LES ECHOS DE PLOUIDER
INFORMATIONS - 8 NOVEMBRE 201 9 - N° 1 923

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

CAFÉ DES SCIENCES
Vendredi 8 novembre à 20h30 à l'Espace Rencontres de

Plouider
La commission Culture/Multimédia de la municipalité de
Plouider accueillera le 73 ème café des sciences (CNRSSorbonne Université). Lors de cette soirée, Frédérique Le
Roux, chercheure à la station biologique de Roscoff, parlera
des virus contre les bactéries : une alternative aux
antibiotiques. Elle expliquera en quoi son projet de
recherche sur les phages isolés de fermes ostréicoles peut
apporter des connaissances fondamentales nécessaires au
développement d’approches éco-responsables pour
maîtriser les infections bactériennes.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

La cérémonie commémorative de l'Armistice de 1 91 8
"Journée en hommage à tous les morts pour la France" se
déroulera le dimanche 1 0 novembre en accord avec la
section locale UNC et le Souvenir Français chargés
d'organiser une cérémonie en hommage aux soldats morts
en opérations extérieures.
A 1 0h30, à Goulven, rassemblement devant la mairie.
A 11 h00, à Plouider, au cimetière devant la sépulture du
soldat O.P.E.X., Yves Pennec, mort en 1 994 au Rwanda.
A 11 h30, place du souvenir, devant le monument aux morts.
La cérémonie se prolongera dans la salle Roger Calvez.
Cette cérémonie est ouverte à tous les habitants de la
commune, petits et grands. La présence des enfants des
écoles sera particulièrement appréciée, un emplacement
leur sera réservé.

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 Rue de Kerjean sur le parking Bécam
et le week-end prochain elles seront Place Général de
Gaulle.

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

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
Samedi

Dimanche

1 0h00 - 11 h30 1 0h00 - 11 h30

Mercredi

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

Lundi

Fermé

Jeudi

Fermé

Mardi

1 6h30 - 1 8h00

Vendredi

1 6h00 - 1 8h00

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Rendez-vous le vendredi 1 5 novembre à 20h00
à la médiathèque.
En présence de la réalisatrice Liza Le Tonquer
qui viendra nous présenter son premier film
"Les Corps Soignants"
Durée 53 mn, suivi d'un échange autour du film.
GRATUIT.

ELECTIONS MUNICIPALES

Elles auront lieues les 1 5 et 22 mars 2020 .
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur
les listes électorales vont être appliquées.
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription
avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). La
date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa
situation électorale directement en ligne. Avec la mise en
place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée
à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr

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 : LivreAuteur-Photographe . Exposition du 30 septembre au 1 er
novembre, salle du conseil, mairie de Plouider. Entrée libre.

EXPOSITION
Du 1 5 novembre à la fin décembre, dans la salle du conseil

de la mairie
Le sculpteur Alain MICHEL expose ses œuvres réalisées
dans les métaux : fer, acier, laiton, cuivre, bronze. Forgeron
de formation, il aime travailler, forger, transformer à partir de
métaux de récupération. Très inspiré, il réalise une production
diversifiée, des objets insolites détournés de leurs usages
premiers, des masques et de grandes sculptures comme les
musiciens.

LA POSTE

L'agence postale sera fermée en raison d'une formation le
mardi 1 9 novembre.

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

La prochaine collecte des bacs aura lieu le mercredi 1 3
novembre pour les bacs jaunes et le jeudi 1 4 novembre
pour les bacs gris. Vos bacs doivent être sortis la veille au
soir et ramassés après la collecte.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Depuis le 1 er décembre 201 6, la mairie de Plouider ne peut
plus établir de cartes nationales d’identité et vous devez vous
rendre dans une des mairies équipées du dispositif
spécifique. Les communes équipées dans le secteur sont :
Lesneven, Plouescat, Plabennec, Lannilis, Landerneau,
Landivisiau et Brest. Les horaires de prise de rendez-vous à
la Mairie de Lesneven : du lundi au vendredi de 8h1 5 à
11 h00 et de 1 3h45 à 1 7h00 (vendredi 1 5h30). Dossier
incomplet = rendez-vous reporté !

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU

Mise à disposition du public – Modification simplifiée N°2 du
PLU de Plouider
La commune de Plouider est dotée d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 3 juillet 201 4.
Le PLU a ensuite fait l’objet d’une modification approuvée
par délibération du conseil municipal le 1 2 février 201 5.
Par arrêté communautaire en date du 1 4 mars 201 9, la
CLCL a lancé une procédure de modification simplifiée N°2
du PLU de Plouider avec pour objectifs de mettre en
cohérence le règlement graphique avec le règlement écrit en
ce qui concerne la marge de recul suite à une modification
d'emplacement du panneau d'entrée d'agglomération.
Après notification aux personnes publiques, la communauté
de communes organise la mise à disposition du public du 1 4
octobre 201 9 au 1 4 novembre 201 9. Vous trouverez
disponible, dès à présent, au lien suivant, l’avis de mise à
disposition. Dès ouverture de la mise à disposition,
l’ensemble des pièces du dossier (Dossier de modification,
avis des personnes publiques associées, Y) seront
disponibles à ce même lien.
http://www.clcl.bzh/amenagement-duterritoire/amenagement-et-urbanisme/274-documents-durbanisme-communaux.

COUPURES D’ELECTRICITE

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une coupure d’électricité le jeudi 21 novembre
de 8h00 à 1 4h00 sur le réseau qui alimente les quartiers ou
lieux-dit : Keradanet, Pen ar Créac'h, Créac'h Gunval,
Kerroriou.

COMMUNIQUÉ SUEZ
Le jeudi 28 novembre, en raison du lavage de réservoir sur
la commune de Plouider, des variations de pression et des
phénomènes d'eau sale pourront être constatés sur le
réseau de distribution d'eau. La remise en service se fera
sans préavis. Merci de votre compréhension.

Vie associative -

Buhez ar c'hevredigezhioù
CLUB AVEL VOR

Le repas de fin d'année sera servi le mardi 1 9 novembre à
1 2h30, salle Roger Calvez. Les inscriptions seront prises au
club à partir du jeudi 7 novembre. Renseignements:
M.Thérèse Le Jeune au 02.98.25.41 .1 8.

ADMR

Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier
jeux de société qui aura lieu le mardi 1 9 novembre de
1 4h30 à 1 7h00 à la MARPA de Ploudaniel. Merci de
confirmer votre participation à votre antenne ADMR. Cette
manifestation est réalisée avec le soutien de la commune de
Ploudaniel.

SOCIÉTÉ DE CHASSE PLOUIDER-GOULVEN

Les propriétaires terriens laissant leurs terres a la société
sont conviés le dimanche 1 er décembre à l'apéritif qui
sera servi à la salle Espace Rencontres vers 11 h30, ainsi
qu'au traditionnel kig ar farz de l'école à la salle Roger
Calvez.
Inscriptions souhaitées pour le 27 novembre au
06.59.51 .88.57 ou au 02.98.69.88.07 .

Communauté de communes
- Kumuniezh-kumunioù

TRÉTEAUX CHANTANTS 201 9

La gagnante de la finale locale de Lesneven, Christiane
Malez représentera la communauté Lesneven Côte des
Légendes lors de la grande finale à l’Aréna à Brest le mardi
26 novembre à 1 4h00. Des billets sont en vente (1 7€) au
bureau d’information de l’office de Tourisme Côte des
Légendes, Place des 3 Piliers 29260 Lesneven.
Un car au départ de Lesneven peut être mis à disposition
pour les personnes souhaitant se rendre à Brest le 26
novembre (60 personnes max). Pour plus d’information,
merci de vous inscrire avant le 11 novembre auprès de
Solenne Quéré à la communauté de communes : 02.98.21 .
11 .77 ou communication@clcl.bzh.

MAISON DE L'EMPLOI
Le jeudi 1 4 novembre, de 1 3h45 à 1 7h30, atelier « Café

Rencontre habitants-entreprises » à la Salle « L’Atelier » à
Lesneven . Des entreprises locales viennent à votre
rencontre afin de vous présenter leur activité, leurs métiers
et éventuellement leurs offres à pourvoir.
Module « Découverte des métiers » les 1 2, 1 4, 1 5 et 1 9
novembre au Centre Socio-Culturel à Lesneven . Un accueil
collectif de 4 jours de 9h30 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 6h30
suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Ce stage est
réservé aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à
Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant
découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
Renseignements et inscription obligatoire à la Maison de
l’Emploi : 02.98.21 .1 3.1 4.

NETTOYAGE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Afin de rendre agréable les abords des points de collecte de
déchets sur le territoire, toutes les colonnes d’ordures
ménagères, emballages secs et verre seront entièrement
lavées (intérieur et extérieur) du 4 au 22 novembre.
Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il
convient donc à TOUS de les garder aussi propres que
vous souhaitez les retrouver après votre passage. Merci de
votre compréhension.

LA COMMUNE DE KERLOUAN RECRUTE

- Responsable des Services Techniques
Poste à temps complet, à pourvoir à compter du 1 er janvier
2020. Emploi de catégorie C (Agent de Maitrise ou Agent de
Maitrise Principal).
- ATSEM
Remplacement de 4 mois - Poste à temps non complet
(32h), à pourvoir à compter du 1 er janvier 2020 – Emploi de
catégorie C, filière technique/médico-sociale .
Les candidatures (CV et lettre de motivation + copie des
permis et habilitations) sont à adresser à Madame Le Maire
de Kerlouan avant le 1 8 novembre 201 9.

LE HARCÈLEMENT
Mardi 3 décembre, à l’Arvorik : spectacle tout public et
gratuit « Baisse les yeux » .
A 1 9h00 : table ronde avec Sandrine Tatreaux, formatrice et
consultante en questions éducatives et sociales
A 20h00 : spectacle « Baisse les yeux » par le théâtre du
Grain
Projet à l’initiative du Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance, du Point Information
Jeunesse, du Centre Socioculturel Intercommunal, du Point
Accueil Ecoutes Jeunes et de l’Association Familles Rurales
de Guisseny

Sports - Sportoù
AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER
Dimanche 1 0
novembre

Longue distance : Circuit n° 1 24, départ à 9h00, 65 km
Moyenne distance : Circuit n° 40, départ à 9h00, 62 km
Groupe VL : Circuit n°29, départ à 9h00, 56 km

Lundi 11
novembre

Longue distance : A définir sur place
Moyenne distance : Circuit n° 1 2, départ à 9h00, 48 km
Groupe VL : Circuit n° 41 , départ à 9h00, 60 km

Dimanche 1 7
novembre

Longue distance : Circuit n°3023, départ à 9h00, 67 km.
Moyenne distance : Circuit n° 3023, départ à 9h00, 67 km
Groupe VL : Circuit n° 42, départ à 9h00, 62 km

FOOTBALL- LES GAS DE PLOUIDER
Dimanche 1 0
novembre

Equipe A : Match à Plouider contre Landerneau à
1 5h00.
Equipe B : Match à Plouider contre Landerneau à
1 3h00.

Dimanche 1 7
novembre

Equipe B : Match à Berven à 1 3h00.

La marche, c'est aussi un sport !

Il est même fortement recommandé de marcher 1 /2 heure
par jour. Randonneur aguerri ou marcheur du dimanche,
avec ou sans bâton, sous le soleil ou sous la pluie, seul ou
en duo, ce message s'adresse à vous !
Plouider Sports Nature, le club de course à pied de la dite
commune, est actuellement en réflexion pour la création
d'une section marche. C'est pourquoi, nous vous
proposons d'échanger sur ce sujet à l'occasion d'une
réunion publique le mercredi 27 novembre à 20h00 à la
salle Espace Rencontres à Plouider.
Pour tout renseignement complémentaire : 06.24.03.51 .43
ou par mail : plouidersportsnature@yahoo.fr.

Paroisse - Parrez
Samedi 9
novembre
Dimanche 1 0
novembre

A 1 8h00, messe à Lesneven.
A 9h30, messe à Kernoues. A 11 h00, messe au
Folgoët..

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

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 24 novembre, Marché de Noël organisé par le
club des deux vallées à St Méen.

RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE
Benne déposée les 9, 1 0 et 11 novembre au GAEC de

Annonces - Kemennadoù berr

Kéréloc, Kéréloc à Goulven . Renseignements :
06.80.53.32.76 (après 1 8h). Organisation : A.P.E de l'école
du vieux poirier.

TÉLÉTHON AQUATIQUE

Dans le cadre du Téléthon, les associations de
RANDOPLOUF et KITESURF 29 organisent de nouveau, à
Kerurus (terrain de camping) en Plounéour Trez, le samedi
9 novembre à partir de 1 4h00, Le TÉLÉTHON
AQUATIQUE. Une restauration dégustation de crêpes, café,
thé, chocolat chaud et vin chaud sera proposée à la salle
ommisports de Plounéour Trez.
L’inscription de 2 € se fera sur place, les dons sont
acceptés. Marie Thé Corlosquet pour RANDOPLOUF
06.83.30.1 8.1 7, randoplouf@gmail.com

CAMPAGNE ANTIGRIPPE 201 9

La vaccination contre la grippe saisonnière est commencée
depuis le mardi 1 5 octobre. Elle a lieu, sans rendez-vous,
exclusivement lors de la permanence au cabinet infirmier de
la Butte, tous les jours de 1 3h30 à 1 4h00 (excepté dimanche
et jours fériés).
Munissez-vous de votre vaccin (que vous aurez au préalable
conservé dans le frigo), de la feuille de vaccination délivrée
par votre caisse de sécurité sociale (pour ceux qui ont plus
de 65 ans) et de votre carte vitale. L’acte est facturé 6,30 €.
Merci de votre compréhension.

FOIRE AUX JOUETS
A VENDRE
Foire aux jouets le lundi 11 novembre à la salle Jo Vérine Sur Plouider, bettraves fourragères, livraison possible. 30 € la
de Lesneven (allée des soupirs) de 1 0h00 à 1 7h00,
organisée par le skoazell Diwan Lesneven.
Entrée à 1 € pour les plus de 1 2 ans. Gratuit pour les
exposants (arrivée entre 9h00 et 1 0h00).
Petite restauration sur place : crêpes et boissons chaudes
et froides.

tonne. Tel : 06.77.55.1 2.42.

EMPLOI

Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène,
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou
CONCOURS DE DOMINOS
en situation de handicap, un(e) aide soignant(e) sur le
Le club "Les Glycines" organise un concours de dominos le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible,
mardi 1 2 novembre à L'atelier.
CDD d'un mois renouvelable jusqu'à 6 mois, 24h30 heures
Inscription à partir de 1 3h30. Ouvert à tous.
par semaine.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr. Tel 02.98.21 .1 2.40 .
SUPER LOTO
A Ploudaniel, samedi 1 5 novembre à 20h00, salle
Brocéliande. Organisé par la chorale "La clé des chants" et EMPLOI
animé par Malou de Brest. Le petit train et de nombreux lots Plongeur 35 h /semaine, CDI .
: bons d'achat, téléviseur, robot multicuiseur, corbeilles Travail en journée de 9h00 à 1 7h00 environ, du lundi au
garnies, etc ...
vendredi . Vous serez en charge de la plonge au restaurant
(batterie et plonge machine). Vous serez aussi chargé(e) du
COFFRE A JOUETS du Secours Catholique
rangement, de l'entretien de la cuisine, de la remise en ordre
Ouverture exceptionnelle samedi 1 6 novembre au local ( à des surfaces, des locaux communs et des abords de
l’arrière du Cinéma Even ), vous trouverez dès à présent de l'établissement. Débutant accepté .
merveilleux cadeaux à offrir à vos enfants et petits-enfants Merci d’adresser votre candidature à recrutement@labutte.fr
pour Noël. Ouvert à tous de 1 0h00 à 1 2h00 de de 1 4h00 à La Butte Restaurants Hôtel SPA, 1 2 rue de la mer, 29260
1 6h30 au 1 8 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven. Prenez Plouider.
note : le coffre sera fermé le lundi 11 novembre, jour férié.

LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN

La campagne d’hiver 201 9/2020 débute le 25 novembre.
Les inscriptions auront lieu dans les locaux des Restos du
Cœur, Espace Kermaria Le Folgoët, mardi 1 9 et vendredi
22 novembre, de 1 4h00 à 1 6h30.
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se
munir des justificatifs (documents originaux) de leurs
charges et ressources
1 ére distribution mardi 26 et vendredi 29 novembre.

AMICALE SAPEUR POMPIER

Les sapeurs pompiers de Lesneven vont commencer leur
tournée de calendriers à partir de ce weekend. Merci de leur
réserver un bon accueil.

GENDARMERIE DE LESNEVEN

Horaires d'ouverture de la brigade de Lesneven :
L'accueil du public se fait du lundi au samedi 8h00 à 1 2h00
et de 1 4h00 à 1 8h00, et le dimanche 9h00 à 1 2h00 et de
1 5h00 à 1 8h00. Entre 1 2h00 et 1 4h00, il y a une veille
téléphonique dirigée par le centre opérationnel de la
CONCOURS DE DOMINOS
gendarmerie à Quimper, tout comme dans le créneau
Le club "les Tamaris" de Kerlouan organise un concours 1 9h00-8h00. Pour les jours fériés, les horaires sont calés
de dominos le mercredi 20 novembre à partir de 1 4h00. comme le dimanche. Numéro de la brigade : 02.98.83.00.40.
Inscrisption dès 1 3h30 sur place.
Adresse mail : bta.lesneven@gendarmerie.interieur.gouv.fr

