LES ECHOS DE PLOUIDER
INFORMATIONS - 30 AOUT 201 9 - N° 1 91 8

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.

Vie communale Buhez ar gumun

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.

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

MODIFICATION DES HORAIRES DE VOTRE
MÉDIATHÈQUE À PARTIR DE SEPTEMBRE
Horaires

INAUGURATION TRAVAUX DE LA CHAPELLE ST FIACRE
A l'issue de la messe du pardon de St Fiacre, le dimanche
1 er septembre, la municipalité vous invite à une

présentation des travaux réalisés par M. Candio, architecte.
Le vin d'honneur qui sera servi au restaurant "le Week-End",
vers 1 2h30, donnera l'occasion de remercier les donateurs et
financiers.

Samedi

Dimanche

Lundi

1 0h00 - 11 h30

1 0h00 - 11 h30

Fermé

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

Fermé

1 6h00 - 1 8h00

Mardi
1 6h30 - 1 8h00

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES – BÁLINT THURÓCZY

Auteur de photographies né à Budapest en 1 943. Il quitte la
Hongrie à l’âge de trente ans. Après une carrière scientifique
(informatique), il consacre son temps à sa passion : la
photographie.
Il photographie la Bretagne, ses paysages, ses habitants, ses
traditions. Il retourne régulièrement en Europe centrale, en
Hongrie, il porte un regard neutre mais précis sur la
population (socio photo). Dans son travail il évite les
« belles photos », c’est le contenu qui importe.
BÁLINT THURÓCZY est membre de la Fédération Mondiale
des artistes photographes hongrois et depuis 201 7 juge auprès
de la Fédération Photographique de France : Livre - Auteur
Photographe .

MICRO-CRÈCHE « Brin d’éveil »

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

ADMR LESNEVEN CÔTE DES LEGENDES

L'ADMR recrute 2 auxiliaires de vie ou employé(e) à
domicile en CDI. Postes basés sur le secteur de Lesneven.
28 h/30 h hebdo sur 4,5 jours. Vous avez la fibre sociale,
êtes à l’écoute, empathique, dynamique, rigoureux(se).
EXPOSITION DU 30 septembre au 1 5 novembre
Rejoignez notre équipe de professionnels reconnus. Un
Salle du conseil-Mairie de Plouider
parcours d’accueil, d’intégration et de formation vous sera
Entrée libre
proposé.
EXPOSITION DE PEINTURE
Avantages exclusifs ADMR : indemnisation des frais trajet
A la mairie, dans la salle du conseil du jusqu'au 30 (domicile/travail matin et soir), prise en compte intégrale des
septembre. Lucien Pouëdras, 50 ans de peinture.
temps de déplacement (entre les interventions)
Lucien Pouëdras, peintre breton, est un grand témoin du Contact au 02 98 21 26 30 ou par mail :
monde agricole de son enfance dans le Morbihan. De toile en gestionlesneven@29.admr.org »
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. LA POSTE
"Le sujet de mes toiles, c'est la nature accompagnée au L'agence postale de Plouider est fermée pour congés du
quotidien par celui qui la vivait". Les tableaux présentent, dans jusqu'au samedi 7 septembre. Les lettres recommandées et
un luxe de détail, les paysages, la faune, la flore, les activités les paquets en instance seront à retirer à Lesneven. Bureau
humaines, les gestes du quotidien des adultes. Les enfants de Lesneven ouvert de 9h00 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 7h00 en
sont aussi très présents. Plusieurs toiles montrent semaine et de 9h00 à 1 2h00 le samedi.
particulièrement les jeux des enfants. Le peintre restitue une
nature colorée et lumineuse teintée de nostalgie. Exposition à COUPURES D’ELECTRICITE
découvrir aux heures d'ouverture de la mairie et les Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
dimanches,8 et 22 septembre de 1 5h00 à 1 8h00.
entraîneront une coupure d’électricité le jeudi 5 septembre
de 1 3h30 à 1 6h00 sur le réseau qui alimente le quartier ou
FETE DE ST FIACRE, PATRON DES JARDINIERS
Le vendrdi 30 août, devant la chapelle St Fiacre, de 1 4h00 à lieux-dit : 2 Goaslas.
1 7h00, le président de la SHBL (Société d'Horticulture du Bas
Léon) et la commission culture de Plouider organisent une
animation pour fêter St Fiacre, le patron des jardiniers. A
Parrez
1 4h00, il est proposé une visite de la chapelle. De 1 5h00 à
1 7h00, démonstration de bouturage, tous conseils sur les
plantes, découverte des fleurs comestibles, échange de Samedi 31 août 1 8h30, messe à Lesneven.
plantes, graines, revue de jardinage.

Paroisse -

BULLETIN ANNUEL 201 9

Le bulletin annuel 201 9 paraîtra courant
décembre ; une nouvelle catégorie avait
fait son apparition en 201 8, « Zoom sur
nos collectionneurs ». L’année dernière
deux collections « fèves et capsules de
champagne » avaient été mises à
l’honneur. Nous recherchons activement
trois collectionneurs de Plouider. Si vous
êtes intéressé(e) pour faire découvrir
votre passion, merci de contacter Julien
à la mairie au 02.98.25.40.59 ou
population.plouider@orange.fr.

Dimanche 1 er
septembre
Samedi 7
septembre
Dimanche 8
septembre

1 0h30, Pardon de Pont du Châtel en Plouider,
messe anniversaire pour Mme Germaine Aballéa du
Mouster.
1 8h00, messe en Breton au Folgoët (Esplanade)
20h30 ,veillée, messe et procession aux flambeaux.
Pardon du Folgoët : 8h30 messe à la Basilique,
1 0h30 messe et Pardon de Notre Dame du Folgoët
(esplanade).
1 5h00 procession et vêpres du pardon du Folgoët.

C'est une tradition et un honneur de représenter notre paroisse, chaque année
pour le pardon du Folgoët. Les personnes qui souhaitent participer à la
procession et porter les bannières prennent contact avec :
Malou Lossec : 06 71 95 42 41 ou Claudine Roué : 06 86 92 36 46.

Vie associative -

Buhez ar c'hevredigezhioù
U.N.C.AEVOG.SDF.OPEX

Communauté de communes
- Kumuniezh-kumunioù

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 .

CLUB AVEL VOR

Le club fait sa rentrée, Plusieurs activités : pétanque,
marche, scrabble, dominos, le mardi 3 septembre à 1 3h30 ,
salle Espace Rencontres. Reprise des cours de Gym le
lundi 2 septembre à 1 3h30, Espace Roger Calvez.

CLUB MULTIMEDIA DE LA BUTTE

L’assemblée générale du club se déroulera le vendredi 20
septembre à 1 8h00 à l’Espace Rencontres . Les différents
bilans de l’année 201 8 /201 9 vous seront présentés et nous
échangerons sur les objectifs de l’année à venir. Tous les
adhérents et personnes intéressées par les activités du club
seront les bienvenus. Ceux ou celles qui souhaiteraient
intégrer l’équipe d’animateurs des ateliers proposés seront
accueillis les bras ouverts. Pour tous renseignements,
appelez le 06 71 01 56 59.

SOCIÉTÉ DE CHASSE PLOUIDER-GOULVEN
Battue aux renards samedi 31 Août.

Ce salon grand public, GRATUIT, s’adresse principalement
aux habitants du territoire afin de découvrir les produits et
savoir-faire locaux des artisans, commerçants, agriculteurs,
associations de la Côte des Légendes. Les quelques 80
exposants présents seront répartis autour de 7 grands pôles
: Constructions/aménagements – Agri/agro – Saveurs et
gourmandises – Art et décoration – Loisirs et Cultures –
Mode et beauté – Services. Découvrez-les dès à présent sur
la page événement Facebook @clcl.bzh). Ouvert à tous
habitants du territoire, amateurs ou avertis.

SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED

RECYCLAGE DES TEXTILES USAGÉS
Les textiles usagés peuvent être recyclés à condition qu’ils
soient mis dans les bornes de récupération prévues pour
cela. Merci de ne pas les mettre dans les colonnes à
emballages secs. Á Plouider la borne est située à la gare.
Durant le mois d’octobre, vous allez recevoir votre facture
de redevance incitative comportant :
- la part fixe du second semestre 201 9
FAMILLES DE LA BAIE
la part variable du 1 er semestre 201 9 (éventuelles
La reprise des activités socio-culturelles aura lieu en
utilisations de la carte et/ou présentation du bac gris au-delà
septembre :
-Arts plastiques (dessin, peinture, sculpture ]) un mardi par du forfait). En cas d’interrogations, n’hésitez pas à contacter
mois à 20h à Plouider
le SPED au 02.98.21 .87.88 ou par mail (riom@clcl.bzh).
Animé par Jean-Marc JEZEQUEL
Un conseil pour alléger votre prochaine facture : alléger vos
-Chorale le lundi à 20h45 à Plounéour-Brignogan-Plages
poubelles grâce au tri et au compostage individuel !
Animé par Véronique ROUSSEAU
-Cuisine un lundi par mois à 1 7h30 à Plouider
L'AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE
Animé par Enguerrand MAHE
- Ateliers d’expression (impro, lecture, ]) 2 mardis par mois LOGEMENT (ADIL)
à 20h à Plouider
A la CLCL - De 9 h à 1 0 h sur rdv et de 1 0 h à 1 2 h sans rdv Animé par Olivier LICHTENSTEIGER
Chaque 2e mercredi du mois (la permanence du 1 0
-Yoga le mercredi à 1 9h à Goulven
novembre
aura lieu le 1 3) Mercredi 11 septembre - Mercredi
Animé par Myriam LICHTENSTEIGER
9
octobre
Mercredi 1 3 novembre - Mercredi 11 décembre .
- Cours de guitare tout âge le mardi à Plouider à partir de
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement
1 7h (cours individuel de 20mn)
Animé par Frédéric TANGUY
(ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller
juridique et financier. Elaboration d'un plan de financement,
NOUVEAUTÉS 2019 :
prêts
et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de
- Tarot le jeudi après-midi à Plouider
rénovation
énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts,
- Découverte de l’anglais par le jeu pour les enfants
prenez rendez-vous avec l’ADIL.
Nous pouvons ouvrir de nouvelles activités suivant les
| ADIL - 02 98 46 37 38 - Aménagement de territoire – 02 98
demandes. Un cours d’essai est possible suivant l’activité.
21 11 77 – amenagement@clcl.bzh
Adhésion de 28 € à Familles rurales (une adhésion par
familles pour toutes les activités)
HÔTEL COMMUNAUTAIRE : les travaux ont démarrés.
Inscriptions et renseignements :
Les
restent bien-sûr ouverts et accessibles au
le samedi 7 septembre de 1 0h à 1 2h au local Familles de la publicservices
durant
toute
la durée des travaux de rénovation et
baie, 4 rue de la Vallée à Plouider
mise aux normes. Le stationnement et passage des piétons
ou par téléphone au 06 95 21 95 98 ou au 06 04 40 03 69
ne pouvant plus se faire devant le bâtiment, les usagers
ou par mail : famillesdelabaie@gmail.com
blog : http://famillesdelabaie.canalblog.com/
sont invités à bien suivre le fléchage indiqué.
Le centre de loisirs est ouvert le mercredi pendant la période
scolaire et pendant les vacances scolaires.
Plus d'info : www.clcl.bzh
Rendez-vous Zone de kerbiquet à 8h30. tenue fluo et corne
OBLIGATOIRES. Le samedi 7 septembre de 9h30 à
11 h30 au siège de la société de chasse, délivrance des
cartes de sociétaire sur présentaton de la validation du
permis ainsi que de l'assurance.

Sports - Sportoù

Dans les environs - Tro var dro

DOJO LESNEVIEN

Babydo (201 4-201 5) lundi 1 7h30/1 8h30 ou samedi
AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER 9h30/1 0h30 (en fonction du nombre d’inscrits), Débutants
(201 3) vendredi 1 7h30/1 8h30, Poussins (201 0-2011 -201 2)
mardi
1 7h/1 8h ou 1 8h/1 9h
et samedi 1 0h30/11 h30,
Dimanche 01 Longue distance : Circuit n° 1 47, départ à 8h00, 1 05 km
Benjamins
(2008-2009)
mardi
1 9h-20h30 et samedi
septembre
Moyenne distance : Circuit n° 3 01 5, départ à 8h30, 70 km
11 h30/1 2h30, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors (2007 et
Groupe VL : Circuit n°1 56, départ à 8h30, 65 km
avant) mardi 1 9h-20h30 et vendredi 1 8h30/20h, Taïso (remise
en forme) mercredi 1 9h-20h. Dojo face à la médiathèque :
Longue distance : Circuit n°1 01 , départ à 8h00, 1 00 km.
Dimanche 8
06.70.00.76.1
3
septembre
Moyenne distance : Circuit n° 3 01 4, départ à 8h30, 68 km
Groupe VL : Circuit n° 1 61 , départ à 8h30, 65 km

FOOTBALL- LES GAS DE PLOUIDER
Samedi 31
août

U9 et U7 (jeunes nés en 2011 , 201 2, 201 3, 201 4).
Rendez-vous à 1 4h00 au stade Joël Le Roux.
Possibilité de venir faire un essai avant inscription.

Dimanche 1
septembre

Equipe A : match de coupe de France à Landerneau
(stade du Calvaire ) à 1 5h00.

TWIRLING BÂTON LESNEVEN

Le samedi 7 septembre séance d'essai de 1 3h30 à 1 5h30 à
la salle Yves Corre de Lesneven, aux enfants nés en 2011 ,
201 2, 201 3 ou 201 4. N'hésitez pas à venir découvrir le twirling
bâton, un sport complet, qui associe manipulation du bâton,
mouvements de gymnastique, techniques de jonglage, danse
et théâtralité.

GYM CLUB PLOUDANIEL

Reprise des cours : lundi 9 septembre. Lundi : gym tonique
(20h1 0-21 h1 0) ; Mardi : pilates (1 9h-20h) ; Mercredi : nouveau
Dimanche 8 Equipe A : match à Brest contre le PL BERGOT à
cours de zumba 1 3/1 7 ans (1 6h45-1 7h45) et gym tonique
1 5h30.
septembre
(1 7h55-1 8h55) ; Jeudi : gym dansée (1 9h-20h). Inscriptions au
carrefour des associations, dimanche 1 er septembre, 9h30CRINIERES AU VENT
1 2h, espace Brocéliande ou mercredi 4 septembre, 1 8h-1 9h,
de
l’espace
Brocéliande.
Informations
La randonnée équestre (20 - 25 km) inter-associations aura hall
gymclubploudaniel@gmail.com
ou
02.98.83.70.32.
lieu le dimanche 8 septembre au matin. Le départ se fera
de chez Albert Olivier au lieu-dit Runeven à Pont du Chtel. ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-CÔTES DES
Après la randonnée, chacun pourra consommer sur place le LEGENDES
pique-nique qu'il aura apporté. Apéritif et café seront offerts. L'école de musique proposera cette saison culturelle
Pour une éventuelle réservation (facultative): 06.33.1 0.85.82 201 9/2020 sur le territoire des communautés de communes de
"Lesneven-Côte des légendes" et "Pays des abers" des
ou 06.09.59.65.1 2. Possibilité d'arriver la veille."
enseignements artistiques en musique, danse contemporaine,
BADMINTON PLOUIDER
arts du cirque, et langues étrangères.
Renseignements
: epcccecoledemusique@gmail.com 02 98
Reprise des séances le lundi 2 Septembre à la salle
37
22
53
ou
06
77
97 07 89 .
omnisports. Les horaires sont inchangés : 1 9h00 le lundi et
jeudi pour les adultes, 1 0h30 le dimanche pour les ados.
Kemennadoù berr
Possibilité de faire une séance d’essais (prêt d’une raquette
si nécessaire). Contact : 06 77 1 3 62 02."
A VENDRE
BASKET PBBCL
Poules 20 € et Coqs 1 0 € nés en mai 201 9, de race Wyandotte
Reprise des entraînements de Basket-Ball le mercredi 4 sur Plouider. Téléphone 06.76.29.58.61 .
septembre, horaires à consulter sur le site internet et
possibilité de venir essayer. Si vous n’êtes toujours pas
inscrit, n’hésitez pas à contacter Kristell au 06.67.53.63.52 COURS DE GUITARE
au plus vite. Le mercredi 11 septembre de 1 5h à 1 6h, Professeur expérimenté donne cours de guitare, ado, adulte.
permanence réservée uniquement aux CREATIONS. Tout style et niveau, le 1 er cours gratuit. Tél 06.42.51 .50.26
Reprise des matchs prévu le samedi 21 septembre.
Pour information, notre foire aux jouets se tiendra le EMPLOI
La Cuma Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez recherche
dimanche 3 novembre de 9h à 1 3h.
personnel pour conditionnement d'endives jusqu'à mai 2020.
PATIN CLUB DE PLOUIDER
Travail sous abri. Temps complet. Candidature spontanée avec
Les inscriptions auront lieu le dimanche 8 septembre de
CV. Se présenter du Lundi au Vendredi de 1 0h à 1 2h et de 1 4h
1 0h00 à 1 2h00 au Club House. Pièces à fournir :
Pour les nouveaux adhérents : - certificat médical autorisant à 1 6h.
TROUVÉ
la pratique du roller en loisir - Photo d’identité - Attestation
Suite au coup de vent survenu le 09 août, retrouvé dans un
ARS (à télécharger sur le site de la CAF) pour les
bénéficiaires.
jardin "Rue du Château d'eau" une grande tente kaki / marron.
Prévoir une paire de chaussettes pour essayer les patins.
Plus d'informations au 02.98.46.56.25.

Annonces -

TENNIS CLUB DE PLOUIDER

Unique séance pour les signatures des licences :
Dimanche 1 5 septembre de 11 h00 à 1 2h00 au club house
de la salle de sports.
Selon les effectifs et le niveau des enfants, les entrainements
se tiendraient le samedi matin ou le mercredi en fin d'aprèsmidi pendant une heure de fin septembre à juin.
Les enfants peuvent commencer à partir de 4 ou 5 ans. Pour
toute demande d'information, merci de contacter Sandra
Denise au 06 07 80 30 07 .

LE JARDIN FLEURI

Nouveau ! Le jardin fleuri se propose d'entretenir et de fleurir
vos sépultures (nettoyage, désherbage, fleurissement..)
Intervention toute l'année aux dates souhaitées (date de décès,
anniversaire, fête, Toussaint...). N'hésitez pas à demander un
devis, possibilité d'annualisation ou de contrat. Contact par
téléphone 02.98.21 .1 8.99 ou par mail pacr.pc29@gmail.com.

