Les Echos de Plouider
Entre Terre et Mer

INFORMATIONS - 4 NOVEMBRE 2022 - N° 1957

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.

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
9 novembre pour les bacs jaunes et le jeudi 10
novembre pour les ordures ménagères.

MÉDIATHÈQUE - MEDIAOUEG
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

Mission E-TY est un concentré de Bretagne composé
entièrement à partir d’archives inédites de La
Cinémathèque de Bretagne, de 1908 à aujourd’hui.
La diversité des films, des regards, composent un
voyage spatio-temporel unique. Une expérience inédite,
les yeux dans les yeux . L’objectif de Mission E-TY est
simple : surprendre, émouvoir, amuser.

VIE COMMUNALE Buhez ar gumun

Le repas des ainés est fixé au
samedi 5 novembre à 12h00 à
l'Espace Roger Calvez.

VIE COMMUNALE Buhez ar gumun

Á PLOUIDER ET GOULVEN
TOUS ENSEMBLE !
4
2/3/
BRE
DÉCEM

VIE ASSOCIATIVE Buhez ar c'hevredigezhioù
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Inscription au repas du 11 novembre.
Le repas de l'UNC se déroulera le vendredi 11
novembre, vers 13 heures, à la salle "Lan Inizan" à
Plounévez-Lochrist, à l'issue des cérémonies
patriotiques. Renseignements et inscriptions avant le 5
novembre
06 27 34 73 61 ou
02.98.25.40.23.

☎️

☎️

SPORT Sportoù
LES GÂS DE PLOUIDER
Dimanche 6 novembre : Match à Guissény à 13h00.
Dimanche 13 novembre : Match à Plouider contre
Plounéventer à 15h00.
CLUB DE BASKET DE PLOUIDER

Dimanche 13 novembre à 10h30 au cimetière allemand
de Ploudaniel, route de Langevran, cérémonie du deuil
allemand.
Le Kig ha farz de l'école est prévu le dimanche 4
décembre à l'Espace Roger Calvez. Merci de confirmer
votre participation avant le 15 novembre en
mentionnant "emporté ou "sur place". Les tickets vous
seront remis à l'entrée de la salle. Renseignements et
inscriptions avant le 5 novembre
06 27 34 73 61 ou
02.98.25.40.23.

☎️

☎️

FAMILLES DE LA BAIE
Familles de la baie se lance en
couture ! Dès le 15 novembre à
20h à l'accueil de loisirs de
Plouider, venez découvrir la
nouvelle
activité
de
l'association. Pour tous les
niveaux : les débutants pourront
s'essayer à la couture en
repartant dès la première séance
avec une réalisation tandis que
les plus expérimentés pourront
découvrir les dizaines de patrons
de l'intervenante Aline Clédic.
Renseignements et inscriptions
06 95 21 95 98 ou
famillesdelabaie@gmail.com"

☎️

ANNONCES Kemennadoù berr

PLOUIDER SPORTS NATURE
Showtime !!!
Avis à la population !
Le samedi 3 décembre,
le Noz Trail fait la part
belle aux coureurs mais
également aux
spectateurs (habitants,
famille, enfants, amis)!
Intermèdes, musique,
feu d'artifice, buvette,
baraque à frites...
Alors rendez-vous à
partir de 17h45
pétantes à la gare de
Plouider pour assister
aux animations avant le
coup d'envoi de la
course !
AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER

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

DANS LES ENVIRONS Tro var dro
L’ASSOCIATION "THÉÂTRE ACIER ET COTON"

CLCL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Kumuniezh-kumunioù
SANTÉ

L’association « Théâtre Acier et Coton » de Lesneven
jouera la pièce « Comédies tragiques » de Catherine Anne
sous la direction de Monica Campo.
Nous suivons les déconvenues de personnages dans une
agence "Pôle emploi".
On sourit beaucoup, on rit aussi devant l’absurdité des
situations, des dialogues de sourd dictés par les règles
administratives et le manque de bon sens de certains
employés. Samedi 12 Novembre à 20 h 30, à la Salle
Kastell Mor de Brignogan/Plouneour.
SAPEURS-POMPIERS DE LESNEVEN CALENDRIERS 2023

ENVIRONNEMENT

Les Sapeurs-Pompiers de Lesneven débuteront la
distribution des calendriers à partir du 2 novembre et
cela jusqu’au 18 novembre.
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
mercredi 9 Novembre de 13h45 à
16h30.
@
restos
du
coeur.lesneven@orange.fr ou
09.63.26.75.22.

☎️

CONCOURS DE
DOMINOS
Le club "Les glycines "
de Lesneven organise
un concours de
dominos le mardi 8
novembre à L'atelier.
Inscription à partir de
13h30. Ouvert à tous.

- ATELIER CLIMAT –
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), la CLCL propose, en collaboration avec
Energ’ence, des ateliers de formation gratuits, ouverts à
tous les habitants, sans prérequis et en toute
bienveillance.
Jeudi 17 novembre à 15h30 à l'hôtel communautaire de
Lesneven : "Comment réduire ses consommations
d’électricité ?" (Initialement prévu le 15/11).
Comment décrypter sa facture d’électricité, par quoi
commencer pour réduire sa consommation, partage de
bonnes astuces ou encore utilisation d’un wattmètre sont
au programme de cet atelier.
Venez découvrir et échanger des bonnes pratiques pour
réduire vos consommations.
Atelier GRATUIT / OUVERT À TOUS
> Inscription aux ateliers sur : www.energence.bzh
(rubrique agenda) ou par téléphone au
02 98 33 20 09.

☎️

DÉCHETS
A l'occasion de la semaine
européenne de la réduction
des déchets, la CLCL, avec
l’aide de ses partenaires,
propose de nombreux temps
forts mettant en lumière les
bonnes pratiques de gestion
et de consommation qui vont
dans le sens de la prévention
des déchets.
> Détails du programme sur
www.clcl.bzh
Informations et inscription :
tri@clcl.bzh.

