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                                                                                                                     n° 42 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                  22 et 23 octobre 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                     D'an 22 ha 23 a viz here 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
An hini a laer ur spilhenn, a c'hell laerezh un azen ! " 

"Celui qui vole une épingle peut voler un âne ! " (à rapprocher de : Qui vole un...) 
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Services municipaux 
La Mairie 

Collecte de la banque alimentaire. Elle se déroulera au 
Super U de Plouarzel les 25 et 26 novembre. La guerre 
en Ukraine et l’accueil de réfugiés à fait croître les 
besoins en soutient alimentaire sur le Pays d’Iroise.  
Les personnes désireuses de se porter bénévoles pour 
cette opération peuvent s’inscrire à la mairie dès à 
présent en précisant le ou les créneaux souhaités. 
 

Collecte de sang. Une collecte est organisée le vendredi 
18 novembre de 8h30 à 13h dans la salle polyvalente. 
Elle se fait uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez le 
faire directement sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr 
ou à la maison Frances Services à Plouarzel. 
 

Dernières opportunités au cœur de PLOUARZEL, 
cette résidence de standing du T2 au T4. Logements 
sécurisés exposés SUD avec balcons ou terrasses. 
L'ensemble des logements sont desservis par un 
ascenseur. Des cellules commerciales sont aussi 
disponibles. Nous sommes à votre disposition au 
09.77.40.06.29. contact@amenatys.fr. 
 

Repas des personnes âgées : Le CCAS organise le 
16 novembre prochain, son repas pour les personnes de 
71 ans en 2022, soit nées en 1951 et plus. Il s’agira 
comme l’édition 2021, reportée en avril dernier, d’un 
repas avec animation l’après-midi. Les inscriptions se 
font dès à présent en mairie. Les personnes de 80 ans 
et plus qui pour des raisons médicales, ne peuvent 
participer au repas, peuvent s’inscrire, dès à présent, 
pour obtenir un colis de Noël, disponible courant 
décembre. 
 

 Menus de la cantine 

Lundi 

Carotte râpée 
aux raisins, 
jambon à 
griller/sauce 
texane/frites, 
comté, 
assortiment de 
fruits 

Mardi 

Potage 
butternut, rôti 
de porc/sauce 
aux 
champignons/ 
riz basmati, 
assortiment de 
fromages, 
yaourts variés 

 
 
 
 
    Mercredi 

Macédoine de 
légumes 
mayonnaise, 
émincé de 
dinde/sauce 
coco/carottes 
jeunes 
persillées, 
pointe de brie, 
raison blanc 

Jeudi 

Betterave rouge 
vinaigrette, 
cordon 
bleu/sauce 
tomate/petits 
pois, 
assortiment de 
yaourts 

Vendredi 

Friand 
fromage, filet 
de lieu 
jaune/sauce 
aux 
algues/tagliatel
les, ananas, 
pain de sucre 

 

Plouarzel Animation 
06.07.10.15.45 

 plouarzel.animation@plouarzel.bzh 
Salon Saveurs & DÉCO : la préparation de la salle et 
l'installation des stands du salon Saveurs & DÉCO aura 
lieu le jeudi 27 octobre à partir de 8h30. Merci aux 
personnes qui seront présentes d'apporter une visseuse. 
Repas du midi offert !  

Repas des bénévoles :       Plouarzel animation convie 
l'ensemble des bénévoles qui ont participé à 
l'organisation des animations de 2022, à un repas 
convivial le samedi 19 novembre à 18h30, dans le 
complexe polyvalent du bourg de Plouarzel. Au menu : 

Rougail-saucisses !     Inscription obligatoire au plus 
tard pour le vendredi 4 novembre par mail à : 
plouarzel.animation@plouarzel.bzh ou au 
06.07.10.15.45. 
 

France Services Plouarzel 
02.98.36.27.31, france.services@plouarzel.bzh 

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
Facebook @Franceservicesplouarzel 

Point info : 
La gendarmerie propose une permanence au sein de 
France Services Plouarzel, à partir du mois de 
novembre. Cette permanence aura lieu chaque 1er jeudi 
du mois, de 8h30 à 12h. Elle est initiée par la 
communauté de brigades (COB) de Saint-Renan. La 
gendarmerie pourra répondre à toutes vos questions et 
prendre les plaintes. Cette permanence est une 
expérimentation pour quelques mois. Un bilan sera fait 
avant le printemps pour voir si cela répond à un besoin. 
Point permanences : 
MGEN : le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h à 12h, 
sans rdv et le 4ème mardi de chaque mois de 9h à 12h 
sans rdv/ 13h30 à 16h30 sur rdv au 3676. Prochaine 
permanence le mardi 25 octobre ; 
Permanence d'informations sur le droit des 
consommateurs Familles rurales : le 3ème jeudi de 
chaque mois de 10h à 12h, sans rdv.  Prochaine 
permanence le jeudi 17 novembre. 
Assistante sociale du CDAS de St Renan : le 3ème jeudi 
de chaque mois de 9h à 12h sur rdv au CDAS 
02.98.84.23.22. Prochaine permanence le jeudi 17 
novembre. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sur rdv 
auprès de France Services. Permanence du 8 novembre 
annulée. Prochaine permanence le mardi 6 décembre. 
Conciliateur de justice : le 2ème mardi de chaque mois de 
14h à 15h30, sur rdv auprès de France services. 
Permanence du mardi 8 novembre complet. Prochaine 
le mardi 13 décembre. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : 
Interruption des permanences. Reprise en janvier. Pour 
toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous orienterons.  
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La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

Heure du conte mercredi 26 octobre à 10h30. Bricolages 
et histoires pour les 5-8 ans.  
Aux mois d’octobre et novembre la médiathèque vous 
parlera développement durable. :  
➢ Exposition « architecture et développement 
durable » prêtée par la Bibliothèque du Finistère visible 
à partir 10 octobre. 
➢ Atelier pourquoi et comment réduire ses factures 
d’électricité ? par Energence le mardi 8 novembre de 
18h30 à 20h30.  
➢ Jeux de société en famille le jeudi 3 novembre de 14h 
à 16h30.  
➢ Challenge en famille :  construisons le gratte-ciel de 
plouarzel en matériaux de récupération !!!! Un 
empilement de boites de cartons récupérées formera les 
différents niveaux du gratte-ciel, chacun abritant une 
fonction différente : espaces d'activités, bureaux, 
boutiques, habitat, jardin… toutes les idées sont 
possibles, vous pouvez utiliser tout type de matériaux 
disponibles que vous avez sous la main tout en 
respectant le côté écologique !!! Chaque famille 
intéressée réalisera son module à domicile. Un temps 
fort d'assemblage sera proposé le samedi 19 novembre 
à 10h30. Nous devrons choisir tous ensemble dans quel 
ordre la juxtaposition sera la plus judicieuse pour le plus 
grand confort des plouarzélistes. 
Animations gratuites, sur inscription. 
 

 

Les marcheurs du Corsen 
Mardi 25 octobre : circuit de Kerallan à Milizac, 
rendez-vous au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 et au parking du château d’eau à 
Milizac. 
 

Vie paroissiale 
Vendredi 21 octobre : à 20h messe aux Flambeaux en 
plein air dans les ruines de l'Abbaye Saint Mathieu 
avec l'aumônerie des étudiants de Brest 
Samedi 22 octobre : à 18 messes à Guipronvel & à 
Portsall 
Dimanche 23 octobre : à 10h30 messes à Lampaul-
Plouarzel, Saint-Renan, Plougonvelin, Porspoder, 
Ploudalmézeau 
 

Association familles Rurales de Plouarzel 
Maison de l’enfance, 15 streat–lannoc, 29810 Plouarzel 

02-98-89-33-47, Afr.plouarzel@wanadoo.fr 
➢ Les bricoleurs du dimanche. Ne plus jeter, 
apprendre à réparer… L’équipe de bénévoles vous 
attend avec vos appareils à réparer. Dans un lieu 
convivial, entourés de personnes avec diverses 
compétences équipées d'outils, venez donner une 
deuxième vie à vos objets. Accès ouvert à tous.  
Nouveautés : ouverture 2 fois par mois. Rendez-vous :  
le dimanche 23 octobre de 9h30 à 12h à la Maison de 
l’enfance de Plouarzel. Participation : 1€ 

➢ Atelier cuisine. Venez vous initier à la grande cuisine 
avec le chef Enguerrand Mahé. Par groupe de 8 
personnes (adultes) vous préparerez un menu (entrée, 
plat, dessert) les ingrédients sont fournis. Dates le 
mardi 25 octobre de 10h à 13h ou le vendredi 28 
octobre de 18h à 21h. Menu : tarte au potimarron et 
aux fruits secs, saumon à la vinaigrette de thym et 
fenouil à l'orange, pomme-poire et chocolat. Coût : 
21€. Lieu : cuisine annexe complexe polyvalent de 
Plouarzel. Inscriptions : au 02.98.89.33.47 
➢ Atelier Arts Plastiques en duo. Coût : 5€/Duo. 
Création et réalisation avec des pots en terre cuite. 
(Matériel fourni) le mercredi 1er novembre 14h-16h30 à 
de la Maison de l'Enfance. Inscription Obligatoire : 
02.98.89.33.47(Places limitées)  
 

Tre Arzh 

Vendredi 21 octobre, 16h30 : C'hoariomp - Jouons  
20h30 : Beilhadeg - Veillée 
Vendredi 4 novembre, 20h30 à l'espace Tud ha Bro, 
mois du film documentaire : "Guérande, un peu de 
la beauté du monde" un film de Sophie Averty 1971. 
Dans les marais salants de Guérande, paysans et 
néo-ruraux s'unissent afin de s'opposer à un projet 
de rocade. C'est le début d'une longue lutte où les 
plus faibles finiront par avoir gain de cause. Par la 
suite, ils inventeront collectivement un mouvement 
alternatif pour préserver ce lieu magique qui est 
aussi leur outil de travail. 
Autre date à retenir : mois du film documentaire le 
dimanche 13 novembre à 16h30 : "Dañsal dindan ar 
glav - Danser sous la pluie " deGoulwena an Henaff 
 

Concert Harpes Celtiques 

 
En soutien à toutes ces femmes qui luttent ou ont lutté 
contre le cancer du sein, le trio de Harpes celtiques 
ROZ AVEL se produira ce samedi à 20h30 à l’espace 
Tud ha bro. Les gains de la soirée seront totalement 
reversés à la lutte contre le cancer. Nous vous 
espérons nombreux pour cette belle soirée. 
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Plouarzel Pétanque Iroise 
L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 28 octobre 
à 18h30, salle Tud ha Bro à Plouarzel. Présence 
souhaitée des adhérents. 
 

 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous le dimanche 23 octobre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les 
participants. 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Le Restaurant Le Dorlan vous rappelle ses congés du 
24 octobre au 9 novembre. Réouverture le 10 novembre à 
12h. Préparez-vous à quelques surprises à notre retour ! 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. La 
Toussaint approche, un grand choix de plantes fleuries, 
compositions de plantes extérieures maison et 
compositions de fleurs artificielles vous attendent. Le 
magasin fourmille de nombreuses idées cadeaux : fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières. Magasin 
ouvert 7/7 de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches et 
jours fériés de 9h30 à 12h30. 02.98.89.61.11 // 
www.lesfleursduvent.com.  
 

La Belle Maison :  Frédéric Gélébart. Ramonages de poêles 
à bois, à granulés et de cheminées, pose de poêles à bois et 
à granulés, travaux d’intérieur, nettoyage de gouttières… 6 
Streat Ar Stivell Plouarzel 06.45.77.44.93 ou 02.98.03.51.23 

 

Á donner :  canot 3,50 m, double coque, type « Kerie », bon 
état, bouées et rames, visibles bourg de Trezien. Étienne 
Michel 07.82.85.77.84 

Les légumes bio de Pen an Dreff. Vente à la ferme tous les 
mardis soirs de 17h à 19h. Présent également sur le marché de 
St Renan le samedi matin. La Ferme de Pen an Deff, au-
dessus de la plage de Porztevigné à Trézien. Suivez les flèches 
carotte. Jean Picol 06.08.55.87.11, contact 
:lafermedepenandreff@gmail.com. 
 

Canipep's vous propose des produits fun pour offrir à vos 
chiens et chats des cadeaux à Noël !! Catalogue disponible sur 
demande : canipeps@gmx.fr / 06.95.15.32.74 et sur le site : 
www.canipeps.com. Commande possible jusqu'au 26 octobre 
! Ne perdez pas une minute pour réserver. 
 

Micro-brasserie la F-orge, à Plouarzel, production, vente et 
dégustation de bières artisanales. Sur place café, jus de 
pommes, limonades artisanales, cidre… Ouvert les vendredis 
de 10h30 à 12h30 et de 17h à 22h., les samedis de 10h30 à 
12h30 et de 17h à 20h. brasserie@f-orge.fr Tel : 
06.69.72.69.48. 
 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 
 

Agence postale/maison France services : Lundi 8h30-12h / 14h30-
17h30, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 14h-17h30, mercredi et 
samedi : 8h30-12h ; Tél.02.98.36.27.31 
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 : 02.98.89.60.07  
- plouarzel.animation@plouarzel.bzh 
Médiathèque / Centre multimédia                                02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : mardi 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30, 
vendredi 10h-12h 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 
Déchèterie : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-
12h/14h-18h, et le dimanche 10h-12h, du 01/04 au 30/09. 
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 Marion                 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 
Dentiste :  
Dr Burle / Dr Clappe (nouvelle adresse : 10 place Kreiz Arzel) 
                                 02.98.42.38.68 
Sage-femme Mme Le Reste                   06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Begoc / Garnier                 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou                 02.98.89.67.86 
Mmes Hamon / Le Coz                 02.98.84.09.91 
Aides-soignants à domicile                  02.98.84.61.44 
Opticien « la cave à lunettes » M. Marque  02.98.84.19.97 

Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan                                                           02.98.37.28.21 
M. Guermont / Mmes Christophe / Pham-Ich                  02.98.89.60.10 
Mme Le Verge                                                                            02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec                                                                                                               06.59.42.89.19 
M. Vaillant                                                                                                           02.98.37.28.21 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant                                                                   09.86.27.85.98 
Mme Calvez                                                                                      09.87.15.28.66 
Mme Poels                                                                                    09.82.59.82.41 
Psychologue – Diététicienne 
Mme Lebrun                                                                               06.58.45.16.07  
Psychologue M. Labous                                                          06.30.26.32.63 
Conseillère conjugale et familiale –  
sexologue – Génogramme 
Mme Hoarau                                                                                                       06.80.30.22.40 
Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
 
Réflexologue plantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet                                                                               07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Dugornay                                                                            06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS                                                       02.98.84.23.22 
 

Ambulance de la Pointe                                                                         02.98.32.60.60 
Taxis 
M.  Corolleur (Transport  personne)                                    06.08.61.04.31 
Corolleur taxi (Transport médical assis)                             07.80.15.65.33 
Trebaol Taxi (Transport médical assis)                               06.12.49.11.43 
Moal taxi  (Transport personne)                                            07.83.98.28.06 
Julie Taxi (Transport médical assis)                                      06.67.21.21.43 
 

ENEDIS (service dépannage)                                               09.72.67.50.29 
SPL Eau du Ponant                                                                  02.29.00.78.78 
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Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » doivent 
parvenir avant jeudi midi à l’adresse : mairie@plouarzel.bzh. 

L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € 
par délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2021. 
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