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

PERMANENCES EN MAIRIE - 
Burev an dilennidi

MÉDIATHÈQUE - MEDIAOUEG
 

Les Echos de Plouider

VIE COMMUNALE - 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi
1er mars pour les bacs jaunes et le jeudi 2 mars 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 

 INFORMATIONS - 24 FÉVRIER 2023 - N° 1965

 
Entre Terre et Mer

Buhez ar gumun 

DECHETS DE JARDIN :  Ce week-end, les remorques
communales seront au Boulvas et le week-end
prochain, elles seront au Lotissement Yves Polard. 

RÈGLEMENT:
Ecrire un poème court sur le
thème et l'illustrer (dessin,

peinture, collage...)
 Autour du thème "frontières"

Format A4
A déposer à la médiathèque,

avant le 30 avril
Ecrire Nom et Prénom 

au dos du dessin

 
Venez découvrir les sélections 2023

à la Médiathèque : adultes, ados, jeunesse.
Empruntez, lisez, votez pour votre BD préférée !

 

mailto:claude.abalain@gmail.com
mailto:claude.abalain@gmail.com
https://www.facebook.com/DuVentdanslesBD


VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - 

NOUVEAU

Buhez ar gumun Buhez ar gumun 

LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 

      À PlouiderÀ PlouiderÀ Plouider

En complément des Échos de Plouider, du site
internet et de Facebook, la commune vous propose
désormais de télécharger l'application
PANNEAUPOCKET.
En cas de difficultés pour installer ou utiliser
l'application, n’hésitez pas à nous contacter au
☎ 02.98.25.40.59, des solutions peuvent être
proposées.

PlouiderPlouiderPlouider
Ensemble CommuniquonsEnsemble CommuniquonsEnsemble Communiquons ! ! !

Les Echos de PlouiderPlouider.bzhEntre Terre et Mer PanneauPocket

https://m.facebook.com/people/Ensemble-Communiquons/100077299056674/


VIE ASSOCIATIVE - 

SPORT - 

Collecte Nationale

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

 Kemennadoù berr

PAROISSE- 
Parrez

Buhez ar c'hevredigezhioù
PORTES OUVERTES

Dorioù digor

ANNONCES -

ACGTP 
Voir le calendrier sur le site www.acgtp.fr

Sportoù

Dimanche 26 février : Match à Plouider contre
Plounéventer à 15h30.
Dimanche 5 mars : Match à Plouescat à 13h30.

LES GÂS DE PLOUIDER 

« Méditer, c’est profiter d’une relation apaisée avec son
corps et avec les autres. S’offrir un temps pour soi, pour
cultiver son attention et se ressourcer. »
Les séances sont accessibles à tous et se déroulent en
petit groupe de 9 personnes maximum. L’inscription est
obligatoire au 02.98.25.40.54. 
Prochaines séances le 23/02, 25/02, 09/03, 18/03,
23/03, 13/04, 15/04, 04/05, 13/05, 08/06, 10/06/2023
Plus d’informations sur le site internet www.labutte.fr,
rubrique Journal.

MÉDITATION & MOUVEMENT À LA BUTTE

PLOUIDER
Micro Crèche Brin d'Eveil

 rECHERCHE PERSONNEL 
Pour un remplacement sur la micro crèche à
compter du lundi 06 mars au mardi 28 mars

inclus. (30h /semaine)
"MINIMUM NIVEAU CAP PETITE ENFANCE,

IDEALEMENT AUXILIAIRE DE
PUERICULTURE".

Merci de contacter directement la
responsable au ☎ 06 02 32 20 05.

http://www.labutte.fr/
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/creches/micro-creche-brin-d-eveil/creche-12649615
tel:0602322005


 DANS LES ENVIRONS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - 
Kumuniezh-kumunioùCLCL

Tro var dro

ENVIRONNEMENT

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PIÉGEAGE DES
RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES (RAGONDINS)
SUR LE BAS-LÉON

Vous souhaitez devenir bénévole
en recyclerie, rejoignez nous à

Légend'R : 
07.88.03.66.96

La Recyclerie des Légendes

larecycleriedesLégendes

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à
bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques
nuisibles (rats musqués, ragondins). Ces rongeurs sont
en constante progression et responsables de gros
dégâts sur les berges des cours d’eau : cette mission de
piégeage d’utilité publique est donc nécessaire pour
protéger le patrimoine naturel du territoire. Ils peuvent
également être porteurs de maladies dangereuses pour
l’homme. 
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre
disposition. Vous pouvez les retirer au siège du
Syndicat à Kernilis en contactant Mr. Sébastien
MERCELLE ☎  06. 32.10.68.05. Une permanence de
remise de cages est assurée le lundi 6 mars de 18h00 à
19h00. Pour récompenser l’investissement des
piégeurs, chaque prise est rémunérée à hauteur de 5,00
€. 
Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à nous
contacter.

MOBILITÉS ACTIVES
Questionnaire « villes marchables » 
Jusqu’au 1er mars, les Français sont invités à donner leur
avis sur la « marchabilité » de leur commune en
répondant à un questionnaire sur le site :
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpi
etons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm.


