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Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                          2 et 3 juillet 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                    D'an 2 ha 3 a viz gouere 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

Ar c'hentañ, ar gwellañ : Na zale 'ta d'ober da dra ! 
 

Le plus tôt, c'est le mieux : Ne traîne pas à faire ce que tu dois faire ! 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : naissances :  Simon Le Guiader Conq; décès :  
Henri Allemand. 
 

Réunion de Conseil Municipal, le lundi 4 juillet à 20h30 
à la mairie. Ordre du jour : 
➢Compte-rendu des décisions prises par le Maire par 
délégation du conseil municipal 
➢Acquisitions foncières cheminement doux 
➢Taxes foncières : suppression du dégrèvement des 
deux premières années ; 
➢Tarifs restauration pour l’année scolaire 2022/2023 ; 
➢Réalisation de deux emprunts prévus au budget 
primitif 2022 de la commune : 200 000€ pour l’extension 
du complexe sportif de Kerven et 250 000€ pour des 
acquisitions foncières et aménagement du centre 
bourg ;  
➢Aménagement d’une piste de glisse universelle : choix 
des entreprises 
➢Construction de 6 pavillons situés Streat an Arvoriz 
par BMH : garantie d’emprunt 
➢Modification du règlement d’utilisation des salles 
communales ;  
➢Convention opérationnelle d'actions foncières avec 
l’Établissement Public Foncier de Bretagne - secteur 
"route de Trezien" ;  
➢Demande de subvention à la CAF pour le SPIC crèche 
l’île aux enfants : achat de vaisselle en verre trempé ;  
➢SPIC crèche l’île aux enfants : tableau des effectifs ;  
➢Taxe d’aménagement  
➢Communauté de communes du Pays d’Iroise : 
modification statutaire ; 
➢Affaires diverses 
 

Coupure de courant :  
- le vendredi 1er juillet de 8h30 à 11h30, Kerlevren, Croas 
Audren, bourg de Trezien, Langoulouman, rue des 
Écoles, La Croix Neuve 
- le mardi 5 juillet de 13h30 à 17h15, Pen Ar Prat, Pont du 
Château, Kerneveno, Ty Varlaes. 
- le mercredi 6 juillet de 9h à 13h, Gourzehen, Grannoc, 
Kergoff, Le carpont, Kerdidreux, Kerneuzet, Le Carpont 
Bertiez, Pen ar Prat, Kerguestan, Kernevez, Kerallan. 
 

Sécheresse - Vigilance et appel à la sobriété des 
usages de l’eau. Depuis le vendredi 17 juin 2022, le 
département du Finistère est placé en état de vigilance 
sécheresse. Le territoire du SAGE du Bas-Léon, malgré 
ses rivières aux débits généralement soutenus en été, 
est lui aussi marqué par un très fort déficit de pluie 
depuis la fin 2021. Cela conduit à des niveaux des eaux 
souterraines et des débits de rivière bien inférieurs aux 
moyennes enregistrées habituellement en juin. Dans ce 
contexte, les élus représentant les collectivités 
productrices et distributrices de l’eau potable sur le Bas-
Léon, réunis ce mardi 21 juin par le Syndicat des eaux du 
Bas-Léon, se sont accordés sur la nécessité d’en appeler 
à la responsabilité de tous les usagers d’utiliser l’eau de 

manière économe et raisonnée. Chacun, particulier, 
industriels, collectivités, exploitants agricoles, est invité 
à réduire de manière volontaire sa consommation en 
eau, en particulier sur ses usages non prioritaires  
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Concombre 
bulgare, cordon 
bleu/frites, 
fromage, flan 
vanille  
 

Mardi 
Macédoine de 
légumes, émincé de 
poulet à la 
normande/ 
poêlée bretonne, 
fromage, nectarine 

 
 
 
 
 
    Mercredi 
Melon, pomme 
de terre/saucisse, 
fromage, mousse 
au chocolat 
 

Jeudi 
Salade verte, 
gratin de pâtes au 
jambon, fromage 
blanc aux fruits 
 

Vendredi 
Tomates cerise et 
crème au thon, 
poisson pané/citron 
jaune/riz basmati, 
glace vanille fraise 

 

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 permanences : 
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. 
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 
La médiathèque vend ses documents déclassés (entre 1 
et 3 € suivant le support) : Vendredi 1er juillet de 15h-19h, 
samedi 2 de 9h-12h et dimanche 3 de 10h30-12h.  
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. 
Casque réalité virtuelle sur ps4 : Mardi 12 juillet de 14h 
à 16h. A partir de 12 ans. Viens jouer en VR : sport, 
aventure… Nombre de places limité, inscription 
obligatoire. Gratuit.  
 
 
 
 

mailto:france.services@plouarzel.bzh
mailto:mediatheque@plouarzel.bzh


Plouarzel Animation 
➢ L'équipe de Plouarzel Animation remercie 
chaleureusement toute son équipe de bénévoles, les 
musiciens, ses partenaires et le public pour cette 
magnifique Fête de la Musique ! 
➢ Appel à bénévoles pour la Fête du Crabe ! Le 
dimanche 7 août la fête du crabe battra son plein ! Si 
vous souhaitez vous joindre à nos bénévoles, contactez-
Xavier Lamour au 06.07.10.15.45 ou à 
plouarzel.animation@plouarzel.bzh. 

 

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 sur le blog : 
ileauxenfants.toutemacreche.fr ou  
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh 

 

Vie paroissiale 
Samedi 2 juillet : à 18h messes à Lanrivoaré et Portsall. 
Dimanche 3 juillet : Messe à 10h30 à Lampaul-Plouarzel, 
et messes à Saint-Renan, Le Conquet, Landunvez, 
Lampaul-Ploudalmézeau. 

 

Familles Rurales – Cap Ados 

 

 
 

Club du Menhir 
Le club organise un repas le 6 septembre. Les 
inscriptions sont prises dès maintenant au tarif de 20€, 
à régler auprès de Gaby Le Goff 06.67.73.41.59. Les 
activités du club s’arrêteront le 12 juillet pour 
reprendre le 23 août. 

 
 

Randonnée pédestre 
Mardi 5 juillet : Circuit les 3 lacs St Renan/Pontavenec 
rendez-vous au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking de la maison du 
vélo à Saint-Renan. 

 

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 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 3 juillet à 9h pour VTT 
à la salle Kerven, circuits selon les participants. 

 

Association UNC Plouarzel-Ploumoguer 
L'association organise son traditionnel concours de 
pétanque en doublette le samedi 16 juillet 2022, salle 
multi-activités de Kerven à Plouarzel.  
Jet du bouchon à 14 h, classement aux points sur 4 
parties. 

 

randonnée pédestre samedi 2 juillet 
Rendez-vous 14h parking de la plage de Porstévigné. 
Longue de 10km, cette marche fera le sentier côtier 
Corsen Porsmoguer puis Trézien. Organisée par 
L'USAM Brest et le comité départemental de 
randonnée, cette randonnée fait partie du programme 
des randonnées d'été disponible dans tous les 
syndicats d'initiative finistériens. Contact André 
Lannuzel 06.68.17.46.28. 

 

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. Pour 
tout renseignement vous pouvez appeler au 
02.98.76.23.86. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Le Restaurant le Dorlan vous rappelle son changement 
d’horaires à partir de cette semaine : nous sommes fermés 
le lundi soir en plus du mardi toute la journée. Bonne 
semaine à tous. 
 

Le Super U de Plouarzel reprend ses horaires d’été en juillet et 
août et sera ouvert du lundi au samedi sans interruption de 
8h30 à 19h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30. Notre snack O 
MENEZ BREIZH reste ouvert également sur ces mêmes 
horaires du magasin. Nouveau : 4 bornes électriques (22kwa) 
sont à disposition de nos clients à côté du drive pour un 
chargement rapide des véhicules électriques. Retrouvez à 
toute heure notre baguette de tradition fabriquée et précuite 
en magasin dans notre distributeur de pain 24h/24 à côté de la 
Station-Service. Le magasin sera également ouvert le jeudi 
14 juillet de 8h45 à 13h. Toute l’équipe vous souhaite un bel 
été et de bonnes vacances ! 
 

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. 

 

Les P'tits Services D'Amélie Urgent ! Nous recherchons nos 
perles rares pour nous aider cet été dans l’entretien des gîtes. 
Permis B et véhicule nécessaire, matériels fournis. Pour 
connaître les dates concernées, rendez-vous sur facebook ou 
sur le site internet. Candidature par mail 
lesptitservices@gmx.fr. 
 

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. 
 

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. 
 

Nouveau sur Plouarzel. Ouverture le 4 juillet d'IROISE 
CONTROLE TECHNIQUE route de Berraouen du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 
13h. Rendez-vous par téléphone au 02.98.01.43.09 ou en ligne 
www.iroise-controle-technique-plouarzel.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 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 (nouvelle adresse : 10 place Kreiz Arzel) 
                                          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 
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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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