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                                                                                                                     n° 38 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                             24 et 25 septembre 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                            D'an 24 ha 25 a viz gwengolo 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
Divinadenn  

"Petra 'zo roet deoc'h hag a zo ganeoc'h hag ar re all eo en em servij anezhañ muioc'h eget na rit c'hwi ? " 
"Qu'est-ce qui vous est donné et qui vous appartient et ce sont les autres qui l'utilisent plus que vous ne le faîtes vous-même ? " 

(respont : hoc'h anv : votre nom) 
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Services municipaux 
La Mairie 

État Civil : naissance : Apolline Jagailloux ; décès : Jean 
Pierre Guyader 
 

Nouveauté : à partir du dimanche 2 octobre de 9h à 
12h, les viviers de Beg Ar Vill de Landéda proposeront 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 
Salade de pâtes 
surimi, tomate 

, blanquette 
de veau/sauce à 
l’ancienne/ 
bouquetière de 
légumes, Port 
Salut à la coupe 

, raisin noir 

 
 

Mardi 
Salade verte, 
saumon fumé, 
pâte  
carbonara/ 
fromage râpé 

 / parmesan, 
yaourt aux 
fruits  
 

 
 
 
 
    Mercredi 
Céleri 
rémoulade, 
omelette fines 
herbes/sauce 
tomate/trio de 
chou à la 

bretonne , 
tomme noire à 

la coupe , 
poire  
 

Jeudi 
Pomme fruit au 
curry iceberg 

, sauté de 
poulet 
ananas/sauce 
indienne/semoul
e de couscous 

, pot de 
crème vanille 
 

Vendredi 
Macédoine de 
légumes , 
filet de lieu 

jaune / sauce 
citron vert/riz 
pilaf , 
camembert à la 

coupe , flan 
caramel 
 

 

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 mardi 27 septembre. 

CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sur rdv 
auprès de France Services (il reste des disponibilités, 
date limite le 3/10 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 (il reste 
des disponibilités, date limite le 7/10). Prochaine 
permanence le mardi 11 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 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. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : 
Interruption des permanences. Reprise en janvier. Pour 
toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous orienterons.  
 

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.  
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. Vous avez besoin de 
quelques conseils ? Nous vous proposons un atelier 
animé par Armelle Manach le vendredi 7 octobre de 14h 
à 16h. Elle vous expliquera comment bouturer, 
marcotter, récupérer vos graines et vous donnera des 
astuces pour arroser sans gaspiller. Ces démarches 
écoresponsables vous intéressent ? N’hésitez pas à vous 
inscrire pour découvrir et aussi partager vos astuces !  
 

 

Vie paroissiale 
Samedi 24 septembre : à 18h messes à Milizac et 
Portsall. 
Dimanche 25 septembre : à 10h30 messes à Lampaul-
Plouarzel, Saint Renan (Messe de rentrée de caté), 
Plougonvelin, Porspoder, 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. 
 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous le dimanche 25 septembre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les 
participants. 
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Tre Arzh 
➢ Kenteliou Noz. Posubl eo c'hoazh lakaat e anv ! On 
peut toujours s'inscrire. Un cours pour les débutants se 
met en place le mercredi à 20h30. Rens. au 
06.45.95.73.91 (J. C. Jezekel) ou assotrearzh@yahoo.fr 
➢ Expo : cartes postales anciennes sur Plouarzel et 
quelques communes voisines. A voir à l'espace Tud ha 
bro. 
 

Association Cap Ados 
➢ Espace jeunesse. L'accueil des jeunes se fait le 
mercredi de 14h à 18h à l'espace jeunesse de Plouarzel. 
Activités libres. Les horaires sont libres, rien d'imposé ! 
➢ La Cafét'. Le vendredi soir, nous accueillons les 
jeunes au Kruguel avec une formule goûter à partir de 
2€, de 17h à 19h. Le concept de "La Cafet du Kruguel" 
est un accueil libre, un espace de jeux et de discussion 
afin de se retrouver après les cours dans un lieu de 
rencontre ouvert à tous. Pour info, les jeunes qui sortent 
du collège à Saint-Renan peuvent rejoindre la Cafet’ par 
la ligne 13 (arrêt à l’aire multimodale). Le retour des 
jeunes à leur domicile se fera par la navette Cap ados. 
➢ Le Point Infos Cap ados. Le samedi de 10h30 à 12h, 
nous tenons une permanence pour répondre aux 
questionnements divers concernant la jeunesse, BAFA, 
lettre de motivation, CV, Baby-sitting, dispositifs de 
financements pour la jeunesse, prévention Des 
ordinateurs sont mis à disposition au local de Plouarzel. 
Permanence sans rendez-vous. 
➢ Cap’actus. Samedi 1er octobre : "Convention Geek 
Days" - horaire à définir - 6€ + pique-nique + possibilité 
argent de poche. Venez rencontrer vos streamers, 
Youtubers et tester toutes les animations : escape 
game, réalité virtuelle, tournoi de jeux vidéo, concours 
de Cosplay... 
➢ Activités : samedi 8 octobre : Cinéma au multiplexe à 
Brest (film au choix) de 17h à 22h30 - 5€ + argent de 
poche pour le repas, samedi 15 octobre : "spectacle 
vivant dans les rues de Brest" de 13h30 à 17h30 – gratuit, 
samedi 21 octobre : " Soirée Frisson" à la médiathèque 
de Lampaul de 20h à 22h30 - gratuit 
 

Les marcheurs du Corsen 
Mardi 27 septembre : Circuit de Kersaint - Portsall, 
rendez-vous au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking de la chapelle de 
Kersaint à Kersaint. 
 

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 
 

Association Les Bidourics 

 
 

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 : le dimanche 25 septembre de 9h30 à 12h à la 
Maison de l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€ 
➢ Atelier tricot-crochet. Pour apprendre, se 
perfectionner ou échanger, venez nous rejoindre dans 
une ambiance très conviviale le jeudi de 14 heures à 
16h30 à la Maison de l'Enfance. Josée sera là pour vous 
aider. Prochaine séance le jeudi 29 septembre 2022. 
➢ Atelier couture. Reprise de l'atelier couture jeudi 
29 septembre de 9h à 12h dans les locaux de la maison 
de l'enfance à Plouarzel. Réalisation de sac à main, 
portefeuille, trousse de toilette, de maquillage etc.... 
Échange et partage de connaissances entre les 
adhérents. Ouvert à tous. Tél. 02.98.89.33.47 
 

SOS Amitié Finistère 
L’association reconnue d’utilité publique à son niveau 
national, répond 7 jours sur 7, 24h sur 24, à toutes celles 
et tous ceux qui vivent des moments difficiles quels 
qu’ils soient et qui recherchent une écoute anonyme, 
bienveillante et sans jugement. L’association recherche 
des bénévoles, disponibles 4h par semaine en moyenne. 
Après sélection, une formation est assurée tant 
théorique par un psychologue professionnel, que 
pratique par des doubles écoutes avec des bénévoles 
expérimentés. Les candidatures sont à transmettre par 
courriel à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur le site 
www.sos-amitie.com. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

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 
 

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. 

 

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. 
 

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.  
 

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

Les légumes bio de Pen an Dreff. Vente à la ferme tous les 
mardis soirs de 17h à 19h30. 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. 
 

Piano, chant & compagnie. La Musique-Plaisir pour tous ! 
Toutes les infos sur le site : www.piano-chant.com. 
Pédagogie solide et personnalisée, enseignement souple et 
vivant. Cours sur piano demi-queue. Site : www.piano-
chant.com  - Tél : 06.07.28.68.04. 
 

L’entreprise Destreez électricité a ouvert le 1er septembre à 
Lampaul-Plouarzel.  Je vous propose mes services en 
électricité générale, domotique, alarme, bornes de 
rechargement de véhicules et dépannages en plomberie. 
Pour les professionnels, je fais également les levées de 
réserves suite aux Q18 et Q19. Kevin Destreez 
07.81.43.73.52 ou electricite.29810@gmail.com. 

 
 

 

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 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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