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Frazenn ar sizhun 
 

Divinadenn 
" Eun introun penn ruz, azezet war eur skabell dantelezet, ar vugale a zo sod ganti ha digor e kav e pep ti ! " 

" Une dame à tête rouge, assise sur un escabeau garni de dentelle, les enfants en raffolent et elle trouve porte ouverte dans 
chaque maison ! " (ar zivienn = la fraise ; sivi = fraises) 

 

Nettoyage des plages 
Le Conseil Municipal Jeunes vous donne rendez-vous le 25 juin à 9h30 à la base nautique de Porsman. 

Vous êtes tous invités à y participer. 

 

Services municipaux 
La Mairie 

Fermeture exceptionnelle :  la mairie sera fermée le 
lundi 27 juin après-midi. 
 

État Civil : naissances : Adèle Gauliez ; décès : Chantal 
Urcun 
 

Avis : Nos trottoirs, passages piétons, espaces verts et 
espaces de jeux publics sont jonchés de déjections 
canines, il devient impossible de se déplacer sans avoir 
les yeux rivés au sol. La municipalité fait appel au sens 
civique des propriétaires de chiens en leur demandant 
de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des crottes que leur animal abandonne 
sur la voie publique, ceci afin de maintenir nos espaces 
publics propres et accessibles. 
 

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. 
➢Restauration scolaire : Pour les élèves déjà inscrits : 
pas de changement, si ce n’est la mise à jour de vos 
coordonnées sur le portail pour permettre aux agents de 
cantine de vous contacter, en cas d’urgence. Si vous 
avez un enfant à rajouter sur votre fiche famille (pour 
une entrée en Petite Section par exemple), vous pouvez 
transmettre les nom, prénom, date de naissance et 
classe de l’enfant concerné par mail à l’adresse 
comptabilite@plouarzel.bzh. Pour l’inscription d’une 
nouvelle famille, une fiche de renseignements est 
disponible à la mairie et sur le site de la commune 
www.plouarzel.fr. Vous pouvez soit la déposer à 
l’accueil de la mairie, soit la transmettre par mail à 
l’adresse comptabilite@plouarzel.bzh. 
 

Résultats des élections législatives du 19 juin :  
Didier LE GAC : 1 032 voix ; Pierre SMOLARZ : 552 voix. 
 

Horaires de tonte et taille de haie (arrêté préfectoral) : 
Les travaux de jardinage ou de bricolage, réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore, sont autorisés : les jours 
ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Friand 
fromage, sauté 
de 
dinde/poêlée 
lyonnaise, 
fromage, 
abricot 

Mardi 
Betterave rouge, 
paupiette de 
veau/pommes de 
terre quartier, 
assortiment de 
fruits  
 

 
 
 
    Mercredi 
Macédoine de 
légumes, steak 
haché/petits 
pois carotte, 
pêche 
 

Jeudi 
Assortiment 
d’amuse-
bouche, 
frites/nuggets, 
jus de pomme, 
glace 

Vendredi 
Melon, brandade 
de poisson, 
compote, biscuit 
. 

 

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 : 
L’agence Postale et France Services ouvriront 
exceptionnellement à 15h30, le lundi 27 juin. Ouverture 
le matin aux horaires habituels. 
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 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. 
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 21 juillet. 
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Permanence d'informations sur le droit des 
consommateurs Familles rurales : le 3ème jeudi de 
chaque mois de 10h à 12h, sans rdv.  Les permanences 
sont interrompues pendant l’été. Reprise le 15 
septembre. 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

Bébés lecteurs le mardi 5 juillet à 9h45 et 11h.  
Ouvert à tous, Gratuit, sur inscription. 
Spectacle Acadie Ressac (plusieurs fois reporté) : 
voyage musical et poétique par Pauline Guillerm (voix) 
et Maël Gourmelon (clarinette) : Mercredi 13 juillet à 
18h30 au phare de Trézien. Pour adultes et jeunes à 
partir de 13 ans. 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.  

 

Crèche L’Île aux enfants 
Vous avez besoin de quelques heures d'accueil pour 
votre enfant (rdv, courses, temps pour soi, 
sociabilisation, etc.…), des places en accueil 
occasionnel seront disponibles à partir de septembre 
2022 au multi-accueil : 1 place pour un enfant né entre 
décembre 2020 et août 2021, 2 places pour des enfants 
nés entre juin et novembre 2020. Renseignements : 
Aurélie Herbin -Directrice – 02.98.89.68.12 ou 
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, ou sur le blog : 
ileauxenfants.toutemacreche.fr 

 

Tre Arzh 
Expo photos "La Valbelle, renaissance d'un bateau ». A 
travers photos, objets, c'est toute l'histoire de la re-
construction en bois de ce bateau construit à l'origine en 
1928 et dont Jean Luc Kérébel et une équipe de 
passionnés se sont inspirés. A découvrir à l'espace Tud 
ha Bro en juillet et août. 
L'Estivale à Saint Eloi. 2ème étape vendredi 1er juillet. 
Découverte du site et pique-nique (à apporter) sur place 
pour ceux qui veulent partager un moment de 
convivialité à partir de 18h30. Les deux concerts 
proposés se dérouleront dans la chapelle : à 20h, Anne 
Le Guen et Pierrick Le Guen vous proposeront un 
florilège de chansons puis à 21h15 le duo Bastingage 
(Dan Grall et Philippe Guyomarc'h) interprétera des 
chansons marines. Sur place buvette, crêpes. 
Organisation Tre-Arzh : assotrearzh@yahoo.fr 

 

Mus’Iroise 
Mus’ Iroise continue de prendre les inscriptions des 
élèves pour la saison 2021-2022 ; Cours de musique tous 
styles (rock, blues, jazz, variétés, chanson française) : 
Guitare, piano & basse en cours particuliers ainsi que 
solfège en groupe.  
Facilités de paiements mensuels. Chèques vacances 
acceptés. Formules « découverte » sans engagement. 
Renseignement : tel 06.82.69.09.84 / courriel : 
musiroise@orange.fr 

 

Randonnée pédestre 
Mardi 28 juin : Circuit de Penfoul/St Samson rendez-
vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30 ou au parking de Penfoul à Landunvez. 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 26 juin à 9h pour VTT 
à la salle Kerven, circuits selon les participants. 

 

Conseil départemental 
MODIFICATIF : Marie-Christine LAINEZ et Gilles 
MOUNIER, conseillers départementaux du canton, 
assureront une permanence en mairie de Lampaul-
Plouarzel, le jeudi 7 juillet 2022, de 10h30 à 12h et non 
10h30.Pour tout renseignement vous pouvez appeler au 
02.98.76.23.86. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 25 juin : à 18h messes à Milizac (Pardon de 
Saint Pierre) & Lampaul-Ploudalmézeau 
Dimanche 26 juin : Messe à 10h30 à Saint-Eloi 

(Pardon) / Plouarzel, et messes à Saint-Renan, Le 

Conquet, Landunvez, Ploudalmézeau (Pardon de 

Kerlanou). 
 

Familles Rurales – Cap Ados 

 

 
 

Pays d’Iroise Communauté 
Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en juillet. La 
recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h 
et 14h-18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles, 
livres, CD-DVD, vaisselle, linge de maison… en bon état : 
le 2 à Plouarzel, le 9 à Plougonvelin, le 16 à 
Ploudalmézeau, le 22 à Plourin, le 30 à Milizac. La 
recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Un 
peu d’R – 07.82.42.84.42. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Le Dorlan vous annonce qu’il fermera également le lundi 
soir pour manque de personnel. Nous serons donc fermés 
les lundis soirs et mardis toute la journée à partir du 
1er juillet. Merci de votre compréhension. 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 
 

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. 
 

Rebel·le Esthétique. Des soins de beauté & de bien-être à 
votre porte : Un massage au soleil ? Une pédicure pour 
sortir vos sandales ? De beaux ongles pour siroter votre 
apéritif ? Perrine, esthéticienne et masseuse forte de 
plusieurs années d’expérience en institut, spa et thalasso 
vous propose des soins sur mesure dans le confort de votre 
chez-vous. Soins bio & responsables disponibles dans tout 
le pays d’Iroise ! N’hésitez pas à me (re)joindre : sur 
@rebelledejouretdenuit, www.rebelledejour.fr ou 
06.17.34.15.32. 
 

Famille recherche maison à louer dès que possible sur le 
secteur de Plouarzel / Lampaul-Plouarzel. Idéalement 5/6 
chambres, minimum 130 m2, avec un grand jardin. Famille 
sérieuse. Disponible de suite. Budget d’environ 1000 €. 
Merci de nous contacter si vous pensez avoir un bien qui 
pourrait nous accueillir. Nous étudierons toute proposition 
qui se rapprochera de ces critères. 06.49.52.84.71 / 
07.86.80.61.83. 
 

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 carotte. Jean Picol 06.08.55.87.11 
 Contact : lafermedepenandreff@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. 
 
 
 

 
 

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 
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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