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

n° 15
16 au 17 avril 2022

Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,

D'an 16 ha 17 a viz Ebrel 2022

mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,
mercredi et samedi : 8h30-12h.

Frazenn ar sizhun
« An den-se a ra kalz teil gant nebeut a golo ! »
« Cette personne n'a pas besoin de beaucoup de paille pour faire beaucoup de fumier ! »
(pour dire de quelqu'un qu'il est vantard - teilog = vantard, orgueilleux)

Services municipaux
La Mairie
Objets trouvés : Merci de prendre contact à l’accueil de
la mairie.
 Formation BAFA et BAFD :
Les municipalités de Lampaul-Plouarzel, de Plouarzel et
de Ploumoguer 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 7 mai.
Concessions funéraires : Le recensement des
concessions jamais réglées ou non renouvelées est en
cours. 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. Un écriteau est posé sur les tombes
concernées. Si vous connaissez un contact, merci de
nous en informer. Toute indication peut être utile pour
le maintien en place de la concession.
Élections : présidentielle et législatives
Procuration : ce qui change au 1er janvier 2022 : un
électeur peut donner procuration à un électeur inscrit
sur les listes électorales d’une autre commune que la
sienne. Le mandataire devra cependant toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à
sa place.
Le dispositif Maprocuration. Depuis 2021, un nouveau
dispositif numérique partiellement dématérialisé est
complémentaire à la procédure papier d'établissement
des procurations de vote. La procédure papier habituelle
reste en place pour les électeurs qui ne peuvent pas ou
ne souhaitent pas utiliser la voix numérique. Ce
dispositif
permet
également
de
diminuer
substantiellement le temps nécessaire à l'établissement
des procurations de vote pour l'ensemble des acteurs de
la chaîne. Vous pouvez désormais faire votre demande
de
procuration
en
ligne
sur
www.maprocuration.gouv.fr . Vous devrez toujours
vous présenter pour limiter les risques de fraude mais le
temps consacré à l'établissement des procurations sera
considérablement réduit : Il suffira juste de donner votre
pièce d'identité et le numéro de dossier qui vous sera
attribué par internet. Vous serez informé par courrier
électronique de l'avancée de votre démarche et serez
assuré de la bonne prise en compte de votre
procuration, même si elle est faite peu de temps avant
l'élection. Avec Maprocuration, les services de l'Etat
s'engagent toujours plus dans un processus de
simplification et de modernisation de l'offre aux
usagers.

Pour l’installation de la fibre optique, nous constatons
2 problèmes :
➢ Un problème d’adressage. Des écarts entre le site de
Mégalis et Bretagne THD sont confirmés. La Mairie a
transmis les éléments à Mégalis fin 2021 et ceux-ci sont
en cours de mise à jour dans leurs logiciels et avec
BTHD. Cela devrait rentrer dans l’ordre d’ici l’été.
➢ Un problème technique (principalement à Trézien). Il
concerne le bourg de Trézien et Pont ar Floc’h. Les
travaux de déploiement ont été réalisés et réceptionnés.
Mais il existe des levées de réserves en certains endroits
et cela bloque la commercialisation définitive du
secteur. Mégalis indique une commercialisation vers
septembre-octobre pour ces points.
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 :
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.
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 26 avril.
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv.
Prochaine permanence le mardi 5 mai.
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv.
Prochaine permanence le vendredi 13 mai.
Menus de la cantine
Lundi
Mardi
Friand fromage,
sauté de
FÉRIÉ
veau/pommesde-terre d’Iroise,
Edam à la coupe,
far breton
Jeudi
Vendredi
Toast chèvre
Pizza garnie,
chaud, jambon
poisson
à griller/frites,
pané/tagliatelles,
Saint-Nectaire
Kiri, flan vanille
à la coupe,
fruits de saison

Mercredi
Betterave
rouge,
aiguillette de
poulet/carottes
jeunes, vache
qui rit, yaourt
aux fruits

La Médiathèque
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh
Suite à un souci informatique, tous nos fichiers
d'inscriptions aux animations ont disparu.
Si vous pouviez nous ramener vos coordonnées et nom
de l'animation afin de ne pas faire d’impair.
(mediatheque@plouarzel.bzh)
Petit rappel de nos animations à venir :
-ciné bb jeudi 14 avril à 10h
-ciné enfants mardi 19 avril 14h30
- jeudi 21 avril 14hà 16h30 après-midi jeux sensoriels,
jeux de société et jeux vidéo
-Vendredi 22 avril 16h30 à 18h30 la musique c'est bon
pour le cerveau ; venez danser et chanter sur les jeux de
PS4 "lets sing et juste dance"
Inscriptions obligatoires à toutes nos animations.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
➢ Portage de repas : Le CCAS de Plouarzel a mis en
place depuis plusieurs années un service de portage de
repas à domicile, assuré par les Amitiés d’Armor. Il
fonctionne toute l’année par des livraisons
trihebdomadaires. La facturation est assurée par la
commune de Plouarzel. Renseignements en mairie.
L’association des amis de Kervéatoux
Après un premier atelier pour mieux mettre en valeur
les machines agricoles, l'association des amis de
Kervéatoux vous propose des ateliers de bricolage
ouverts à tous, samedi prochain le 16 avril de 14h à 17h
: finir l'installation des machines agricoles, le samedi
30 avril de 9h30 à 12h : délierrage, étiquetage des
arbres et mise en place de panneaux, le samedi 7 mai
de 14h à 17h : remise en état bunker et le samedi 14
mai de 14h à 17h : finition. Vous pouvez vous inscrire
par mail contact@kerveatoux.fr ou tél 06.99.73.96.78.
Randonnée pédestre
Mardi 19 avril : Circuit de golf moto cross rendez-vous
au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou
sur le parking de l’église à Lanrivoaré.
Plouarzel Vélo Loisirs
Prochain rendez-vous dimanche 17 avril à 9h pour VTT
à la salle Kerven, circuits selon les participants.

APE de Trézien
Les Amoureux de Trezien, samedi 18 juin, 12ème édition
de la course en couple la plus à l'ouest du continent.
L'organisation de la course est lancée, les bénévoles
sont toujours les bienvenus ! 8 kms entre route et
chemin, sur le sentier côtier de Plouarzel. Déguisés ou
non, dans une ambiance conviviale, mais tout de même
sportive ! Départ à 16h. Inscriptions limitées à 250
couples. (16€ par couple). Pour les enfants de la
moyenne section à la 3ème, des courses de 400 m à 2 kms
sont aussi prévues à 13h30. (1€/2€). Pour les
randonneurs, départ à 15h30 sur les 8 kms du circuit de
la course. (5€). Organisée par l'Association des parents
d'élèves de l'école publique de Trezien, les bénéfices
seront reversés au profit des élèves, pour aider au
financement des activités périscolaires Plus d'infos :
http://www.amoureux-de-trezien.fr/ Renseignements :
lesamoureuxdetrezien@gmail.com
Inscriptions
:
klikego.com ou au 06.29.39.29.24.
Association Tre Arzh
➢Samedi 30 avril : Bara'mann. Animations toute
l'après-midi à partir de 14h à 20h30 : spectacle de
Patrick EWEN "A la lisière des trois pays et des deux
mondes"
➢ Dimanche 8 juin : Rallye-auto. Une reprise attendue
par l'équipe des jeunes organisatrices et des amateurs
de cette belle journée. Inscrivez-vous rapidement ; par
mail : rallyauto2022@gmail.com ; par téléphone :
06.63.00.80.81
➢ Samedi 14 mai : Soirée poésie à la médiathèque.
➢ Dimanche 15 mai : Balade nature à la découverte
des plantes, commentée en breton, par Jo Tanguy
(auteur de 2 récents livres : Plant ar vro, les plantes du
pays) ; il est indispensable de s'inscrire. Contacts et
réservations : 06.45.95.73.91 ou assotrearzh@yahoo.fr
Vie paroissiale
Samedi 16 Avril : Vigile Pascale. Messe à 20h à Trezien,
et messes à Saint-Renan, Portsall, Porspoder,
Plougonvelin.
Dimanche 17 Avril : Jour de Pâques. Messe à 10h30 à
Plouarzel, et messes à Saint-Renan, Le Conquet,
Landunvez, Ploudalmézeau, Plouguin.
Lundi 18 Avril : à 10h30 pardon de Saint-Ourzal à
Porspoder.

ANNONCES / KELEIER
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.

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.

Le restaurant Le Dorlan, prend ses horaires d’été :
ouverture du mercredi au lundi, midi et soir. Jour de
fermeture le mardi. Et comme promis, voici le menu de
Pâques : cassolette d’asperge à la crème et œuf parfait ou
foie gras et ses toasts, gigot d’agneau jus de thym et
romarin, haricots blancs à la tomate et carotte glacée ou
dos de cabillaud beurre blanc aux algues, far noir et riz aux
légumes, pavlova fraises. Réservation conseillée au
02.98.03.15.59
Fruits Primeurs chez Josette : congés du 18 au 25 avril
inclus. Réouverture le mardi 26 avril.
Distri Club Medical. Matériel médical pour les particuliers
et professionnels. Zone d’activité de Keryard, Plourin,
02.98.45.28.40. Sophie et François propose une large
gamme de produits pour votre confort au quotidien :
fauteuils de relaxation électrique, oreillers à mémoire de
forme… mais aussi la location de lit médicalisé et de
fauteuil roulant. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30, le samedi matin sur rendez-vous.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour des conseils et
des aides à la décision.

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 p’tits services d’Amélie » recrute pour l'été ! JOB
DATING le samedi 30 avril de 10h à 13h - 9 rue du stade à
Ploumoguer. Inscription obligatoire : - par sms 07.49.88.25.78 par mail : lesptitservices@gmx.fr - par internet : www.lesptits-services-damelie.com/recrutement. Rejoignez-nous pour
travailler en équipe dans l'entretien de gîtes !! Une expérience
serait un plus. Permis B et véhicule nécessaire (frais km
indemnisés).
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 des séances
de 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.

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ
Agence postale/maison France services : Lundi 8h30-12h / 14h3017h30, 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/14h17h, 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
Dr Lazennec
Pharmacie de garde
Pharmacie du Corsen
Dentiste : Dr Burle
Sage-femme Mme Le Reste
Infirmiers
Mmes Pelle / Rannou
Mmes Hamon / Le Coz
Mmes Begoc / Garnier
Aides-soignants à domicile
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque
Pédicure Podologue Mme Savina
Sophrologue Mme Moreau

02.98.80.22.91
02.98.89.34.95
32 37.
02.98.89.63.43
02.98.42.38.68
06.72.19.08.43
02.98.89.67.86
02.98.84.09.91
02.98.89.39.70
02.98.84.61.44
02.98.84.19.97
02.98.89.33.42
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 –
sexologue – 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
Taxis
M. Corolleur (Transport personne)
Corolleur taxi (Transport médical assis)
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
Julie Taxi (Transport médical assis)
ENEDIS (service dépannage)
SPL Eau du Ponant

02.98.32.60.60
06.08.61.04.31
07.80.15.65.33
06.12.49.11.43
06.67.21.21.43
09.72.67.50.29
02.29.00.78.78

Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » doivent
parvenir avant jeudi midi à l’adresse : mairie@plouarzel.bzh.
L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 €
par délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2021.

