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Frazenn  ar sizhun 
 

 

"Ar gwellañ bara da zebriñ a vez gounezet o c'hweziñ 
!"  
"Le meilleur pain est celui qu'on gagne à la sueur de 
son front !" 

 

 
 

 

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  

Réunion du Conseil Municipal le  
vendredi 6 mars 2020 
à 18 heures 00 à la Mairie de 
PLOUARZEL. 

ORDRE DU JOUR : 
Avis sur les déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA) ; 
Motion réseau port d’intérêt 
patrimonial ; Marché de construction 
du bâtiment multi activités (pétanque, 
tir à l’arc, athlétisme…) ;Achat des 
terrains jouxtant le camping de 
Porsévigné ; Achat d’un terrain dans le 
secteur de Kreizh Arzhel (anciennes 
écoles) ;Subventions communales 
2020 ;Modification du tableau des 
emplois ;  
Embauche d’un.e chargé.e de mission 
création d’une maison France Service ; 
Renouvellement d’une ligne de 
trésorerie ; 
Réalisation d’un emprunt prévu au 
budget primitif 2020 par le CCAS : 
emprunt de 300 000€ pour la 
construction de la nouvelle 
crèche ;Demande de garantie de la 
commune pour un emprunt réalisé par 
Espacil en vue de la construction de 9 
logements locatifs – résidence Ti 
Segalen ;Admission en non-valeur de 
créances irrécouvrables ;Loyer d’une 
cellule commerciale streat lannoc ; -
Fiscalité directe locale : vote des taux 
communaux ; 
-Budget principal : budget primitif 
2020 ;-Compte de gestion du budget 
SPIC crèche l’île aux enfants ; Compte 
administratif du budget SPIC crèche l’île 
aux enfants 2019 ;Affectation du 
résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2019 du budget SPIC crèche 
l'île aux enfants 

Vote du budget primitif du budget 2020 
- SPIC crèche l’île aux enfants 
Affaires diverses 
 

L’Etablissement Français du 
Sang : remercie toutes les personnes 

qui ont participé à la réussite du don du 
sang organisé à Plouarzel le vendredi 21 
février dernier. Un grand merci à Marie-
Claire Chentil, à son équipe et à Cap 
ados pour la préparation de cette 
matinée et aux 139 donneurs de sang 
dont 8 nouveaux, qui se sont présentés. 
 

Menu de la cantine : lundi : carotte 

emmental mesclun, nuggets de 
légumineuse/pâtes, yaourt aux fruits ; 
mardi : samoussa, blanquette de 
porc/petits pois carotte, port salut à la 
coupe, kiwi ; mercredi : tarte aux 
légumes, émincé de dinde/ haricots 
verts, flan caramel ; jeudi : endive noix 
pomme, jambon grillé/frites, fromage 
blanc ; vendredi : salade de riz, dos de 
cabillaud sauce aux algues/julienne de 
légumes, pointe de brie à la coupe, 
banane. 

Médiathèque  02.98.89.34.94 ou 
bibliotheque-
plouarzel@wanadoo.fr 
Place Tud ha Bro 4, route de Saint-
Renan 29810 Plouarzel  
Heure numérique des enfants le 
mercredi 4 mars à 11h : découverte 
d'histoires interactives et d'application 
sur le thème de l'amitié.  
Gratuit, à partir de 5 ans. 
bébés lecteurs mardi 10 à 11h. 
Découverte de l'origami modulaire en 2 
ateliers vendredi 6 mars puis mardi 24 
mars à 14h30 : apprenez à réaliser le 

pliage des éléments que vous 
assemblez pour créer une forme en 
volume. 
Atelier d'écriture Vendredi 13 mars de 
20h à 22h. A partir de 10 ans.  
Venez partager votre plaisir d'écrire. 
L'animatrice vous guidera dans la 
rédaction d'un texte à partir d'une idée, 
d'une illustration. 
Animations gratuites sur inscription. 
Le prix des lecteurs est ouvert jusqu'au 
18 mai. Découvrez la sélection de 1ers 
romans francophones et votez. 
 

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

 

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 29 février 2020  : 18:00 Messe 
à l'église de Lampaul Plouarzel. 
Dimanche 1er mars : messe à Plouarzel 
à 10H30. 
 

Club du menhir :Le repas de 

printemps du Club du Menhir aura 
lieu le mardi 17 mars 2020 à 12 
heures dans la salle polyvalente. Le 
prix est de 20 euros par adhérent. 
Venez nombreux. Inscriptions et 
règlement auprès de Gaby Le Goff 06 
67 73 41 59 

 

 
*TRE-ARZH :  
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.orgTricot :prochain RV le 
Jeudi 5 mars 2020 et le Jeudi 19 mars 
2020 de 14 à 16 h à la Maison de 
l’enfance.Accès libre et gratuit. 
Débutantes bienvenues. Josée 
Roussel vous accueillera 

mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
mailto:accueil@ccpi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:afr.plouarzel@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales-plouarzel.org/
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ATELIER COUTURE : cours couture : 
Lundi 2 Mars groupe 1 (1ère année) 
de 9h à 12h Mardi 3 Mars: groupe 1 
(2 ème année) de 9h à 12h. Jeudi 5 
Mars : Groupe 2 (1ère année) de 9h à 
12h. 

LES  BRICOLEURS DU DIMANCHE  ne 
plus jeter, apprendre à réparer ....Les 
bénévoles vous attendent avec vos 
appareils à réparer dans un lieu 
convivial, entourés de personnes avec 
diverses compétences équipés 
d'outils. Venez donner une deuxième 
vie à vos objets. Accès ouvert à tous 
Rendez-vous : le Dimanche 8 MARS 
2020 de 9h30 à 12h00 .Lieu : Maison 
de L’enfance PLOUARZEL 
Participation :1€  ATELIER LA BULLE 
DES EMOTIONS : L’association 
Familles rurales en partenariat avec 
Maryline MOREAU sophrologue 
installé à Plouarzel propose : Le 
Samedi 14 Mars un atelier enfants 
« sur le thème de la SEPARATION» 
Médiathèque Lampaul-Plouarzel pour 
les enfants de 6 à 11 ans. de 10H30 à 
11H30 Coût : 15€/enfantsInscriptions 
et renseignements auprès de Anne-
France CLOAREC au 02-98-89-33-47.-
Le Dimanche 15 Mars un atelier duos 

parents-enfants « sur le thème de la 
SEPARATION» Maison de l'enfance de 
Plouarzel pour les enfants de 3 à 5 
ans. DE 10H30 à 11H15Coût : 
20€/duosInscriptions et 
renseignements auprès de Anne-
France CLOAREC au 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... 
● 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. 
 

Art floral : le jeudi 12 mars à 

13H45,salle kerven. Prévoir  1 vase 
boule, cylindrique ou galet. – 10 
grandes feuilles de bergenia.- 5 
papyrus (grande ombrelle). – fil de 
laiton. – couvrant : beaucoup de pin 
naim. En cas d’absence, avertir A. LE 
RU avant le 6 mars. 
 

 

VIE SPORTIVE / SPORTOU 
Randonnée Pédestre : mardi 3 

mars : circuit de Trégana//Trez-Hir. 
Rendez-vous au parking de la zone de 
loisirs (pontarnou) à 13H30 ou au 
parking de la plage de Trégana à 14H. 

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 1er 
Marsà 9h pour VTT à la salle Kerven, 
circuits selon les participants.  

 Plouarzel Basket Club : 

plouarzelbasket@orange.fr 
Après les vacances , reprise des matchs 
le 07 mars pour les jeunes  et les 
séniors le 08 mars avec une grande 
journée le dimanche à la salle du 
bourg.  Convocations du 07 et 08 Mars 
Dimanche à la salle du bourg 08h45: 
Séniors Gars 2 reçoivent Crozon  
Séniors Filles 2 reçoivent Pl Sanquer 
13h15 : Séniors Filles 1 reçoivent 
Concarneau. 15h30 : Séniors Gars 1 
reçoivent St Pol De Leon.Pour les 
autres équipes,les convocations sont 
visibles à la salle ou sur le site. Création 
d'un groupe loisirs.Depuis début 
janvier , à partir de 20h00 le lundi , un 
créneau de salle est disponible pour les 
personnes désirant pratiquer le basket 
en loisir. Toutes les filles et gars nés à 
partir de 2003 peuvent se présenter 
lors de cet entrainement.  

 

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 
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 29 Février : 
U11 B Futsal à Ploudalmezeau rdv 
9h30; U11 A Futsal à Bénodet rdv 12h; 
U14,U15,U17 et U18   Voir Dirigeants. 
Dimanche 1er  Mars : 
U13 Futsal à Ploudalmezeau rdv 8h30; 
Séniors A contre Ploudalmézeau à 
15h30; Séniors B contre Locmaria à 
13h30; Loisirs contre Portsall à 10h. 
Info: Le Samedi 28 Mars, le 
Groupement du Corsen organise un 
repas ouvert à tous à la salle du 
Kruguel à Lampaul à partir de 19h30
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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. 
 
Trouvé une alliance près de la salle 
polyvalente le 25 février. A réclamer à la 
mairie. 
 
MM AUTO autoentrepreneur rachète des 
voitures d’occasion roulantes ou non. 
06.75.42.28.59. 
 
Donne,dans le secteur de trézien, de la 
terre végétale. Livraison possible. tel.: 06 
67 17 62 09 ´ 
 
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). 
 
3C Chiens Chats Compagnie s'occupe de 
tout : visites à domicile, promenades, taxi 
animalier, soins et conseils. N'hésitez pas à 
nous contacter au 06.82.77.96.99 ou par 
mail : 3c.compagnie@free.fr. La 3C vous 
recommande Canicoach29 
(06.79.88.99.70) pour l'éducation de votre 
compagnon ainsi que AM toilettage canin à 
domicile (06.20.05.09.65). Une équipe de 
professionnels à votre service ! 
 
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. 
 
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. 
 
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

 

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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