
 MOUEZ    TI    KEAR 

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

                                                                                                                     n° 12 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                     25 au 26 mars 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                               D'an 25 ha 26 a viz Meurzh 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

Ar mest-skol : Perag e vez lakaet ur c'hilhog war beg  tour an iliz ? 
Jobig : Ma vefe lakaet ur yar e kouezfe ar viou war benn an dud, aotrou ! 
Le maître d'école : pourquoi met-t-on un coq sur le clocher de l'église ? 

Jobig : Si on mettait une poule les oeufs tomberaient sur les gens, Monsieur ! 
 
 

  
 

Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : naissances : Arnaud Le Hir 
 

Coupure de courant : le lundi 28 mars de 8h30 à 12h30 
aux lieux-dits Porsmoguer, Corsen et Kergador ; le 
mercredi 30 mars de 8h30 à 12h plage de Porsmoguer et 
route de Corsen. 
 

Réunion de Conseil Municipal, le vendredi 25 mars à 
19h00 à la mairie 
Ordre du jour :  
➢ Déclassement de délaissés de voirie en vue de leur 
cession ; 

 
➢ Cession des délaissés de voirie ; 
➢ Classement dans le domaine public de la parcelle 
YL 54 situé chemin du vieux lavoir ; 
➢ Régularisation voirie, acquisition parcelle YR 763 rue 
de Toul an dour ; 
➢ Bail professionnel cabinet dentaire -fixation du loyer ; 
➢ Fiscalité directe locale : vote des taux communaux ; 
➢ Budget primitif 2022 – budget principal ; 
➢ Budget primitif 20222 – budget SPIC crèche l’île aux 
enfants ; 
➢ Emprunt pôle santé – 300 000€ 
➢ Affaires diverses 
 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
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Arnaques aux placements financiers : soyez vigilants ! 
Placements financiers, livrets d’épargne… les 
associations de consommateurs et l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) alertent les épargnants sur 
une augmentation croissante des escroqueries 
financières portant notamment sur l’usurpation de 
noms d’intermédiaires ou de produits financiers 
autorisés. Si vous êtes démarché par téléphone ou par 
e-mail pour un de ces produits ou si vous avez vu une 
offre alléchante sur Internet, suivez ces bons réflexes à 
adopter avant tout investissement, pour ne pas vous 
faire piéger. Les signaux qui doivent vous alerter : vous 
ne connaissez pas la personne qui vous contacte, on 
vous fait des promesses de rendements très élevés et 
sans risque, vous devez prendre rapidement votre 
décision, on vous demande vos coordonnées bancaires, 
votre numéro de carte bancaire ou de payer une somme 
d’argent, on vous explique qu’une nouvelle loi vous 
impose de souscrire au produit, on vous indique que 
votre établissement actuel a changé de nom et que vous 
devez signer un nouveau contrat. En cas de doute sur 
une proposition d’investissement, rendez-vous sur 
Assurance Banque Épargne Info Service : www.abe-
infoservice.fr. Et si vous avez déjà souscrit à un produit 
financier et pensez être victime d’une escroquerie, 
contactez la plate-forme Info Escroqueries au 
0 805 805 817 (service et appel gratuits). En cas de litige, 
contactez une association de défense des 
consommateurs. Article rédigé par la Mce, Maison de la 
consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne, – 
48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – 
info@mce-info.org – www.mce-info.org  
 

France Services Plouarzel 
02.98.36.27.31, france.services@plouarzel.bzh 

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 

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 29 mars. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv. 
Prochaine permanence le mardi 5 avril.  
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Prochaine permanence le vendredi 8 avril. 
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 21 avril. 
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 21 avril. 

 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

Ciné loisir (film récent sur grand écran) vendredi 25 Mars 
à 14h30. Gratuit, sur inscription.  

Nouvelle session initiation informatique pour adultes 
débutants : Mardi ou jeudi de 10h30 à 12h. Sur 
inscription.  
A partir de mi-mars, la médiathèque vous propose de 
découvrir les secrets de votre cerveau : exposition, 
animations, ateliers, conférences, jeux…. Conférence-
débats sur Alzheimer et maladies associées (par France 
Alzheimer et l’UPPI) : mardi 29 mars à 18h30. Sur 
inscription.  
Animation diétothérapie avec Anne Dugornay 
praticienne diplômée à Plouarzel : Vendredi 1er avril à 
20h30. Sur inscription.  
Café jardin : que peut-on faire de nos épluchures ? 
Discussion-atelier-partage des connaissances (animé 
par Armelle Manach), troc de graines et plants : 
Vendredi 8 avril à 14h30.  
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Carotte râpée aux 
raisins, blanquettes 
de veau /petits pois 
carotte à la 
française, comté à 
la coupe, fruit de 
saison 
 

Mardi 
Radis emmental, 
coquillettes sauce 
coco/émincé de 
dinde coco, fromage 
râpé/parmesan, 
yaourt varié 
 

 
 
 
 

Mercredi 
Macédoine de 
légumes, saucisse 
rougail/riz créole, 
pointe de brie à la 
coupe, fruit de 
saison 
 

Jeudi 
Endive pomme 
mimolette, 
boulettes de bœuf 
sauce 
tomato/frites, 
assortiment de 
yaourts 
 

Vendredi 
Potage maison, 
lentilles corail, 
poisson pané/purée 
de pommes-de-terr, 
camembert à la 
coupe, ananas pain 
de sucre 
 

 

Centre Communal d’Action Social (CCAS) 
➢ Le Repas des aînés prévu en fin d’année 2021 a été 
annulé pour cause d’aggravation de la crise sanitaire. 
M. Le Maire, président du CCAS, propose une 
nouvelle date en ce début d’année pour 
l’organisation de ce repas, le mercredi 6 avril à 12h. Il 
est essentiel que toutes les personnes inscrites en 
novembre dernier confirment leur participation par 
téléphone ou en passant en mairie. Les personnes 
indisponibles fin 2021, peuvent s’inscrire pour ce 
repas. Il s’adressait aux personnes nées en 1950 et 
avant. 
➢ La résidence Le Melgorn à Porspoder recherche 
un agent de portage, vaccination COVID 19 
obligatoire, pour la livraison des repas. Vous 
travaillerez les mardis, jeudis et samedis de 7h30 à 
11h00. Poste à pourvoir de suite. Idéal pour un 
complément d’heures. Contactez M. Derrien au 
02.98.89.51.11 ou 06.04.67.79.78 ou envoyez vos CV 
et lettre de motivation sur 
legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr 
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ECOLE PUBLIQUE DE PLOUARZEL A TREZIEN 
Portes ouvertes le vendredi 1er 
avril de 17h00 à 19h00. Venez 
visiter les locaux et rencontrer les 
enseignants : ils vous 
présenteront les modalités de 
fonctionnement des classes 
maternelles et élémentaires et les 
nombreux projets qui émaillent 
l’année scolaire : enseignement 

de l’anglais dès le CP et de l’espagnol à partir du 
CM1, classe de neige, activités nautiques, piscine, 
cinéma, éducation musicale, éducation à 
l’environnement et au développement durable, 
formation aux premiers secours … Vous pouvez 
également prendre rendez-vous avec la directrice à 

tout autre moment pour venir inscrire votre enfant. 8 
rue Hervé de Porsmoguer, 02.98.89.65.98, 

ecoletrezien-plouarzel.com,  
ec.0290860C@ac-rennes.fr, 

 

L’association des amis de Kervéatoux 
Nous sommes heureux de vous annoncer la création (en 

cours) de l'association des amis de Kervéatoux. Nous 

lançons un appel aux bonnes volontés pour une journée 

de chantiers participatifs ouverts à tous, le 9 avril de 10h 

à 17h au Château de Kerveatoux. Plusieurs ateliers 

permettront de préparer l'ouverture aux visites guidées, 

notamment la restauration de vieilles machines 

agricoles et à des activités dans le jardin. Chacun 

apporte son pique-nique. Merci de confirmer votre 

venue avant le 6 avril par email à l'adresse 

contact@kerveatoux.fr ou en appelant Sophie de 

Taisne au 07.60.05.47.55. 
 

Association Familles Rurales Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 
Plouarzel, 02.98.89.33.47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
Les bricoleurs du dimanche. Ne plus jeter, apprendre 
à réparer .... L’équipe de bénévoles vous attend avec 
vos appareils à réparer. Accès ouvert à tous. 
Nouveautés : ouverture 2 fois par mois. Prochain 
rendez-vous le dimanche 27 mars de 9h30 à 12h.  Lieu : 
Maison de l’enfance de Plouarzel, participation : 1€ 
La Ty Frip Boutik est ouverte jusqu'au jeudi 31 mars. 
Braderie (sac à 2€ minimum) le mardi de 14h30 à 
17h30, le jeudi de 14h30 à 17h30 et le samedi matin de 
9h à 12h. 
Lieu : Maison de L’enfance Plouarzel. Ouvert à tous. 
Vous trouverez des vêtements de toutes tailles (bébés, 
enfants, adultes, grossesse etc…) à petits prix. La Ty 
frip boutik : une action solidaire, sociale et 
écologique 
 

 

 

Vie paroissiale 
Samedi 26 mars : messes à 17h30 à l’église de Milizac, 

Lampaul-Ploudalmézeau 

Dimanche 27 mars : Messe à 10h30 à l'église de 

Lampaul-Plouarzel, et messes à Saint-Renan, 

Porspoder, Le Conquet, Ploudalmézeau. 

 

TTB - moto club de PLOUVIEN  
TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le 
dimanche 10 Avril lors de son vide grenier. 300 m 
d’exposition dans la salle des sports des écoles de 
PLOUVIEN. Restauration rapide sur place. Mise en place 
des exposants à partir de 7h, ouverture au public de 
9h00 à 17h30. Renseignements et réservations : 
teamdutonnerre@hotmail.fr ; 
matthieu.pellen@gmail.com ; 
www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com 
 

Randonnée pédestre 
Mardi 29 mars : Circuit de Trohoat/Kereol, rendez-
vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30. 
 

Tre-Arzh 

 
 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 27 mars à 9h pour VTT 
à la salle Kerven, circuits selon les participants. 
 

Étoile Saint-Arzel (foot) 
Pensez à rapporter vos carnets de tombola au plus vite !! 
Les déposer chez Denise Perchoc, 610 route de Kerven à 
Plouarzel. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Thérapeute Reiki, je vous propose des séances de Reiki, 
technique simple et naturelle par imposition des mains 
procurant apaisement du corps et de l’esprit et un sauna 
infrarouge, chaleur très confortable procurant détente, 
détoxification de l’organisme, préparation et récupération 
sportive, action sur le système immunitaire. Plus de détails 
sur Google et Facebook « Service à la Personne du Phare ». 
Marie-Thé, 06 50 36 22 46. 
 

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 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Ne nous 
oubliez pas ! Fleurs, épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, 
bières. 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. 
 

Bruno des Mouettes, 2 route de Saint-Renan à Plouarzel, vous 
propose ses services en espace vert (entretien jardin), 
bricolage, peinture. Chèque CESU 50% crédit d’impôt. 
06.42.62.40.66 

 
 

La Belle Maison :  Frédéric Gélébart-Ramonages de poêles 
à bois, à granulés et de cheminées, pose de poêles à bois et 
à granulés, travaux d’intérieur, nettoyage de gouttières… 
6 Streat Ar Stivell Plouarzel 06.45.77.44.93 ou 
02.98.03.51.23 

 

Nouveau plombier dans votre commune ! Saint Arzel 
Plomberie. Plomberie-chauffage-création de salle de bain clef 
en main. Devis gratuit. Jean-Michel Plantec 06.49.37.56.68. 
 

Les jardins du p’tit bourg, je vous propose mes services pour 
l’entretien de votre jardin (tonte, taille de haies…) Pour cela 
contactez moi au 06.61.86.55.46 ou par mail 
lesjardinsduptitbourg@gmail.com. Agrément service à la 
personne. 
 

« Les p'tits services d'Amélie » propose ses services de 
ménage courant pour les particuliers. Des places 
supplémentaires sont actuellement disponibles, contactez-
nous rapidement pour plus de renseignements : 
lesptitservices@gmx.fr ou 07.49.88.25.78. 
 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 
 

Agence postale/maison France services: Lundi 8h30-12h / 14h30-
17h30, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,: mercredi et  
Samedi : 8h30-12h ; Tél.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 
Corolleur taxi (Transport médical assis)                             07.80.15.65.33 
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 6 décembre 2021. 
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