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D'ar 14 ha 15 a viz kerzu 2019

La Corrida

Frazenn ar sizhun

le dimanche 22 décembre
dans le bourg de Plouarzel

"Hennezh n'eo ket aez (eaz)
e roched en e lavreg (lareg)! "

Réunions
le mercredi 18 décembre
pour les commissaires à 20h30 à la mairie.
Les conditions de circulation dans le bourg seront
modifiées de 15h à 20h.
L'accès aux commerces est maintenu toute l'aprèsmidi
Voir arrêté en mairie et parcours des courses sur le
site internet de la commune : plouarzel.fr
Plouarzel animation
02.98.89.69.46 ou plouarzel.animation@orange.fr

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
ARRIVES A PLOUARZEL
EN 2019
Monsieur le Maire et la Municipalité convient les
nouveaux habitants arrivés cette année sur la
commune de Plouarzel au traditionnel pot de fin
d’année à la salle polyvalente

le samedi 21 décembre à 18h
Cet avis tient lieu d’invitation

Cet homme-là n'a pas bien rangé
sa chemise dans son pantalon
pour dire qu'il n'est pas discret !

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Objets trouvés : sac de sport à
nature ; vendredi : Potage
l’arrêt de car et une paire de
butternut et lait de coco, poisson
lunettes solaire de vue place St
pané/riz parfumé, raisin blanc.
Arzel.
Formation BAFA et BAFD : les
Coupure de courant : Le lundi
municipalités
de
Lampaul16 décembre de 9h à 10h30 à
Plouarzel, de Plouarzel et de
Kerambelec,
Kervoulouarn,
Ploumoguer ont décidé de
Kerastreat et Kervinic.
favoriser l’accès à ces formations
par un soutien financier. Les
Menu de la cantine : lundi :
personnes intéressées, jeunes
Carotte/emmental/mesclun,
ou adultes peuvent se renseigner
mijoté de porc au miel/pâtes
et faire acte de candidature à la
coquillettes, yaourt aux fruits ;
mairie (lettre de motivation + cv +
mardi : friand garni, tajine de
avis d’imposition). La demande
légumes/semoule de couscous,
est à déposer dans les mairies
pointe de brie à la coupe, salade
concernées avant le 15 janvier
de fruits ; mercredi : Tarte aux
2020.
légumes, steack de porc/haricots
verts, petit basque, flan caramel ;
Médiathèque :
jeudi : macédoine au thon et
02.98.89.34.94 ou bibliothequefeta, jambon grillé/frites, yaourt
plouarzel@wanadoo.fr.

/ KELEIER AN

TI KER HA KKBI
Place Tud ha Bro 4,Route de
Saint-Renan
29810
PLOUARZEL
● heure du conte le mercredi
18 décembre à 10h30 à partir de
5 ans. lectures suivies d'un
bricolage.
● Ciné goûter le jeudi 2 janvier
à14h30. Gratuit.
● La médiathèque sera fermée
du 23 décembre au 1er janvier
inclus. Toutes l'équipe vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année.
Rosalie, l'épicerie solidaire
mobile sera absente du 23
décembre inclus au 05 janvier
inclus: reprise le 06 janvier. En
vous souhaitant d'agréables
fêtes de fin d'année.

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 14
décembre: 18h00 Messe à
Portsall ou Lanrivoaré.
Dimanche 15 décembre :
10h30 Messe à l'église de
Plouarzel (et non Trézien
comme indiqué par erreur)
Boulistes
débutants,
amateurs ou experts, nous
vous proposons de nous réunir
au sein d'un club de pétanque,
ouvert à tous, petits et grands,
hommes et femmes ! Le projet
de nouveau boulodrome nous
permettra de nous retrouver
dans la bonne humeur pour des
parties conviviales, et de
partager notre passion ! Une
rencontre autour de ce projet
est
prévue vendredi
20
Décembre
à
20h30
au
complexe polyvalent du bourg
(salle 1, côté cuisine) à laquelle
chacun est bienvenu ! Cette
rencontre
nous
permettra
d'échanger sur nos souhaits,
nos attentes, nos questions...
Pour
tout
renseignement,
André: 07.85.17.76.06. ou
projetpetanqueplouarzel@hotm
ail.com
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.
BERRBADUS : Le 14 et 15
décembre, la Colonie de
Trézien ouvrent ses portes, le
temps d'un week-end, comme
dans un vrai bar, vous pourrez
ainsi venir en famille, entre
amis ou seul (pourquoi pas!)
profiter de nos chaleureuses
salles de réception et de notre
sympathique bar pour boire un
verre ! Et comme on est Breton
100% pur beurre, on a appelé
ça le Berrbadus : adjectif breton
désignant
un
concept
éphémère. Vous pourrez aussi
manger un morceau : Un petit
goûter, le samedi et le
dimanche, une bonne soupe le
samedi soir avec pain/ beurre
demi-sel /jambon / fromage
/crème, pour se tenir chaud, un
Kig ha farz, le dimanche midi
servi par le Traiteur Garcia de
Saint Renan (complet), Le
dimanche soir, Jean René et
son food Truck La tour de pizz',
vous régalera de pizzas faites
sous vos yeux. Nous, on se
prépare pour ce grand moment

et on a hâte de vous accueillir à
La Colonie de Trézien pour ce
week-end un peu spécial. Le
maître mot : LA CONVIVIALITÉ
! Bon week-end à toutes et à
tous et à très vite.
UNC Plouarzel-Ploumoguer :
L'assemblée
générale
de
l'association aura lieu le
dimanche 12 janvier 2020 à
partir de 10h dans la salle du
conseil municipal, mairie de
Plouarzel.
L'accueil
des
adhérents se fera dès 9h30.
Une élection sera organisée
pour le renouvellement du tiers
sortant
du
conseil
d’administration. Un pot de
l'amitié sera servi à l'issue.
Atelier de cuisine, santé et
plaisir :
Maryline
MerletCornec, naturopathe et coach
en alimentation, vous propose
sur PLOUARZEL, un atelier de
cuisine Santé et Plaisir le jeudi
19 déembre 2019 à 18h30,
salle de l’arrière cuisine de la
cantine, streat Lannoc, porte
presque en face du primeur. La
participation à l’atelier est de
30€ par participant, apportez
votre tablier et votre bonne
humeur et je m’occupe de tout
le
reste.
Information
et
réservation au minimum 48
heures avant le cours. au

06.62.30.08.22
contact@abri-de-gaia.com

ou

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...
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.

Plouarzel
Vélo
Loisirs :
Prochain
rendez-vous
dimanche 15 décembre à 9h
pour VTT à la salle Kerven,
circuits selon les participants.
Randonnée Pédestre :
Mardi 17 décembre : circuit de
Kerbrélivet
à
Lanrivoaré.
Rendez-vous au parking de la
zone de loisirs (Pontarnou) à
13h30 ou au parking de l’église
de Lanrivaoré à 13h50.
Plouarzel Basket Club :
plouarzelbasket@orange.fr
Convocation du 14 au 15
décembre : Samedi à la salle
de Kerven, 13h00 : Minis
Poussins
reçoivent
Le
Guelmeur ; 13h00 : Minis
poussines reçoivent St Renan ;

Association
les
Familles
rurales de Plouarzel, Maison
de l’enfance : 02.98.89.33.47
afr.plouarzel@wanadoo.fr,
www.famillesruralesplouarzel.org
● Tricot : Prochain RV le jeudi
19 décembre 2019 de 14h à
16h à la Maison de l’enfance.
● 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». Coût :
15€/enfants.
● Soirée théâtre « Juste Extra
Ordinaire » : un autre regard
sur la différence avec la
compagnie « Et nous Alors »,
Mardi 17 Décembre 2019

VIE SPORTIVE / SPORTOU
14h00 : Benjamins reçoivent
Kerhuon ; 15h40 : Minimes Filles
reçoivent Kerhuon ; 17h20 :
Benjamines
reçoivent
Landerneau ; Samedi à la salle
du bourg ; 18h00 : Espoirs Gars
reçoivent Quimper ; 19h15 :
Séniors Gars 2 reçoivent
Ploudalmezeau ;
21h15
:
Séniors Filles 2 reçoivent
Kerhuon ; Dimanche à la salle
du bourg, 13h15 : Séniors Gars
1 reçoivent Douarnenez ; 15h30
: Séniors Filles 1 reçoivent BB
29.
Etoile Saint Arzel :
http ://etoilesaintarzel.free.fr
Samedi 14 décembre - U6, U7
Entrainement rdv 13h30 ; U6 à
U9 F plateau à Plouzane rdv
INFOS EXTRA-COMMUNALE

"Association Artdela - Ateliers
"Mandalas" à l'année : Une
nouveauté s'est glissée dans le
programme de l'association qui
proposera désormais un atelier
"Mandalas", chaque semaine,
aux adultes : les jeudis (hors
vacances scolaires) de 18h à
20h - Salle Arméria. Venez
partager ce moment créatif
autour
d'une
infusion

/

20h30 salle du
Lampaul-Plouarzel
tous Prix d'entrée :
partager. Cette
organisée par
Familles Rurales.

Kruguel à
Ouvert à
un gâteau à
soirée est
le réseau

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

9h30 ; U8 plateau à Ploumoguer
rdv 13h15 ; U9 plateau à Breles
rdv 13h15 ; U11 F voir
convocations ; U11 B coupe
contre Plougonvelin rdv 13h15.
U11 A coupe à St Renan rdv
12h45 ; U13 coupe contre La
Cavale rdv 13h15 ; U14 pour St
Laurent (Stade de Lanroze), rdv
à 13h45 à Plouarzel; U15, U17,
U18 Voir Dirigeants.
Dimanche 15 décembre :
Séniors A contre Asptt à 15h ;
Séniors B contre Légion St
Pierre à 13h ; Loisirs contre
Plourin à 10h.
Info : Pensez à ramener vos
carnets de tombola au plus vite,
le tirage a lieu le 19 janvier
2020.

EL LEC’H ALL

réconfortante : il reste quelques
places, est encore temps de
s'inscrire. Contact : Coralie
Giboz
au
06.98.49.17.47
/ asso.artdela@gmail.com Salle
Arméria - Lanildut - 45 euros
l'année -Matériel fourni. "
Atelier Aventurine & Co. : Pour
la
dernière
exposition
de
l'année, retrouvez l'atmosphère

colorée et chaleureuse des
toiles de Jacques Podeur, artiste
peintre de Locmaria-Plouzané,
visibles jusqu'au 5 janvier 2020.
Ouvert tous les jours (sauf lundi)
: 10h30-12h45 // 14h30-18h30,
Galerie-Atelier Aventurine &
Co.16, rue lieutenant Jourden,
LE CONQUET. Info / Horaires :
02.98.38.85.65

L'EDEN ROCK
● vous propose 7 jours sur 7
le
Tabac,
Les
cigarettes
electroniques ainsi qu'une large
gamme
de
liquides
de
fabrication français, Jeux de
grattage, Loto,
Euromillion,
Keno,
Amigo
et
Parions
Sportifs, Les timbres poste,
Timbres amendes, La presse
quotidienne
et
magazines,
Relais point bleu pour les clients
CMB, Point colis Hopp Store.
Nous serons ouvert les 24 et 31
Decembre
aux
horaires
habituels ainsi que le 25
Decembre de 10H00 à 14H00.
● Suite à une recrudescence
des contrôles, nous rappelons
aux parents que conformement
à la reglementation, la vente
d'alcool, de jeux de grattage et
jeux de tirage (Loto...) ainsi que
les produits de vapotage (
cigarettes
électroniques
et
liquides ) est interdite aux
mineurs de moins de 18 ans.
Un justificatif d'identité pourra
etre demandé. Merci de votre
comprehension.
Les Galets Bleus, destination
détente, bien être et relaxation !
Vous avez besoin que l’on
prenne soin de vous ? C’est par
ici ! (Face au pôle santé!) Carte
des soins en ligne sur
lesgaletsbleus.com, histoire de
vous donner un avant goût ! Les

ANNONCES / KELEIER
cartes cadeaux qui font à coup
sûr plaisir, c’est encore la bonne
adresse ! Pour adultes, enfants,
en solo, en duo…Ouvert
pendant les vacances de Noël.
Réservez dès à présent pour
vos proches qui viennent de
loin. Un temps de vacances
associé à un soin visage, corps,
massage… le duo gagnant !
Véronique
06.70.54.35.56
veronique@lesgaletsbleus.com
/ Page Facebook Les Galets
Bleus 10 bis rue des Ecoles
Plouarzel
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
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.
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 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
ENEDIS (service dépannage)
09.726.750.29
SPL Eau du Ponant
02.29.00.78.78

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
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » doivent
parvenir avant jeudi midi à l’adresse : bulletin.plouarzel@orange.fr

