
 MOUEZ    TI    KEAR 

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

                                                                                                                     n° 36 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                             10 et 11 septembre 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                            D'an 10 ha 11 a viz gwengolo 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
" N'ouzon ket ken a beseurt goad ober loaioù ! ", "Je ne sais plus avec quel bois faire des cuillères ! " 

ou 
"N'ouzon ket ken da beseurt sant en em ouestlañ ! ", "Je ne sais plus à quel saint me vouer ! " 

 

 

 
Une sortie nature est organisée le dimanche 
11 septembre. Départ : de la cale de kerglonou à 
Plouarzel à 9h00. Venez observer les oiseaux, 
écouter découvrir les espèces naturelles et 
animales qui bordent l'aber ildut. Le tout sous la 
houlette de René Donnou et Michel Cloarec. 
(Balade tranquille, prévoir les bottes) 
Retour vers 11h30. Ouvert à tous et Gratuit. 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Samedi 17, dimanche 18 septembre 

Ouverture de la chapelle-ossuaire Saint Yves (ou 
Sant Eozen) avec expositions : le menhir de 

Kerloas, l'enclos paroissial de Plouarzel. 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : naissance : Finn Bergot David, Lila Recurt, 
Ezechiel Denoyelle Tyteca, Maëlan Oubarhman ; décès : 
Joseph Kérébel. 
 

Coupure de courant : le vendredi 16 septembre de 
13h30 à 17h aux lieux-dits Pen Ar Prat, Pont du Château, 
Kernévéno et Ty Varlaes. 
 

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.  
 

Arrêté du Conseil Départemental du Finistère :  
Article 1er - : le dimanche 18 septembre de 9h à 13h, la 
circulation de tous les véhicules sera ponctuellement 
interrompue par les signaleurs au passage des 
participants à la manifestation sportive « Défi Matthieu 
CRAFF » sur les sections suivantes :  
- D27 – PR 2+0000 au PR 2+0360 – lieu-dit « Lac de 
Poulinoc » - Saint-Renan et Plouarzel  
- D5 - PR 13+0180 – lieu-dit « Poulinoc » - Saint-Renan  
 

Divagation chiens et chats : Il est constaté 
fréquemment que des animaux divaguent dans la 
commune, en particulier des chiens. Ceci pose des 
problèmes de sécurité envers la population et les 
véhicules en circulation et est source d’insalubrité 
lorsque ces animaux fouillent dans les poubelles. Nous 
rappelons aux propriétaires d’animaux, qu’il est défendu 
de laisser les animaux divaguer sur la voie publique. 
 

 Menus de la cantine 

Lundi 
Friand fromage, 
aiguillette de 
poulet/haricot 

vert / 
sauce poulette, 
carré de l’Est à la 

coupe , 

banane  

Mardi 
Boulette 
céréalière/ 
semoule de 
couscous 

/ sauce 
aux abricots, 

Kiri , 
madeleine 
maison 

 
 
 
 
    Mercredi 
Melon, steak 
haché  

/sauce 
charcutière/ 
pommes de 
terre noisette, 
Port Salut à la 
coupe, petit 
suisse aux 

fruits  
 

Jeudi 
Quiche au thon, 
émincé de bœuf 
aux petits 
oignons 
caramélisés/trio 
de choux, 
fromage de 
chèvre à la coupe 

, poire 
 

Vendredi 
Concombre à la 
menthe, 
cassolette de la 

mer / riz 

créole , 
gouda à la 

coupe , 
yaourt nature 

sucré  

 

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 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 14 septembre. 
Permanence d'informations sur le droit des 
consommateurs Familles rurales : le 3ème jeudi de 
chaque mois de 10h à 12h, sans rdv.  Prochaine 
permanence le jeudi 15 Septembre. 
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 15 
septembre. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, 
désormais sur rdv auprès de France Services (il reste des 
disponibilités, date limite le 5/09 à 12h).  Prochaine 
permanence le mardi 4 octobre. 
Conciliateur de justice : le 2ème mardi de chaque mois de 
14h à 15h30, sur rdv auprès de France services. 
Prochaine permanence le mardi 11 octobre. 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 
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Bébés lecteurs mardi 27 septembre à 9h45 et 11h : 
animation autour du livre pour les petits. Gratuit sur 
inscription.  
Pour le cycle d’initiation à l’informatique pour adulte 
débutant, Il reste une place. Le jeudi de 10h30 à 12h. 
Renseignements auprès de la médiathèque.  
Avis aux amateurs de jardins et potagers : c’est le 
moment de partager les graines que vous avez récoltées 
pour alimenter la grainothèque : légumes, fleurs, herbes 
aromatiques, bios et non hybrides.  
 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous le dimanche 11 septembre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les 
participants. 

 

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. 

 

Vie paroissiale 
Samedi 10 septembre : à 18h messes à Milizac & 
Portsall 
Dimanche 11 septembre : messe à Trézien (Pardon à 
10h30 et Vêpres à 15h00) et messes à Plougonvelin, 
Porspoder, Ploudalmézeau    
 

Les marcheurs du Corsen 
Mardi 13 septembre : Circuit Pays du Gouémon, 
rendez-vous au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking du Crapaud à 
Lanildut. 

 

Pays d’Iroise Communauté 
➢ Défi covoiturage : inscriptions ouvertes ! Tenté par le 
défi covoiturage en Pays d’Iroise-Pays des Abers du 3 au 
21 octobre ? Sceptique ? Curieux ? Convaincu ? Accro ? 
Le seul risque d’essayer ce mode de déplacement 
alternatif est de l’adopter ! Inscriptions dès à présent sur 
abers-iroise.deficovoiturage.fr. Infos : 07 66 35 95 00, 
defi@ehop.bzh. 
➢ Atelier « Agir sur son empreinte carbone » … et 
découvrir le réseau des citoyens du climat en Pays 
d’Iroise. Ouvert à tous les habitants et animé par 
Ener’gence. Le 19/09, 18h30-20h30, Communauté de 
communes, zone de Kerdrioual (Lanrivoaré). 
 
 

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...). Rens. : Titourou : 
assotrearzh@yahoo.fr – 06.45.95.73.91 (Jean Claude 
Jezekel) 
➢ Kentelioù noz - Cours de breton. Reprise des cours 
mercredi 14 ou jeudi 15 septembre ; les groupes de l'an 
passé conservent les mêmes horaires ; suivant les 
demandes (notamment en débutants, des adaptations 
seront à étudier) 
➢ C'hoariomp – Jouons. En partenariat avec la 
médiathèque, Tre-Arzh propose, une fois par mois, une 
séance pour jouer en breton ; elle s’adresse à tous les 
publics, enfants ou adultes, apprenants ou bretonnants 
confirmés. Le but est de partager un moment festif et 
avec du "plijadur" autour du breton. 1ère séance : 
vendredi 16 septembre de 16h30 à 18h30 à la 
médiathèque. 
➢ Chants bretons. Quelques personnes proposent la 
création d'un groupe axé sur l'apprentissage de chants 
en breton. Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec Tre-Arzh. 
 

Association familles Rurales de Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 Plouarzel 

02-98-89-33-47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
Les bricoleurs du dimanche : Ne plus jeter, apprendre à 
réparer ... L’équipe de bénévoles vous attend avec vos 
appareils à réparer. Accès ouvert à tous.  Nouveautés : 
ouverture 2 fois par mois. Rendez-vous : les dimanches 
11 et 25 septembre de 9h30 à 12h à la Maison de 
l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€ 
La Ty Frip Boutik. Réouverture le mardi 13 septembre. 
Les mardi et jeudi de 14H30 à 17h30 et le samedi de 9h 
12h. Maison de L’enfance Plouarzel. Ouvert à tous. La Ty 
frip boutik est une action solidaire, sociale et écologique 
Accompagnement Scolaire Plouarzel-Trézien : appel 
aux bénévoles. Nous recherchons des bénévoles 
(retraités, étudiants, actifs...) qui souhaitent investir un 
peu de leur temps un ou deux soirs par semaine (lundi, 
mardi ou jeudi) de 17h à 18h auprès de jeunes pour les 
accompagner sur les temps des devoirs. Contact Anne-
France Cloarec au 02.98.89.33.47. 

 

Dojo  
Reprise des cours le mercredi 7 septembre à la 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, du Seiryoku Taïsō, du 
Taïsō. Rens/inscriptions auprès de M. Calvez 
06.22.75.56.72 ou sur le site du club. 

http://www.abers-iroise.deficovoiturage.fr/
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ANNONCES / KELEIER 
 

Le restaurant le Dorlan sera fermé les 19, 20 et 21 
septembre pour un repos bien mérité après la saison. Merci 
de votre compréhension, infos et réservations au 
02.98.03.15.59 
 

La boulangerie du Menhir, sera fermée pour congés du 14 
au 29 septembre. Réouverture le vendredi 30 septembre à 
7h. 
 

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.  
 

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 
 

Devenez musiciens : Guitare, chant, accompagnement. 
Renseignement : A-M Cadour :02.98.84.02.16 
 

Iroise Contrôle Technique vous accueille dans le centre 
de contrôle de PLOUARZEL : Véhicules contrôlés, 
particuliers, utilitaires, électriques ,4X4, GPL, camping-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. 
 

Embauche sur Le Conquet. Recherche 2 personnes ou 
couple disponibles le samedi matin pour entretien et remise 
en état de 2 maisons de standing récentes et conçues pour 
la location touristique. Travail tous les samedis matin. 
06.41.69.36.38 
 

 

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 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 Hamon / Le Coz                 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier                 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou                 02.98.89.67.86 
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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