MOUEZ TI KEAR
PLOUARZEL
plouarzel.mairie@wanadoo.fr
www.plouarzel.fr

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

n° 9
3 et 4 mars 2018
Frazenn ar sizhun
"Heb ur begad pebr hag holen
E vez meurbed goular ar zoubenn
Evel-se, ma n'ho-'eus bemdez
Nemed poan hag enkrez
E vo divlaz ho tervezhiou
Ret eo plijadur a-wechou !"
"Sans une pincée de poivre et de sel
Est toujours fade la soupe
Ainsi, s'il n'y a chaque jour
Que mal et angoisse
Insipides seront vos journées
Il faut du plaisir de temps en temps !"
LE CLUB IROISE SURF CLUB
organise une collecte de déchets
le samedi 3 mars 2018 de 9H30 à 12H30.
C’est une collecte en partenariat avec
Surfrider Foundation Europe.
Pour plus d’informations : 0661083574

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.

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
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 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.
LES BRICOLEURS du DIMANCHE
Ne jetez plus ce qui ne marche pas chez vous,
Venez apprendre à réparer
RV dimanche 11 Mars 2018
De 9 h 30 à 12 h au local CAP Ados (proche
mairie de PLOUARZEL)
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 : Christian
Lannuzel, le 22 février . – Claude
Hénaff, le 25 février.
Naissance : Marwan AMLIK, le 23
février 2018.
Urbanisme : Accords
déclarations de travaux : M.
Bouraya, « abri de jardin », 200
streat ar stivell ; Mr Dallongeville
Sébastien, clôture, hent milin avel ;
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
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surface du sol entre les plantes et
entre les rangs de légumes les plus
exigeants, avant de pailler. Les
vers de terre, insectes et microorganismes 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.paysiroise.bzh/servicespopulation/dechets/805-collecteom-tri-cs
Renseignements :
Michèle Hénot : 02.98.32.37.83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Croix-Rouge française : Collecte de
vêtements
L’unité locale de la Croix-Rouge
Française du Pays d’Iroise organise
une collecte de vêtements le samedi 24
mars 2018 de 13h à 18h, place du
général De Gaulle à Ploudalmézeau
Une benne sera mise à
disposition sur la place afin de récolter
les sacs de vêtements et de
chaussures.
Les vêtements seront ensuite
triés par les bénévoles et vendus lors
d’une braderie sur la commune de
Plougonvelin le 10 mai 2018 afin de
récolter des fonds et créer un stock
pour la création d’une vestiboutique sur
la commune de Ploudalmézeau.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : samedi 3 mars :
messe à Lamber à 18h. Dimanche
4 mars : célébration de la parole à
10h30 à Lampaul-Plouarzel.
Résidence Ty Braz : exposition sur
l’école
« Autrefois »
visible
jusqu’au
16/04
aux
heures
d’ouverture de l’établissement.
Le CMJ propose une matinée
sécurité routière pur tous le
17/03/18 de 9h à midi, animée par
M. Godfrin et M. Bothuan,
enseignants de la conduite et de la
sécurité routière. Programme :
circuit vélo et quiz vélo dans la
salle omnisports de 9h à 11h15.
Quiz adulte en continu dans la salle
polyvalente de 9h à midi.

Familles Rurales Cap ados 12/17
ans : L'espace jeunesse est
ouvert les mercredis de 14h à
18h.
Vacances d’hiver : Mars : Mardi
6 : initiation maquillage enfant,
10h30-17h, gratuit ; Mercredi 7 :
lasergame, 13h15-17h30, goûter et
tenue sombre, 10€ ; Jeudi 8 :
équitation à Guiler, « 13h30-17h30,
8€ ; soirée Blackminton, 18h3022h30, 2€ ; vendredi 9 : atelier
cuisine, 13h30-17h30, passerelle
11/13 ans avec le Pass’Age,
13h30-17h30, tournoi multi jeux,
gartuit.
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
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.famillesruralesplouarzel.org
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
portailfamilles@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.
Tre-Arzh : Kenteliou noz
Adkroget e vo ar c'henteliou d'ar
merc'her 14 ha d'ar yaou 15 a viz
meurz. Reprise des cours mercredi
14 et jeudi 15 mars.

Médiathèque : heure du conte en

breton à 11h samedi matin. Venez
écouter l’histoire des trois petits
cochons et du petit chaperon rouge

uniquement en breton. Heure du
conte 4/7 ans suivi d’un bricolage
le mercredi 7 mars à 16
heures.Inscriptions
au
02.98.89.34.94
BB lecteurs : mardi 6 mars à 11 h.
Inscriptions au 02.98.89.34.94 ou
par
mail
bibliothèqueplouarzel@wanadoo.fr.
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 ciaprès : 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
Etoile Saint Arzel :
Samedi 3 mars : U11 : futsal à la
Légion, rdv 8H30 ;U13 futsal à la
légion 8h30
Dimanche 4 mars : Loisirs : pour
Guipronvel pour 10h.

Infos : réunion du Groupement
lundi 26 mars à 20H au club house
de Plouarzel (préparation de la
saison prochaine)
Plouarzel
Vélo
Loisirs
:
Prochain rendez-vous dimanche 4

mars à la salle Kerven à 9h,
circuits selon participants.
Plouarzel
Basket
Club
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Mail: plouarzelbasket@orange.fr

:

.

INFOS EXTRA-COMMUNALE
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.lampaulplouarzel@orange.fr
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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).
Venez nombreux débusquer
le
poisson en OR et ses copains.

Voiries et Réseaux (3 offres
d’emploi immédiates à pourvoir)

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 4ème ou 3ème
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

Une campagne de regroupement des
bacs (déchets ménagers et tri sélectif)
aura lieu le jeudi 15 mars. Cette
opération a pour objectif de supprimer
les manœuvres dangereuses pour les
équipages
de
collecte
et
la
population, de limiter les « arrêts/
démarrages » des camions et de
fluidifier la circulation. Les usagers
concernés par des regroupements de
bacs recevront un courrier individuel
le jour de la collecte. Leur bac sera
déplacé sur un point de regroupement
matérialisé au sol par un point blanc.
Les conteneurs devront ensuite être
présentés à cet endroit.

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 : une paire de
lunettes enfant, le 26 février 2018 à
l’aire de jeux à trézien.
La belle maison : Frédéric
Gélébart : ramonage de poêles à
bois et de cheminées, nettoyage
de gouttières, travaux d'intérieur,
pose de poêle à bois... 6 Streat Ar
Stivell - Plouarzel – 06.45.77.44.93
ou 02.98.03.51.23 –
Rail
Emploi Services : le
printemps arrive ! pour un beau
jardin, pour un grand ménage,

appelez Rail Emploi Services au
02.98.48.01.68
Assistance
Maintenance
Informatique : je me déplace à
votre domicile pour vous conseiller
ou installer, réparer, monter votre
ordinateur,vos
logiciels,
vos
périphériques, internet. Je vous
débarasse de tous matériels
informatiques
usagés.
Cesu.
Contacter Joêl ARZUR au 06 79 79
73 21 OU 02 98 84 19 86.

L'Eden Rock, Bar Tabac est
ouvert depuis le 1er 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.

Recherche maison en location T4
entre 450€ et 750€. Contact
06.20.94.04.38

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 ; 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
Dr Le Coz / Dr Kerisit
Pharmacie de garde

02.98.89.34.95
02.98.80.22.91
32 37.

Infirmiers
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
Mmes Hamon / Le Coz
Mmes Pelle / Rannou
M. Maggioni
Ambulance de la Pointe
Aides-soignants à domicile

02.98.89.39.70
02.98.84.09.91
02.98.89.67.86
02.98.84.03.92
02.98.32.60.60
02.98.84.61.44

Cabinet de Kinésithérapie
Mmes Gragnic / Morvan/ Herry
M. Guermont / Théréné
Mme Le Verge
Cabinet d’Ostéopathie : M. Vaillant
M. Bellec
Pédicure Podologue Mme Savina
Sage-femme Mme Le Reste
Dentiste M. Evain
Orthophoniste
Mme Calvez
Mme Kermorgant
Mme Poels
Psychologue M. Labous

02.98.37.28.21
02.98.89.60.10
02.98.89.36.15
02.98.37.28.21
06.59.42.89.19
02.98.89.33.42
06.72.19.08.43
02.98.89.63.36

Praticien shiatsu traditionnel,
Anne Dugornay, sur rendez-vous,
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
Assistante sociale CDAS
Taxis
Jean-Yves Corolleur
Julie Taxi (Transport médical assis)
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
ENEDIS (service dépannage)
SPL Eau du Ponant

09.82.59.82.41
06.30.26.32.63
06.76.17.84.71

06.80.30.22.40
02.98.84.23.22
06.08.61.04.31
06.67.21.21.43
06.12.49.11.43
09.726.750.29
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

