
 MOUEZ    TI    KEAR 

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

                                                                                                                     n° 20 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                         21 et 22 mai 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                     D'an 21 ha 22 a viz Mae 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

Ar vuhez, n'eo ket gortoz e paouezfe an arnev. Deskiñ penaos dañsal dindan ar glav an hini eo. ! " 
"La vie, ce n'est pas attendre la fin de l'orage. C'est apprendre à danser sous la pluie qu'il faut. !" 

(Seneca, vu dans la revue Louarnig) 
(traduction de la phrase de la semaine passée :  les saouls dessouleront, mais les fous ne s'assagiront pas)  

 

 

 

Le 25 mai passage vers 19h30 
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Services municipaux 
La Mairie 

 

Avis coupure d’eau : le lundi 23 mai de 10h à 12h à route 
de la Helle, route du Phare, route de Kerbroc’h, route de 
Ruscumunoc, route du Dorlan, venelle des Pins, route de 
la Colonie, rue de la Valbelle, streat Lambaol, impasse 
de Kéréon, route de Penandreff. 
 

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera 
décalée de 24h pour la totalité de la semaine. Merci de 
présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir 
ou dès 6h du matin le jour de collecte. 
 

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. 
 

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 à plouarzel.animation@plouarzel.bzh ou au 
02.98.89.60.07. 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

La médiathèque est ouverte aux horaires habituels 
cette semaine. 
Heure du conte. Mercredi 1er juin de 10h30 à 12h : 
Lectures et bricolages pour les enfants à partir de 5 ans. 
Sur inscription. Gratuit.  

Nouvelle session initiation informatique pour adultes 
débutants : mardi ou jeudi de 10h30 à 12h. Sur 
inscription.  
Présentation du livre de Nolwenn Calvez (Iroise 
médiation animale) le vendredi 3 Juin à 18h : « partager 
un bon moment » sur la médiation animale. Avec Tre 
Arzh et l’Association 1001 pattes ont du cœur. 
Présentation du livre, découverte des photos, lecture 
par les enfants, cocktail.  
Jeux-vidéos à la médiathèque : venez découvrir des 
jeux-vidéos sur nos différentes consoles : PS4, Wii U et 
Switch (pour les mineurs, une autorisation doit être 
signée par un responsable avant la première utilisation). 
Une Switch OLED est également disponible au prêt pour 
3 semaines. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.  
Pour information, il n’est plus possible de déposer des 
journaux dans le hall de la médiathèque. L’APE de 
l’école de Trézien vous informe qu’il est possible de les 
déposer à la maison de l’enfance.  
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Carotte râpée 
aux raisins, 
paupiette de 
veau/duo de 
carotte, comté 
à la coupe, 
abricot 
 

Mardi 
Tomate 
vinaigrette, 
pomme de terre 
au four/omelette 
maison, Kiri, 
yaourt aux fruits 
 

 
    Mercredi 
Melon, rôti de 
veau/poêlée de 
légumes, 
camembert à la 
coupe, fraise de 
Pen an Dreff 
 

Jeudi 
FÉRIÉ 

Vendredi 
FERMÉ 
 

 

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 est exceptionnellement repoussée au 
31 mai 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. Permanence du 
24 mai annulée, prochaine le mercredi 8 juin. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sans rdv. 
Prochaine permanence le mardi 7 juin. 
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Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Prochaine permanence le vendredi 10 juin. 
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 16 juin. 
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 16 juin. 
 

 

Vie paroissiale 
Samedi 21 mai : à 18h messes à Milizac, Lampaul-
Ploudalmézeau. 
Dimanche 22 mai : Messe à 10h30 à Lampaul-Plouarzel, 
et messes Saint-Renan, Le Conquet, Porspoder, 
Ploudalmézeau. 
Jeudi 26 mai : Messe de l'Ascension à 10h30 messe à 
Plouarzel et messes à Saint-Renan, Le Conquet, la 
Chapelle de Kersaint, Ploudalmézeau. 

 

Randonnée pédestre 
Mardi 24 mai : Circuit de Brélès/Lanildut rendez-vous 
au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou 
au parking de l’église à Brélès. 
 

Association Tre Arzh 
REDADEG : relais à travers la Bretagne pour la langue 
bretonne. Passage à Plouarzel le mercredi 25 mai. La 
municipalité, l'école Arzmael et l'association Tre-Arzh y 
participent au bourg de Plouarzel : Tre-Arzh à 19h34 
(route de Ploumoguer-Pontarnou) ; commune à 19h40 
(Pontarnou-école) ; école Arzmael à 19h45 (école-
KerAnna). Une animation est proposée sur le terre-plein 
gazonné auprès de l'école Arzmael à partir de 18h : 
cours de breton pour tous ; 18h30 animations diverses : 
chants, musique, petite restauration crêpes... ; passage 
de la Redadeg et reprise des animations. Vous pouvez 
soutenir cette action en accompagnant les coureurs, en 
participant financièrement (pas d'obligation de courir), 
en encourageant les animations... 
 

Étoile Saint-Arzel 
L'ESA et le groupement du Corsen, cherchent des 
familles d'accueil pour héberger des jeunes joueurs de 
15 ans du FC Lorient pour 2 nuits les 4 et 5 juin prochain 
à l'occasion du festival d'Armor. Contact au 
06.72.06.86.16. 
 
 
 

 

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

Corsen Hand Ball 
Afin de préparer au mieux la saison prochaine, le 
Corsen Handball propose aux futurs potentiels joueurs 
d’intégrer gratuitement dès à présent les 
entraînements de handball selon leurs catégories. 
Garçons et filles nés en 2013-2014-2015-2016 : séance 
le samedi de 10h30 à 11h30, garçons et filles nés en 
2010-2011-2012 : séance le lundi de 17h45 à 19h15, 
jeunes nés en 2008-2009 : séance le jeudi de 17h45 à 
19h pour les filles, séance le jeudi de 19h à 20h pour les 
garçons. Renseignements et pré-inscription par mail 
au corsen29hb@gmail.com 

 

Section des officiers mariniers et veuves du Corsen 
La section organise son traditionnel repas annuel 
(Paëlla), ouvert à tous, le dimanche 26 juin à 12h30 dans 
la salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel (parking de la 
mairie). Les inscriptions sont à effectuer avant le 12 juin 
auprès de Francis Férelloc 02.98.84.02.89 ou 
Henri Thépaut 02.98.84.02.79. 

 

Association Familles Rurales 
Art floral : le jeudi 2 juin à 13h45, salle de Kerven. 
Prévoir : 5 pipettes et fil bonsaï, un contenant creux 
cache pot ou rectangle, 2 branches 60 cm avec 
ramifications, 2 papyrus, 7/8 feuilles de phormium 
longues, larges et souples pour être tressées, agrafeuse, 
30 feuilles de lierre à boules moyennes, couvrant. En cas 
d’absence, avertir A. Le Ru avant le 25 mai. 
 

ADMR Pays d’Iroise 
L’ADMR du Pays d’Iroise organise un JOB DATING / Jobs 
d’été le jeudi 2 juin de 9h à 18h à l’antenne ADMR de 
Plouarzel, 10 place de la Forge. Vous cherchez un job 
pour cet été, adapté à vos disponibilités ? Rejoignez les 
équipes de l'ADMR ! Vos missions : entretien du 
logement, préparation de repas, courses, 
accompagnement extérieur. Permis B requis + véhicule 
personnel + pass vaccinal. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, nous répondrons à toutes vos questions ! 
Renseignement : 02.98.32.60.04.  
paysdiroise@29.admr.org 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Ne nous 
oubliez pas ! La fête des mères approche. Le magasin 
fourmille de nombreuses idées cadeaux : fleurs, épicerie 
fine, thé, chocolat et cave à vins, bières. Magasin ouvert 7/7 
le jeudi 26 juin de 9h30 à 12h30 (fermé l‘après-midi), le 
samedi 28 mai ouvert de 9h à 19h et le dimanche 29 mai 

ouvert de 7h30 à 12h30. 02.98.89.61.11 // 
www.lesfleursduvent.com. 
 
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€. 

https://www.facebook.com/corsenhandball?__cft__%5b0%5d=AZW0orJh5_RLkUaoiyx2cwlSS59vpIiDY6zfaxcSs42sICZ9eUIavzR8JAUUaL4YytPYC89Q1Ad7_I7EulaT0WSWGuSlRD-Wd_Nl8mRxTvw204hLLYN8Ji896oCLJEa92_JmzBLBZrZCBOfuxSbW2tGWrSxiDx_zmxl0Ku-erGOziw&__tn__=-%5dK-y-R
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RDV au 06.50.36.22.46. Plus de détails sur google « Service à la 
personne du Phare ». 
 

MM AUTO auto-entrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non, utilitaires. 06.75.42.28.59. 
Restaurant Le Dorlan. Voici le menu tant attendu de la 
fête des mères : entrées : duo de saumon ou foie gras, 
plats : quasi de veau sauce forestière et son écrasé de 
pommes-de-terre ou cabillaud sauce beurre blanc far noir 
et riz aux légumes, dessert autour de la fraise. Disponible 
du samedi soir au dimanche soir inclus. Réservation au 
02.98.03.15.59.  
 

Jardinage et entretien :  Christophe vous propose ses 
services : tonte pelouse, débroussaillage, entretien des 
massifs/talus, taille haie et enlèvement des déchets 
végétaux. Chèques CESU, 50% crédit d’impôt. Tél. 
07.82.55.72.23 // jardinage.entretien@gmail.com. 

 

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. 

 

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 

 
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 
 

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