Les Echos de Plouider
Entre Terre et Mer

INFORMATIONS - 9 SEPTEMBRE 2022 - N° 1953

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 au Boulvas et le week-end
prochain, elles seront au lotissement Yves Polard.
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi
14 septembre pour les bacs jaunes et le jeudi 15
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
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
CONCERT CHAPELLE SAINT-FIACRE

Retrouvez toute l'actualité de
Plouider en temps réel sur nos
différents canaux digitaux :

Plouider Entre
Terre et Mer

Plouider.bzh

PATRIMOINE

Disponible à l'accueil
de votre mairie.

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

☎

MARINA GOUEZ
HYPNOTHERAPEUTE
Marina
Gouez,
Maître
Praticienne
en
Hypnose
Éricksonienne, vous reçoit en
thérapie et vous accompagne
dans votre introspection.
Egalement
Praticienne en
Hypnose Sprirituelle, je vous
guide à la découverte de vos
vies antérieures. Sur rdv au
06.30.13.73.81
ou
https://www.hypnotherapeu
te-marinagouez.com.

☎

NATUROPATHE
Pauline Roudaut,
naturopathe et réflexologue
plantaire. Consultations à
votre domicile sur Lesneven
et ses alentours. Surpoids,
troubles du sommeil,
stress...? Prenez votre santé
en main.
06.58.81.64.61
ou www.paulinenaturopathie.com ✉
contact@paulinenaturopathie.com

☎

PSYCHOTHÉRAPIE
Maxime Guidot, gestaltthérapeute, vous reçoit sur
rendez-vous les lundis et
mardis à la maison médicale
de Kerlouan. Public : adultes
et adolescents. La gestaltthérapie est une thérapie
dite "relationnelle". Contact
06.80.63.90.97.

☎

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

☎

COURS DE GUITARE
Cours de guitare tout
style pour enfants, ados,
adultes. Renseignements
06.35.93.64.69.

☎

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

VIE ASSOCIATIVE Buhez ar c'hevredigezhioù
AVIS AUX ASSOCIATIONS - BULLETINS 2022Le bulletin annuel de "PLOUIDER" paraîtra début
janvier.
Par
conséquent,
les
responsables
d'associations souhaitant faire paraître un compterendu de leurs activités dans le prochain bulletin, la
composition du bureau, une adresse mail de
contact, téléphone , sont invités à le déposer en
Mairie ou par mail
mairie@plouider.bzh dès
maintenant.
Vous pouvez y joindre des photographies, (2
maximum, de très bonne qualité) et vous avez la
possibilité d'emprunter l'appareil photo numérique
de la Mairie. Nous nous réservons la possibilité de
synthétiser votre article si besoin afin que chacun
puisse avoir la place pour s'exprimer.
Les photos et articles doivent être déposés, de
préférence par mail, au plus tard pour le vendredi 7
octobre 2022, date ultime de dépôt.

☎

SPORT Sportoù

PILATES À KERLOUAN
Avec
Caroline
Bo,
instructrice certifié à
New York, danseuse
professionnelle
et
pédagogue titulaire du
CA.
Cours
hebdomadaires
collectifs ou individuels
à
partir
du
20
septembre.
06.85.57.39.23 ou ✉
pilates@carolinebo.org

CRINIÈRES AUX VENTS

☎

A VENDRE
1 porte manteau et 1
étagère.
06.44.02.56.80

AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER

☎

A VENDRE
A vendre à Plouider à
200m du centre, 100m
de l'école, sur une
parcelle de 901 m² une
maison de 7 pièces de
140m²
habitable
(325.000€).
06.76.55.46.55.

☎

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

PATIN CLUB PLOUIDER
Assemblée générale du Patin Club le vendredi
septembre à 19h au club house de la salle de sports.

9

PLOUIDER SPORTS NATURE
Assemblée générale le samedi 24 septembre à 18h00 au
club house du football.
Dans le cadre du Téléthon, PSN organise une course de
nuit le samedi 3 décembre. L'association recherche des
bénévoles (commissaire de course, restauration, buvette)
souriants afin d'assurer cet évènement pour la bonne
cause! Contact
06.24.03.51.43.

☎

DANS LES ENVIRONS Tro var dro
CINÉ-DÉBAT
Dans le cadre de la journée Mondiale de la Maladie
d’Alzheimer, les professionnels du Centre Hospitalier de
Lesneven organisent un ciné-débat, mercredi 21
septembre, à 19h15, au cinéma Even de Lesneven.
A la suite de la projection du film « The Father » de
Florian ZELLER, deux gériatres et une psychologue, avec
le soutien du CLIC et de la Mairie de Lesneven, ainsi que
l’association France Alzheimer de Brest, animeront le
temps d’échange « Maladie d’Alzheimer : mieux
comprendre et accompagner » à partir des questions du
public. Gratuit, ouvert à tous.
CHORALE "SI ÇA VOUS CHANTE"
La Chorale reprend ses répétitions le mardi 13 septembre
à la salle communale de Guisseny.
Elle est à la recherche de personnes qui souhaiteraient
rejoindre le groupe, elle manque de sopranes, ténors,
basses et altis. Il est possible d'assister au répétitions.
Pour plus de renseignements
06 83 11 01 04.

☎

ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la
communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté
et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 15
septembre. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon
06.04.09.57.99.

☎

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 centre-ville.
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 19
septembre, 3 et 17 octobre de 9h00 à 12h00. Inscription
02.98.21.13.14.

☎

SOIREE
D’ECHANGES
:
«
FAIRE
FACE
AU
HARCELEMENT ET CYBERHARCELEMENT CHEZ LES
ADOLESCENTS »
Jeudi 22 septembre 20h - Lycée SaintFrançois-Notre-Dame à
Lesneven / Gratuit.

FÊTE DE L'ÉCONOMIE LOCALE

REPAS TRADITIONNEL BRETON
À l'occasion des journées du patrimoine le skoazell
lesneven organise comme chaque année un repas
traditionnel breton à la salle balan à la maison d'accueil de
lesneven le dimanche 18 septembre à partir de 12h, sur
réservation
06 19 81 48 84.
Au menu : cochon grillé, gratin dauphinois et far breton.
Repas sur place (à partir de 12h00) ou à emporter (à partir
de 11h30), 12€ la part repas "fait maison" avec des
produits locaux.

☎

ASSOCIATION THÉÂTRALE "ACIER ET COTON"
L'association théâtrale "Acier et Coton" de Lesneven
recherche pour sa nouvelle pièce "Comédie tragique",
comédienne (s), comédien(s) même débutant(s).
Le répertoire de cette troupe se compose d'œuvres
d'auteurs contemporains. Mise en scène Monica Campo.
Contact : Philippe Dugué
06 73 18 43 51 ou Jean Pol
Guiziou
06 76 99 72 82.

☎

☎

AMIS DES SENTIERS DE RANDONNÉE DE KERLOUAN
Rando de fin d'été le dimanche 11 Septembre à Kerlouan.
Départ du nouveau parking de Ménéham de 8h à 10h .
3 circuits 5, 10 et 15kms . Inscriptions sur place : 5€00
dont 1€00 reversé à l'ADAPEI . Gratuit pour les moins - de
15 ans .

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.

