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Le mot des élu.e.s Gerig an dilennadezed hag an dilennidi

2020 prend fin sur une note particulière. 
2021  est  attendue  avec  impatience, 
même si nous nous doutons qu’elle sera 

encore pleine de surprises.

Dans  le  bulletin  précédent,  nous  parlions  du 
casse-tête logistique des protocoles sanitaires à 
mettre en place au niveau de notre école. Ce 
n’était  rien  à  côté  des  mesures  qui  ont  été 
prises lors de ce deuxième confinement,  avec 
obligation de séparation des groupes d’enfants. 
Les élu.e.s remercient les agents municipaux et 
le  SIPP  pour  leur  grande  polyvalence  et 
adaptabilité. Ces vacances de fin d’année vont 
leur permettre de prendre un repos grandement 
mérité et de recharger les batteries.

Du côté de la commune, il nous tarde de vous 
rencontrer  et  de  partager  de  bons  moments 
ensemble.

Nous  souhaitons  à  chaque  ploudirienne  & 
ploudirien, ainsi qu’à leurs proches, une bonne 
année 2021 !

Echuiñ a ra 2020 war un ton dibar.

Gortoz  a  reomp  2021  gant  mall,  ha  pa 
soñj  deomp  e  vo  c’hoazh  leun  a 
souezhadennoù.

Er c’hannadig kent e kaozeemp diwar-benn an 
torr-penn  ma  oa  ar  protokoloù  yec’hedel  da 
lakaat war-sav en hor skol. Met kement-se ne oa 
netra e-keñver an divizoù a zo bet kemeret evit 
an  eil  maread  kognañ-mañ,  ma  rankomp 
dispartiañ  ar  strolladoù  bugale.  An  dilennidi  a 
drugareka  a-greiz-kalon  gwazourien  ar  gumun 
hag  an  SIPP evit  o  barregezh  d’ober  meur  a 
labour  ha  da  vont  diouzh  an  traoù.  Gant  ar 
vakañsoù  e  fin  ar  bloaz  e  c’hallint  diskuizhañ 
evel m’eo dleet hag adkemer nerzh.

Eus tu ar gumun, mall eo deomp kejañ ganeoc’h 
ha tremen momedoù plijus asambles.

Souetiñ  a  reomp  d’an  holl  Blouziriadezed  ha 
d’an  holl  Blouziriz,  ha  d’o  zud-nes  ivez,  ur 
bloavezh mat e 2021 !

Mairie de Ploudiry

Place de la Mairie

29800 PLOUDIRY

Tél :02.98.25.12.87

Salle communale St Pierre : 02.98.25.12.84
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RPI Primaire La Martyre : 02.98.25.13.87

Saint-Joseph La Martyre : 02.98.25.13.65

Numéros utiles

Pompiers 18

Secours avec téléphone portable 112

SAMU 15

Police 17

Centre anti poison :01.40.05.48.48

SOS maltraitance : 39 77

Violences conjugales info : 39 19

SOS Amitié : 01.42.96.26.26

Suicide écoute : 01.45.39.40.00
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DDÉCLARATIONÉCLARATION  DEDE  TRAVAUXTRAVAUX
Permis accordés

DANIEL  Thomas  « 5  rue  de  Loc  Eguiner » : 
remplacement fenêtres

LE CORRE Brivael « Coat Ar Gall » : remplacement 
fenêtres

EARL  LE  BERRE  « Ty  Brid » :  panneaux 
photovoltaïques

JAFFREDOU  Annie  « 11  Chemin  de  Balialec » : 
changement portail + pose grillage

GAEC de Kerlastre : Quai d’embarquement + local 
stockage céréales

Permis déposés

WALLON  Brice  « 15  Rue  de  Tiez  Névez » : 
extension habitation

NOUVEAUXNOUVEAUX  HORAIRESHORAIRES
La  mairie  modifie ses  horaires. 
Aussi, à partir du 4 janvier, la mairie 
et la poste seront ouvertes les lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 
et  de  13h30 à 17h30 ;  le  vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 15h30 ; le samedi matin de 
10h  à  12h.  Cette  modification  est  apportée  pour 
s’adapter à vos besoins.

MMACHINEACHINE  ÀÀ  PAINPAIN
La machine à pain  connaît  un grand succès 
auprès de nos habitants.  Trois livraisons par 
jour  assurent  du  pain  frais  toute  la  journée. 
Formule reconduite pour l’année 2021 !

ÉÉCOLECOLE
Il existe une boîte à chansons dans la 
classe  de  breton.  Ces  chansons  en 
breton  ont  la  cote  à  l’école  et  sont 
souvent  chantées.  Des  Demat 
résonnent tout au long de la journée ! 

CCONSEILONSEIL  MUNICIPALMUNICIPAL
du 19 octobre

• Réflexion  sur  le  devenir  du  bâtiment  le 
Goupil

• Ligne de trésorerie 2020-2021

• Église,  phase  2,  financement  de  la  1ʳᵉ 
tranche

• Groupement de commande avec la CCPLD 
(Communauté  de  Communes  du  Pays  de 
Landerneau Daoulas)

• Adoption du règlement  intérieur  du conseil 
municipal

Retrouvez les comptes-rendus complets en mairie 
et/ou sur  le  site  Internet,  rubrique  La  mairie  > 
Conseil municipal > Comptes rendus des conseils.

du 15 décembre

• Rapport d’activités 2019 de la CCPLD

• Rapport  d’activités  2019  sur  le  prix  et  la 
qualité du service public d’assainissement

• Révision des tarifs communaux pour 2021

• Aide au commerce local dans le cadre de la 
crise sanitaire

• Admissions en non-valeur

• Décisions modificatives budgétaires

• Engagement du ¼ du budget investissement

• Demande de subvention

• Financement  pour  la  2ème  phase  des 
travaux de l’église

• Créations de postes non permanents

RRÉSEAUXÉSEAUX  SOCIAUXSOCIAUX

Afin d’être au plus près de nos administrés, nous avons ouvert des comptes sur les réseaux sociaux. 
Retrouvez-nous sur :

   https://twitter.com/Ploudiry1 et  https://www.facebook.com/maire.ploudiry1.
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CCOMMUNAUTÉOMMUNAUTÉ  CHRÉTIENNECHRÉTIENNE  LOCALELOCALE  DUDU P PLATEAULATEAU  DEDE P PLOUDIRYLOUDIRY
Planning des messes et célébrations 1er trimestre 2021

24 décembre : Veillée de Noël à La Martyre, à 19 h

25 décembre : messe à La Martyre à 9h30, animée 
par Ploudiry

27 décembre : messe à Tréflévénez, à 9h30, animée 
par Loc-Eguiner

3 janvier 2021 : messe à Le Tréhou, à 9h30

10 janvier : messe à La Martyre, à 9h30

17 janvier : messe à La Martyre, à 9h30, animée par 
Ploudiry

24 janvier : messe à Loc-Eguiner, à 9h30

31 janvier :  messe à Tréflévénez,  à  9h30,  animée 
par Ploudiry

7 février : messe à Le Tréhou, à 9h30

14 février : messe à La Martyre, à 9h30

21 février : messe à La Martyre, à 9h30, animée par 
Ploudiry

28 février : messe à Loc-Eguiner, à 9h30

7 mars : messe à Tréflévénez, à 9h30, animée par 
La Martyre

14 mars : messe à Le Tréhou, à 9h30

21 mars : messe à La Martyre, à 9h30

28 mars : messe à La Martyre, à 9h30, animée par 
Ploudiry

NNOSOS  JOIESJOIES

Mathéo SALAUN 1 rue des Hermines le 20 septembre

Alice CABEZON  2 bis rue de la Fabrique le 12 octobre

Marty KIELEK Villeneuve-St-Jean le 31 octobre

C’C’ESTEST  LL’’HIVERHIVER
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.

Sites internet de référence :

https://www.assurance-prevention.fr/prevention-dangers-pietons.html

https://www.matmut.fr/mutuelle-sante-ociane/conseils/courir-nuit-securite

https://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere-en-chiffres-lobservatoire-national-interministeriel

CCÉRÉMONIEÉRÉMONIE  DUDU 11  11 NOVEMBRENOVEMBRE
Malgré le confinement (et  le vent !),  nous avons pu rendre un hommage solennel à tous ceux qui  sont 
tombés pour la France le mercredi 11 novembre 2020. Concluant la cérémonie par le dépôt d’une gerbe au 
pied du monument aux morts qui énumère les ploudiriens tombés sur le champ d’honneur.
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AAGENDAGENDA
sous réserve des conditions sanitaires à venir

Février du 14 au 21 : exposition d’hiver A TOUT’ART à la salle communale St-Pierre

Mai les 1er et 2 mai : Petit marché de printemps A TOUT’ART à la salle communale St-Pierre

REPASREPAS  DESDES  ANCIENSANCIENS

Cette année, nos aînés ont pu bénéficier d’un 
repas auprès du Baradozic. Sur cette période, 
cinquante-trois  repas  ont  été  récupérés  par 
nos anciens. Vivement l’année prochaine que 
nous puissions à nouveau nous réunir !

CONCOURSCONCOURS  PHOTOSPHOTOS
Un  concours  photo  a  été  lancé.  L’idée  est  de 
créer  une  photothèque  qui  servira  dans  un 
premier  temps  à  alimenter  notre  bulletin.  Et 
pourquoi  pas  une  expo  quand  nous  pourrons 
nous retrouver. Modalités à venir.

LALA  PAROLEPAROLE  VOUSVOUS  ESTEST  DONNÉEDONNÉE
Nous avons envie que vous nous fassiez parvenir 
des anecdotes, des brèves de vie, que vous auriez 
envie  de  faire  partager  avec  nous  et  que  nous 
publierons dans le bulletin.  Envoyez ou déposez 
vos textes à la mairie.

FFÊTESÊTES  DEDE  FINFIN  DD’’ANNÉEANNÉE
La période n’étant pas propice aux rassemblements, 
c’est  avec  beaucoup  de  peine  que  nous  nous 
sommes vus contraints d’annuler les festivités de fin 
d’année.

Cela  n’a  pas  empêché  un  groupe  de  petites 
mains  de  préparer  des  décorations  (dans  la 
lancée  des  décorations  du  1er confinement)  et 
d’embellir  la  mairie et  le sapin ce dimanche 13 
décembre. Merci à celles et ceux qui participent à 
l’image de notre commune.

SSENTIERSENTIERS
En 2020, 2 chemins ont été ré-ouverts :

- le chemin menant de Primel à Le Guilloc a été débroussaillé lors du 1er 
confinement  à  l'initiative  de  Jérémy  avec  l’aide  de  toute  la  famille 
Croguennec

- le chemin du Menez évitant de passer dans la propriété d’Alain Cornec 
a  fait  l'objet  d’un  débroussaillage  et  élagage  début  octobre  par  les 
chasseurs, suivi des mêmes opérations mi-novembre avec un nettoyage 
par  des  élus.  Ces  2  chemins  permettent,  pour  le  premier,  de  moins 
marcher  sur  le  bitume ;  pour  le  second,  de  traverser  une  propriété 
privée.
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La prochaine opération à réaliser pour que tout le monde profite de ce sentier est de mettre en place un 
fléchage et surtout d’installer au bourg le panneau d’affichage avec le plan. Merci de respecter la charte du 
randonneur*.

2 sacs de détritus divers et variés ont été ramassés. Il reste à finaliser les 2 extrémités du chemin. D’ores et  
déjà vous pouvez l’utiliser.

*Les sentiers de Ploudiry sont des sentiers qualifiés 
PR : Promenade et Randonnée.

Ils seront identifiés par :
- cartes au bourg
- poteaux et flèches en bois aux intersections
- peinture jaune sur les supports existants

La règle des 3 D : distance, durée et difficulté

LLIVRESIVRES  ETET  CULTURECULTURE  SURSUR  LELE  PLATEAUPLATEAU
Mise  en place  d’un « clic  & collecte »  pour continuer  à  lire  tout  en profitant  des  dernières  nouveautés 

acquises par la bibliothèque. Ces nouveaux ouvrages ont pu être approvisionnés grâce aux cotisations des 

adhérents et aux subventions des trois communes.

Consultation  du  catalogue  de  la  bibliothèque  depuis  le  site  www.biblio-lamartyre.fr.  Réservation  des 

ouvrages souhaités par courriel à  bibliothequedelamartyre@orange.fr. Récupération des ouvrages dans la 

mairie de résidence. Pour les adhérents n’utilisant pas Internet,  possibilité de laisser un message sur le 

répondeur de la bibliothèque au 02.98.25.13.01. Récupération des ouvrages en mairie, suite à  l’appel de 

confirmation.

Par ailleurs, les boîtes à lire continuent de fonctionner et sont alimentées régulièrement par la bibliothèque et  

la communauté des utilisateurs.

PLATEAUPLATEAU  ENEN  FOLIEFOLIE
Le Plateau en folie avait bien commencé l'année 2020. La construction du char 

avançait  normalement,  la  soirée  Crêpes  s'était  bien  déroulée  et  le 

rassemblement des Schtroumpfs avait permis d’établir un nouveau record. Puis 

patatras. Le monde s'est arrêté de tourner ou presque. Gageons que l’année 

2021 nous apporte au moins la reprise rapide d’une vie normale sur le plan 

familial et professionnel, mais aussi associatif et festif ! Le Plateau en Folie a 

reporté son Assemblée Générale à une date qui sera fixée quand la situation 

sanitaire le permettra.La soirée Crêpes qui se tient habituellement fin janvier est 

reportée également.  Mais le  travail  sur  le  char  devrait  pouvoir  reprendre en 

février.  Car le carnaval est programmé les 23, 24 et 25 avril  2021. Bien sûr 

toute cette activité dépendra des conditions sanitaires en vigueur.

Nous serons prêts !
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HANDBALLHANDBALL
Nouveau bureau dont 2 co-présidents Michel LE GARREC et Myriam CREACH.

Saison 2020-2021 : nouvelles recrues : Jonathan Prati, salarié du club en formation « Éducateur Handball » 

à la ligue de Bretagne de Handball – Benjamin Dias Dos Santos, entraîneur des seniors filles –  Dominique 

Ollivier, entraîneur et coach des seniors gars.

Porte Ouverte organisée le 19 septembre : une centaine de personnes tout au long de l’après-midi.  Les 

enfants ont ainsi découvert le handball avec leurs copains d’école et pour certains signer une licence.

Cette  saison :  11  équipes :  Séniors  Filles  1  en 

Nationale  3  –  Séniors  Filles  2  en  1ère  Division 

Territoriale  –  Séniors  Gars  en  2ème  Division 

Territoriale  –  création  d’une  équipe  Loisirs,  sous 

l’impulsion  d’anciens  joueurs  (joue  le  jeudi  à 

Ploudiry pour les matchs à domicile) - les -15 filles 

sont  dirigées  par  Juliette  Magoariec  –  Jonathan 

Prati coache l’équipe des -13 filles – les -11 garçons 

est  suivie par Nicole Boucher – les – 11 filles est 

assurée par quelques volontaires seniors (Margaux, 

Nolwenn, Mathilde et Laura) – l’équipe des -9 est 

dirigée par Irène Vaillant – séances de “baby hand” le samedi après-midi tous les 15 jours sous la houlette 

de Jonathan.

Pour  l’heure,  la  saison est  interrompue et  nul  doute que tous  nos  licenciés  ont  hâte  de reprendre  les 

entraînements et les matchs à Ploudiry et Sizun. Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à 

nous contacter : ploudiry.sizun.handball@gmail.com

 https://www.facebook.com/ploudirySizunHandball/

 https://www.instagram.com/ploudirysizunhandball/

ENERENER’’GYMGYM
Deux nouvelles essentielles :

- la préparation des séances à réaliser à domicile par nos 5 animateurs !

-  le  bureau  actuel  continue  d’assurer  la  vie  administrative  de  l'association. 

Cependant,  il  a  besoin  d’aide  pour  la  communication :  site  internet,  passage 

d’informations, création de liens entre les animateurs et les adhérents….

L’association attend vos idées, mais aussi votre bonne volonté à faire fonctionner cette belle association.

Contact : Tiphaine : 07 83 23 42 24
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L’équipe municipale, les agents de la 
commune  de  Ploudiry  et  les 
associations  du  plateau  vous 
souhaitent  une  belle  et  heureuse 
année 2021 !


