Du Reuz à Ploudiry !
L’équipe rédactionnelle teste un format plus condensé, plus réactif, mais ne remplaçant pas votre Écho habituel qui reviendra début
d’année prochaine.

LES DATES À RETENIR
Festivités de fin d’année
Nedeleg Laouen
La décoration du sapin se fera le 4
décembre avec le groupe d’artistes
« Les couleurs de Ploudiry ». Amenez
vos décorations si vous voulez
participer. À partir de 14h devant la
mairie.
Vœux 2022
Les vœux se dérouleront le vendredi 14 janvier 2022, à partir de
18h30, à la salle Saint-Pierre. Nous pourrons aussi remercier
Jean-Jacques Piton pour ses 24 années en tant que maire de
Ploudiry en lui remettant son honorariat.

Opération sapin malin
Le service environnement relance l'opération Sapin malin, broyage des sapins de Noël. Cette opération aura lieu sur la commune de
La Martyre le mercredi 12 janvier, de 10h à 12h30, sur le parking de la maison du Plateau. Vous pourrez déposer vos sapins sur le
parking de la maison du plateau dès que le dispositif collecte sera en place.
NUMÉRISATION

Afin de faire face à la fracture numérique, le gouvernement a recruté des conseillers numériques. Aussi, il est possible de prendre
rendez-vous à la Maison des services publics de Landerneau pour vous aider dans vos démarches administratives dans un 1 er temps.
Merci de contacter la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas au 02 98 21 37 67 ou écrire à
conseillernumerique@ccpld.bzh.
Pour info : à compter du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation légale d’être en mesure de recevoir, sous forme
électronique, les demandes d'autorisation d'urbanisme.

C'EST L'HIVER, PENSONS À NOTRE VISIBILITÉ
En cette période hivernale, la période d’obscurité est plus importante et génère statistiquement plus d’accidents. En effet, Selon
l’Observatoire interministériel de la sécurité routière (ONISR), une surmortalité des piétons est constatée, surtout aux heures de
pointes (entre 08h et 10h et entre 17h et 19h). Il convient donc à nous tous, usagers de la route, d’être prudent et de suivre quelques
conseils : https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/flyerpassageheurehiver.pdf

CHANTIER ÉGLISE
À partir du milieu de semaine prochaine, il sera possible aux habitants de la commune de récupérer le bois des voliges qui seront
démontées. Il sera stocké à proximité de l’ossuaire.

LES ASSOS
Ener'gym
Ener'gym a retrouvé une bonne dynamique. Le club propose 6 cours adultes et 2 cours enfants par
semaine. Dans la bonne humeur, nous progressons à l'écoute de notre corps. Envie de bouger, de se
défouler ?… N'hésitez plus ! Venez nous rejoindre. Contact : energymlamartyre @gmail.com.
Tel : 06 75 85 45 73

SPPLM (La St Pierre Ploudiry La Martyre - Foot)
La SPPLM organise une soirée raclette en février prochain. La date sera diffusée dès que possible.
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Le Plateau en folie
Le 1er semestre 2022 sera très animé :
samedi 15 janvier : retrouvailles des participants au carnaval,
samedi 29 janvier : soirée Crêpes à la Maison du Plateau,
début février : reprise du travail sur le char le samedi matin et le jeudi après-midi,
dimanche 20 mars : présentation du char aux habitants du Plateau,
week-end du 1er au 3 avril : carnaval à Landerneau avec la grande parade le dimanche après-midi,
samedi 25 juin : le retour des Régalades du Plateau (organisées conjointement avec les agriculteurs du Plateau) avec cochons grillés,
fête de la musique et feu de la St Jean.

Le club des chênes
N’oubliez pas : en cette fin d'année, c'est la période de renouvellement des cartes d'adhérents. N'hésitez pas à nous contacter, si vous
souhaitez nous rejoindre. Et pour plus de renseignements sur nos nombreuses activités (sortie, challenge dominos, pétanque, scrabble,
belote...) appelez nous au 02.98.25.14.47. Ambiance Assurée !!!!

Mein ha Diri
L'association, ouverte à toutes les personnes intéressées par le patrimoine, est à la recherche de bénévoles : tous les talents sont les
bienvenus, tant pour les travaux de recherche en archives que pour la mise en valeur matérielle du patrimoine.

AVEL UHEL

LES PROCHAINES MESSES
24 Décembre Veillée de Noël à La Martyre, à 19h
à 9h30, les :
25 décembre Tréflévénez
26 décembre Le Tréhou
2 janvier 2022 La Martyre

9 janvier Loc-Eguiner
16 janvier Le Tréhou
23 janvier Ploudiry
30 janvier Tréflévénez

Permanence à la Maison Paroissiale de Ploudiry le samedi de 10h30 à 11h30 : 02 98 25 12 43

Le prochain Écho paraîtra en mars, avec toutes les infos depuis l’édition de Septembre. Dépôt des articles attendus début février.
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