
MOUEZ    TI    KEAR 

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

                                                                                                                     n° 03 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                  22 au 23 janvier 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                               D'an 22 ha 23 a viz genever 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

"Itron Varia Molenez, Degasit peñse d'am enez, Ha c'hwi Aotrou Sant Reunan, Na zegasit ket evit unan 
Degasit evit daou pe dri, Evit m'en-devezo lod pep hini ! " (Yann Riou - Trouz ar mor - Le bruit de la mer) 

 

"Notre Dame de Molène, Apportez des épaves à mon île, Et vous Monsieur Saint Renan 
N'apportez pas seulement pour un, Apportez pour deux ou trois, Afin que chacun ait sa part ! " 

  

  

          
 

Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : Naissance : Eden Le Fellic ; Décès : Suzanne 
Morvan. 
 

Coupure de courant : le jeudi 27 janvier de 9h à 12h, à 
Ruscumunoc, impasse des Platresses, rue Avel Mor, rue 
des Fourches, rue du Stiff, streat Lambaol, route de 
Mean Kador, Kerhuel. Langoulouman. 
 

 

 
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. 
 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/


Avis aux associations : Les demandes de subvention 
sont à déposer en mairie pour le 31 janvier au plus tard. 
La réservation du matériel d’animation auprès de la 
CCPI ainsi que la réservation du matériel auprès des 
services techniques municipaux doivent être transmises 
avant le 15 février. 
 

Réunion de Conseil Municipal, le lundi 24 janvier à 
20h30 à la Mairie de Plouarzel. 
Ordre du jour :  
-Décisions prises par le maire par délégation ; 
-Délibération portant acceptation de la délégation du 
droit de préemption urbain renforcé (DPUR) du conseil 
communautaire vers le conseil municipal et portant 
délégation du droit de préemption renforcé (DPUR) du 
conseil municipal au maire. 
-Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée : autorisation de passage en domaine privé 
communal ; 
-Délibération relative aux horaires d'éclairage public ; 
-Convention avec le SDEF : travaux : fourreau FT et EP 
en attente route de Berraouen - commel-2021-177-4 
-Convention avec le SDEF : travaux : effacement EP FT 
route de Langoulouman - er-2021-177-7 ; 
-Fixation du prix de vente de la parcelle YI 327 m² (ex 
terrain Moullec) ; 
-Dénomination de voies et de places ;  
-Contrat enfance jeunesse – convention avec la MSA ; 
-Compte-rendu de la commission d’appel d’offres dont 
désignation des entreprises pour l’aménagement d’un 
cabinet dentaire ;  
-Autorisation de mandatement des dépenses 
d’investissement ; 
-Affaires diverses 
 

Travaux : Enedis entreprend à partir de la semaine 

prochaine des travaux de sécurisation et 

d’enfouissement du réseau HTA 20kv sur les communes 

de Plouarzel et de Ploumoguer afin de supprimer les 

réseaux aériens traversant la vallée de Pont ar Floc’h, les 

secteurs concernés sont les suivant : chemin du vieux 

Lavoir, bourg de Trézien, route de la luronne, route de la 

Helle, , route de Kerbroc’h, puis route de Ruscumunoc, 

Kerbrima et Kerascot sur Plouarzel et Keradedoc, Pont 

ar Floch, Kergostintin sur Ploumoguer. Le Syndicat 

Départemental d’Energie et d’équipement du Finistère 

(SDEF), pour le compte de la commune, effacera les 

réseaux basse tension et de télécommunication route de 

la Helle et de Kerbroc’h à compter du 21 février. Les 

travaux seront réalisés par les entreprise INEO et BYES. 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94 

mediatheque@plouarzel.bzh 
La médiathèque est ouverte aux horaires habituels, 
n’hésitez pas à venir découvrir nos nouveautés dans tous 
les rayons.  

Nouvelles sessions initiation à l'informatique pour les 
adultes débutants les mardi ou jeudi matin de 10h30 à 
12h. 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 bébés lecteurs mardi 25 janvier 
9h45 et 11h. Sur inscription.  
Ciné bébé vendredi 28 janvier à 10h : films courts pour 
les très jeunes enfants.  
En février Harry Potter, débarque à la médiathèque ! 
Nous sommes en train de vous concocter des 
animations pour toute la famille ! Le programme va 
bientôt sortir  
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Segment de 
pamplemousse, 
gratin de chou-
fleur pomme-de-
terre et emmental, 
flan caramel 
 

Mardi 
Betterave 
rouge râpée, 
spaghetti 
bolognaise, 
fromage râpé, 
clémentine  

 
 
 

Mercredi 
Duo carotte 
céleri râble 
de garenne, 
gnocchi 
parmesan, 
petit suisse 
aux fruits 

Jeudi 
Feuilleté fromage, 
beignets de 
légumeuses/petits 
pois extra fins, 
poire 

Vendredi 
Potage aux 
poireaux, 
poisson 
pané/trio de 
carottes, six de 
Savoie, 
madeleine 
maison 
  

 

France Services Plouarzel 
02.98.36.27.31,  

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

 

Point info :  
En raison de la progression massive des contaminations 
liée à la Covid, nous vous demandons de privilégier dans 
la mesure du possible la prise de rendez-vous 
téléphonique avant de vous rendre à France Services. 
Merci de votre compréhension. 
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 mardi 25 janvier (exceptionnellement 
uniquement l’après-midi de 14h à 17h sur rdv). 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv. 
Prochaine le mardi 1er février.  
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 17 février. 

mailto:mediatheque@plouarzel.bzh
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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.  
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Reprise des permanences en février selon l’évolution du 
contexte sanitaire. 
 

 

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 
 

Association Club du Menhir 
Les cartes d’adhésion du club sont à prendre auprès de 
Gaby Le Goff (06.67.73.41.59) au tarif de 15€. La 
participation du repas de Noël servira de cotisation pour 
l’année 2022. L’assemblée générale du club est reportée 
à une date ultérieure. Une réunion du Conseil 
d’Administration est prévue le 24 janvier à 10h à la salle 
polyvalente. 

 

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 les 
bricoleurs du dimanche prévu ce dimanche 23 janvier est 
annulé. Fermeture de La Ty frip Boutik jusqu'au 2 février. 
Merci de votre compréhension 
 

Vie paroissiale 
Samedi 22 janvier : messe à 17h30 à Milizac, Portsall 

Dimanche 23 janvier : Messe à 10h30 à l'église de 

Plouarzel, et messes à Saint Renan, Plougonvelin, 

Landunvez, Ploudalmézeau. 

 

Hot Club Jazz’Iroise 
Le concert prévu à Plougonvelin (Espace Keraudy), le 
dimanche 23 janvier à 18h est annulé. 
 

Association Musi’Iroise 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energence 
Comment combattre l’humidité dans sa maison ?  
Des murs qui suintent, des peintures et des papiers 
peints qui gondolent, des traces voire des moisissures 
sur les murs… l’humidité peut causer pas mal de dégâts 
dans une maison mais peut être combattue par 
différents moyens. Les sources d’humidité dans une 
maison sont nombreuses : la cuisson, le lavage de la 
vaisselle, le séchage du linge, la toilette mais aussi la 
respiration humaine. Si vous avez l’impression que votre 
maison est très humide, vous pouvez mettre en place au 
quotidien des petits gestes simples. Tout d’abord, il faut 
ouvrir les fenêtres pendant 5 à 10 minutes hiver comme 
été. Cela permet de renouveler l’air intérieur et de faire 
partir l’humidité présente dans la maison. Si le logement 
est équipé d’un système de ventilation mécanique, 
pensez à nettoyer régulièrement les bouches 
d’extraction et les entrées d’air ; cela lui permet un 
fonctionnement optimal. D’autres petits gestes 
permettent de réduire le taux d’humidité dans le 
logement comme faire sécher son linge à l’extérieur 
lorsqu’on en a la possibilité et activer la hotte aspirante 
lorsque l’on cuisine. Si malgré tout votre logement reste 
humide, il sera peut-être nécessaire de revoir le système 
de ventilation, ou en installer un s’il n’y en a pas, et se 
poser la question d’éventuelles infiltrations dans les 
murs ou de remontée capillaire par les murs, surtout si 
ceux-ci sont anciens. 
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
L'assemblée générale de l'association, initialement 
prévue le 25 janvier 2022, est reportée au dimanche 27 
février 2022 (même lieu, même horaire). 
 

Pays d’Iroise Communauté 
Collecte des objets en bon état avec la recyclerie 
mobile en février. La recyclerie mobile sera présente en 
déchèterie (10h-12h et 14h-17h) pour collecter vos 
objets divers, vélos, petits meubles… en bon état : le 8 à 
Plourin, le 19 à Ploudalmézeau, le 26 à Plougonvelin. Le 
12 une collecte spéciale aura lieu à Lampaul-Plouarzel, 
place de la mairie. Calendrier de toutes les collectes sur 
www.pays-iroise.bzh. Contact au 02.98.32.37.83 ou 
dechets@ccpi.bzh. 
 

Randonnée pédestre 
Mardi 25 janvier : Circuit de Saint-
Mathieu//Plougonvelin, rendez-vous au parking de la 
zone de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou au parking de 
Saint-Mathieu à 13h45. 
 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 23 janvier à 9h pour 
VTT à la salle Kerven, circuits selon les participants. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Cours de français, soutien scolaire. Cours à domicile 
donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres. 
Pédagogie différente, adaptée à chaque élève. Préparation 
aux examens et concours. Renseignements :  
07.86.25.36.12, nm7@orange.fr 
 

ELECTRO SANITHERM, société de plomberie, chauffage 
et électricité, située à PORSPODER, recrute un PLOMBIER. 
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser vos 
candidatures par mail à l’adresse suivante : 
emenguy@electrosanitherm.fr 
 

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 
 

Ener’gence recrute un(e) Conseiller-ère technique – Conseil 
en énergie partagée (CEP), poste à temps plein en CDI et 
basé à Brest. Réponse à transmettre avant le 13/02/2022.   

 

SIDIEXPRESS, vous propose des prestations de nettoyage 
et lavage automobiles et entretien canapé cuir. Particulier, 
Entreprise et associative, formule standard, formule 
premium, renaissance. À Ploumoguer et aux environs de 20 
km. Contact : sidiexpress29@gmail.com , 07.78.24.67.48. 
 

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 dimanches et jours fériés de 9h30 à 
12h30. 02.98.89.61.11 // www.lesfleursduvent.com. Très 
belle année 2022 à tous. 
 

Crêpes et galettes tournées sur votre marché chaque 
vendredi matin par Breizh crêpier à domicile. Venez les 
déguster ! Par ailleurs, je me déplace à domicile pour vos 
repas familiaux, entre amis, d’associations ! Profitez de vos 
invités, je m'occupe de les régaler ! Contact : 06.66.06.12.03 
www.breizh-crepier.com// contact@breizh-crepier.com 
facebook 
 

 
 
 

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 Pelle / Rannou                 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz                 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier                 02.98.89.39.70 
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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