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                                                                                                                     n° 19 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                         14 et 15 mai 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                     D'an 14 ha 15 a viz Mae 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

"  Ar re vezo a zivezo, 
met ar re sot ne zisodont ket ! " 

 

 

 

 
 

Nettoyage printanier 
Une matinée de nettoyage est 

programmée le jeudi 19 mai à partir de 9h 
au cimetière de Trézien. Nous vous 

remercions de votre présence. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Plouarzel animation 

plouarzel.animation@plouarzel.bzh 
Appel aux musiciens et chanteurs pour la fête de la 
Musique ! Plouarzel animation organise sa fête de la 
musique le vendredi 24 juin, de 18h à minuit. Tous les 
musiciens, professionnels et amateurs souhaitant se 
produire dans un esprit convivial sont invités à se faire 
connaître. Participez à cette aventure, en rejoignant 
notre équipe de bénévoles ! Venez partager votre 
dynamisme et mettre votre bonne humeur au service 
des artistes et du public de cet événement ! 
Contactez-nous au 02.98.89.60.07 
ou plouarzel.animation@plouarzel.bzh 

 

 

 

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


 

Services municipaux 
La Mairie 

 

État Civil : décès : Marc Forest ; naissances : Augustine 
Quéméneur 
 

On remplace la chimie par la binette !  Nous 
constatons que certains particuliers utilisent encore des 
produits phytosanitaires pour désherber les abords de 
leur propriété jusqu' à la limite de la voie publique. Nous 
rappelons que la loi Labbé interdit l'utilisation des 
pesticides par les particuliers depuis 2019. En effet ces 
produits peuvent avoir des conséquences nocives pour 
la santé et l'environnement.  "Préférons des méthodes 
plus responsables et plus citoyennes."  
 

Transport scolaire. Pour l’année 2022-2023, 
l’inscription aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à 
compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en 
ligne à l’adresse suivante : 
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. 
La date limite d’inscription aux transports scolaires est 
fixée au 18 juillet. Pour toute demande reçue après cette 
date, une majoration de 30€ sera appliquée. Afin de 
répondre aux questions des familles, la Région Bretagne 
a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire 
aux questions permettant de trouver des réponses aux 
principales questions relatives à l’inscription scolaire. 
Les familles peuvent également contacter la centrale 
d’appel BreizhGo au 02.99 30.03.00 (accessible du lundi 
au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local). Une page 
dédiée à l’information des familles sur la création des 
points d’arrêt a été mise en ligne sur le site 
BreizhGo.bzh : https://www.breizhgo.bzh/creation-
arret-scolaire. 
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Feuilleté 
fromage, 
émincé de 
bœuf 
Bufalo/sauce 
texane/trio de 
choux, 
assortiment de 
yaourts 
 

Mardi 
Salade de 
cervelas, palette 
à la diable/sauce 
moutarde à 
l’ancienne/écrasé 
de carotte, 
mousse chocolat 
au lait 

 
 
 
 
    Mercredi 
Féta 
concombre, 
boulette de 
légumineuse/ 
sauce 
champignons/ 
petits pois à la 
française, 
pastèque 

Jeudi 
Macédoine de 
légumes, 
émincé de 
dinde sauce 
échalote/frites, 
assortiment de 
glaces 

Vendredi 
Salade de maïs 
tomate, accras de 
morue sauce 
rougail/riz 
sauvage, 
fromages variés, 
yaourts aux fruits 
 

 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

Nouvelle session initiation informatique pour adultes 
débutants : Mardi ou jeudi de 10h30 à 12h. Sur 
inscription.  
Dernières animations sur la thématique du cerveau : 
Initiation au scrabble : Vendredi 13 mai de 14h à 16h, 
avec le club de scrabble de Plouarzel. Un moment 
convivial qui fait travailler les neurones !  
L4ANNIMATION DE Découverte boxe thaÏ  initialement 
prévu le vendredi 13 mai de 17h30 à 19h, par le Dragon 
Iroise Muay Thai est annul é faute de participants. 
Toutes nos animations sont gratuites et sur inscription.  
Les autres animations : Ciné bébés le vendredi 13 mai à 
10h.   
 

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 France Services :  
Communication de la Direction départementale des 
Finances Publiques du Finistère - Information relative à 
la déclaration de revenus 2022. Certains usagers ont 
reçu leur déclaration de revenus 2021 préremplie au 
format papier sensiblement plus tard que les années 
précédentes. Afin de tenir compte de cette situation, qui 
concerne un peu moins de 5 % des usagers destinataires 
de ces déclarations, la date limite de dépôt initialement 
prévue le 19 mai 2022 est exceptionnellement repoussée 
au 31 mai 2022 qui correspond également à la date 
limite pour déclarer ses revenus en ligne sur le site 
impots.gouv.fr. 
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 exceptionnellement le mardi 17 mai (à la 
place du 24 mai).  
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 19 mai. 
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 19 mai. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv. 
Prochaine permanence le mardi 7 juin. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Prochaine permanence le vendredi 10 juin. 
 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 15 mai à 9h pour VTT 
à la salle Kerven, circuits selon les participants. 
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Vie paroissiale 
Samedi 14 mai : à 18h messes à Guipronvel, Portsall. 
Dimanche 15 mai : Messe à 10h30 à Ploumoguer, et 
messes Saint-Renan, Plougonvelin, Landunvez, 
Ploudalmézeau. 

 

Randonnée pédestre 
Mardi 17 mai : Circuit de Kersaint/St Samson rendez-
vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30 ou sur le parking du Kersaint à Landunvez. 
 

Association Tre Arzh 
➢ Samedi 14 mai à 18h30 à l'espace Tud ha Bro 
(médiathèque) : "Invitation au voyage", balade 
poétique avec France, Janette, Muriel et Dan. 
Participation libre. 
➢ Dimanche 15 mai : balade nature à la découverte des 
plantes : balade commentée en breton par Jo Tanguy. Il 
est nécessaire de s'inscrire au 06 45 95 73 91 ou par mail : 
assotrearzh@yahoo.fr; RV 9h45 à la médiathèque ou 
10h au village de Kerearnin. 
➢ Mercredi 25 mai : passage de la Redadeg (course par 
relais pour la langue bretonne) à Plouarzel vers 19h. Des 
animations sont prévues autour de l'école Arzmael. 
Vous pourrez participer aux animations et accompagner 
les relayeurs qui vont participer au relais pour les 
acheteurs de kilomètres : municipalité, école Arzmael, 
association Tre-Arzh, particuliers. Des précisions seront 
apportées ultérieurement 
➢ Vendredi 10 juin : premier concert à saint Eloi. 
➢ Expo photos : "Des fours à pain à Plouarzel" à 
l'espace Tud ha Bro à partir du samedi 14 mai jusqu'à la 
mi-juin. Exposition ouverte aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. 
 

Étoile Saint Arzel 
Ce dimanche 15 mai aura lieu le tirage au sort de la 
tombola du club. Aussi pour le tirage et à l'occasion du 
dernier match à domicile de la saison le club organise un 
barbecue ouvert à tous les parents, joueurs, encadrants, 
bénévoles et partenaires du club. 

 

Association « Les amis de Kervéatoux » 
L'association des amis de Kervéatoux fait encore un 
appel aux volontaires pour la mise en place du circuit de 
visite guidée samedi 14 mai de 14h à 17h. Merci pour 
votre aide ! Vous pouvez vous inscrire par 
mail contact@kerveatoux.fr ou tél 07.60.05.47.55. Et 
réservation possible de votre visite guidée sur le site 
kerveatoux.fr. 

 

SORTIE ANNUELLE DES OFFICIERS MARINIERS ET 
VEUVES DE LA SECTION DU CORSEN 

Le bureau de la section propose une sortie journée au 
fil de l’Odet le samedi 28 mai. S’adressant non 
seulement à ses membres et sympathisants, cette 
proposition est aussi ouverte à tous. Au programme : 
visite guidée de la biscuiterie Garrec à Bénodet, 
remontée de l’Odet en vedette, temps libre dans le 
vieux Quimper. Les candidatures seront à adresser 
avant à Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou à Henri 
Thépaut (02.98.84.02.79). 

 

3P : PROMENEURS PLOUDAL PORTSALL 
A l'occasion de la fête des fleurs des Amis du Moulin 
Neuf, les 5 et 6 juin, le concours des jardinières organisé 
cette année en collaboration avec 3P, fait peau neuve ! 
Au programme : surprises pour toute la famille et vote 
du public ! Pour connaître le nouveau règlement, le 
thème du concours, recevoir des conseils et le bulletin 
d'inscription, adressez un mail à 3ppp.bzh@gmail.com. 
Pour être prêt à temps..., il est temps de commencer à 
créer votre jardinière. 

 

La Croix Rouge Française 
Journées nationales de la Croix-Rouge" deux bénévoles 
de l'Unité Locale du Pays d'Iroise seront présents à 
l'entrée du magasin "Super U" samedi 14 mai de 9h à 
19h. 

 

Entraide plus Iroise 
URGENT : l’association « Entraide Plus Iroise » 
recherche bénévoles pour assurer ses missions 
temporaires sur Plouarzel et les communes 
avoisinantes : visites à domicile, transports divers, à 
raison d’une mission par semaine environ. Possibilité de 
déduction fiscale. Contact : Christiane LE GUEN – 
06.62.48.76.42 
 

Atelier Thibaut Linogravures 
Dans le cadre la 10e fête de l'estampe, l'atelier Thibaut 
Linogravures, récemment installé dans le bourg de 
Plouarzel, ouvre ses portes au public. Vous pourrez 
découvrir une exposition-vente de gravures. Thibaut 
Thierry vous présentera son savoir-faire par des 
démonstrations de gravure et impression à la presse, 
avec une participation possible du public. Évènement 
gratuit, RDV le jeudi 26 mai de 10h à 18h. Lieu : 5 route 
de Saint Renan à Plouarzel. Contact : Thibaut Thierry 
06.70.73.49.55. thibaut.thierry@gmail.com 
https://www.thibautlinogravures.com 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Thérapeute Reiki. La fête des mères approche, faites-lui 
profiter d'un moment de détente et de bien-être. Offre 
découverte du sauna infrarouge, la séance à 20€ au lieu de 30€. 
RDV au 06.50.36.22.46. Plus de détails sur google « Service à la 
personne du Phare ». 

Bruno des Mouettes, 2 route de Saint-Renan à Plouarzel, 
vous propose ses services en espace vert (entretien jardin), 
et enlèvement des déchets. Chèque CESU 50% crédit 
d’impôt. 06.42.62.40.66 
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Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Ne nous 
oubliez pas ! Fleurs, épicerie fine, thé, chocolat et cave à 
vins, bières. D’autre part, une exposition de peinture de 
Gaëlle Sombsthay vous est proposée. 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. 
 

MM AUTO auto-entrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non, utilitaires. 06.75.42.28.59. 
 

Au restaurant Le Dorlan, les moules sont arrivées sur 
place ou à emporter. Le menu de la fête des mères vous 
sera communiqué la semaine prochaine. En attendant 
n’oubliez pas de réserver au 02.98.03.15.59. De plus nous 
vous rappelons que nous sommes ouverts 6j/7. Cependant 
le mercredi 18 mai, nous serons fermés pour réorganisation 
de la cuisine. Bonne semaine 
 

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 légumes bio de Pen an Dreff. Vente à la ferme tous les 
mardis soirs de 17h à 19h... En ce moment : salades, pommes 
de terre, radis, fraises et tous les légumes de saisons... 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 carottes. Jean Picol 06.08.55.87.11 
 Contact : lafermedepenandreff@gmail.com. 
 

Les P’tits services d’Amélie recrute de juin à août des aides 
ménagères pour l'entretien des gîtes les samedis. Petit contrat 
ou complément d'heures. Moyen de transport personnel 
obligatoire, frais km indemnisés. Produits et matériels fournis. 
Travail en binôme. Débutant accepté. Contact : 
lesptitservices@gmx.fr ou les-ptits-services-
damelie.com/recrutement" 
 

L’Entreprise Floch Bertrand, Pen Ar Menez à Plouarzel 
embauche apprenti(e) charpentier au 1er juillet (fermée en août 
4 semaines), premier contact uniquement par téléphone et 
recherche une femme de ménage 2h/semaine (à côté du 
Super U de Plouarzel). Tél. 02.98.05.24.62. 
 
 

 

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, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-
12h/14h-18h, et le dimanche 10h-12h, du 01/04 au 30/09.. 
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 –  
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                                                                         02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  Corolleur (Transport  personne)                                    06.08.61.04.31 
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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