
PERMANENCES EN MAIRIE - 
Burev an dilennidi

MÉDIATHÈQUE - MEDIAOUEG
 

VIE COMMUNALE - 

Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h - 11h30 / 14h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 11h30 et Dimanche :  10h - 11h30 

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
12 octobre pour les bacs jaunes et le jeudi 13
octobre pour les ordures ménagères.

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

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.

Tél : 02.98.25.40.50.

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. 

Les Echos de Plouider
COORDONNÉES -

Daveenoù Ti-Ker hag Ajañs-Post

 
Tél : 02.98.25.40.59.
Courriel : mairie@plouider.bzh 
Facebook : Plouider Entre Terre et Mer 

INFORMATIONS - 07 OCTOBRE 2022 - N° 1955

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. 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

MAIRIE : 

AGENCE POSTALE : 

 
Entre Terre et Mer

Buhez ar gumun 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 



VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - 

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.

REPAS DES AINÉS

Buhez ar gumun Buhez ar gumun 

https://pass.culture.fr/

Pass Culture Retrouvez toute l'actualité
de Plouider en temps réel
sur nos différents canaux

digitaux :

Plouider Entre
Terre et Mer 

Plouider.bzh

BOULES DE NOËL

Dans le cadre du Téléthon 2022, la mairie
de Plouider recherche des boules de Noël
en bon état d'environ 4 à 5 cm de
diamètre. Merci de les déposer à l'accueil
de la mairie.



VIE ASSOCIATIVE - 

PAROISSE- Parrez

 Kemennadoù berr

AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER 

SPORT - 
Sportoù

ANNONCES -

LES ROSES FINISTÉRIENNES

Recherche une petite maison
(2 chambres si possible) sur
Plounéour-Brignogan ou
alentours en gîte saisonnier
pour l'hiver ou une résidence
secondaire disponible. Loyer
maximum 450/500€.
☎ 06.94.91.90.94

IMMOBILIER

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

Dans le cadre d'Octobre
Rose, l'association Les Roses
Finistériennes organise
dimanche 9 octobre une
marche solidaire à Plouider
pour lutter contre le cancer
du sein. 2 circuits de 5 ou 10
kilomètres seront proposés
avec un départ à 9 h 30.
Rendez-vous à partir de 8 h
30 à l'Espace Roger Calvez
(sous la mairie) de Plouider
pour un café, échauffement
musical à 9 h 15. 
Cette marche est ouverte à tous. Une urne sera à
disposition pour remettre les dons qui sont libres. la
totalité sera reversée aux organismes qui oeuvrent pour la
recherche et les malades. Un atelier "pouet-pouet" de
prévention du cancer du sein, animé par l'hôpital Morvan
sera à disposition toute la matinée. Ensemble soyons plus
forts face au cancer ! Contact ☎ 06.70.85.62.60.

IMMOBILIER
Recherche appartement
ou maison avec 2
chambres secteur
Plouider, Lesneven,
Tréflez, Goulven. ☎

06.61.64.98.72.

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.hypnotherap
eute-marinagouez.com.

MARINA GOUEZ
HYPNOTHERAPEUTE

CLUB DE BASKET DE PLOUIDER

Dimanche 6 novembre à
Plouider (salle de sports). De
9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant
qu'exposant : 3 € le mètre
linéaire, 3 € l'emplacement
du portant. Buvette et petite
restauration sur place.
Contact et infos ☎  06.67.53.
63.52. Organisée par le club
de basket de Plouider.

RECHERCHE
VÉLOMOTEUR 

 Recherche vélomoteur
n'importe quel état.
☎ 06.60.23.14.71.

LES GARS DE PLOUIDER 
Dimanche 16 octobre : Match à Kernilis à 13h30.

Buhez ar c'hevredigezhioù

Conférences "les dangers d'internet" le 20 octobre à
l'Espace Rencontres à 20h00. @www.clubmultimedia-
plouider.fr

CLUB MULTIMÉDIA

PETITES MAINS DES LÉGENDES 
Les Petites Mains des Légendes tiendront leur Assemblée
Générale le vendredi 14 octobre, à 19h30, salle Espace
Rencontres.
Elles vous invitent à venir les rencontrer et découvrir
leurs activités et actions auprès des personnes en soin. 

PLOUIDER SPORTS NATURE

A VENDRE
1 buffet de cuisine  et  2
étagères avec portes-
manteau.
 ☎ 06.44.02.56.80.

Envie de vous investir pour
l’organisation du Noz-Trail ?
N’hésitez pas à contacter
Ronan Calvez mail :
plouidersportsnature@yahoo.fr
☎ 06.24.03.51.43.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - 
Kumuniezh-kumunioù

 DANS LES ENVIRONS - 
Tro var dro CLCL

LES P’TITES FABRIQUES À PLOUIDER 

Ciné-échange : Mieux
comprendre les questions de

genre et les transidentités
mardi 11 octobre à 20h00 au

cinéma Even de Lesneven.
 

OCTOBRE ROSE : 
LUTTE CONTRE LE CANCER

DU SEIN 

Au programme : animations, stands d’information et
accompagnement aux droits santé. Une sage-femme
sera également présente ainsi que le cabinet de
radiologie qui aidera à la prise de rendez-vous pour
une mammographie. 
Une marche solidaire sera organisée par l’association
Les Korrigans à 14h00 au départ du parking de l’espace
Kermaria au Folgoët. Petite boucle : 2 kms et grande
boucle : 8 kms. 

Afin de sensibiliser ses habitants
au cancer du sein, la CLCL
organise cette année un
évènement gratuit et ouvert à
tous, dans le cadre de la
campagne nationale « Octobre
Rose ».
Vendredi 28 octobre 10h00 à
18h00 à l’espace Kermaria au
Folgoët.

ATELIERS CITOYENS DU
CLIMAT

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. 

ENVIRONNEMENT

-15 novembre à 18h30 à l'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 par téléphone ☎ 02.98.33.20.09.

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 13
octobre.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon ☎ 06.04.09.57.99.
Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs,
l'ASP-Respecte du Léon vous invite à participer le jeudi 13
octobre, à 19H45, au cinéma EVEN à Lesneven, à une
soirée cinéma (projection du film "De son vivant"), suivie
d'un échange avec ses bénévoles.

ASP - RESPECTE DU LÉON: FAMILLES ENDEUILLÉES

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - CLUB DE LA VALLÉE –
LANARVILY
Concours de dominos et de pétanque mercredi 5 octobre à
la salle des fêtes de Lanarvily. Inscriptions à partir de
13h15. Ouvert aux adhérents Générations Mouvement.

AVENTURES DES LÉGENDES ET TI AR VRO BRO-LEON 

Aventures des légendes et Ti ar vro Bro-Leon proposent
une chasse au trésor bilingue breton-français pour
découvrir la nature aux Barrachou à Guissény samedi 15
octobre. 
Départs échelonnés à partir de 14h00 au tarif de 10€ par
famille. Information et inscription ☎ 09.83.22.42.96
buhezin.tiarvroleon@gmail.com

mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com

