
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 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi
26 octobre pour les bacs jaunes et le jeudi 27
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 - 21 OCTOBRE 2022 - N° 1956

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 

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 . 



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

Á  PLOU IDER  ET  GOULVEN
TOUS  ENSEMBLE  !

Buhez ar gumun Buhez ar gumun 

Le passage à l'heure d'hiver
s'effectuera dans la nuit du samedi

29 octobre au dimanche 30 octobre .
A 3h du matin, il sera 2h. On

gagnera une heure de sommeil.

2 / 3 / 4
DÉCEMBRE

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 !



A compter du dimanche 23
octobre, l'Epicerie
proposera à la vente des
poulets rôtis un weekend
sur deux ! Il n'y aura donc
pas ce dimanche ci de
poulets rôtis en vente.
N'hésitez pas à passer vos
commandes au 
☎ 02.98.43.67.97 pour le
weekend du 30 octobre.
Avec toute notre sympathie.
L'Epicerie.

PAROISSE- Parrez

 Kemennadoù berr

AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER 

SPORT - 
Sportoù

ANNONCES -

Mardi 1er novembre messe de la Toussaint à Plouider à
9h30 et à 15h00 célébration des défunts.
Pour les horaires de messes du dimanche, merci de
consulter le tableau d'affichage à l'entrée du cimetière.

SEANCE DE DEDICACE
Pour les livres

"Mon fils sa
bataille" et

"moi,
schizophrène
et alors..." .

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.

LES GÂS DE PLOUIDER 

Dimanche 23 octobre: Match à Plouider 
contre Saint-Servais à 15h30.

PLOUIDER SPORTS NATURE

L'ÉPICERIE

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.

À la librairie Saint-
Christophe de Lesneven, le
samedi 22 octobre de
14h30 à 17h00.

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.



Vente de pastes les 23 et 30 octobre et le 6
novembre. A partir de 9h00.
Randonnée d'automne le dimanche 30 octobre, 5
et 10kms avec l'association ASRK de Kerlouan. 

Repas sur Meneham  et Fest Deiz le dimanche 30
octobre à 12h00 au cœur du village. Tarifs: 12€.

L'association les amis du monde organise plusieurs
événements sur le village de Meneham pendant les
vacances scolaires de la Toussaint :

      Tarif: 5€ 

Réservation pour le repas et randonnée ☎ 06 86 25 74
19 ou  ☎ 06 82 47 85 89 @ : salaun_gael@yahoo.com 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - 
Kumuniezh-kumunioù

 DANS LES ENVIRONS - 
Tro var dro CLCL

OCTOBRE ROSE : 
LUTTE CONTRE LE CANCER

DU SEIN 
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.

Mercredi 26 octobre à 10h00. Visite d'une exploitation
agricole spécialisée dans la production de shiitakés et
de pleurotes à Plouider.
Mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre, à
15h00. Visite des coulisses de l'hôtel restaurant La
Butte et échanges sur sa démarche écoresponsable. 

TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
Tourisme Côte des Légendes organise, dans le cadre de la
Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire, des
visites d'entreprises au grand public du 24 octobre au 6
novembre, sur tout le territoire : 

Réservation obligatoire sur reservation.semaine-tourisme-
economique.bzh - 2,50€ (dont 2€ reversés à la SNSM).
Pour découvrir le programme complet, renseignement
auprès de Tourisme Côte des Légendes au ☎
02.29.61.13.60 ou sur www.cotedeslegendes.bzh. 

LA TRANSLEONARDE
Soirée des bénévoles : Les organisateurs invitent
l’ensemble des bénévoles ayant œuvré à la réussite du
20ème anniversaire de La Transléonarde à un apéritif
dînatoire, le vendredi 28 Octobre à partir de 19h00,
Espace Roger Calvez à Plouider.

LES AMIS DU MONDE

SAPEURS-POMPIERS DE LESNEVEN - 
CALENDRIERS 2023 
Les Sapeurs-Pompiers de Lesneven débuteront la
distribution des calendriers à partir du 2 novembre et
cela jusqu’au 18 novembre. Je tiens à vous remercier,
au nom de tous nos amicalistes, de l’accueil que vous
saurez leurs réserver. 
Votre geste nous encourage à poursuivre notre
engagement envers les populations pour lesquelles
nous répondons présents au quotidien. 
Les sapeurs pompiers se présenteront à vous toujours
en tenue. Nous vous souhaitons par avance de bonnes
fêtes de fin d’année.

RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN, LE FOLGOËT
La campagne d’hiver 2022/2023 débute le
22 novembre.
Inscription dans les locaux des restos du
cœur Espace Kermaria du Folgoët
vendredi 4 et mercredi 9 Novembre de
13h45 à 16h30.
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront
se munir des documents suivants :
Pièces d’identité, livret de famille, justificatifs de
ressources et de charges, quittance de loyer, factures
(eau, électricité, chauffage), avis d’imposition.
Pour les propriétaires, remboursement de prêt et avis de
taxe foncière. @ restos du coeur.lesneven@orange.fr
 ☎ 09.63.26.75.22.

CLIMAT ENFANCE-JEUNESSE

SANTÉ ENFANCE-JEUNESSE

mailto:salaun_gael@yahoo.com
http://reservation.semaine-tourisme-economique.bzh/
http://www.cotedeslegendes.bzh/
http://www.cotedeslegendes.bzh/
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