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Frazenn ar sizhun
“Reiñ treujou e-lec’h brankou
D’an hini ‘zo braz e c’henou
"Faire avaler des trognons au lieu de branches
A qui a la bouche assez grande ! "
(lui faire avaler des couleuvres !)

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Réunion de Conseil Municipal :
le vendredi 29 mars 2018 à 18h à
la Mairie de PLOUARZEL.
Ordre du jour : Avis sur les
déclarations d’intention d’aliéner
(DIA) ; Marché de construction des
services techniques : avenants
Aménagement de la rue des écoles
: choix des entreprises. Travaux
d’extension de l’éclairage public et
fourreau télécom en attente – place
de la forge convention avec le
SDEF. Demande de subvention à
la CCPI – PLH : logements seniors
(Armorique habitat) et programme
les foyers. Tableau des emplois.
SPIC crèche l’île aux enfants tableau des emplois. Création
d’une régie de recettes pour la
vente en ligne de matériel
d’occasion.
Répartition
des
subventions
versées
par
la
commune aux associations en
2019. Fiscalité directe locale : vote
des taux communaux. Budget
principal : budget primitif 2019.
Affectation
du
résultat
de
fonctionnement de l’exercice 2018
du budget SPIC crèche l'île aux
enfants. Vote du budget primitif du
budget 2019 - SPIC crèche l’île aux
enfants. Affaires diverses
Menu de la cantine : lundi :
carotte râpée aux raisins, cordon
bleu/petits-pois
carotte
à
la
française, comté à la coupe, kiwi ;
mardi : radis, mâche, emmental,

coquillettes/émincé de dinde coco,
gouda à la coupe, mousse aux
fruits ; mercredi : macédoine de
légumes
mayonnaise,
rougail
saucisse/riz crèole, pointe de brie à
la coupe, poire ; jeudi : tomate au
thon, galette de légumineuses/
gnocchi, parmesan, yaourt sucre
de canne ; vendredi : potage
maison lentilles corail, filet de
hocki/fondue de fenouil/riz thai,
camembert à la coupe, ananas
pain de sucre.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
● Ciné goûter le mardi 9 Avril à
14h30, gratuit sur inscription
● Pyjama party le mardi 16 Avril
20h pour les 5/7ans, gratuit sur
Inscription
● Après-Midi jeux vidéo (sur PC)
et jeux de société de 14 h à 16h30
: Vendredi 12 Avril pour les plus de
7 ans et + et vendredi 19 avril pour
les plus de 12 ans et +. Gratuit.
● la médiathèque et familles
rurales, à l'occasion de la mise en
place de la grainothèque, vous
proposent un atelier "réalisation de
ses graines", le mardi 9 avril à 18h
à la médiathèque. Il sera animé par
René Donnou, jardinier amateur
mais ayant une connaissance sur
le sujet et animateur du jardin
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partagé. Des conseils pratiques,
une méthodologie ,de la théorie,
mais également l'intérêt de faire
ses graines vous seront transmis .
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
Salon d'Iroise - 26ème prix de
peinture et sculpture figuratives
Pendant un mois, de nombreux
artistes, peintres et sculpteurs
professionnels
et
amateurs,
exposent
en
mairie.
L’invité
d’honneur est Monsieur Gérard
Tymoigne, lauréat de l'année
dernière. Tout le monde peut voter
pour son tableau préféré : des
bulletins de vote adulte et enfant
sont à votre disposition. Aux
heures d'ouverture de la Mairie
ainsi que les dimanches de 14h à
17h30. Gratuit.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
Candidature
aux
emplois
saisonniers
des
services
techniques
communautaires :
Date limite de réception des
candidatures le mardi 23 avril,
uniquement par le biais du site
Internet
du
Pays
d'Iroise.
Renseignements : Audrey Tanguy :
02.98.32.22.88/audrey.tanguy@cc
pi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 30
Mars : 18h00 Messe à Portsalll.
Dimanche 31 Mars : 10h30
Messe à l'église de Plouarzel.
TRO BRO LEON : Une réunion de
préparation, pour les signaleurs,
aura lieu le jeudi 18 avril à 20h30
en mairie.
La course cycliste « Le Tour du
Pays d’Iroise Cadet » : Le
dimanche 7 avril 2019, la
circulation de tous les véhicules
sera interdite de 9h30 à 12h sur la
route départementale n° D5,
section comprise entre Poulinoc et
Le
Rheun.
Déviation
par
Lokournan-Vian et la route de la
déchetterie.
Club du Menhir Repas de
printemps : Le Club du Menhir
organise son repas de printemps
le mardi 9 avril 2019 à midi dans
la salle polyvalente du bourg de
Plouarzel. Le repas est ouvert à
tous. Le prix est de 20 euros pour

les adhérents. Venez nombreux.
Les inscriptions sont prises dès à
présent auprès de Gaby Le Goff
06.67.73.41.59 ou de René
Scappini 06.89.06.59.13. Le mardi
2 avril le Club ne fonctionnera pas
pour les divers jeux de belote,
dominos et autres, en raison de
l’occupation de la salle pour des
conférences santé. Les joueurs de
pétanque peuvent pratiquer leur
jeu le 2 avril.
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
Marina Macquet et Elodie Ropars
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58
Email : capados29810@gmail.com
www.famillesrurales.org/capados
● L'espace jeunesse est ouvert
les mercredis de 14h à 18h.
Au programme: jeux de sociétés,
Console de jeux, babyfoot, salle de
sports (mercredi de 14h à 16h)….
● Dimanche 31 mars de 10h à
12h30 à la ferme de Messouflin à

Ploumoguer : nous recherchons
des jeunes pour mettre en place
un stand maquillage enfant lors de
« la chasse aux poissons ».
● Listing baby-sitter : un listing
de baby-sitter est à votre
disposition sur le site internet de
l’association.
SORTIE
ANNUELLE
DES
OFFICIERS
MARINIERS
ET
VEUVES DE LA SECTION DU
CORSEN : Le bureau de la section
propose une sortie journée dans la
presqu’île de Crozon le samedi 15
juin
2019.
S’adressant
non
seulement à ses membres et
sympathisants, cette proposition
est aussi ouverte à tous. Au
programme : visites du Musée de
l’école rurale à Trégarvan, du
Musée des vieux métiers à Argol et
de la Maison du cidre. Les
candidatures seront à adresser
avant le 29 avril 2019 à Francis
Férelloc (02.98.84.02.89) ou à
Henri Thépaut (02.98.84.02.79).

UNC : des concours de belote et
de dominos sont organisés le
samedi 6 avril, salle Océane.
Ouverts à tous, les inscriptions
débuteront dès 14 heures.
L’APE de l’école publique de
Trézien organise sa traditionnelle
« chasse à l’œuf » le dimanche 7
avril au camping de Porsévigné,
de 15h à 17h30. Une récompense
sera offerte à chaque participant.
Des animations vous attendent,
avec au programme : 15h45 :
course d’obstacles de Pâques,
16h45 : lancé de Pâques (Duo
possible parents/enfants), des
défis
en
continu…
Crêpes,
gâteaux et boissons à déguster sur
place. Venez nombreux !
Association les Familles rurales
de
Plouarzel,
Maison
de
l’enfance : 02.98.89.33.47
ou
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesrurales-plouarzel.org
● cours de couture : Cours
couture animé par Geneviève
KERBOURC’H et Chantal GARS,
lundi 1er avril de 9h à 12h cours
débutants 1, Mardi 2 avril cours
débutants 2, Jeudi 4 Avril de 9h à
12h cours initiés. L’atelier couture
est à la recherche de tissu divers,

ou matériel de couture (ex :
machine à coudre) à remettre à la
Maison de l’Enfance de Plouarzel.
● Une sortie nature est organisée
le dimanche 07 avril. Départ : du
parking Menhir de Plouarzel , à
8h30. Venez observer les oiseaux,
écouter leurs chants, découvrir les
espèces naturelles et animales. Le
tout sous la houlette de René
Donnou et Michel Cloarec. (Balade
tranquille, prévoir les bottes).
Retour vers 11h30. Ouvert à tous
et Gratuit.
● Accueil de loisirs « Couleurs
d’enfance » : Vacances d’avril
du 8/04 au 19/04. La nature se
réveille.
Pour les 3-6 ans : Durant les deux
semaines des vacances, les
enfants
pourront
suivre
les
aventures
de
« Cocotte
et
Bunny ». Sortie au bord de mer,
balade nature sur les bords de la
Penfeld, chasse à l’œuf et
Olympiades du Printemps.
Pour les 6-9 ans : Pour les
enfants, activités autour des fleurs,
du jardin et de l’osier. Une journée
inter centre à Plouarzel en fin de
première semaine. Une animation
avec Marie- Cultive autour du
Coaching jardin, plus participation

à la journée Ecologestes.
Pour le Pass’age 10-12 ans :
Nombreuses animations prévues.
L’Ensemble
du
programme
disponible sur le site internet de
l’association. Les inscriptions sont
ouvertes sur le portail-familles.
Ainsi
que
les
programmes
téléchargeables. Contact auprès
du directeur du pôle Enfance,
Johan Podeur.
Journée festive à l'ecolieu
PADUS, le 30 Mars : Dès 8h00,
René vous propose une ballade
découverte
nature
(oiseaux,
plantes
sauvages...),
durée:
environ 2h, participation libre. A
partir de 10h30, la journée
collective se poursuit avec la
découverte du lieu, papotage
autour de trocs de graines, de
plants, échanges d'expériences et
discussion sur des livres. Déjeuner
sur place en mode auberge
espagnole
(chacun
apporte
quelque chose à partager). 18h3020h30 : perm'apéro (discussion sur
la permaculture autour d'un verre).
Chacun amène quelque chose à
partager.
Facebook
"Ecolieu
PADUS" ou au 06.86.98.26.14;
ecolieupadus@gozmail.bzh.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 2
avril : circuit de Penfoul/SaintSamson : Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de Penfoul à
Landunvez 14h.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 30 et 31 Mars :
Samedi à la salle de Kerven13h00:
Poussins
reçoivent
Guipavas
13h00 : Poussines reçoivent
Guipavas 14h00 : Benjamins 2
reçoivent Plabennec 15h40 :

Benjamines reçoivent Gouesnou
17h15 : Cadettes reçoivent Crozon.
Samedi à la salle du bourg : 12h45
: Minis poussins reçoivent StRenan, 12h45 : Mini Poussines
reçoivent St-Marc, 20h00 : Séniors
gars 2 reçoivent Pl Sanquer,
Dimanche à la salle du bourg :
15h00 : Séniors filles 2 reçoivent
Crozon. Pour les autres équipes,
les convocations sont visibles à la
salle ou sur le site.
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 31 mars 2019 pour VTT
à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
INFOS EXTRA-COMMUNALE

Voyage à Lourdes par les "Amis
du Pays d'Iroise" : Il reste
quelques places pour le voyage qui
se déroulera du 1er au 7 mai.
Renseignements
auprès
de
Raymonde Castel, 02.98.40.63.55
ou 07.82.90.11.10.
La Roue Libre : Concert « mask ha
gazh » 1ère partie avec Brin d’zinc,
le samedi 13 avril à 20h au kruguel
à Lampaul-Plouarzel. Vente de
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Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 30 Mars : U6, U7
Entrainement rdv 13h30 ; U8, U9
Plateau à Plouarzel rdv 13h30 ;
U11 F pour Lampaul Plouarzel à
13h15 ; U11 B repos ; U11 A
tournoi à L'Asptt rdv 8H ; U13
tournoi à l' Asptt rdv 8h45; U15 à
Plouarzel contre l'ASB 2, rdv à
14h15 ; U16 pour Plougonvelin, rdv
à Plouarzel à 13h45 ; U17 pour la
Côte Léonarde, rdv à Plouarzel à
13h.

EL LEC’H ALL

billets au café l’Eden Rock
Plouarzel.

à

ATELIERS
&
INITIATIONS
MONTESSORI à Plouarzel : Tous
les mercredis et samedis, Laetitia
vous propose de venir découvrir et
manipuler le matériel Montessori
dans le cadre d'ateliers pour les
enfants ou des initiations à la
pédagogie pour les adultes. Ces
initiations (3 h/25€) s'adressent aux

enseignants, parents ou grandsparents souhaitant découvrir ou
approfondir les principes de cette
pédagogie et proposer des activités
Montessori à leurs Pour les enfants,
ceux-ci pourront manipuler du
matériel dans une ambiance
Montessori (2h/15€). Sur inscription,
plus de renseignements et infos
pratiques au 06.70.12.14.51 ou
laetitia_charpentier@yahoo.fr.

Association
des
Pensionnés
Marine Marchande du Finistère :
L’assemblée générale se tiendra le
dimanche 5 mai à Plouenan, salle
Le Cristal. Le prix du repas est de
35€,
transport
compris.
Les
personnes
intéréssées
doivent
s’inscrire avant le 21 avril auprès de

R. Le Bihan 02.98.84.03.49 ou C.
Petton, 02.98.84.00.56.
Plougonvelin
–
Balade
de
Printemps :
L’AGP,
PHASE
organise la 16è édition de la
BALADE DE PRINTEMPS, le 7
avril 2019. Randonnée pédestre,
accessible à tous, de 7 km. LE

THEME “Sur les traces de St
Tugdual” (vers Trébabu) Rendezvous à la Zone Artisanale Toul Ibil
(Services Techniques) à 14h15 –
Départ 14h30 – retour ~17h suivi du
pot de l’amitié. Participation :
2€/adulte (-12 ans/gratuit) Contacts
: AGP 06.79.24.45.56 - PHASE
06.61.17.72.63

ANNONCES / KELEIER

Donne
cochons
06.28.74.15.78.

d’Inde

A Donner clapiers en bon état sur
Plouarzel. A vendre bottes de paille
« orge » de petite densité année
2018 à 2€ l’unité sur Plouarzel.
06.88.56.52.32 le soir.
Particulier recherche une aide à
domicile pour activités de ménage
et de repassage, 2h/semaine, 2 à 3
fois par mois. Téléphoner le soir
après 18h au 06.61.93.92.57
Victoria
France
recherche
conseillères secteur bijoux ,
débutants
(es)acceptés
(es)
personnes
motivées,
rens.
Laurence 06.76.00.19.13
Menuiserie Stéphan :
⚫
Menuisier
Fabrication
menuiserie Intérieure et Extérieure
Escalier (H/F). Dans le cadre de

son développement la menuiserie
Stéphan,
recherche
un(e)
menuisier en fabrication et pose de
menuiserie intérieure et extérieure
en bois (escalier, porte, volet
battant et portail). Expérience de 5
ans minimum sur poste similaire.
Permis B. Vous êtes rigoureux,
soigneux, organisé. Vous êtes
sensible aux respects des règles
de sécurité. CDI avec période
d’essai de 2 mois renouvelable une
fois, contrat de 40 heures semaine,
mutuelle et intéressement aux
bénéfices. Salaire suivant les
compétences et expériences.
⚫ Menuisier Atelier (H/F) : Dans
le cadre de son développement la
menuiserie Stéphan, recherche
un(e)
menuisier
d’atelier
(fabrication
d’éléments
de
charpentes et de coffrages).

Expérience de 5 ans minimum sur
poste similaire. Permis B. Vous
êtes rigoureux, soigneux, organisé.
Vous êtes sensible aux respects
des règles de sécurité. CDD de 5
mois (évolutif en CDI), contrat de
40 heures semaine, mutuelle et
intéressement
aux
bénéfices.
Salaire suivant les compétences et
expériences.
Postes à pourvoir dès que
possible. CV et lettre de motivation
à nous transmettre à l’adresse
suivante :
menuiserie.stephan2@orange.fr
Création
d’une
nouvelle
entreprise de plomberie-chauffage
à Ploumoguer (DGPC). Rénovation
ou création de salle de bain,
installation
de
système
de
chauffage ou intervention pour un
dépannage
(Drinkel
Gilles
06.79.71.30.77).

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 :
Horaires : lundi, mardi, jeudi vendredi 10h-12h/14h-17h
02.98.89.69.46.
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,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 jeudi 8h30-12h/14h à 17h,
le vendredi 8h30-12h/14h-16h30
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 : 02.98.04.96.40 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.
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

Infirmiers
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Cabinet de Kinésithérapie
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Cabinet d’Ostéopathie :
M. Vaillant
02.98.37.28.21
M. Bellec
06.59.42.89.19
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43
Réflexologue énergicienne Mme Guquet 07.86.39.26.69
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
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
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
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
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

