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                                                                                                                     n° 37 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                             17 et 18 septembre 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                            D'an 17 ha 18 a viz gwengolo 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
"Goude ar c'hoarzh e teu an dic'hoarzh ; ar c'hoarzin hag ar gouelañ en em heuilh peurlieusañ ! " 

"Tel qui rit vendredi dimanche pleurera ! " 
 

 

 
 

 

 
 

Journées du patrimoine 
A découvrir ou à redécouvrir la chapelle-ossuaire Saint 

Yves ou Sant Eozen : statuaire, architecture,) ; deux 
expositions, consacrées au menhir de Kerloas et à 
l'enclos paroissial de Plouarzel y seront également 

présentées. 
Ouverture samedi 17  

et dimanche 18 septembre de 10 h à 18h. 
Une autre exposition de photos anciennes et mettant 
en valeur des éléments du patrimoine de Plouarzel et 

de quelques communes voisines, est également visible 
à l'espace Tud ha Bro. Expo visible aux heures 
d'ouverture du centre jusqu'au début octobre. 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : naissance : Anaë Souchu, Astrid Caron ; 
décès : Jean Pierre Guyader 
 

Nouveauté : à partir du dimanche 2 octobre de 9h à 
12h, les viviers de Beg Ar Vill de Landéda proposerons la 
vente de fruits de mer sur le parking de la mairie en face 
de la boulangerie. 
 

Repas des personnes âgées : Le CCAS organise le 
16 novembre prochain, son repas pour les personnes 
âgées de 71 ans en 2022, soit nées en 1951. Il s’agira 
comme l’édition 2021, reportée en avril dernier, d’un 
repas avec animation l’après-midi. Les inscriptions se 
font dès à présent en mairie. Les personnes de 80 ans et 
plus qui pour des raisons médicales, ne peuvent 
participer au repas, peuvent s’inscrire, dès à présent, 
pour obtenir un colis de Noël, disponible courant 
décembre. 
 

 Menus de la cantine 

Lundi 
Pâté de 
campagne 

Hénaff , 
émincé de bœuf 
/sauce 

champignons
/petits pois 

, pot de 
crème vanille 

Mardi 
Melon, rôti de 

porc /sauce 
texane/frites, 
flan caramel 
 

 
 
 
 
    Mercredi 
Salade de riz 
tomate, râble 
de 
garenne/sauce 

crème / 
bouquetière 
de légumes, 
Leerdammer, 
brownies 
maison 
 

Jeudi 
Menu végétarien 
Céleri aux 
pommes, 
nuggets de 
blé/haricots 

beurre /sauce 
provençale, St 

Paulin , raisin 
noir  

Vendredi 
Carotte 

emmental , 
filet de 

tacot /sauce 

aux algues / 
tagliatelles 

, vache 
qui rit, pomme 

Elstar  
 

France Services Plouarzel 
02.98.36.27.31, france.services@plouarzel.bzh 

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 27 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. 

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 20 
octobre. 
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 20 octobre. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : 
Interruption des permanences. Reprise en janvier. Pour 
toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous orienterons.  
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

 

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.  
Espace multimédia : n’hésitez pas à venir profiter de nos 
5 ordinateurs en libre accès pour travailler, faire vos 
démarches, jouer…. 3 consoles de jeux sont accessibles 
sur place et nous prêtons une switch (sous réserve d’être 
abonné).  

 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
L'association organise des concours de belote et de 
dominos le samedi 15 octobre 2022 dans la salle 
polyvalente de Plouarzel (place de la mairie).  
Inscriptions à partir de 13h15, ouvert à tous. 

 

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. 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous le dimanche 18 septembre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les 
participants. 

 

Les marcheurs du Corsen 
Mardi 20 septembre : Circuit de Bodonou, rendez-
vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30 ou au parking de la chapelle de Bodonou à 
Plouzané. 
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Vie paroissiale 
Samedi 17 septembre : à 18h messes à Guipronvel et 
Lampaul-Ploudalmézeau 
Dimanche 18 septembre : à 10h30 messes à 
Ploumoguer, Saint Renan, Le Conquet (Pardon Sainte 
Croix), Landunvez Pardon à la chapelle de Saint Gonvel, 
Ploudalmézeau 
Rendez-vous avec la Bible. Une rencontre aura lieu le 
jeudi 29 septembre à 14h300 à la salle paroissiale de 
Trézien. Il peut nous sembler difficile de lire la Bible 
seuls… Mais à plusieurs, nous pouvons partager de 
précieux moments de découverte. Contact Anne Liziard 
02.98.89.60.58, Henri et Marie-Thérèse Gicquel 
02.98.84.07.42 et Pierre Arzur 02.90.82.61.47. 

 

Tre Arzh 
➢ 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. 1ère séance le vendredi 16 septembre de 
16h30 à 18h30 à la médiathèque. 
Kentelioù noz – Cours de breton. Reprise des cours 
mercredi 14 ou jeudi 15 septembre. Renseignements : 
Jean Claude Jezekel au 06 45 95 73 91 ou 
assotrearzh@yahoo.fr 
 

Association Musi’Iroise 
Cours de musique tous styles (rock, blues, jazz, 
variétés, chanson française) : Guitare, piano & basse 
en cours particuliers ainsi que solfège en groupe. 
Facilités de paiement mensuel. Chèques vacances 
acceptés. Formules « découverte » sans 
engagement. Renseignement : tel 06.82.69.09.84 / 
courriel : musiroise@orange.fr 

 

Rugby club Iroise 
Le Rugby Club Iroise propose 3 essais gratuits avant de 
s'engager dans les catégories proposées : École de 
rugby (filles et garçons nés de 2008 à 2018), Pôle Jeunes 
(garçons nés de 2004 à 2007), Compétition (hommes à 
partir de 18 ans), Rugby loisir avec placage adapté 
(hommes à partir de 18 ans), Rugby loisir sans placage 
(mixte à partir de 16 ans). Stade Ty Colo, Allée du 
chemin de fer 29290 Saint Renan. Débutant ou confirmé 
 

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

02-98-89-33-47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
 
 

➢ Atelier tricot-crochet. Pour apprendre, se 
perfectionner ou échanger venez nous rejoindre le jeudi 
de 14h à 16h30 à la Maison de l'Enfance. Josée sera là 
pour vous aider. Prochaines séances les Jeudi 22 et 29 
septembre. 
➢ Atelier loisirs-créatifs. Vous êtes intéressés par 
l'échange d’idées, de techniques, de modèles autour de 
la création manuelle (cartonnage, patchwork, carterie   
etc…). Une rencontre est prévue le lundi 19 septembre à 
15h maison de l'enfance de Plouarzel. Ouvert à tous 
➢ Atelier cuisine. Venez-vous initier à la grande cuisine 
avec le chef Enguerrand Mahé. Par groupe de 8 
personnes (adultes) vous préparerez un menu (entrée, 
plat, dessert) les ingrédients sont fournis. Dates : le 
mardi 20 septembre de 10h à 13h ou le vendredi 23 
septembre de 18h à 21h. Menu : cassolette de poissons 
aux herbes, fricassée de filet mignon aux légumes, 
déclinaison de prunes. Coût : 21€. Lieu : cuisine annexe 
complexe polyvalent de Plouarzel. Inscriptions : au 
02.98.89.33.47. 
➢ Eveil corporel : il reste des places sur le groupe du 
jeudi soir de 17h à 17h45 pour les enfants nés en 2019-
2018. Si vous êtes intéressés contact : 02.98.89.33.47 
 

Classe 57 
Soirée retrouvailles pour les 65 ans nés ou résidant sur la 
commune prévue 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).  
 

Association « halte au cancer » 

 
Le dimanche 09 Octobre à 14h30 à Espace Avel Vor 
Plougastel, des artistes réunis contre le cancer. Entrée : 
22 euros   -   Sur Place, jour du concert : 25 €  
Billets en vente aux Centres Leclerc de : Plougastel –
Kergaradec- Relecq-Kerhuon, Centre Culturel Leclerc de 
Landerneau et à l’Espace Avel Vor Plougastel, ou par 
correspondance et sans majoration au 06.81.30.69.72. 

 
 
 

ANNONCES / KELEIER 
 

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 restaurant le Dorlan sera fermé les 19, 20 et 21 
septembre pour un repos bien mérité après la saison. Le 
restaurant sera privatisé le samedi 24 septembre pour le 
service du midi pour mariage Il n’y aura pas de pizzas ce 
midi-là. Merci de votre compréhension, infos et réservations 
au 02.98.03.15.59. Bonne semaine 
 

Les P’tits Services d’Amélie : Le service blanchisserie pour 
vos draps, serviettes de toilette et couettes réouvrent dès le 
1er septembre ! Plus de détails sur www.les-ptits-services-
damelie.com ou par mail : lesptitservices@gmx.fr 
 
CANIPEP’S ouvre sa boutique pour animaux à partir du 
samedi 24 septembre de 9h à 13h. Conseils et vente 
d'accessoires et d'alimentation pour chiens et chats. Plus 
d'info & adresse sur www.canipeps.com ou au 
06.95.15.32.74 
 

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 
 

La SARL Tudoux Frères récemment délocalisée à Plouarzel 
(Pont Rheun) est spécialisée depuis plus de 20 ans dans les 
travaux de couverture, zinguerie et rénovation du 
patrimoine, Nous vous proposons nos services à partir du 
15 septembre. Etudes et devis gratuits : Contact : 
02.98.01.98.67/tudouxfx@gmail.com/www.tudoux frères.fr. 
 

Piano, chant & compagnie. La Musique-Plaisir pour 
tous ! Toutes les infos sur le site : www.piano-
chant.com. Des cours pour tous âges, tous niveaux, 
tous répertoires, par professeure diplômée. Grande 
expérience (conservatoires, écoles de musique, 
direction de stages et formations). Site : www.piano-
chant.com  - Tél : 06.07.28.68.04 
 

 

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 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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