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                                                                                                                     n° 21 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                         28 et 29 mai 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                     D'an 28 ha 29 a viz Mae 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

" Pelec'h ne c'hell ket an heol kousket ? " "Où ne peut-pas le soleil dormir ? " 
(respont : e kambr ar stered = dans la chambre des étoiles ou à la belle étoile !) 

 

 

 

 
Plouarzel animation 

plouarzel.animation@plouarzel.bzh 
La réunion d'organisation pour les bénévoles de la fête de la 

musique aura lieu le mardi 7 juin à 20h30 à la mairie. 

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


 

Services municipaux 
La Mairie 

 

État Civil : décès : Fabienne Vimont ; naissances : Eden 
Bleunven. 
 

Coupure de courant : les mardi 31 mai et mercredi 1er 
juin de 8h30 à 12h30 aux lieudits Porsmoguer, Cross 
Corsen, Kergador. 
 

Réunion de Conseil Municipal, le lundi 30 mai à 20h30 à 
la mairie. Ordre du jour : 
➢Présentation du résultat de l’étude « les conséquences 
de l’exode urbain, arrivée d’une population citadine sur 
des territoires ruraux, comment se passe la 
cohabitation ? » par Marion Coatalem et Anaïs Le 
Menn ;  

➢ Bilan Eau et énergie 2021 par Energ’ence ;  

➢Frais kilométriques des agents de la fonction 
publique : mise à jour des taux de remboursement ;  

➢SPIC crèche l’île aux enfants : représentants des 
parents au conseil d’exploitation ;  

➢Reversement de la taxe d’aménagement à la 
communauté de commune du Pays d’Iroise pour les 
zones d’activités communautaires ;  

➢Déclassement de la voie de Kerzignat  

➢Convention avec le SDEF, chemin de Kervourt ;  

➢Représentants de la commune au SDEF : désignation 
d’un suppléant ;  

➢Convention de servitude ENEDIS,  

➢Commission d’appel d’offres : extension salle de 
Kerven : choix des entreprises ; chemin multi usage 
streat an arvoriz : choix des entreprises, pôle santé 3, 
aménagement cabinet dentaire : avenant, réhabilitation 
de la mairie : avenants  

➢Attribution de subventions aux associations : 
chapelles en Iroise, les marcheurs du Corsen ;  

➢Coeur du bourg : locaux commerciaux, accord de 
principe pour acquisition en cas de non 
commercialisation ;  

➢Attribution de noms de rue ;  

➢Affaires diverses  
Transport scolaire. Pour l’année 2022-2023 
➢Transport scolaire INTERNE. Les inscriptions sont 
prises dès à présent à la mairie. Elles concernent les 
familles qui souhaitent utiliser le service de transport 
scolaire interne. Sont concernés par ces inscriptions : les 
enfants inscrits à la maison de l’enfance et scolarisés à 
l’école publique, les enfants qui empruntent le car près 
de leur domicile (maternelles, primaires), date limite 
d’inscription : 6 juillet. Pour une bonne organisation du 
service, nous demandons aux familles de bien vouloir 
respecter cette date. 
➢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 
Taboulé 
provençale, 
mijoté de 
bœuf/petits 
pois carotte, 
flan vanille 

Mardi 
Melon, escalope 
de blé 
végétarien/pâtes 
torsades, 
parmesan, 
pomme 

 
    Mercredi 
Toast saumon 
fumé, boulette 
de bœuf 
texane/trio de 
choux, 
Chavroux, 
compote de 
fruits 
 

Jeudi 
Tomate au 
thon, jambon à 
griller/frites, 
yaourt aux 
fruits 
 

Vendredi 
Pâté de 
campagne, filet 
de lieu 
jaune/sauce 
hollandaise/riz 
basmati, carré de 
l’Est, salade de 
fruits frais 

 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

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.  
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.  
Nouvelle session initiation informatique pour adultes 
débutants : mardi ou jeudi de 10h30 à 12h. Sur 
inscription.  

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
http://www.breizhgo.bzh/
https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire
https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire
mailto:mediatheque@plouarzel.bzh


Heure du conte. Mercredi 1er juin de 10h30 à 12h : 
Lectures et bricolages pour les enfants à partir de 5 ans. 
Sur inscription. Gratuit.  
 

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 :  
France Services sera exceptionnellement fermée les 
vendredis 27 mai et 3 juin. L’agence postale reste 
ouverte. Merci de votre compréhension. 
Point permanences : 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
désormais sur rdv auprès de France Services. Prochaine 
permanence le mardi 7 juin. 
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 mercredi 8 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. 
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. 
 

 

L'association des amis de Kervéatoux 
L'association est heureuse de vous faire découvrir le 
Château de Kervéatoux via des balades guidées autour 
du Château avec 3 thèmes : jeux pour les enfants le 
mercredi 17h (par Maryon Hélies), sur la flore et 
l'agriculture, le samedi 17h (avec Alphonse Raguenes) et 
historique le dimanche à 17h (avec Maryon Hélies). 
Inscription sur le site internet www.kerveatoux.fr, tarif 
6€ adultes, 3€ enfants de plus de 5 ans). 
 

Vie paroissiale 
Samedi 28 mai : à 18h messes à Messes à Guipronvel, 
Porstall 
Dimanche 29 mai : Messe à 10h30 à Ploumoguer, et 
messes Saint Renan, Plougonvelin & Saint Mathieu (Aux 
Marins), Landunvez, Ploudalmézeau. 
 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 29 mai à 9h pour VTT 
à la salle Kerven, circuits selon les participants. 
 
 

 

Étoile Saint-Arzel 
URGENT. Nous cherchons des familles d'accueil 
disponibles sur Plouarzel ou alentours, pour héberger 
des jeunes joueurs 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. 
 

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. 

 

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 
 

Association Tre Arzh 
Concerts à saint Eloi 
3 dates à retenir : le vendredi 10 juin à 20 h, le vendredi 
1er juillet à 20 h et le vendredi 5 août à 20 h 
 

Randonnée pédestre 
Mardi 31 mai : Circuit de Kerhornou/Illien rendez-vous 
au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 13h30 ou 
au parking de la plage de Kerhornou à Ploumoguer. 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

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 

mailto:france.services@plouarzel.bzh
http://www.kerveatoux.fr/
https://www.facebook.com/corsenhandball?__cft__%5b0%5d=AZW0orJh5_RLkUaoiyx2cwlSS59vpIiDY6zfaxcSs42sICZ9eUIavzR8JAUUaL4YytPYC89Q1Ad7_I7EulaT0WSWGuSlRD-Wd_Nl8mRxTvw204hLLYN8Ji896oCLJEa92_JmzBLBZrZCBOfuxSbW2tGWrSxiDx_zmxl0Ku-erGOziw&__tn__=-%5dK-y-R
mailto:corsen29hb@gmail.com
mailto:paysdiroise@29.admr.org


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 ! 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€. 
RDV au 06.50.36.22.46. Plus de détails sur google « Service à la 
personne du Phare ». 
 

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. 
 

Le restaurant Le Dorlan vous annonce que le 29 mai 
(service du midi) est désormais complet. Le menu de la fête 
des mères sera également disponible samedi et dimanche 
soir. De plus, le samedi 4 juin sera fermé 
exceptionnellement (midi et soir) car nous marions notre 
fille aînée Ludivine. Nous réouvrirons le dimanche 5 juin 
pour le service de midi. Réservation au 02.98.03.15.59.  
Bonne semaine 
 

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 saison... 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. 
 

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 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 –  
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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