LES ECHOS DE PLOUIDER
INFORMATIONS - 5 JUILLET 201 9 - N° 1 91 4

Coordonnées -

Daveenoù Ti-Ker hag Ajañs-Post
MAIRIE : Tél : 02.98.25.40.59. - Fax : 02.98.25.45.24.
Courriel : plouider-mairie@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au mercredi : 8h30-1 2h00 et 1 3h30-1 7h00.
Le jeudi : 8h30-1 2h00. Fermé l'après-midi .
Le vendredi : 8h30-1 2h00 et 1 3h30-1 6h30.

AGENCE POSTALE : Tél : 02.98.25.40.50.

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi : 9h1 5-11 h30. Levée à 1 3h30 .
Du mardi au vendredi : 9h1 5-1 2h00. Levée à : 1 3h30.
Le samedi : 9h1 5-1 0h45. Levée à : 1 0h00.

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 Solène BERGER,
Adjointe aux Affaires Sociales. Prendre contact avec la
Mairie.
Les Adjoints au Maire et les Conseillers Délégués sont
disponibles sur rendez-vous.
Prendre contact avec la Mairie au 02.98.25.40.59.
Déchets de jardin : Ce week-end, les remorques
communales seront à Pont du Châtel et le week-end
prochain elles seront dans les lotissements du Boulvas et
de Kerleven.

Vie communale -

Médiathèque - Mediaoueg

Buhez ar gumun

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE : 7 rue de la Vallée
Tél : 02.98.83.34.87. - Courriel : mediatheque@plouider.fr
Site : mediathequeplouider.blogspot.fr
Horaires
Samedi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Vendredi

1 0h00 - 11 h30 1 0h00 - 11 h30 1 6h30 - 1 8h00 1 0h00 - 11 h30 1 6h00 - 1 8h30
1 4h00 - 1 8h30

Attention, la médiathèque passe à l'heure d'été

ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON À LA
CHAPELLE SAINT FIACRE À PLOUIDER
Du 1 5 juillet au 1 5 août, exposition de deux artistes :
Franz Alias utilise des vieux appareils photo et de la
pellicule périmée. Adepte du Wabi-Sabi, il crée des images
du temps présent de façon qu'elles paraissent surgir d'une
autre époque.
Peintre du portrait et du nu, formée aux beaux arts
d'Orléans, Flore Betty choisit la peinture figurative et
s'inspire du palimpseste en utilisant des journaux en base
de ses toiles.
Tous deux sont installés à Douarnenez où ils ont ouvert une
galerie "L'Atelier mathurin" et exposent toute l'année.
Ouvert tous les jours de 1 4h00 à 1 8h00 - Fermeture le
mardi. Entrée libre et gratuite.

En juillet et août, elle sera fermée au public le dimanche.
A noter également que la semaine du 5 au 11 août, la
médiathèque ne sera ouverte que le mercredi matin
et le samedi matin.

La flipothèque est de retour à la médiathèque

Venez (re)découvrir les flipbooks, ces petits livres animés
de tous styles, pour tous les goûts, en provenance du
monde entier. Jusqu'au 27 juillet.

EXPO ! Venez (re)découvrir le petit Indien Anuki

au travers d'une exposition interactive prêtée par la
Bibliothèque du Finistère.
Pour les 4-7 ans. Jusqu'au 31 juillet !

Bonnes lectures, bonnes vacances !

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 JUIN 201 9, A 20H30
1 – Communauté Lesneven Côte des Légendes – Compétence eau potable et assainissement collectif

Avis favorable à la majorité du Conseil Municipal (1 6 voix Pour et 1 Abstention) pour transférer les compétences eau potable
et assainissement collectif à la Communauté Lesneven Côte des Légendes à partir du 1 er janvier 2020. Les interlocuteurs
des habitants de la commune demeurent inchangés jusqu’à la fin de la Délégation de Service Public passée avec SUEZ
prévue pour le 31 décembre 2021 .

2 – Micro crèche Brin d’Eveil – Convention avec la commune de Goulven

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, a autorisé M. le Maire à reconduire la convention de partenariat avec la
commune de Goulven pour que cette dernière dispose de l’équivalent en heures d’une place à la micro crèche. Le coût
répercuté à la commune de Goulven est de 2,06 €/heure, ce qui a représenté un montant de 4 339,60 € pour l’année 201 8.

3 – Renouvellement de la ligne de trésorerie

Accord unanime du Conseil Municipal pour renouveler la ligne de trésorerie de 300 000 € avec la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Finistère. Les conditions bancaires sont les suivantes : Durée : 1 an ; Taux : variable, Euribor 3 mois
moyenné = 0,80 % de marge ; frais : 600 € de commission d’engagement et 1 50 € de frais de dossier.

4 – Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère (SIMIF) – Groupement de commande pour
l’optimisation d’achats informatiques de logiciels, de licences, de matériels et prestations associées
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au groupement de commande constitué par le SIMIF pour optimiser les achats
informatiques de la fourniture de logiciels, de licences, de matériels et prestations associées pour les services de la mairie.

5 – Personnel communal – Modification du tableau des effectifs

Suite à l’obtention par un agent d’un examen professionnel et pour tenir compte de l’ancienneté d’un autre agent, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, a créé un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet et un poste d’adjoint
technique principal de 2ème classe à temps non complet (9h/semaine) à compter du 1 er juillet 201 9.

6 – Lotissement Les Ajoncs – Maîtrise d’œuvre

Accord unanime du Conseil Municipal pour attribuer le marché de maîtrise d’œuvre du lotissement Les Ajoncs à l’équipe
composée du bureau d’architecture Archipole, du bureau d’études B3i et du géomètre Régis Quénaon pour un montant de
65 000 € HT. La municipalité a souhaité que le lotissement soit découpé en 3 tranches comportant chacune entre 1 0 et 1 5
lots. Une première réunion de lancement aura lieu au cours du mois de juillet. Les riverains seront informés du projet au fur et
à mesure de son avancement.

7 – Recensement de la population

Mme Marie-José BERVAS a été désignée comme coordonnateur communal pour les prochaines opérations de recensement
de la population qui auront lieu du 1 5 janvier au 1 6 février 2020.

Le compte rendu détaillé du conseil est consultable en mairie et sur le site Internet de la commune www.plouider.fr.

EXPOSITION DE PEINTURE

CONFERENCE

MICRO-CRÈCHE « BRIN D’ÉVEIL »

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

A la mairie, dans la salle du conseil du 8 juillet au 30
septembre. Lucien Pouëdras, 50 ans de peinture.
Lucien Pouëdras, peintre breton, est un grand témoin du
monde agricole de son enfance dans le Morbihan. De toile en
toile, il témoigne d'une ruralité disparue par les
boulversements agricoles de la seconde moitié du XXème
siècle. On découvre une vie rurale rythmée par les saisons.
"Le sujet de mes toiles, c'est la nature accompagnée au
quotidien par celui qui la vivait". Les tableaux présentent, dans
un luxe de détail, les paysages, la faune, la flore, les activités
humaines, les gestes du quotidien des adultes. Les enfants
sont aussi très présents. Plusieurs toiles montrent
particulièrement les jeux des enfants. Le peintre restitue une
nature colorée et lumineuse teintée de nostalgie. Exposition à
découvrir aux heures d'ouverture de la mairie et les
dimanches 21 et 28 juillet, 4 et 25 août et 8 et 22 septembre
de 1 5h00 à 1 8h00.
Des places sont disponibles à la Micro-crèche pour de
l'accueil régulier, occasionnel et les mercredis.
La structure peut accueillir des enfants âgés de 1 0 semaines
à 4 ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à
1 8h30.
N'hésitez pas à appeler la directrice, Sabrina LE FUR, au
02.98.25.46.84. ou par mail : plouider@creche-la-maisonbleue.fr

François de Beaulieu : vacances en Bretagne de 1 81 5 à
1 965. Conférence mardi 6 août à 1 8h00 à l'Espace
Rencontres. François de Beaulieu présentera une histoire
des vacances en Bretagne de 1 81 5 à 1 965, une histoire très
documentée illustrée par des photos, des cartes postales,
des images. C'est un voyage dans le temps, 1 50 ans
d'histoire de l'arrivée des anglais en 1 81 5 à l'industrialisation
des vacances en Bretagne à partir de 1 965. Une histoire
nostalgique qui se déroule au rythme des moyens de
transport, à pied, en diligence, en train, en vélo... nombreux
sont ceux qui découvrent la Bretagne. François de Beaulieu
est l'auteur d'une soixantaine de livres sur le patrimoine de
la Bretagne, en particulier sur le patrimoine naturel. Il écrit,
tous les mercredis, une chronique dans la page nature du
télégramme. Conférence organisée par la commission
culture de la mairie de Plouider. Entrée libre et gratuite.

La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi 1 0
juillet pour les bacs jaunes et le jeudi 11 juillet pour les
bacs gris. Vos bacs doivent être sortis la veille au soir et
ramassés après la collecte.
Afin de faciliter le travail des agents et éviter que vos
déchets ne soient pas collectés, la communauté de
communes rappelle que les bacs individuels gris et jaunes
doivent être mis en évidence sur la voie publique.

ANIMATIONS ADOS
Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet

Course d'orientation de 1 4h00 à 1 7h00.
RDV à Oxy'jeunes
Sortie 3 curés, de 9h45 à 1 7h1 5. Prévoir
pique-nique. RDV à Oxy'jeunes.

Mercredi 1 0 juillet

Soirée pizza/film de 1 8h00 à 22h00. RDV à
Oxy'jeunes.

Jeudi 11 juillet

Jeux d'eau, prévoir maillot et serviette. De
1 4h00 à 1 7h00. RDV à Oxy'jeunes.

Vendredi 1 2 juillet

Tournoi Futsal de 1 4h00 à 1 7h00, RDV à
Oxy'jeunes

Lundi 1 5 juillet

Grands jeux en extérieur, de 1 4h00 à
1 7h00. RDV à Oxy'jeunes.
Tournoi de pétanque nocturne de 1 9h00 à
21 h00. Prévoir pique-nique. RDV à
Oxy'jeunes.
Tournoi de Basket de 1 4h00 à 1 7h00. RDV
à Oxy'jeunes.
Après-midi cuisine de 1 4h00 à 1 7h00. RDV
à Oxy'jeunes.

Mardi 1 6 juillet
Mercredi 1 7 juillet
Jeudi 1 8 juillet
Vendredi 1 9 juillet

Sortie vendredi du sport à Brest de 1 0h00 à
1 7h00. RDV à Oxy'jeunes.

Lundi 22 juillet

Piscine à Landerneau de 1 3h1 5 à 1 7h1 5.
RDV à Oxy'jeunes.
Sortie vélo, casque et VTT obligatoire, de
1 0h00 à 1 7h00. Prévoir pique-nique. RDV à
Oxy'jeunes.
Tournoi sportif en soirée de 1 9h00 à 22h00.
Prévoir pique-nique. RDV à Oxy'jeunes.
Après-midi au choix des enfants de 1 4h00 à
1 7h00. RDV à Oxy'jeunes.

Mardi 23 juillet
Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet
Vendredi 26 juillet

Beachsoccer/sandball de 1 3h1 5 à 1 7h00.
Covoiturage. RDV à Oxy'jeunes.

Sports - Sportoù
AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER
Dimanche 7
juillet
Dimanche 1 4
juillet

Longue distance : Circuit n° 1 43, départ à 8h00, 1 00 km
Moyenne distance : Circuit n° 69, départ à 8h30, 75 km
Groupe VL : Circuit n° 1 79, départ à 8h30, 77 km
Longue distance : Circuit n°97, départ à 8h00, 1 00 km.
Moyenne distance : Circuit n° 1 72, départ à 8h30, 75 km
Groupe VL : Circuit n° 2043, départ à 8h30, 70 km

BASKET PBBCL
Le PBBCL organise 2 dates d'inscription : le dimanche 7
juillet de 1 0h00 à 1 2h00 et le mercredi 11 septembre de
1 5h00 à 1 6h00.
Contact et informations au 06.30.30.42.90 ou au
06.64.82.1 9.86.

Vie associative -

Buhez ar c'hevredigezhioù
CLUB AVEL VOR

Rappel pour le repas de mi-saison qui aura lieu le jeudi 11
juillet. Inscription jusqu'au lundi 8 juillet dernier délai auprès
de M. T. Le Jeune au 02.98.25.41 .1 8.
Le club sera fermé du mardi 9 juillet soir au mardi 3
septembre à 1 3h30. Bonnes vacances !

U.N.C.AEVOG.SDF.OPEX
Dimanche 1 4 juillet, concours de pétanque en doublettes

à l'Espace Rencontres, ouvert à tous. Inscriptions dès
1 3h30. Jet du bouchon à 1 4h30. Sur place buvette et
casse-croute.
L'UNC renouvelle sa récup'ferraille le samedi 28
septembre. Dès à présent, possibilité de déposer (restes
de machines agricoles, épaves, voitures moteurs, tous
électroménagers, bouteilles de gaz, gazinières etc...
Contact : 02.98.25.42.20 ou 06.27.34.73.61 .

FAMILLES DE LA BAIE

Nous recherchons :
- 1 animateur/trice diplômé du BAFA ou équivalence pour
travailler au centre de loisirs du 26/08 au 30/08.
- CDI 29H/sem Animateur polyvalent : le descriptif du poste
sur notre site internet famillesdelabaie.canalblog.com
Familles de la Baie , Familles Rurales, 4 rue de la vallée ,
29260 Plouider. Tel : 06.04.40.03.69 .

Paroisse - Parrez
Samedi 6

juillet

A 1 8h30, messe à Lesneven.

Dimanche 7

A 9h30, pardon de la chapelle Jésus à Trégarantec.
A 1 0h30 pardon de Goulven. A 11 h00 messe au
Folgoët.

Jeudi 11

A 1 8h30, messe à la chapelle St Fiacre de Pont du
Châtel dans le cadre des messes d'été dans les
chapelles.

juillet

juillet

Samedi 1 3

juillet

A 1 8h30, messe à Lesneven.

Dimanche 1 4

A 9h30, pardon de St Meen. A 11 h00, messe au
Folgoët

Jeudi 1 8

juillet

A 1 8h30, messe à la chapelle Ste Pétronille à
Ploudaniel.

Jeudi 25

A 1 8h30, messe à la chapelle N. D. des malades à
Plouider.

juillet

juillet

Les horaires des messes sont affichés au tableau sur le
mur du cimetière. Site internet de la paroisse:
http://ndfolgoet.fr

Dans les environs - Tro var dro
LA NUIT DES EGLISES

Ouvre les portes de la Basilique du Folgoët le vendredi 5
juillet à 20h00. Adrien Cavarec, l'enfant du pays, tiendra
l'orgue et François-Xavier Kernin donnera de la voix avec
talent et passion. Et vous apprendrez tout ce que vous ne
savez pas encore sur cet endroit rempli d'histoire et de
piété.

VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN
Grande braderie samedi 6 juillet de 9h00 à 1 7h00. Vente
ouverte à tous les publics. En conséquence la Vestiboutique
sera fermée exceptionnellement le vendredi 5 juillet.
Horaires d’été : la Vestiboutique et la Permanence Sociale
seront regroupé.

FOIRE AUX PUCES

Au bourg de Goulven, le dimanche 7 juillet, entrée
gratuite, 3.50€ le ml. Formulaire d'inscription à retirer à la
mairie ou à la brocante de Goulven. Renseignements :
06.28.1 8.96.58, legouil.jeanjacques@hotmail.fr
Organisation : A.P.E de l'école du Vieux Poirier

CHASSE AU TRÉSOR
Le dimanche 7 juillet à Carman Coz. Cette chasse est

ouverte à tous (enfants mineurs accompagnés d'un adulte).
Enigmes adaptées aux enfants et à la clé un trésor[ Tarif :
2 € par personne, un forfait famille, maximum 6 pers, sera
proposé. Possibilité d’apporter votre pique-nique
(chapiteau, tables, chaises et barbecue à disposition) pour
un moment convivial avant le départ de Carman coz de
1 3h30 à 1 5h00. Organisée par le comité des fêtes de
Kernilis. Nombreux lots à gagner.

BALADE CONTÉE SUR LE BORD DE MER
Prochains rendez-vous le lundi 8 juillet et tous les
mercredis de l'été : spectacle sur la plage de la Digue :
prochain rendez-vous le mercredi 1 0 juillet. RDV à 20h00
parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription préalable,
participation libre.
Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com
Tél: 06.84.30.47.96.

LES MERCREDI DE LA CHAPELLE POL
Mercredi 1 0 juillet, concert du 20ème festival à PlounéourBrignogan-Plages. A 21 h00, récital de piano, Adrian
HERPE. Au programme : Chopin, Beethoven,
Rachmaninov, Scriabine
Plein tarif : 1 2 €, moins de 20 ans : 5 €, gratuit pour les
moins de 1 2 ans. Réservations : office de tourisme, tél
02.29.61 .1 3.60 Site Internet : festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Légendes"

DANSES BRETONNES

Initiation aux danses bretonnes, salle polyvalente
Kerlouan . Organisé par l'Association Avel deiz,
le mercredi 1 0 juillet à 20h30 . aveldeiz@gmail.com

CONCERT

L'Ensemble Choral du Bout du Monde se produira en
concert le vendredi 1 2 juillet à 21 h00 en l'église
paroissiale Saint-Brévalaire à Kerlouan. Tarifs : 1 0 €,
gratuit pour les moins de 1 8 ans. Billets en vente sur place
le soir du concert à partir de 20h1 5. Ouverture des portes à
20h30. Renseignements au 06.87.33.27.46 ou au
06.73.61 .53.1 9 ( ecbm29@ecbm.bzh )
et sur le site internet de l'Ensemble Choral du Bout du
Monde : www.ecbm.bzh

CONCOURS PHOTOS

Il est organisé par l’association Goulven Découverte,
jusqu’au 8 septembre 201 9. Le thème est "Goulven, nature
et patrimoine". Pour participer, et prendre connaissance du
règlement, vous pouvez vous rendre à Ty Gama, local de
l’association ou consulter le site goulven-decouverte.fr

Communauté de communes
- Kumuniezh-kumunioù
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 201 9 2020
Les inscriptions pour le transport scolaire 201 9-2020 sont à
faire pour le 1 2 juillet 201 9 dernier délai .
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de
réinscription par courrier courant juin 201 9.
Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le
dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans
l’onglet « Scolaire »

TRÉTAUX CHANTANTS 201 9

Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo,
alors l’heure est venue de participez aux Tréteaux
Chantants. Moment convivial et chaleureux, le concours est
ouvert à tous habitants du territoire, amateurs ou avertis.
Les deux pré-sélections auront lieu : le mardi 1 7
septembre, à Plouneour-Brignogan-Plages et le mardi 24
septembre, à Saint-Meen. Le territoire de Lesneven Côte
des Légendes recherche donc vingt-quatre interprètes pour
ses sélections.
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivezvous rapidement auprès de Solenne Quéré, chargée de
communication de la Communauté de Communes
Lesneven Côte des Légendes. En plus de passer un
agréable moment, deux places pour la grande finale du 26
novembre à l’Aréna vous seront offertes. Alors n’hésitez pas
à faire passer le micro.

Annonces - Kemennadoù berr
TROUVE

Suite au Raid Jeunes du samedi 29 juin, un certain nombre
de pulls, sweets, tee-shirts, sacs ont été retrouvés. Les
réclamer à la mairie.

COURS DE GUITARE

Je propose des cours de guitare, électrique et acoustique,
débutant et perfectionnement. Enfants à partir de 7 ans et
adultes. Cours de groupe possible. 1 er cours d'essai gratuit
à votre domicile ou chez moi dans un espace adapté. Crédit
d'impôts possible. Contactez-moi pour en savoir d'avantage.
couleur.guitare@free.fr. Tel : 06.67.34.40.40.

A VENDRE

Cuisinière avec grand four, 1 00 €. 2 rue traverse à Plouider.

RECHERCHE

Châton à adopter. 2 rue traverse à Plouider.

