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Frazenn ar sizhun
"Evit ar pezh a vlev zo war da benn n'az-peus ket
ezhomm d'ober goap eus an dud moal !"
" Pour la quantité de cheveux que tu as sur la tête, tu n'as
pas besoin de te moquer des chauves ! "

Atelier des Bricoleurs du dimanche
Prochain RV dimanche 10 mars 2019 de 9h30 à 12h
au local Cap Ados de Plouarzel
Venez apprendre à réparer ce qui ne fonctionne plus.
Frédéric, Sébastien, Louis, Jo ou Pierre vous
aideront.
Participation 1€ la séance.
Contact : Frédéric JOURDEN : 06 06 49 07 12

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil : Décès : Robert Joseph
LAOT.
La réunion de Conseil Municipal
se déroulera le lundi 4 mars 2018
à 20h30 à la Mairie de Plouarzel.
Ordre du jour :
Avis sur les déclarations d’intention
d’aliéner (DIA) ; Renouvellement
d’une ligne de trésorerie ; Budget
principal : compte administratif ;
Compte de gestion ; Affectation
des résultats ; Budget SPIC crèche
l’île aux enfants : Compte
administratif ; Compte de gestion :
Débat d’orientation budgétaire ;
Conventions avec le SDEF :
Desserte FT bâtiments ADMR et
SIIAD ; Desserte FT et dévoiement
EP maison de l’enfance ;
Effacement BT et création génie
civil fibre optique ; Effacement BT
EP FT route Saint Eloi ; Extension
éclairage public : route de Kerujean
et Hent feunteun ar werc’hez.
Approbation
des
projets
et
demandes
de
subvention
:
Effacement du réseau téléphonique
programme 2019, demande de
subvention à la communauté de
communes du pays d’Iroise (CCPI)
; Appel à projet dynamisme des
bourgs ruraux – opération 1,
ancienne propriété Segalen projet
Espacil ; opération 5, école des
Saints Anges ; demande de
subvention FNADT investissement
(État) ; Aménagement de la rue
des écoles : Dispositif patrimoine et
cadre
de
vie
(Conseil
départemental), Région (contrat de
partenariat) ; SPIC crèche l’île aux
enfants : adhésion au dispositif
chèques vacances.
Affaires diverses.
Objets trouvés : montre enfant.
Urbanisme : Accord déclaration
de travaux : Cédric Capitaine, « 5
streat ar Stivell », pose de
panneaux photovoltaïques ; Denis
Wirrmann,
«5
Kerastreat »,
bardage pignon ; Laurent Can, «
735 streat Lambaol », extension
garage ; Claudia Scarsini, « 45 rue
du Port », mur et palissade ; Daniel
Fouquet,
« 11
rue
de
la
Libération »,
clôture ;
Bruno
Kerfourn, « 170 route de la

Luronne », mur, clôture, abri de
jardin ;Johan Le Gall, « impasse
des Pétrels », clôture ;M. FavreGilly, « Kerhoaden », rénovation
ruine ; Danielle Veguer, « 6 rue du
Connemara », garage, carport.
Menu de la cantine : lundi :
carotte/emmental/mesclun, mijoté
de porc/pâtes, yaourt aux fruits ;
mardi : beignet de crevette,
blanquette de veau/petits pois
carotte,
port
salut,
pomme ;
mercredi : tarte aux légumes,
émincé de dinde/haricots verts, flan
caramel ; jeudi : tomate au thon
feta, jambon grillé/frites, yaourt
nature ; vendredi : salade de riz,
dos de cabillaud/carotte jeune,
pointe de brie, orange.
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).
Coupure de courant :
Le lundi 11 mars entre 8h30 et
12h30 : Kerzignat, La Croix Neuve
et rue des Ecoles Le mardi 12
mars entre 9h et 12h : .Kervilon,
Ker Eol, Kernevez, Milin Avel,
Kervalhar, Kerujean, Le Vourch,
Dorguen, Kermarhar.
Crèche l'Ile aux enfants :
● Le SPIC Crèche "Ile aux enfants"
recrute un(e) éducateur de jeunes
enfants - 35h/semaine. Poste à
pourvoir le 16/5/2019. Envoyer CV
et lettre de motivation avant le 1er
mars à : Herbin Aurélie - Directrice
- 15, streat lannoc - 29810Plouarzel.
● 1 place disponible en haltegarderie dans la section des
moussaillons (enfant né entre fin
mars 2017 et mi-octobre 2017)
Contact : Aurélie Herbin - Directrice
- 02.98.89.68.12
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
Plouarzel Animation organisera sa
troisième édition de la fête de la
Musique le vendredi 21 juin, de
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17h à minuit ! Tous les musiciens
professionnels
et
amateurs
souhaitant se produire sont invités
à
se
faire
connaître
au
02.98.89.69.46 ou par mail à
plouarzel.animation@orange.fr.
Une réunion de coordination est
prévue plus tard.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
● Heure numérique des enfants
Le mercredi 6 Mars à 11h :
Découverte
d'histoires
et
d'applications à partir de la tablette,
projetée sur grand écran. A partir
de 4 ans. Gratuit, sur inscription.
● Initiation informatique pour
adultes débutants. Jeudi 10h30 :
Recherche sur internet. 4.40€ le
cours pour les adhérents à la
médiathèque, 6€ pour les non
adhérents. Sur inscription.
● La grainothèque sera bientôt de
retour. Si vous avez des graines
bio, non hybrides, à partager,
n'hésitez pas !
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
● Actus du mois de mars de
l’école de musique d’Iroise
- Auditions des classes et des
ensembles, fort de Berthaume à
Plougonvelin : le 22 mars à 18h.
- Salon de la musique la Renanaise
musicale et inauguration du nouvel
auditorium de Saint Renan, Espace
culturel et auditorium à Saint
Renan le 31 mars de 10h à 17h.
11h et 14h : Master class de JeanPhilippe
Rykiel,
pianiste,
compositeur
et
arrangeur
exceptionnel. Il nous fait partager
son expérience musicale avec
Stevie Wonder, Franck Zappa,
Peter Gabriel ou Youssou’ndour.
15h : Concert de l’ensemble FMair,
un ensemble réunissant les artistes
enseignants de l’EMI. Inscription
gratuite
par
mail
:
musique@ccpi.bzh jusqu’au 28
mars. Renseignements : Périg Le
Cadre
:
02.98.32.96.58
/
perig.lecadre@@ccpi.bzh.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Samedi 2 Mars : 18h00 Messe à
Lamber.
Dimanche 3 Mars : 10h30 Messe
en Famille à l'église de Lampaul

Plouarzel. Séance d'Eveil à la Foi
pour les enfants de la maternelle
au CE1.
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

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
Accueil de loisirs « Couleurs
d’enfance »
● cours de couture : Cours
couture animé par Geneviève
KERBOURC’H et Chanal GARS
lundi 4 Mars de 9h à 12h cours
débutants 1
● « De mots et de lait », les livres
font rêver les bébés. Pour ceux qui
attendent un enfant, pour les
parents d’un enfant de 0 à 36
mois, pour ceux qui ont envie de
sortir avec leur nouveau-né, une
animatrice/lectrice vous accueillera
le mardi 5 mars 2019 Maison de
l’enfance de Plouarzel de 10h30 à
11h30 à la Maison de l’enfance de
Plouarzel pour découvrir et écouter
une histoire lue à votre bébé.Pour
tout renseignements vous pouvez
nous contacter au 02.98.89.33.47.
● Tricot – crochet : RV le Jeudi 7
Mars 2019 de 14 à 16 h à la
Maison de l’enfance. Accès libre et
gratuit. Débutantes bienvenues.
Josée Roussel vous accueillera
l’école Arzmael :
L'école ouvre ses portes le
vendredi 15 mars de 16h45 à
18h. Ce sera l'occasion de venir
découvrir ses locaux, ses projets,
ses
deux
filières
(bilinguemonolingue) et d’échanger avec
l’équipe éducative. Vous pouvez
dès à présent inscrire votre enfant
né(e) en 2016 ou en 2017. Si vous
êtes dans l’impossibilité de vous
rendre aux portes ouvertes, merci
de prendre contact avec l'école

pour convenir d'un rendez-vous en
vous munissant du carnet de santé
de l'enfant et du livret de famille.
Rens. au 02.98.89.60.17 ou
ecolearz.plouarzel@free.fr.
N’hésitez pas à consulter le site
internet de l’école arzmael.fr et
Facebook arzmael pour obtenir
plus d’informations sur l’école.
Le
groupe
Chantélire
de
Plouarzel
: France Levant,
Jeannette kerfourn et Muriel
Comte vous propose, le dimanche
3 mars à 15h30, , à la bibliothèque
de Ploumoguer Pen an Illis, une
balade en poésie avec des
chansons et poèmes de Bretagne
et d’ailleurs.
ECOLE
PUBLIQUE
DE
PLOUARZEL A TREZIEN :
PORTES OUVERTES Lundi 18,
Mardi 19, Jeudi 21 et Vendredi 22
mars de 17h00 à 19h00.
8 rue Hervé de Porsmoguer
02.98.89.65.98.
L’école Arzmaël : L'école Arzmaël
ouvre ses portes le vendredi 15
mars 2019 de 16h45 à 18h. Ce
sera l'occasion de venir découvrir
ses locaux, ses projets, ses deux
filières (bilingue-monolingue) et
d’échanger
avec
l’équipe
éducative. Vous pouvez dès à
présent inscrire votre enfant né(e)
en 2016 ou en 2017. Si vous êtes
dans l’impossibilité de vous rendre
aux portes ouvertes, merci de
prendre contact avec l'école pour
convenir d'un rendez-vous en vous
munissant du carnet de santé de
l'enfant et du livret de famille.
Renseignements
au
02.98.89.60.17 ou par courriel :
ecolearz.plouarzel@free.fr.

N’hésitez pas à consulter le site
internet de l’école arzmael.fr et
Facebook arzmael pour obtenir
plus d’informations sur l’école.
TRE-ARZH :
● "Plouarzel, Tud ha Bro" "La vie
quotidienne à Plouarzel, pendant
la période 39-45" l'ouvrage,
épuisé, vient d'être réédité. Il est
disponible en mairie, à la
bibliothèque ! Et aussi "Soldats et
marins de Plouarzel durant la
Grande Guerre 14-18"
Mus’ Iroise continue de prendre
les inscriptions des élèves pour la
saison 2018-2019; 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
mensuelles. Chèques vacances
acceptés.
Formules « découverte » sans
engagement.
Renseignement :
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr
le Tro Bro Léon 2019 passera sur
la Commune de Plouarzel le lundi
de Pâques 22 avril, pendant une
bonne heure les accès seront
bloqués et sécurisés par des
signaleurs bénévoles, il est
recommandé
aux
personnes
demeurant dans ces secteurs de
faire attention à leurs animaux et
de respecter les consignes de
circulation, merci pour votre
compréhension. Il faut environ
40/45 bénévoles, parlez en autour
de vous, merci de venir vous
inscrire en mairie dès que possible
(date limite 2 mars), un plan du
circuit sera à votre disposition.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 26
février : circuit de SAINTMATHIEU/LE CONQUET. Rendezvous au parking de la zone de
loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au
parking
de
Saint-mathieu
à
Plougonvelin à 14h.
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 3 mars 2019 pour VTT à
la salle Kerven à 9h, circuits selon
participants.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com

Convocation du 03 et 04 mars :
Samedi à la salle de Kerven 14h00
: Minis-poussins reçoivent Milizac
14h00 : Minis-poussines reçoivent
BB29 15h15 : Cadets reçoivent
Morlaix,
17h00
:
Benjamins
reçoivent Etendard. Samedi à la
salle du bourg 20h00 : Séniors
filles 2 reçoivent Plouider. Pour les
autres équipes, les convocations
sont visibles à la salle ou sur le
site.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr

Samedi 2 Mars : U6, U7
entrainement rdv 13h30 ; U8, U9
plateau à Plougonvelin rdv 13h10 ;
U11 F pour St Renan ; U11 B
contre Asptt B rdv 13h15 ; U11 A
pour Plouzane B rdv 12h15 ; U13
pour Lannilis rdv 12h30 ; U15 pour
Milizac, rdv à Plouarzel à 13h45 ;
U16 Exempt,voir dirigeants;U17
pour Guipavas, rdv à Plouarzel à
12h.
Dimanche 3 Mars : Séniors A
contre Ploumoguer à 15h30 ;
Séniors B contre l'ASPTT à 13h30.

/ EL LEC’H ALL
lieu du 1er mai au 7 mai. Rens. et
inscriptions avant le 31 mars à R.
Castel au 02.98.40.63.55 ou
joseph.deude@orange.fr
VAS-Y. Conférence Conduite
pour les plus de 60 ans à
Ploumoguer : Après les ateliers
informatiques, la commune de
Ploumoguer a de nouveau fait
appel au dispositif VAS-Y « Santé,
bien-être et vie pratique » de la
Fondation Ildys pour une action de
prévention routière, pour les
personnes de 60 ans et plus de la
commune et des communes
voisines. Vas-Y organise un aprèsmidi Sécurité Routière, sur la

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Théâtre en breton à Plouguin : Ti
ar Medisin par la Troupe Ar Vro
Bagan. Dimanche 10 mars à 15h à
Plouguin, salle Polyvalente, Ar Vro
Bagan présente Ti ar Medisin (
histoires de médecins) une comédie
alerte et amusante, en breton
populaire, avec quelques danses.
L’adaptation en breton et la mise en
scène sont de Goulc’han Kervella.
Organisé par Strollad Plougin Tarif :
12 €, 10 € sur réservation au
06.69.13.52.18, gratuit pour les
enfants.
Amis du Pays d'Iroise : Le
prochain voyage à Lourdes aura

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).
Agrimer recrute hommes ou
femmes en CDD à temps partiel,
d’une part pour du ramassage et
du séchage d’algues à partir du

ANNONCES / KELEIE
mois d’avril jusqu’à fin septembre
et d’autre part, uniquement pour le
séchage d’algues sur les dunes de
Lampaul-Plouarzel, du mois de mai
à mi-août. Pour plus d’informations
RV au forum des jobs dété à St
Renan à l’espace culturel le 23
mars de 9h30 à 12h30 ou au
06.27.62.53.09 (inscription avant le
25 mars).

thématique « Avec le temps,
j’adapte ma conduite » à la salle du
Conseil, le jeudi 7 mars de 10h à
12h. Toute personne de 60 ans ou
plus, homme ou femme, peut
participer gratuitement à cette
conférence et/ou aux entretiens et
séances de conduite proposées par
Vas-Y. Ce programme soutenu par
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
et le Conseil départemental du
Finistère est financé par la CNSA.
Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter au
06.34.84.57.49. – Gratuit – Ouvert à
tous.

personne. Je me déplace à votre
domicile pour vous conseiller ou
installer, réparer, monter votre
ordinateur, vos logiciels, vos
périphériques, internet. Je vous
débarrasse de tous matériels
informatiques usagés. Chèque
emploi service universel. Contacter
Joël Arzur au 06.79.79.73.21 ou
au 02.98.84.19.86.

@MI : Assistance Maintenance
Informatique : Service à la

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 Lazennec
02.98.89.34.95
Dr Le Coz / Dr Kerisit.
02.98.80.22.91
Pharmacie de garde
32 37.
Infirmiers
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91

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/ Jaouen
02.98.37.28.21
Cabinet d’Ostéopathie :
M. Bellec
06.59.42.89.19
M. Vaillant
02.98.37.28.21
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
09.87.15.28.66
Mme Poels
09.82.59.82.41
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
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

