Les Echos de Plouider
Entre Terre et Mer

INFORMATIONS - 26 AOÛT 2022 - N° 1952

COORDONNÉES Daveenoù Ti-Ker hag Ajañs-Post
MAIRIE :
Tél : 02.98.25.40.59.
Courriel : mairie@plouider.bzh
Facebook : Plouider Entre Terre et Mer

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00.
Le jeudi : 8h30-12h00. Fermé l'après-midi.
Le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30.

AGENCE POSTALE :
Tél : 02.98.25.40.50.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15. Levée à 12H00.
Fermée le jeudi. Levée à 12H00.
Le samedi : 9h30-11h45. Levée à 12H00.

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE :
7 rue de la Vallée - Tél : 02.98.83.34.87.
Courriel : mediatheque@plouider.fr
Site : mediathequeplouider.blogspot.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h - 11h30 / 14h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 11h30 et Dimanche : 10h - 11h30

VIE COMMUNALE Buhez ar gumun

PERMANENCES EN MAIRIE Burev an dilennidi
Le mercredi : Permanence sur rendez-vous de
René PAUGAM, Maire. Prendre contact avec la
Mairie.
Permanence
sur
rendez-vous
de
Karine
CORLOSQUET, Adjointe aux Affaires Sociales.
Prendre contact avec la Mairie.
Les Adjoints au Maire et les Conseillers Délégués
sont disponibles sur rendez-vous.
DECHETS DE JARDIN : Ce week-end, les remorques
communales seront à Pont du Châtel et le week-end
prochain, elles seront rue Abbé Joseph Tanguy.
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi
31 août pour les bacs jaunes et le jeudi 1er
septembre pour les ordures ménagères.

MÉDIATHÈQUE - MEDIAOUEG

VIE COMMUNALE Buhez ar gumun

VIE COMMUNALE Buhez ar gumun

FERMETURE DE L'AGENCE POSTALE

EXPOSITION EN MAIRIE DE SYLVIE PUAUD

TROC AUX PLANTES À LA CHAPELLE SAINT-FIACRE

GAEC DE GRIMIDOU OUVRE
PORTES AUX VISITEURS.

A

NOUVEAU

SES

Vendredi 26 aout, de 17h30 à 18h, Michel et Luc
accueillent les visiteurs sur leur ferme de vaches
laitières à l’heure de la traite ! Découvrez le quotidien
des agriculteurs d’aujourd’hui et participez au
nourrissage des veaux. Gratuit. Renseignements et
réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
Côte des Légendes ou
02.29.61.13.60.

☎

SPORT Sportoù

VIE ASSOCIATIVE Buhez ar c'hevredigezhioù

AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER

FAMILLES DE LA BAIE

PATIN CLUB PLOUIDER
Permanence de signatures de licences le
dimanche 4 septembre de 10h à 12h à la salle de sports.
Assemblée générale du Patin Club le vendredi 9
septembre à 19h au club house de la salle de sports.

ANNONCES Kemennadoù berr
LES PIZZAS D'ISA
Les Pizzas d’Isa : vente de
pizzas à emporter du jeudi
au dimanche de 17h à 21h.
Une quinzaine de pizzas
sont proposées. La carte
évoluera en fonction des
saisons et des attentes des
clients. Pour passer
vos
commandes, vous pouvez
contacter
directement
Isabelle BARS
07-67-4302-22 ou directement à la
roulotte. Elle se fera un
plaisir de vous accueillir.

☎

MARINA GOUEZ
HYPNOTHERAPEUTE
Marina
Gouez,
Maître
Praticienne
en
Hypnose
Spirituelle à Kerlouan, vous
guide à la découverte de vos
vies antérieures et l'entrevies, une belle perspective
d'évolution pour votre âme...
Elle vous reçoit également
en thérapie brève avec
l'hypnose
éricksonnienne.
Sur rdv au
06.30.13.73.81
ou
https://www.hypnotherapeu
te-marinagouez.com.

☎

A VENDRE

Nouveau

1 buffet de cuisine et 2 tables
de nuit
06.44.02.56.80

☎

ATELIER DE DÉCO Nouveau
Comment choisir la bonne
couleur pour sa décoration ?
samedi 10 septembre de
16h à 18h à la boutique Ty
Etincelles de Plouider, animé
par Holiha Design. Sur
inscription en boutique. 15€
par personne.

L'ÉPICERIE
L'épicerie vous informe
qu'elle prend ses congés
d'été. Réouverture le
vendredi 2 septembre à
7h30. Merci de votre
fidélité. A bientôt !
RECHERCHE MÛRES
La saison des mûres est
lancée et le restaurant
de La Butte cherche à
acheter des mûres de
nos sentiers.
Rendez-vous
à
la
réception
de
l'hôtel
entre 10h00 et 11h30
avec votre plus belle
récolte, nous vous les
achetons 8.50€/kg.
Nouveau

RECHERCHE DE
TERRAIN AGRICOLE
Á acquérir (pâture, prés,
champs, friche) pour des
chevaux et ou des
ruches en fonction de la
surface ( entre 5000m2
et 4 hectares).
07.82.14.43.10.

☎

VIDE MAISON
Le samedi 27 août de
10h00 à 18h00 au 6
Lotissement Ar Balan à
Plouider : meubles,
vaisselle, décoration,
bibelots, livres, musique,
vêtements enfants
divers... Renseignement
06.71.83.14.15.

☎

Familles de la Baie organise son
forum de rentrée le samedi 27
août de 9h à 12h à l'accueil de
loisirs de Plouider. Cette saison
nous proposons pour les enfants
: des jeux en anglais, de l'art
plastique, du théâtre avec
Frédéric Le Coze Sarafian de la
compagnie Renaissance. Pour
les adultes, nouveauté de la
saison : nous ouvrons un second
cours de yoga le lundi matin de
10h à 11h30, les cours du
mercredi soir seront de retour
ainsi que la chorale, la cuisine et
le tarot !

Plus d'informations

☎ 06.95.21.95.98 ou
famillesdelabaie@
gmail.com.

CLUB AVEL VOR
Jeudi 1er septembre à 14h réouverture du club à
l'Espace Rencontres pour la reprise des activités.
SOCIETE DE CHASSE PLOUIDER - GOULVEN
La Société de Chasse PLOUIDER - GOULVEN organise
son assemblée générale ordinaire et la remise des cartes
de sociétaire le dimanche 28 août à la salle de la mairie
de GOULVEN à 10 h. Merci de vous munir de votre
permis de chasse et de votre assurance validée. Toutes
cartes non retirées le jour de l'assemblée seront
majorées.
PONT-DU-CHATEL ANIMATION
En collaboration avec « Henchou Gwechall » pour le
nettoyage et le balisage des sentiers, l’association de
quartier Pont du Châtel organise l’habituelle marche de
la St-Fiacre, le dimanche 28 Août.
Départ à 14h au Parking de Pont-du-Châtel.
2 circuits de randonnées sont proposés autour de Pontdu-Châtel (8,20 kms et 10 kms).

LES PETITES MAINS DES LÉGENDES
C'est la rentrée pour les Petites Mains des Légendes !
Elles redémarrent leurs ateliers lundi 5, mardi 6, jeudi 8
septembre de 13h30 à 16h30 et mercredi 7 septembre
de 19h30 à 22h30.
Quelques rares places sont encore disponibles.
Tout renseignement
06.32.00.18.24.

☎

PAROISSE- Parrez

Grand Pardon de Notre
Dame du Folgoët les
samedi 3 et dimanche
4 septembre.

Dimanche 28 septembre
Messe à 9h30 pour le
Pardon de Saint-Fiacre
la chapelle, messe
d'obsèques pour
Madame Traon.

DANS LES ENVIRONS Tro var dro
KARATE-DO CLUB DE LESNEVEN
Le 3 septembre à Lesneven (Salle René Bodénès de 10h à
15h) ou aux heures des cours, salle des arts martiaux de
Lesneven, rue Dixmude, (face à la médiathèque).
Reprise des cours mercredi 3 septembre aux heures des
cours. Pour les nouveaux, se munir d’un certificat
médical. 2 cours d'essai sont possibles dans toutes les
sections . Renseignements
07.85.89.53.87.

CLCL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Kumuniezh-kumunioù

FÊTE FORAINE DE LESNEVEN
La traditionnelle fête foraine de Lesneven se tiendra
cette année du 9 au 11 septembre dans le centreville.
Navettes de retour
gratuites
pour
les
jeunes de 14 ans et
plus, sans solution de
transport.
Attention, inscription
obligatoire avant le
jeudi 8 septembre
auprès
du
service
CISPD de la CLCL au
06.29.96.61.95 ou
✉ cispd@clcl.bzh.
Plus
d’infos
sur
www.clcl.bzh

☎

JUDO AU DOJO LESNEVIEN
Les cours de judo reprendront à partir du 12 septembre à
la salle des arts martiaux rue Dixmude.
Des permanences d’inscriptions se tiendront au dojo le
vendredi 9 septembre de 18h à 20h et le samedi 10
septembre de 10h à 12h.
Le judo sera également présent au tourbillon des
associations du 3 septembre à Lesneven.
Renseignements
06 83 92 31 76 ou @ https://dojolesnevien.kalisport.com/ ✉ judo.lesneven@gmail.com

☎

☎

LES CONTEURS DE LA NUIT DE KERLOUAN
Lundi 29 août : dernier Spectacle Légendaire à 20h30 à la
chapelle Saint-Egarec de Kerlouan. Sur réservation – Tarif
5€ à partir de 12 ans. Contact et inscription :
LesConteurs-de-la-Nuit - ou
06.07.41.41.70.

☎

SAINT-MÉEN CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par le club des 2 vallées le samedi 10 Septembre
à l'espace multifonctions. Concours en doublettes formées
(ouvert à tous). 6 € d'inscription par équipe. Jet du
bouchon 14h00.

RECYCLERIE DES LEGENDES
La RECYCLERIE DES LEGENDES réouvre son espace
vente le samedi 27 août. Ouvert tous les samedis de
10h à 16h. L'espace de vente se situe à l'ex caserne
des pompiers (4 place du champ de bataille à
Lesneven).
La réouverture du dépôt afin de déposer vos dons
vous accueille le samedi 27 août au 5, rue Paul
Gauguin - Lesneven (prendre à droite au garage Ford à
la sortie de Lesneven vers Lanhouarneau).
Les mercredis et vendredis de 14h à 16h30 et le
samedi en continu de 10h à 16h30.
Informations
07 88 03 66 98 ou
✉ larecycleriedeslegendes@gmail.com

☎

