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                                                                                                                     n° 27 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                       9 et 10 juillet 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                  D'an 9 ha 10 a viz gouere 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

« Easoc'h eo dizober eget ober ! » « Il est plus facile de défaire que de faire ! » 
 

« Dizounañ ul leue kozh n'eo ket aez ! » « Il n'est pas facile de sevrer un veau trop âgé ! » 
 

 

 
https://www.plouarzel.fr/foire-aux-puces.html 

 

Plouarzel Animation 
➢ 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. 

 

 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/
https://www.plouarzel.fr/foire-aux-puces.html


 

Services municipaux 
La Mairie 

En raison du jeudi 14 juillet férié, les annonces pour le 
bulletin doivent parvenir à l’accueil de la mairie avant le 
mardi 12 avant midi. 
 

État Civil : naissances :  Rosie Balay; mariage :  Thibault 
Dulchain et Lise Noury 
 

Coupure de courant : le mardi 12 juillet de 8h30 à 16h, à 
Porsmoguer, Corsen et Kergador.  
 

Recensement militaire : dans votre entourage proche, 
amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 
16 ans. S’est-il fait recenser ? À cet âge, les adolescents 
ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le 
recensement citoyen est obligatoire.  
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 
POURQUOI ? Pour vous inscrire en vue de permettre 
votre convocation à la journée défense et 
citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les 
listes électorales.  
COMMENT ? Deux possibilités s’offrent à vous :  
PAR INTERNET : sur www.service-public.fr ou à la 
mairie de votre domicile, muni de votre pièce d’identité 
et votre livret de famille. 
 

Menus de la cantine 

Lundi 
Pizza garnie, 
rôti du porc aux 
herbes/pomme
s de terre au 
four, fromage, 
abricot 

Mardi 
Salade verte 
emmental, 
escalope de 
dinde à la 
crème, frites, 
pastèque 

 
 
    Mercredi 
Carottes râpées 
assortiment 
salade verte, 
hachi 
parmentier, 
yaourt aux fruits 
 

Jeudi 
 

        FÉRIÉ 
 

Vendredi 
Salade verte, 
lasagnes 
bolognaises, 
gouda, nectarine 
 

 

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’équipe France services vous souhaite à toutes et tous 
un bel été et d’excellentes vacances. Nous restons 
ouverts 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 mercredi 13 juillet. 
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 21 juillet. 

Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Prochaine permanence le vendredi 12 août. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
désormais sur rdv auprès de France Services. Les 
permanences sont interrompues pendant l’été. Reprise 
le mardi 6 septembre. 
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 

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 limité de places, inscription 
obligatoire. Gratuit.  
Soirée jeux au camping de Porsévigné : Mardi 19 juillet 
à partir de 19h. Grands jeux, jeux en bois, jeux de 
société, jeux d’extérieur ; c’est ouvert à tous, pour tous 
les âges, gratuit.  

 

 
 

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. 

http://www.service-public.fr/
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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. 3ème étape vendredi 5 août. En 
première partie le groupe Arzheliz puis dans la chapelle 
un duo musical inédit : Alain Poupart et Jean Yves péran 
. Sur place buvette, crêpes. Organisation Tre-Arzh : 
assotrearzh@yahoo.fr  

 

Association Familles Rurales Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 
Plouarzel, 02.98.89.33.47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
La Ty frip boutik est ouverte jusqu'au dimanche 10 
juillet avant fermeture estivale. Braderie (sac à 2€ 
minimum) le samedi matin de 9h00 à 12h00 et 
dimanche matin de 9h30 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 est une 
action solidaire, sociale et écologique. 
Les bricoleurs du dimanche.  Ne plus jeter, apprendre 
à réparer .... L’équipe de bénévoles vous attend avec 
vos appareils à réparer. Dans un lieu convivial, 
entourés de personnes avec diverses compétences 
équipées d'outils, venez donner une deuxième vie à 
vos objets. Accès ouvert à tous. Prochain rendez-vous 
le Dimanche 10 juillet 2022   de 9h30 à 12h avant 
fermeture estivale.  Lieu : Maison de l’enfance de 
Plouarzel. Participation : 1€. 
L'association propose 2 stages : un stage de surf du 
lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet 2022 pour les 
enfants de 10 à 12 ans nés en 2012-2011-2010-2009, 
coût : 90€ et un stage de cuisine du mardi 19 juillet et 
mercredi 20 juillet pour les enfants de 7 à 12 ans (nés 
en 12015-2014-2013-2012-2011-2010), coût : 60€. Il 
reste des places. Renseignements et inscriptions au 
02.98.89.33.47. 

 

Association Trézien Détente 
L’association Trézien Détente organise le samedi 
30 juillet son traditionnel concours de pétanque en 
doublettes sur le parking de Ruscumunoc à Trézien. 
Inscription 10€ par équipe, buvette et restauration 
légère sur place. Jet du bouchon à 14h00. Récompenses 
mises plus 20%. 

 
 

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. 

 

Base nautique de Porsman 
Ouverture du centre nautique de Plouarzel 
Cet été, le centre nautique de Plouarzel accueille les 
enfants et familles tous les matins du lundi au jeudi sur 
des stages de voile : du Moussaillon pour les 6-9 ans et 
Captain catamaran pour les plus de 10 ans. Pour ceux 
qui voudraient aussi essayer des activités « à la carte », 
c’est sur Landunvez que ça se passe : randonnée 
palmée, yoga, sophrologie, Pilates, aquagym en mer, 
cuisine aux algues, marche aquatique, découverte de la 
flore/faune, pêche à pied, pêche en mer, vélo, stand up 
paddle, kayak… Inscriptions en ligne possible sur 
nautisme.pays-iroise.bzh Renseignements et 
inscriptions : 02.98.48.22.20 ou npi@ccpi.bzh   

 

Vie paroissiale 
Samedi 9 juillet : à 18h messes à Milizac & Lampaul-
Ploudalmézeau. 
Dimanche 10 juillet : messe à 10h30 à Trezien, et 
messes à Saint Renan, Plougonvelin, Porspoder, 
Ploudalmézeau. 

 

Plouarzel-Basket Club 
Entrainements en juillet. Tous les mercredis en juillet, il 
sera possible pour tous les jeunes nés entre 2007 et 2012 
intéressés par la pratique du basket, de venir à la salle du 
bourg de 18h30 à 20h. 

 

L’ADMR du PAYS D’IROISE 

10 CDD Aides à domicile à pourvoir ! Vous êtes à la 
recherche d'un job d'été qui a du sens et adapté à vos 
disponibilités ? Rejoignez l'ADMR du Pays d'Iroise sur la 
période du mois d’août et/ou de septembre.  Vos 
missions : entretien du logement, du linge, aide aux 
courses, aux repas, accompagnements. 5 secteurs 
possibles : 1) Saint Renan / 2) Locmaria-Plouzané, Le 
Conquet, Plougonvelin, Trébabu / 3) Plouarzel, 
Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer / 4) Plourin, Brélès, 
Lanildut, Porspoder, Landunvez / 5) Ploudalmézeau, 
Lampaul-Ploudalmézeau, Saint-Pabu. Permis B, 
véhicule personnel et pass vaccinal obligatoires. Pour 
candidater ou vous informer : paysdiroise@29.admr.org 
/ Tel. 02.98.32.60.04 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Garage la Croix Neuve. Toute l'équipe vous accueille durant la 
période estivale les jours suivants : tous les jours du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, fermé le samedi 
matin. Le vendredi 15 juillet, le garage sera 
exceptionnellement fermé. Il nous reste quelques 

disponibilités pour les mois de juillet et août concernant la 
location du véhicule Vivaro 9 places au tarif de 54 € par jour. 
N'hésitez pas à nous contacter au 02.98.89.64.06 ou par mail 
garage-ad.29810@orange.fr  A très bientôt. 
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Atelier 13, situé en face la médiathèque à Plouarzel. Vous 
propose de redonner vie à vos meubles en bois grâce à 
l’aérogommage (dérivé du sablage permettant d’enlever 
peinture et vernis). Également utilisé sur le métal pour enlever 
peinture et rouille. L’Atelier 13 est aussi spécialiste de la 
peinture personnalisée sur tout support (baskets, motos, 
guitares, fresques, etc). Découvrez les différentes prestations 
sur les réseaux sociaux. Renseignements : 06.45.56.39.52 / 
atelier13.plouarzel@gmail.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 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. 
 

Le Restaurant le Dorlan. Nouvelle pizza pour le mois de 
juillet, l’Estivale : tomate, mozzarella, thon, tomates 
cerises, poivrons, billes de mozzarella, oignons, olives, 
origan et roquette. N’oubliez pas que nous sommes fermés 
le lundi soir en plus du mardi toute la journée. Bonne 
semaine à tous. 
 

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. 
 

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. 
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 
 

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 ! 
 
 
 

 

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 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 

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 
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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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