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Frazenn ar sizhun
"C'hwezhet an avel e lec'h ma karo
Pa ra glav e c'hleb atao !"
"Souffle le vent où il voudra
Quand il pleut cela mouille toujours !"
Bloavezh mat d'an holl !

Evolution de l’urbanisme à Plouarzel

2017
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travaux

Certificat
d’urbanisme

66

142

133

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
L’Epicerie sociale mobile : sera
absente pendant les vacances
de Noël. Reprise le lundi 8
janvier de 9h à 12h sur le parking
derrière Pour tous renseignements
: 07.82.79.41.00
ou en mairie
02.98.89.60.07.
Menu de la cantine : lundi :
assortiment salades vertes, hachi
parmentier, tome noire, glace
vanille fraise ; mardi : tomate
vinaigrette (Bio), palet de porc
henaff/Frites, Compote de fruits ;
mercredi : concombre à la menthe
(Bio),
aiguillette
de
poulet
provençale/chou fleur romanesco
brocolis, yaourt aux fruits (Bio) ;
jeudi : velouté potiron (Bio),
émincé de bœuf indienne/pâtes
coquillettes, fromage râpé, salade
de fruits fraiche ; vendredi : pâté
de campagne, filet de lieu jaune/riz
pilaw, saint albray, dés de pommes
goût barbepapa.
Formation BAFA et BAFD : les
municipalités
de
LampaulPlouarzel, de Plouarzel et de
Ploumoguer au vu du manque de
personnes titulaires du B.A.F.A. et
du
B.A.F.D.
sur
ces
trois
communes ont décidé de favoriser
l’accès à ces formations par un
soutien financier. Les personnes
intéressées, jeunes ou adultes
peuvent se renseigner et faire
acte de candidature à la mairie
(lettre de motivation + cv + avis
d’imposition). La demande est à
déposer
dans
les
mairies
concernées avant le 15 janvier
2018.

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. Informations collectives,
recrutement
chez
les
maraîchers. Rencontre métiers
verts : lundi 29 janvier de 13h30 à
17h avec la chambre d’agriculture
Présentation des métiers et des
formations dans l’agriculture et
visite d’un maraîcher.
Rail Emploi services : tous les
jeudis de 10h à 12h (sur RDV –
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 la
CCPI : des conseillers pour la
formation professionnelle, l’emploi,
l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs.
Du lundi au vendredi sur RDV au
02.98.32.43.05
Renseignements : Christelle Fily,
Cendrine Perquis : 02.98.32.47.80
- maison.emploi@ccpi.bzh
 Conférence sur les accidents
vasculaires cérébraux : Le CLIC
de Pays d’Iroise Communauté
organise une conférence sur les
accidents vasculaires salle Lez
Kelenn à Brélès, le mardi 6 février
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à 14h30. Cette réunion sera
animée par le Professeur Timsit,
neurologue au CHU de Brest, avec
la participation de l’association
France AVC. Entrée gratuite pour
tous. Renseignements : Sylvie
Michelier :
02.98.84.94.86
/
sylvie.michelier@ccpi.bzh
 Info du relais parents
assistants maternels de Pays
d’Iroise Communauté : Un atelier
parentalité
sur
le
thème
« accompagner les pleurs et les
colères », animé par Pascale
Thoby est programmé le vendredi
19 janvier à 18h à Ploudalmézeau.
L'atelier sera propice à la
discussion et l'échange entre
parents en toute bienveillance et
neutralité.
Les
places
étant
limitées, l’inscription est obligatoire.
Le lieu sera précisé à l’inscription.
Renseignements : 02.98.48.09.76
ou rpam.nord@ccpi.bzh
 Donner au lieu de jeter… :
C’est possible avec ce dispositif en
déchèterie. Vous pouvez déposer
meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors
des permanences.
La recyclerie mobile sera présente
en déchèterie : le samedi 6 janvier
à Milizac, le samedi 13 janvier à
Plourin, le vendredi 19 janvier à
Ploudalmézeau et le samedi 27
janvier
à
Plougonvelin.
Renseignements sur place pendant
les permanences (10h à 12h et 14h
à 17h) ou au Pays d’Iroise
Communauté : 02.98.32.37.83 ou
dechets@ccpi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Messe à Lampaul
Plouarzel à 10h30.
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
Tricot – crochet : RV Mardi 16
janvier 2018 de 14 à 16 h à la
Maison de l’enfance. Accès libre
et gratuit. Débutantes bienvenues.
Josée Roussel vous accueillera.
Les RV Café–poussettes : C’est
un espace–jeux pour les enfants
de 0 à 3 ans non scolarisés,
accompagnés de leurs parents.

Ouvert de 9h30 à midi, sans
inscription, 1€ la séance. Pour
favoriser l’éveil et la socialisation
des jeunes enfants, pour échanger
entre parents, dans un espace
convivial et chaleureux. A Plouarzel
chaque vendredi à la Maison de
l’Enfance, à Ploumoguer chaque
mercredi à la garderie municipale.
La couture, les accessoires pour
bébé : Envie d’apprendre.....
Geneviève
Kerbourc’h
vous
guidera dans vos travaux. Prochain
Rendez–vous Mardi 9 janvier
2018 de 9h à 12h à la Maison de
l’enfance de Plouarzel.

Centre multimédia : Initiation
informatique : Mardi 9 janvier de
18h30 à 20h ou jeudi 11 de 10h30
à 12h. Naviguer sur internet, les
bases. Réservée aux adhérents de
la médiathèque. Coût de la séance
: 4.35 €
Inscriptions obligatoires limitées à 4
personnes. Place Tud ha Bro 4,
route de Saint-Renan 29810
Plouarzel
02.98.89.34.94
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr

Médiathèque : Toute l'équipe de la
médiathèque vous souhaite une
bonne et heureuse année 2018.
 BB lecteurs : deux séances
vous sont proposées le samedi 20
janvier et mardi 23 janvier à 11h.
Inscriptions
obligatoires
au
02.98.89.34.94
ou
par
mail
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
 Café lecture le samedi 13
janvier à 10h30 la deuxième
édition de notre café littéraire se
tiendra le samedi 13 janvier à
10h30.
Vous ne savez pas quoi lire ou
choisissez toujours le même
auteur, venez piocher des idées
Vous souhaitez conseiller un
ouvrage qui vous a séduit on vous
attend autour d'un café gâteaux
 Exposition de calligrammes :
Nous accueillons avec un grand
plaisir à compter du 18 janvier et ce
durant un mois l' exposition de
calligrammes réalisée par l'auteur
jeunesse Céline lamour crochet
http://fripouilleauteurjeunesse.blogs
pot.fr/
Céline rencontrera le jeudi 18
janvier dans l'après-midi deux

classes CE1 de trezien et
d'arzmael.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan
29810
PLOUARZEL
02.98.89.34.94
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr

Randonnée Pédestre : Mardi 9
janvier :
Circuit
de
Porscave/Porspaul. Rendez-vous
au parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
du kruguel à Lampaul Plouarzel à
13h45.

Etoile Saint Arzel : samedi 6
janvier : U11 Monaco et Guingamp
contre Portsall rdv 13h30 ; U13 A et
B pour St Renan rdv 12h45 ; U15 A
Repos ; U15 B à 14h15 à Lampaul
contre L'Asptt 3 ; U17 au GJ Arvor.
Dimanche 7 janvier : Seniors A :
pour Dirinon à 15h00 ; Loisirs : pour
Guipronvel à 10h00.

Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
Renseignement Marina Macquet
09.87.01.73.59 – 07.62.94.89.58
Email : capados29810@gmail.com
Site
internet :
www.famillesrurales.org/capados
Art Floral : Le jeudi 18 janvier à
13h45. Prévoir : un petit contenant
15X15 ou bol à céréales ; piquebrochettes ; agrafeuse ; 6 feuilles
de phormicum longues ; 2-3
branches de saule tortueux de 40
cm ; du couvrant vert. En cas
d’absence, avertir Annick LE RU
avant le jeudi 11 janvier.
Section des officiers mariniers et
veuves du Corsen : L’assemblée
générale de la section aura lieu le
dimanche 21 janvier 2018 à
10h30 dans la salle du conseil
municipal de la mairie de Plouarzel.

Paiement des cotisations à partir
de 10h00 : 26€ pour les OM et les
sympathisants, 13€ pour les
veuves d’OM. Le pot de l’amitié
clôturera notre assemblée et sera
suivi d’un repas dans la salle
multifonctions
Le
Kruguel
à
Lampaul-Plouarzel, prix : 29 €. Vos
parents et amis sont les bienvenus.
Inscriptions à effectuer avant le 14
janvier 2018 auprès de Francis
Férelloc 02.98.84.02.89 ou de
Henri Thépaut 02.98.84.02.79.
Tre Arzh : Réunion du CA
dimanche 7 janvier à 11h à
l'espace Tud ha Bro : élection du
bureau, animations à venir...
Kenteliou noz : reprise des cours
mercredi 10 ou jeudi 11 janvier
Causerie littéraire : vendredi 19
janvier à 18h30 à l'espace Tud ha
Bro.
Les Bidourics : Vente de crêpes
le samedi 20 janvier. Une demi
douzaine : 3€ et une douzaine 5€.
Contact
Françise
Roudaut
06.70.00.70.15

VIE SPORTIVE / SPORTOU

Plouarzel
Vélo
Loisirs
:
Prochain rendez-vous dimanche 7
Janvier à la salle Kerven à 9h,
circuits selon les participants.

Plouarzel
Basket
Club
:
plouarzelbasketclub.wifeo.com Mail
: plouarzelbasket@orange.fr
Convocations à domicile du 06
et 07 Janvier : Samedi à la salle du

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Resto du Coeur du Pays d'Iroise :
Pour sa 19ème campagne, les
ayants droit peuvent se présenter
les mardis et vendredis de 9h à 11h
zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
02.98.32.64.04.
La
Fédération
de
l'Union
Nationale des Combattants (UNC)
du Finistère : organise un séjour
ème
pour le 16
pèlerinage-rencontre
national des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie (19531964), 39/45, Indochine, OPEX,
veuves d'anciens combattants,

/

Bourg : 20h30 : Séniors gars 2
reçoivent Plabennec ; Dimanche à
la salle du bourg : 10h30 : Séniors
filles 2 reçoivent St-Pol De Leon ;
13h15 : Séniors gars 1 reçoivent PL Sanquer ; 15h30 : Séniors filles
1 reçoivent Guilers.
Galettes des rois : Tous les
joueurs, dirigeants, parents et
supporters du club sont invités à
venir. Dimanche après-midi à venir
tirer les rois pendant les matches
séniors.

EL LEC’H ALL

veuves de guerre, victimes d'actes
du terrorisme, se déroulera du 21
au 27 juin 2018 à Lourdes.
Un bulletin de pré-inscription est à
adresser au siège de la fédération
(8 rue du Rempart à Brest 29200)
dans les meilleurs délais.
Pour
tout
renseignement
complémentaire,
vous
pouvez
contacter le secrétariat de la
fédération
au
02.98.05.60.21,
unc29@unc29.fr ou le président de
votre association locale.

Roc’h An Poulout Muzik : La
Flambée des Sapins 2018 aura lieu
au « Trou de Porspaul » le samedi
13 janvier à partir de 17h18 où
l’association, en partenariat avec
l’APE, se propose d’enflammer
ème
l’espace de verdure pour la 15
année. Boissons chaudes : soupes,
café, chocolat et vin de Noël.
Université du Temps Libre : Les
dessous des Filles de CAMARET
par Marcel Burel, professeur de
Lettres (ER).

Permanence droit du travail et vie
en entreprise : La CFDT Iroise
accueille les salariés, les adhérents
lors de permanences « droit du
travail et vie en entreprise ». Celleser
ci se tiennent chaque mois, les 1
ème
jeudis de 17h à 19h et 3
samedi
de 10h à 12h.
La première permanence se tiendra
le samedi 20 janvier à l’espace
Racine à Saint Renan.

G.I.P. Brest terres océanes :
Olivier Andrieu, spécialiste du
référencement,
sera
à
Brest
Business School le lundi 22 janvier
2018 de 9h30 à 12h. Olivier Andrieu
fera un tour d'horizon complet des
techniques permettant de mieux
optimiser
son
site
Internet.
Retrouvez toutes les informations et
inscrivez-vous en ligne sur le site
dédié aux professionnels du
tourisme
de
la
destination :

www.brestterresoceanesespacepro.com/les-escales-20172018.
Collège Kerzouar : Les élèves et
l’équipe éducative du Collège
Kerzouar ont le plaisir de vous
inviter
à
découvrir
leur
établissement le samedi 3 février
2018 de 9h00 à 12h00.

ANNONCES / KELEIER
Objets trouvés : gilet beige
« okaïdi », 8 ans, écharpe bleu,
gilet rouge et noir « Dwd Edge »,
10 ans, gilet fille bleu marine
« Dpam »,
8
ans (complexe
polyvalent). Les réclamer en
mairie.
Damien
Multiservices
vous
propose ses services en entretien
de jardin, tonte, débroussaillage,
taille de haie, élagage, abattage
damienmultiservices29280@orang
e.fr 06.78.12.11.18

La Menuiserie LE GALL à
Brélès : Recherche Charpentier
avec expérience dans Fabrication
et
pose
Ossature
Bois ;
Charpente ;
Bardage
bois,
composite. Travaux réguliers avec
Architecte. Secteur d'activité 40km
maxi du siège social. Salaire selon
expérience Poste à pourvoir
Janvier 2018.
Contact : celine.le-treut@orange.fr
06.61.14.97.13

L'institut de beauté Entre Vous
et Moi : Émilie et Eleonore vous
souhaitent une très belle et
agréable année 2018 ainsi qu' une
très bonne santé. L'institut vous
prépare une surprise pour vous
satisfaire d'avantage. Du 15 au 20
janvier, l’institut sera donc fermé.
Merci de votre compréhension et à
très bientôt.
Besoin
d’aide ? :
Bricolage :
montage
meubles,
placard… ;
Entretien :
petites
réparation ;
débarras et nettoyage locaux,
terrasses ; services divers, petits
transport. Travail soigné, règlement
CESU. Trezien 07.69.68.58.14

MÉMENTO / 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 10h-12h/14h00-18h30 ; 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
02.98.89.34.95
Dr Le Coz / Dr Kerisit
02.98.80.22.91
Pharmacie de garde
32 37.
Infirmiers
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
M. Maggioni
02.98.84.03.92
Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Cabinet de Kinésithérapie
Mmes Gragnic / Morvan/ Herry
02.98.37.28.21
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Cabinet d’Ostéopathie : M. Vaillant
02.98.37.28.21
M. Bellec
06.59.42.89.19
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
Mme Kermorgant
Mme Poels
09.82.59.82.41
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
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

