du club à venir 
supporter nos deux équipes afin de 
continuer la série de victoires en 
cours.  

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
 
Université du Temps Libre : Mardi 
20 février 2018 à 14h à l’Espace 
culturel de Saint-Renan. 
Conférence : PICASSO et les 
Femmes par Anne Marie Chiron, 
Historienne de l'Art. 

 
Théatre : Représentation théâtrale 
par la troupe « les Zigafarces », le 
dimanche 18 février à 15h30 à la 
salle du kruguel à Lampaul 
Plouarzel. 
 

Enquête statistique sur l'emploi, 
le chômage et l'inactivité : 
L'Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses 
années sur toute l'année une 
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importante enquête sur l'emploi, le 
chômage et l'inactivité. 
Cette enquête permet de 
déterminer combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage ou 
ne travaillent pas (étudiants, 
retraités...). Mettant en oeuvre des 
critères définis par le Bureau 
International du Travail, elle est la 
seule source permettant des 
comparaisons internationales. Elle 
fournit également des données 
originales sur les professions, 
l'activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d'emploi ou la 
formation continue.  
A cet effet, tous les trimestres, 73 
000 logements, tirés au hasard sur 
l'ensemble du territoire, sont 
interrogés. Ils sont enquêtés six 
trimestres consécutifs : les 
premières et dernières enquêtes se 
feront par visite au domicile des 
enquêtés, les enquêtes 
intermédiaires par téléphone. La 

participation à cette enquête est 
fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats. La procédure : 
un(e) enquêteur(trice) de l'Insee 
prendra contact avec les enquêtés, 
il(elle) sera muni(e) d'une carte 
officielle l'accréditant. Les réponses 
resteront strictement confidentielles. 
Elles ne serviront qu'à 
l'établissement de statistiques ; la 
loi en fait la plus stricte obligation. 
 
Le CCAS de Lampaul Plouarzel 
en collaboration avec l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV), organise un séjour au 
Pays Basque du 8 au 15 septembre 
2018 pour les personnes de plus de 
60 ans et les personnes 
handicapées de plus de 55 ans. Le 
coût du séjour est de 375€ (hors 
aide dépendant des ressources) 
plus le coût de trajet en car. 
Renseignement mairie de Lampaul 
Plouarzel 02.98.84.01.13 ou 

courriel ccas.lampaul-
plouarzel@orange.fr 
 
Devenir "Famille de vacances" 
avec le Secours populaire français : 
Le droit aux vacances pour tous 
les enfants. Le Secours Populaire 
Français – Fédération du Finistère 
recherche des familles prêtes à 
accueillir bénévolement un enfant 
de 7 à 12 ans l’été prochain.  
Vous habitez à la campagne ou à la 
mer ? Accueillez un enfant.  
Le dispositif « Familles de vacances 
» du Secours Populaire Français 
permet aux enfants issus de milieux 
défavorisés âgés de 7 à 12 ans de 
venir en vacances dans une famille 
du Finistère. L’équipe vacances du 
SPF29 est disponible pour vous 
rencontrer. N’hésitez pas à 
prendre contact : 02.98.44.48.90 
(mardi et jeudi) par courriel : 
vacances@spf29.org 
 

 

ANNONCES / KELEIER

Boulangerie du Menhir : La 
boulangerie sera fermée pour 
congés du 14 février 2018 au 1

er
 

mars 2018. Réouverture le 
vendredi 2 mars 2018 à 7h. 

 
 
 
 
 

 
 

 
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 Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon  / Le Coz 02.98.84.09.91 
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  
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Herry 02.98.37.28.21 
M. Guermont / Théréné 02.98.89.60.10 
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 
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