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7 et 8 décembre 2019
D'ar 7 ha 8 a viz kerzu 2019
Frazenn ar sizhun
"Diwallit, paotred !
Diwall da revr !"
'"Faîtes attention, les gars !
Gare à tes fesses !"

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Réunion de Conseil Municipal :
le lundi 9 décembre 2019 à 20h30
à la Mairie de PLOUARZEL.
ORDRE DU JOUR : Avis sur les
déclarations d’intention d’aliéner
(DIA) ; Effacement des réseaux –
conventions
avec
le
SEDF ;
Acquisition de la parcelle ZI 136p
pour une surface de 82 m² et
parcelle ZI 282 pour 21 m² ; Tarifs
communaux 2020 ; Budget principal
–
délibération
budgétaire
modificative n°3 ; Réalisation
d’un
emprunt prévu au budget primitif
2019 de la commune : 200 000€ ;
Budget SPIC Crèche l’île aux
enfants – délibération budgétaire
modificative n°1 ; Avance
de
trésorerie – SPIC crèche l’île aux
enfants ; Réalisation d’un emprunt
prévu au budget primitif 2019 par le
CCAS : emprunt de 300 000€ pour
la construction de la nouvelle crèche
; Subvention Téléthon ; Subvention
au comité des œuvres sociales
(COS) pour prestations sociales ;
Convention de partenariat tripartite
pour le développement d’actions en
faveur des jeunes (cap ados) ;
Conventions
avec
l’association
Familles Rurales Plouarzel ; Maison
France Services ; Direction
de
l’EPIC
Plouarzel
Animation
;
Modification des statuts du SIVU
des PFCA ; Modification des statuts
de la CCPI ; Affaires diverses
Banque Alimentaire des 24 et 25
novembre :
Monsieur
André
Talarmin, Président et les membres
du CCAS remercient tous les
bénévoles qui ont œuvré pour la
collecte de la banque alimentaire.
Merci aux guides et scouts de

France
pour
leur
dynamique
participation. Un grand merci aux
généreux donateurs.

La Corrida :
Le dimanche 22 décembre
Appel à bénévoles : Pour le bon
déroulement de l’organisation, nous
recherchons des signaleurs et des
personnes pour la restauration et
buvette. Réunion d’organisation le
mercredi 11 décembre à 18h à la
mairie. Contact 02.98.89.69.46.
Menu de la cantine : lundi : Pâté
de campagne / cornichon, œuf
cocotte
gratiné/haricots
beurre,
carré frais à la coupe, orange ;
mardi : Concombre mode bulgare,
blanc de poulet paprika/julienne de
légumes, comté, far breton maison ;
mercredi :
Carotte
râpée
vinaigrette, roti de dinde/pomme
noisette, babybel, clémentine ;
jeudi : REPAS DE NOEL jus
d'orange,
assortiment
festif,
frites/burger, surprise glacée
;
vendredi :
segments
de
pamplemousse, filet de lieu/purée
de patate douce, kiri, mousse
chocolat au lait.
Formation BAFA et BAFD : les
municipalités de Lampaul-Plouarzel,
de Plouarzel et de Ploumoguer ont
décidé de favoriser l’accès à ces
formations par un soutien financier.
Les personnes intéressées, jeunes
ou adultes peuvent se renseigner et
faire acte de candidature à la mairie
(lettre de motivation + cv + avis
d’imposition). La demande est à
déposer
dans
les
mairies

/ KELEIER AN

TI KER HA KKBI

concernées avant le 15 janvier
2020.
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
Médiathèque :
02.98.89.34.94 ou bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan 29810 PLOUARZEL
● heure du conte mercredi 18
décembre à 10h30 : lectures suivies
d'un bricolage, à partir de 5 ans,
gratuit sur inscription.
● Vous venez d'acquérir une
tablette numérique et vous ne
savez
pas
l'utiliser?
la
médiathèque propose des séances
de prise en main le vendredi matin
sur rdv: 4,40€ pour les adhérents à
la médiathèque, 6 € pour les non
adhérents.
SPIC Crèche PLOUARZEL :
Des places sont disponibles à la
crèche de Plouarzel en haltegarderie à partir du 01/01/2020 : 1
pour un enfant né entre janvier 2017
et février 2018. Contact : Aurélie
Herbin - Directrice 02.98.89.68.12
ou aherbin.ileauxenfants@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 7
décembre: 18h Messe à l'église
de Lamber.
Dimanche 8 décembre : 10h30
Messe à l'église de Ploumoguer.
L’ADMR Du Pays d’Iroise et Les
Amitiés d’Armor, dans le cadre
de l’organisation en SPASAD
(service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile), vous informe de
la mise en place d’une campagne
gratuite de dépistage visuel et
auditif à domicile à partir de
Janvier 2020. Cette prestation
s’adresse aux personnes de 60
ans et plus. Inscription auprès de
l’ADMR du Pays d’Iroise au
02.98.32.60.04, ou du service de
soins à domicile des Amitiés
d’Armor
au
02.98.84.61.44.

D’autres
prestations
seront
proposées au cours de l’année
2020 :
soins
esthétiques
à
domicile, visite de Brest,….Annehélène BLAS, Secrétaire Admr du
Pays d’Iroise, 02.98.32.60.04,
Secretariat.paysdiroise@29.admr.
org
Art Floral : Le vendredi 20
décembre à 10h. Prévoir : 1 vase
boule ; 10 tiges droites fines
60 cm ; boules de Noël : 10 petites
2.5 cm, 1 de 8 cm, 1 de 6 cm et 1
de 4 cm ; piques brochettes ; 15
feuilles de lierre à boules
moyennes ; 3 feuilles de bergenia ;
1 poignée de lierre avec boules
sèches. En cas d’absence, avertir
A.Le Ru avant le 12 décembre.

CLUB DU MENHIR :
● Le repas de fin d’année du
Club du Menhir aura lieu le mardi
17 décembre à 12h dans la salle
polyvalente. Le prix est de 20€ par
adhérent.
Venez
nombreux.
Inscriptions et règlement auprès
de Gaby Le Goff 06.67.73.41.59
● L’Assemblée générale du Club
est programmée pour le mardi 21
janvier 2020 à 13h30.
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
Société de chasse de SaintRenan : La chasse sera interdite le
Dimanche 8 décembre 2019 sur
une zone comprise entre les
routes menant de St Eloi à MénezCrenn, de Ménez Crenn à Délé
Vraz (D5), de Délé Vraz à
Lokournan Vian, en raison de
l'organisation d'un trail par les
parents
d'élèves
de
l'école
Arzmaël de Plouarzel. La limite
nord sera délimitée par l'Aber Ildut.
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans : L'espace jeunesse est ouvert
les mercredis de 14h à 18h. Au
programme: jeux de sociétés,
vidéos, projets, ateliers divers...
● Cap actus décembre 2019
(sur inscription). Samedi 7
décembre: décoration de l'espace
jeunesse + goûter crêpes de 14h à
17h – gratuit, Samedi 14
décembre : illumination de Noël à
Locronan de 16h à 21h30 - gratuit
Dimanche 22 décembre : Concert
de Soprano - 15h à 22h - 36 € +
argent de poche pour le repas.
Vendredi
24
janvier
2020:
Concert d'Angèle - horaire à définir
- 39 € + pique nique
● Listing Baby-sitter : Un listing
de baby-sitter est à votre
disposition sur le site internet de
l'association, au Centre de Loisirs,
à la crèche et à la mairie.
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 19
décembre 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.
● Couture : Mardi 10 décembre :
Groupe 2 (deuxième année) de 9h
à 12h, Jeudi 12 décembre :
groupe 2 initiés de 9h à 12h.
● Atelier des Bricoleurs du
dimanche :
Prochain
RV
dimanche 8 décembre 2019 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.
● Sortie familiale : Le samedi 14
décembre
2019
l’association
Familles rurales de PLOUARZEL
organise une sortie familiale à
Locronan. Au programme : visite
libre du Marché de Noel et des
illuminations du village. Départ :
16h en car de la Maison de
l’enfance de Plouarzel, retour :
21h30 à la maison de l’enfance de
Plouarzel. Gratuit – ouvert à tous.
Inscriptions
obligatoires
au
02.98.89.33.47.
● Atelier la bulle des émotions :
L’association Familles rurales en
partenariat avec Maryline Moreau
sophrologue installé à Plouarzel
propose : Le Dimanche 15
Décembre un atelier « sur le
thème de la Patience» 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 théâtre « Juste Extra
Ordinaire » : un autre regard sur
la différence avec la compagnie
« Et nous Alors », Mardi 17
Décembre 2019 20h30 salle du
Kruguel
à
Lampaul-Plouarzel
Ouvert à tous Prix d'entrée : un
gâteau à partager. Un collectif de
mamans d’enfants en situation de
handicap s'est mis en place depuis
quelques mois, pour échanger sur
leurs difficultés et surtout trouver
ensemble des solutions pour gérer
et concilier au mieux la vie
quotidienne de leurs enfants, leur
vie personnelle et familiale. En
choisissant pour slogan « Et, nous
alors !», ces mamans souhaitent
interpeller les autres parents et les
institutions sur les situations
d’incompréhension
voire
d’isolement, qu’elles ressentent
quotidiennement, dans l’accueil de
leurs enfants. Le collectif « Et,
nous alors !» a décidé de proposer
une soirée tous publics, par la
mise en scène de trois situations
inspirées de leur vécu lors
d’inscription pour des activités en
«milieu
ordinaire».
De
type
théâtre-forum, la mise en scène
permet l’intervention du public,
jusqu’au
remplacement
des
acteurs pour faire évoluer la
situation. Cette soirée organisée
par le réseau Familles Rurales se
veut
conviviale,
drôle,
décontractée
et
surtout
bienveillante. Une soirée à vivre en
famille pour mieux vivre ensemble
et transmettre à nos enfants le
respect des différences

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Plouarzel Vélo Loisirs : Prochain
rendez-vous
dimanche
8
décembre à 9h pour VTT à la salle
Kerven,
circuits
selon
les
participants.
Randonnée Pédestre :
Mardi 10 décembre : circuit de
Kerglonou/Milin-Aot. Rendez-vous
au parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
de la cale de Kerglonou à 13h45.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 7 décembre U6, U7
Plateau à Plouarzel rdv 13h30 ; U8
Plateau à LA LEGION rdv 13h ; U9

voir convocations ; U11 F contre
DIRINON rdv 10h15 ; U11 B pour
Bohars rdv 13h ; U11 A contre ASB
rdv 13h15 ; U13 contre Le Relecq
Kerhuon rdv 13h15 ; U14 Voir
Dirigeants ; U15 à Plouarzel contre
GJ Le Folgoët/Ploudaniel, rdv à
14h15 ; U17 pour Plouguerneau,
rdv à Plouarzel à 13h40 ; U18 à
Plouarzel contre les Arzellis, rdv à
14h15.
Dimanche 8 décembre : Séniors A
pour Portsall à 15h ; Séniors B voir
dirigeants ; Loisirs pour Lanrivoare
à 10h.

Info: Pensez à ramener vos carnets
de tombola au plus vite, le tirage a
lieu le 19 janvier 2020.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
Convocation
du
7
au
8
décembre : Samedi à la salle de
Kerven, 13h00 : minis poussins
reçoivent St-Laurent, 13h00 : minis
poussines
reçoivent
Plouzané,
14h00
:
poussins
reçoivent
Landerneau, 14h00: Poussines
reçoivent
Plouzané,
15h30
:
Minimes Gars 1 reçoivent Quimper,
17h10 : Minimes Gars 2 reçoivent
Morlaix.

INFOS EXTRA-COMMUNALE

L’Association
« Landunvez
Entraide + » ,créée en 2010,
intervient dans 10 communes
avoisinantes
dont
Plouarzel.
L’objectif est d’assurer un service à
la demande pour aider les

/

EL LEC’H ALL

personnes en difficulté dans leur vie
quotidienne et venir en aide aux
personnes isolées sans moyen de
locomotion. En 2018 : 1 050
missions effectuées et 28 733
kilomètres réalisés. Nous faisons

APPEL aux BENEVOLES en 2020
pour nous aider à poursuivre notre
mission, selon les possibilités de
chacun. Pour tout renseignement
et/ou inscription, téléphoner au
06.62.48.76.42.

ANNONCES / KELEIER
L'institut de beauté Entre Vous
et Moi, prépare les fêtes de fin
d'année.
"Ouvrons nos cœurs,
pour y laisser entre le bonheur" ;
offrez une carte cadeau, pour le
bien-être de vos proches. (Un
cadeau sera offert pour l'achat de
chaque bon cadeau) De la détente,
des sourires, du temps pour eux ou
pour vous. Emilie et Inès seront là
pour vous accueillir. Soins visages,
massages corps, beauté des
ongles, épilations, soin des pieds....
A très bientôt. Institut fermé un
mercredi sur deux et un samedi sur
deux. N'hésitez pas à appeler,
réserver.... 06.68.07.96.48.
KIRIEL Plouarzel : Les sapins de
Noël sont arrivés ! Nordmann et
Grandis produits en Bretagne.
Profitez de votre venue pour
découvrir les nouveautés du rayon
jeunesse. Une dégustation de

Muscat de Noël aura lieu les
samedis 14 et 21 décembre et le
vin chaud vous sera offert.
A LA CAVE A LUNETTES votre
opticien-lunetier vous accueille au
cœur de Plouarzel, dans un cadre
chaleureux. Vous pourrez y
découvrir des montures fabriquées
en France, que j'équiperai de
verres également Français, pour
tous les budgets ! Mais aussi,
vérification de la vue (ceci n'est
pas un examen médicale, toute
délivrance de lunettes nécessite
une
ordonnance
médicale),
entretien et réparation de lunettes,
lentilles de contact et produits
d'entretien, piles auditives...Le
magasin est ouvert du mardi au
samedi, de 9h à 12h (12h30 le
samedi) et de 14h à 19h (18h le
samedi). Je me déplace aussi à
domicile, en EHPAD, ou autre,

pour vous ou vos proches, sur
rendez-vous le lundi de 9h à 19h,
et du mardi au vendredi après 19h
ou à l'heure des repas. Pour me
contacter, Vincent MARQUE au
02.98.84.19.97
aux
heures
d'ouverture, le 06.37.63.34.52 en
dehors de ces horaires, ou par
mail, lacavealunettes@gmail.com.
La Cave à Lunettes, 10 route de
Trezien, PLOUARZEL (à côté de
la pharmacie)
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.
Recherche à louer petite maison,
type F2/F3 avec petit jardin et
garage si possible, à Plouarzel.
Tél. 06.85.42.21.38

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 : 02.98.04.36.40 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
Psychologue M. Labous
06.30.26.32.63

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
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
Jean-Yves Corolleur Transport personne)
06.08.61.04.31
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
06.12.49.11.43
Julie Taxi (Transport médical assis)
06.67.21.21.43
Baptiste Coadou (Transport médical assis) 06.70.10.12.47
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

