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Frazenn ar sizhun
"Biskoazh ne c'hoarzis kement-all, Evel 'm oa graet an
deizh all, O welet ar bleiz o prenañ per, Hag al louarn o
werzañ yer !
Me 'm eus gwelet un ounner vloaz, A zouge Korsen war
he skoaz, Dele ha Kervinnic war he lost, Ha c'hoazh e 'z
ae ganto d'ar post !"
"Jamais je n'ai ri autant, Que je ne l'ai fait l'autre jour, En
voyant le loup acheter des poires. Et le renard vendre
des poules !
J'ai vu une génisse d'un an, Qui portait Korsen sur son
dos, Dele et Kervinnic sur sa queue, Et elle allait avec
eux à la poste ! "

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Menu de la cantine : lundi : pâté
de campagne, émincé de bœuf
texane/petit pois, pot de crème
vanille ; mardi : assortiment de
crudités,
émincé
de
porc
caramélisé/frites, flan caramel ;
mercredi : salade de riz tomate,
rôti de bœuf/bouquetière de
légumes, glace vanille fraise ;
jeudi : céleri aux pommes, sauté
de dinde/haricot beurre, saintpaulin à la coupe, orange ;
vendredi :
carotte
emmental
mesclun, filet de tacot beurre
blanc/tagliatelles, vache qui rit,
assortiment de fruits.
DONNEZ VOTRE AVIS SUR
L'AVENIR DE L'EAU : Jusqu’au 2
mai 2019, tous les habitants et les
acteurs du bassin Loire-Bretagne
sont consultés sur les enjeux à
venir pour l'eau et les risques
d'inondation : préservation de la
qualité des eaux et des milieux
aquatiques associés, disponibilité
de la ressource, gouvernance,…
Assemblée et grand public tout le
monde est consulté. Que vous
soyez particuliers, professionnels
ou membres d’une association,
vous pouvez donner votre avis sur
le site dédié à la consultation :
www.prenons-soin-de-leau.fr.
Le
Syndicat des Eaux du Bas-Léon
(structure porteuse du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux
du
Bas-Léon)
et
la
Commission Locale de l’eau du
Bas-Léon encouragent chaque
citoyen à donner son avis sur les
enjeux et défis à relever pour
préparer la stratégie de reconquête
de la qualité de l’eau en LoireBretagne à l’horizon 2027. Pour
toutes demandes d’informations

complémentaires vous pouvez
contacter la cellule d’animation du
SAGE du Bas-Léon par mail à
l’adresse
suivante :
sage.basleon@orange.fr ou au
02.98.30.75.26. Notre ressource en
eau est précieuse. Protégeons la !
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
● Plouarzel Animation organisera
sa troisième édition de la fête de la
Musique le vendredi 21 juin, de
17h à minuit ! Tous les musiciens
professionnels
et
amateurs
souhaitant se produire sont invités
à
se
faire
connaître
au
02.98.89.69.46 ou par mail :
plouarzel.animation@orange.fr.
Une réunion de coordination est
prévue plus tard.
La course cycliste « Le Tour du
Pays d’Iroise Cadet » : Le
dimanche 7 avril 2019, la
circulation de tous les véhicules
sera interdite de 9h30 à 12h sur la
route départementale n° D5,
section comprise entre Poulinoc et
Le
Rheun.
Déviation
par
Lokournan-Vian et la route de la
déchetterie.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
⚫ La prochaine heure numérique
des enfants aura lieu le Mercredi
27 Mars à 11h : découverte de la
réalité augmentée.
⚫ Café lecture le Vendredi 29
Mars à 14h30 : Dans une
ambiance conviviale, venez parler,
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échanger, partager vos coup de
coeur ou tout simplement écouter
autour d'un thé ou café.
⚫ La grainothèque est de retour.
Les bibliothécaires vous invite le
vendredi 29 Mars à 16h30 pour un
atelier confection de sachets et un
troc de graines (bio, non hybrides)
et boutures, thé et café offert.
⚫ Numérique : Prise en main
d'une tablette androïd Vendredi 29
mars à 10h30. 4€40 pour les
adhérents à la médiathèque, 6€
pour les non adhérents. Sur
inscription.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
Actus du mois de mars de
l’école de musique d’Iroise
- Auditions des classes et des
ensembles, fort de Berthaume à
Plougonvelin : le 22 mars à 18h. Salon
de
la
musique
la
Renanaise
musicale
et
inauguration
du
nouvel
auditorium de Saint Renan,
Espace culturel et auditorium à
Saint Renan le 31 mars de 10h à
17h. 11h et 14h : Master class de
Jean-Philippe
Rykiel,
pianiste,
compositeur
et
arrangeur
exceptionnel. Il nous fait partager
son expérience musicale avec
Stevie Wonder, Franck Zappa,
Peter Gabriel ou Youssou’ndour.
15h : Concert de l’ensemble FMair,
un ensemble réunissant les artistes
enseignants de l’EMI. Inscription
gratuite
par
mail
:
musique@ccpi.bzh jusqu’au 28
mars. Renseignements : Périg Le
Cadre
:
02.98.32.96.58
/
perig.lecadre@@ccpi.bzh.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 23
Mars : 18h00 Messe à Guipronvel.
Dimanche 24 Mars : 10h30
Messe à l'église de Trézien.
Association
d'assistantes
maternelles Les Bidourics :
l’assemblée générale aura lieu le
mardi 26 mars à 20.30 dans la
salle Tud Ar Bro à Plouarzel : les
assistantes
maternelles
de
Plouarzel ou Lampaul-Plouarzel
désirant se renseigner sur les
activités de l'association et son
fonctionnement
sont
les
bienvenues lors de cette réunion.
Contact:
Francoise
Roudaut
06.70.00.70.15.

UNC : des concours de belote et
de dominos sont organisés le
samedi 6 avril, salle Océane.
Ouverts à tous, les inscriptions
débuteront dès 14 heures.
Club du Menhir : Repas de
printemps. Le Club du Menhir
organise son repas de printemps
le mardi 9 avril 2019 à midi dans la
salle polyvalente du bourg de
Plouarzel. Le repas est ouvert à
tous. Le prix est de 20 euros pour
les adhérents. Venez nombreux.
Les inscriptions sont prises dès à
présent, les mardis après-midi au
Club auprès de Gaby Le Goff
06.67.73.41.59 ou de René
Scappini 06.89.06.59.13.

Mus’ Iroise continue de prendre
les inscriptions des élèves pour la
saison 2018-2019; 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
mensuelles. Chèques vacances
acceptés.
Formules « découverte » sans
engagement.
Renseignement :
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr
TRE-ARZH : Réunion le lundi 25
mars à 20 h30 à l'espace Tud ha
Bro. Ordre du jour : préparation
des manifestations à venir.

Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
Marina Macquet et Elodie Ropars
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58
Email : capados29810@gmail.com
www.famillesrurales.org/capados
● L'espace jeunesse est ouvert
les mercredis de 14h à 18h.
Au programme: jeux de sociétés,
Console de jeux, babyfoot, salle de
sports (mercredi de 14h à 16h)….
● CAP'ACTUS mars 2019 :
Samedi 23 mars : Renc'art Hip
Hop : spectacle de danse Hip Hop
au Mac Orlan à Brest de 17h à 23h
– prévoir argent de poche ou
pique-nique pour le repas – 2 €
● Dimanche 31 mars de 10h à
12h30 à la ferme de Messouflin à
Ploumoguer : nous recherchons
des jeunes pour mettre en place
un stand maquillage enfant lors de
« la chasse aux poissons ».
● Listing baby-sitter : un listing
de baby-sitter est à votre
disposition sur le site internet de
l’association.
Association les Familles rurales
de
Plouarzel,
Maison
de
l’enfance : 02.98.89.33.47
ou
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesrurales-plouarzel.org
⚫ Cours cuisine du Mardi 26 mars
de 10h à 13h30 ou Vendredi 29
Mars de 18h à 21h30. Cours
menés par Enguerrand Mahé, chef
cuisine, coût 21 €. Voici le menu :

-Tarte fine de canard confit aux
oignons at aux champignons
-Brandade de cabillaud revisité
-Déclinaison de poires
Il reste des places : Inscriptions au
02.98.89.33.47.
⚫
Assemblée
générale
association Familles rurales : RV
mercredi 27 mars à 18h salle
polyvalente de Plouarzel. Bilan
2018 (financier, moral). Tous les
adhérents y sont conviés (parents,
bénévoles etc..) Familles rurales a
une envergure intercommunale,
c’est une structure de proximité à
vocation
sociale,
pluri
générationnelle, elle est un lieu
d’animation de la vie sociale, elle
favorise et soutient la réalisation
de projets pour et avec ses
habitants. Elle est un lieu de
ressource et d’apprentissage de la
citoyenneté, et de la prise de
responsabilité. Elle a le projet du
«vivre ensemble» pour le territoire.
Aussi nous
vous
attendons
nombreux !
Ecole publique de Trézien de
Plouarzel : portes ouvertes :
Vendredi 22 mars de 17h00 à
19h00. Vous pouvez également
prendre rendez-vous avec la
directrice à tout autre moment pour
venir
inscrire
votre
enfant.
ecoletrezien-plouarzel.com
ec.0290860C@ac-rennes.fr
8 rue Hervé de Porsmoguer
02.98.89.65.98.

L’APE de l’école publique de
Trézien organise sa traditionnelle
« chasse à l’œuf » le dimanche 7
avril au camping de Porsévigné,
de 15h à 17h30. Une récompense
sera offerte à chaque participant.
Des animations vous attendent,
avec au programme : 15h45 :
course d’obstacles de Pâques,
16h45 : lancé de Pâques (Duo
possible parents/enfants), des
défis
en
continu…
Crêpes,
gâteaux et boissons à déguster sur
place. Venez nombreux !
Journée festive à l'ecolieu
PADUS, le 30 Mars : Dès 8h00,
René vous propose une ballade
découverte
nature
(oiseaux,
plantes
sauvages...),
durée:
environ 2h, participation libre. A
partir de 10h30, la journée
collective se poursuit avec la
découverte du lieu, papotage
autour de trocs de graines, de
plants, échanges d'expériences et
discussion sur des livres. Déjeuner
sur place en mode auberge
espagnole
(chacun
apporte
quelque chose à partager). 18h3020h30 : perm'apéro (discussion sur
la permaculture autour d'un verre).
Chacun amène quelque chose à
partager.
Facebook
"Ecolieu
PADUS" ou au 06.86.98.26.14;
ecolieupadus@gozmail.bzh.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 26
mars : circuit des Lacs à SaintRenan Rendez-vous au parking de
la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de la place
Guyader à Saint-Renan à 13h45.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com

Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 24 mars 2019 pour VTT
à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 23 Mars : U6, U7 plateau
à Plouarzel rdv 13h30 ; U8
entrainement rdv 13h30 ; U9 pour
St Renan rdv 10h15 ; U11 F repos ;
U11 B contre Plougonvelin rdv

/ EL LEC’H ALL
billets au café l’Eden Rock à
Des ateliers d’expérimentation sur
Plouarzel.
les énergies renouvelables et sur la
pollution des océans, des temps de
Association Le Petit caillou :
découverte de la biodiversité, un
Séjours
d’été :
Protège
ta
éveil à l’éco-citoyenneté, sans
planète ! Envie d’offrir à vos (petitsoublier les incontournables d’une
) enfants des vacances pleines de
colo réussie : grands jeux, feux de
sens ? À Lampaul-Ploudalmézeau,
camp, veillées, nuits à la belle
du 7 au 12 juillet pour les 6-10 ans
étoile...
Inscription
au
(285 €) et du 14 au 21 juillet pour
02.98.48.07.69 ou
les 9-13 ans (345 €). Plus que
associationlepetitcaillou@gmail.co
quelques places, n’attendez plus !
m. ou http://lepetitcaillou.infini.fr

INFOS EXTRA-COMMUNALE

L’APE de Kerargroas, LampaulPlouarzel : .La Lampaulaise, entre
mer et Aber, première édition, trails
9 et 20 km, le dimanche 24 mars
2019
à
Lampaul-P¨louarzel.
Inscription sur kikego.com.
La Roue Libre : Concert « mask ha
gazh » 1ère partie avec Brin d’zinc,
le samedi 13 avril à 20h au kruguel
à Lampaul-Plouarzel. Vente de

13h15 ; U11 A contre Asptt rdv
13h15 ; U13 contre Coataudon rdv
13h15. U15 Repos; U16 à
PLOUARZEL contre Plouzané, rdv
à 14h15 ; U17 à BRELES contre
GJ Le Folgoët/Ploudaniel, rdv à
14h15. Dimanche 24 Mars :
seniors A contre saint Renan à
15h30
;
seniors
B
contre
plougonvelin à 13 h 30; loisirs
contre La cavale a 10h.

ANNONCES / KELEIER

Donne
cochons
06.28.74.15.78

d’Inde

Victoria
France
recherche
conseillères secteur bijoux ,
débutants
(es)acceptés
(es)
personnes
motivées,
rens.
Laurence 06.76.00.19.13
GLE ELECTRICITE : Entreprise
installée sur Plouarzel depuis le
07.01.2019. Neuf et rénovation,
dépannage de vos installations,
mise aux normes, VMC et
chauffage électrique, Interphone,
Motorisation volet et portail. Louis
GOACHET :
07.61.32.85.16
/louis.goachet@outlook.fr
La belle maison : Frédéric
Gélébart : ramonage de poêles à
bois et de cheminées, nettoyage
de gouttières, travaux d’intérieur,
pose de poêle à bois… 6 streat Ar
Stivell – Plouarzel - 06.45.77.44.93
ou 02.98.03.51.23
Menuiserie Stéphan :
⚫
Menuisier
Fabrication
menuiserie Intérieure et Extérieure
Escalier (H/F). Dans le cadre de
son développement la menuiserie
Stéphan,
recherche
un(e)
menuisier en fabrication et pose de

menuiserie intérieure et extérieure
en bois (escalier, porte, volet
battant et portail). Expérience de 5
ans minimum sur poste similaire.
Permis B. Vous êtes rigoureux,
soigneux, organisé. Vous êtes
sensible aux respects des règles
de sécurité. CDI avec période
d’essai de 2 mois renouvelable une
fois, contrat de 40 heures semaine,
mutuelle et intéressement aux
bénéfices. Salaire suivant les
compétences et expériences.
⚫ Menuisier Atelier (H/F) : Dans
le cadre de son développement la
menuiserie Stéphan, recherche
un(e)
menuisier
d’atelier
(fabrication
d’éléments
de
charpentes et de coffrages).
Expérience de 5 ans minimum sur
poste similaire. Permis B. Vous
êtes rigoureux, soigneux, organisé.
Vous êtes sensible aux respects
des règles de sécurité. CDD de 5
mois (évolutif en CDI), contrat de
40 heures semaine, mutuelle et
intéressement
aux
bénéfices.
Salaire suivant les compétences et
expériences.
Postes à pourvoir dès que
possible. CV et lettre de motivation

à nous transmettre à l’adresse
suivante :
menuiserie.stephan2@orange.fr
Création
d’une
nouvelle
entreprise de plomberie-chauffage
à Ploumoguer (DGPC). Rénovation
ou création de salle de bain,
installation
de
système
de
chauffage ou intervention pour un
dépannage
(Drinkel
Gilles
06.79.71.30.77).
Cours collectifs d´espagnol et
d`anglais. : Pour enfants et
adultes, possibilité pour les parents
de venir avec leurs bébés. À partir
du 10 avril avec horaires flexibles
Groupes maximum de 12, à la salle
du Stade Louis le Ru (Plouarzel).
Rens. et inscriptions à Emma Ruiz
Cañas 07.69.05.41.04
emma.ruizcanas@gmail.com
Recherche : maison à louer, 3
chambres ou 2 chambres et bureau
sur Plouarzel bourg ou proximité.
Tel: 06.68.87.85.86.
Donne : A Trezien, non loin du
Phare, je donne de la terre
sableuse
(idéale
pour
du
remblais). Rens. 06.43.64.35.19

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h : Lundi :
8h30-12h / 14h30-17h ; mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-12h ;
02.98.89.60.07 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Horaires : lundi, mardi, jeudi vendredi 10h-12h/14h-17h
02.98.89.69.46.
Plouarzel Animation : 02.98.89.69.46 - plouarzel.animation@orange.fr
Médiathèque 02.98.89.34.94.
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
Horaires : mardi 16h30-18h30, mercredi 10h-12h/14h-17h30,
vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h,dimanche de 10h30-12h.
Centre multimédia 02.98.89.38.70.
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 10h-12h/
14h-17h30 ; vendredi : 16h30-18h30 et samedi 9h-12h
Accès Internet : Bibliothèque, centre multimédia, campings, mairie,
office municipal de tourisme et complexes sportifs.
Association ADMR Pays d’Iroise : Lundi au vendredi 8h-12h ;
13h-17h30, vendredi 13h-17h00. En dehors de ces ouvertures,
possibilité de prendre rendez-vous au 02.98.89.67.68
CCPI 02.98.84.28.65 - Du lundi au jeudi 8h30-12h/14h à 17h,
le vendredi 8h30-12h/14h-16h30
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.
Poste : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
Dr Le Coz / Dr Kerisit.
02.98.80.22.91
Pharmacie de garde
32 37.
Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Pédicure Podologue Mme Savina
02.98.89.33.42

Infirmiers
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Cabinet de Kinésithérapie
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
Cabinet d’Ostéopathie :
M. Bellec
06.59.42.89.19
M. Vaillant
02.98.37.28.21
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43
Dentiste M. Evain
02.98.89.63.36
Orthophoniste
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
Mme Calvez
09.87.15.28.66
Mme Poels
09.82.59.82.41
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie
Anne Dugornay
06.76.17.84.71
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Taxis
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
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 : bulletin.plouarzel@orange.fr–
500 caractères espaces compris

