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D'ar 16 ha 17 a viz Du 2019
Frazenn ar sizhun
"Eus ar sac'h ne c'heller tennañ nemet ar pezh e zo
ennañ !"
"On ne peut tirer du sac que ce qu'il y a dedans !"
Salon du bien-être (20 exposants)
L’association Esprit Zen Iroise organise son 1 er 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. Restauration 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
Menu de la cantine : lundi :
feuilleté fromage, salade verte,
émincé de bœuf bufalo/trio de
choux, fromage blanc ker ar beleg,
coulis de fruits rouge ; mardi :
samoussa,
émincé
de
porc
caramélisé ananas/tagliatelles de
légumes, gouda à la coupe, banane
; mercredi : carotte, emmental,
mesclun, joue de porc/ chou
romanesco, compote de fruits +
galette, yaourt nature sucré ker ar
beleg ; jeudi : lolo rossa, saumon
fumé,
escalope
de
poulet
normande/frites, saint nectaire à la
coupe, pomme ; vendredi : taboulé,
lieu noir fondue de fenouil, riz
thai/tome blanche à la coupe,
cookies maison
Téléthon : La 2ème partie du
téléthon se prépare:
● Samedi 7 décembre : à Plouarzel :
14h Tournoi de Pétanque ; à
Ploumoguer : 14h : relais course à
pied/VTT. Les bénévoles peuvent
s'inscrire auprès de la Mairie de
Ploumoguer au 02.98.89.62.05 ou à
vielocale@ploumoguer.bzh.
14h30: Concert du groupe Arzhelliz
16h30: Concert du groupe Midnight
Sun
● Dimanche 8 décembre : Kig ha
Farz à Ploumoguer. Les bénévoles
peuvent s'inscrire au près d'AnneMarie au 06.86.87.68.56.
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
● Projection du film "la lecture
c'est bon pour les bébés" Samedi
16 novembre à 11h.
● Bébés lecteurs Mardi 19
Novembre à 11h.

● Heure du conte à partir de 5 ans
le mercredi 20 Novembre à 10h30.
Découverte casque VR sur console :
découvrez une réalité pour adultes
et jeunes à partir de 12 ans:
mercredi 20 novembre de 14h30 et
16h et vendredi 29 Novembre de
16h30 à 18h.
Festival de contes Grande Marée
Dimanche 24 Novembre à 17h :
Ladji Dialo présente son spectacle
1,2,3, savane. Familial à partir de 7
ans.
Toutes les animations sont gratuites
et sur inscription (nombre de places
limité).
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
Plouarzel animation : C'est avec
plaisir que l'équipe de Plouarzel
animation invite tous les bénévoles
qui ont participé aux animations de
2019 à un repas convivial le samedi
24 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.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
● Subvention aux associations du
Pays d’Iroise : Tous les ans, Pays
d’Iroise Communauté octroie des
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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 :
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vieassociative/aides-financieres.
Rens. :

Nathalie Le Flem : 02.98.84.97.60 /
communication@ccpi.bzh
● Envisageons ensemble nos
paysages d’Iroise : Pays d’Iroise
Communauté travaille sur la mise en
place d'un Plan de Paysage afin
d’appréhender l’évolution et la
transformation
des
paysages
d’Iroise, et d’assurer une continuité
entre les paysages d’hier et ceux de
demain. Vos avis sont importants.
Voici deux évènements réservés
aux habitants : 1- deux soirées
«apéros-débats» le 26 novembre
2019 à 18h30 au bar communal de
Tréouergat et 27 novembre à 18h30
à la salle Jules Verne de LocmariaPlouzané. 2- permanences sur les
marchés de la CCPI avec «la
camionnette d’Iroise» : samedi matin
9 novembre à Saint Renan, mardi
matin 12 novembre au Conquet,
vendredi matin 15 novembre à
Ploudalmézeau, vendredi soir 15
novembre
à
Ploumoguer
et
dimanche matin 17 novembre à
Plougonvelin. Plus d’informations
sur cette adresse : http://www.paysiroise.bzh/habitatdeplacements/planificationurbaine/32622-plan-de-paysage

Rens. : Marie-Charlotte Le Roy :
02.98.32.97.74
/
concertationppi@ccpi.bzh
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 9
novembre : 18h00 Messe à
Milizac ou à Portsall.
Dimanche 10 novembre : 10h30
Messe à l'église de Trézien
RAPPEL : Une permanence est
assurée tous les samedis matin de
10h30 à 11h30 à la salle
paroissiale de Plouarzel pour
toutes vos demandes (messes
pour les défunts, baptêmes,
renseignements divers ou autre...).
TRE-ARZH : Assemblée Générale
le dimanche 1er décembre à 10h à
l'espace Tud ha Bro.

Association les Familles rurales
de
Plouarzel,
Maison
de
l’enfance :
02.98.89.33.47
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesrurales-plouarzel.org
● Tricot: Prochain RV le Jeudi 21
novembre 2019 de 14 à 16 h à la
Maison de l’enfance Accès libre
et gratuit. Débutantes bienvenues.
Josée Roussel vous accueillera.
L’atelier tricot est à la recherche de
laines. Vous pouvez venir les
déposer à la maison de l’enfance.
● Vente : L’atelier tricot organise
une vente d’écharpes, bonnets
confectionnés de leurs mains, le

jeudi 21 novembre 2019 de 16h à
18h30 et le jeudi 28 novembre
de 16h à 18h30 dans le hall de la
● Maison de l’enfance. Les
bénéfices seront reversés à
l’association « LA BRISE »
● Atelier couture : Reprise des
cours
couture :
Lundi
18
Novembre : groupe 1 débutants de
9h à 12h, Mardi 19 novembre:
Groupe 1 (deuxième année) de 9h
à 12h, Jeudi 21 novembre : groupe
2 débutants de 9h à 12h.
● Ateliers la bulle des émotions :
L’association Familles rurales en
partenariat
avec
Maryline

MOREAU sophrologue installée à
Plouarzel propose : le Dimanche
24 Novembre un atelier « sur le
thème de la JOIE» 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
● Soirée jeux de société :
L’association organise une Soirée

Jeux de Sociétés le vendredi 22
novembre de 20h à 00h00 à la
Médiathèque de Plouarzel. Ouvert
à tous. Participation de 1 euros par
personne. Vous pouvez arriver
quand vous voulez pour 1 heure
ou pour toute la soirée.

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain
rendez-vous dimanche 17 octobre
à 9h pour VTT à la salle Kerven,
circuits selon les participants.
Randonnée Pédestre :
Mardi 19 novembre :
circuit
Tréompan. Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking du camping de
Tréompan à Ploudalmézeau à 14h.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 16 novembre : U6, U7
pour Plougonvelin rdv 13h10 ; U6F
à U9F pour L'ASB rdv 9h45 ; U8
pour Plourin rdv 13h10 ; U9 pour
Ploumoguer rdv 13h10 ; U11 F
contre Guipavas ; U11 B contre
Guilers rdv 13h15 ; U11 A contre

Guilers rdv 13h15 ; U13 contre ASB
rdv 13h15 ; U14 pour Brélès contre
Plouzané, rdv à 14h15 ; U15 pour
Locmaria contre Guilers, rdv à
Plouarzel à 14h ; U17 pour
Plougastel, rdv à Plouarzel à
13h40 ; U18 pour Guilers, rdv à
Plouarzel à 15h15.
Dimanche 17 novembre : Séniors
A pour Guipavas à 14h30 coupe du
district; Loisirs contre Pencran à
10h.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
Convocation du 16 et 17
novembre : Samedi à la salle de
Kerven 14h00 : Minimes Gars
reçoivent Ergué Armel ; 15h45 :
Espoirs reçoivent BB 29. Samedi à
la salle de Bel Air (St-Renan) :

INFOS EXTRA-COMMUNALE

Université du Temps Libre :
CONFERENCE,
Mardi
19
Novembre 2019 à 14h à l’amphi de
l’espace culturel de Saint Renan,
Colette (1873-1954), une artiste en
liberté par Olivier MACAUX Docteur
des Lettres. Il est longtemps resté
de Colette la légende d’une égérie
scandaleuse de la Belle Epoque.
Elle a dû pourtant lutter pour
s’imposer comme une écrivaine à
part entière, ne vivant le succès de
la série des Claudine que dans
l’ombre de son époux Willy. Sa vie
sentimentale
agitée,
ses
expériences
professionnelles
variées (critique musical, mime,
actrice, etc.) l’ont aguerri au point
d’écrire, non par nécessité, mais
pour gagner sa vie et devenir
indépendante. Dès Les Vrilles de la
vigne (1908), Colette trouve ce ton
inimitable fait de sensibilité, de

/

17h15 : Minimes Gars 2 reçoivent
Pont L'Abbé ; Samedi à la salle du
bourg 19h15 : Séniors Gars 1
reçoivent Ergué Armel 21h15 :
Séniors Filles 1 reçoivent Plouider.
Dimanche à la salle du bourg
10h30 : Séniors Filles 2 reçoivent
Landivisiau.
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.

EL LEC’H ALL

lucidité et d’ironie. A partir de 1920
et la parution de Chéri, s’ouvre l’ère
des œuvres majeures. Du Blé en
herbe (1923) à Sido (1929), Colette
dresse un portrait impitoyable de
l’amour et de la vieillesse et revient
aux racines de l’enfance. Nous
évoquerons l’œuvre et la vie de
cette artiste unique éprise avant
tout de liberté. Université du
Temps libre en Iroise, 6 Rue
Racine – 29290 SAINT RENAN,
http://www.utleniroise.infini.fr
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.
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
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.

ANNONCES / KELEIER
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

Breizh’Elle Déco : l’entreprise au
feminin, vous propose ses services
pour tous vos travaux de peinture,
de tapisserie et de décoration.
Appelez au 06.23.22.92.73 pour
toute demande de devis.

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
Aux Galets Bleus (face au pôle
santé) se pare de plaid douillets, de
douces lumières et de bougies
pour une ambiance cocooning.
Venez vous y réchauffez ! Balnéo
et massage au fluide aromatique et
énergisant « le Coeur du Baobab ».
1h de réconfort et de détente à 50
€ au lieu de 70 € ce mois de
novembre ! Cartes cadeaux,
coffrets cadeaux, cosmétiques
100% naturels et biologiques. Des
senteurs qui vont vous faire

voyager ! Florales, épicées ou
odeurs vivifiantes de bord de mer…
Des savons, des laits et baumes
corporels,
des
fluides
nourrissants…
Possibilité
d’expédier des colis pour une
attention délicate et un effet
surprise
!
Rens.
au
06.70.54.35.56.ou au 10 bis rue
des Ecoles Plouarzel. Site internet
www.lesgaletsbleus.com
ou
Facebook ou You tube avec une
vidéo de présentation !
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.
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

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 / 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

