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Frazenn  ar sizhun 
 

"Eus ar sac'h ne c'heller tennañ nemet ar pezh a 
zo ennañ !" 

 

"On ne peut tirer du sac que ce qu'il y a dedans !" 
 

 

 
 

 

kit de fermeture des couvercles  
pour bacs jaunes  

 

Après quelques retours de la part  
des équipes de collecte, il est demandé de 

bien respecter la notice ;  
il faut le placer sur le côté avant gauche,  

et non en façade ou à droite,  
pour faciliter la manutention.  

Certains remplacent les boulons par des vis, 
ce n’est pas acceptable non plus car les 

agents peuvent se blesser. 
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MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI  

Etat civil : Décès : Anne Lucas. 
Naissance : Joah Lenourry. 
 

Menu de la cantine : lundi : 
carotte/emmental/mesclun, 
mijoté de porc/pâtes, yaourt aux 
fruits ; mardi : samoussa de 
volaille, blanquette de veau/petits 
pois carotte, port salut, pomme ; 
mercredi : tarte aux légumes 
maison, émincé de dinde / 
haricots verts, flan caramel ; 
jeudi : betterave rouge, jambon 
grillé/frites, yaourt nature ; 
vendredi : salade de riz, dos de 
cabillaud/riz thai, pointe de brie, 
orange. 
 

Médiathèque  02.98.89.34.94 ou 
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr 
Place Tud ha Bro 4, route de 
Saint-Renan 29810 Plouarzel  
● Prochaine heure numérique 
des enfants : mercredi 4 mars 
à 11h à partir de 5 ans, 
découverte d'applications et 
d'histoires interactives sur 
tablettes.  
● Vous ne connaissez pas 
l'origami modulaire? Il s'agit de 
réaliser un objet en volume à 
partir d'un assemblage de 
modules de papier pliés. Nous 
vous proposons une découverte 
en deux séances le vendredi 6 
mars à 14h30 puis le 24 mars à 
14h30 : présentation de la 
technique, apprentissage et 
réalisation d'un modèle. Toujours 
dans le cadre du papier dans 
tous ses états, un atelier 
d'écriture à partir de 10 ans sera 
proposé le vendredi 13 mars de 
20h à 22h : plaisir d’écrire, 
partage et liberté des mots. 
L’animatrice vous guidera dans 
la rédaction d’un texte à partir 
d’une idée, d’une illustration. 
Toutes les animations sont 
gratuites.  
 

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 
 

Transport À la Demande pour 
les 5 quartiers de TRÉZIEN 
▪ RAPPEL : Le TAD ( Taxi, ou 
Mini-Bus ) vous amène et vous 
ramène gratuitement à votre 
point de départ (1 des 5 abri bus) 
à la gare routière de St-Renan 
pour la correspondance (ligne 12 
St Renan -Brest aller/retour) 
▪ la nouvelle fiche avec 
horaires et n° d'appel a été mise 
en place dans les 5 abris-bus 
numérotés de 1 à 5  (Bourg de 
Trézien, Route du phare, 
Ruscumunoc, Kerescar et 
Kervilon/Rumeur). 
▪ La feuille Recto/Verso 
(horaires-Tarifs-mode d'emploi) 
est disponible à la mairie et à 
l'office de tourisme. 
▪ Les dépliants des horaires et 
des arrêts de la ligne 12 (St-
Renan / Brest aller et retour) et 
du TAD sont disponibles à  
l'office de tourisme, dans les cars 
et à la gare routière de Brest. 
▪ Les informations concernant 
le Tram et les Bus sont 
disponibles à l'office de tourisme 
de Brest (arrêt du car à 
Liberté/quartz) ou à Bibus. Vous 
pouvez acheter vos billets dans 
le car, à l'office de tourisme de 
Plouarzel ou à la gare routière. 
N'oubliez pas de téléphoner 
votre réservation au plus tard la 
veille avant 17h00 ! (standard 
ouvert de 7h00 à 17h00). BONS 
VOYAGES !!!! 
 

L’épicerie sociale mobile. 
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 
● Forum des jobs d’été et des 
emplois saisonniers le samedi 
7 mars : Vous êtes à la 
recherche d’un job pour l’été ou 
d’un emploi ? Venez rencontrer 
des employeurs le Samedi 7 
mars de 9h30 à 12h à l’Espace 
Socio-culturel de Saint Renan 
(près de 30 employeurs inscrits). 
2 espaces : « mobilité » et 
« création d’activité ». 
Information collective à 10h : J’ai 
moins de 18 ans – mode 
d’emploi / Études, stages, emploi 
à l’étranger. Atelier permanent : 
CV, lettre, entretiens. Rens. : 
Maison de l’emploi du Pays 
d’Iroise – 02.98.32.47.80 – 
maison.emploi@ccpi.bzh 
● Plaisanciers : que faire des 
fusées de détresse ? Attention, 
danger ! Le 10 février, un départ 
de feu au centre de tri des 
emballages a nécessité 
l’intervention des pompiers suite 
à la présence de fusées de 
détresse collectés dans des bacs 
jaunes. Pays d’Iroise 
Communauté rappelle que les 
feux de détresse ne doivent pas 
être déposés ni dans les 
poubelles bleues ni dans les 
jaunes, ni en déchèterie. Vous 
pouvez rapporter vos feux dans 
les magasins d’accastillage lors 
de l’achat de produits neufs. Des 
collectes spéciales, gratuites, 
sont également organisées par 
Aper-pyro, l’éco-organisme en 
charge de leur élimination. Pour 
connaître les dates de ces 
collectes, contactez 
l’ambassadrice du tri au 
02.98.32.22.86 ou à 
dechets@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 10h30 à 11h30. 

Samedi 22 février : 18h00 
Messe à l'église de Guipronvel 
et à l'église de Portsall. 
Dimanche 23 février : 10h30 
Messe à l'église de Trézien. 

Mercredi 26 février : 15h00  
Messe des Cendres à l'église 
de Saint Renan. 
 
 
 

TRE-ARZH :  
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Enez Segal / ïle de Seigle : La 
petite île a beaucoup de choses 
à raconter ! Tre-Arzh et Pierre 
Le Roy vous invitent à venir 
faire le tour de l'île et à 
découvrir toutes ses richesses : 
géographie, toponymie, 
géologie, histoire, économie, 
faune, flore... Dimanche 8 
mars - RV à 10h sur place. 
 

« Plouarzel, agir pour son 
avenir » : Monsieur André 
Talarmin et les colistiers de la 
liste « Plouarzel, agir pour son 
avenir » invitent la population à 
la réunion publique qui se 
tiendra à la salle polyvalente de 
Plouarzel, le lundi 2 mars 2020 
à 20h30 : bilan du mandat 
passé et orientations des 
prochaines années. 
 

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 Yoga et 
Relaxation grands-parents / 
petits-enfants pendant les 
vacances de Printemps le lundi 
24 février, Salle du Kruguel à 
Lampaul-Plouarze,l de 10h à 
11h et de 11h15 à 12h15. 
Animé par Magali Richard. 
Venez passer un moment 
convivial avec votre(vos) 

petit(s)-enfant(s). Coût : 8€ par 
binôme. Inscriptions 
obligatoires 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 à 
15h30 pour une parade 
déguisée dans le bourg de 
Plouarzel, 16h15 : Goûter, 
17h00 : Concert de Jean Luc 
Roudaut. Tarif : 4€/enfants. 
Inscriptions obligatoires au 
07.62.94.89.58 ou 
02.98.89.33.47 
 

Le Tennis Club du Phare 
Ouest organise son premier 
vide-greniers le dimanche 29 
mars au Complexe des Dunes 
à Lampaul-Plouarzel, de 9h30 à 
17h. Entrée à 1,50€. Pour les 
exposants : 3€ le mètre 
linéraire (table fournie), 8€ la 
table de 3 mètres, 3€ le portant 
vestimentaire. Accueil des 
exposants dès 8h. Buvette et 
crêpes salées/sucrées sur 
place. Infos. et réservations à 
tcpovidegrenier@gmail.com ou 
au 06.46.34.58.31. 
 

Familles Rurales Cap ados 
12/17 ans : renseignement et 
inscriptions : Marina et Élodie 
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 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 mensuel. 
Chèques vacances acceptés.  
Formules « découverte » sans 
engagement. Renseignements : 
06.82.69.09.84/musiroise@free.fr. 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre :  
Mardi 25 février :  circuit de 
Larret/Porspoder Rendez-vous 
au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au 
parking de la chapelle de Larret 
à 13h45. 
 

Le marathon bleu est un 
marathon éco citoyen qui a pour 
but de sensibiliser les enfants à 
la préservation des océans. La 
première édition de cet 
événement se déroulera le 26 
avril. Il sera organisé dans un 
lieu emblématique de nos côtes 
bretonnes et reliera Portsall à 
Plougonvelin. Pour cela nous 
sommes à la recherche de 400 

bénévoles pour assurer les 
missions de protection routière, 
sécurité des parkings, protection 
des zones à risques, des 
ravitaillements et de l'animation 
générale de l'évènement. Vous 
pouvez vous inscrire 
directement sur le site du 
marathon bleu, onglet devenir 
bénévole. Vous pouvez 
contacter l'organisateur 
antony.gueneugues@bbox.fr et 
sylvie.taloc@sfr.fr, responsable 
de l'équipe des bénévoles. Nous 
comptons sur vous, n'hésitez 
pas à consulter notre site et 
notre page FB. Merci pour votre 
participation et votre retour. 
 

Plouarzel Vélo Loisirs : 
Prochain rendez-vous 
dimanche 23 février à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits 
selon les participants. 
 

 Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasket@orange.fr 
 

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 
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débouchent sur la 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 22 février : U14, U15, 
U17 et U18 Voir Dirigeants. 
Dimanche 23 février : Séniors 
A contre Breles à 15h; Loisirs 
contre Landunvez à 10h. 

 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
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 matériel ayant un 

rapport avec la mer au sens 

large : embarcations, plongée, 

pêche, Kayak, surf, jeux, 

vêtements, décorations, livres, 

photos, etc. Le prix de la table 

de 1.20 m est de 3.50 €. Un café 

gâteaux et un apéritif seront 

servis aux exposants. 

Réservation : Gérard au 

06.33.11.97.94 ou Philippe au 

06.17.43.79.56.  
 

Les Amis  du Pays d'Iroise 

organisent  un voyage à Lourdes 

du 6 au 12 mai. Rens. et 

inscriptions auprès de 

Raymonde Castel au 

07.82.90.11.10 ou 

07.86.79.82.30. 
 

Portes Ouvertes à la MFR de 

PLABENNEC et PLOUDANIEL 

le Vendredi 6 Mars 2020 (de 

17h à 19h) et le Samedi 7 Mars 

2020 (de 9h à 17h) : avec le 

Concours Départemental du 

Meilleur Apprenti de France en 

Paysage (Ouvert au public) 

Rens. au 02.98.40.40.73. 
 

 MEGA LOTO : Vendredi 1er 

mai, 14h, espace Kerjézéquel à 

Lesneven. Organisé par Pays de 

Lesneven Handball et animé par 

Céline. A gagner : une voiture, 

un séjour, une bilig Krampouz, 

vélos électriques, hoverboard, 

go-pro, tablettes tactiles, paniers 

garnis, bons d'achats. Buvette et 

restauration sur place. Sur 

inscription (avant le 22 avril 

2020) via le bulletin d'inscription 

téléchargeable sur 

www.ploudanielhandball.fr ou 

www.lesneven-le-folgoet-

handball.com Renseignements 

au 07.82.07.15.85. 

 

ANNONCES / KELEIER

Le docteur Lauren MARION vous 
informe qu’elle prend la suite du Dr 
KERISIT à compter du 9 mars en 
tant qu'associée du Dr LE COZ, 
place saint Arzel. 
 

Marilyne Moreau, sophrologue, 
vous accueille sur RDV à son 
cabinet au pôle santé de Plouarzel 
ou à votre domicile pour un 
accompagnement personnalisé et 
adapté en toute confidentialité. 
Accessible à tous, la sophrologie 
est une méthode qui permet de 
gérer son stress, se préparer à un 
examen, un événement ou une 
intervention médicale et pour 
l’accompagnement d’une maladie, 
et pour les enfants, apprendre à 
gérer leurs émotions. 
06.50.23.25.81. 
 

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 du 
séchage d’algues sur les dunes de 
Lampaul-Plouarzel du mois de mai 
à mi-août. Pour plus d’infos RV au 

forum des jobs d’été à St Renan à 
l’espace culturel le 7 mars de 9h30 
à 12h30 ou appeler le 
06.27.62.53.09 (inscription avant le 
25 mars). 
 

Claudine KERLEO, mandataire en 
immobilier pour le réseau Iad 
France, travaille sur Plouarzel et 
ses alentours. Vous souhaitez 
vendre ou acheter un bien ! 
Contactez-moi au 06.50.17.30.44 
et je me ferais un plaisir de vous 
accompagner tout au long de votre 
projet. 
 

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 
à olivier.detaisne@kerveatoux.fr ou 
au 06.99.73.96.78. 
 

GLE électricité : Neuf et 
rénovation, dépannage de vos 
installations, mise aux normes. 
VMC, chauffage électrique, 
remplacement de ballon d’eau 
chaude, interphone, motorisation 

volet et portail. Louis GOACHET : 
07.61.32.85.16 
/louis.goachet@outlook.fr 
 

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. 
 

Recherche femme de ménage 
pour nettoyage gîte, le samedi (7h) 
d’avril à octobre. (paiement CESU) 
06.21.26.19.07 
 

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