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Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                      27 au 28 février 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                         D'ar 27 ha 28 a viz C'hwevrer 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
" Pa deuio da dro, Te lako toaz e go ! " 

  

"Quand ton tour viendra,Tu vas pétrir la pâte ! " 
  

(se disait de quelqu'un qui était trop pressé de commander aux autres - René Allançon) 
 

 

 

Une permanence est prévue, dans les locaux de la mairie, 
 le vendredi 9 avril de 10h à 12h  

sur rendez-vous auprès de la mairie au 02.98.89.60.07. 

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


 

Services municipaux 
La Mairie 

La réunion de Conseil Municipal qui se déroulera le 
lundi 1er mars 2021 à 20h30 à la salle polyvalente. 
Ordre du jour : 
-Décisions prises par le maire par délégation : 
déclaration d’intention d’aliéner ; 
-Clôture de la ZAC de Kreizh Arzhel 
-Admission en non valeurs ; 
-Emprunt : renouvellement de la ligne de trésorerie ; 
-Emprunt du CCAS : prêt relais 
-Comptes de gestion 2020 : Budget principal, SPIC 
crèche l’île aux enfants ;  
-Comptes administratifs :  Budget principal, SPIC 
crèche l’île aux enfants ; 
-Affectation de résultat : Budget principal, SPIC crèche 
l’île aux enfants ; 
-Débat d’orientation budgétaire 2021 
-Attribution des subventions aux associations ;  
-Modification des tarifs des columbarium et cavurnes ; 
-convention de mise à disposition de propriétés 
communales pour l’installation de ruches ; 
-avenant au marché de nettoyage des locaux 
communaux ;  
-formalisation de la participation au BAFA/BAFD dans 
le cadre du CEJ ;  
-Affaires diverses. 
 

Menu de la cantine :  
lundi : salade carotte emmental, nuggets 
végétariens/pâtes coquillettes bio, yaourt aux fruits 
bio; mardi : beignets de crevettes, émincé de 
porc/petits pois carottes bio, port salut à la coupe, 
pomme golden ; mercredi : tarte aux légumes maison, 
émincé de dinde aux champignons/haricots verts bio, 
flanc caramel ; jeudi : tomate féta au thon, jambon 
grillé/frites, yaourt nature sucré bio ; vendredi : salade 
de riz bio, dos de cabillaud/riz basmati bio, pointe de 
brie à la coupe, orange. 
 

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 
 

La Médiathèque 
consoles et ordinateurs : les consoles de jeux-video et 
les jeux sur ordinateur reprennent du service ! Pour 
respecter le protocole sanitaire l'inscription est 
obligatoire sur des créneaux d'1 heure pendant les 

heures d'ouverture. Pas plus de 4 personnes et 
distanciation sociale de rigueur ! Résa via FB, par mail 
(mediatheque@plouarzel.bzh) ou tel 02.98.89.34.94.  
A vos manettes !  
Concours de dessin. La médiathèque t'invite à 
participer au concours de dessin organisé par les 
librairies Brestoises Excalibulle et Comme les grands, 
et le magasin Artéis. Pour célébrer la sortie de la bd 
Chihuahua (bientôt en rayon), dessine un monstre 
rigolo et dépose ton dessin à la médiathèque.  
Des cadeaux à gagner pour les dessins retenus suite au 
vote du jury !  Concours ouvert aux 8-14 ans. Jusqu'au 9 
mars. 
 

 

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, 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 11h à 12h. Coût : 15€. Inscriptions et 
renseignements auprès de Anne-France CLOAREC 
au 02.98.89.33.47. 
⚫Atelier Arts Plastiques  enfants, le jeudi 4 mars de 
10h-12h  Maison de l'enfance de plouarzel. Au 
programme  : pour les 3-5 ans, initiation à la peinture 
animé par Claire oulhen et les 6-12 ans, initiation au 
dessin et à l'aquarelle animé par Myriam le Gléau. 
Inscription Obligatoire : 02.98.89.33.47 (Places 
limitées) ouvert à tous, participation libre. 
⚫L’atelier tricot (VENTE), organise une vente 
d’écharpes, bonnets , objets et accessoires 
confectionnés de leurs mains, le jeudi 4 mars de 15h à 
18h dans le hall de la Maison de l’enfance. Les 
bénéfices seront reversés à l’association « LA 
BRISE ». 

 

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 : 1 place 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 

 

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 

 

mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
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CCPI 
Zone de Kerdrioual, CS 10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 
⚫Office de tourisme Iroise Bretagne. Dans ce 
contexte de crise sanitaire, les animations se font 
rares mais quelques expositions continuent à voir le 
jour. Vous êtes commerçant et accueillez des 
expositions ? Vous êtes artiste et exposez 
actuellement ou prochainement en Iroise ? N'hésitez 
pas à contacter Christelle : christelle@iroise-
bretagne.bzh  - 02.98.48.73.19 pour bénéficier d'une 
diffusion sur la page agenda du site Internet Iroise 
Bretagne www.iroise-bretagne.bzh 
⚫Maison de l’Emploi. Initialement prévu le 13 mars à 
Saint Renan, le forum de l'emploi et des jobs d'été 
est annulé en raison des conditions 
sanitaires. Consultation des offres d’emploi sur 
www.pays-iroise.bzh / service à la population / 
maison de l’emploi ou la page facebook : 
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté. Si 
vous êtes en recherche d’un emploi durable ou job 
d’été, envoyez-nous votre CV !! 
La maison de l’emploi et les partenaires (mission 
locale, défi emploi, l’ADAPT, le rail emploi services, 
les prépa clés, …) restent mobilisés pour tous les 
publics (sans RDV pour la maison de l’emploi). 
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02 98 32 47 80 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le 
vendredi à 16h30) 

 

Vie paroissiale 
Samedi 27 février : horaire de messe avancé en 
raison du convre-feu. Messe à 16h30 à l'église de 
Lampaul Plouarzel. Messes à Milizac, Lampaul-
Ploudalmézeau 
Dimanche 28 février : messe à 10h30 à l'église de 
Plouarzel. Messes à Saint Renan, La Conquet, 
Porspoder, 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. 

 

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 

 
 
 
 
 

 
 

Tre Arzh 
« Plouarzel, un monde rural en mutation » 
Pour la parution de ce livre, nous aurions aimé 
rassembler les acteurs qui l’ont fait vivre ! Les 
circonstances ne l’ont pas permis ! L’association Tre-
Arzh est particulièrement reconnaissante envers 
toutes les personnes qui ont contribué à la 
construction de cet important document. Trugarez 
braz deoc’h holl ! Des oublis, des manques ? 
Sûrement ! Certains sujets ont, peut être, été plus 
rapidement abordés que d’autres. Nous avons 
travaillé avec les documents que nous avons trouvés 
ou ceux qui nous ont été prêtés suite aux demandes 
exprimées par voie de presse. Des surprises parfois ! 
Quelle satisfaction de trouver dans le livre, 
l’explication à un diplôme, conservé par une famille 
depuis des décennies. Il vous reste à vous aussi, peut-
être, encore de ces petits trésors au fond d’un tiroir… 
En tout cas, n’hésitez pas à partager vos remarques, 
vos impressions, et vos idées pour un éventuel 
prolongement. Il reste disponible en mairie, à la 
médithèque, aux Fleurs du vent, à la Cave aux 
lunettes ou auprès des constacts ci-dessous. 
Contact : Jean Claude Jezekel au 06.45.95.73.91 ou 
Alphonse Raguénès au 06.03.22.15.95 ou 
assotrearzh@yahoo.fr 

 

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) 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Entreprise Roussel recherche 2 maçons H/F pour chantiers 
neufs et rénovation. Expérience exigée, permis B, taux 
horaire selon profil. Poste à pourvoir immédiatement. 
Envoyer CV à pr.pascal.roussel@orange.fr ou Tél 
02.98.89.64.48 
 
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. 
 
Votre restaurant le George Sand,. continue de vous 
proposer de la vente à emporter. Nous vous proposons un 
repas couscous le mercredi 3 mars, réservation jusqu’au 
mardi 2 mars 18h et retrait jusqu’au mercredi 18h. 
Commande au 02.98.89.69.35 du lundi au vendredi de 
11h45 à 14h. Merci 
 
Le Dorlan : durant la période du couvre-feu, nous vous 
proposons en plus des pizzas, des plats à emporter. Ce 
week-end, roti de veau ou filet mignon 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 
 

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. 
Depuis le 20 février nous proposons du boeuf. Du mardi au 
samedi de 8h à 12h30 et de 16hà 19h, le lundi de 8h30 à 
12h30. Tél : 02.98.02.17.23/06.26.53.75.40. 
 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

 

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 Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
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 14 décembre 2020.
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