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Frazenn ar sizhun    

"Gant an draig ho-peus cheñchet, e rankan cheñch liou pep tra, rak lakeat ho-peus sklerijenn em deñvalijenn ! " 
  

" Par la petite chose que tu as changée, je dois changer les couleurs de tout, car tu as mis de la lumière dans 

mon obscurité ! " 
  

(Job an Irien - le Progrès) 

 

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE / KELEIER AN TI KER HA KKBI 
Etat civil : naissance : Théo 
Schuind. Décès : Monique 
Leuenberger, Thierry Morgant. 
 

Marché du vendredi matin : 
Plouarzel a obtenu une 
dérogation pour maintenir la 
présence du poissonnier et 
D'Alphonse Raguénes sur la 
place de la mairie. 
 

Si vous êtes isolé.e ou si vous 
connaissez dans votre 
entourage ou votre quartier 
une personne vulnérable et/ou 
isolée, vous pouvez contacter la 
mairie par téléphone ou par mail. 
Le CCAS se tient à votre 
disposition pour répondre à 
vos/leurs besoins (courses 
notamment), dans le respect des 
règles de confinement et des 
gestes barrières. 
 

Interdiction d’accès aux 
plages du littoral et des plans 
d’eau intérieurs et aux sentiers 
littoraux : Afin de prévenir la 
propagation du coronavirus, les 
déplacements sur l’ensemble du 
territoire sont interdits, sauf 
dérogation, depuis le 17 mars à 
12h jusqu’au 31 mars 2020. Le 
département du Finistère compte 
24 communes littorales dont les 
espaces naturels attirent 
quotidiennement de nombreux 
visiteurs à des fins de 
promenade, de sport ou 
d’activités balnéaires et 
nautiques. Les prévisions 
météorologiques des prochains 
jours sont favorables à une 
multiplication de ces 
regroupements de personnes, 
susceptibles de favoriser la 

propagation du coronavirus. Le 
préfet du Finistère a donc décidé 
d’interdire l’accès aux plages du 
littoral et des plans d’eau 
intérieurs, aux espaces de 
stationnement les desservant et 
aux sentiers littoraux, ainsi que, 
de manière générale, la pratique 
des activités balnéaires et 
nautiques depuis ces espaces à 
compter du 19 mars 2020 
jusqu’au 31 mars 2020 dans 
l’ensemble des communes du 
département du Finistère. Ces 
interdictions ne s’appliquent pas 
à toute personne résidant à 
proximité de la plage, ou du plan 
d’eau intérieur concerné ni aux 
déplacements liés à une activité 
professionnelle exigeant la 
proximité immédiate de l’eau. 
 

L’épicerie sociale mobile : suite 
à l'épidémie, nous avons trouvé 
une méthode de livraison afin de 
vous permettre de réaliser vos 
courses, malgré tout, sans aucun 
contact. Vous devraient me 
contacter au 07.82.79.41.00 afin 
de préparer, à l'avance, votre 
commande hebdomadaire. La 
commande sera délivrée, chaque 
semaine, le mercredi 
uniquement, aux points de 
livraison suivants: 
- 9h - 10h Saint Renan 
- 10h45 - 11h45 Le Conquet 
- 12h30 - 13h30 Plouarzel 
- 14h15 - 15h15 Ploudalmezeau 
- 16h - 17h Milizac 
 

CCPI : Zone de Kerdrioual, CS 
10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 accueil@ccpi.bzh 
● Mieux trier ses déchets à 
Plouarzel : 20 % de déchets 

indésirables ont été constatés 
dans la collecte des bacs jaunes 
réalisée le 11 mars dernier. Au 
menu : des ordures ménagères, 
des textiles, des couches pour 
bébé, des bouteilles avec des 
liquides dedans. Ces déchets 
polluent les emballages et 
ruinent les efforts des usagers 
engagés pour le tri. De plus ils 
coutent cher à tous car ils 
doivent être réacheminés vers 
l’usine d’incinération. 
Pour améliorer votre tri, pensez 
à : 

 ne jeter dans le bac jaune que 
les papiers et emballages 
figurant sur l’autocollant du bac 
ou le guide de tri 

 des emballages bien vidés et 
bien séparés 

 pas de déchets en sacs 

 Tous les autres déchets sont à 
déposer dans le bac d’ordures 
ménagères ou à la déchèterie.  
Alors au moment de jeter, 
soyons vigilants, le tri c’est un 
geste facile, utile et citoyen ! 
Aujourd’hui, sur Pays d’Iroise 
Communauté 9 déchets sur 10 
ont été bien triés en 2019 ! Pour 
toute information, rendez-vous 
sur www.pays-iroise.bzh ou au 
02.98.32.22.86. 
● Information relative à la 
collecte des déchets : Toutes 
les déchèteries de Pays d’Iroise 
Communauté sont fermées 
jusqu’à la levée des mesures de 
confinement.  
Le service de collecte est 
maintenu (ordures ménagères,  
et bacs jaunes)  

mailto:plouarzel.mairie@wanadoo.fr
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● Comment gérer ses déchets 
de tonte à domicile en période 
de confinement ? 
3 solutions s’offrent à vous :  

 Les débris de pelouse sont un 
très bon paillage (pour les bas de 
hais, massifs, potager) à 
condition d’être étendus en fine 
couche (3à 5 cm maximum) pour 
permettre le séchage . Sinon, la 
pelouse va fermenter et créer 
une couche qui ne pourra pas se 
dégrader. A chaque nouvelle 
tonte, il est possible de recouvrir 
le paillage de la tonte 
précédente.  

 Pour composter sa tonte dans 
un composteur, il est 
indispensable de la faire sécher 
au préalable pour éviter la 
fermentation. Si vous choisissez 
cette solution, pensez à bien 
mélanger avec la reste de la 
matière…  

 Si votre tondeuse permet le 
mulching, c’est le moment! sinon, 
il est possible de retirer le panier 
de collecte des tontes et de 
laisser la pelouse sécher et se 
dégrader à l’étalé…  

Pour toute question, le service se 
tient à votre disposition et vous 
répondra par courriel :  
dechets@ccpi.bzh 
● Le Frelon asiatique est un 
prédateur d’une grande variété 
d’insectes et d’araignées. 
L’espèce est observée depuis 
peu sur le Pays d’Iroise et ne doit 
pas être confondue avec le frelon 
commun. 

 
Le frelon asiatique possède une 
couleur dominante sombre avec 
une large bande orangée à 
l’extrémité de l’abdomen alors 
que le frelon commun de taille 
légèrement supérieure est brun 
rougeâtre sur le thorax et 
possède des bandes jaunes sur 
l’abdomen. La CCPI s’est 
engagée dans le dispositif de 
lutte collective contre le frelon 

asiatique en signant une 
convention avec la FDGDON 
(Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles). Si 
vous trouvez un nid de frelons, 
Vous devez appeler la mairie au 
02.98.89.60.07 et un référent 
local viendra identifier s'il s’agit 
du frelon asiatique et le cas 
échéant déclencher l’intervention 
d’une entreprise agréée. 
L'Intervention sera prise en 
charge par la CCPI uniquement 
pour les nids de frelons 
asiatiques. En mars/avril les 
reines sortes de leur abri hivernal 
lorsque la température moyenne 
dépasse 10°C. Elle construit 
d'abord un nid primaire afin de 
fonder une nouvelle colonie. Une 
destruction des individus avant la 
mise en place des grosses 
colonies est un moyen de lutte 
efficace. Cependant le piégeage 
doit être encadré car il n'existe 
aucun piège strictement sélectif 
comme expliqué dans le 
document de la FDGDON. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ 
Vie paroissiale : Comme le 
prévoyait le Décret de M. Le 
Premier Ministre n° 2020-259 
du 15 mars 2020 , "les 
établissements de culte sont 
autorisés à rester ouverts" (J.O 
15 mars 2020 - art 1 - III). 

Cependant, cette ouverture n'a 
de sens que si les personnes 
qui le souhaitent peuvent s'y 
rendre. Cette disposition ne 
faisant pas partie des motifs de 
déplacement dérogatoire (art 
1er décret du 16 mars 2020), et 

en vertu des prérogatives 
d'affectataire des lieux de culte 
sises sur le territoire. De ce fait 
il a été décidé de fermer les 
églises et chapelles jusqu'à 
nouvel ordre. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h : Lundi : 
8h30-12h / 14h30-17h ; mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-12h ;  
02.98.89.60.07 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr 
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 
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 Kerisit. 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  
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Sophrologue Mme Moreau 06.50.23.25.81 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Réflexologue énergicienne Mme Guquet   07.86.39.26.69 
 

 

Infirmiers 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Cabinet de Kinésithérapie  
M. Guermont / Théréné / Mme Christophe02.98.89.60.10 
Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen 02.98.37.28.21 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Dentiste M. Evain 02.98.89.63.36 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Mme Calvez  09.87.15.28.66 
Mme Poels 09.82.59.82.41 
ENEDIS (service dépannage) 09.726.750.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
Taxis 
Jean-Yves Corolleur (Transport personne)06.08.61.04.31 
Trebaol Taxi (Transport médical assis) 06.12.49.11.43 
Julie Taxi (Transport médical assis) 06.67.21.21.43 
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