
PERMANENCES EN MAIRIE - 
Burev an dilennidi

MÉDIATHÈQUE - MEDIAOUEG
 

VIE COMMUNALE - 

Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h00 - 11h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 16h00 - 18h00

Les Echos de Plouider
 

Entre Terre et Mer

INFORMATIONS - 16 DÉCEMBRE 2022 - N° 1960

Buhez ar gumun 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi
21 décembre pour les bacs jaunes et le jeudi  22
décembre 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. 

COORDONNÉES -
Daveenoù Ti-Ker hag Ajañs-Post

 
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. 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

MAIRIE : 

AGENCE POSTALE : 

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. 

MAIRIE DE PLOUIDER
 

Fermeture exceptionnelle
les vendredis 23 et 30 décembre 

Après-midi
Merci de votre compréhension

 

 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

LES SAMEDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE ET
 LES DIMANCHES 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER

 
 
 

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 1ER JANVIER
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

Mardi : 16h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 11h30 / 16h00 - 18h00
Vendredi : 16h00 - 18h00



VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - 
Buhez ar gumun Buhez ar gumun 

Merci Hervé !!!Il arrive ! 

Bulletin 2022
 



VIE ASSOCIATIVE - 

 
Le dimanche 18 décembre à 16h00, le Père Dominique
de Lafforest viendra à la Chapelle Notre Dame Des
Malades de Plouider, dans le cadre des chapelles
chantantes et en lien avec le pardon de la Chapelle Notre
Dame Des Malades, il vous propose une prière et un
chant pour accueillir les intentions de chacun.
Pour les horaires de messes du dimanche, merci de
consulter le tableau d'affichage à l'entrée du cimetière.

SPORT - 
Sportoù

PAROISSE- 
PARREZ

AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER 

Buhez ar c'hevredigezhioù

DIGOR BRAS - LÉGUMES ET FRUITS BIO

L'association Digor Bras propose une vente de légumes
et fruits bio à la ferme de Pouldavid à Plouider, tous les
vendredis de 9h à 12h, et de 16h à 18h30. - Possibilité
de commander par mail à digorbras@gmail.com ou 
☎ 06.76.00.26.82.

À noter dans votre agenda
FORUM DES MÉTIERS EN UNIFORME

Samedi 28 janvier Espace Roger Calvez

 DANS LES ENVIRONS - 
TRO VAR DRO

LA COMMUNE DE LE FOLGOËT RECRUTE 

La commune de LE FOLGOËT recrute à temps complet,
en CCD de 8 mois (01/02 au 30/09/2023), un agent en
charge des espaces verts. Missions principales du poste
: Entretenir les espaces verts, fleuris et naturels ; créer
des massifs et des espaces verts fleuris ; participer à
l’ensemble des activités du service technique en
fonction des besoins (voirie, bâtiments…). Adresser
lettre de motivation et CV par courrier à Monsieur le
Maire du FOLGOËT - 2 rue du Verger – 29 260 LE
FOLGOËT ou par mail à l’adresse suivante : dgs.le-
folgoet@orange.fr pour le vendredi 6 janvier 2023 à 12h
dernier délai.
.

C'est dans la salle l'Arvorik de Lesneven que le samedi
17 et dimanche 18 décembre, que Musiques & Cultures
fêtera ses 10 années de propositions musicales, de
danse, de théâtre, des arts du cirque, et de
l'enseignement des langues.
Vous êtes invités à venir découvrir nos propositions
culturelles et artistiques, au travers de concerts et
d'animations, de 14h45 à 18h00.
Au programme, musique, danse et théâtre !
Et c'est gratuit !

MUSIQUES & CULTURES FÊTE SES 10 ANS !

 Kemennadoù berr

ANNONCES -

BRASSERIE D'ISTRIBILH
Situé au 5, Lestevennoc à Plouider, la brasserie est
ouverte le vendredi de 10h à 19h. Ouverture également
le jeudi 22 décembre.
Nombreuses bières disponibles en 33cl et 75cl.
Les classiques : Ribin, Riboul, Fresk, Mehodall
Et les bières du moment : Breskin, Skañv, Gwin Ole...
☎ 06.52.56.23.98.
LES PIZZAS D'ISA 

TY ÉTINCELLES

Pendant les vacances de Noël, la boutique est ouverte
de 10h à 13h et 14h30 à 19h30, de nombreuses idées
cadeaux vous attendent. Samedi 17 décembre, le Père
Noël sera présent de 15h30 à 17h30. N'hésitez pas à
pousser la porte pour une petite photo.

Fermeture le jeudi 22 décembre, réouverture le
vendredi 6 janvier. Bonnes Fêtes !!!

L'ÉPICERIE
L'Epicerie vous informe de quelques dates:
Fermeture exceptionnelle le mardi 20 décembre pour
inventaire.
Fermeture annuelle pour pause hivernale du lundi 02
janvier au vendredi 13 inclus. 
Ouverture de la boutique les 25 décembre et 1er
janvier de 8h à 12h30. Nous vous souhaitons de
douces et joyeuses fêtes de fin d'année. Kenavo ! 

HENCHOU GWECHALL
L'assemblée générale de l'association aura lieu le
vendredi 16 décembre à 18h30 à l'Espace Rencontres.
Votre soutien et vos suggestions seront les bienvenus.

mailto:digorbras@gmail.com
mailto:dgs.le-folgoet@orange.fr


Jeux

Coloriage 

Rébus 

Pain d’épice 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - 
Kumuniezh-kumunioù

CLCL

CONSULTATION DES HABITANTS DE LA CÔTE DES
LÉGENDES 

Dans le cadre de l’élaboration du projet social de
territoire, une étude est en cours sur le territoire de
la communauté de communes Lesneven Côte des
Légendes.

DISPONIBLE À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE DE PLOUIDER

MAISON DE L’EMPLOI/FRANCE SERVICES 

Les Agents de la Maison de l’Emploi/France services
vous accompagnent dans vos démarches administratives
du quotidien : accès aux services en ligne, prise de RDV
impôts, pré-demande carte d’identité, permis de
conduire, carte grise, création compte Ameli, création
adresse mail ...
CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, puis sur RDV
Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des
Frères Lumière à Lesneven.
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le
vendredi) ☎ 02.98.21.13.14
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr

NOUVELLES FILIÈRES DE RECYCLAGE POUR LES
ÉQUIPEMENTS DE SPORTS ET LOISIRS 

La CLCL vient de mettre en place la récupération des
équipements de sports et de loisirs dans ses deux
déchèteries. 
Ainsi depuis le mois de novembre, quel que soit leur
état, les équipements (vélos, trottinettes, skates, rollers,
planches de surf-bodyboard, paddles, kayaks…) mais
également les protections et accessoires (combinaison,
palmes, masque et tuba, lunette de piscine, casque de
vélo, genouillères, coudières, pompe, cravache, bombe,
selle, matériel de camping…) ne se déposent plus dans
les bennes traditionnelles mais sont à présent collectés
dans des conteneurs séparés.

DISPONIBLE À L'ACCUEIL DE
LA MAIRIE DE PLOUIDER

mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr

