
 MOUEZ    TI    KEAR 

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

                                                                                                                     n° 34 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                       27 et 28 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 
" Ur Breizhad war pep moudenn , Ur Breizhad war pep gwagenn ! " 

" Un Breton sur chaque motte de terre Un Breton sur chaque lame de mer ! " (Les bretons sont de grands voyageurs et 
partout à travers le monde flotte fièrement le "Gwenn-ha-Du") 
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Services municipaux 
La Mairie 

État civil : Décès : M. Wagner Jean-Jacques, M. Le 
Gac André. 
 

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, 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. 
 
Transport scolaire interne 2022/2023 : 
Départ 8h10 :au terrain de foot / 8h19 : kerguelhont / 
8h21 : Kervaidic / 8h27 : Kerdidrun  / 8h34 : Arzmael / 
8h36 : Maison de l’enfance / 8h40 : Rue des Goélettes / 
8h47 : Rue des Frégates / 8h51 : Ecole de Trézien.  
 

France Services Plouarzel 
02.98.36.27.31, france.services@plouarzel.bzh 
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
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.  
Point permanences : 
Assistante sociale du CDAS de St Renan : le 3ème jeudi 
de chaque mois de 9h à 12h sur rdv au :02 98 84 23 22. 
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 : Melon, Cordon bleu, Pdt noisette, Fromage, 
Salade de fruits 
Mardi : Concombre à la menthe, Cassolette de la 

mer, Riz pilaf, Fromage, Mousse chocolat. 
Mercredi : Taboulé maison, Pâtes carbonara, Fromage 
râpé, parmesan, Compote/ Biscuit. 
Jeudi : Feuilleté fromage, Omelette aux herbes, 
Coquillettes, Fromage blanc aux fruits 
Vendredi : Macédoine de légumes, Chipolata Gratin de 
pdt, Fromage, Nectarine. 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

La médiathèque reprend ses horaires habituels à 
partir du 29 août : Mardi 16h30-18h30, mercredi 10h-
12h et 14h-17h30, vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, 
samedi 9h-12h et dimanche 10h30-12h. 

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).  
 

L’Oiseau Lyre 

Si vous aimez chanter en groupe, dans une bonne 
ambiance, la chorale de Plouarzel « Oiseau Lyre », 

forte d'une vingtaine de membres, recrute femmes 
et hommes, alto, soprano, ténor, basse… 

Les chanteurs se retrouvent, une fois par semaine, le 
lundi, de18h30 à 20h, à la salle polyvalente de 
Plouarzel pour répéter l'ancien et le nouveau 
répertoire. 
Des membres de la chorale seront présents samedi 3 
septembre au Forum des associations de Plouarzel. 

 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
UNC Plouarzel-Ploumoguer : Les municipalités de 
Plouarzel et de Ploumoguer, les conseils municipaux 
jeunes et l'association locale de l'union nationale des 
combattants, invitent la population de Plouarzel et 
de Ploumoguer à assister à la cérémonie du souvenir 
des 5 otages (Gilles et Jean Marie Morvan de 
Kergador, Jean René Mellaza de Ruscumunoc, Jean 
Querné directeur de l'école de Trézien, Vincent 
Gélébart du bourg) et de Jean-Marie Lamour de 
Ploumoguer, décédés le 9 septembre 1944 lors de 
l'explosion de l'abri Sadi-Carnot à Brest. Rendez-vous 
le vendredi 9 septembre 2022 à 17 heures 45, place 
des otages à Trézien. Un pot de l’amitié sera servi à 
l’issue de la cérémonie. Jean-Luc Le Lann , secrétaire 
de l’association 06.14.11.52.02. 

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. 
 

mailto:comptabilite@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/
mailto:comptabilite@plouarzel.bzh
mailto:france.services@plouarzel.bzh
mailto:mediatheque@plouarzel.bzh


Dojo  
Reprise des cours le mercredi 7 septembre 2022  
Salle de lutte de la salle Polyvalente : 
Eveil Judo 4/6 ans : Mercredi et Samedi 16h45-17h45  
Judo éducatif 7 ans et + : Mercredi et Samedi 17h45-
18h45 
Dès l’âge de 4 ans jusqu’à un âge avancé, le Dojo 
enseigne le Judo et plusieurs autres formes de Jujitsu 
(Ne-Waza, Fighting & Self-Défense), du Seiryoku Taïsō 
(gymnastique vitalité & culture japonaise) du Taïsō  
Renseignements et inscriptions aux Forums des     
associations, auprès de M.Calvez 06.22.75.56.72 
ou sur le site du club. 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous dimanche 4 Septembre 2022 9h 

pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les participants. 

Les Marcheurs du Corsen 
Rendez-vous le 6 Septembre au Parking de Pontarnou, 
pour le Belvédère circuit de Kéramézec 8.8km. 

Saint-Renan Iroise Vélo 
Le Dimanche 4 Septembre le Saint Renan Iroise Vélo 
organise ses randos Manche Atlantique au départ de 
Plouarzel. Les randos sont ouvertes à tout le monde, 
pas besoin de faire partie d'un club. VTT - MARCHE - 
CYCLO au programme et la nouveauté de cette 
année un circuit Gravel.  VTT : 5 circuits des circuits 
de 15 à 66 km . GRAVEL : 70km.MARCHE 2 circuits : 7 
et 12 km Cyclos 5 circuits : de 50 à 100km 
,renseignements 0661772937 ou www.saint-renan-
iroisevelo.fr rubrique évènement. Tarifs : 
Marcheurs :4€ / VTT, Cyclos et Gravel : 5€, 2€ les 
enfants de + de 12ans.Tous les départs se feront du 
Camping de Porsévigné et tous les circuits 
proposeront une magnifique vue l'archipel de 
Molène, ravitaillements sur circuits et à l'arrivée. Un 
bon bol d'air pour une rentrée tonique. 

Vie paroissiale 

Samedi 27 Aout 2022 Messes à Guipronvel et Portsall 

Dimanche 28 Août 10h30 : Messes à 
Ploumoguer, Saint Renan, Plougonvelin, Landunvez, 
Plouguin & Ploudalmézeau. 

Swing Penn Ar Bed 

Le mercredi dès la rentrée de septembre des cours 
de danse. Pour enfants et ados :  
10 h 15-11 h 00 Eveil à la danse latine (chacha, 
samba.) Dès 4 ans  / 11 h 00-12 h 00 Initiation danse 
latine 6/7 ans / 14 h 00-15 h 00 Découverte de la line 
dance 8/14 ans / 15 h 00-16 h 30 Entrainement des 
compétiteurs solos et couples / 16 h 30-17 h 30 
Initiation au Modern Jazz 6/8 ans / 17 h 30-18 h 30 
Modern Jazz moyen 9/15 ans 
Contact et Renseignements : Patrick PAPY – 
06.81.01.40.06 swingpennarbed@outlook.fr  
Site : swingpennarbed.fr - Suivez nous sur Facebook 
 

Skol Gouren PLouarzel 

Le Skol Gouren Plouarzel reprend les entraînements 
à partir du mardi 6 septembre 2022. Ceux-ci auront 
lieux le mardi de 18h30 à 20h et le samedi de 10h30 à 
12h.Les premières séances sont offertes pour la 
découverte et accessibles à partir de 7 ans. N’hésitez 
pas à venir vous essayer un sport traditionnel et 
complet ! 

Tre Arzh 

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) Autres rendez-vous : Samedi 3 
septembre : forum des associations (9h30 - 12h30) 
Mercredi 7 septembre : rencontre pour toutes les 
personnes intéressées par les cours de breton ; 
médiathèque à partir de 18h30, Mercredi 14 ou jeudi 
15:kenteliou noz.  

Club du Menhir 

Le club du Menhir organise un repas le Mardi 6 
Septembre à 12h30, inscription auprès de Gaby Le 
Goff au 06.67.73.41.59 au plus tard le 30/08/2022. 
Reprise de la gym douce le 1er Septembre. 

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 à domicile sont à pourvoir ! Dans le cadre de sa 
« rentrée », l’ADMR du Pays d’Iroise organise des portes 
ouvertes à 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 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel.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.  
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. 

Gymnastique Douce -Santé-Bien-être Accompagnement 
ou retrouver le plaisir de bouger en conscience et sécurité  
Rentrée 2022 : Lundi 9h à 11h/Vendredi 14h-15h30 ou 17h 
Durée 1h30 petits groupes de 8/10 personnes. Lieu : Clos 
Pen Kear (Cros Corsen), après-midis à thème de 14h à 17h, 
(les Vendredis 30/09, 21/10, 25/11, et 16/12) Marie-Hélène 
Cornec 06.43.46.63.25 www.mhcornec.wordpress.com 
Iroise Contrôle Technique vous accueille dans le centre 
de contrôle de PLOUARZEL : Véhicules contrôlés , 
particuliers ,utilitaires, électriques ,4X4,GPL,campings-cars  
02.98.01.43.09 Route de Berraouen , à proximité 

immédiate du SUPER U , réservation au :www.iroise-
technique-plouarzel.fr. 
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. 

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 
toute la journée (repas de groupe et mariage).nous ne 
ferons pas de pizzas exceptionnellement de toute la journée 
, merci de votre compréhension ,infos au 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 : du lundi, au 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 rubrique « annonces » : 2.20 € (Conseil Municipal 
6/12/2021). 
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