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Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                               31 décembre 2022 et 1er janvier 2023 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                           D'an 31 a viz du 2022 ha 1 a viz genver 2023 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
" Gwellañ hetou evit ar bloavez nevez. Ra ziwano gant pep deiz nevez un tammig barzhoniez hag ur yoc'h a entan evit 

ma teuio da vat kement tra a vo boulc'het ganeoc'h !" 
" Meilleurs voeux pour la nouvelle année. Qu'à chaque aube nouvelle naissent deux brins de poésie et beaucoup 

d'enthousiasme pour la réussite de tout ce que vous entreprendrez ! "

 

Vœux du Maire 

Chers amis Plouarzélistes 

Au nom des élus, des adjoints j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter une bonne année 2023, qu’elle 
soit pleine de bonheur. 

2022 a été marquée par la mise en place d’un service pour la confection des passeports et cartes 
d’identités. Celui-ci est opérationnel en mairie depuis début novembre. 

Pour moi et mon équipe, l’enjeu pour 2023 reste de favoriser le développement économique et touristique 
de la commune. Je continuerai à soutenir les nouveaux agriculteurs, commerçants, artisans, professions 
libérales, activités touristiques qui choisissent de s’installer sur le territoire. Plus de déplacement pour 
trouver une esthéticienne, des dentistes, une orthoptiste, un notaire, un architecte. 

La qualité de vie est un maître-mot en 2023. Nous continuerons à l’améliorer : la piste cyclable s’étend 
chaque année davantage, la réalisation d’une médiathèque est en cours de réflexion. Les élus réfléchissent 
à notre manière d’habiter, de nous déplacer, exemple maison partagée, maison connectée, accession à la 
propriété. En 2023 les chantiers se poursuivront : lotissement, aménagement de la voirie, 4ème pôle santé 
etc…  

Tous ces projets ne pourraient se réaliser sans l’aide de nos différents partenaires : État, région, 
département que je remercie chaleureusement au nom de la population. Nous continuerons à travailler 
avec l’Établissement Public de Bretagne pour acquérir les maisons qui nous sembleront stratégiques pour 
l’avenir du centre bourg. 

Les budgets des communes vont être mis à rude épreuve au vu des augmentations démesurées du prix de 
l’électricité. La pression financière sera élevée. C’est pourquoi nous devons tous être attentifs à nos 
consommations. 

Cependant, nous devons rester positifs, inventifs, optimistes et poursuivre nos efforts afin de continuer à 
avancer tous ensemble. En unissant nos forces, je suis certain que nous surmonterons les difficultés, 
Plouarzel restera, grâce à votre compréhension et votre soutien, une commune où il fait bon vivre. 

Notre commune ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement de ses habitants, de ses bénévoles, ses 
associations sportives, culturelles, sociales. La solidarité ne s’est pas démentie lorsque les agriculteurs ont 
prêté main forte aux pompiers, cet été. 

L’équipe municipale, les élus, le personnel communal, se joignent à moi pour vous présenter nos vœux les 
plus sincères. Que 2023 soit pour tous remplie de bonheur et réussite. 

Bien amicalement. 

Bonne année  Bloavez mad.                                                                    André Talarmin 
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Services municipaux 
La Mairie 

Avis :  la mairie sera exceptionnellement fermée le 
samedi 31 décembre. Merci de votre compréhension. 
Très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

État Civil : décès : Yves L’Hour 
 

Poste à pouvoir : agent polyvalent des services 
techniques (espaces verts et voirie). Missions : exécuter 
des travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité 
du patrimoine de voirie, entretien et mise en valeur des 
espaces verts et naturels, maintenir en état de propreté 
les espaces publics et abords des bâtiments de la 
collectivité, entretien courant des matériels et engins. 
Temps de travail : temps complet annualisé. La fiche de 
poste complète est disponible à l’accueil de la mairie sur 
demande. Lettre de motivation et cv à adresser à M. le 
Maire - mairie de Plouarzel - Plas Ker - 29810 Plouarzel 
 

Recensement militaire :  
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous 
connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait 
recenser ? À cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant le recensement 
citoyen est obligatoire.  
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 
POURQUOI ? Pour vous inscrire en vue de permettre 
votre convocation à la journée défense et 
citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les 
listes électorales.  
COMMENT ?  
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE : Munissez-vous 
des documents suivants : pièce d’identité et livret de 
famille. 
 

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 info : 
L’équipe France Services vous souhaite à toutes et tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année !! France Services et 
l’agence postale restent ouverts pendant les vacances 
de Noël. Fermetures exceptionnelles, le samedi 31 
décembre. Merci de votre compréhension. 
Point permanences : 
Gendarmerie : le 1er jeudi du mois, de 8h30 à 12h, sans 
rdv. Prochaine permanence le jeudi 5 janvier. 
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.Permanence du 
27 décembre annulée. Prochaine permanence le 
mercredi 11 janvier. 
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 19 janvier. 
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 19 
janvier. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : le 2ème 
vendredi de chaque mois. Prochaine permanence le 
20 janvier de 9h à 11h sur rdv à France Services.  
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sur rdv 
auprès de France Services. Permanence du mardi 3 
janvier annulée. Prochaine permanence le 7 février. 
Conciliateur de justice : le 2ème mardi de chaque mois 
de 14h à 15h30, sur rdv auprès de France services. 
Permanence du mardi 10 janvier (complet), prochaine 
permanence le mardi 14 février. 
 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

Prochaines animations de la médiathèque :  
Ciné bébés vendredi 6 janvier à 10h : films tout doux 
pour les petits. Sur inscription 
Temps de jeux pour les petits avec un espace 
spécialement aménagé : vendredi 13 janvier entre 10h 
et 12h.  
Nuits de la lecture les 20 et 21 janvier. Notez la date ; de 
nombreuses animations vous seront proposées sur les 2 
soirées.  
Pensez-y : la médiathèque propose un service de 
portage à domicile pour les personnes dans l’incapacité 
de se déplacer même temporairement. N’hésitez pas à 
nous contacter (gratuit, sous réserve d’être inscrit à la 
médiathèque).  
 

 

Les marcheurs du Corsen 
Mardi 3 janvier : Circuit de Langoulouman, rendez-
vous au parking de la zone de loisirs (Pontarnou) à 
13h30  
 

Association RAIL EMPLOI Services 
L’association recrute deux encadrants techniques 
d’insertion : coordination des activités de mise à 
disposition et encadrement de l’équipe de chantier sur 
des métiers liés à la biodiversité : Offre pôle emploi n° 
145YGNM. 
 

Vie paroissiale 
Samedi 31 décembre 18h00 messe à Saint-Renan 

(Vêpres et messe d'Action de Grâce) 

Dimanche 1er janvier 10h30 messes à Plouarzel, Saint-

Renan, Plougonvelin, Landunvez, Ploudalmézeau 
 

Collège Simone Veil Saint-Renan 
Les portes ouvertes du Collège Simone Veil à Saint-
Renan auront lieu le samedi 21 janvier de 9h à 12h. 
 
 

mailto:france.services@plouarzel.bzh
mailto:mediatheque@plouarzel.bzh


SPIC Crèche l’Île aux enfants 
Le SPIC Crèche L'ile aux enfants recrute un agent de 
service à temps partiel, 31h30/semaine + 1 réunion en 
soirée 1 fois/mois. Missions : service des repas en 
liaison chaude et froide, entretien du linge, entretien 
des locaux. Des connaissances en HACCP seront 
appréciées mais pas indispensables. Poste à pourvoir 
le 1er février Candidatures CV+lettre de 
motivation+RQTH le cas échéant à adresser pour le 
3 janvier au plus tard à 
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh  Rens. sur le 
blog ileauxenfants.toutemacreche.fr  
 

Association Tre-Arzh 
Hetiñ a ra skipailh Tre-Arzh ur bloavez mat deoc'h e 
2023. L'équipe de Tre-Arzh vous souhaite une bonne 
année 2023 et vous donne rendez-vous pour chanter, 
rire, écouter de la musique, travailler sur le terrain, 
parler breton, parcourir le pays, découvrir, ... 
Ecrivain public - un nouveau service - gratuit, proposé 
par Tre-Arzh pour vous aider dans vos courriers, vos 
démarches... Permanence en mairie, toutes les 2 
semaines et ce, dès le mardi 3 janvier (en mairie de 10h 
à 12h). 
 

Pays d’Iroise Communauté 
Du nouveau du côté des recyleries. Deux recycleries 
assureront les collectes en déchèterie (10h-12h et 14h-
17h) pour collecter objets, mobiliers et textiles en bon 
état. Iroise Tri-but, nouvelle recyclerie, le 7/01 à Plourin, 
le 12/01 à Ploudalmézeau et le 20/01 à Milizac-
Guipronvel. Un peu d’R le 14/01 à Plougonvelin et le 
28/01 à Plouarzel. Les recycleries se déplacent aussi à 
domicile. Infos : Un peu d’R (07 82 42 84 42), Iroise Tri-
but (06 83 21 86 03). 
Tri de vos déchets après les fêtes ! Les emballages et 
papiers (hors hygiène) peuvent être déposés vidés, en 
vrac, sans sac et bien séparés par matière dans les 
poubelles jaunes. Les restes alimentaires, les nappes 
papier, les sapins en plastique, les décorations vont en 
sac fermé dans votre bac à ordures ménagères. Les 
guirlandes électriques sont à déposer en déchèterie. En 
cas de doute, infos sur triercestdonner.fr ou 
l’application Guide du tri! Infos sur www.pays-iroise.bzh 
et 02 98 32 22 86.  
 

Service social maritime 
Madame Orlane BOST, conseillère en Economie 
Sociale et Familiale pour le Service Sociale Maritime, 
assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des 
marins du commerce et de la pêche : Mairie de 
Lampaul-Plouarzel, 7 Rue de la Mairie – 29810 
Lampaul-Plouarzel., le jeudi 12 janvier de 9h30 à 12h. 
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le 
bureau de Brest au 02.98.43.44.93 ou par mail : 
brest@ssm-mer.fr. D’autres permanences ont 
également lieu, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

L’Amicale laïque de Lanildut 
Sapinade, organisée par l'Amicale laïque de Lanildut.  
Ne jetez pas votre sapin après les fêtes ! Venez le 
déposer, samedi 7 janvier de 17h à 19 h, dans la benne 
qui sera installée au Hangar St Gildas, et déguster 
gâteaux, vin chaud et autres boissons. Une animation 
musicale égayera ce moment festif et convivial. 
 

Association Musi’Iroise 
Cours de musique tous styles (rock, blues, jazz, 
variétés, chanson française). Facilités de paiement 
mensuel. Chèques vacances acceptés. Formules 
« découverte » sans engagement. Renseignement : tel 
06.82.69.09.84 / courriel : musiroise@orange.fr 
 

UNC Plouarzel-Ploumoguer  

Le dimanche 22 janvier, à partir de 10h, l'assemblée 
générale de l'association UNC Plouarzel-Ploumoguer 
aura lieu en mairie de Plouarzel. Elle est administrée 
par un conseil d'administration, composé de 15 
membres élus par l'AG parmi des candidats personnes 
physiques membres de l'association. Le 
renouvellement a lieu par tiers chaque année, les 
"sortants" sont rééligibles. Les candidats devront se 
faire connaître avant le 7 janvier auprès de Pascal Le 
Bizec, président de l'association (tél. 06.17.94.29.41 ou 
uncplouarzel@gmail.com)  L'association recherche 
également des porte-drapeaux (hommes ou femmes) 
pour étoffer son équipe. 
Rappel : Mon âge me permet-il d’être exonéré de 
taxes foncières ? 
Si vous êtes âgé de plus de 75 ans au 1er janvier de 
l’année d’imposition N, vous pouvez bénéficier d'une 
exonération pour votre habitation principale. 
Cependant deux conditions supplémentaires doivent 
également être remplies (1ère condition, concernant 
l’occupation du logement : vous vivez seul ou avec 
votre conjoint; ou vous vivez avec des personnes qui 
sont à votre charge pour le calcul de l'impôt sur le 
revenu (enfants, personnes rattachées), ou vous vivez 
avec des personnes titulaires de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées (art. L. 815-1 du CSS) 
ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (art. L. 
815-24 du CSS), ou vous vivez avec des personnes dont 
le revenu fiscal de référence de N-1 n'excède pas la 
limite définie à l'article 1417-I du CGI. ; 2ème condition, 
concernant vos ressources, le montant de votre revenu 
fiscal de référence de N-1 ne doit pas dépasser un 
certain plafond précisé à l'article 1417-I du CGI. Il est 
fixé par un arrêté publié chaque année. Les limites de 
revenus à ne pas dépasser dépendent du nombre de 
parts retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. 
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ANNONCES / KELEIER 
 

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 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. Ouvert non-stop le 31 
décembre de 9h 18h. Fermé le 1er janvier. Pensez à vos 
commandes au 02.98.89.61.11 // www.lesfleursduvent.com.. 
Très bonne année 2023 
 

Ener’gence est toujours à la recherche d’un. e conseiller ère 
en énergie partagée – poste basé à Brest en CDI à temps 
plein. Candidatures à transmettre avant le 08/01/2023 à 
vincent.manach@energence.bzh et entretiens prévus le 
16/01/2023. 
 

Le restaurant Le Dorlan sera fermé du 1er au 4 janvier 
inclus. Réouverture normal le jeudi 5 à midi. Nous 
souhaitons de bonnes fêtes à tous les plouarzélistes. 
 

Les Charpentiers de la Pointe. Nouvelle entreprise sur 
Plouarzel à compter de janvier 2023. Pierre et Julien sont 
disponibles dès à présent pour le chiffrage de vos futurs 
travaux de charpente, extension bois, terrasse, carport. 
Contact par mail : lescharpentiersdelapointe@gmail.com 
ou par téléphone au 07.84.70.36.00 ou 06.64.74.41.41. 
 

Grand déstockage dans votre magasin Kiriel à partir du 
vendredi 16/12/2022 jusqu’à épuisement des stocks, avant 
changement de propriétaires ! Venez vite en profiter 
 

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

 
 

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 9h30 à 12h30 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 / Dr Clappe                   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 
Orthoptiste 
Mme Lassau            doctolib // 06.99.38.25.45 
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 
Taxi Gwendo (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 mercredi 17h 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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