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Frazenn ar sizhun
« Gwelloc'h eo ober, eget chom hep ober, ha
deskiñ ur yezh a dalvez dizoleiñ ur bed nevez
ha sellout ouzh ar bed gant ur sell nevez, ne
vern, talvoudus eo ar yezh-se en ho puhez
pemdeziek pe get » :
« Il est mieux de faire, que de ne pas faire, et
apprendre une langue signifie découvrir un
nouveau monde et porter un nouveau regard
sur le nôtre et ce, peu importe que la langue
vous soit utile au quotidien ou non ».
(Ioula Borisova, russe bretonnante)

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat civil : décès : M. Jean Paul
Rosoc, 7 impasse des Ajoncs.

statistiques comme la loi en fait la
plus stricte obligation.

Menu de la cantine : lundi :
tomate vinaigrette, jambon à
griller/pomme-de-terre au four,
emmental à la coupe, flan caramel
; mardi : betterave rouge, spaghetti
bolognaise,
fromage
rapé,
clémentine ; mercredi : duo carotte
céleri, rable de garenne/gnocchi
parmesan, petit suisse aux fruits ;
jeudi : feuilleté fromage, bœuf
bourguignon/petit pois extra fin,
poire ; vendredi : potage aux
poireaux, poisson pané/trio de
carottes, six de Savoie, madeleine
maison.

Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
En janvier et février Plongez en
mer d'Iroise et découvrez ses
secrets : Expositions de la
Bibliothèque du Finistère et du
Parc
marin
d'Iroise,
jeux,
découvertes sensorielles... à voir et
revoir.
Initiation informatique pour adultes
débutants jeudi de 10h30 à 12h.
Thème du cours : maitriser le
clavier. Sur inscription. 4€40 la
séance pour les abonnés à la
médiathèque, 6€ pour les non
abonnés.
Heure numérique des enfants
Mercredi 30 janvier à 11h : Chasse
au trésor coopérative sur grand
écran. A partir de 4 ans. Sur
inscription.
Bébés lecteurs, pour les enfants de
0 à 3 ans. Samedi 9 février à 11h.
Ouvert à tous, gratuit, sur
inscription.

Coupure de courant :
Le mercredi 27/01 entre 8h45 et
12h15 : à Kervilon, porscuidic et
route de l’Ile Ségal ;
Le vendredi 1er février entre 9h et
17h : lot. La Fontaine et Kerivarch.
Crèche l'Ile aux enfants :
1 place disponible en haltegarderie dans la section des
moussaillons (enfant né entre fin
mars 2017 et mi-octobre 2017)
Contact : Aurélie Herbin - Directrice
- 02.98.89.68.12
STOP aux crottes de chien !
Vous êtes nombreux à vous
plaindre des crottes de chien qui
jonchent
les
chemins
de
randonnée.
Afin de faciliter la vie en commun
nous rappelons aux propriétaires
de chien, l’obligation de ramasser
les déjections que leur compagnon
à 4 pattes laisse sur la voie
publique.
Par ce geste simple et rapide, vous
gardez les rues, trottoirs et
chemins de la commune propres et
vous respectez les autres usagers.
« J’aime mon chien, j’en suis
responsable et j’en prends soin. »
INSEE :
L’INSEE effectue une enquête
statistique sur l’emploi, le chômage
et l’inacivité. Tous les trimestres un
échantillon de logements est tiré au
hasard sur l’ensemble du territoire.
Un(e) enquêteur (trice) prendra
contact avec les personnes des
logements sélectionnés du 4 au 19
février. Il (elle) sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Vos
réponses resteront strictement
confidentielles. Elles ne serviront
qu’à
l’établissemnent
de

Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
▪ Concours photos Clic-Clac !
La Communauté lance un concours
photos destiné à promouvoir le
territoire. Le cliché du lauréat sera
publié dans le magazine Iroise.
Prochain thème « A pied, à
cheval,
à
vélo…
les
déplacements doux en Pays
d’Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo
minimum, format vertical sont à
retourner pour le 15 février.
Règlement :
www.paysiroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie
Le
Flem :
02.98.84.97.60
/
nathalie.leflem@ccpi.bzh
▪ Le Pass Commerce et
Artisanat : un soutien financier
aux commerces des centresbourgs : Depuis le 1er janvier
2018, un nouveau dispositif d’aide
financière en direction des petites
entreprises
commerciales
et
artisanales de proximité est en
vigueur (soutien de création, de
reprise, de modernisation ou
d’extension
d’activité…).
Le
montant de cette subvention,
financée par la Communauté et la
Région Bretagne est plafonné à 7
500€. Les dossiers sont à réaliser
en partenariat avec la Chambre de
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Commerce et d’Industrie ou la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat selon la nature de
l’activité de l’entreprise.
Renseignements : Kévin Guimard :
02.98.32.22.89
/
economie@ccpi.bzh
▪ Mon jardin sans pesticide :
Pour protéger votre santé et
l'environnement, la réglementation
concernant
l'utilisation
des
pesticides évolue. Depuis le 1er
janvier 2019, vous ne pouvez
plus acheter, utiliser et stocker
des pesticides chimiques pour
jardiner ou désherber. Cette
interdiction, issue de la loi Labbé,
concerne aussi les collectivités qui
n'ont plus le droit depuis le 1er
janvier 2017 d'utiliser les pesticides
chimiques sur les espaces verts,
les forêts, les voiries ou les
promenades
accessibles
ou
ouverts au public. Des solutions
alternatives existent ! Retrouver
l'ensemble
des
conseils
et
solutions pour jardiner sans
pesticides
sur
le
site :
www.jardiner-autrement.fr. De plus,
Pays d'Iroise Communauté vous
propose des ateliers de jardinage
(séance gratuite de 3 heures) : le
samedi 2 mars de 9h30 à 12h30, le
samedi 9 mars de 14h à 17h, le
samedi 16 mars de 9h30 à 12h30
et le samedi 30 mars de 14h à 17h.
Le lieu de l’atelier (un jardin du
territoire) vous sera précisé à
l’inscription.
Renseignements : Michèle Hénot :
02.98.32.37.83
ou
michele.henot@ccpi.bzh.
▪ Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons… vides,
souillés ou avec un reste de
pesticides doivent être rapportés
en déchèterie (si possible dans
leur emballage d'origine) afin de
bénéficier d'une prise en charge et
d'un traitement sécurisés. Il est
donc important de ne pas les
jeter à la poubelle ou dans les
canalisations. La Communauté
organise
2
collectes
accompagnées d’information sur le
jardinage au naturel : en déchèterie
de Plouarzel le samedi 2 mars de
14h à 16h et en déchèterie de
Plougonvelin le samedi 16 mars de
14h à 16h. Renseignements :
Michèle Hénot : 02.98.32.37.83 ou
michele.henot@ccpi.bzh.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale :
Samedi 26 Janvier : 18h00
Messe à Guipronvel ou LampaulPloudalmezeau.
Dimanche 27 Janvier : 10h30
Messe à l’église de trezien.
OLIMI29
L'assemblée
générale
de
l'association
Observatoire
du
Littorale des Iles et de la Mer
d'Iroise se déroulera le samedi 09
Février 2019 à 17 heures, salle
Tud ha Bro. (proximité de la
médiathèque) -Plouarzel.
Mus’Iroise : L’école de musique
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. Tél. ou mail au
09.65.22.82.60/musiroise@free.fr
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
▪ Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association.
Renseignement et inscriptions :

Marina Macquet et Elodie Ropars
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58
Email : capados29810@gmail.com
Site internet :
www.famillesrurales.org/capados
Association les Familles rurales
de
Plouarzel
Maison
de
l’enfance
Bureau : 02.98.89.33.47 ou mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr, le site :
www.famillesrurales-plouarzel.org
▪ Place aux jeux : Une envie de
passer un bon moment ludique, en
famille, un dimanche matin, alors
rejoignez- nous : le Dimanche 27
janvier pour Place aux Jeux de
10h à 12h à la Médiathèque de
Lampaul-Plouarzel ou de 10h30 à
12h30 à la médiathéque de
Plouarzel. Ouvert à tous, sans
inscription. Participation d’ 1 € pour
la matinée.
▪ Cours de couture : Reprise des
cours
couture
animés
par
Geneviève KERBOURC’H : LUNDI
4 Février de 9h à 12h cours
débutants 1, MARDI 5 Février de
9h à 12h cours débutants 2, JEUDI
7 Février de 9h à 12h cours initiés.
▪ Café – poussettes : Les
Vendredis à la Maison de l’enfance
de Plouarzel de 9h30 à 12 h.
Accueil des mamans et papas en
congés maternité ou paternité ou
parental accompagnés de leurs
bébés. Pour favoriser l’éveil et la

socialisation des jeunes enfants,
pour échanger entre parents, dans
un espace convivial et chaleureux.
Coût 1 € la matinée. Pas
d’inscription préalable, chacun
vient suivant le rythme des
enfants.
UNC Plouarzel :
L’assemblée
générale
de
l’association
aura
lieu
le
dimanche 27 janvier 2019 à partir
de 10h00 dans la salle du conseil
municipal de la mairie. L’accueil
des adhérents se fera dès 9h30.
Une élection aura lieu pour le
renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration.Un pot de
l’amitié sera servi à l’issue.
APE
Ecole
Publique
de
Plouarzel :
Une action de vente de SACS EN
TISSUS sera menée par les
élèves de CM1 CM2 de l’école
publique de Trézien Plouarzel en
JANVIER afin de participer à l’aide
au financement de leur voyage à la
neige en février 2019. Ils
passeront chez les habitants et
dans les commerces. Nous vous
demandons de leur réserver un
accueil chaleureux. Merci d’avance
pour eux.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 29
janvier
:
circuit
de
Milizac/Poulliot, Rendez-vous au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
du de la mairie de Milizac à 13h50.
Vélo Loisirs : Rendez-vous le
dimanche 27 janvier 2019 pour
VTT à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
plouarzelbasketclub.wifeo.com
Convocation du 26 et 27
Janvier : Vendredi à la salle du
bourg : 20h30 : Séniors gars 2

reçoivent Crozon. Samedi à la salle
de Kerven : Benjamins reçoivent
Plougastel. Samedi à la salle du
bourg 16h00 : Minimes Gars
reçoivent Le Guelmeur ; 17h45 :
Cadets
reçoivent
Lannilis.
Dimanche à la salle du bourg
13h15 : Séniors Filles 1 reçoivent
Plouvien, 15h30 : Séniors gars 1
reçoivent Plouvien.
Pour les autres équipes, les
convocations sont visibles à la salle
ou sur le site.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 26 janvier : U6, U7
plateau à Plougonvelin rdv 13h10 ;
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Un enfant sur trois ne part toujours
pas en vacances. Le Secours
Populaire Français – Fédération du
Finistère recherche des familles
prêtes à accueillir bénévolement un

U8, U9 contre Ploumoguer et
Locmaria rdv 13h15 ; U11 F contre
Lesneven rdv 13h15 ; U11 B pour
La Légion B rdv 13h ; U11 A contre
Landerneau B rdv 13h15 ; U13
contre Le Relecq Kerhuon rdv
13h15 ; U15 à Plouarzel contre
Plouguerneau, rdv à 14h15 ; U16
pour Plouguerneau, rdv à Plouarzel
à 13h30 ; U17 à Lampaul contre PL
Lambé,rdv à 14h15.
Dimanche 27 janvier : Séniors A
pour Landéda à 13h; Séniors B
pour Manche Atlantique à 15h ;
Loisirs pour Bréles à 10h.
INFOS : Voeux du Groupement le
26 Janvier à 18h30 au club house
de Plouarzel.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Devenir "Famille de vacances"
avec
le
Secours
populaire
français : Le droit aux vacances
pour tous les enfants

enfant de 6 à 10 ans l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la
mer ? Accueillez un enfant. Le
dispositif « Familles de vacances »
du Secours Populaire Français

permet aux enfants issus de milieux
défavorisés âgés de 6 à 10 ans de
venir en vacances dans une famille
du Finistère. Ce dispositif visant à
lutter contre les exclusions fait ses
preuves, puisque le Secours
Populaire Français constate que

La Boulangerie du Menhir : Elle
sera fermée pour congé du 30/01
au
14/02/2019.
Réouverture
vendredi 15 février 2019 à 7h.
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

beaucoup d’enfants inscrits pour la
première année sont réinvités par la
famille
de
vacances
l’année
suivante car des liens affectifs se
créent. Vous et votre famille
souhaitez tenter l’aventure ?

ANNONCES / KELEIER
BEG AR VILL : NOUVEAU
Retrouvez nous tous les Samedis
matins devant la boulangerie à
Lampaul Plouazel de 8h45 à 12h15
avec notre sélection de fruits de
mer (sauf pour les moules, il faudra
attendre un peu!). Pour tout
renseignement ou pour toute
commande, n'hésitez pas à nous
contacter au 02.98.04.93.31. Merci
et à bientôt.

L’équipe vacances du SPF29 est
disponible pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact
par téléphone : 02 98 44 48 90
(mardi matin et jeudi matin)
par courriel : vacances@spf29.org.

Donne :
superbes
cochons
d’indes, vie en cage ou en
poulailler. 06.28.74.15.78.
Breizh’Elle Déco : la peinture au
feminin, vous propose ses services
pour tous vos travaux de peinture,
de tapisserie, de décoration. Envie
de changement ? appelez au
06.23.22.92.73
pour
toute
demande de devis.

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.
Infirmiers
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
02.98.89.39.70

Mmes Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Ambulance de la Pointe
02.98.32.60.60
Aides-soignants à domicile
02.98.84.61.44
Cabinet de Kinésithérapie
Mme Le Verge
02.98.89.36.15
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
02.98.37.28.21
M. Guermont / Théréné
02.98.89.60.10
Cabinet d’Ostéopathie :
M. Vaillant
02.98.37.28.21
M. Bellec
06.59.42.89.19
Pédicure Podologue Mme Savina
02.98.89.33.42
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43
Dentiste M. Evain
02.98.89.63.36
Orthophoniste
Mme Calvez
09.87.15.28.66
Mme Poels
09.82.59.82.41
Mme Kermorgant
09.86.27.85.98
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

