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MARVAILHOU / CONTES 
 

D'ar sadorn 3 a viz meurz / Samedi 3 mars 
 

Contes en breton à 11h à la médiathèque 
Kebellig ruz / Le petit chaperon rouge 

An tri femoc'h bihan / Les 3 petits cochons 
 
 

 
Toute personne en bonne santé peut donner son sang, ne pas venir 

à jeun, se munir d’une pièce d’identité pour un premier don. 
Les enfants qui accompagnent leurs parents trouveront un coin jeux 

proposé gratuitement par Cap Ados.  
Venez nombreux une collation vous sera offerte après le don. 

 

 
 

 
 

Frazenn ar sizhun 
 

"Hemañ e-neus paket ar c'had  
(biz meud) 

Hemañ e-neus he c'hignet (biz yod) 
Hemañ e-neus laket anezhi er pod   

(biz braz) 
Hemañ e-neus bet e lod (biz gwalenn) 

Hemañ n'e-neus bet tamm ebed  
(biz bihan)" 

 

"Celui-ci a attrapé le lièvre (pouce) 
Celui-ci l'a dépecé (index) 

Celui-ci l'a mis dans le pot (majeur) 
Celui-ci a eu sa part (annulaire) 
Celui-ci n'a rien eu (auriculaire)" 

 

Une cabane plus paniers à base 
d’osier au jardin partagé  

de Kéranguéné 
RV samedi 24 Février 2018 

De 10h à 12h 
Ouvert à tous 

Après la pancarte « iroise caravanes » 
route de Kéranguéné - PLOUARZEL 
Animation menée par Michel Cloarec 

Accès libre et gratuit 

 
 

C'HOARIOMP - JOUONS 
D'ar merc'her 7 a viz meurz / 

 

Mercredi 7 mars 
Jeux en langue bretonne 

15h30 - 18h – médiathèque 
 

 

Sortie familiale : Visite commentée et 

historique de la ville de Brest 
(Liberté, St-Louis, Recouvrance et  

jardin des Explorateurs) 
Tout Public : Enfant à partir de 8 ans 

Mercredi 7 Mars 2018 
Transport par car 

RV 13H15 : Maison de l’Enfance de Plouarzel, 
retour 16h30. Collation à la Maison de l’Enfance  

à l’issue de la sortie. 
Possibilité de ramassage à Lampaul-Plouarzel 

et Ploumoguer. 
Places limitées à 30 personnes 

Coût : 2 € par adulte, 1€ par enfant 
Réservations : 02.98.89.33.47 à Familles rurales 

Ou afr.plouarzel@wanadoo. 

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


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

 
Etat Civil :  Décès : Caroline 
Talarmain épouse Magueur ; Louis 
Poullaouec. 
 
Urbanisme : Accords 
déclarations de travaux : M. Le 
Gléau, « changement de 
fenêtres », 180 rue des mouettes ; 
M. Balcon, « garage + clôture », 20 
rue du suroit ; M. Héry, 
« véranda », impasse de l’argoat ; 
M . Dauphin, « palissade », 30 
route du phare ; M. Tetu, 
« extension habitation », 35 rue 
des gabares ; M. Le Gléau, 
« changement de fenêtres », 180 
rue des mouettes ; Mme Peron, 
« abri de jardin », 2 rue de la 
libération. 
 
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. 
 
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. 
 
Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise :  
 Actions de la Maison de 
l’emploi : La saison dans les 

serres de tomates va reprendre 
(CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine 
du lundi au vendredi). Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez prendre 
contact dès maintenant avec la 
Maison de l’emploi. 
Rail Emploi services : tous les 
jeudis de 10h à 12h sur RDV. Tél : 
02.98.48.01.68. 
Compétences clés : en Français 
(jeudi) ou en 
bureautique/numérique (mardi) 
pour les demandeurs d’emploi, les 
stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en 
contrats aidés. Prescription 
possible par la Maison de l’emploi. 
Mission locale : Vous avez entre 
16 et 25 ans, vous résidez sur le 
Pays d’Iroise : des conseillers pour 
la formation professionnelle, 
l’emploi, l’accès aux droits, la 
santé, le logement, la mobilité, les 
loisirs sont là pour vous aider. Du 
lundi au vendredi sur RDV. Tél : 
02.98.32.43.05. 
Le prochain forum des jobs d’été et 
des emplois saisonniers aura lieu 
le samedi 24 mars 2018 de 9h30 
à 12h30 au Centre socio-culturel 
de Saint Renan : si vous êtes un 
employeur et que vous souhaitez 
déposer des offres d’emploi ou 
participer au forum (gratuit), 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec la Maison de l’emploi. 
Renseignements : Christelle Fily, 
Cendrine Perquis : 02.98.32.47.80 
– maison.emploi@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 25 
Février 2018, Messe à l'église de 
Trézien à 10h30. 
 
Familles Rurales Cap ados 12/17 
ans : L'espace jeunesse est 
ouvert  les mercredis de 14h à 
18h. 
Vacances d’hiver : Février : 
Lundi 26 : cinéma multiplexe 
Brest, 10h-17h30, 3 films au choix, 
apporter argent de poche pour le 
repas et le goûter, 4€ ; Mardi 27 : 
initiation au Tir à l’arc, 13h30-
17h30, prévoir affaires de sport et 
goûter, 5€ ; Mercredi 28 : soirée 
des îles, 17h30-22h30, soirée 
réservée au 12/14 ans, 5€ ; Mars : 
Jeudi 1

er
 : Panic room, 13h30-

17h30, 7€, Atelier déco et jeux de 

société, 13h30-17h30, gratuit ; 
vendredi 2 : garderie enfant, 9h30-
12h, à l’occasion du don du sang ; 
atelier créatif « poésie de papier », 
2€, 13h30-17h30. 
Stage Théatre de Rue – 
Echasses : préparation du défilé de 
la fête de la musique du 16 juin 
2018, du 5 au 7 mars // du 2 au 4 
mai / / 13 juin, de 10h à 16h // 30€ 

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 
Cours de cuisine : Prochain RV : 
Vendredi 23 février de 18h à 
21h30 dans la cuisine du complexe 
polyvalent de plouarzel. Chef de 
Cuisine : Enguerrand Mahé. 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. Coût : 21€ pour les 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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
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mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
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habitants de Plouarzel, Lampaul-
Plouarzel et Ploumoguer. Autres : 
26€. Réservations à Familles 
rurales au 02.98.89.33.47 ou 
afr.plouarzel@wanadoo.fr 
Vacances de Février au Centre 
de Loisirs : Programme pour les 
petits : la savane. Pour les 
grands : nouvel an chinois et le 
sport. Réservations au 
02.98.89.33.47 ou portail-
familles@orange.fr 
Nouveau : Grainothèque. Lieu : 
Médiathèque de Plouarzel en 
collaboration avec le Jardin 
Potager Partagé de Familles 
Rurales. Ouvert à tout public. Les 
grainothèques sont proposées en 
libre-service et basées sur le troc. 
Vous y déposerez 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. 
 
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 seront offert 
pour finir cette soirée. Inscriptions 
et renseignements au 
02.89.89.34.94 
 
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. 
 
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 27 
février : Circuit du Moto-
Cross/Golf. Rendez-vous au 
parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking 
de la place de l’église à Lanrivoaré 
à 13h50. 
 
Etoile Saint Arzel :  
Samedi 24 février : U6, U7, U8, U9 
Voir convocations ; U11 Monaco 
pour Coataudon voir convocations ; 
U11 Guingamp pour Coataudon 

voir convocations ; U13 Voir 
convocations ; U15 A à Lampaul 
contre le GJ Arvor, Rdv à 14h15 ; 
U15 B à Ploumoguer contre GJ St 
Mathieu, Rdv à 13h20 à Plouarzel ; 
U17 Repos.  
Dimanche 25 février : Seniors A : 
pour Coataudon à 15h30 ; Seniors 
B : pour Plouguin à 15h30 ; 
Seniors C : repos ; Loisirs : contre 
Portsall à 10h00.  
 

Plouarzel Vélo Loisirs :  
Prochain rendez-vous dimanche 25 
Février à la salle Kerven à 9h, 
circuits selon participants. 
 
Plouarzel Basket Club : 
plouarzelbasketclub.wifeo.com Mail 
: plouarzelbasket@orange.fr    
Convocations à domicile du 24 
et 25 Février : Samedi à la salle du 
Bourg : 13h00 : Benjamins 2 
reçoivent Plouzane.  

         
 

INFOS EXTRA-COMMUNALE /  EL LEC’H ALL 
 
Concert de Clarisse Lavanant à 
Ploumoguer, salle Océane, samedi 
31 mars à 17h. Entrée : 10€. 
Réservation souhaitée :  Martine : 
06.26.78.56.55. Ce concert sera au 
profit de l'association VOIX LIBRES 
(éradiquer le travail des enfants des 
mines, des ordures, des rues de 
BOLIVIE). 
 

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 
 
L'association Tous en Forme de 
Ploumoguer organise son annuel 
Chasse aux poissons le 
Dimanche 25 Mars de 10h à 12h. 
Cela se passera à la ferme de 
Messouflin (possibilité d'être sous le 
hangar en fonction de la météo). 

mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
mailto:musiroise@free.fr
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Venez nombreux débusquer le 
poisson en OR et ses copains. 
 
Portes Ouvertes à la MFR de 
Plabennec et Ploudaniel le 
Vendredi 16 Mars (de 17h à 19h) 
et le Samedi 17 Mars 2018 (de 9h 
à 17h). Renseignements au 
02.98.40.40.73 

Formations scolaires par 
Alternance : Votre 4

ème
 ou 3

ème
 

Découverte des métiers (avec 
possibilité d’effectuer des stages 
dans tous domaines afin de trouver 
votre orientation). CAPA et BAC 
PRO dans les métiers du Paysage, 
de l’Horticulture et de l’Agriculture. 
Formations Adultes par Contrat 
d’Alternance : CAP Fleuriste, Titre 

Professionnel Constructeur en 
Voiries et Réseaux (3 offres 
d’emploi immédiates à pourvoir) 
Formations par Contrat 
d’Apprentissage : Certificat de 
Spécialisation Constructions 
Paysagères, CAP Maintenance des 
Bâtiments de Collectivité  
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
 

 

ANNONCES / KELEIER

 
Objets trouvés : paire de boucle 
d’oreilles « 96 » (complexe 
polyavent) ; paire de 2 clés 
(lotissement Menez Crenn). Les 
réclamer en mairie. 
 
Perdu : chien « caniche » beige de 
16 ans entre Plouarzel et trezien. 
Contact 06.50.14.22.14 ou 
06.60.56.46.18 
 
 

 
Recherche maison en location T4 
entre 450€ et 750€. Contact 
06.20.94.04.38 
 
Cani-coach 29 : Educateur canin à 
domicile, cani-coaching et dog-
sitting sur Plouarzel et ses 
alentours. Contact 06.79.88.99.70 
– site web : cani-coach29.com ou 
fb:@canicoach29 
 
 

 
L'Eden Rock, Bar Tabac sera 
ouvert à compter du 1

er
 Mars à  

7H00 le matin, les horaires restent 
inchangés le week end. Le tabac 
augmente fortement, pensez à la 
cigarette électronique. Nous 
mettons à votre disposition une 
gamme étendue de e-cigarettes et 
les liquides associés de fabrication 
française et aux meilleurs prix.  
N'hésitez pas à nous consulter 
pour tous vos besoins.

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