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Nos cimetières propres pour la Toussaint
La commune a entrepris une
démarche de changement de ses
pratiques d’entretien des
cimetières et vous sollicite
régulièrement. C’est une
contrainte de nettoyer ses intertombes seul, aussi nous vous
proposons des matinées
collectives de désherbage à partir de9h
Le mercredi 23 octobre à Plouarzel
Toutes les bonnes volontés sont attendues. Merci à tous

Frazenn ar sizhun
"Pa vez an douar leun e gov gant an dour, e teu ar
glao da jom a-zav !"
"Quand la terre est saturée d'eau (plein son ventre),
la pluie s'arrête !"

TELETHON 2019 à Plouarzel et Ploumoguer :
Programme du mois d’octobre
▪ LE SAMEDI 19 octobre 9h30-12h30
A Plouarzel, SALLE KERVEN,

FETE DU SPORT avec la participation du CMJ de Plouarzel
Seront présents :
- PPMI,
- Tir à L’Arc
- Rugby
- Escalade
- Hand
- 11h Démonstration de Hip Hop
par les élèves du collège
Kerzouar

OCTOBRE

- Boxe Thaï
- Ping-pong
- Athlétisme
- Gouren
- Eveil corporel
et
Multisports
- Tennis
- Badminton
- Foot
- Basket
Le parking est prévu au niveau du terrain de foot de Menez Crenn,
puis passage par le sous-terrain.

TOMBOLA POUR LES ENFANTS AYANT PARTICIPES A 5 ATELIERS : 2€ minimum
*Prévoir une 2ème paire de chaussures pour les sports en salle.
- 10h Départ d’une sortie Vélo (5 €)
- 10h Départ de la randonnée de 5kms (5€)
- Promenade en calèche (2 €)
- Maquillage par les jeunes de CAP ADOS (participation au chapeau)
Sur Place : Vente des crêpes, Bonbons, Boissons, Soupe
Livres, Crayons, Porte-Clés, …

Mardi 29 octobre : sortie des marcheurs de l’Association Pen ar Bed et du club des marcheurs de
Ploumoguer. RDV à 13h30 au terrain de foot à Ploumoguer.

Jeudi 31 octobre : 18h-21h30 à la salle du Krugel à Lampaul-Plouarzel, bal des sorciers et des sorcières
avec restauration (inscriptions auprès de Familles Rurales de Plouarzel, 02.98.89.33.47)
Contacts Mairie de Plouarzel au 02 98 89 60 07 ou plouarzel.mairie@wanadoo.fr
Mairie le Ploumoguer au 02.98.89.62.05 ou contact@ploumoguer.bzh
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Menu de la cantine : lundi :
Carotte/emmental/mesclun, mijoté
de porc/pâtes, yaourt aux fruits ;
mardi :
Beignet
de
crevette,
blanquette de veau, petits pois
carotte, port salut à la coupe,
pomme ; mercredi : Tarte aux
légumes
maison,
émincé
de
dinde/haricots verts, flan caramel ;
jeudi : Tomate au thon feta, jambon
grillé/frites,
yaourt
nature
;
vendredi : Salade de riz, dos de
cabillaud/carotte jeune, pointe de
brie à la coupe, orange
RECRUTEMENT
AGENTS
RECENSEURS COMMUNE DE
PLOUARZEL. La commune est
chargée d’organiser le recensement
général de la population qui se
déroule tous les cinq ans, sous
l’égide de l’INSEE. Pour la
campagne de 2020 qui se déroulera
du 15 janvier au 16 février 2020, la
commune de Plouarzel recherche
des agents recenseurs. Sous
l’autorité
du
coordonnateur
communal, les agents recenseurs
procèdent à la collecte des
informations sur le terrain auprès
des habitants. Les personnes
intéressées sont invitées à envoyer
leur curriculum vitae ainsi qu’une
lettre de motivation avant le 5
novembre 2019 à l’attention de M.

le
Maire,
Plas
Ker
29180
PLOUARZEL
● Missions : Suivre obligatoirement
les formations assurées par l’INSEE
début janvier ; Effectuer la tournée
de reconnaissance ; Assurer la
collecte des données ; Assurer le
suivi des dossiers par adresse et
tenir à jour son carnet de tournée ;
Rendre compte régulièrement de
l’avancement du travail.
● Profil recherché : grande
disponibilité quotidienne ; sens de
l’orientation et méthode) ; Aptitudes
relationnelles, capacité au dialogue ;
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
● la boite à livres : les boites à
livres réalisées en partenariat avec
le CMJ, les membres de la
commission enfance jeunesse, des
bénévoles et la médiathèque ont été
inaugurées mardi soir en présence
de Mr talarmin et plusieurs élus.
Vous pouvez les trouver dans le hall
de
la
salle
polyvalente
,
médiathèque( dès la semaine
prochaine ) et très prochainement à
coté de l'école de Trezien .D'autres

/ KELEIER AN

TI KER HA KKBI

verront le jour plus tard. N'hésitez
pas à les faire vivre en allant y
piocher des lectures ou en l
alimentant .le but étant de partager
au maximum les livres.
● prochaines animations : Bébés
lecteurs le 22 octobre à 9h30 et
11h dans le cadre de l'exposition
"Héros de l'école de loisirs" ; Goûter
philo pour les 8-14 ans le mercredi
23 Octobre de 16h à 17h15 : c'est
quoi être libre ? ; Soirée jeux-vidéo
en famille ou avec les copains le
vendredi 25 Octobre, à 19h à partir
de 6 ans, à 21h à partir de 8 ans ;
Pizza party en cours de soirée.
Heure du conte à partir de 5 ans le
Mercredi 30 Octobre. Toutes les
animations sont gratuites et se font
sur inscription.
L'amicale des pompiers de SaintRenan
vous
informe
qu’elle
débutera
la
distribution
des
calendriers pompier à partir de
samedi 19 octobre. Chaque pompier
fera
sa
tournée
en
tenue
réglementaire et en possession de
sa carte de service.
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.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 19
octobre : 18h00 Messe à l'église
de Saint-Renan ou Portsall.
Dimanche 20 octobre : 10h30
Messe à l'église de Ploumoguer.
Une soirée des 40 ans organisée
afin de réunir celles et ceux nés en
1979, soit originaires, soit habitant
Plouarzel. Changement de Date :
La soirée aura lieu le samedi 16
novembre
au
Canotier
à
Locmaria Plouzané sur le thème
des années 80. Les conjoints sont
invités. Rens. et inscriptions pour
le 8 novembre dernier délai :
Cédric Petton : 06.37.09.11.00,
Lydie
Kerfourn
Guenoden
06.62.11.90.39, Céline Le Treut Le
Roux : 06.61.14.97.13, Patricia
Cornen : 07.81.05.19.35.
TRE-ARZH :
Mois
du
film
documentaire/Miz an teulfilmou :
● Vendredi 8 novembre - 20h30 Espace Tud ha Bro, "Yann-Fañch
Kemener, tremen en ur ganañ",
"Yann-Fañch Kemener, passer en
chantant", Film en breton, sous
titré avec Ronan Hirrien.

● Lundi 11 novembre - 17h30 Espace Tud ha Bro, "Wait and
Sea, dans les eaux troubles du
Brexit", Rencontre avec des
pêcheurs britanniques et bretons...
avec les réalisateurs Simon Coss
et Antoine Tracou.
Association locale de l’Union
Nationale des Combattants :
l’association
de
PlouarzelPloumoguer
de
l’UNC
commémorera la fin de la
Première Guerre mondiale. Les
horaires seront les suivants :
● le dimanche 10 novembre :
Lamber : début de la cérémonie à
09h45, Ploumoguer : début de la
cérémonie à 11h30 ;
● le lundi 11 novembre Trézien :
début de la cérémonie à 10h30 ,
Plouarzel : début de la cérémonie
à 11h15.
● Collecte nationale du Bleuet
de France au profit de la solidarité
à partir de 9h30 : "Notre manière
de dire je n'oublie pas" pour les
anciens combattants, les veuves,
les pupilles de la Nation, les

victimes de guerre et d'attentats et
les opex.
Un repas (entrée, kig ha farz,
dessert) au restaurant « le George
Sand » à Plouarzel sera organisé
le dimanche 10 novembre (RV à
13 heures). Les inscriptions se
feront auprès de Pascal Le Bizec
(06.17.94.29.41), Gaby Le Goff
(02.98.89.60.79)
ou
Jacky
Jeanneau
(02.98.84.19.05) ,
Prix : 25 € - Date limite des
inscriptions : 3 novembre 2019.
Association les Familles rurales
de
Plouarzel,
Maison
de
l’enfance :
02.98.89.33.47
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesrurales-plouarzel.org
● TELETHON du samedi 19
octobre : L'Association familles
rurales de Plouarzel vous invite au
complexe Sportif de Kerven à
Plouarzel pour venir déguster des
soupes
réalisées
par
les
bénévoles du Jardin Partagé ou en
ramener à la maison. Jérôme sera
aussi présent sur un atelier sportif.
ON
VOUS
ATTEND
NOMBREUX !!!!!

● Atelier la bulle des émotions :
L’association Familles rurales en
partenariat
avec
Maryline
MOREAU sophrologue installé à
Plouarzel propose le Mercredi 23
octobre atelier Duo parent/enfant
ou
grands-parents
/petits
enfants sur le thème Chasser la
colère de 9h45 à 10h45 pour les
enfants âgés de 3 à 6 ans, de
11h00 à 12h00 pour les enfants
âgés de 6 à 11 ans. Inscriptions et
renseignements auprès de AnneFrance
CLOAREC
au
02.98.89.33.47
● Atelier grands-parents/petitsenfants:
(vacances
de
la
toussaint)
L'association organise un atelier
cuisine
Grands-parents/petitsenfants pendant les vacances
d’octobre. Le Mardi 22 octobre à
la salle polyvalente de Plouarzel
de 14h à 16h30 ou Le vendredi 25
octobre à la salle polyvalente de
Plouarzel de 14h à 16h30.
Encadré par le chef Enguerrand
Mahé venez passer un moment
convivial avec votre petit-enfant
autour de la cuisine (confection de
différents gâteaux et dégustation)
Coût : 20€ par binôme. Inscriptions
obligatoires au 02.98.89.33.47
● Balade nature : Une sortie
nature est organisée le dimanche
27 octobre. Rdv : Camping vert
de Lanniouarn à Plouarzel (saintEloi), à 9h30. Venez observer
ldécouvrir les espèces naturelles
et animales. Le tout sous la
houlette de René Donnou et

Michel Cloarec. (Balade tranquille,
prévoir les bottes) Retour vers
11h30. Ouvert à tous et Gratuit.
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans :
L'espace jeunesse est ouvert les
mercredis de14h à 18h. Au
programme: jeux de sociétés,
vidéos, projets, ateliers divers...
● Fête du sport : L'association
participe à la fête du sport, au
profit du téléthon, le samedi 19
octobre de 9h à 12h. Nous
recherchons des bénévoles pour
nous aider au stand maquillage.
●
Formation
Baby-sitter
L'association Cap ados, en
partenariat
avec
l'association
Familles Rurales de Plouarzel et le
multi-accueil "l'île aux enfants",
propose aux jeunes de + de 16
ans, une formation baby-sitter
durant les vacances d'Automne
2019. Une réunion d'information
aura lieu le lundi 21 octobre 2019
à 18h30 à l'espace jeunesse de
Plouarzel. Inscription obligatoire.
● Bal des sorciers et sorcières :
L'association Familles Rurales de
Plouarzel en collaboration avec
Cap ados organise pour la
Troisième année consécutive « LE
BAL
DES
SORCIERS
ET
SORCIERES », le jeudi 31
octobre de 18h à 21h (salle du
Kruguel à Lampaul-Plouarzel).
Inscriptions obligatoires avant le
mercredi
30
octobre
au
02.98.89.33.47 ou 09.87.01.73.59.
Tarif : 3€/pers (adhérent familles

rurales) 5€/pers
non-adhérent
familles
rurales)
(comprend
boisson, restauration et sachet de
bonbons à chaque enfant) Action
au profit du Téléthon.
L'association SWING PENN AR
BED de PLOUARZEL, organise
une stage de HIP HOP/ STREET
DANCE le MARDI 22 OCTOBRE
2019 de 16 H 30 à 17 h 45 pour
les 6 - 8 ans - salle polyvalente de
PLOUARZEL, stage animé par
Virginie GIRAUDEAU, Maitre de
danse de notre association. Ce
stage est gratuit et à la portée de
tous.
Il
pourrait
être
une
découverte pour les jeunes qui
souhaitent avoir une activité extrascolaire le mercredi. Rens. et
inscriptions auprès de M. PAPY au
06.81.01.40.06 ou par email
swingdanse29@orange.fr
Sortie des 70 ans : Vous êtes
nés en 1949 à Plouarzel ou vous y
résidez
actuellement.
Venez
partager un moment de rencontreretrouvailles autour d’un déjeuner
servi au restaurant « Le Triskell »
à Lampaul Plouarzel (Porscaff), le
samedi 9 novembre. Contact,
inscription avant le 23 octobre
auprès de : Eliane Thépaut
06.29.02.14.64
ou
Yvonne
Joncqueur
02.98.89.66.56
ou
Simone Quéré 02.98.89.64.04.
Prix : 25 €, réglable à l’inscription.
Les nouveaux arrivants seront les
bienvenus.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain
rendez-vous dimanche 20 octobre
à 9h pour VTT à la salle Kerven,
circuits selon les participants.
Randonnée Pédestre : Mardi 22
octobre :
cricuit St Mathieu/le
Conquet. Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de St Mathieu
à Plougonvelin à 13h50.
Le Tennis club du Phare Ouest
organise un stage de tennis le 22 et
23 octobre à la salle de Kerven à
Plouarzel. Ce stage de 2x2h est
ouvert aux enfants et aux adultes
(initiation ou loisir) pour un tarif de
40
euros.
Pour
plus
de
renseignements, veuillez contacter
le moniteur de tennis du club à son
adresse: nikolas.albert@gmail.com.

Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
Stage de la Toussaint : Lundi 21
octobre, le club organise un stage
pour les jeunes gars et filles nés
entre 2009 et 2012. Le rendez vous
est à 9h30 à la salle de Kerven. Le
stage aura lieu de 10h00 à 16h30 et
sera dirigé par plusieurs entraineurs
diplomés.
Chaque
participant
apporte son repas de midi. Ce
stage est ouvert à tous les jeunes
non licenciés désirant pratiquer le
basket.
Entrainements
et
inscriptions : pour l'instant, le club a
engagé
14
équipes
en
championnat.
Il
est
toujours
possible de s'inscrire et de faire des
séances d'essai dans toutes les
catégories durant tout le mois de

septembre. De nouvelles équipes
seront inscrites en fonction des
inscriptions.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 19 Octobre : U6, U7
entrainement rdv 13h30 ; U8, U9
entrainement rdv 13h30 ; U11 F
contre Le Stade Brestois rdv 10h15
; U11 voir convocations ; U13 futsal
à Plourin; U18 Voir dirigeants; U17
au GJ St Mathieu, rdv à Plouarzel à
13h45 ; U15 à Locmaria contre
Plabennec 2, rdv à 14h15 ; U14 au
GJ Arvor, rdv à Plouarzel à 13h45.
Dimanche 13 Octobre : Séniors A
contre Saint-renan à 15h30 ;
Séniors B contre Portsall à 13h30 ;
Loisirs voir dirigeants.

/ EL LEC’H ALL
Le comité de jumelage de
PORSPODER avec la ville de
CAWSAND-KINGSAND
au
Royaume Uni, reconduit les
cours d’anglais pour la saison
2019-2020. Les cours d’anglais
ont repris à la maison de Pen ar
Vur à Porspoder pour la huitième
année consécutive. Il reste encore
des places Il est encore possible de

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Le député Didier Le Gac invite les
citoyens à s'exprimer sur la réforme
des retraites lors d'un atelier-débat
le samedi 16 novembre à 14h30,
salle du Conseil en la mairie de
Milizac, Milizac-Guipronvel. Ouvert
à tous. Pour plus d'informations
: www.didierlegac.bzh ou contactez
sa permanence au 02 98 33 02 20.

s’inscrire et d’intégrer ces cours
après les vacances de la Toussaint.
Ils se tiennent le mardi matin
respectivement à 10h10 et 11h15.
Tarifs : 180€ pour les cours + 30€
pour l’adhésion à l’association
(45€pour les couples). Contact :
06.59.79.12.43 / j-t.leost@orange.fr.

ANNONCES / KELEIER
Etudiant en 3ème année en école
d'ingénieur je propose des cours
de maths pour les lycéens et
collégiens, disponible le week-end
et le soir en semaine. Maël Floc'h :
07.89.01.64.67 ou m6floch@enib.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
GLE ELECTRICITE : Neuf et
rénovation, dépannage de vos
installations, mise aux normes.
VMC,
chauffage
électrique,
remplacement de ballon d’eau
chaude, interphone, motorisation
volet et portail. Louis GOACHET :
07.61.32.85.16
/louis.goachet@outlook.fr

La Ferme de Pen An Dreff : La
vente à la Ferme est en congé
pendant les vacances de la
Toussaint. Reprise Le 5 novembre.
Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11
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 !
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
Les Galets Bleus : Les vacances
de la Toussaint approchent…
Réservez un moment de bien être
rien que pour vous aux Galets
Bleus ! (Face au pôle santé). Pour
un moment privilégié avec son
enfant : Soin Duo 1 parent/1
enfant. Chacun reçoit un bain aux
jets hydromassant et un massage
détente. Séance de 1h15 à 60 €
pour
deux.
Réservez
au
06.70.54.35.56
/
veronique@lesgaletsbleus.com
lesgaletsbleus.com
ou
sur
Facebook

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 : 02.98.38.38.38.Horaires : Du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé le mercredi.
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 et 14h-17h30,
vendredi 16h30-18h30, samedi 9h-12h et dimanche 10h30-12h.
Centre multimédia : Centremultimedia-plouarzel@orange.fr
Horaires : Mardi 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30,
vendredi 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
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.
Pharmacie du Corsen
02.98.89.63.43
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
Sage-femme Mme Le Reste
06.72.19.08.43

Réflexologue énergicienne Mme Guquet 07.86.39.26.69
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
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
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

