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                                                                              Plas ker, 29810 Plouarzel 
                                                                              02.98.89.60.07 
                                                          mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr 

                                                                                                                     n° 01 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                      8 au 9 janvier 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                  D'an 8 ha 9 a viz genever 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

" Setu ar bloavezh echuet, Meur a dra zo tremenet, Met evit ar bloazh nevez, Bloavezh mat deoc'h holl bepred ! " 
 

" Voici l'année terminée, Beaucoup de choses se sont passées, Mais pour l'année nouvelle, Bonne année à vous tous 
toujours ! " 

  

  

André Talarmin, Maire de Plouarzel et l'équipe municipale présentent leurs vœux aux habitants de la 
commune pour la nouvelle année. Les vœux vidéo seront disponibles en ligne (site internet, Facebook).  

Le film retrace les travaux et évènements de l'année 2021 et les projets en cours pour 2022. 

 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=uLBYQzDtpU8


Services municipaux 
La Mairie 

Objets trouvés : Merci de prendre contact à l’accueil de 
la mairie. 
 

Portage de repas à domicile. Un service de portage de 
repas existe sur la commune. Préparée par les cuisiniers 
et livrée par le personnel des Amitiés d’Armor de la 
résidence Le Grand Melgorn à Porspoder, cette 
prestation est coordonnée par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune. Conditions de 
livraison : Les repas sont livrés toute l’année, 3 fois par 
semaine, à domicile. La prestation peut être ponctuelle, 
permanente pour un ou plusieurs repas par semaine. 
Renseignements à la mairie 02.98.89.60.07. 
 

Concessions funéraires. Le recensement des 
concessions jamais réglées ou non renouvelées est en 
cours. Des plaques ont été posées sur les tombes. Si 
vous connaissez les coordonnées des personnes 
concernées, merci de prendre contact avec la mairie. 
Les personnes qui souhaitent régulariser cette situation 
avant la mise en œuvre des procédures légales par la 
commune peuvent s’adresser dans les meilleurs délais à 
la mairie. 
 

Les bruits de voisinage peuvent être source de 
nuisances, tant pour l’environnement que pour les 
habitants. C’est un facteur de stress qui peut avoir de 
graves répercussions sur la santé. De jour comme de 
nuit, la tranquillité est un droit reconnu à chacun. 
Respecter celle des autres est un devoir pour tous.  
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de 
voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il 
dure dans le temps. Lorsque le bruit est commis la nuit, 
l’infraction pour tapage nocturne est possible sans que 
ce bruit soit répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps. 
Il y a tapage nocturne lorsque l'auteur du tapage a 
conscience du trouble qu'il engendre et qu'il ne prend 
pas les mesures nécessaires pour remédier au tapage 
Quelle que soit l’origine du bruit (bricolage, scènes de 
ménage, fêtes, aboiements…), usez de diplomatie et 
tentez de vous concilier avec ceux qui sont à l’origine du 
trouble.  
La première démarche est d’informer son voisin, du 
trouble ressenti. En effet, le dialogue permet très 
souvent de résoudre des situations. Votre voisin peut ne 
pas avoir conscience de la gêne qu’il peut occasionner. 
Et si vous prévoyez une fête ou des travaux, prévenez 
vos voisins, cela peut désamorcer certaines situations 
conflictuelles.  
Si l’auteur des troubles ne change pas de comportement 
ou ne prend pas les dispositions pour limiter les 
nuisances sonores occasionnées, vous pourrez saisir les 
services de gendarmerie pour constater le tapage 
nocturne ou injurieux. 
 
 
 
 
 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94 

mediatheque@plouarzel.bzh 
La médiathèque est ouverte aux horaires habituels. 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions nous 
appliquons le nouveau protocole : masque obligatoire à 
partir de 6 ans, sens de circulation en entrée et sortie, 
jauge limitée. Le pass sanitaire est à présenter à chacun 
de vos passages (pour les plus de 12 ans).  
Nouvelles sessions initiation à l'informatique pour les 
adultes débutants les mardi ou jeudi matin de 10h30 à 
12h. 1ère séance : découverte de l’ordinateur et de 
windows. Sur inscription, 4€55 pour les abonnés à la 
médiathèque, 6€20 pour les non abonnés. 
Renseignements au 02.98.89.34.94. 
Prochaines animations (sous réserve) : bébés lecteurs 
mardi 18 janvier 9h45 et 11h. Sur inscription.  
Atelier numérique pour enfants (histoires interactives) 
sur tablette le mercredi 19 janvier à 11h. Sur inscription.  
Ciné loisir jeudi 20 janvier à 14h30 : projection d’un film 
sur grand écran. 
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Salade verte radis 
pommes, agneau 
au curry/semoule 
méditerranéenne, 
petit suisse aux 
fruits 

Mardi 
Quiche lorraine 
maison, 
brochette de 
dinde/petits 
pois carotte, 
camembert à la 
coupe, 
clémentine  

 
Mercredi 

Taboulé, dos 
de cabillaud/ 
pommes de 
terre 
carotte, 
comté à la 
coupe, 
ananas 
chantilly 

Jeudi 
Salade verte, 
hachis végétalien, 
buche de chèvre à 
la coupe, kiwi 

Vendredi 
Potage 
butternut, filet 
de poisson/riz 
thaï, fromage 
blanc 
 

 

France Services Plouarzel 
02.98.36.27.31,  

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
france.services@plouarzel.bzh. 

L’équipe France Services vous souhaite à toutes et tous 
une excellente année 2022 ! 

 

Point info :  
Vaccination Covid : nous pouvons vous accompagner 
pour prendre rendez-vous en ligne. N’hésitez pas ! 
Point permanences : 
MGEN : le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h à 12h, 
sans rdv et le 4ème mardi de chaque mois de 9h à 12h 
sans rdv/ 13h30 à 16h30 sur rdv au 3676. Prochaine 
permanence le mercredi 12 janvier. 
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Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Permanence du vendredi 14 janvier annulée. Reprise des 
permanences en février selon l’évolution du contexte 
sanitaire. 
Permanence d'informations sur le droit des 
consommateurs Familles rurales : le 3ème jeudi de 
chaque mois de 10h à 12h, sans rdv.  Prochaine 
permanence le jeudi 20 janvier. 
Assistante sociale du CDAS de St Renan : le 3ème jeudi 
de chaque mois de 9h à 12h sur rdv au CDAS 
02.98.84.23.22. Prochaine permanence le jeudi 20 
janvier. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv. 
Prochaine le mardi 1er février.  
 

Centre Communal d’Action Social 
➢ Santé Publique : Dépistage coronavirus, test PCR et 
antigéniques :  
 ⚫ du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 
 ⚫ du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92 
 

Art Floral 
Le 13 janvier 13h45 salle Kerven 
Prévoir : un plat allongé, 3 boites en fer h 11cm, du 
scotch double face, 50 petites feuilles de lierre, 5 
papyrus, 3 petites branches ramifiées, 3 couvrants 
petites feuilles. En cas d’absence avertir A. Le Ru. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 8 janvier 2022 : Messe à 17h30 à l'église de 

Milizac, Portsall 

Dimanche 9 janvier 2022 : Messe à 10h30 à l'église de 

Ploumoguer et messes à Saint-Renan, Plougonvelin, 

Landunvez et Ploudalmézeau. 

 

Association Musi’Iroise 
Mus’ Iroise continue de prendre les inscriptions des 
élèves pour la saison 2021-2022. 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. 
Renseignement : tel 06.82.69.09.84 / courriel : 
musiroise@orange.fr 
 

Association Tud Yaomank AR MOR 
Nous organisons des puces nautiques le 27 mars au 
Kruguel à Lampaul-Plouarzel. Vous voulez vendre du 
matériel de pêche, accastillage, annexes, librairies 
maritimes, décoration, moteur, sport de glisse… 
Rejoignez-nous ! contact 06.17.43.79.56 ou 
tyamlampaul@gmail.com 
 
 
 
 

Association Familles Rurales Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 Plouarzel, 
02.98.89.33.47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, l'atelier des 
bricoleurs du dimanche prévu ce dimanche 9 janvier 
2022 est annulé et la Ty frip Boutik sera fermée jusqu'au 
23 Janvier 2022. Merci de votre compréhension 
 

Pays d’Iroise Communauté 
➢ Création d’une recyclerie/matériauthèque en Pays 
d’Iroise, donnez votre avis. Vous aimeriez disposer de 
lieux pour donner vos objets et matériaux ? Pour en 
acheter d’occasion ou apprendre à les réparer ? Pays 
d’Iroise Communauté étudie l’opportunité de créer une 
recyclerie ou matériauthèque. Donnez votre avis 
jusqu’au 31/01 sur www.pays-iroise.bzh. 
Renseignements : service déchets 02.98.32.37.83. 
➢ Collecte des objets en bon état avec la recyclerie 
mobile en janvier. La recyclerie mobile sera présente en 
déchèterie pour collecter vos objets, décoration, jouets, 
vaisselle, vélos, petits meubles… en bon état : le 8 à 
Ploudalmézeau, le 15 à Plougonvelin, le 21 à Plouarzel, 
le 29 à Milizac-Guipronvel. Renseignements sur place 
10h-12h et 14h-17h ou au 02.98.32.37.83, 
dechets@ccpi.bzh. 
➢ Actes d’urbanisme : vos démarches désormais en 
ligne. Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre 
demande d’autorisation d’urbanisme sur pays-
iroise.bzh, en tout lieu et à tout moment. Démarche 
simplifiée et sans frais. Si le choix de déposer le dossier à 
la mairie est toujours possible, le faire en ligne c’est 
moins de papier et plus de traçabilité sur l’avancée de 
l’instruction.Dépôt des demandes et mode d’emploi 
sur le site de votre commune et sur pays-iroise.bzh. 
➢ Maison de l’Emploi : 
Recrutement maraîchage : découverte des métiers 
(CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au 
vendredi), visites de serres en janvier : le 6 à 14h à 
Guilers, le 20 à 14h à Landunvez, le 27 à Bohars. 
Recrutement serres de Fraises : visite serre de Guilers 
le 14/01 à 14h et information collective le 21/01 de 9h à 
12h à la Maison de l’emploi pour la serre de Landunvez. 
Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au 
vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de personnes 
en recherche d’emploi (prescription obligatoire). 
Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 
02 98 48 01 68. 
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais 
pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-
iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroi
seCommunaute/.  
Contact : 02.98.32.47.80 ou maison.emploi@ccpi.bzh 
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Randonnée pédestre 
Mardi 11 janvier : Circuit de Saint-Mathieu//Le Conquet, 
rendez-vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) 
à 13h30 ou au parking de Saint-Mathieu à Plougonvelin. 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 9 janvier à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits selon les participants. 

 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Le restaurant le Dorlan vous informe que par mesure de 
précaution pour cause de cas contact et avéré de covid, sera 
fermé jusqu’au mercredi 12 janvier inclus. Réouverture le 
jeudi 13 janvier à midi. Nous vous remercions de votre 
compréhension. A très bientôt. 
 

Les p’tits services d’Amélie, vous proposent des 
prestations de ménage, repassage et livraison de courses ! 
contact :  lesptitsservices@gmx.fr ou www.les-ptits-
services-damelie.com 
 

Alain Poupart : Dépannage et entretien poêles à granulés, 
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 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Ne nous 
oubliez pas ! Pensez à vos commandes. Ouvert 7/7 de 9h à 
12h et de 14h à 19h, les dimanche et jours fériés de 9h30 à 
12h30. 02.98.89.61.11 // www.lesfleursduvent.com. Très 
belle année 2022 à tous 
 

Les légumes bio de Pen an Dreff. Vente à la ferme tous les 
mardis soirs de 16h30 à 19h. En ce moment : salades, 
carottes, oignons, pommes de terre, poivrons, choux, 
aubergines, courges (potimarron, butternut…) et tous les 
légumes de saison. Présent également sur le marché de St-
Renan le samedi matin. La Ferme de Pen an dreff , au-
dessus de la plage de Porztevigné à Trézien. Suivez les 
flèches carotte. lafermedepenandreff@gmail.com, Jean 
Picol 06.08.55.87.11. 
 

 
 
 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 
 

Agence postale/maison France services: Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ; 
T.02.98.36.27.31 
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@plouarzel.bzh 
Médiathèque / Centre multimédia                                02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : mardi 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
vendredi 10h-12h et 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 
Déchèterie : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h/14h-
17h, et le dimanche 10h-12h. Fermée le mardi. 
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 Marion                 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 
Dentiste : Dr Burle                  02.98.42.38.68 
Sage-femme Mme Le Reste                   06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Begoc / Garnier                 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou                 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz                 02.98.84.09.91 
Aides-soignants à domicile                  02.98.84.61.44 
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque  02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 

Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan                                                           02.98.37.28.21 
M. Guermont / Mmes Christophe / Pham-Ich                   02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec                                                                                                                  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant                                                                   09.86.27.85.98 
Mme Calvez                                                                                      09.87.15.28.66 
Mme Poels                                                                                   09.82.59.82.41 
Psychologue – Diététicienne 
Mme Lebrun                                                                              06.58.45.16.07  
Psychologue M. Labous                                                         06.30.26.32.63 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau                                                                                                      06.80.30.22.40 
Réflexologue plantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet                                                                             07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Dugornay                                                                         06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS                                                    02.98.84.23.22 
 

Ambulance de la Pointe                                                                     02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  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 
 

ENEDIS (service dépannage)                                           09.72.67.50.29 
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 : mairie@plouarzel.bzh. 
L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € 
par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2020. 
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