
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 - 

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

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi
15 mars pour les bacs jaunes et le jeudi 16 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 - 10 MARS 2023 - N° 1966

 
Entre Terre et Mer

Buhez ar gumun 

EXPOSITION  À VENIR EN MAIRIE 
LES GOÉMONIERS Du 15 avril au 30 mai

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 . 

mailto:claude.abalain@gmail.com
mailto:claude.abalain@gmail.com


VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - 
NOUVEAU

Buhez ar gumun Buhez ar gumun 

En période de nidification des oiseaux, l’Office Français de la Biodiversité
préconise de ne pas tailler les haies du 15 mars au 31 juillet.

 

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.

ÉCHANGES DE TERRAIN
Lors de la réunion du 28 février dernier, le Conseil
Municipal a émis un avis favorable aux projets :
-De cession d’une portion de terrain de 27 m² à M. Bruno
Rolland à Dourmap
-De cession de trois portions de terrain d’une surface
totale de 297 m² à M. et Mme Michel MADEC à Pont ar
C’halvez.
La délibération du Conseil Municipal prévoit un affichage
en mairie et l’insertion du présent avis dans le bulletin
communal.
Observations et réclamations éventuelles pour le
vendredi 24 mars, 16h30.



VIE ASSOCIATIVE - 

SPORT - 

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 -

Samedi 11 mars : 
U13 : match à Plouider contre Lannilis à 14h     
Dimanche 12 mars :
Equipe A : match à plouider contre Plouescat à 15h30                                                          
Samedi 18 mars :
U11 match à Plouider à 14h                                                                    
U13 match à Plouguerneau                                                                                                                   
Dimanche 19 mars :
Equipe A : match à Plouvorn à 13h30  
ACGTP Voir le calendrier sur le site www.acgtp.fr

Sportoù

LES GÂS DE PLOUIDER 

CLUB MULTIMÉDIA 
Conférence « Panorama des réseaux sociaux en 2023 »
le jeudi 16 Mars à 20h00 à l' Espace Rencontres. 
Site Internet : www.clubmultimedia-plouider.fr 

L’ASSOCIATION « THÉÂTRE ACIER &COTON » 
Recherche pour sa nouvelle pièce comédien(ne)s même
débutants. Les pièces que nous proposons sont des
œuvres d’auteurs contemporains traitant de manière
humoristique et comique de problèmes actuels de
société.
Philippe D ☎  06.73.18.43.51 ou Jean Pol G ☎  06.76
.99.72.82.

CLUB AVEL VOR
Le club accueillera le jeu « Le savez-vous ? » le lundi
20 mars à l'Espace Rencontres.

FOURNIL DE LA BUTTE 
Le Fournil de La Butte à Plouider recherche une
personne motivée pour réaliser le ménage de la
boulangerie de 17h30 à 19h30 du lundi au vendredi.
Poste à pourvoir rapidement.
Envoyer CV et LM à recrutement@labutte.fr ou
directement au fournil.

LES PETITES MAINS DES LÉGENDES 
C'est bientôt Pâques ! Les
Petites Mains des Légendes
vous invitent salle Espace
Rencontres le samedi 1er avril
à vous équiper pour les
prochaines chasses à l'œuf ! 
De 14h à 18h, un atelier-vente-
goûter est proposé pour
acheter diverses panières et
décos de Pâques ou pour
confectionner votre petit panier
(10€, sur inscription
uniquement), tissus fournis,
machines à coudre à disposition
si besoin.
Tous renseignements et
inscriptions ☎ 06.32.00.18.24.

FAMILLES DE LA BAIE

Dématérialisation des actes d’urbanisme :  Dans le cadre de la dématérialisation des actes
d’urbanisme, effective partout en France le 1er janvier 2022, les communes du Pays de Landerneau-
Daoulas et de Lesneven Côte des Légendes, fortes de leur service intercommunal commun
d’instruction de droit des sols, sont en ordre de marche. Un guichet numérique unique, Mon guichet
Urb@nisme en un clic ! Il est  accessible sur une page dédiée sur www.mairie@plouider.bzh → services
en ligne → mon guichet urbanisme

http://www.clubmultimedia-plouider.fr/
mailto:recrutement@labutte.fr


 DANS LES ENVIRONS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - 
Kumuniezh-kumunioùCLCL

Tro var dro

URBANISME


