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TRE-ARZH
Concert de l'Ensemble Choral du Bout
du Monde
Evènement exceptionnel !
Samedi 14 septembre – 20h30
(vente des billets : 19h45)
Eglise de Plouarzel
Balade découverte du patrimoine
Dimanche 15 septembre
RV 14h30 Espace Tud ha Bro
(médiathèque)
gratuit
Kenteliou Noz / Cours de breton
Réunion mercredi 18 septembre
Espace Tud ha Bro – 18h30
inscriptions-organisation
Fontaines à Plouarzel
Expo photos à l'espace Tud ha Bro
Renseignements
J. C. Jezekel 06 45 95 73 91
H. Thépaut 06 27 43 37 08

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 et vous
dégusterez ensemble sur place.
Dates : vendredi 20 septembre 2019
18h à 21h30. ou mardi 24 septembre
de 10h à 13h30 ou vendredi 27
septembre de 18h à 21h30.
Au menu : Cassolette de moules aux
herbes, Cocos de Paimpol à la
carbonara, Crêpes aux mirabelles
flambées.
Lieu : cuisine annexe complexe
polyvalent de Plouarzel
Tarifs 2019 : 21 € par personne / séance
(habitants de Lampaul–Plouarzel,
Plouarzel et Ploumoguer) et 26 € pour les
autres.
Inscriptions : au 02.98.89.33.47

Frazenn ar sizhun
"Me eo mestr an dud a oar kas ar yer hag ar c'hilhog
d'o c'hlud !"
"C'est moi le maître qui sait envoyer les poules et le
coq au poulailler !"
(C'est moi le patron et tout le monde file doux !)

CIMETIÈRE DE PLOUARZEL :
Appel aux Bénévoles
Suppression des produits phytosanitaires,
cela signifie plus de travail.
C’est pourquoi nous organison
une matinée de désherbage
le mercredi 18 septembre à partir de 9h.
Cette matinée ouverte à tous sera l’occasion pour
tous les volontaires de venir partager un peu de
leur temps libre en toute convivialité.
Merci à tous

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Réunion de Conseil Municipal :
le lundi 16 septembre 2019 à
20h30 à la Mairie de PLOUARZEL.
ORDRE DU JOUR :
Avis sur les déclarations d’intention
d’aliéner (DIA) ; Proposition de
récupération d’une partie du parking
couvert du SUPER U en vue de la
construction d’un boulodrome –
choix de l’architecte ; Bilan de la
rentrée scolaire ; Bilan de la saison
estivale ; SPIC crèche l’île aux
enfants :
désignation
des
représentants
des
familles ;
Convention de groupement de
commande
pour
l’optimisation
d’achats informatiques de logiciels,
de licences, de matériels et
prestations associées ; Appel à
projet dynamisme des bourgs
ruraux : plans de financement des
opérations 1 (Espacil) et 5 (Saints
Anges) ; SEDF : modification des
statuts, motion pour le maintien de
la péréquation et des solidarités
intercommunales au service de la
transition énergétique territoriale
exercées
par
les
syndicats
départementaux
d’Énergie,
effacement route du Mean Kador,
impasse des Platresses, route du
Stiff,
impasse
du
Mouzou,
effacement route du Phare, impasse
du Phare et rue de la Valbelle,
effacement
route
du
Dorlan,
effacement route de Ty Soul –
Ruscumunoc, effacement Venelle
des Pins et rue de la Colonie,
effacement route de Streat Lambaol,
rue Avel Mor, impasse de Kereon,
travaux d’effacement des réseaux
de communications électroniques lié
au renforcement basse tension route
de creach duan ; Avenants au
marché de l’aménagement de la rue
des écoles ; Affaires diverses.

Coupure de courant : le mardi 1er
octobre de 9h à 12h à Kervalhar,
Dorguen, Kerujean, Le Vourch,
kermarhar, Milin Avel, Croas Izella,
Creach Mean, Kervilon, Kernevez,
Ker Eol.

/ KELEIER AN

TI KER HA KKBI

- Permis B et véhicule personnel
exigés

Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
RECRUTEMENT
AGENTS
● La première session d'initiation à
RECENSEURS COMMUNE DE
l'informatique
pour
adultes
PLOUARZEL. La commune est
débutants commence le jeudi 19
chargée d’organiser le recensement
septembre. Cours de 10h30 à 12h :
général de la population qui se
découverte de l'ordinateur et de
déroule tous les cinq ans, sous
windows 10. 4€40 pour les
l’égide de l’INSEE. Pour la
adhérents à la médiathèque, 6€
campagne de 2020 qui se déroulera
pour
les
non-adhérents.
Sur
du 15 janvier au 16 février 2020, la
inscription, places limitées.
commune de Plouarzel recherche
● Vous avez une tablette et vous ne
des agents recenseurs. Sous
savez pas l'utiliser? Nous vous
l’autorité
du
coordonnateur
proposons des séances de prise en
communal, les agents recenseurs
main le vendredi matin de 10h30 à
procèdent à la collecte des
11h30. sur rdv. Mêmes conditions
informations sur le terrain auprès
tarifaires que les initiations à
des habitants. Les personnes
l'informatique.
intéressées sont invitées à envoyer
● Heure numérique des enfants le
leur curriculum vitae ainsi qu’une
mercredi 18 septembre à 11h :
lettre de motivation avant le 5
découverte d'histoires interactives et
novembre 2019 à l’attention de M.
d'applications sur le thème des
le
Maire,
Plas
Ker
29180
mots. A partir de la tablette projetée
PLOUARZEL
sur grand écran, les enfants agiront
● Missions :
ensemble pour faire avancer les
- Suivre obligatoirement les formations
histoires. A partir de 5 ans, gratuit.
assurées par l’INSEE début janvier
vente de livres déclassées vendredi
Effectuer
la
tournée
de
20 septembre de 16h30 à 19h et
reconnaissance
samedi 21 de 9h à 12h. Romans,
- Assurer la collecte des données ;
albums, bds, documentaires, revues
- Assurer le suivi des dossiers par
de 1 à 3€.
adresse et tenir à jour son carnet de
● Première séance bébés lecteurs le
tournée ;
24 septembre à 11h. Il reste des
- Rendre compte régulièrement de
places. Sur inscription. Gratuit.
l’avancement du travail.
● Samedi 28 septembre à 10h30 :
● Profil recherché :
animation apprendre à faire ses
- grande disponibilité quotidienne
graines et semis par Marie Cultive.
- sens de l’orientation et méthode)
Atelier intergénérationnel à partir de
- Aptitudes relationnelles, capacité
6 ans. Places limitées, sur
au dialogue
inscription, gratuit.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 14
septembre : 18h00 Messe à
l'église de Lanrivoaré ou à l'église
de
Portsall ;
Dimanche
15
septembre : Pardon de Notre
Dame de Trézien - Messe à 10h30
& Vêpres à 15h00.
Association les Familles rurales
de
Plouarzel,
Maison
de
l’enfance :
02.98.89.33.47
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesrurales-plouarzel.org
● Atelier couture : Reprise des
cours
couture,
lundi
16
septembre : groupe 1 débutants
de 9h à 12h, Jeudi 19
septembre : groupe 2 débutants
de 9h à 12h

● Atelier la bulle des émotions :
L’association Familles rurales en
partenariat
avec
Maryline
MOREAU sophrologue installé à
Plouarzel propose : le dimanche
29 septembre un atelier « Je
Découvre Mes Emotions » pour les
enfants à partir de 5 ans, de 10h à
11h pour les enfants nés 20142013-2012, de 11h15 à 12h15
pour les enfants nés en 20112010-2009, Coût : 15€/enfants.
Inscriptions et renseignements
auprès
de
Anne-France
CLOAREC au 02.98.89.33.47
●
Sortie
Ile
de
Batz :
L’association organise une sortie à
l’Ile de batz le Dimanche 29
septembre 2019. Départ : 8h30 de

la Maison de l’enfance de
Plouarzel en car. Embarquement
Roscoff pour l’ile de BATZ (Visite
de l’île en autonomie), retour : 18h
maison de l’enfance Plouarzel.
Prévoir pique-nique, Participation :
5€/personne.
inscriptions
obligatoires au 02.98.89.33.47
avant le mercredi 25 septembre
2019
L’association de danse SWING
PENN AR BED DE PLOUARZEL
La reprise des cours aura lieu
lundi 16 septembre pour les
débutants
(rock,
société,
salsa/bachata), les autres cours
sont à suivre le mardi, le mercredi
et le jeudi, le vendredi, le

dimanche matin comme les
années précédentes. Nouveauté
eveil à la danse latine à 10 h 15
pour les 4-6 ans et un atelier de
moderne jazz à 17 h 15 partir de
7 ans et toujours du hip hop à
partir de 9 ans. Vous pouvez
nous contacter au 06.81.01.40.06/
swingdanse29@orange.fr et visite
notre site www.swingpennarbed.fr
Dojo de Plouarzel : Reprise des
cours le mercredi 11 septembre
avec prêt du kimono pour les 1res
séances.à la salle de lutte de la
salle polyvalente. Contact : M
Calvez 06.22.75.56.72
https://sites.google.com/site/dojod
upaysdesaintrenan/.
Loto du dojo : Samedi 2
Novembre à 20h à l’espace
culturel se St Renan, lots et
nombreux
bons
d’achat,
Restauration sur place, Ouverture

des portes à 17h, animé par
BALOO.
Ecolieu PADUS/Asso Buzug&Co
Stages à venir : Stages d'initiation
à la permaculture les 21 & 22
Septembre. Concevoir son jardin
permacole: 28 Septembre. Ateliers
et stages Montessori parents et/ou
enfants
(Mercredi&Samedi).
Toutes les infos de l'écolieu sur
Facebook "Ecolieu PADUS", au
06.86.98.26.14, ou par mail:
ecolieupadus@gozmail.bzh
Gym Tonic : Sylvie Vourch a
repris les cours le mercredi 11
septembre, de 19h à 20h30 à la
salle de lutte, 2 cours d’essai
gratuit. Venez nombreux.
L’Ombre du Cerisier : Reprise
des cours à Plouarzel à partir du
mercredi
18
septembre.
Nouveaux horaires. Inscriptions et
cours d’essai ouverts : Venez

pratiquer le Qi Gong et Tai Ji Quan
(Tai Chi Chuan). Disciplines de
l’équilibre et du bien-être, pour se
détendre et renforcer sa santé.
Rendez-vous sur notre site internet
pour plus d’infos. Horaires :
mercredi de 18h30 à 19h45 : QI
GONG et de 20h à 21h15 : TAI JI
QUAN. Lieu : salle polyvalente.
Cours d’essai gratuit. Pour toute
question et information : Tel :
02.30.82.52.77 ou 07.77.60.01.04.
Courriel :
contact@lombreducerisier.fr. Site
internet : www.lombreducerisier.fr
L’association « Les Bidourics »
organise un vide grenier, le
dimanche 20 octobre de 9h à 17h
à la salle omnisport au bourg de
Plouarzel. Restauration sur place,
entrée visiteurs 1.50€. Rens. et
inscription au 02.98.84.01.07 ou
bidourics@laposte.net

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche
15 septembre à 9h pour VTT à la
salle Kerven, circuits selon les
participants.
Randonnée Pédestre : Mardi 17
septembre : cricuit de Pontavenec
(Les Lacs) Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de la maison
du vélo à St Renan à 13h45.
Plouarzel
Basket
Club
:
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Equipe de France : Félicitation à
notre équipe de France masculine
qui a battu les USA en 1/4 de finale
de la coupe du monde . Rdv
vendredi pour la demi finale.
Entraînements du début de saison :
les entraînements pour toutes les
équipes
débutent
mardi
10
septembre dans les salles de
Plouarzel, Ploumoguer et St
Renan ; le lundi : Minimes gars
nés en (2003-2004) de 18h00 à
20h00 à la salle Bel Air à St
Renan ; le mardi: Benjamins(nes)
nés en 2005-2006 de 18h30 à
20h00 à la salle de Kerven, séniors
filles de 20h00 à 22h00 à la salle

du bourg ; le mercredi à la salle du
bourg : Poussins(nes) nés en
2009-2010 de 16h00 à 17h30,
baby-basket, enfants nés en 20132014 de 17h30 à 18h15, minipoussins(nes) nés en 2011-2012
de 17h30 à 18h30, minimes filles et
gars nés en 2003-2004 de 18h30 à
20h00, séniors gars,Cadets et
Juniors de 20h00 à 22h00 ; le
jeudi à la salle du bourg :
Entraînements shoots: de U11 à
U17 gars et filles de 19h00 à
20h00 ; le vendredi à la salle du
bourg : cadets et cadettes (nés en
2001 et 2002 de 19h10 à 20h40,
séniors gars, séniors filles et U20
de 20h30 à 22h00, à la salle de
Kerven : benjamins et benjamines
(nés en 2005 et 2006) de 18h30 à
20h00 ; le samedi à Ploumoguer.
Ecole de mini-basket : Gars et filles
nés entre 2009 et 2012. Les jeunes
intéréssés par la pratique du
basket peuvent se présenter lors
des entrainements.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
samedi 14 septembre : U6, U7
entrainement rdv 13h45 ; U8, U9
entrainement rdv 13h45 ; U11F
pour Plouzane rdv 12h30 ; U11 B

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Les 10 ans de la Fanfare La
Banda Freux à Lampaul-Plouarzel
Le Vendredi 13 septembre à
20h00 : Soirée au Bar le Triskell,
Fanfare Mudanza et la Banda

/

pour Ploumoguer rdv 13h10 ; U11
A pour Le Folgoet rdv 9h15 ; U13
contre Ploumoguer rdv 13h15 ;
U14 pour Plouzané rdv à Plouarzel
14h ; U15 pour Guipavas rdv à
Plouarzel 12h15 ; U17 pour
Plougerneau rdv à Plouarzel 13h40
; U18 voir dirigeants.
Dimanche 15 septembre : Séniors
A Coupe du conseil à Brélès 15h ;
Séniors B Challenge 29 à La
Cavale Blanche 13h ; Loisirs à
Plourin 10h.
St Renan Iroise Vélo oragnise le
dimanche 22 septembre une
course cycliste FFC minimes,
cadets
et
Pass
cyclisme
organisées par le St Renan Iroise
Vélo, 13h minimes, 14h cadets,
16h Pass cyclisme. Circuit des
Eoliennes, départ et arrivée route
des Ecoles, direction les Eoliennes
par le bourg et retour par
Langoulouman. La circulation des
véhicules
sera
légèrement
perturbée à partir de 12h30 jusqu'à
environ18h. Des déviations vont
être mises en place.Il manque des
signaleurs, si vous êtes volontaires
contacter le 06.47.23.09.50.

EL LEC’H ALL

Freux. Samedi 14 septembre
11h00 : Animation du bourg de
Lampaul (Boulangerie, Porspaul
(Môle
et
Times
square),
Bibliothèque, Galion, Proxi, 13h00 :

Grand pique-nique partagé
Porspaul. Apportez le vôtre !.

à

Les choeurs de l'association
« Les
Chants
d'Eole »
vous

accueillent à tout moment de
l'année, sous la direction d'une
cheffe diplômée et professionnelle.
Reprise des répétitions, salle Le
Triskell à Landunvez :Contact :

Jean-Jacques Marier, président :
06.14.17.98.04,
jean.jacques.marier@gmail.com,
www.leschantsdeole.fr;
Claire
Rivière-Caymaris,
cheffe
de

La Boulangerie du Menhir sera
fermée pour congés du mercredi
18 septembre au 3 octobre 2019.
Réouverture le vendredi 4 octobre
à 7h.

3C Chiens Chats Compagnie
s'occupe de tout : visites à
domicile,
promenades,
taxi
animalier, soins et conseils.
N'hésitez pas à nous contacter au
06.82.77.96.99 ou par mail :
3c.compagnie@free.fr. La 3C vous
recommande
Canicoach29
(06.79.88.99.70) pour l'éducation
de votre compagnon ainsi que AM
toilettage
canin
à
domicile
(06.20.05.09.65). Une équipe de
professionnels à votre service !

choeur :
06.07.28.68.04
claire.rivierecaymaris@gmail.com
Site : www.piano-chant.com

ANNONCES / KELEIER

Michel et sa cornemuse irlandaise
joue bénévolement lors de vos
mariages,
obsèques
…
07.82.81.84.99
Venez vous détendre aux Galets
Bleus ! (Face au pôle santé), avec
le tourbillon de la rentrée, ne vous
oubliez pas ! Soins visage, corps,
massages, drainage lymphatique,
enveloppement aux algues et
surtout du conseil et des soins qui
répondent à vos besoins ! Des
cosmétiques
naturels
et
biologiques tant qu’à faire ! Pour
adultes, enfants, bébés. Les
ateliers
massages
bébés
et
conseils aux parents sont proposés
les mercredis matins. Au plaisir de
vous accueillir ! Les Galets Bleus
10 bis rue des Ecoles Plouarzel
www.lesgaletsbleus.com
06.70.54.35.56 ou Page Facebook,
une vidéo de présentation à
consulter pour découvrir l’ambiance
du lieu=

Alain
Poupart :
Conseil
en
rénovation énergétique dépannage
et entretien chauffage, dépannage
et entretien VMC, électricité,
dépannage
plomberie,
bilan
énergétique personnalisé de votre
bien, conseils pour le choix des
travaux, mise en relation avec des
professionnels reconnus, suivi et
réception des travaux, imagerie
thermique, recherche de fuite.:
02.98.36.31.55/06.47.56.22.05
apconseilenergetique@orange.fr
La Ferme de Pen An Dreff :
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
du 10 au 16 septembre inclus.
Réouverture le 17 septembre.

Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11
Cours chants et guitare : Petits et
grands,
devenez
musiciens…
guitare seule (solfège, tablature),
chant et guitare, chant seul,
coaching…
A.M.
Cadour :
02.98.84.02.16
La Menuiserie LE GALL à Brélès,
recherche 1 charpentier et 2
menuisiers
polyvalents
avec
expérience. Postes à pourvoir dès
septembre.Contact :02.98.04.31.02
menuiserie.le-gall@orange.fr
« Piano, Chant & Compagnie »,
la musique plaisir pour tous !
Des cours pour tous âges, tous
niveaux, tous répertoires, par
professeure
diplômée
(enseignement et direction). Piano
(classique, jazz, variété etc), Chant
classique - Technique vocale,
Formation musicale – Solfège Cours sur piano demi-queue.
Toutes les infos sur mon site :
www.piano-chant.com.
Claire
Rivière-Caymaris.
Tél :
06.07.28.68.04
Courriel :
claire.rivierecaymaris@gmail.com

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h : Lundi :
Infirmiers
8h30-12h / 14h30-17h ; mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-12h ;
Mmes Begoc / Garnier
02.98.89.39.70
02.98.89.60.07 ; Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Office de tourisme Iroise Bretagne : 02.98.38.38.38.
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Horaires : Lundi au samedi 10h à 12h30 et 14h30 à 19h et les dimanches
Cabinet de Kinésithérapie
et jours fériés de 10h à 13h.
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Plouarzel Animation : 02.98.89.69.46 - plouarzel.animation@orange.fr
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Médiathèque 02.98.89.34.94. Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
Horaires : Mardi 10h-12h et 16h30-18h30, Mercredi 10h-12h et 14h-17h30,, Vendredi
Cabinet10h-12h
d’Ostéopathie
et 16h30-18h30,
:
Dimanche 10h30-12h..
Centre multimédia : Centremultimedia-plouarzel@orange.fr
M. Bellec
06.59.42.89.19
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 10h-12h/
M. Vaillant
02.98.37.28.21
14h-17h30 ; vendredi : 16h30-18h30 et samedi 9h-12h
Réflexologue énergicienne Mme Guquet 07.86.39.26.69
Accès Internet : Bibliothèque, centre multimédia, campings, mairie,
Dentiste M. Evain
02.98.89.63.36
office municipal de tourisme et complexes sportifs.
Orthophoniste
Association ADMR Pays d’Iroise :
02.98.89.67.89
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
CCPI
02.98.84.28.65
Mme Calvez
09.87.15.28.66
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mme Poels
09.82.59.82.41
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63
Poste : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h ; jeudi : 10h-12h
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71
Anne Dugornay
06.76.17.84.71
Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15
Conseillère conjugale et familiale –
Dr Le Coz / Dr Kerisit.
02.98.80.22.91
psycho sexologie positive – Génogramme
Dr Lazennec
02.98.89.34.95
Mme Hoarau
06.80.30.22.40
Pharmacie de garde
32 37.
Taxis
Pharmacie du Corsen
02.98.89.63.43
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Jean-Yves Corolleur
06.08.61.04.31
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
Pédicure Podologue Mme Savina
02.98.89.33.42
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
Sophrologue Mme Moreau
06.50.23.25.81
SPL Eau du Ponant
02.29.00.78.78
Assistante sociale CDAS
02.98.84.23.22
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » doivent
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43
parvenir avant jeudi midi à l’adresse : bulletin.plouarzel@orange.fr

