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                                                                                                                     n° 23 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                        11 et 12 juin 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                           D'an 11 ha 12 a viz Mezheven 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

" Darn gerioù a zo lemmoc'h eget begoù ur forc'h ! " 
" Certains mots sont plus piquants que les pointes d'une fourche ! " 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : naissances : Liam Lagny ;  
 

Offre d’emploi. Recherche saisonnier(e) pour les 
services techniques, 35h/sem, juillet – août, permis B 
exigé. Candidature, lettre de motivation+CV, à adresser 
à M. Le Maire par mail à rh@plouarzel.bzh ou par 
courrier Plas Ker 29810 Plouarzel. 
 

Le Service du Cadastre va entreprendre une opération 
de mise à jour du plan cadastral communal concernant 
les seules constructions neuves ne figurant pas au plan 
cadastral. Un géomètre du Service du cadastre sera 
donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et 
publiques afin de recenser et de lever tous ces 
changements à compter du 13 juin 2022. 
 

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. 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) se déroule 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. 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. 
 

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 infos France Services :  
Les rendez-vous de la retraite : Du 27 juin au 2 juillet, les 
équipes de l’Assurance retraite et de l’Agirc-Arrco se 
mobilisent pour vous informer sur votre carrière et son 
impact sur votre future retraite. Que vous soyez proche 
ou non de la retraite, il n’y a pas d’âge pour s’y 
intéresser ! Durant cette semaine, des conseillers vous 
reçoivent sur rendez-vous, en agence à Brest ou par 
téléphone pour répondre à vos questions. Plus d'infos 
sur : https://rdv-retraite.fr/. Pour prendre rendez-vous : 
https://rdv-retraite.fr/le-programme-de-la.../prendre-
rdv/. Ne tardez pas car les rdvs sont limités ! 
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 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. 
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 28 juin. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
désormais sur rdv auprès de France Services. Prochaine 
permanence le mardi 5 juillet 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Permanence du 8 juillet annulée. Prochaine permanence 
le vendredi 12 août. 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

Ciné bébés vendredi 17 juin à 10h.  Ouvert à tous, 
Gratuit, sur inscription. 
La médiathèque vend ses documents déclassés (entre 1 
et 3 € suivant le support) : vendredi 1er juillet 15h-19h, 
samedi 2 9h-12h et dimanche 3 10h30-12h.  
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. Merci 
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Œuf dur 
mimosa, bœuf 
bourguignon/ 
petits pois 
carottes, pot de 
crème vanille  

Mardi 
Macédoine de 
légumes, émincé 
de porc/sauce 
sirop 
d’érable/frites, 
flan caramel 

 
 
 
    Mercredi 
Salade de riz, 
émincé de 
veau/sauce 
champignons/ 
pommes de 
terre au four, 
fromage, glace 
vanille 

Jeudi 
Céleri aux 
pommes, sauté 
de dinde/sauce 
échalote/ 
haricots beurre, 
emmental, 
melon 

Vendredi 
Carotte 
emmental, 
mesclun, filet de 
tacot/sauce aux 
algues/ 
tagliatelles, 
vache qui rit, 
cerises 

 

Randonnée pédestre 
Mardi 14 juin : Circuit de Trégana/Trez Hir rendez-
vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30 ou au parking de la plage de Trégana à 
Locmaria-Plouzané. 

 

Conseil départemental 
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, 
conseillers départementaux du canton, assureront une 
permanence en mairie de Lampaul-Plouarzel, le 
vendredi 8 juillet 2022, de 10 h 30 à 12 h 00.  
Pour tout renseignement vous pouvez appeler au 
02.98.76.23.86. 
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Classe 57 
Soirée retrouvaille pour les 65 ans prévu en octobre. 
N’hésitez pas à nous appeler pour le plaisir de se 
retrouver. Annick Conq (06.43.37.63.32), Annie Kerfourn 
(06.60.80.06.69), Roger Bonaventur (06.62.52.76.61), 
Marie-Pierre Le Goff 06.85.39.68.56). 
 

Vie paroissiale 
Samedi 11 juin : à 18h pardon de Saint-Egarec à 
Lampaul-Plouarzel, Messes à Milizac et Lampaul-
Ploudalmézeau. 
Dimanche 12 juin : Messe à 10h30 à Lampaul-
Plouarzel, et messes Saint-Renan, Le Conquet, 
Landunvez, Ploudalmézeau. 

 

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 Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 
Plouarzel, 02.98.89.33.47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
Portes ouvertes de l’association : le samedi 11 juin 
2022 de 9h30 à 12h30 à la Maison de l’enfance de 
Plouarzel. Vous pourrez découvrir toutes les activités : 
les activités socio-culturelles (éveil corporel, 
multisports, acrosports, gym adultes), les activités de 
l’espace de vie sociale, (bricoleurs du dimanche, tricot, 
couture, jardin partagé, café poussettes, cours cuisine, 
atelier créatif, place aux jeux etc. …), l’accueil 
périscolaire, accueil de Loisirs. Les pré-inscriptions 
pour toutes ces activités pourront se faire cette 
matinée pour la rentrée de septembre. 
La Ty Frip Boutik. Braderie à partir du Mardi 7 juin 
2022 (2€ le sac) jusqu'au 9 juillet 2022. La Ty frip 
boutik est ouverte le mardi de 14h30 à 17h30, le jeudi 
de 14h30 à 17h30, le samedi matin de 9h00 à 
12h00.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 

 
 
 
 
 

Tre Arzh 
Expo photos "Fours à pain de Plouarzel" ; elle reste 
visible toute la semaine à la médiathèque. 
Film documentaire "la Valbelle" le vendredi 17 juin 

 

L'association Philindance 
Un vide greniers est organisé le dimanche 19 juin à 
Lampaul-Plouarzel, en intérieur, à la salle des dunes de 
Lampaul-Plouarzel, de 9h à 17h30, par le Football Club 
Lampaulais et Philindance. Buvette et petite 
restauration. Tarif d’entrée 1,50€, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Renseignements 02.98.84.06.90. 
 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 12 juin à 9h pour VTT 
à la salle Kerven, circuits selon les participants. 
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 
Le samedi 18 juin 2022 à partir de 18 heures aura lieu la 
commémoration de l’Appel du général Charles de Gaulle 
à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi. Elle se déroulera place du général de Gaulle à 
Plouarzel. Elle est organisée par les municipalités de 
Plouarzel et de Ploumoguer et l’association locale de 
l’union nationale des combattants. Les habitants et les 
enfants des écoles sont chaleureusement invités à y 
participer. 
 

L’APE de Trézien 
Les Amoureux de Trezien, samedi 18 juin 2022, 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 sur le 
sentier côtier de Plouarzel, déguisés ou non, dans une 
ambiance conviviale, mais tout de même sportive ! 
Départ à 16h. Max 250 couples. (16€/couple). Pour les 
enfants de la Moyenne section à la 3ème, courses de 
400 m à 2 kms prévues à 13h30. (1€/2€) Attestation 
parentale obligatoire. 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, pour aider au financement des activités 
scolaires.  
Plus d'infos : http://www.amoureux-de-trezien.fr/ 
Renseignements : lesamoureuxdetrezien@gmail.com 
Inscriptions : klikego.com ou au 06.29.39.29.24. 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

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. 
 

La Boulangerie du Menhir sera fermée pour congés du 15 
au 23 juin. Réouverture le vendredi 24 juin à 7h. 

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 
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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. 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Ne nous 
oubliez pas ! Le magasin fourmille de nombreuses idées 
cadeaux : fleurs, épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, 
bières. Magasin 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. 
 

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 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 
 
 
 
 
 

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 
Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
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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