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9 au 10 novembre 2019
D'ar 9 ha 10 a viz Du 2019
Frazenn ar sizhun
" Tan a vefe dindan e voutou,
Ne 'z afe ket buannoc'h !"
"Le feu il y aurait sous ses sabots,
Il n'irait pas plus vite !"
(il n'est pas vraiment vif)

Tre-Arzh
à l'espace Tud ha Bro.
Mois du film documentaire / miz an teulfilmou

Vendredi 8 Novembre – Digwener, 8 a viz Du 20h30
Yann-Fañch Kemener, tremen en ur ganañ / YannFañch Kemener, passer en chantant
Un film de Ronan Hirrien, en breton, sous-titré.
Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant et à
la langue bretonne. Après 45 ans de carrière, il nous
raconte son parcours exceptionnel ! Ce film apparaît
comme un-au-revoir du chanteur à tous ceux qui l'ont
aimé.
Lundi 11 Novembre – Dilun, 11 a viz Du 17h30
« Wait & Sea », dans les eaux troubles du Brexit
Un film de Simon Coss et Antoine Tracou
Qui de plus concerné que les pêcheurs ? Le film sonde
les motivations de pêcheurs britanniques, pressés de
fermer leur eaux et l'inquiétude des pêcheurs bretons.
En mer, ils se ressemblent tant... Ici pas de politique, on
est dans le ressenti. Du Guilvinec à Newlyn, de la
Cornouaille à la Cornouailles, les réalisateurs sondent
les raisons des uns et les regrets des autres.

Salon du bien-être (20 exposants)
er
L’association Esprit Zenloise organise son 1 salon du
bien-être de 10h à 18h. Le rendez-vous des thérapies
naturelles, des bijoux santé, des produits bio, mais
aussi du bien-être animal et de la médiation animale.
Ateliers et conférences. Restaureation sur place.
Dimanche 17 novembre, 10h à 18h, salle océane, rue
de Kerouman, Ploumoguer. Tarif 2€, - de 15 ans
gratuit.

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Merci
aux
bénévoles :
la
municipalité offre un repas aux
bénévoles ayant participé à l’un ou
l’autre
des
nettoyages
des
cimetières durant l’année. Le
rendez-vous est à la mairie le
samedi 16 novembre à 11h30. Si
vous n’avez pas déjà confirmé votre
présence, vous êtes invité à vous
inscrire en mairie avant le 12
novembre au 02.98.89.60.07.
Objet trouvés : une clé trouvée, le
réclamer 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.
SPIC Crèche PLOUARZEL :
Des places sont disponibles à la
crèche de Plouarzel en haltegarderie à partir du 01/01/2020 : 1
place pour un enfant né entre février
2019 et novembre 2019 et 1 pour un
enfant né entre janvier 2017 et
février 2018. Contact : Aurélie
Herbin - Directrice 02.98.89.68.12
ou
par
mail
aherbin.ileauxenfants@orange.fr
Avis : La collecte de la banque
alimentaire se déroulera au magasin
du Super U de Plouarzel les 29 et
30 novembre. Les personnes
désireures de se porter bénévoles
pour cette opération peuvent
s’inscrire à la mairie dès à présent.
Pass Culture vous avez 18 ans,
profitez du Pass Culture. Le
dispositif du Ministère de la Culture
est une web-application qui vous
permet de trouver des activités et
des biens culturels en ligne.
Inscrivez-vous et vous bénéficiez
de 500 € pour réserver des
concerts, des livres, des entrées
dans des musées, du théâtre, des
festivals, des cours pratiques
artistiques, des instruments de
musique…
Lien
d’inscription :
pass.culture.fr
Menu de la cantine : lundi : FÉRIÉ;
mardi : concombre bulgare, sauté
de veau/pommes-de-terre sautés
d'iroise, edam à la coupe, poire
williams
;
mercredi :
céleri

rémoulade/pomme, aiguillette de
poulet/pommes-de-terre duchesse,
vache qui rit, yaourt aux fruits ker ar
beleg, raisin blanc ; jeudi : pizza
garnie, galette de légumes/carotte
jeune, carré de l'est à la coupe,
clémentine ; vendredi : tomate
vinaigrette ciboulette,
filet de
cabillaud aux algues/far noir maison,
petit basque, flan vanille.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
● 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, il reste des
places. 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
ers
adultes et les enfants dès les 1
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.
● Heure du conte à partir de 5 ans :
lectures suivies d'un bricolage.
Mercredi 20 Novembre à 10h30.
gratuit sur inscription.
● 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
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 !
● projection du film "La lecture
c'est bon pour les bébés", le samedi
16 novembre à 11h.
Plouarzel animation : C'est avec
plaisir que l'équipe de Plouarzel
animation invite tous les bénévoles
qui ont participé aux animations de

/ KELEIER AN

TI KER HA KKBI

2019 à un repas convivial le samedi
23 novembre, à 18h30 à la cantine
scolaire de Plouarzel. Au menu :
Rougail-saucisses ! Merci aux
bénévoles
de
nous
informer
absolument de votre présence ou
absence au 02.98.89.69.46 ou à
plouarzel.animation@orange.fr
avant vendredi 15 novembre.
Office
de
tourisme
Iroise
Bretagne, bureau de Plouarzel : à
compter du 12 novembre (et ce
jusqu’au 7 avril 2020), le jour de
fermeture sera le jeudi et non plus
le mercredi. Les heures d'ouverture
restent inchangées : lundi, mardi,
mercredi et vendredi, de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
● La collecte des ordures
ménagères ou recyclables : en
raison du lundi 11 novembre férié
(Armistice), les collectes seront
toutes décalées et reportées de 24h.
Merci de présenter votre bac sur la
voie publique la veille au soir ou dès
6h du matin le jour de collecte. Les
déchèteries
seront
également
fermées le 11 novembre. Rens.
Pierre Le Borgne : 02.98.84.92.18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh.
● Infos du phare Saint Mathieu :
Ouverture le 11 novembre de 14h à
17h30 (dernière montée à 17h).
Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€
(de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
L’exposition du peintre Râmine est
en accès libre. Rens. 02.98.89.00.17
/ phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
● La Maison de l’Emploi fête ses
20 ans ! Du 18 au 22 novembre
2019, venez à la rencontre des
entreprises du territoire et des
partenaires de l’emploi : visites et
information collective avec les
entreprises, information sur la
création
d’entreprise.
Portes
ouvertes de la maison de l’emploi
avec les partenaires. Programme
complet :
www.pays-iroise.com
/service à la population/maison de
l’emploi.
Facebook :
« économie&emploi – Pays d’iroise
communauté. Rens. : Christelle Fily
- Cendrine Perquis : 02.98.32.47.80
/ maison.emploi@ccpi.bzh

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 9
novembre : 18h00 Messe à
Lanrivoaré
ou
à
Lampaul
Ploudalmézeau.

Dimanche 10 novembre : 10h30
Messe à l'église de Ploumoguer.
RAPPEL : Une permanence est
assurée tous les samedis matin de
10:30 à 11:30 à la salle paroissiale

de Plouarzel pour toutes vos
demandes (messes pour les
défunts,
baptêmes,
renseignements divers ou autre...).

L'Iroise Surf Club organise un
ramassage
de
déchets
au
Gouerou
le
dimanche
10
Novembre à 9h30.
APE TREZIEN : Samedi 23
Novembre, l'APE organise son
traditionnel Rougail
à la salle
polyvalente à partir de 19h30. vous
pouvez venir découvrir le concours
des
improbables
talents
de
Plouarzel ou venir nous faire
découvrir votre talent ( chanson ,
humour,danse....) et à 22h30
concert avec le groupe RIPLEY
.Ouvert à tous . Réservation
conseillé à l'adresse suivante
apetrezien29@gmail.com ou à la
mairie..merci pour nos enfants..".
Mus’Iroise continue de prendre
les inscriptions des élèves pour la
saison 2019-2020; 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. Renseignement : tel
06.82.69.09.84 / musiroise@free.fr

● 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.

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.

Association les Familles rurales
de
Plouarzel,
Maison
de
l’enfance :
02.98.89.33.47
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesrurales-plouarzel.org
● Atelier des Bricoleurs du
dimanche :
Prochain
RV
dimanche 10 Novembre de 9h30
à 12h à la Maison de l’Enfance.
Venez apprendre à réparer ce qui
ne fonctionne plus. Les Bénévoles
vous aideront. Participation 1€ la
séance.
Contact :
Frédéric
Jourden : 06.06.49.07.12.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain
rendez-vous dimanche 10 octobre
à 9h pour VTT à la salle Kerven,
circuits selon les participants.
Randonnée Pédestre :
Mardi 12 novembre :
circuit
Locmaria/Portez. Rendez-vous au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
de l’église à Locmaria-Plouzané à
14h.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 9 novembre : U6, U7
plateau à Plougonvelin rdv 13h10 ;
U8, U9 entrainement rdv 13h30 ;
U11 F pour Le Stade Brestois ; U11
B pour Plouzané ; U11 A pour
Plouzane rdv 12h45 ; U13 pour St

Renan ; U14 à Plouarzel contre
Plounéventer, rdv à 10h (match à
11h) ; U15 pour Coataudon, rdv à
Plouarzel à 12h20 (match à 14h) ;
U17 à Lampaul contre le FC
Relecq, rdv à 12h45 (match à 14h) ;
U18 pour Ploudalmézeau, rdv à
Plouarzel à 14h (horaire à
confirmer).
Dimanche 10 novembre : Séniors
A contre Plougonvelin à 15h ;
Séniors B contre Plougonvelin à
13h ; Loisirs contre Ploumoguer à
10h.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
Convocation
du
9
et
10
novembre : Samedi à la salle de
Kerven 13h00 : Mini-poussines

/ EL LEC’H ALL
Josée Le Roux expose ses
peintures sur bois à La Vinotière, 1
rue Lieutenant Jourden au Conquet
du 1 au 30 novembre 2019.
infos@joseeleroux.fr
–
02.98.89.30.53
https://joseeleroux.fr

reçoivent Ploudalmezeau, 13h00 :
Mini-poussins reçoivent Plouzane,
14h00 : Poussines reçoivent Le
Guelmeur, 14h00 : Poussins
reçoivent Le Conquet, 15h00 :
Minimes
gars
2
reçoivent
Rosporden, 16h40 : Minimes gars 1
reçoivent Landerneau. Pour les
autres équipes,les convocations
sont visibles à la salle ou sur le site
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 novembre. De nouvelles
équipes seront inscrites en fonction
des inscriptions.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

La station SNSM d'ArgentonPorspoder-Lanildut organise un
Marché de Noël le dimanche 24
novembre de 10h à 18h30 à
l’Espace Herri Léon à Melon en
Porspoder. Une quinzaine de
commerçants viendront exposer et
vendre
leurs
produits.
Les
sauveteurs et les équipières
tiendront la boutique SNSM, le
stand « dégustation » et exposeront
une
présentation
de
l’année
écoulée. Jeux divers et photo avec
le Père Noël. Entrée gratuite. Rens.:
M. Rolland, président, tél :
06.75.21.22.02

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. 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.
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.
Inscription dès à présent soit par
mail à jean-pierre.fourn@orange.fr
ou par téléphone au 06.40.78.78.92
(heures repas).

L’Association des Pensionnés
Marine Marchande du Finistère
organise une réunion d’information,
au Conquet, salle Des Renards ; le
jeudi 28 novembre à 10h ; elle
sera animée par le président
départemental M. Alain POCHER.
La salle est située sur l’ancien site
de Radio Conquet. L’accès se fait

par la route touristique. La réunion
sera suivie d’un pot.

L'EDEN ROCK,
Bar tabac à
Plouarzel,
vous
propose
maintenant
le
LOTO,
EUROMILLION,
KENO.
Nous
sommes ouvert 7 jours sur 7 pour
vous servir en tabac, cigarettes
electroniques et produits, ainsi que
les timbres poste et la presse.

Cherche personne pour aide aux
devoirs classe de CP après 18h.
Tél. 06.23.56.07.71

Atelier Aventurine & Co. : du 1er
Novembre au 1er Décembre,
venez
découvrir
l'exposition
rétrospective de J-L Castel, peintre
conquetois décédé en 2004. Fabien
Castel
et
Atelier
Aventurine

organisent cet évènement dont les
bénéfices seront reversés à la
SNSM ! Ouvert tous les jours (sauf
lundi) : 10:30-13:00 // 14:30-18:30.
Galerie "Atelier Aventurine & Co."
16, rue lieutenant Jourden, LE
CONQUET. Info 02.98.38.85.65.

ANNONCES / KELEIER

Boulangerie du Menhir : nous
recherchons un patissier motivé en
CDI (35 h). Merci de vous
présenter ou d’appeler à la
boulangerie 02.98.89.60.03.
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 Ferme de Pen An Dreff : Vente
de légumes à la Ferme de Pen, An
Dreff, "issus de l'Agriculture
Biologique. Le mardi de 17h à 19h
Rens. : Jean Picol 06.08.55.87.11
Venez vous réchauffez aux
Galets Bleus (face au pôle
santé) ! Ambiance cocooning et
des soins qui vont vous faire du
bien ! De la chaleur et de la
douceur avec des massages
appropriés, des cataplasmes de
boues marines et d’argiles pour
dénouer vos tensions, un bon bain
chaud à jets qui massent de la
voûte plantaire aux cervicales.
Venez seule ou accompagnée,
possibilité de soins duos, entre

adulte ou avec un enfant, pour un
moment de complicité. Cartes
cadeaux à tout moment de l’année.
Un principe simple : la personne à
qui vous offrez choisit son soin en
fonction de la durée offerte ! A très
bientôt. Véronique, Les Galets
Bleus, Sur rdv au 06.70.54.35.56
ou veronique@lesgaletsbleus.com
Ouvert du lundi au samedi midi.
Fermé le mercredi après midi. 10
bis rue des Ecoles Plouarzel
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

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 jeudi.
Plouarzel Animation : 02.98.89.69.46 - plouarzel.animation@orange.fr
Médiathèque / Centre multimédia 02.98.89.34.94.
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr/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

