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D'an 8 ha 9 a viz Mezheven 2019
Frazenn ar sizhun
"Laboused-mor o vont d'ar menez
Serrit an nor ha kit d'ho kwele
Laboused-mor o vont d'an aod
Tomm ken a skaot !"
" Oiseaux de mer allant dans les terres
Fermez vos portes et allez au lit
Oiseaux de mer allant vers la mer
Chaud à brûler !"
(d'après Yann Riou)

Cimetière de Trézien
L’équipe des espaces verts
et la municipalité
vous invitent à les rejoindre
le mercredi 19 juin
pour une matinée de désherbage
du cimetière de Trézien
et vous remercient de votre présence.

Rallye auto
Dimanche 9 juin
RV Médiathèque 8h30

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Urbanime : accord de permis de
construire : Thomas Roussel, rue
de Kerujean, résidence principale.
La commune de PLOUARZEL
vend 15 lits blancs pour bébé au
prix unitaire de 15 €. Les
dimensions sont standards : 120
cm x 60 cm x hauteur 88 cm.
La vente se fait sur un portail
internet dédié à la vente de
matériel
d’occasion
des
collectivités à
destination
des
particuliers et des entreprises,
accessible à l’adresse suivante :
https://www.uzed.fr/
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter la mairie.
Menu de la cantine : lundi :
FERIE ;
mardi :
melon,
merguez/pilon de poulet/semoule
couscous
aux
épices,
kiri,
madeleine maison ; mercredi :
carotte vinaigrette, steack de
porc/pdt noisette, port salut, petit
suisse aux fruits ; jeudi : quiche
lorraine
maison,
émincé
de
bœuf/tagliatelle de légumes, chavroux,
banane ; vendredi : concombre à la

menthe, cassolette de la mer/riz
pilaf, gouda à la coupe, yaourt
nature sucré.
L’inauguration des stèles érigées
en hommage aux aviateurs anglais
décédés sur la commune au Gavré
et à Rubrini aura lieu le vendredi
14 juin 2019 à 18h30 (RDV route
de Keramaze).
Avis aux associations, réunion
planning des salles (occupation
hebdomadaire) le mardi 18 juin à
20h30 à la Mairie.
Poste à pourvoir : Agent des
espaces verts et des espaces
publics au sein des services
techniques : Principales missions :

Entretenir les espaces verts de la
collectivité. Maintenir en état de
propreté les espaces publics et
abords des bâtiments de la
collectivité
Assurer
l’entretien
courant
des
machines,
des
matériels utilisés. Effectuer les
travaux de petite manutention pour
les festivités. Toute autre activité
nécessaire au bon fonctionnement
du service public. Compétences :
bonne connaissance des végétaux
et des règles d’entretien des
espaces et des outillages. CACES
souhaitable,
permis
VL
indispensable, permis EB apprécié.
Situation statutaire : Catégorie C,
filière technique. Une fiche de
poste détaillée est disponible en
mairie. Ce poste est à pourvoir au
1er septembre 2019. Les dossiers
de candidature (CV+lettre de
motivation) sont à transmettre à M.
le Maire de Plouarzel avant
vendredi 28 juin à la mairie.
L’Epicerie sociale mobile : le
lundi de 9h à 12h sur le parking
derrière la mairie. Pour tous
renseignements : 07.82.79.41.00
ou en mairie 02.98.89.60.07.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
⚫ En juin la médiathèque vous
invite à emprunter des livres
mystères. On choisi souvent un
livre par sa couverture; essayons
autre chose !
⚫ Bébés lecteurs le samedi 8 juin
et le mardi 25 juin à 11h:
animation autour du livre pour les
0-3 ans. Il reste des places. Gratuit
sur inscription.
⚫ Initiation informatique pour
adultes débutants Jeudi 13 Juin à

/ KELEIER AN

TI KER HA

10h30 : Gérer ses fichiers et
dossiers. 4.40€ pour les adhérents
à la médiathèque, 6€ pour les non
adhérents. Sur inscription.
Vous venez d'acquérir une tablette
et vous ne savez pas l'utiliser; nous
vous proposons des séances de
prise en main le Vendredi matin sur
rdv.
⚫ La médiathèque participe à
l'évènement "Bienvenue dans mon
jardin" et sera donc présente avec
la grainothèque le Samedi 15 Juin
au jardin partagé.
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou
plouarzel.animation@orange.fr
● Appel aux musiciens et
chanteurs pour la fête de la
Musique ! Plouarzel animation
organise sa fête de la musique
le vendredi 21 juin, de 18h à
minuit.
Tous
les
musiciens,
professionnels
et
amateurs
souhaitant se produire dans un
esprit convivial sont invités à se
faire connaître. Participez à cette
aventure, en rejoignant notre
équipe de bénévoles ! Venez
partager votre dynamisme et
mettre votre bonne humeur au
service des artistes et du public de
cet événement ! Contactez-nous au
02.98.89.69.46
ou plouarzel.animation@orange.fr
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise : Collecte des
déchets en raison du lundi 11
juin férié (Pentecôte) : La collecte
des
ordures
ménagères
ou
recyclables sera décalée de 24h.
Pensez à mettre vos bacs la veille.
Renseignements :
Pierre
Le
Borgne :
02.98.84.92.18
/
pierre.leborgne@ccpi.bzh.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 8 juin :
18h00 Messe à l'église de
Lanrivoaré
ou
Lampaul
Ploudalmézeau ; Dimanche 9
juin : 10h30 Messe de Pentecôte
& 1ère communion à l'église de
Lampaul Plouarzel
LA COURSE DES AMOUREUX
DE TREZIEN : Association des
parents d’élèves de l’école
publique de Trézien. Pour sa 11e
édition le samedi 15 juin, la
course des Amoureux de Trezien
se double d'une randonnée
pédestre sur le même circuit de 8
km, pour satisfaire le plus grand

nombre ! Alors seul, en couple, en
famille ou entre amis, venez
marcher et tenter de remporter 1
nuit en chambre d’hôtes pour 2
personnes au Clos Pen Kear
(pointe du Corsen). Tirage au sort
parmi tous les randonneurs inscrits
pointant à l'arrivée. Inscriptions à
l'école dès 16h - 5 € dont 1 €
reversé à l'Association Syndrome
Kabuki. Plus d’infos sur la
randonnée :
amoureux-detrezien.fr ou 06.51.80.00.15 Plus
d’infos sur l’association Syndrome
Kabuki : syndromekabuki.fr. Plus
d’infos sur le Clos Pen Kear :

bienvenue-chez-nous.fr.
La fête du yoga : En lien avec la
journée nationale du yoga, Céline
Berthier, enseignante de yoga à
Plouarzel
et
Magali
Morel,
enseignante de yoga à LampaulPlouarzel vous invitent à des
séances de yoga. dimanche 23
juin
2019 9H30 à 12h Salle
Polyvalente de Plouarzel Séances
ouvertes
à
tout
public,
participation libre. Merci d’apporter
votre tapis de yoga; si vous n’en
avez pas, des tapis seront mis à
disposition. Dans
la joie de
partager ensemble.

TRE-ARZH : "Du Phare au Four"
Samedi 6 juillet, Rencontre inédite
Louis Cozan-Dan Grall. Récits,
chants et musique sur le thème de
la mer...
Gouren : Depuis 44 ans, les
amateurs de Gouren (Lutte
Bretonne) se donnent rendez-vous
à la Chapelle de Larret en
Porspoder, pour la ''Fête des
Lutteurs'', première compétition
''Mod Kozh '' de l’été organisée par
les 12 Skolioù Gouren Bro Leon
(Ploudalmézeau,
Plouarzel,
Plouzané…). Ce tournoi se tiendra
le dimanche 9 juin. Il débutera
par les enfants à 12h et se
poursuivra avec les adultes de 14h
à 19h – Restauration kig ha farz ,
Jeux bretons, fest-deiz,
Art floral : Le jeudi 20 juin salle
Kerven à 13h45. Prévoir un
contenant en zinc carré 20 cm
intérieur, fils de laiton, agrafeuse, 3
tiges de polygonum diamètre 1.5 –
2cm long 70cm, 4 feuilles
phormium longues 70-80cm pour
tressage avec 1 jolie pointe, 3
feuilles de bergenia 20cm, 10
grandes feuilles lierre à boule,
mousse ou couvrant petites
feuilles. En cas d’absence, avertir
A. Le Ru avant le 13 juin.
UNC Plouarzel-Ploumoguer COMMÉMORATION DE L’APPEL

DU 18 JUIN 1940 : Le mardi 18
juin 2019, organisée par la
municipalité et l’association locale
de
l’union
nationale
des
combattants, la commémoration
de l’appel du Général de Gaulle se
déroulera, à partir de 18 heures,
place du Général de Gaulle à
Plouarzel. Les habitants et les
enfants
des
écoles
sont
chaleureusement invités à y
participer.
Association les Familles rurales
de
Plouarzel,
Maison
de
l’enfance : 02.98.89.33.47
ou
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesrurales-plouarzel.org
⚫
Les
BRICOLEURS
DU
DIMANCHE
Ne
plus
jeter,
apprendre à réparer .... Les
bénévoles vous attendent avec
vos appareils à réparer. Dans un
lieu
convivial,
entourés
de
personnes
avec
diverses
compétences équipés d'outils,
venez donner une deuxième vie à
vos objets. Accès ouvert à tous
Rendez-vous : le Dimanche 9 juin
2019 de 9h30 à 12h00 Maison de
L’enfance
PLOUARZEL
Participation : 1€.
⚫ « De mots et de lait », les
livres font rêver les bébés Pour
ceux qui attendent un enfant, pour
les parents d’un enfant de 0 à 24
mois, pour ceux qui ont envie de

sortir avec leur nouveau-né, une
animatrice/lectrice vous accueillera
le mardi 11 juin 2019 de 10h30 à
11h30 à la Maison de l’enfance de
Plouarzel pour découvrir et écouter
une histoire lue à votre bébé. Pour
tout renseignements vous pouvez
nous contacter au 02.98.89-33.47 ;
⚫ COURS COUTURE : Cours
couture animé par Geneviève
KERBOURC’H et Chantal GARS
Mardi 11 juin de 9h à 12h cours
Débutants 2. L’atelier couture est à
la recherche de tissu divers, ou
matériel de couture (ex : machine
à coudre) à remettre à la Maison
de l’Enfance de Plouarzel.
⚫ BIENVENUE DANS MON
JARDIN : Samedi 15 juin 2019 de
9h30 à 12h le jardin partagé de
l’association sera ouvert. Venez
visiter le jardin partagé et échanger
avec les bénévoles qui s’en
occupent. Des animations seront
prévues sur la matinée. Jardin
partagé route de kéranguéné
⚫ Balade nature : Une sortie
nature est organisée le Dimanche
16 Juin. Départ : Cale de
Kerglonou de Plouarzel, à 9h30.
Le tout sous la houlette de René
Donnou et Michel Cloarec. (Balade
tranquille, prévoir les bottes)
Retour vers 11h30. Ouvert à tous
et Gratuit.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 11
juin : circuit de Plouarzel/Ker
Eol. Rendez-vous au parking de la
zone de loisirs (Pontarnou) à
13h45.
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain
rendez-vous dimanche 9 juin à 9h
pour VTT à la salle Kerven, circuits
selon les participants.
Le CORSEN HANDBALL organise
une
matinée
découverte
du
handball le samedi 8 juin de 10h 30
à 12h à la salle du bourg de
Plouarzel. À cette occasion, le club
organisera
une
séance
d'inscriptions ou de réinscriptions
pour la prochaine saison. Contact :
corsen29hb@gmail.com.

Le Tennis Club du Phare Ouest :
A vos agendas: le samedi 22 juin
à la salle de Kerven, le Tennis Club
du Phare Ouest vous propose une
permanence pour vous inscrire
et/ou une séance d’essai de 10h30
à 12h00 pour les indécis qui se
demandent si le tennis est fait pour
eux ou leurs enfants!
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr.
U15 Tournoi du Festival d'Armor à
Lampaul : Samedi, rdv à 12h45 et
Dimanche, rdv à 9h. Infos :
l’Assemblée générale de l'ESA
vendredi 7 Juin à 19h au club
house. L'ESA organise pour la
deuxième année, au stade LOUIS
LE RU, un stage de foot pendant
les vacances d'été, du 8 au 12

/ EL LEC’H ALL
Plouarzel, près de l'aire de camping
1,50 € à partir de 12 ans. Pour tout
cars,
par
le
Football
Club
renseignement, contacter Sylvie
Lampaulais
et
l’association
Breut au 02 98 84 06 90.
Philindance, de 9 h à 18h. Entrée

INFOS EXTRA-COMMUNALE

VIDE GRENIERS : le dimanche 16
juin
à
Lampaul-Plouarzel
Organisé en intérieur, à la salle
omnisports des dunes de Lampaul

juillet. Ce stage est ouvert à tous,
entre 8 et 14 ans. Pour des
renseignements complémentaires:
REGIS QUERE: 06-24-04-71-10
regis.quere0480@orange.fr
La Coupe du Monde Féminine de
la FIFA, France 2019 débute le 7
juin. les écoles de foot de l'Etoile
St-Arzel et du FC Lampaulais
ouvrent leurs entrainements de fin
de saison de leur section féminine
U11F (8 à 12 ans). Viens essayer
et laisse toi convaincre!!! Mercredi
12 juin à Plouarzel (stade Louis Le
Ru), 15h15-17h15. Samedi 22 juin
à Lampaul-Plouarzel (stade des
dunes), 13h45-15h45. Pour la
saison
prochaine,
les
filles
cherchent notamment de nouvelles
copines nées entre 2006 et 2011.

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).
Les Galets Bleus, une autre idée
du soin ! Le bien être ou
l'harmonie entre nos pensées, nos
émotions et nos sensations. Ecoute
bienveillante, conseils pratiques et
soins personnalisés, Véronique
vous accompagne à votre rythme
et selon vos besoins : détente,
vitalité, équilibre, confiance en soi,
etc. Une approche holistique qui
s'adapte à vous : adultes, enfants,
bébés,
femmes
enceintes,
sportifs... Les hommes ont aussi le
droit au bien-être et à la détente !
Pensez aux cartes cadeaux pour la
fêtes des pères ! Sur rendez vous
au 06 70 54 35 56 ou directement
aux Galets Bleus, face au pôle
santé. veronique@lesgaletsbleus.com
Ouvert du lundi au samedi midi.
Fermé le mercredi après midi.
La boulangerie du Menhir sera
fermée pour congés du 11/06/19
au 21/06/19. Réouverture le
samedi 22 juin 2019 à 7h.

ANNONCES / KELEIER
Véronique LE BOT, conseillère
BODY NATURE, vous propose de
découvrir toute l'année des produits
Français
Ecologiques
et
Biologiques, labellisés Ecocert :
Une Large Gamme de Produits
d'Entretien, Cosmétique & Bien
Etre. Rendez-vous les 14 & 28 juin
et le 5 juillet de 16 h à 19 h au
Marché Artisanal de Messouflin* à
Ploumoguer, ou me joindre au
07.87.95.08.01 ou par mail à
vero.bodynature@gmail.com

Aber nautisme, votre Bateau
Ecole du pays d'Iroise, vous
accueille pour passer vos permis
bateau: permis côtier, hauturier,
fluvial
et
CRR.
Formations
théoriques à Saint Renan, 6 rue
saint-mathieu, Cours pratiques au
départ de Kerglonou à Plouarzel.
Renseignements et inscriptions :
www.aber-nautisme.fr
,
par
téléphone : 06.42.21.14.68 ou à
Saint-Renan
La Ferme de Pen An Dreff : Vente
de fraises issues de l'Agriculture
Biologique, le mardi de 17h à 19h.
Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11
@MI : Assistance Maintenance
Informatique : Service à la
personne. Je me déplace à votre
domicile pour vous conseiller ou

installer, réparer, monter votre
ordinateur, vos logiciels, vos
périphériques, internet. Je vous
débarrasse de tous matériels
informatiques usagés. Chèque
emploi service universel. Contacter
Joël Arzur au 06.79.79.73.21 ou
au 02.98.84.19.86.
LA CAVE A LUNETTES A
OUVERT ! Depuis mardi 21 Mai,
La cave à lunettes vous accueille
au cœur de Plouarzel , dans un
cadre
chaleureux.
INAUGURATION le Mardi 18 Juin
à partir de 19h. Venez découvrir ce
lieu, original et chaleureux ! La
cave à lunettes, 10 route de
Trezien à Plouarzel.
L'Edène Toilettage, toilettage
canin et félin à domicile. Diplômée
d'Etat,je me déplace dans tous le
pays d'Iroise. Je pratique les
tontes, épilations, coupes ciseaux,
bains,brushing... Sur rendez-vous
06.60.39.30.73 Page fb L'Edène
Toilettage
GLE ELECTRICITE : Neuf et
rénovation. Dépannage de vos
installations. Mise aux normes
VMC,
chauffage
électrique,
Interphone, Motorisation volet et
portail.
Louis
GOACHET :
07.61.32.85.16/louis.goachet@outlook.f.

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 : Du lundi au vendredi, 10h à 12h30 et 14h30 à 18h
02.98.38.38.38.
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 : 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 Le Coz / Dr Kerisit.
02.98.80.22.91
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
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
Sophrologue Mme Moreau
06.50.23.25.81
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22

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
Cabinet de Kinésithérapie
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Cabinet d’Ostéopathie :
M. Vaillant
02.98.37.28.21
M. Bellec
06.59.42.89.19
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43
Réflexologue énergicienne Mme Guquet 07.86.39.26.69
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
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–
200 caractères espaces compris

