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Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                       20 et 21 août 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                         D'an 6 ha 7 a viz eost 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
" Gwell eo karantez leiz an dorn Na 'vid eo madou leiz ar forn Gant karantez 'zo plijadur Ha gant madoù tammaladur Madoù a ya, madoù a ta 

Karantez james na kuita. " 
" Mieux vaut de l'amour plein les mains que des biens plein le four avec de l'amour, il y a du plaisir et avec les biens des reproches les biens, ça va ça 

vient l'amour jamais ne fuit. " 
 

 

 

 

Services municipaux 
La Mairie 

État civil : décès : Madame Odette Corolleur née 
Jezequel 
 

Poste à pourvoir : la commune recherche :  
➢ Un agent d’entretien des espaces verts (h/f) et 
propreté urbaine, avec le grade d’adjoint technique, 
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 bâtiments 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.  
 

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. 
 

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. 
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Nouvelle permanence à la rentrée : Conciliation de 
justice 
La conciliation est ouverte à toute personne intéressée 
et peut vous aider à trouver une issue rapide à votre 
différend sans recourir à une procédure judiciaire. Cela 
concerne les troubles du voisinage, les différends entre 
personnes, les relations entre bailleurs et locataires, les 
litiges de la consommation, du commerce, le droit rural, 
les problèmes de copropriété. 
Elle est gratuite et confidentielle, les propos tenus à 
cette occasion n’étant pas portés à la connaissance de la 
juridiction en cas d’échec. 
En cas d’accord constaté sous l’égide du conciliateur, les 
termes de cet accord peuvent être homologués par le 
juge et ainsi avoir la même force obligatoire qu’un 
jugement. Le conciliateur de justice est un auxiliaire de 
justice assermenté et bénévole qui est saisi directement 
par l’une des parties ou par les deux parties concernées 
par un litige. 
A partir du mois de septembre, permanence d’un 
conciliateur de justice, le 2-ème mardi de chaque mois 
de 14h à 15h30, sur rendez-vous à France Services 
Plouarzel au 02.98.36.27.31 
Point permanences : 
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. 
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. Les 
permanences sont interrompues pendant l’été. 
Prochaine permanence le mardi 23 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. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, sans rdv. 
Prochaine permanence le vendredi 9 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 jeudi 15 
Septembre. 
Notre actualité sur notre page Facebook 
@Franceservicesplouarzel 
 

Menus de la cantine 

Lundi 
 

Mardi 
Macédoine de 
légumes, 
émincé de 
bœuf 
Frites, 
Fromage, 
Fruit 

 
 
 
 
 
    Mercredi 
Melon, 
Brandade de 
poisson 
Salade verte, 
Fromage, 
Liégeois 
 

Jeudi 
Quiche lorraine, 
Boulette de bœuf 
Semoule 
Méditérranéenne
ratatouille 
Fruit 
 

Vendredi 
 

Tomate 
vinaigrette, 
Poisson pané 
Riz, 
Glace 

 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

Venez tester des jeux en réalité virtuelle sur ps4 le 
vendredi 26 août de 14h à 16h. Gratuit, sur inscription, à 
partir de 12 ans.  
Rappel des horaires d’ouverture (jusqu’au 28 août 
inclus) : mardi 10h-12h et 16h30-18h30, mercredi 10h-
12h et 14h-17h30, vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, 
samedi 9h-12h et dimanche 10h30-12h. Abonnement 
estival à 12€50.  

Classe 57 
Soirée retrouvaille pour les 65 ans nés ou résidents sur la 
commune prévu le 8 Octobre au restaurant Kerlan’s à 
Trébabu Inscription avant le 15 Septembre auprès 
d’Annick Conq (06.43.37.63.32), Annie Kerfourn 
(06.60.80.06.69), Roger Bonaventur (06.62.52.76.61), 
Marie-Pierre Le Goff 06.85.39.68.56).  

 

Le forum des associations 
Le forum des associations aura lieu le Samedi 3 
Septembre de 9h30 à 12h30à la salle omnisports du 
bourg. Ce sera l’occasion pour tous de découvrir les 
diverses associations, les activités proposées et 
rencontrer leur dirigeants et animateurs. 
L’accès au forum se fera uniquement par le hall du 
complexe polyvalent. 

 

Plouarzel Basket Club 
Un stage de basket ouvert à tous les licenciés ainsi que 

les jeunes désirant pratiquer le basket aura lieu 
 Lundi 22 et Mardi 23 Août à la salle du bourg à 

Plouarzel. Ce stage est ouvert pour tous les jeunes de 
U17 à U20 et se déroulera les deux jours de 10h à 16h. 
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Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 21 Août à 8h30 pour 

VTT à la salle Kerven, circuits selon les participants 
 

Vie paroissiale 
 

Samedi 20 Août 2022 
18h00 : Messe à Guipronvel &Chapelle Saint Roch à 
Plourin  
Dimanche 21 Août 2022 : 9h30  Messe à Porspoder 
10h30 :Messes à Trézien ,Saint Renan, Le Conquet, 
Ploudalmézeau, 
11 :00 : Messe à Landunvez. 
 

Tre Arzh 

Exposition photos à l'espace Tud ha Bro : derniers 
jours pour apprécier la reconstruction d'un bateau : la 
Valbelle.Journée de rencontre en breton, samedi 10 
septembre / ouvert à toutes les personnes 
intéressées Devezh e brezhoneg, d'ar sadorn 10 a viz 
gwengolo ; digor d'an oll 
  RV 12h au "Croissant des loups" (Kroaz hent ar 
bleizi) 
 16 h visite du château de Kervéatous / baleadenn tro 
dro kastell Kerveatous 
19h animation musicale, danses... / Sonerezh, 
dañs...Renseignements : Titourou : 
assotrearzh@yahoo.fr - 06 45 95 73 91 (jean Claude 
jezekel) 
 

Trezien Détente 
Trézien Détente organise son traditionnel jambon à l’os 
le Dimanche 28 août 2022 sur l’aire du camping de 
Ruscumunoc. L’accès aux festivités se fera uniquement 
sur réservation. La billetterie ouvrira prochainement à la 
Miaou auprès d’Alain Grémillon 06.10.21.08.42, de 
Christian Zanga 06.28.37.83.98, de Patrick Marrec 
06.79.35.05.88 et de Jaoua Simon 06.47.32.77.91. Le 
montant de la réservation est de 17.50€ par convive. 

Apéritif, Repas boissons comprises, dessert et café. 
Merci de votre participation, à bientôt. 

 

Pays d’Iroise Communauté 
RECRUTEMENT à l’ADMR du Pays d’Iroise. 
10 POSTES D’AIDES A DOMICILE SONT A POURVOIR !  
Dans le cadre de sa « rentrée », l’ADMR du Pays d’Iroise 
organise des PORTES OUVERTES A L’EMPLOI : notre 
équipe vous accueillera le lundi 5 septembre de 10h à 
18h, au siège de l’ADMR Espace clos Nevez, Route de 
Plouzané à Saint Renan et le mardi 6 septembre de 
17h à 19h sur ses antennes de Plouarzel (10 place de la 
Forge) et de Ploudalmézeau (2 rue Mgr Raoul).  
Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner, et apportez 
un CV ! 
Renseignements :02.98.32.60.04 
paysdiroise@29.admr.org 
www.admr-paysdiroise.fr 
Lucie PRIGENT 
Chargée de développement, communication, qualité 

 
Espace Clos Nevez, route de Plouzané 
29 290 Saint Renan 
Tél : 02 98 32 60 04 / 06 76 99 63 27 
www.admr-paysdiroise.fr   

 
 

CHORALE IROISE 
En concert dans la chapelle de Kersaint Landunvez, le 
jeudi 25 août à 20h30, la Chorale Iroise renoue avec ses 
traditionnels concerts d’été. Libre participation, au 
chapeau. Pas de réservation. Informations Amicale 
Laïque de Plouzané Tel 02.98.49.74.34 Dominique Gac –
Tel :06.78.39.55.63 http://www.chorale-iroise.fr 
amicale.laique.plouzane@wanadoo.fr.  

 

ANNONCES / KELEIER 
 

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 Lundi 15 Août ouvert de 
9h30 à12h30). 
 
MM AUTO auto-entrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non, utilitaires. 06.75.42.28.59. 
 
Devenez musiciens : Guitare, chant, accompagnement 
Renseignement : A-M Cadour :02.98.84.02.16 
 
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 19h30... En ce moment : tomates, 
pommes de terre, radis, tomates cerises, poivrons, oignons 
aubergines et tous les légumes de saison... Présent également 
sur le marché de St Renan le samedi matin. La Ferme de Pen 
an Deff , au-dessus de la plage de Porztevigné à Trézien. 
Suivez les flèches carotte. Jean Picol 06.08.55.87.11 
 Contact : lafermedepenandreff@gmail.com. 
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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 ! 
 

 
Au restaurant le Dorlan, sera privatisé le Samedi 27 Août 
pour le service du soir. 
Nous ne ferons pas de pizzas ce soir-là 
exceptionnellement 
Merci de votre compréhension, 
bonne semaine 
Pour vos réservations : 02.98.03.15.59 

 
 
 

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 10h-12h et 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 
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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