Les Echos de Plouider
Entre Terre et Mer

INFORMATIONS - 23 SEPTEMBRE 2022 - N° 1954

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.

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 .
FERMETURE DU SILO DE DÉCHETS VERTS
Comme évoqué précédemment le conseil municipal à
délibéré le mardi 20 septembre, le silo de déchets
verts est désormais reservé aux services techniques.
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi
29 septembre pour les bacs jaunes et le jeudi 30
septembre pour les ordures ménagères.

MÉDIATHÈQUE - MEDIAOUEG
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

VIE COMMUNALE Buhez ar gumun
REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés est fixé au samedi 5 novembre à
12h00 à l'Espace Roger Calvez. Une participation de 5
euros est demandée à chaque participant, payable à
l'inscription. Sont concernées : les personnes âgées de
70 ans et plus (nées en 1952 et avant). Les personnes
handicapées peuvent se faire accompagner. Les
personnes malades ou handicapées, dans l’impossibilité
absolue de prendre part au repas, sont priées d’informer
la Mairie. Si l’un des conjoints n’a pas encore atteint
l’âge requis (70 ans), il peut tout de même y participer en
réglant sa quote-part, à la Mairie, lors de l’inscription.
Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion sont
invitées à le signaler à la Mairie, le C.C.A.S. se chargera
d’organiser le transport. D’autre part, les personnes
ayant un régime alimentaire particulier peuvent aussi
l’indiquer à la Mairie. Un colis sera distribué aux
personnes âgées de 85 ans et plus. Pour une bonne
organisation, il est demandé à tous ceux et celles qui ont
l’intention d’y participer de s’inscrire en Mairie, au plus
tard pour le lundi 24 octobre dernier délai.

SEMAINE BLEUE

PROGRAMME DISPONIBLE EN MAIRIE DE PLOUIDER

LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE
La gendarmerie appelle la population à la
vigilance, notamment à prendre l’habitude
de fermer ses portes d’entrée à clé, même
en présence des habitants, surtout la nuit,
mais aussi à fermer à clé les véhicules, y
compris stationnés sur la propriété.

RECENSEMENT CITOYEN
Tout français âgé de 16 ans doit spontanément
se faire recenser auprès de sa mairie en vue de
participer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Tous les jeunes français, garçons et
filles, sont concernés.
Rendez-vous en mairie de Plouider !

VIE ASSOCIATIVE Buhez ar c'hevredigezhioù

ANNONCES Kemennadoù berr

AVIS AUX ASSOCIATIONS - BULLETINS 2023-

RECHERCHE EMPLOI

IMMOBILIER

AESH, recherche pour le
mercredi un emploi avec les
enfants, jeunes, adultes (en
situation de handicap). Je
suis formé à l'autisme et
ancienne
surveillante
d'étude.
06.98.60.23.79.

Recherche appartement
ou
maison
avec
2
chambres
secteur
Plouider - Lesneven Goulven.
06.61.64.98.72.

☎

☎

A VENDRE

COURS DE GUITARE

1 buffet de cuisine et 2
étagères avec portesmanteau.
06.44.02.56.80.

Professeur expérimenté
donne cours de guitare
ado, adulte de tout style
et niveau. 1er cours
gratuit et déplacement
possible.
06.83.69.55.88.

☎

CLUB AVEL VOR

AIDE À DOMICILE

☎

Aide soignante de grande
expérience en EHPAD, je
NATUROPATHE
propose mes services pour
Pauline Roudaut naturopathe accompagner les personnes
âgées plus ou moins
et réflexologue plantaire.
dépendantes souhaitant
Consultations à votre
domicile sur Lesneven et ses rester à leur domicile :
alentours. Surpoids troubles gestes de la vie courante
du sommeil, stress...? Prenez (toilette, ménage, cuisine ...),
accompagnement ou
votre santé en main.
remplacement temporaire
06.58.81.64.61 ou
des aidants familiaux. Mon
www.paulinebut : une véritable relation
naturopathie.com ✉
humaine qui permet à nos
contact@paulineainés un maintien à domicile.
naturopathie.com.
06.43.28.52.75.
TROUVÉ
Une montre POLIT à l'ALSH
et une vapoteuse au bourg.
Disponibles en mairie.

Mardi 4 octobre, salle Espace Rencontres à
14h00, concours de dominos inter club ouvert à
tous.
Jeudi 13 octobre à 12h00 un kig ha farz sera
servi aux adhérents du club. Les inscriptions sont
prises dès maintenant jusqu'au jeudi 6 octobre.

☎

☎

ANIMATION ATELIER NUMERIQUE
Un conseiller numérique se déplace à Plouider pour vous
soutenir dans vos usages quotidiens du numérique.
Besoin de conseil pour votre adresse mail ? Un problème
pour gérer vos photos/vidéos ? Comment reconnaître
les arnaques et sécuriser sa navigation ? Plusieurs
thématiques peuvent être abordées. Vous apporterez
votre ordinateur portable, smartphone ou tablette pour
vous familiariser avec cet environnement. Notre
conseiller numérique vous accompagnera en individuel
et sera à votre écoute pour toute demande les lundis 3
et 17 octobre de 9h00 à 12h00. Inscription
02.98.21.13.14.

☎

SPORT Sportoù

Assemblée générale le
samedi 24 septembre à
18h00 au club house du
foot à la salle omnisports
(accès par le stade
Joël Le Roux).

PAROISSE- Parrez
Pour les horaires de messes du dimanche, merci de
consulter le tableau d'affichage à l'entrée du cimetière.

AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER

DANS LES ENVIRONS Tro var dro
THÉ DANSANT À ST MEEN

CLCL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Kumuniezh-kumunioù

ATELIERS CITOYENS DU CLIMAT

Le dimanche 2 Octobre à 14h00 à la salle multifonctions.
Organisé par le Club des 2 Vallées et animé par
ROMANCE BLEU. Sur réservation au
06 70 76 73 14,
✉ clubdes2vallees.stmeen@gmail.com.

☎

CROIX ROUGE FRANCAISE LESNEVEN
Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau
1) le samedi 1er octobre de 8h00 à 18h00. ⛑️
Inscriptions
disponibles
sur
https://finistere.croixrouge.fr/lesneven/ ou
06 80 47 87 41.

☎

SALON DES METIERS DU SOIN ET DES SERVICES A LA
PERSONNE
Mardi 4 octobre de 9h30 à 12h00 à L’atelier à Lesneven.
Pôles recrutement, formation et témoignages. De
nombreuses
opportunités
professionnelles,
venez
découvrir ces métiers. Apportez votre CV. Entrée gratuite.

Nous sommes nombreux à avoir conscience qu’il est
urgent d’agir pour limiter le dérèglement climatique, mais
sans savoir par où commencer.
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), la CLCL propose, en collaboration avec
Energ’ence, trois ateliers de formation gratuits, ouverts à
tous les habitants, sans prérequis et en toute
bienveillance.
29 septembre – 18h30 - hôtel communautaire de
Lesneven : "Comment agir sur son empreinte carbone ?"
15 novembre – 18h30 - hôtel communautaire de
Lesneven : "Comment réduire ses consommations
d’électricité ?"
24 novembre 18h30 – en ligne : "Découvrir les énergies
et l’intérêt du solaire"
> Inscription aux ateliers sur : www.energence.bzh
(rubrique agenda) ou
02 98 33 20 09.

☎

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Aérer son compost est essentiel, pour permettre une
bonne décomposition des biodéchets.
Pour pallier l’absence d’air après introduction de déchets
riches en eau ou azote (tonte de gazon) pensez à
mélanger de temps en temps votre tas ou laissez le sécher
à l’air libre afin de l’aérer. Vous pouvez également varier
la nature de vos apports, évitez cependant d’y déposer
des déchets carnés, des produits laitiers, du poisson ou
crustacés.
FÊTE DE L'ÉCONOMIE LOCALE

FEST-NOZ BRIGNOGAN-PLAGES
Samedi 1er octobre à 20 h 30. Au
programme : Paotred ar Riwall,
Ben & Leon, Lors Moal/Ronan Le
Gall, Pascal Carré/Luc Danigo,
Goulwen Bonno/Ronan Le Gall,
Steven Bodénès/Sylvain Hamon.
Salle communale Kastell Mor, rue
de l'Église, Brignogan-Plages. Tarif
6€, Moins de 12 ans : gratuit.
Contact :
06 03 09 25 14
✉ unan.daou.tri29@gmail.com

☎

Cap sur la 3ème édition : dimanche 25 septembre
Ce salon grand public, gratuit, s’adresse principalement
aux habitants du territoire. L’objectif ? Faire découvrir les
produits et savoir-faire locaux des artisans, commerçants,
agriculteurs, associations de la Côte des Légendes.
LES P’TITES FABRIQUES À PLOUIDER

