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Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                              26 et 27 novembre 2022 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                                       D'an 26 ha 27 a viz du 2022 

  mercredi et  samedi : 8h30-12h. 
 

Frazenn ar sizhun 
" Lorc'hig voan : muioc'h a voged evit a dan ! " 

" Petit orgueilleux : plus de fumée que de feu ! " pour " il prend des airs supérieurs sans raison " 
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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 soutien 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. 
 

Poste à pouvoir : agent polyvalent des services 
techniques (espaces verts et voirie). Missions : exécuter 
des travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité 
du patrimoine de voirie, entretien et mise en valeur des 
espaces verts et naturels, maintenir en état de propreté 
les espaces publics et abords des bâtiments de la 
collectivité, entretien courant des matériels et engins. 
Temps de travail : temps complet annualisé. La fiche de 
poste complète est disponible à l’accueil de la mairie sur 
demande. Lettre de motivation et cv à adresser à M. le 
Maire - mairie de Plouarzel - Plas Ker - 29810 Plouarzel 
 

Ma Mairie En Poche (MMEP). 872 abonnés à ce jour. 
Abonnez-vous à l’application gratuite ! Vous recevrez en 
direct les informations et les alertes concernant 
Plouarzel sous forme de notifications automatiques sur 
votre téléphone. C'est facile, utile et très pratique ! Pour 
cela, il vous suffit de télécharger l'application ou de 
flasher le QR code ci-joint. (Androïd et Apple) 

                                       

Maud Lassau a le plaisir de vous annoncer l'ouverture 
de son cabinet d'orthoptie et de téléophtalmologie le 
05/12/2022 au 20 route de Trézien. Pour plus d'infos et 
de renseignements, rendez-vous sur 
http://orthoptieplouarzel.fr. La prise de rendez-vous est 
disponible sur doctolib ou au 06.99.38.25.45. 

 

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 permanences : 
Gendarmerie : le 1er jeudi du mois, de 8h30 à 12h, sans 
rdv. Prochaine permanence le jeudi 1er décembre. 
CIDFF : 1er mardi de chaque mois, de 14h à 17h, sur rdv 
auprès de France Services. Prochaine permanence le 
mardi 6 décembre  
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 mercredi 14 décembre. 

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 15 décembre. 
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 15 
décembre. 
Conciliateur de justice : le 2ème mardi de chaque mois de 
14h à 15h30, sur rdv auprès de France services. 
Permanence du mardi 13 décembre (complet), 
prochaine permanence le mardi 10 janvier. 
Assistante sociale du Ministère des Armées : 
Interruption des permanences. Reprise en janvier. 
 

 Menus de la cantine 

Lundi 

Assortiment 
salade verte, 
hachis 
parmentier, 
emmental à la 
coupe, coupe 
de mangue 
fraiche 

Mardi 

Carotte râpée 
aux raisins, 
merguez/ 
ratatouille 
provençale/ 
semoule de 
couscous, 
fromage de 
chèvre, ananas 

 
 
 
 
    Mercredi 

Féta 
concombre, 
paupiette de 
veau/sauce 
tomate/coquille
ttes, far breton Jeudi 

Boulette de 
bœuf/frites/ 
sauce texane, 
compte de 
fruits 

Vendredi 

Iceberg aux 
trois fromages, 
darne de 
cabillaud/sauce 
normande/ 
purée de 
patate douce, 
fromage. 

 

La Médiathèque 
02.98.89.34.94, mediatheque@plouarzel.bzh 

➢ Festival de contes Grande Marée : samedi 26 
novembre à 18h30. Julien Tauber présente son spectacle 
« A s’en retourner les oreilles », tout public à partir de 6 
ans. Inscription obligatoire.  
➢ Ciné bébés : vendredi 2 décembre à 10h : sélection de 
courts-métrages pour les petits.  
➢ Atelier Cartes pop-up de Noël : vendredi 2 décembre 
à 14h : apprenez les techniques pour créer une carte en 
volume et repartez avec votre création.  
➢ Heure du conte : mercredi 7 décembre à 10h30 : 
histoires et bricolages sur le thème de Noël. Pour les 5 -8 
ans.  
➢ Thématique du développement durable :  
Exposition « Architecture et développement durable » 
prêtée par la Bibliothèque du Finistère visible à partir 
10 octobre. 
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Atelier conception bioclimatique : samedi 26 
novembre de 10h à 12h. Quels sont les principes de la 
conception bioclimatique ? Quels matériaux ? Et 
l’usager dans tout ça ? Animé par Ewald Saint-Martin, 
architecte ingénieur spécialiste en éco-construction.  
➢ Café débat quelles énergies pour se chauffer ? 
Mercredi 30 novembre à 18h30. Animé par Tinergie.   
 

Plouarzel animation 
Corrida de Noël le dimanche 18 
décembre de 11h30 à 15h. 
Horaires décalés car la finale de 
la coupe du monde est à 16h. 
Appel à bénévoles : pour le bon 
déroulement de la Corrida, nous 

recherchons des bénévoles à différents postes : 
commissaires, ravitaillement d'après course, mise en 
place du matériel. Inscription à 
plouarzel.animation@plouarzel.bzh ou par SMS au 
06.07.10.15.45.(Xavier) 
 

 

Les marcheurs du Corsen 
Mardi 29 novembre : Circuit de la pointe de Garchine, 
rendez-vous au parking de la zone de loisirs 
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking de l’église de 
Porspoder 
 

Plouarzel Vélo Loisirs 
Prochain rendez-vous le dimanche 27 novembre à 9h 
pour VTT à la salle Kerven, circuits selon les 
participants. 
 

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. Accès ouvert à 
tous. Rendez-vous le dimanche 27 novembre de 9h30 à 
12h à la Maison de l’enfance de Plouarzel. 
Participation : 1€ 
➢ Atelier couture le lundi 28 novembre de 9h à 12h 
dans les locaux de la maison de l'enfance à Plouarzel. 
Réalisation de sac à main, portefeuille, trousse de 
toilette, de maquillage etc.... Ouvert à tous. 
➢ Atelier tricot crochet : pour apprendre, se 
perfectionner ou échanger venez nous rejoindre dans 
une ambiance très conviviale le jeudi de 14h à 16h30 à 
la Maison de l'Enfance. Josée sera là pour vous aider. 
Prochaine séance le jeudi 1 décembre 2022. 
 

Association OLIMI29 
L’assemblée générale de l’Association Observatoire du 
Littoral des Iles et de la Mer d'Iroise (OLIMI29) aura 
lieu le samedi 03 décembre à 17h15 - salle Tud Ha Bro - 
Médiathèque Plouarzel. Odre du jour : rapports 
d'activité et financier- débats sur les différents sujets 
en lien avec les statuts. Elections des membres du 
conseil d'administration - Pot de l'amitié. 

Vie paroissiale 
Samedi 26 novembre : à 17h30 messe des enfants & 

des familles à Lampaul Plouarzel & Messes à Milizac & 

à Lampaul-Ploudamezeau (horaire hiver) 

Dimanche 27 novembre : 10h30 messes à Ploumoguer, 

Saint-Renan, Le Conquet, Porspoder, Ploudalmézeau. 
 

Tre Arzh 

Assemblée Générale, dimanche 4 décembre à 10 h à 
l'espace Tud ha Bro (médiathèque). L'assemblée est 
ouverte à toutes les personnes intéressées par les 
activités de l'association : un coup de main pour des 
travaux d'entretien du patrimoine, des moments à 
partager pour organiser... Venez en discuter et 
rejoindre le domaine qui vous intéresse... contact : 
assotrearzh@yahoo.fr ; tél 06.45.95.73.91 
Nouveau. L’Association TRE ARZH propose un service 
d’écrivain public pour la rédaction de tous types de 
courrier et tous types de formalités. Une permanence 
se tiendra en mairie un mardi sur deux de 10h à 12h. 
Prochaine permanence le mardi 29 novembre.  
 

Pays d’Iroise Communauté 

. 
 

Club du Menhir 
Le repas du Club aura lieu le 20 décembre, la 
participation des adhérents sera de 27€ et 31.50€ pour 
les conjoints non adhérents. Les inscriptions seront 
prises le mardi payable par chèque ou au 
06.67.73.41.59 avant le 6 décembre dernier délai. La 
cotisation d’adhésion au Club sera de 16€ à régler pour 
le 15 décembre. D’autre part le café sera à 1.50€ à 
partir du 1er novembre. 
 

Plouarzel Basket Club 

Matchs séniors à la salle du bourg ce week-end : 

samedi : séniors filles 2 contre Ergué Armel à 19h15, 

séniors gars 3 contre Ergué Gabéric à 21h15 ; 

Dimanche : séniors qars 1 contre Guilers à 13h15, 

séniors filles 1 contre Gouesnou à 15h30 
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ANNONCES / KELEIER 
 

Calendrier 2023 « Biodiversité en Iroise ». Ce calendrier 
est une balade en immersion dans la mer d'Iroise, le long 
de l'estran et dans la campagne, avec 13 photos des 
animaux emblématiques de l’Iroise, un cadeau unique ! Par 
l’achat de ce calendrier, vous aidez au financement du film 
« IROISE Sauvage » sur la biodiversité et la nature sauvage 
en Iroise. Il est disponible à la vente aux Fleurs du vent et à 
la Cave à lunettes au prix de 15 € ainsi qu’en ligne sur Iroise-
sauvage.com. Contact : Franck Gicquiaud / 06 99 41 39 25 
 

Barbara coiffure se déplace à votre domicile sur RDV du 
lundi au vendredi 9h – 19h. Tél. 06.70.67.31.03. 
 

MM AUTO auto-entrepreneur rachète des voitures 
d’occasion roulantes ou non, utilitaires. 06.75.42.28.59. 
 

Animal ô Naturel vous accueille tous les jeudis et 
vendredis de 10h à 12h, et tous les autres jours sur Rdv…  
Croquettes Naturelles, Françaises, Super Premium pour 
chiens & chats et alimentation humide pour chats 
(fabrication Bretagne). Conseils personnalisés et test 
gratuit sur place. Livraison gratuite possible !  Sur la route 
Plouarzel/Lampaul-Plouarzel (ZA Colleau, Bellec) : Animal 
ô Naturel, ZA de Kerizouarn, 07.87.95.08.01. Véronique  
 

Les Abeilles du Corsen, vous proposent sur commande du 
pain d’épices au miel maison pour vos fêtes de fin d’année, 
avant le 22 décembre pour Noël, avant le 29 décembre 
pour le Nouvel An. Votre commande sera à récupérer sur le 
marché de Plouarzel les vendredis 23 et 30 décembre. 
Réservation auprès de Virginie Lucas 06 21 01 56 44 » 
 

Le Restaurant Le Dorlan vous annonce une 2ème soirée le 
vendredi 2 décembre « si Plouarzel m’était contée », avec 
la participation exceptionnelle d’Alphonse Raguénès. 
Réservation au 02.98.03.15.89. Bonne semaine 
 

CANIPEP'S :il reste quelques places pour des balades 
canines en semaine (du lundi au vendredi) afin de faire 
profiter à votre chien d'un super moment de jeux, de 
caresses et de reniflage pendant vos absences en journée. 

Seule condition : votre chien ne doit pas tirer la laisse ! 
Contact : canipeps@gmx.fr ou 06.95.15.32.74. 
 

La Colonie de Trézien ouvre ses portes au public les 3 et 4 
décembre, à l’approche de noël, le temps d’un week-end, 
comme dans un « vrai bar ». Samedi 3 décembre de 15h à 
22h : goûter par la miellerie “Abeilles du Corsen” - petites 
douceurs et vin chaud et à partir de 18h, le food Truck "La 
tour de pizz” ; Dimanche 4 décembre de 11h à 22h : un kig 
ha farz, à midi, servi par le "Traiteur Garcia" de Saint Renan. 
Pensez à réserver auprès d’eux, sans trop tarder (nombre de 
places limités), au 02.29.00.31.86, le goûter par la miellerie 
“Abeilles du Corsen” et à partir de 18h, food Truck "La tour 
de pizz'". 
 

La société Les Frères Complices, réparation de vélos se 
déplace sur la Commune de Plouarzel pour toutes 
demandes d'interventions. Renseignements : 06.46.12.37.54 
ou contact@lesfrerescomplices.com 
 

Les Charpentiers de la Pointe. Nouvelle entreprise sur 
Plouarzel à compter de janvier 2023. Pierre et Julien sont 
disponibles dès à présent pour le chiffrage de vos futurs 
travaux de charpente, extension bois, terrasse, carport. 
Contact par mail : lescharpentiersdelapointe@gmail.com 
ou par téléphone au 07.84.70.36.00 ou 06.64.74.41.41. 
 

Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. 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.  
 

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. 
 

 
 

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 19h30 à 12h30 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                   02.98.42.38.68 
Sage-femme Mme Le Reste                   06.72.19.08.43 
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 
Orthoptiste 
Mme Lassau            doctolib // 06.99.38.25.45 
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 
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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 
Taxi Gwendo (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 
 

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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