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                                                                              Plas ker, 29810 Plouarzel 
                                                                              02.98.89.60.07 
                                                          mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr 

                                                                                                                     n° 28 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                     16 et 17 juillet 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                D'an 16 ha 17 a viz gouere 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
 

" Pa vez ar c'hazh e traoñ an ti, Gant e bao o walc'hiñ e fri,  
Ar martolod c'hall chom er gêr, Rak prest e vo un taol amzer ! " 

 

" Quand le chat, au bas de la maison, Avec la patte se nettoie le nez, Le marin peut rester chez lui,  
Car sans tarder, il y aura un coup de temps ! " 

(Chanson chantée à Santec en 1883 - 1er couplet) 
 

 

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 

 
 
 

 
Les 22 juillet et 19 août 

Plage de Porstévigné 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : naissances :  Gaspard Crozon, Noham 
Chentil, Anaelle Balcon ; mariage :  Corentin Pasquier et 
Anne-Énora Raoul, Nicolas Rioual et Sonia Hallegouêt 
 

Poste à pourvoir : la commune recherche un agent 
d’entretien des espaces verts (h/f) et propreté 
urbaine, avec le grade d’adjoint technique, adjoint 
technique principale de 1ère classe ou adjoint technique 
principale de 2ème classe. L’agent sera sous la direction 
du responsable des services techniques. Il aura pour 
mission : l’entretien des espaces verts de la collectivité, 
le maintien en état de propreté des espaces publics et 
des abords des bâtiment de la collectivité, l’entretien 
courant des machines et des matériels utilisés. Poste à 
temps complet 35h/ semaine, rémunération statutaire + 
RI + participation à la prévoyance + chèques vacances + 
COS. Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à 
adresser pour le 20 août à l’attention de M. André 
Talarmin, Maire de Plouarzel, Plas Ker, 29810 Plouarzel 
 

Restauration scolaire. Les tarifs pour l'année scolaire 
2022/2023 ont été votés par le Conseil Municipal : tarif 
repas enfant : 3.70 €, tarif repas adulte : 7.30 € et 
supplément pour inscription hors délai : 1.00 €. 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. 

 

École publique de Trézien. 
Durant les vacances scolaires, les inscriptions à l’école 
publique de Plouarzel se font en mairie. Vous pouvez 
également contacter la directrice sur l’adresse mail de 
l’établissement  ec.020290860C@ac-rennes.fr 
 

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 mardi 23 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 jeudi 18 Août. 
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. 
 

 
Menus de la cantine 

Lundi 
Friand formage, 
blanc de dinde/ 
pommes de terre 
au four, yaourt 
aux fruits 
 

Mardi 
Macédoine de 
légumes, rôti 
de 
porc/poêlée 
de légumes, 
fromage, fruit 
 

 
 
    Mercredi 
Melon, 
brandade de 
poisson/salade 
verte, fromage, 
liégeois 

Jeudi 
Quiche lorraine, 
boulette de 
bœuf/semoule 
méditerranéenne
/ratatouille, fruit 
 

Vendredi 
Tomate 
vinaigrette, 
paupiettes de 
dinde/frites, 
glace 
 

 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

Soirée jeux au camping de porstévigné mardi 19 juillet à 
partir de 19h. Grands jeux en bois, jeux d’extérieur, jeux 
de société. C’est ouvert à tous, pour tous les âges. 
Gratuit.  
Lecture pour enfants au camping de porstévigé : jeudi 
21 et 28 juillet. 10h30 pour les petits. 11h15 à partir de 6 
ans. Gratuit. 
Animation lecture et jeux au phare de trezien : jeudi 
21 juillet de15h à 18h. Pour tous. Gratuit. Balade contée 
avec le conteur Yann Quéré sur le sentier côtier : mardi 
26 juillet à 20h30. A partir de 6 ans. Inscription 
obligatoire. Gratuit. 
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Vie paroissiale 
Samedi 16 juillet : à 18h messes à Guipronvel & 
Plouguin 
Dimanche 17 juillet : messe à 9h30 à Porspoder, à 

10h30 à Ploumoguer et messes à Saint Renan, Le 

Conquet (messe sur le port), Landunvez, Portsall 

(Bénédiction de la mer) 
 

Tre Arzh 
Expo photos "La Valbelle, renaissance d'un bateau ». A 
travers photos, objets c'est toute l'histoire de la 
reconstruction 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. 
Visite commentée du site (17h) et pique-nique (à 
apporter) sur place pour ceux qui veulent partager un 
moment de convivialité à partir de 18h30. Le premier 
concert proposé se déroulera en extérieur : à 20h, le 
groupe Arzheliz (Jano Cloâtre, Thierry Kersaudy, Anne 
Le Guen, Alain Poupart, Alphonse Raguénés) vous fera 
voyager à travers musique et chants puis à 21h15, dans 
la chapelle, le duo Jean Yves Péan, Alain Poupart 
proposera des instrumentaux parfois accompagnés de 
chants. 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 
L'association propose 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. 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 16 juillet à 8h30 pour 
VTT à la salle Kerven, circuits selon les participants. 

 

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%. 

 

Fest noz à Ploumoguer 
Les Fest Noz à Ploumoguer (FNAP) démarrent le mardi 
19 juillet dans le hangar de Messouflin. Ouverture des 
portes à 20h avec initiation aux danses bretonnes. 
Début du fest noz vers 21h. Buvette et restauration sur 
place (crêpes salées, sucrées). Prochains FNAP les 
mardis 26 juillet, 2 août, 9 août. Entrée gratuite. Venez 
nombreux, ambiance et convivialité assurées. Pour plus 
d'informations, suivez la page Facebook des Fest Noz A 
Ploumoguer ou rendez-vous sur le site tammtan.com 

 

Rugby Club Iroise Saint Renan 

Nouveau ! Afin de faciliter votre inscription au Rugby 
Club Iroise Saint Renan pour la saison prochaine, une 
pré-inscription en ligne est disponible à partir du site 
internet du club. Vous souhaitez nous rejoindre ? Trois 
choix se portent à vous :1. Télécharger la Fiche de 
renseignements avant de l'envoyer remplie à la 
secrétaire* de la catégorie concernée ou 2. Remplir le 
formulaire en ligne ou 3. Flasher le QRcode présent sur 
l'affiche. Les premières permanences de secrétariat 
auront lieu à partir du 16 août, plus d'infos à venir sur 
notre site internet. Remplir le formulaire n'engage en 
rien, 3 essais gratuits sont proposés avant de s'inscrire 
définitivement. Toutes les informations utiles (horaires, 
tarifs…) sont consultables sur le site internet du 
club www.rugby-iroise-saintrenan.com. Contact : 
07.87.02.36.17/rugby.saintrenan@sfr.fr / 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. 
 

Breizh crêpier. Retrouvez vos proches auprès d'un bon repas 
crêpes ! Je me déplace à domicile pour tourner crêpes et 
galettes ! Profitez de vos invités, je m'occupe de les régaler ! 
Plusieurs menus, foodtruck, barnum, vaisselle. Breizh Crêpier à 
domicile 06 66 06 12 03 contact@breizh-crepier.com 

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 
 

Vide maison. Samedi 16 juillet de 9H à 17H, vide maison au 
bourg de Plouarzel au 12 route de Trezien. Vente de 
mobilier, livres, vaisselle, bibelots et quelques appareils 
électroménagers. Présence de mobilier traditionnel breton 
et livres sur la Bretagne. 
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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. 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 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. 
 
 
 

 
 
 
 

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 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 
Moal taxi  (Transport personne)                                            07.83.98.28.06 
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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