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Tre-Arzh
Mois du film documentaire/Miz an teulfilmou

Frazenn ar sizhun

Vendredi 8 novembre - 20h30 - Espace Tud ha Bro

2 phrases entendues pour dire qu'il ne suffit pas de
causer mais que le plus important est d'agir

"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

"Lavariou, lavariou, oberiou eo !"
"Nebeutoc'h a gaoz, muioc'h a labour !"

"Wait and Sea, dans les eaux troubles du Brexit"
Rencontre avec des pêcheurs britanniques et bretons...
avec les réalisateurs Simon Coss et Antoine Tracou

TELETHON 2019 à Plouarzel et Ploumoguer :
Programme du mois d’octobre
Les organisateurs remercient les bénévoles qui ont contribué au succès de la fête du sport du samedi
19 octobre, ainsi que les participants et les donateurs.
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

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Objet trouvés : un panier a été
oublié à la poste, le réclamer à la
mairie.
Coupure de courant :
Le lundi 4 novembre de 9h à 9h15
au bourg de Plouarzel ;
le mercredi 6 novembre de 9h à
13h à Kerabec.
Menu de la cantine : lundi : carotte
râpée aux raisins, cordon bleu/Petits
pois carotte à la française, kiri, raisin
noir ; mardi : potage butternut, riz
basmati/émincé de dinde coco,
gouda à la coupe, mousse aux
fruits ; mercredi : macédoine de
légumes may, rôti de bœuf
farci/carottes
jeunes
persillées,
pointe de brie à la coupe, raisin
blanc ; jeudi : salade composée de
crudités,
filet
de
lieu
jaune/tagliatelles, camembert à la
coupe, ananas pain de sucre ;
er
vendredi : 1 novembre.
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
● Heure du conte mercredi 30
octobre : lectures suivies d'un
bricolage. à partir de 5 ans, gratuit
sur inscription.
● Atelier "bébé signe" animé par
Céline Marrec Lamy d'Ouvrir leurs
ailes : Mercredi 13 Novembre à 10h
et 11h (durée 30 minutes). Gratuit,
sur inscription, nombre de place
limité. De façon ludique, les parents
vont apprendre les signes, grâce
aux jeux, histoires et comptines. La
langue des signes permet d'installer
une communication entre les
parents/les adultes et les enfants
dès les 1ers mois de la vie. Elle
permet à la nourrice, à l'entourage
d'avoir accès au "code" mis en place
entre les parents et l'enfant, et à
l'enfant de s'ouvrir à la différence.
● Festival de contes Grande
Marée : Dimanche 24 Novembre à
17h. gratuit, sur inscription. Ladji
Diallo présente son spectacle 1, 2, 3
Savane. Spectacle Familial à partir
de 7 ans : Les bruits courent dans la
savane. Des voix d’hommes et
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d’animaux résonnent. Les arbres,
les grandes herbes, le vent, la
rivière, tout parle. Ça siffle, ça
chante, ça marche, ça s’agite. Le
cœur des pierres brille, le singe fait
des pirouettes, le lion a les crocs,
gare à celui qui croisera sa route !
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.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
● Décalage de la collecte des
ordures
ménagères
ou
recyclables en raison des jours
fériés : Les collectes des ordures
ménagères ou recyclables prévues
le vendredi 1er novembre et le lundi
11 novembre seront décalées de
24h en raison des jours fériés.
Rappel : les bacs sont à déposer sur
la voie publique la veille au soir ou
dès 6h du matin le jour de collecte.
Les déchèteries communautaires
seront également fermées ces jourslà. Rens. : Pierre Le Borgne :
02.98.84.92.18
/
pierre.leborgne@ccpi.bzh
● Subvention aux associations du
Pays d’Iroise
Tous les ans, Pays d’Iroise
Communauté octroie des aides
financières à de nombreuses
associations du territoire pour des
animations communautaires. Les
dossiers doivent être déposés pour
le 31 décembre 2019 dernier délai.
Pour plus d’informations : Rens. :
Nathalie Le Flem : 02.98.84.97.60 /
communication@ccpi.bzh
ou
http://www.paysiroise.bzh/loisirs/vieassociative/aides-financieres

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 26
octobre : 18h00 Messe à l'église
de Guipronvel. Dimanche 27
octobre : 10h30 Messe à l'église
de Trézien à Plouarzel.
Art Floral : Le jeudi 7 novembre
à 13h45 salle Kerven. Prévoir : 1
petit contenant 10x10, 10 grandes
feuilles Laurier palme 18/20 cm, 2
longues feuilles PHORNIUM, 1
orange
+
pique
brochette,
agrafeuse,
couvrant
petites
feuilles. En cas d’absence avertir
A. LE RU avant le jeudi 31
octobre.

L’Etablissement Français du
Sang :
remercie
toutes
les
personnes qui ont participé à la
réussite du don du sang organisé
à Plouarzel le vendredi 18 octobre
dernier. Un grand merci à MarieClaire Chentil, à son équipe pour
la préparation de cette matinée et
aux 106 donneurs de sang dont 10
nouveaux, qui se sont présentés.
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.
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
● Balade nature : Une sortie
nature est organisée le Dimanche
27 octobre 2019. Rdv : Camping
vert de Lanniouarn à Plouarzel
(saint-Eloi),
à
9h30.
Venez
observer, découvrir 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
● Bal des sorciers et sorcières :
L'association 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
au
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.
● Tricot : Prochain RV le Jeudi 7
novembre de 14h à 16h à la
Maison de l’enfance et le jeudi 21
novembre de 14h à 16h. Accès
libre
et
gratuit.
Débutantes
bienvenues. Josée Roussel vous
accueillera.
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...
● Bal des sorciers et sorcières :
Voir article Association Familles
Rurales.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain
rendez-vous dimanche 27 octobre
à 9h pour VTT à la salle Kerven,
circuits selon les participants.
Randonnée Pédestre :
Mardi 29 octobre :
circuit
Ploumoguer/Penhars. Rendez-vous
au parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking

du
terrain
des
Ploumoguer à 13h50.

sports

de

Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 26 Octobre : U18 Voir
Dirigeants ; U17 Coupe à St Renan

/ EL LEC’H ALL
Portsall à Plougonvelin dans le
Finistère.
Nous
entamons
actuellement le recensement des
bénévoles.
Les
personnes
intéressées
peuvent
s'inscrire:
http://marathon-bleu.fr/devenirbenevole/.
Un tee shirt, un coupe vent ainsi
que des boissons chaudes, des
viennoiseries et des sandwichs
seront offerts à tous les bénévoles
et ils seront invités ensuite vers 13h
à la pointe St Mathieu pour un
déjeuner avec des produits locaux.

à 14h, rdv à 12h40 à Plouarzel; U15
Coupe à Ploumoguer contre GJ St
Mathieu, rdv à 14h à Plouarzel;U14
Voir dirigeants. Dimanche 27
Octobre : Séniors
A pour
Ploudalmézeau à 15h ; Séniors B
voir dirigeants ; Loisirs pour La
Cavale à 10h.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

L'association Phé ô Mieux ,
culturelle et sportive, annonce un
concert le dimanche 24 novembre à
la salle Les Kelenn de Brélès à
17h. Les Tit's Blattes chanteront
les Beatles. Patrick Audouin,
guitariste professionnel, et ancien
goriste, est accompagné par 4
musiciens et chanteurs. L'entrée
sera 10 €. Il y aura un entracte. Les
bénéfices de l'association sont
reversés au profit d'associations
caritatives d'enfants malades .
L'année dernière, le défi Morgan et
l'association
des
cardiaques
congénitaux ont reçu chacune
500€. Réservation : 06.38.36.00.86
rens. : ptitbern@live.fr;
Le Marathon Bleu
est un
marathon éco-citoyen qui a pour but
de sensibiliser les enfants à la
préservation des océans. La
première édition de cet événement
se déroulera le 26 avril 2020 de

Qui seront les Nouvelles Stars de
l'Iroise 2019 – Saison 5 : Cette
année, le Dimanche 17 novembre
2019, de 14h à 18h, à la salle Le
Triskell de Landunvez., à la
recherche des Nouvelles Stars de
l'Iroise
fête
son
cinquième
anniversaire.
Simone
FOURN,
créatrice et organisatrice de cet
événement souhaite marquer le

coup pour cette cinquième édition.
Aussi, il y aura des surprises durant
cette animation. Nouveauté dans le
jury. Cette année, il sera composé
de 2 anciens candidats des
Nouvelles Stars de l'Iroise. Ils
n'auront aucune difficulté à se
mettre dans la peau des candidates
et candidats. Simone FOURN
souligne que ce concours reste
avant tout une occasion de monter
sur scène et de partager son goût
pour la musique ou le chant.
Entourée de l'épuipe du Téléthon
Landunvez-Porspoder et de JeanJacques GENEVOIS, animateur et
de Gwendal, ingénieur de son, de
Animation29 à Ploudalmézeau,
Simone FOURN souligne qu'il est
vraiment agréable de travailler avec
toutes
ses
personnes
qui
permettent que ce concours soit
une réussite depuis 5 ans
maintenant. Rappel des catégories
: - 15 ans ; de 15 ans à 30 ans ; de

30 ans à 50 ans ; de 50 à 65 ans ; +
de 65 ans ; catégorie pro et
catégorie libre (qui ne concoure
pas). Entrée au chapeau au profit

du Téléthon. Aussi, vous voudrez
bien vous inscrire dès à présent soit
par
mail
à
jeanpierre.fourn@orange.fr
ou
par

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

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 !

téléphone
au
(heures repas).

06.40.78.78.92

ANNONCES / KELEIER

Cherche personne pour aide aux
devoirs classe de CP après 18h.
Tél. 06.23.56.07.71
L'EDEN ROCK :
venez nombreuses et nombreux
decouvrir la presentation de la
nouvelle collection de bijoux
VICTORIA le Samedi 26 octobre à
partir de 15h00.
Exceptionnellement en raison de
travaux d'amenagement, le bar
tabac L'EDEN ROCK sera ferme
mercredi 30 octobre.
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.

SAFTI Plouarzel et ses environs :
Vous souhaitez acheter, vendre un
bien immobilier ou un terrain, faites
appel à un professionnel de
l'immobilier.
Votre
nouveau
conseiller en immobilier Stéphane
Cariou répondra à vous attente et
vous conseillera. Contactez moi au
06.02.35.40.72 ou par mail à
stephane.cariou@safti.fr
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
Aux Galets Bleus (face au pôle
santé),
détente
et
cocon
chaleureux vous attendent ! Ce
n’est pas la grisaille qui va avoir
raison de nous ! Alors quoi de
mieux qu’un bon bain chaud aux
jets hydro massants suivi d’un
massage apaisant et décontractant
? A partir de 50 €. Envie de
retrouver de l’éclat et du confort
pour votre peau et de bénéficier de
conseils personnalisés ? Seule ou
accompagnée d’une amie, venez
profiter de cet Atelier Découverte
« Prendre soin de sa peau » 30mn
avec soin visage inclus, 20€ /
personne, le mardi 29 octobre ou le
jeudi 31 octobre de 9h00 à 19h00
sur rdv uniquement. Merci ! Les
Galets Bleus 06.70.54.35.56
veronique@lesgaletsbleus.com
10 bis rue des Ecoles Plouarzel
Site internet ou Facebook :
lesgaletsbleus.com, découvrez la
vidéo de présentation !

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 Pelle / Rannou
02.98.89.67.86
Mmes Hamon / Le Coz
02.98.84.09.91
Mmes Begoc / Garnier
02.98.89.39.70
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

