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       Le mot du maire
J’espère que vous avez profitez de cet été, malgré une météo capricieuse.
Nous avons travaillé sur divers projets, notamment le lancement de la deuxième 
phase de l’église. À l’heure où vous lirez ces lignes elle devrait être entourée de ses 
échafaudages, parée pour les phases finales de restauration.
Dans le chapitre « travaux », s’inscrit aussi le début des travaux de viabilisation et 
d’aménagement du lotissement Avel Huel en octobre et la mise en vente de ses 10 
lots sous peu. 
La rentrée scolaire a été plus sereine qu’en 2020. Les enfants étaient contents 
de retrouver leur école et leurs copains. Le logiciel enfance est en place sur les 
communes du Plateau et facilitera la vie de tous.
Les associations reprennent aussi leurs activités, les protocoles sont contraignants 
mais qu’il fait bon de retrouver un goût de normalité !
Cette édition du bulletin inaugure une nouvelle rubrique « Ploudiry hier et 
aujourd’hui ».
       

       Ur gerig gant ar maer
Emichañs ho peus bet plijadur e-pad an hañv, daoust ma oa bet cheñch-dicheñch an 
amzer.
Labouret hon eus war raktresoù a bep seurt, dreist-holl war lañs an eil maread 
labourioù war an iliz. D’ar mare ma vioc’h o lenn al linennoù-mañ e tlefe bezañ 
chafodajoù en-dro dezhi, ha bezañ prest evit ar mareadoù reneveziñ diwezhañ.
Er rann « labourioù » eo bet enskrivet ivez deroù al labourioù hentaouiñ ha terkañ 
al lodennaoueg Avel Uhel e miz Here hag e vo lakaet he 10 lod e gwerzh a-benn 
nebeut.
Sederoc’h eo bet an distro-skol eget ma oa bet e 2020. Laouen e oa ar vugale oc’h 
adkavout o skol hag o c’hamaladed. Ar meziant bugale zo e plas en holl gumunioù 
eus ar Plateiz hag a aesaio buhez an holl.
Adstagañ a ra ar c’hevredigezhioù gant o obererezhioù ivez, redius eo ar  protokoloù 
met na pegen brav eo adkavout blaz ur vuhez ordinal !
Er c’hannadig-mañ e roomp lañs d’ur rubrikenn nevez « Plouziri dec’h ha hizio ».
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ÉTAT CIVIL 2021

Naissances : Adrien SALIOU le 28 avril 2021 - Balialec
Ylan ABIVEN ELIÈS le 26 mai 2021 - 22 rue de Loc Eguiner

Louis GOURMELON le 23 juillet 2021 - 9 rue de la Cité
Myla BERGOT le 26 juillet 2021 - 26 rue de Loc Eguiner

Lilwenn CALVEZ le 23 août 2021 - Cleuzéver

Décès : Lucien MORVAN 89 ans - Leuzeureugan

02 Le mot du maire

Pour rappel, les comptes rendus de conseils municipaux sont disponibles en version 
papier en mairie. Contactez nous si vous souhaitez que nous le glissions dans votre 
prochain bulletin municipal.

Légende couverture : photo Pardon 
Saint-Antoine – septembre 2021
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PERMIS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DÉPOSÉS ET/OU ACCEPTÉS
COMMUNE DE PLOUDIRY - 1 place de la mairie : shelter dans le clocher

PRONOST Raphaël - 20 chemin de Balialec : cabanon
COLLIN Yohann - 22 rue Xavier grall : changement de fenêtres 
THOMIN Jean Bernard - 6 rue de la Fabrique : clôture pare-vue

SALAUN Pierre - 1 bis rue des Hermines : 1 lot à bâtir
ROUDOT Sarah - 7 D chemin de Balialec : construction maison individuelle

JOUAN Edith - 4 rue de Ti Brug : mur
OPEN ENERGIE - 13 rue de Bel Air : 13 panneaux photovoltaïques

HOAREAU Christina - 3 rue des Hermines : grillage
LE MENN Jean Louis - 17 rue de Loc Eguiner : appentis

AGUILLON Jean Marie - 3 rue des Monts Arrée : véranda
STEPHAN Mathilde - 3 rue Xavier Grall : places de stationnement

LE BRAS Benoit - Kéramen : 8 panneaux photovoltaïques
YVINEC Jean - 6 rue de la Cité : rpt 4 portes fenêtres

EARL DES PRES VERTS - Cleustoul : rénovation de la stabulation
ECO PARTNERS - 3 rue de Bel Air : isolation thermique
BOUGEARD Nicolas - Cleustoul : maison individuelle

BRYCE Anne - Kerriou Ploudiry : abri de jardin
PETIBON Sébastien - 16 et 18 rue de Ti Ménez : 2 lots à bâtir

FALC’HUN Danièle - 2 bis chemin Balialec : ouverture de fenêtre

URGENCES

- Défibrillateur :
sur le mur de la mairie, à gauche 
de la porte d’entrée

- SAMU : 15

- Pompiers : 18

- Gendarmerie : 17
ou 02 98 85 00 82 (Landerneau)

- Enfance en danger : 119

- pour les personnes 
malentendantes ou sourdes : 114

- Eau et assainissement :
Eau du Ponant 02 29 00 78 78
- Enedis (dépannage) :
09 72 67 50 29

AGENDA

Mois Événements et Festivités
Messes et célébrations 

dimanche à 9h30

Octobre

sam. 16 : Ploudiry Village Propre – 
rdv à 14h devant la mairie

dim. 03 : La Martyre

dim. 10 : Ploudiry

dim. 17 : Tréflévénez

dim. 24 : Loc-Eguiner

dim. 31 : Le Tréhou

Novembre lun. 1er : La Martyre (Toussaint)

dim. 7 : Ploudiry

jeu. 18 : Diffusion du film « An 
Alc’hwez aour » par Ti Ar Vro – 
salle communale Saint-Pierre

dim. 14 : Tréflévénez à 10h30 (Anciens 
combattants Ploudiry, La Martyre, 

Loc-Eguiner, Tréflévénez)

ven. 19 : Assemblée générale 
Plateau en folie à 18 h 30 - salle 

communale St Pierre
dim. 21 : Loc-Eguiner

sam. 20 : Assemblée générale 
MEIN HA DIRI à 11h - salle 

communale St Pierre
dim. 28 : Le Tréhou

Décembre dim. 5 : La Martyre

dim. 12 : Ploudiry

dim. 19 : Tréflévénez

ven. 24 : veillée de Noël à La Martyre à 19h

sam. 25 : Noël - Tréflévénez

dim. 26 : Le Tréhou

(les manifestations auront lieu sous réserve des conditions sanitaires)
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LES COULEURS
DE PLOUDIRY

Début juin un cadre a été installé dans le square.
Prenez-vous en photo, seul ou à plusieurs et 
transmettez vos photos à l’adresse mail de Ploudiry : 
mairie-ploudiry@orange.fr
Un extrait des photos déjà reçues est en dernière page.

Le cadre sera retiré mi-octobre 2021.

Notre collectif a décidé de prolonger l’été en choisissant le 
thème de la mer pour sa nouvelle décoration.
La récup’ est toujours à l’honneur avec le recyclage de 
tissus, laine, palettes, bouteilles, plastiques etc …
Si nos idées vous amusent, rejoignez-nous !
Contactez Cathy : 06 48 29 27 11.
Facebook : les couleurs de Ploudiry

VIE DE LA COMMUNE

CCPLD – SERVICE ENVIRONNEMENT
CES INFOS CONCERNENT LA DESSERTE
DU CHEMIN DE BALIALEC
Le service environnement de la 
Communauté des communes assure 
la collecte de vos déchets (bac vert 
et bac jaune) par alternance chaque 
mardi après-midi.
Le camion poubelle chargé de la 
collecte ne peut pas emprunter le 
chemin de Balialec. Aussi, vous 
déposez votre container le mardi 

matin près de l’ancien puits à la sortie 
du chemin, rue des Monts d’Arrée.
Trop souvent, après la collecte, 
quelques containers restent traîner 
plusieurs jours, encombrant l’accès 
piétons sécurisé mis en service.

Les containers sont à rentrer dès la 
collecte des poubelles effectuée !

LA POSTE !

Depuis la rentrée, il est possible de régler la Poste par carte bancaire grâce à l’installation 
d’un TPE ! Attendu depuis longtemps, le système facilite les échanges bancaires entre les 
citoyens et nos agents. Pour rappel, la Poste est ouverte le samedi matin de 10h à 12h.
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SAMEDI 12 JUIN 14H
OPÉRATION “ PLOUDIRY VILLAGE PROPRE ”

Ce jour-là, un soleil radieux inondait Ploudiry.

Quelques courageux sont venus donner de leur temps et de 
la bonne humeur pour que notre commune resplendisse.
Le cimetière, les abords de la salle communale St Pierre et 
la place de la mairie ont été nettoyés.
Pendant ce temps, quelques jeunes à vélo ont ramassé les 
déchets d’incivilités le long de la piste cyclable et au lavoir.

La prochaine opération “Ploudiry Village Propre” est 
programmée le samedi 16 octobre à 14h place de la 
Mairie. Venez nombreux ! Nous avons besoin de bras 
supplémentaires !

MODERNISATION
DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
La nouveauté de cette rentrée est l’espace famille, logiciel 
informatique mis en place avec le SIPP pour gérer les 
inscriptions : garderie, centre de loisir, cantine… L’étude 
menée depuis le début de l’année a abouti à une mise en 
production cet été pour les inscriptions de la rentrée. Ainsi, 

les parents peuvent à tout moment inscrire leurs enfants, 
les personnels vérifier les effectifs, et les enseignantes 
peuvent s’assurer qui part en cantine, en garderie... 
Merci à toutes les équipes pour le travail réalisé en peu de 
temps afin de faciliter la vie des familles et des communes.

UNE NOUVELLE FAÇADE
L’ancien vestiaire de foot à l’entrée 
nord du bourg (Primel) a fait peau 
neuve cet été ! Après un nettoyage, 
décapage, les murs ont été repeints. 

Merci à la société de chasse de 
Ploudiry d’avoir sorti rouleaux et 
pinceaux ! AVANT APRÈS
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ÉCOLE
Nos petits ont repris la direction de l’école et, si les protocoles 
sanitaires sont encore en place, le système est quelque peu allégé 
cette année.

Des éclats de rire, des cris, des pleurs ont animé cette rentrée 
mais tout est rentré dans l’ordre. À l’heure de la cantine, le hachis 
parmentier a eu du succès !

Laure, comme à son habitude, a su capter 
l’attention des enfants entre les plats.

Les effectifs sont les suivants :

• 16 enfants en classe de TPS 
- PS - MS de Sandra Moreau

• 15 élèves en classe de MS – GS de Mélina Cottin 
et Emma Milin

• 16 élèves en classe de PS - 
MS - GS - CP - CE1 bilingue de 
Mathilde Ollivier

La garderie se faisant toujours dans l’école, Édith et 
Christiane alternent les matins et soirs pour s’occuper 
de vos enfants, en compagnie des animatrices du SIPP.

• Nous sommes heureux de la continuité de la classe bilingue. Nous remercions particulièrement notre grande de CE1 qui 
poursuit sa scolarité à Ploudiry.
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MAISON DES ENFANTS
LA MARTYRE
Le Centre de Loisirs de La Martyre a accueilli cet été les 
enfants du 7 au 30 juillet et du 16 août au 1er septembre. Un 
thème était proposé chaque semaine : Comme au camping, 
Pirates, Animaux Légendaires, Cinéma, Contes Farfelus, 
Politessement vôtre et Souvenirs de Vacances.
Ce sont 90 enfants qui ont participé aux activités en juillet 
et 66 au mois d’août.
L’équipe d’animation était composée de Patricia Cheminot 
directrice secondée par Marie-Hélène Cloarec, Myriam 
Pernel, Myriam Quéré, Édith Jouan, Jessie Ouzeau, Laure 

Le Gall, Patricia Platero, Sarah Tranchand et Ewen Bonnin 
stagiaire BAFA.

Le centre a ouvert ses portes pour la rentrée le 2 septembre. 
Nous y accueillons les enfants de 7h15 à 9h00 et de 16h30 
à 19h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 7h15 
à 18h30 le mercredi.
Inscriptions uniquement sur l’espace famille.
Renseignements : 02 98 25 15 69

BRUIT
DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Article 19 de l’arrêté 2012-0244 du 1er mars 2012 portant 
réglementation des bruits de voisinage dans le département 
du Finistère 

« Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de 
leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées 
à l’aide d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses 

à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, 
perceuses (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne 
pour le voisinage, sauf intervention urgente ».

À cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
- les samedis de 9h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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ÉGLISE SAINT PIERRE

Achèvement de la restauration de l’édifice : travaux sur le 
chœur, les transepts et la sacristie ; travaux intérieurs et 
extérieurs ; vitraux ; mobilier

Comme vous l’avez constaté les travaux de l’église 
ont commencé, avec l’installation des échafaudages 
intérieurs, extérieurs et bientôt l’installation du parapluie 
sur les transepts, le chœur et la sacristie. 
Cette première tranche de la dernière phase de rénovation 
consiste principalement en la restauration du couvrement :

- lot maçonnerie avec l’entreprise Art pour la restauration 
des parements et l’enduisage des pans de façade.
- lot charpente avec l’entreprise Cruard charpente pour 
la restauration de la croisée, sacristie et la restauration 
de la corniche dans le chœur.
- lot couverture avec l’entreprise Coadou Couverture, 
pour la dépose des ardoises en place puis la repose 
d’ardoise.
- lot menuiserie avec l’entreprise Ateliers Dld, pour 
le traitement de bois et la restauration des châssis 
ouvrants des lucarnes.
- lot électricité avec l’entreprise CGV & CIEL pour la 
mise aux normes

Le maître d’œuvre est le cabinet d’architecte Candio-
Lesage, ayant coordonné les travaux de la première phase 
de restauration de l’édifice. 
Les travaux s’effectuent en partenariat avec la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles – Ministère 
de la Culture), la Région Bretagne, et le Département du 
Finistère. À ce jour, il est escompté un accompagnement 
à hauteur de 80%.
Avec l’aide de la Fondation du Patrimoine et l’association 
Mein Ha Diri, association de sauvegarde et de promotion 
du patrimoine de Ploudiry, la commune lance un nouvel 

appel aux dons pour accompagner financièrement le 
projet. Afin de pouvoir y participer, nous joignons avec ce 
bulletin un bon de souscription. 

Pour permettre l’installation des échafaudages et 
du parapluie, des modifications de circulation et de 
stationnement sont à prévoir, notamment : 

- Mobilisation du parking place de la Mairie, prévue du 
lundi 04 octobre au vendredi 15 octobre 2021
- Modification de la circulation aux alentours de l’église le 
mercredi 06 octobre ou mercredi 13 octobre

Dates
Prévisionnelles

Travaux Montants
estimatifs HT

TRANCHE FERME 2021-2022

- Maçonnerie : Échafaudages, assainissement
- Charpente : Dépose et repose
- Couverture : Dépose et repose des ardoises
- Vitraux : Dépose et réalisation du projet
- Polychromie : Étude stratigraphique
- Campanaire : Vérification de l’installation

605 693,83 €

TRANCHE 
OPTIONNELLE 1 2022-2023

- Maçonnerie : parement intérieur et extérieur, 
restauration ou remplacement des pierres de taille
- Vitraux : réalisation et installation

377 299,98 €

TRANCHE 
OPTIONNELLE 2 2023-2024

- Maçonnerie : fin du parement intérieur, restauration 
des sols
- Fluides : sol chauffant 
- Électricité : Mise en lumière 
- Mobilier : restauration des retables, chaire, 
réinstallation des fonts baptismaux après restauration

558 930,58 €

PHASE 2 : POURSUITE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
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ABROGATION CARTES COMMUNALES
L’enquête publique relative à la procédure d’abrogation des 
cartes communales est désormais terminée et la commissaire 
enquêtrice a rendu son rapport et ses conclusions motivées. Elle 
a émis un avis favorable sans réserve.
Un exemplaire papier du rapport et des conclusions motivées 
sont à votre disposition à la mairie pendant un an.
Ces documents sont également tenus à la disposition du public 

en version papier à la Préfecture du Finistère et au siège de 
la CCPLD aux heures habituelles d’ouverture pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.

Vous pouvez aussi les télécharger sur le site Internet de la 
Communauté : https://www.pays-landerneau-daoulas.fr/
abrogation-des-cartes-communales/.

CELTIC INTERCONNECTOR
RTE invite le grand public à s’informer sur l’avancement du 
projet avant l’enquête publique prévue en fin d’année.

575 kms d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande
Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion 
électrique entre la France et l’Irlande pour permettre l’échange 
d’électricité entre les deux pays. Il est porté par RTE, gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité en France, et son homologue 
irlandais Eirgrid. Il consiste en une liaison électrique de 575 
km entre les réseaux électriques des deux pays. Les câbles 
sous-marins en provenance de l’Irlande rejoindront les câbles 
électriques souterrains en France sur le territoire de la commune 
de Cléder. La liaison électrique souterraine reliera Cléder au 
poste électrique de la Martyre, sur une distance d’environ 40 
kms. 
Ce projet prévoit que la liaison électrique souterraine traverse 
le territoire de notre commune. C’est pour cette raison que notre 
commune est concernée par l’enquête publique, prévue en fin 
d’année. 

S’informer avant l’enquête publique
Afin d’informer largement le public sur l’avancement du projet 
avant l’enquête publique, RTE organise en septembre et octobre 
deux réunions publiques (à Cléder et La Roche Maurice) ainsi 

que sept permanences et stands d’information. Ces rendez-
vous d’information du public s’inscriront dans la continuité de la 
concertation mise en place depuis 2019 sous l’égide des garantes 
nommées par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
L’enquête publique est prévue à la fin de cette année. Il s’agit 
d’une étape clé. Une commission d’enquête nommée par le 
tribunal administratif veillera à la bonne information du public, 
tiendra des permanences et recueillera les observations du 
public sur le projet. 

Réunion publique :
LA ROCHE MAURICE – Jeudi 14 octobre, de 18h30 à 20h30h – 
Salle Roch Morvan 

Permanences locales :
07/10 – Permanence à la mairie de Ploudiry
(13h30 – 16h30)
08/10 – Stand au Leclerc de Landerneau
(9h – 16h)

Pour suivre l’actualité du projet :
www.rte-france.com/celtic-interconnector

Pour poser vos questions sur le projet :
https://www.concertation.celticinterconnector.eu/

DES NOUVELLES DE LA FIBRE...
Suite à la campagne de numérotation du début d’année, vous 
recevrez d’ici la fin octobre votre certificat de numérotage. Les 
numéros seront distribués par la commune dans le courant du 
premier trimestre 2022 pour les habitations qui n’en possèdent 
pas encore.

Nous avons également rencontré les représentants d’Axione, 
maître d’œuvre sur ce chantier dans notre commune, qui nous 
ont exposé le projet pour les mois à venir : d’ici la fin de l’année, 
l’armoire de distribution sera implantée dans le bourg et sera 
connectée au réseau. De plus, des poteaux supplémentaires 
seront installés pour connecter certains lieux-dits (Kermao par 
la nationale, Le Rest, Rolocaré, …) et renforcer le réseau existant.
Tout le territoire n’est malheureusement pas concerné puisque 
les lieux-dits de Kergoat, Mespot, Kernévez, Kerloussarn et 
Berc’hleuz seront connectés en même temps que La Martyre sur 
la période 2023-2026.
Ils nous ont également exposé le plan d’élagage que nous devrons 
réaliser d’ici le printemps, date de notre prochaine rencontre 

(ce plan est disponible en mairie). Il est donc important que les 
propriétaires d’arbres qui engagent les lignes téléphoniques 
procèdent à un élagage pour permettre le passage du réseau. 
Si celui-ci n’est pas réalisé, la commune le fera et facturera 
l’intervention.
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LA CHUTE DU CLOCHER
EN 1850
C’est le 18 février 1850 que le clocher de notre village s’est 
effondré. L’événement a eu un écho jusque dans la presse 
nationale : 

« On nous écrit de Ploudiry, à la date du 18 février ;

Le beau clocher de Ploudiry n’est plus ! ...

Hier, il était debout, aujourd’hui sa place est vide, et le coq 
gigantesque, qui, durant un siècle et demi planait dans les 
nuages, est, à l’heure qu’il est, dans la poussière et les 
décombres. C’est hier dimanche, quelques heures avant 
le jour et la première messe, qu’a eu lieu la catastrophe. 
Samedi, à 10h du soir, un premier éboulement s’est annoncé 
par un bruit semblable au froissement de la rafale, et vers 
2h et demie du matin la tour entière s’écroulait avec fracas.

Ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que la masse a glissé 
du côté ouest. Les débris se sont amassés sur ce point 
sans s’écarter à plus de 10 mètres. Quelques blocs sont 
tombés sur la nef qu’ils ont effondrée jusqu’à seulement 2 
à 3 mètres de la tour. Les cloches brisées se trouvent parmi 
les ruines, la tribune et le petit jeu d’orgues sont comme 
broyés. L’église à l’air d’un cadavre décapité, et désormais 
un lugubre silence remplacera les joyeuses volées de nos 
2 belles cloches ».

RETOUR
DANS LE PASSÉ

La carte postale ci-dessous, écrite en juillet 1960, est un 
témoignage d’une partie du bourg dans les années 50. Elle 
est prise de l’arrière de la mairie.

Afin de conserver des traces des évolutions de notre village, 
il est intéressant de les consigner.
C’est pourquoi nous faisons appel à la mémoire de nos 
plus anciens pour essayer d’identifier les personnes au 
premier plan. Nous souhaitons récolter des témoignages et 
anecdotes sur les éléments visibles aujourd’hui disparus.

La maison de gauche, donnant sur la route, n’est plus 
présente. Son arasement a contribué à l’agrandissement 
du cimetière.
À l’arrière de l’ossuaire, un appentis est présent. Quel était 
sa fonction ?
La maison à droite n’existe plus. Il y a été créé le square.
Pour communiquer vos souvenirs, vous pouvez les 
transmettre par mail ou écrit à la mairie ou solliciter une 
rencontre pour un échange.
Merci d’avance pour votre collaboration.

T. POULIQUEN
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UNE VIE À PLOUDIRY 
MARIE ROHEL

Enfance
Je suis née le 13 novembre 1930, dans une ferme de Saint 
Servais où mes parents étaient agriculteurs, la première 
fille après 3 garçons. J’étais la petite sœur, la petite 
embêtante, celle qui suit toujours, celle qui n’a aucun droit.
Quand j’ai été à l’école de Ploudiry, vers 6/7 ans, je me 
débrouillais bien car j’avais appris à lire, écrire et compter 
avec mes frères. Je parlais le français et le breton. À 
l’époque l’école n’était pas mixte. J’étais la première de la 
classe, ce qui me donnait le droit de choisir mon cadeau de 
Noël à l’école. Mais je n’ai pas pu prendre la belle poupée 
qui me faisait envie, j’ai dû prendre un jeu de dominos pour 
mes frères.

Jeunesse
J’ai été à l’école jusqu’au certificat d’études, c’est-à-dire 
13 ans et demi. Après, il m’a fallu rester à la maison pour 
assurer le quotidien de la famille car maman était malade. 
Elle est décédée quand j’avais 15 ans. À partir de ce moment-
là, c’est moi qui ai tenu la maison quasiment seule en plus 
des travaux à assurer à la ferme. Après son décès, pendant 
un an, je me suis habillée en noir, c’est dur à 15 ans ! Je me 
suis achetée un pull rouge dès que j’ai pu. J’étais fière de le 
porter pour aller au marché de Landivisiau pour vendre les 
œufs, le beurre fait maison, les lapins…
Le dimanche, j’allais à la basse messe de 6h30 avec mon 
père pour pouvoir préparer le repas du midi de toute la 
famille.
Un peu plus tard, j’ai fait partie de la JAC (jeunesse agricole 
catholique). Ça a été pour moi l’occasion de côtoyer des 
jeunes filles et des femmes. C’était un lieu de rencontres, de 
sorties. Nous avions monté une pièce de théâtre. Une fois, 
je suis rentrée plus tard que prévu à la maison après une 
dernière répétition. Papa m’a ensuite interdit d’y retourner. 
C’était comme cela, je devais obéir.
J’avais une copine à La Roche Maurice et nous nous 
rencontrions dès qu’on le pouvait. Toujours à pied bien 
sûr, que ce soit à Landerneau, Landivisiau, Pont Christ ou 
ailleurs. Quant il y avait le pardon de La Roche Maurice, on 
appréciait les casse-cou, les chenilles, le bal où l’on pouvait 
danser l’après-midi.

Mariage et vie familiale
J’ai rencontré mon mari quand nous faisions le battage 
lors des moissons. On allait les uns chez les autres pour 
s’entraider. Je me suis mariée à 20 ans, l’état de santé de 
son père a accéléré notre union. En effet, en cas de deuil, 
il fallait attendre un an pour se marier. On a emménagé 
tous les deux au bourg de Ploudiry sous condition pour moi 
de venir travailler tous les jours chez mon père, comme 
avant mon mariage. Mon mari était ouvrier à la carrière de 
Kerfaven. 
J’ai travaillé aussi à la boulangerie et je faisais des ménages 
chez différentes personnes. J’allais d’une maison à l’autre, 
toujours à pied, c’était fatigant.

Propos recueillis par Annick Jaffrédou,
Conseillère municipale
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Téléphone, télévision et machine à tricoter
Nous avons eu un téléphone à la maison dans les années 
63/64. Pour la télévision, les garçons ont été voir « bonne 
nuit les petits » chez les voisins après le repas du soir, 
jusqu’à ce que nous en achetions une.
Je passais mon temps libre à tricoter, j’avais une machine 
et je faisais des pulls et des vestes pour la famille mais 
aussi pour ceux qui me le demandaient. 

Permis de conduire
En 1967, j’ai eu mon permis de conduire. Mon mari a acheté 
une Simca, une Ami 8 et on est allé à Plouescat pour 
étrenner la voiture d’occasion.

Salariée du centre hospitalier Ferdinand Grall à Landerneau
En 1970, j’avais 40 ans, j’ai commencé à travailler de nuit 
pendant les congés d’été à l’hôpital de Landerneau. Je 
dormais quand mes deux plus jeunes enfants étaient à 
l’école. Par la suite j’ai eu un poste à la lingerie. En 1974, 
j’ai eu mon diplôme d’aide-soignante. Le fait de travailler 
à l’extérieur a changé beaucoup de choses dans ma vie. 
Mon mari ne pouvait plus dire qu’il était le gagne-pain de la 
famille, j’y contribuais aussi et j’en étais fière ! Il a eu du mal 
à admettre que mon salaire était supérieur à ses revenus 
alors qu’il travaillait dehors par tous les temps. 
J’ai travaillé à l’hôpital Ferdinand Grall jusqu’à 59 ans. 
J’étais appréciée pour mon caractère et aussi pour ma 
force, ayant toujours travaillé j’étais « costaude ». J’ai 
continué à travailler après, j’aidais au restaurant de mon 
fils Christian, au « Baradozic », le petit paradis.

Le temps des voyages
Au décès de mon mari en 1981, j’ai adhéré à l’association 
des veuves à Landerneau. Cela nous a permis de voyager. 
Cela m’a permis de sortir de mon trou, ce qui ne m’était 
jamais arrivé en dehors d’une cure à Aix les Bains.

Implication dans la vie municipale
J’ai été conseillère municipale pendant 12 ans, quand 
Laurent Perros était Maire.  

Ploudiry, avant…
En ce temps-là, Ploudiry était très animé : il y avait deux 
sabotiers, un cordonnier, un vendeur/réparateur de cycles, 
neuf bistrots, une mercerie, deux tailleurs (confection de 
vêtements), un bureau de tabac où l’on trouvait l’unique 
téléphone public, un bureau de poste, deux menuisiers, un 
ébéniste, un bourrelier, deux forgerons, trois boulangers, 
une coiffeuse, une station-service, un notaire, une 
marchande de bonbons.

Logements
J’ai vécu dans quatre maisons différentes à Ploudiry : les 
deux premiers logements n’avaient qu’une seule pièce. 
Ensuite, on est allé près du cimetière, c’était plus grand avec 
un sol en terre battue. Après, nous avons fait construire 
près du presbytère. On y a vécu de 1964 à 2006. Cela fait 15 
ans maintenant que je vis rue Ti Brug. J’y suis bien, il y a du 
soleil toute la journée.

Si vous aussi voulez témoigner de votre vie à Ploudiry, ou si vous avez une anecdote à raconter,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous en mairie
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HORAIRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a repris ses activités 
aux horaires habituels avec toutefois 
le contrôle des passes sanitaires 
et toujours l’application des gestes 
barrières.

Dorénavant, la bibliothèque sera 
ouverte tous les mardis de 20h30 à 
21h30.

Cet automne, nous allons, comme les 
autres années, effectuer l’achat de livres 
avec bien entendu, les nouveautés de 
la rentrée littéraire. Une cinquantaine 
de livres en breton viendra également 
compléter le fonds « Jeunesse » de la 
bibliothèque.

Vous serez prévenus de leur 
disponibilité, par courriel et sur le site 
internet de la bibliothèque www.biblio-
lamartyre.fr dans lequel vous trouvez 
déjà toutes les informations utiles pour 
faire vos choix.

Les activités animées par Françoise 
(tapis de lecture,…) vont reprendre dans 
les écoles et seront aussi proposées 
aux assistantes maternelles.

Et en attendant les nouveaux crus 
de 2021, l’équipe des bénévoles vous 
présente ses coups de cœur de la 
dernière saison. Venez vite les découvrir 
parmi toutes les autres pépites mises à 
votre disposition !!!

LA REPRISE EST LÀ !

L’édition 2020-2022 du carnaval est 
programmée le week-end du 1er au 
3 avril 2022. On ne connaît pas encore 
le format de cette édition mais nous 
espérons tous un week-end complet de 
festivités.

Hélène, Jean-Yves et Jérôme ont 
représenté le Plateau en Folie au forum 
des associations le samedi 4 septembre 
à la maison du Plateau de La Martyre.

Le Plateau en Folie va reprendre 
son activité, à commencer par son 
Assemblée Générale. Elle est fixée au 
vendredi 19 novembre 2021 à 18h30 à la 
salle communale St Pierre de Ploudiry.

La soirée Crêpes aura lieu le 29 janvier 
2022 à la maison du Plateau de La 
Martyre.

Les travaux sur le char redémarreront 
début février avec une équipe le samedi 
matin et une équipe le jeudi après-midi.

Bien sûr comme les éditions précédentes, 
la présentation du char aux habitants de 
Ploudiry et La Martyre (et à tous ceux 
qui voudront se déplacer) se déroulera 
15 jours avant le week-end du carnaval.

Vous pouvez suivre notre actualité sur 
notre page Facebook : Le plateau en folie

Jérôme
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MEIN HA DIRI

2021 a été une année au ralenti pour toutes les 
associations. Néanmoins, nous avons pu, comme chaque 
année, nettoyer le site de Saint-Jean le 19 juin, avant de 
partager un pique-nique au pied du clocheton.

MEIN HA DIRI

2021 a été une année au ralenti pour toutes les associations. Néanmoins, nous avons pu, comme 

chaque année, nettoyer le site de Saint-Jean le 19 juin, avant de partager un pique-nique au pied du 

clocheton.

Après l'effort, le réconfort

Au mois d’août, ce mois qui concentre de plus en plus le flot des vacanciers, nous avons proposé des 

visites commentées de la chapelle Saint-Antoine et du kanndi de Mescoat, (suivies de la découverte de la 

maison de paysan-marchand de Gorre Coat). Sur ces deux sites emblématiques de notre patrimoine, nous 

avons eu grand plaisir à rencontrer des gens avertis, venant souvent de loin, heureux de découvrir nos trésors 

bien dissimulés derrière une apparence de simplicité.

La chapelle Saint-Antoine et son calvaire
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visites commentées de la chapelle Saint-Antoine et du kanndi de Mescoat, (suivies de la découverte de la 

maison de paysan-marchand de Gorre Coat). Sur ces deux sites emblématiques de notre patrimoine, nous 
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La chapelle Saint-Antoine et son calvaire

La chapelle Saint-Antoine et son calvaire

Au kanndi de Mescoat

Le chantier de restauration de l’église va se poursuivre 
sur trois ans encore. Une grande partie des vitraux est à 
remplacer, leur état ne permettant pas un remontage. 
Nous avons saisi là l’occasion de découvrir une forme 
d’art particulièrement bien représentée dans le Finistère, 
deuxième département français pour l’installation de vitraux 
contemporains dans les églises et chapelles.
C’est ainsi que le 3 juillet, nous avons pu admirer la 
remarquable grande vitre de Carhaix, puis les belles œuvres 
de Nicolas Fédorenko à Lennon (chapelle Nac’h Gwenn), 
avant de rencontrer Jean-François Chaussepied, concepteur 
des vitraux de Notre-Dame de Kerluan à Châteaulin.
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Chaussepied, concepteur des vitraux de Notre-Dame de Kerluan à Châteaulin.

 L'artiste, JF Chaussepied à la chapelle de 

Kerluan

Le 8 août, c’est vers le pays bigouden, où nous avions sélectionné six sites, que nous nous sommes 

dirigés (Pouldreuzic, Saint-Jean-Trolimon, Plomeur, Penmarc’h). Nous avons terminé par l’église Sainte-

Anne du Guilvinec dans laquelle Jean Mingam, enfant de Ploudiry, a réalisé trois vitraux ;
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L’artiste, JF Chaussepied à la chapelle de Kerluan

Après l’effort, le réconfort.

Le 8 août, c’est vers le 
pays bigouden, où nous 
avions sélectionné six sites, 
que nous nous sommes 
dirigés (Pouldreuzic, Saint-
Jean-Trolimon, Plomeur, 
Penmarc’h). Nous avons 
terminé par l’église Sainte-
Anne du Guilvinec dans 
laquelle Jean Mingam, 
enfant de Ploudiry, a réalisé 
trois vitraux. »

La Rosace de Jean Mingam

Avant de tourner la page de cette année 2021, nous tiendrons notre assemblée générale le samedi 20 novembre
à 11 heures, à la salle communale Saint-Pierre. Venez nombreux !
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ASSOCIATION
CHAPELLE SAINT-ANTOINE
Comme de nombreuses associations, 
cette année nous avons bouleversé 
la chronologie de nos différentes 
activités.

Le 7 juin nous nous sommes 
retrouvés très nombreux autour de la 
chapelle et de la fontaine pour faire 
le nettoyage du printemps dans le but 
d’accueillir les estivants qui sont très 
nombreux à faire une pause pique-
nique ou tout simplement une halte 
dans ce cadre champêtre.

Le 5 juillet, la levée de certaines 
restrictions sanitaires a permis de 
tenir notre assemblée générale. Jean-
Pierre Donval et François Pape ont 
respectivement présenté le rapport 
d’activités ainsi que le bilan financier.
Puis Brigitte Mésangroas a présenté 
à l’assemblée et à la municipalité 

représentée par Marie-Pierre Léon 
les différents travaux qui seraient 
à envisager : la peinture des portes 
est dégradée et il est souhaitable 
de les sabler pour les repeindre sur 
une base saine. Autre projet évoqué, 
le réaménagement de l’extérieur 
de la chapelle et éventuellement 
l’implantation d’un panneau 
d’informations.
Le dernier point abordé fut bien 
sûr l’organisation du Pardon. D’un 
commun accord, nous avons décidé 
de renouer avec les traditions en 
organisant la vente aux enchères des 
andouilles autour d’un café gâteaux à 
la buvette.

Le 5 septembre sous un soleil radieux 
le père Georges Le Gall a célébré la 
messe du Pardon. Pour la fête profane, 
nous avions un invité surprise : « le 

pass sanitaire ». Mais ce contrôle à 
l’entrée du site s’est fait sans aucune 
contestation des participants. C’est 
avec beaucoup de plaisir que tout 
le monde s’est retrouvé et la vente 
aux enchères fut très animée. Robert 
Tanguy a endossé le costume de 
commissaire-priseur avec toujours 
autant de verve !

Le 15 septembre, les bénévoles de 
l’association se sont une nouvelle 
fois retrouvés autour de la chapelle 
mais cette fois-ci pour un chantier 
de peinture. Nous avons contacté 
Bertrand Burel, brocanteur à la 
Roche-Maurice, pour le sablage des 
portes.

Toutes ces activités se font dans la 
bonne humeur et avec beaucoup de 
convivialité.

GRPP : GROUPEMENT DES RANDONNEURS
DU PLATEAU DE PLOUDIRY

Le GRPP a repris les randonnées à partir du 1er juin 2021 
(7 randonnées) à la grande satisfaction des adhérents. 
Nous avons ensuite organisé les randonnées estivales : 6 
mardis soir dans les communes de l’ex-canton de Ploudiry 
(Ploudiry, La Martyre, Loc-Eguiner, Le Tréhou, Tréflévénez 
et La Roche Maurice) et 3 jeudis après-midi. Cette année, 
c’était au tour de Ploudiry, Loc-Eguiner et La Roche 
Maurice de les organiser. Ces après-midis se terminent 
toujours par un goûter fort apprécié des participants, 
offert par les communes qui reçoivent. Nous remercions 
sincèrement les municipalités pour leur participation. (en 
photo, un départ de rando)

La saison 2021-2022 est programmée depuis le 12 
septembre (18 randos d’environ 2 h sont prévues jusqu’à 
Noël dans 18 communes différentes).

Nous aimerions faire connaître notre association en 
proposant une ou deux marches de découverte. Un essai 
qui peut vous permettre de voir si les randos proposées 
vous conviennent.

Nous aimerions que les gens du Plateau profitent d’une 
association existante qui propose des randonnées variées 
dans un rayon de 30 km avec deux allures de marche (de 
4 à 5 km/h).

Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour marcher 
dans la bonne humeur !

Contact : 02 98 25 12 69
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YOGA
D’INSPIRATION TIBÉTAINE

Le yoga d’inspiration tibétaine 
est un yoga d’énergie. Des 
mouvements, des respirations, 
des détentes profondes, 
des exercices de centration, 
des textes de Maîtres, nous 
conduisent à un apaisement 
des tensions, à une prise de 
conscience progressive du corps 

et à une circulation plus libre de l’énergie.

Les cours 2021-2022 ont lieu à La Martyre, salle Pierre 
Abéguillé le lundi de 18h à 19h45 et de 20h à 21h45, le 
mardi de 9h30 à 11h15, le mercredi de 17h30à 19h15 et 
de 19h30 à 21h15.

La reprise des cours se fera semaine du 20 septembre.
Contact : Monique Foll au 02 98 68 85 61 – 06 31 81 55 85
desoiasoi29@gmail.com - http://www.yogafinistere.fr

ENER’GYM LA MARTYRE

Ener’gym a repris ses activités le 
lundi 14 septembre à la maison du 
plateau.
Les séances sont adaptées et 
accessibles à tous (enfants, adultes, 
hommes, femmes, jeunes et moins 
jeunes). Chacun progresse à son 
rythme, dans la bonne humeur et 
dans le respect du protocole sanitaire 
en vigueur.

Possibilité d’une séance d’essai 
avant l’inscription et de participer à 
plusieurs séances par semaine.

Gym enfants

« de la gym en 
s’amusant, encadré 
par l’animateur 
sportif du plateau 
de Ploudiry ».
Enfants de 4 à 7 
ans : le mercredi de 
13h30 à14h30.
Enfants de 8 à 11 ans : le mercredi de 
14h30 à 15h30
(second créneau maintenu si 
inscriptions suffisantes uniquement).

Gym adultes

Gym modérée : des exercices pour 

garder la forme en toute convivialité
Gym tonique : une activité qui associe 
cardio-vasculaire et renforcement 
musculaire
Gym harmonie, Yoga de Gasquet : 
pour renforcer le squelette
Gym Santé : tout en douceur, 
réapprendre à vivre avec son corps
Gym pilâtes : activité musculaire en 
profondeur

Bulletin à retirer dans le hall de la 
mairie - Bulletin d’inscription pour les 
enfants envoyé sur demande

Contact :
Association Ener’gym
energymlamartyre@gmail.com
Tiphaine : 07 83 23 42 24

Gym enfants : De la gym en s'amusant, encadré par l'animateur sportif du plateau de Ploudiry.

Gym modérée : des exercices pour garder la forme en toute convivialité

Gym tonique : une activité qui associe cardio-vasculaire et renforcement musculaire

Gym harmonie, Yoga de Gasquet : pour renforcer le squelette

Gym Santé : tout en douceur, réapprendre à vivre avec son corps

Gym pilâtes : activité musculaire en profondeur

Bulletin à retirer dans le hall de la mairie - Bulletin d'inscription pour les enfants envoyé sur demande

Ener'gym a repris ses activités le lundi 14 septembre à la maison du plateau.

Les séances sont adaptées et accessibles à tous (enfants, adultes, hommes,

femmes, jeunes et moins jeunes). Chacun progresse à son rythme, dans la bonne

humeur et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Possibilité d'une séance d'essai avant l'inscription et de participer à plusieurs

séances par semaine.

Gym enfants

Enfants de 4 à 7 ans : le mercredi de 13h30 à14h30.

Enfants de 8 à 11 ans : le mercredi de 14h30 à 15h30

(second créneau maintenu si inscriptions sufsantes uniquement).

50€ l'année. (Gratuit si adhésion en 2020-2021)

Gym enfants : De la gym en s'amusant, encadré par l'animateur sportif du plateau de Ploudiry.

Gym modérée : des exercices pour garder la forme en toute convivialité

Gym tonique : une activité qui associe cardio-vasculaire et renforcement musculaire

Gym harmonie, Yoga de Gasquet : pour renforcer le squelette

Gym Santé : tout en douceur, réapprendre à vivre avec son corps

Gym pilâtes : activité musculaire en profondeur

Bulletin à retirer dans le hall de la mairie - Bulletin d'inscription pour les enfants envoyé sur demande

Ener'gym a repris ses activités le lundi 14 septembre à la maison du plateau.

Les séances sont adaptées et accessibles à tous (enfants, adultes, hommes,

femmes, jeunes et moins jeunes). Chacun progresse à son rythme, dans la bonne

humeur et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Possibilité d'une séance d'essai avant l'inscription et de participer à plusieurs

séances par semaine.

Gym enfants

Enfants de 4 à 7 ans : le mercredi de 13h30 à14h30.

Enfants de 8 à 11 ans : le mercredi de 14h30 à 15h30

(second créneau maintenu si inscriptions sufsantes uniquement).

50€ l'année. (Gratuit si adhésion en 2020-2021)

ÉCOLE BUISSONNIÈRE DE SANT ALAR
L’association École Buissonnière de Sant Alar est une 
association à but non lucratif (loi 1901). 
Elle propose à l’ensemble de ses adhérents de participer 
à des ateliers de bien-être, de création et de partage pour 
favoriser le lien social. 
Ce sont des rendez-vous qui ont lieu chaque semaine, 
hors vacances scolaires. 
Nouveau cette année, l’association propose un cours de 
yoga à la salle Saint-Pierre.
Ces séances sont favorables aux personnes qui souhaitent 

se poser, se ressourcer, acquérir une plus grande 
souplesse, une meilleure tenue posturale et améliorer 
leur concentration et leur confiance. Cette pratique 
permet également de mieux se connaître et d’avoir une 
plus grande maîtrise de son corps, de sa respiration et de 
ses émotions.
Les séances ont lieu : le lundi de 19h à 20h30 et le mardi 
de 9h30 à 11h

Contact : Bénédicte Le Port 06 82 22 40 74
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NOUVEAUTÉ HANDBALL
Nouveau bureau, nouveau staff technique et nouveau 
projet pour le Ploudiry-Sizun Handball.

Un nouveau bureau directeur est élu depuis le 23 juin 
2021, Benjamin Dias Dos Santos Président, Christelle 
Saliou Trésorière et Charlène Morvan accompagnée de 
Adeline Léon au secrétariat.
Le Conseil d’Administration s’est renouvelé et agrandi, ce 
dernier compte 15 membres actifs et motivés.

Un nouveau staff technique est également aux commandes 
des équipes fanions, il s’agit de Dominique Ollivier pour les 
seniors filles et de Mickael Pelle pour l’équipe masculine. 
Ce dernier intervient ponctuellement sur le groupe 
féminin, en ce qui concerne la préparation physique.

Le projet sportif change : la nouvelle équipe dirigeante 
s’est rapprochée de l’Entente Sportive de La Flèche 
pour la création d’une entente. Une partie des effectifs 
du club de Ploudiry Sizun sera sous convention avec 

le club de Plounéventer. Ce club a été choisi pour les 
valeurs sportives et humaines similaires au club de 
Ploudiry – Sizun. Cette entente va garantir que les clubs 
soient représentés sur toutes les catégories d’âges en 
championnat. Un licencié pourra donc débuter le handball 
au club, poursuivre sa formation sous les couleurs de 
celui-ci et y finir sa carrière de joueur.

Après deux années sportives tronquées par la gestion 
de la COVID 19, la nouvelle équipe dirigeante se veut 
optimiste et envisage plusieurs manifestations afin de 
relever le club et redynamiser ce dernier.

« Nous vous attendons nombreux pour soutenir toutes 
les équipes du club et nous espérons une belle année 
sportive 2021/2022. J’aurai plaisir à vous croiser aux 
bords des terrains, avec comme chaque année des joueurs 
se donnant à 300% sur le terrain. Ce qui fait la force de 
Ploudiry-Sizun handball depuis de nombreuses années » 
explique Benjamin Dias Dos Santos. 

100 POUR UN TOIT
DE L’ELORN

Ploudiry accueille depuis début Mai une famille de réfugiés 
politiques originaires de Tchetchénie. Le père, Elias, la 
maman, Madina et leurs 4 enfants, âgés de 3 à 10 ans. 
Deux de ces enfants présentent des séquelles physiques 
des violences subies dans leur pays et sont d’ailleurs 
pour cela scolarisés à Brest.

L’association DIGEMER, sous l’égide de Jean Miossec, a 
fait appel à nous pour les accueillir. Nous avons donc créé 
un collectif : « 100 pour un toit de l’Elorn » afin de favoriser 
l’intégration de cette famille. Ce collectif regroupe une 
centaine de personnes pour soutenir, si nécessaire, 
psychologiquement, socialement et financièrement cette 
famille.

Chaque donateur, faisant don de 5 euros par mois ou 
plus (défiscalisés à 75 %), permet ainsi de palier à des 
difficultés passagères de cette famille, de créer une sorte 
d’amortisseur financier.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter 
Corinne Pennec, qui répondra à vos questions et fera 
suivre le Flyer du Collectif : pennec.corinne@wanadoo.fr

Le papa, Elias, travaille depuis leur installation, d’abord 
dans un poulailler, puis à la cueillette des fraises. C’est 
un gros travailleur. Sa formation dans son pays lui 
permettrait de travailler dans les métiers du bâtiment.

Notre collectif intervient, grâce à Corinne Soreau, dans 
l’aide à l’apprentissage du français, ce qui permet aux 
parents de progresser régulièrement. Les enfants, quant 
à eux sont bilingues.
Deux des enfants sont scolarisés sur le plateau de 
Ploudiry.

Nos communes se sont enrichies historiquement 
de l’arrivée de plusieurs migrations successives. 
Poursuivons cette ouverture et montrons à tous que nous 
restons une terre d’accueil. Pour cela contribuons à les 
aider, par ce geste financier ou simplement par notre 
ouverture d’esprit.
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CDI
(CONTAINER A DÉCHETS D’INCIVILITÉ)
En mettant à la disposition de tous le 
CDI (Container à Déchets d’Incivilités), 
la municipalité de Ploudiry invite tous 
les citoyens à rendre la commune 
plus propre.
Il a été installé le 24 avril 2021. Oui, 
il prend une place de parking ! Oui, il 
n’est pas beau ! Oui, il peut servir de 
poubelle ! Oui, il est utile ! Oui, il sert à 
sensibiliser les habitants et les gens 
qui passent par notre belle commune 
au respect de Dame Nature. 
Nous vous invitons lors de vos 
déplacements et promenades à 
prendre un sac pour ramasser ce 
que certains laissent ou jettent 
volontairement le long des routes 
et dans les rues : bouteilles en 
verre ou plastique, cannettes en 
ferraille, masques, sans oublier les 
incontournables que sont les sacs 

en plastique, paquets de cigarettes, 
mégots etc. N’hésitez pas, le CDI est 
notre point de collecte.

Pour rappel, tout ce qui est jeté dans 
la nature peut se retrouver à polluer 
les nappes phréatiques, les cours 
d’eau (l’Elorn, la Mignonne) et arriver 
à la mer.
Le 1er maillon de la chaîne de pollution, 
c’est l’activité humaine. Il est donc 
normal que nous soyons en 1ère ligne 
pour rendre à la nature un semblant 
de virginité.
Prenons nos responsabilités, 
sensibilisons nos enfants et laissons 
leur une nature plus propre.

Un grand remerciement à tous 
ceux qui contribuent à rendre notre 
commune plus propre.

URGENCE 114
Connaissez-vous le 114 ? Il s’agit du numéro d’urgence pour les sourds et malentendants, joignable par téléphone, sms 
et visio. N’hésitez pas à diffuser autour de vous. Plus d’infos sur www.info.urgence114.fr

Appel d’urgence  
pour sourds et malentendants

  

VISIO SMS FAXTCHAT
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LA SALAMANDRE
Notre belle commune de Ploudiry regorge d’animaux ! aquatiques, terrestres, volants…
Aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur un animal particulier : La salamandre

Ma mère me disait que dans son jeune temps, il y en avait 
partout l’été. Mais moi le peu de fois où j’en ai vu elles 
étaient écrasées sur les routes …
Bref, je ne connaissais pas cet animal !

Au printemps dernier, après une expédition découverte 
avec les copains, j’ai ramené chez moi des « bébés » que 
je croyais être des grenouilles. Mais ils avaient sur la tête 
des branchies toutes roses ??

ATTENTION

Les salamandres sont totalement inoffensives, toutefois 
leur peau contient un venin qui peut irriter les yeux lors 
du contact.

Notre belle commune de Ploudiry regorge d’animaux ! aqua7ques, terrestres, volants… 

Aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur un animal par7culier : 

La salamandre 

Ma mère me disait que dans son jeune temps, il y en avait partout l’été. Mais moi le peu de fois où j’en ai vu 
elles étaient écrasées sur les routes … 

Bref, je ne connaissais pas cet animal ! 

Au printemps dernier, après une expédi7on découverte avec les copains, j’ai ramené chez moi des « bébés » 
que je croyais être des grenouilles. Mais ils avaient sur la tête des branchies toute rose. ?? 

M   M   M  

Et là, quel bonheur de découvrir qu’en fait cet animal un peu bizarre est une pe7te salamandre !! 

Et oui, à Ploudiry aussi, la nature reprend le dessus ! 

Alors pe7t focus sur cePe espèce malheureusement trop rare dans nos campagnes. 

Les salamandres se reproduisent entre avril et mai. Elles se nourrissent d’insectes invertébrés aqua7ques ou de 
vers de vase. Elles vivent dans l’eau grâce à 3 branchies jusqu’à leur 3 mois car leurs branchies tombent et 
deviennent des poumons. Ensuite elles quiPent défini7vement le milieu aqua7que et se trouvent un terrain de 
chasse où sa préda7on l’amènera à devenir la terreur des vers de terres. Elles peuvent mesurer jusqu’à 20cm. 
Les salamandres ont une espérance de vie moyenne de 9 ans mais elles peuvent vivre jusqu’à 20 ans . 

ATTENTION 

Les salamandres sont totalement inoffensives, toutefois 
leur peau con7ent un venin qui peut irriter les yeux lors 
du contact.

Notre belle commune de Ploudiry regorge d’animaux ! aqua7ques, terrestres, volants… 

Aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur un animal par7culier : 

La salamandre 

Ma mère me disait que dans son jeune temps, il y en avait partout l’été. Mais moi le peu de fois où j’en ai vu 
elles étaient écrasées sur les routes … 

Bref, je ne connaissais pas cet animal ! 

Au printemps dernier, après une expédi7on découverte avec les copains, j’ai ramené chez moi des « bébés » 
que je croyais être des grenouilles. Mais ils avaient sur la tête des branchies toute rose. ?? 

M   M   M  

Et là, quel bonheur de découvrir qu’en fait cet animal un peu bizarre est une pe7te salamandre !! 

Et oui, à Ploudiry aussi, la nature reprend le dessus ! 

Alors pe7t focus sur cePe espèce malheureusement trop rare dans nos campagnes. 

Les salamandres se reproduisent entre avril et mai. Elles se nourrissent d’insectes invertébrés aqua7ques ou de 
vers de vase. Elles vivent dans l’eau grâce à 3 branchies jusqu’à leur 3 mois car leurs branchies tombent et 
deviennent des poumons. Ensuite elles quiPent défini7vement le milieu aqua7que et se trouvent un terrain de 
chasse où sa préda7on l’amènera à devenir la terreur des vers de terres. Elles peuvent mesurer jusqu’à 20cm. 
Les salamandres ont une espérance de vie moyenne de 9 ans mais elles peuvent vivre jusqu’à 20 ans . 

ATTENTION 

Les salamandres sont totalement inoffensives, toutefois 
leur peau con7ent un venin qui peut irriter les yeux lors 
du contact.

Notre belle commune de Ploudiry regorge d’animaux ! aqua7ques, terrestres, volants… 

Aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur un animal par7culier : 

La salamandre 

Ma mère me disait que dans son jeune temps, il y en avait partout l’été. Mais moi le peu de fois où j’en ai vu 
elles étaient écrasées sur les routes … 

Bref, je ne connaissais pas cet animal ! 

Au printemps dernier, après une expédi7on découverte avec les copains, j’ai ramené chez moi des « bébés » 
que je croyais être des grenouilles. Mais ils avaient sur la tête des branchies toute rose. ?? 

M   M   M  

Et là, quel bonheur de découvrir qu’en fait cet animal un peu bizarre est une pe7te salamandre !! 

Et oui, à Ploudiry aussi, la nature reprend le dessus ! 

Alors pe7t focus sur cePe espèce malheureusement trop rare dans nos campagnes. 

Les salamandres se reproduisent entre avril et mai. Elles se nourrissent d’insectes invertébrés aqua7ques ou de 
vers de vase. Elles vivent dans l’eau grâce à 3 branchies jusqu’à leur 3 mois car leurs branchies tombent et 
deviennent des poumons. Ensuite elles quiPent défini7vement le milieu aqua7que et se trouvent un terrain de 
chasse où sa préda7on l’amènera à devenir la terreur des vers de terres. Elles peuvent mesurer jusqu’à 20cm. 
Les salamandres ont une espérance de vie moyenne de 9 ans mais elles peuvent vivre jusqu’à 20 ans . 

ATTENTION 

Les salamandres sont totalement inoffensives, toutefois 
leur peau con7ent un venin qui peut irriter les yeux lors 
du contact.

Et là, quel bonheur de découvrir qu’en fait cet animal un 
peu bizarre est une petite salamandre !!

Et oui, à Ploudiry aussi, la nature reprend le dessus !

Alors petit focus sur cette espèce malheureusement trop 
rare dans nos campagnes.
Les salamandres se reproduisent entre avril et mai. 
Elles se nourrissent d’insectes invertébrés aquatiques 
ou de vers de vase. Elles vivent dans l’eau grâce à 3 

branchies jusqu’à leur 3 mois car leurs branchies tombent 
et deviennent des poumons. Ensuite elles quittent 
définitivement le milieu aquatique et se trouvent un terrain 
de chasse où sa prédation l’amènera à devenir la terreur 
des vers de terres. Elles peuvent mesurer jusqu’à 20cm. 
Les salamandres ont une espérance de vie moyenne de 9 
ans mais elles peuvent vivre jusqu’à 20 ans .

Sixtine Guéguen, 12 ans.

Notre belle commune de Ploudiry regorge d’animaux ! aqua7ques, terrestres, volants… 

Aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur un animal par7culier : 

La salamandre 

Ma mère me disait que dans son jeune temps, il y en avait partout l’été. Mais moi le peu de fois où j’en ai vu 
elles étaient écrasées sur les routes … 

Bref, je ne connaissais pas cet animal ! 

Au printemps dernier, après une expédi7on découverte avec les copains, j’ai ramené chez moi des « bébés » 
que je croyais être des grenouilles. Mais ils avaient sur la tête des branchies toute rose. ?? 

M   M   M  

Et là, quel bonheur de découvrir qu’en fait cet animal un peu bizarre est une pe7te salamandre !! 

Et oui, à Ploudiry aussi, la nature reprend le dessus ! 

Alors pe7t focus sur cePe espèce malheureusement trop rare dans nos campagnes. 

Les salamandres se reproduisent entre avril et mai. Elles se nourrissent d’insectes invertébrés aqua7ques ou de 
vers de vase. Elles vivent dans l’eau grâce à 3 branchies jusqu’à leur 3 mois car leurs branchies tombent et 
deviennent des poumons. Ensuite elles quiPent défini7vement le milieu aqua7que et se trouvent un terrain de 
chasse où sa préda7on l’amènera à devenir la terreur des vers de terres. Elles peuvent mesurer jusqu’à 20cm. 
Les salamandres ont une espérance de vie moyenne de 9 ans mais elles peuvent vivre jusqu’à 20 ans . 

ATTENTION 

Les salamandres sont totalement inoffensives, toutefois 
leur peau con7ent un venin qui peut irriter les yeux lors 
du contact.

« Si toi aussi tu as envie d’écrire un article, contacte la mairie ou envoie le nous ! »




