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Le mot du maire
Deux ans que la pandémie perturbe notre quotidien et qu’“ « apprendre à vivre
avec » s’avère toujours aussi compliqué. Nous avons été contraints d’annuler la
cérémonie des vœux mais ce n’est que partie remise : nous organiserons un moment de
convivialité au printemps, aux beaux jours quand les protocoles nous le permettront.
Au plaisir de bientôt vous voir et de partager un bon moment ensemble.
La commune avance sur ses projets : l’aménagement de la voie douce rue Xavier Grall
pour la sécurité de tous se termine, la viabilisation du lotissement Avel Uhel s’achève
et ses 10 lots sont donc proposés à la vente. Les travaux de restauration de l’église
progressent et la réflexion sur l’aménagement du bourg se poursuivra en 2022.
Morgane Quentric-Bowman

Ur gerig gant ar maer
Daou vloaz zo e vez trubuilhet hor buhez pemdez gant ar bandemiezh, ha ken diaes
all e chom bevañ ganti. Ret e oa bet deomp nullañ lid an hetoù met ampellet eo an
abadenn hepken : danzen a raimp ur momed kevannezus en nevezamzer, pa vo deuet
an amzer vrav ha pa vo aotreet gant ar protokoloù. Setu m’hor bo plijadur o welet
ac’hanoc’h a-benn nebeut hag o tremen ur momed plijus asambles ganeoc’h.
Mont a ra raktresoù ar gumun war-raok : echu eo kempenn an hent doujus er straed
Xavier Grall evit surentez an holl, echu eo hentaouiñ al lodennaoueg Avel Uhel ha
gant-se emañ an 10 lod anezhi e gwerzh. War an hent mat emañ al labourioù evit
reneveziñ an iliz, ha kendalc’het e vo gant ar preder war fichadennoù ar bourk e 2022.

ÉTAT CIVIL 2021
Naissances : BRAMOULLE Eyden le 30/09/2021 Runaouen
MOAN Amadi le 18/10/2021 9 rue des Monts d’Arrée
TEXIER Manoha le 20/10/2021 Moulin de Ménaouen
PICART Adrien le 30/10/2021 Cosquer Bras
Mariages : ELLEOUET Romuald et LE CLANCHE Julie 3 rue de La Martyre
LE GUEN David et GUIDAL Amandine, Kerdévez
Décès : CAM Lydia 11 rue de Kerhuella
GULLOU Luc, « Berchleuz »
ZAMI Paquerette « Le Fers »

NAISSANCES
MARIAGES
DÉCÈS
PACS

2017

2018

2019

2020

2021

14
5
5
1

14
2
9
5

5
2
4
4

10
1
5
2

10
3
5
2

Tirage : env. 500 exemplaires
Traduction : OPAB, Office public de
la langue bretonne – Ofis publik ar
brezhoneg

Pour rappel, les comptes rendus de conseils municipaux sont disponibles en
intégralité en mairie.

AGENDA
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URGENCES
- 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
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PERMIS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DÉPOSÉS ET/OU ACCEPTÉS
GAEC PAPE - Kermao : Porcherie
ELLEOUET Romuald - 3 Rue de La Martyre :
Démolition véranda + isolation par l’extérieur
Commune de Ploudiry - 10 Rue des Hermines : Division de terrain
CAPPOZO Emmanuelle - 16 Rue de Ti Ménez : Construction habitation
CAM Alain - 14 Rue de La Martyre : Changements portes de garage, porte d’entrée,
isolation par l’extérieur, ravalement
DIEUSET Thibaut - 2 Allée des Hortensias : Pose de haies + portail
LOZANO Jérôme - Créach Madel : Pose de 2 fenêtres
LE SEHAN Yann - 7 A rue de Ti Brug : Ouverture d’un vélux
LE GUEN Véronique - Créach Madel : Véranda
ROYER David - 4 Rue de Bel Air : Mur + déplacement abri de jardin
DONVAL Jean Pierre - 3 Rue de Balialec Huella : Remplacer haie
TOULLEC Bertrand - 1 Rue de Kerfeunteun : Extension habitation
LE BOT Alain - Cleusdrein : Création d’une voie forestière
BILAN 2021 :
- 10 permis de construire dont 3 maisons individuelles
- 28 déclarations de travaux
- 34 certificats d’urbanisme

(les manifestations auront lieu sous réserve des conditions sanitaires)

Mois

Événements et Festivités

Messes et célébrations
dimanche à 9h30
dim. 06 : Tréflévénez
dim. 13 : La Martyre

Mars

dim. 20 : présentation du char à la
salle communale St Pierre par le
Plateau en Folie.
Vers 10h45 à La Martyre et 11h30 à Ploudiry

dim. 20 : Loc Eguiner

sam. 26 : 46e Grand Prix Gilbert
Bousquet (course cycliste)
dim. 27 : Ploudiry
dim. 03 : Tréflévénez
dim. 10 : La Martyre (Rameaux)
jeu. 14 : St Houardon à 19h00
ven. 15 : Chemin de croix à La Martyre
à 15h00

Avril

sam.16 : Veillée Pascale à Daoulas à 21h00
dim. 17 : Loc Eguiner (Pâques)
dim. 24 : Le Tréhou
Mai

21 mai autour de 11h : rencontre avec
les habitants à la salle communale

Juin

sam.11 : kermesse de l’A.P.E Ploudiry
/ La Martyre
dim. 19 : 13e Ronde Armoricaine
(rallye automobile touristique)
sam. 25 : Les régalades du Plateau à La
Maison du Plateau par le Plateau en Folie

dim. 01 : Ploudiry
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Il a été constaté par les élus et les riverains du bourg
des écarts au code de la route dont certains concernent
la sécurité de tous. Il est temps de les respecter avant
l’accident évitable :
- sauf indication contraire, la limitation de vitesse en ville
est fixée à 50 km/h (art. R413-3 du code de la route) et ce
dès le passage du panneau d’entrée d’agglomération. Vous
devez donc ralentir suffisamment à l’avance pour adapter
votre vitesse ;
- le piéton est prioritaire aux abords des passages protégés.
En cas de manifestation claire d’un piéton dans son
intention de traverser depuis le trottoir ou lorsque celui-ci
est déjà engagé sur la chaussée, l’automobiliste est tenu
de lui céder le passage (art. R415-11 du code de la route).
Pour mémoire, la sanction est une amende de 4e classe et
un retrait de 4 points ;

- le stationnement des véhicules motorisés sur le trottoir,
les voies vertes et bandes cyclables est considéré comme
gênant la circulation publique (article R417-11 du code
de la route). L’infraction est passible d’une amende de 4e
classe qui s’élève à 135 euros pour les voitures et à 35
euros pour les deux-roues et trois-roues (source : https://
demarchesadministratives.fr/demarches/peut-on-segarer-sur-le-trottoir – 21/01/2022). Aussi nous faisons
appel à votre civisme pour libérer les trottoirs de vos
véhicules qui, en plus de gêner la circulation publique,
oblige les piétons à marcher sur la voie de circulation, ce
qui représente un danger.

LOTISSEMENT

HORAIRES MAIRIE

Vous l’avez constaté,
le lotissement Avel
Uhel, en sortie de
bourg vers LocEguiner, avance bien.
Les réseaux humides
(eaux pluviales et
sanitaires)
sont
réalisés. Aujourd’hui,
pratiquement
tous les réseaux
secs
(téléphone,
électricité) sont réalisés aussi. Les murets techniques
seront installés courant mars. Fin mars, les travaux
d’aménagement du lotissement seront terminés.
Les terrains sont disponibles à la vente. Adressez vous en
mairie pour plus de renseignements.

Depuis le début de l’année, vous
l’avez peut-être remarqué : la
mairie est fermée le vendredi
après-midi. Cette décision a
été prise afin de permettre à
nos secrétaires d’avancer dans
leur travail. La mairie reste
ouverte le samedi matin, vous permettant de récupérer vos
colis, lettres recommandés…
lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; le vendredi :
de 9h à 12h ; le samedi : de 10h à 12h

VOIE DOUCE

Pour améliorer la circulation douce entre le centre bourg et
Primel, il a été réalisé une piste piétonne / cyclable. Nous
voulons ainsi sécuriser cet axe très circulant, notamment
emprunté par de nombreux camions et tracteurs.

Pour le bien de tous, respectons le code de la route !

FERMETURE PARKING

Fermé dans un 1er temps à la circulation lors de la mise
en place du chantier de l’église, côté rue Xavier Grall, le
parking de la mairie restera fermé de façon expérimentale.
Cette décision a été prise suite au constat d’une circulation
intensive sur ce parking utilisé comme voie de circulation.
Ce n’est pas tant cette utilisation abusive que la vitesse de
circulation pratiquée qui nous a fait prendre cette décision.
Nous comptons une fois de plus sur votre civisme et votre
compréhension pour respecter cette mise en place.

ARRÊTÉ PROPRETÉ
Un arrêté municipal concernant la propreté des voies et
des espaces publics est publié depuis le 26 février dernier.
Il fait suite au même constat que les articles précédents
sur l’occupation des trottoirs par les véhicules, les non-

respects du code de la route. Il rappellera les conduites à
tenir afin de respecter l’occupation de l’espace public et les
citoyens. Il est disponible en mairie ou sur le site Internet.
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CDI
(CONTAINER À DÉCHETS D’INCIVILITÉ)
Petit retour sur le contenu du CDI mais aussi sur ce qui a
été déposé à l’extérieur.
À l’extérieur nous avons trouvé un siège bébé (pas un petit,
un complet, un peu abîmé) mais aussi un bac à linge noir
cassé contenant divers objets.
Le contenu du CDI ressemble à peu près à ce que l’on peut
trouver sur le bord de nos routes sauf un sac poubelle
rempli de bouteilles de vin alors que le container à verre est
situé à 30m, un sac contenant de la vaisselle, des bidons de
produits anti-mousse et une petite plaque funéraire brisée.

Un bac jaune a été rempli. Une remorque a été utilisée pour
tout envoyer à la déchetterie.
Merci à tous ceux qui ont participé au ramassage des
incivilités sur la commune.
Nota : les bassins de l’Elorn propose l’exposition sur le
Plateau du magnifique poisson qui a trôné sur les quais
à Landerneau pour montrer ce que l’on peut ramasser le
long de l’Elorn.
Où peut-on trouver des déchets d’incivilité ?
Le long des routes, dans les champs, sur les parkings, les
jardins publics etc …
Derrière l’allée de boules de la salle communale St Pierre.
Hé oui, tout est possible !!

RENCONTRE
AVEC LES DOYENS
Afin de respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie
de la Covid-19, la traditionnelle visite aux doyens de la
commune n’a pas eu lieu.
Toutefois, Madame la maire, Morgane Quentric-Bowman, a
fait porter son message de vœux aux doyens.
En effet Marie-Pierre Léon, adjointe aux affaires sociales,
a rendu visite à sa belle-mère de 97 ans, Germaine Léon,
tandis que Jean-Yves Cam, premier adjoint, passait voir
son père Jean Cam, 95 ans.
Germaine Léon et Jean Cam ont reçu un panier de quelques
douceurs de la part de la municipalité.

Honteux est le 1er adjectif qui me vient à l’esprit pour
qualifier un tel comportement.
Merci à celui qui a enlevé ce déchet d’incivilité.
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OPÉRATION PLOUDIRY
VILLAGE PROPRE
Ces opérations sont organisées depuis plus de 5 ans suite à
la suppression des produits de traitements pour éradiquer
les indésirables.
On prend les mêmes (enfin presque) et on recommence.
C’est vrai que ce n’est pas le nombre mais la valeur des
participants qui compte. On voit bien que nous ne sommes
pas nombreux.
Un moment de convivialité a clôturé l’après-midi.
Voici au moins 10 bonnes raisons de participer à « Ploudiry Village Propre » :
- Je travaille. Raison imparrable mais ce n’est pas le cas de tout le monde.
- Il ne fait pas beau. Ouvre ta fenêtre, il y a du soleil.
- Je garde les enfants. Sans être la garderie, tu peux venir avec.
- J’ai mal au dos. Les médécins préconisent de l’exercice contre le mal de dos.
- J’ai fait la sieste et je me suis réveillé en retard. Le tout est de participer.
- J’ai égaré mes outils. Regarde sous ton oreiller.
- Je ne veux pas être sur la photo. Pourtant tu es photogénique.
- Je ne connais personne. N’est-ce pas le moyen de s’intégrer ?
- Je n’ai personne au cimetière. Ploudiry Village Propre ne concerne pas que le cimetière. La place de la mairie,
la salle communale St Pierre et tout endroit ayant un besoin de propreté.
- Je préfère goûter à la maison. Amène-le et goûtons ensemble.
- Je n’ai pas été élu. C’est ouvert à tous sans distinction.
- Je ne peux pas, j’ai voiture. C’est pas très écolo.

REPAS DES AÎNÉS
Le 23 novembre dernier, nous avons enfin pu réunir nos
aînés autour d’un déjeuner au Baradozic. Madame la
maire et quelques conseillers ont participé à ce repas et
ont pu constater que nos aînés sont en forme et suivent
avec intérêt la vie de la commune. C’est aussi un moment

émouvant que de les entendre raconter le passé, leur passé.
Il est étonnant d’entendre que les moments difficiles de ces
deux dernières années ont fait remonter les épreuves de la
dernière grande guerre. Vivement l’année prochaine pour
le prochain repas !

VIE DE LA COMMUNE
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LES COULEURS
DE PLOUDIRY
Le groupe des couleurs à Ploudiry s’est
retrouvé le mercredi 8 décembre aprèsmidi pour décorer le sapin de Noël
installé par les services techniques du
SIPP.
Cathy, Armelle, Monique, Claudette,
Josiane, Véronique et Valérie ont œuvré
pour préparer les décorations de Noël.
Pierrot et Jérôme les ont accrochées
dans le sapin.
Des décorations faites par les petites
mains du groupe avec pour beaucoup
des matériaux de récupération (laine, bouteilles plastiques,
tissus, peinture). Le tout dans la joie, le plaisir et la bonne
humeur. Elles se retrouvent le mercredi après-midi pour
confectionner ces petits objets qui décorent le bourg tout
au long de l’année.

7

PÈRE NOËL
Le père Noël est passé par le bourg de Ploudiry.
C’est par une douce nuit d’hiver que les Ploudiriens se sont
retrouvés place de la Mairie pour assister à la venue du
Père Noël.
Quand soudain la musique retentissait, les grelots
tintinnabulaient, le Père Noël est arrivé assis dans son
magnifique traîneau illuminé, tiré par deux vaillants rennes.

Photos avec le Père Noël, distribution
de friandises, les enfants, les parents
et grands-parents étaient ravis.
Le Père Noël a même reçu un
magnifique dessin de la part d’un
enfant.

OPÉRATION
SAPIN-MALIN

La clémence du temps a permis à
tous de se retrouver en extérieur
autour du vin chaud et du chocolat
chaud offerts par la mairie.

L’opération Sapin-Malin a eu lieu le mercredi 12 janvier de
10h à 12h30 pour les communes de Ploudiry, La Martyre et
Tréflévénez.
Une aire de dépôt était installée dès le 5 janvier par le
SIPP sur le parking de la maison du plateau à La Martyre.
Environ 120 sapins ont été broyés par l’équipe du relais
travail. C’est un peu moins que l’an passé. Comme l’année
dernière, le broyat des sapins est à disposition des usagers
et le reste sera mis sur les parterres communaux.
Il est dommage que certains aient déposé leur sapin à l’aire
de déchets verts de La Martyre.

Le Père Noël et les rennes vous donnent rendez-vous
l’année prochaine.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13/12/21
1. Renouvellement de la convention avec l’épicerie
solidaire :
La convention signée avec le CCAS de Landerneau au 1er
janvier 2018 pour l’épicerie sociale « La Boutique / Ar
Stalig » arrive à échéance au 31/12/2021.
Afin que les habitants de la commune puissent continuer à
accéder au service d’épicerie sociale et au service de colis
alimentaire d’urgence, le conseil décide de signer cette
convention avec le Centre communal d’Action sociale de
Landerneau pour l’année 2022 et nomme Madame LÉON
Marie-Pierre, référente, et Madame JAFFREDOU Annick,
suppléante.
2. Autorisation d’emprunt : Tranche ferme de la phase 2
de travaux de restauration de l’église
Dans le cadre de la seconde phase de travaux de
restauration de l’église, la commune a sollicité différents
établissements bancaires pour obtenir une offre de
financement (prêt relais, court terme) d’un montant de
500 000,00€.
L’offre retenue par le conseil est celle de la banque
« Caisse d’épargne » :
MONTANT
500 000,00€

DURÉE TAUX
EN MOIS
24

0.14%

TYPE DE FRAIS DE
TAUX
DOSSIER
Fixe

300,00 €

3. Autorisation d’emprunt : Lotissement Avel-Uhel
Dans le cadre de la réalisation des travaux de viabilisation
du Lotissement Avel-Uhel, la commune a sollicité
différents établissements bancaires pour obtenir une offre
de financement (prêt relais, court terme) d’un montant de
215 000,00€.
L’offre retenue par le conseil est celle de la banque
« Caisse d’épargne » :
MONTANT

DURÉE TAUX
EN MOIS

215 000,00€

36

0.24%

TYPE DE FRAIS DE
TAUX
DOSSIER
Fixe

300,00 €

4. Choix de la nomenclature M57 développée
Dans une volonté d’harmonisation des pratiques au sein
du Plateau, les communes souhaitent s’accorder sur
le choix de la nomenclature à adopter dans le cadre du
passage en M57 au 1er janvier 2022.
L’intérêt de choisir la nomenclature M 57 développée,
normalement réservée aux communes de plus de
3 500 habitants, est d’avoir une meilleure lisibilité comptable.
Les comptes sont plus affinés qu’en M57 abrégée.
L’idée est aussi, toujours dans une logique de mutualisation
à l’échelle du territoire du SIPP, d’adopter le même plan
de comptes entre les 6 communes et le syndicat.
5. Convention de délégation pour la gestion des eaux
pluviales urbaines avec la CCPLD
Le conseil approuve le projet de convention cadre de
délégation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines à la Commune de PLOUDIRY.

CONSEIL MUNICIPAL DU 01/02/22
1. Dénomination de la voie Lotissement Avel Uhel et prix
du m² :
Le conseil décide de valider le nom de « rue Avel Uhel » à
la voie traversant le lotissement Avel-Uhel.
Le prix du mètre carré est fixé à 60 € TTC.
2. Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry :
adhésion de la commune de LOCMELAR :
le conseil municipal approuve l’adhésion de la commune
de Locmélar au 1er janvier 2022, et approuve les statuts
modifiés du SIPP en conséquence.

3. Validation de la mise en œuvre de modules par le
centre de gestion du Finistère dans le cadre de la mise
en place d’un service administratif porté par le Syndicat
intercommunal du Plateau de Ploudiry (SIPP)
le conseil municipal autorise le maire à procéder aux opérations
nécessaires au regard de la mise en œuvre des modules n°2 (la
conduite des entretiens individuels, la réalisation du diagnostic
et l’élaboration de fiches d’impact) et n°3 (la mise en œuvre
organisationnelle du service Administration générale par une
ou plusieurs propositions de schéma, à l’issue de la collecte
d’informations, de la conduite des entretiens individuels et
du diagnostic réalisé) du CDG 29, proposée par le SIPP à ses
communes adhérentes, valide la participation financière de la
commune de Ploudiry à 1 058,04 €

ntions et participations pour 177 000 €.

nt sont inférieures de 19 % au niveau envisagé l’an passé. Cet écart est lié au
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arges envisagées (hors virement à la section d’investissement), 511 000 € ont été
édent supplémentaire à la prévision de 50 000 €.

LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE 2021

arges de fonctionnement, et il résulte un excédent de fonctionnement 133 000 €
Section
Section investissement
représente
20 %fonctionnement
des recettes.

Les recettes de fonctionnement sont supérieures de 3 % à La section investissement a disposé de 266 000 € de
la prévision etde
avoisinent
645 000à€.rembourser
Elles sont constituées
ressources.
y est repris le report de l’excédent de
é d'autofinancement
la commune
sa dette (capital
desIlemprunts)
essentiellement des :
fonctionnement de 2020, qui représente 125 000 €. Les
ment.
autres recettes comprennent pour les plus importantes :
- Impôts et taxes pour 425 000 €,
- 14 000 € de TVA récupérable sur les investissements,
- Dotations, subventions et participations pour 177 000 €.
- 5 000 € de taxes d’aménagement,
Les charges de fonctionnement sont inférieures de
19 % au niveau envisagé l’an passé. Cet écart est lié au
- 97 000 € de subventions de la DRAC pour le démarrage
contexte sanitaire où des dépenses à caractère général
des travaux de l’église,
ont
été
moins
élevées
que
prévues
(travaux
par
le
SIPP,
isposé de 266 000 € de ressources. Il y est repris le report- 19
de000
l'excédent
de d’investissement
€ de subventions
honoraires, fournitures …). Il en est de même au niveau
eprésentedes
125dépenses
000 €. Les
autres recettes
pour Les
les dépenses
plus importantes
: près de 244 000 dont 63 000 €
représentent
de personnel
où nous comprennent
avions anticipé des
de
remboursement
du
capital
des emprunts. Les autres
besoins
complémentaires
qui n’ont été nécessaires.
écupérable
sur les
investissements,
dépenses d’investissement, pour les plus conséquentes,
Ainsi, sur les 561 000 € de charges envisagées (hors
d’aménagement,
sont de :
virement à la section d’investissement), 511 000 € ont été
entions deengagés.
la DRACIl pour
le
démarrage
des
travaux
de
l’église,
- 46 000 € pour de la réfection de voirie
ressort donc un excédent supplémentaire à la
- 8 000 € pour le renouvellement de la chaudière et de
prévision de 50 000 €.
entions d’investissement
la pompe à chaleur de la mairie et de l’école,
Les ressources couvrent les charges de fonctionnement, et
- 4 000 € pour
matériel informatique
s de 244 000
dontun
63excédent
000 € de
Les du
autres
il résulte
deremboursement
fonctionnement 133du
000capital
€ contredes emprunts.
125 000 € l’an passé. Il représente 20 % des recettes.
- 121 000 € pour le démarrage des travaux de l’église.
ur les plus conséquentes, sont de :
Cet excédent traduit la capacité d’autofinancement de la
Il ressort ainsi un excédent de 22 000 €.
la réfection
de voirie
commune
à rembourser sa dette (capital des emprunts)
et autofinancer
de l’investissement.
nouvellement
de la chaudière
et de la pompe à chaleur de la mairie et de l’école,

vestissement

matériel informatique
démarrage des travaux de l’église.
22 000 €.

LE BUDGET PRIMITIF DE L’ANNÉE 2022

mitif de l'année 2022

Section fonctionnement
Les recettes de fonctionnement sont approchées à 668 000 €.
Les charges de fonctionnement sont estimées à 597 000 €. Le différentiel permet de dégager un solde de fonctionnement
de 71 000 € pour alimenter la section investissement.

nement

tionnement

sont
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de gestion
courante
30%
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financières
2%
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permet de dégager
t de 71 000 € pour
sement.
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26%
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personnel
31%

Section investissement
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2021 (133
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’excédent prévisionnel 2022.

Les autres recettes envisagées sont, pour les plus importantes :
-

Section investissement
travaux de voirie, dont 20 000 € l’aménagement de la
29 000 € de la TVA récupérable sur les investissements,
rue Xavier Grall,
La section investissement bénéficiera de l’excédent
182
000
€
de
subventions
de
la
DRAC
pour
le
démarrage
de l’église,
de fonctionnement 2021 (133 000 €) et de l’excédent
- 52 000des
€ de travaux
vente de terrain,
prévisionnel
100 000
€ d’emprunt
amortissable
restauration
25 000 €2022.
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travaux
de voirie,
dontpour
20la000
€
Lesl’aménagement
autres recettes de
envisagées
sont,
pour
les
plus
de
l’église,
la rue Xavier Grall,
importantes :
- 327 000 € d’emprunt « relais » pour financer l’attente
52
de
vente
de terrain,
- 29000
000 €€de
la TVA
récupérable
sur les investissements,
de perception de la TVA et des subventions (solde
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et début de la 2e tranche).
100
amortissable
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-
182000
000€ €d’emprunt
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327
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l’attente
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- 25 000 € de subventions du département pour les

subventions (solde tranche ferme et début de la 2ème tranche).

Les dépenses d’investissement sont approchées à 1 019 970 €.

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2022

Bâtiments communaux

8 000,00 €

Eglise fin de tranche 1,
début de tranche 2

855 100,00 €

Aménagement du bourg

46 000,00 €

Voirie

40 000,00 €

Eclairage public

10 000,00 €

Remboursement d'emprunt

58 200,00 €

Mobilier, matériel

2 600,00 €

Le lotissement Avel Uhel

Le lotissement Avel Uhel
Les travaux restant à réaliser sont estimés à 219 000 €.
Ils seront financés par un emprunt « relais » de 215 000 €,
Le
projet
du
nouveau
lotissement
«Avel
Uhel»,
route
de
Le projet du nouveau lotissement "Avel Uhel",
Les travaux
à réaliser
sont avant
estimés
à de
qui devra restants
être entièrement
remboursé
un terme
Loc-Eguiner, est géré dans un budget annexe.
36 mois.
Ce délai
laisse
un tempspar
suffisant
pour réaliser la
route de Loc-Eguiner,
dansa été
un relancé.
budgetLes dernières
219 000
€. Ils
seront
financés
un emprunt
Durant l’année est
2021,géré
le projet
vente de l’ensemble des 10 lots.
annexe. étapes administratives, études diverses et le démarrage
« relais » de 215 000 €, qui devra être
des travaux de viabilisation ont été engagés pour 28 000 €. La viabilisation va s’achever courant mars 2022.

remboursé avant un terme de 36
A ce jour,
l’investissement
dans
ce projet est de 80 000entièrement
€,
Durant l'année
2021,
le
projet
a
été
relancé.
entièrement autofinancé.
mois. Ce délai laisse un temps suffisant pour
Les dernières étapes administratives, études
réaliser la vente de l’ensemble des 10 lots.
diverses et le démarrage des travaux de
viabilisation ont été engagés pour 28 000 €.
La viabilisation va s’achever courant mars
2022.
A ce jour, l’investissement dans ce projet est
de 80 000 €, entièrement autofinancé.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

L’élection présidentielle aura lieu les 10 & 24 avril prochains ; les
élections législatives, les 12 & 19 juin.

Rappel, depuis la mise en place du Répertoire Électoral Unique,
les demandes d’inscriptions closes au 31 décembre N-1 sont
révolues !
Vous pouvez désormais vous inscrire sur la liste électorale jusqu’à
6 semaines avant la date du scrutin sur le site service-public.fr.
En conséquence, les inscriptions sont encore possibles pour les
législatives : en ligne jusqu’au 4 mai ; en mairie ou par courrier
jusqu’au 6 mai.
N’oubliez pas la possibilité de donner procuration ! Il y a 3 manières
de faire une procuration :

• en ligne, avec le téléservice MaProcuration sur le site www.
maprocuration.gouv.fr. Après avoir rempli le formulaire en ligne,
vous recevrez une référence d’enregistrement « Maprocuration ».
Puis, faire valider votre demande en vous déplaçant dans
un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat
(présentation d’une pièce d’identité) ;
• avec le formulaire disponible sur internet. Vous devez le remplir
et l’imprimer. Puis, vous devrez obligatoirement vous rendre
dans un commissariat de police, une gendarmerie pour remettre
votre formulaire et présenter votre pièce d’identité ;
• avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au
commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat.
Vous devrez le remplir et vous présenter en personne avec votre
pièce d’identité.

COMMENT COMBATTRE L’HUMIDITÉ
DANS SA MAISON ?
D’autres petits gestes permettent de réduire le taux d’humidité

Des murs qui suintent, des peintures et des papiers peints qui
gondolent, des traces voire des moisissures sur les murs…
l’humidité peut causer pas mal de dégâts dans une maison mais
peut être combattue par différents moyens.
Les sources d’humidité dans une maison sont nombreuses : la
cuisson, le lavage de la vaisselle, le séchage du linge, la toilette
mais aussi la respiration humaine. Si vous avez l’impression que
votre maison est très humide, vous pouvez mettre en place au
quotidien des petits gestes simples.
Tout d’abord, il faut ouvrir les fenêtres pendant 5 à 10 minutes
hiver comme été. Cela permet de renouveler l’air intérieur et de
faire partir l’humidité présente dans la maison. Si le logement est
équipé d’un système de ventilation mécanique, pensez à nettoyer
régulièrement les bouches d’extraction et les entrées d’air ; cela lui
permet un fonctionnement optimal.

dans le logement comme faire sécher son linge à l’extérieur
lorsqu’on en a la possibilité et activer la hotte aspirante lorsque
l’on cuisine.
Si malgré tout votre logement reste humide, il sera peut-être
nécessaire de revoir le système de ventilation, ou en installer un
s’il n’y en a pas, et se poser la question d’éventuelles infiltrations
dans les murs ou de remontée capillaire par les murs, surtout si
ceux-ci sont anciens.
Ener’gence / Conseils neutres et gratuits / 02 98 33 20 09
Vous pouvez rencontrer les conseillers énergie sur votre
Communauté de Communes les 1er et 3e mercredi matin de
chaque mois entre 9h et 12h à la Maison de services au public
(MSAP) 59 rue de Brest à Landerneau. Prise de rendez-vous au
02 98 33 20 09.

POUR L’ÉLAGAGE
LES ENCLOS À L’UNESCO AuREMERCIEMENTS
moment d’écrire ces lignes, l’élagage de notre campagne

Ploudiry soutient la candidature des enclos paroissiaux du nord
Finistère au patrimoine mondial de l’Unesco lancée courant
février par le conseil départemental du Finistère qui souhaite
rendre justice à ces chefs-d’œuvre de l’art religieux du XVIe siècle,
témoins de l’âge d’or de la Bretagne L’ensemble de ces enclos
forme un patrimoine exceptionnel, d’une valeur universelle et qui
n’existe nulle part ailleurs... Et Ploudiry en fait partie !

DU CORRESPONDANT DÉFENSE

La campagne d’inscription des jeunes volontaires au service
national universel (SNU) pour 2022 est ouverte sur le site https://
www.snu.gouv.fr.
La promotion 2022 du SNU s’adresse à tous les jeunes français
âgés de 15 à 17 ans, qui souhaitent se porter volontaire pour
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la
cohésion nationale.
Inscription sur le site du SNU jusqu’au 31 mars 2022 pour les
séjours du 12 au 2 juin 2022 et du 3 au 15 juillet 2022 (séjours
gratuit).
Afin de permettre à chaque Français de s’informer sur l’état
d’avancement de la modernisation des Armées, le ministère a mis
en ligne un site internet dédié à la mise en œuvre de la loi de
programmation militaire. Il mesure de façon concrète et imagée la
mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2019-2025. à
suivre sur le site https://barometre-lpm.defense.gouv.fr.

n’était pas encore arrivé à son terme. Malgré tout, la commune
tient déjà à remercier l’ensemble des acteurs qui ont mené à
bien cette entreprise afin de permettre le déploiement de la fibre.
Celle-ci doit être installée normalement cette année, comme
prévu par la région à travers Mégalis Bretagne, syndicat mixte
de coopération territoriale. Ce passage à la fibre est essentiel
puisque l’opérateur historique Orange vient d’annoncer la
fermeture de son réseau de télécoms en cuivre avec une fin
prévue en 2030.

NUMÉRISATION

Dans le bulletin de décembre dernier, nous évoquions le
recrutement d’un conseiller numérique à Landerneau qui, dans
un 1er temps, axait son aide sur les démarches administratives.
La Communauté d’Agglomération du pays de LanderneauDaoulas annonce la mise en place d’un second créneau. Depuis
le lundi 24 janvier, les usagers peuvent prendre rendez-vous les
mardis et jeudi de 13h30 à 17h00. Ces demandes de rendez-vous
se font par téléphone en appelant le standard de la CAPLD au
02 98 21 37 67. La personne est ensuite rappelée sous 48h pour
affiner sa demande et fixer un créneau.
De plus, une enquête est en cours en vue de mettre en place des
accompagnements gratuits sur l’autonomie dans l’usage des
outils numériques. Dès 14 ans, vous pouvez participer à cette
enquête, jusqu’au 31 mars 2022.
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UNE VIE À PLOUDIRY
JEAN CAM
Propos recueillis par Annick Jaffrédou,
conseillère municipale

« Mes parents étaient agriculteurs à Ploudiry. Je suis
né à la maison, à Pen Ar Vern, comme cela se faisait
à l’époque. C’était le 20 novembre 1927. Je suis l’aîné,
après moi, sont nées 2 sœurs.
J’allais à l’école de Ploudiry à pied, je rentrais manger à la
maison le midi avant de retourner au bourg l’après-midi.
Cela me prenait entre un quart d’heure et 20 minutes. Le
plus difficile au début a été de parler français. À la maison,
on ne parlait que breton. Par contre, je ne me rappelle pas
avoir été puni quand je parlais breton, comme d’autres
ont pu l’être. Il faut dire aussi qu’il est plus facile d’écrire
français que breton, les mots en breton sont souvent
compliqués. Aujourd’hui, je continue à parler breton avec
certaines personnes. Je n’ai jamais aimé les cours de
français, j’étais nul en dictée. On lisait peu à la maison.
Par contre, j’ai toujours aimé les mathématiques.
Dans la cour de l’école des garçons, on jouait aux quilles
et aux billes essentiellement. On ne faisait pas de sport
à l’école, ni en dehors de l’école. On passait beaucoup de
temps dans les champs, à courir et découvrir, avec les
enfants du coin.
J’aidais aussi mes parents à la ferme.
J’ai quitté l’école à 13 ans et demi, après le certificat
d’études. Cela ne m’a pas vraiment manqué. Je me
rappelle le vélo que j’ai reçu pour mon certificat d’études.
Avec les copains, on allait jusqu’à Landivisiau pour les
fêtes, parfois Landerneau, mais beaucoup moins souvent.
Il y avait des bals, mais moi je n’aimais pas trop cela.
Nous fêtions Noël en famille, il y avait un sapin et nous
avions droit à un repas particulier. Il n’y avait pas
beaucoup de cadeaux.
Le travail à la ferme commençait vers 6 heures pour
nourrir les bêtes. Nous avions trois chevaux pour
le travail des champs, quelques vaches, deux ou

trois cochons pour notre consommation personnelle,
quelques poules…
Nous cultivions un peu de pommes de terre, des panais
pour les chevaux, des betteraves et des rutabagas pour
les vaches, des choux, des céréales pour les animaux et
des légumes pour nous.
Les repas étaient moins variés qu’aujourd’hui. On
retrouvait souvent la bouillie d’avoine et les patates au
lait le soir (pommes de terre cuites à l’eau et plongées
dans du lait froid).
Parfois maman faisait des crêpes sur le bilig. Le beurre
était fait à la maison dans une baratte, son goût variait en
fonction de ce que mangeaient les vaches.
On mangeait essentiellement les produits de la ferme, sauf
le pain que nous achetions à la boulangerie de Ploudiry
ou avec ceux de Kerléo qui nous livraient à la maison en
charrette tirée par un cheval. On prenait des gros pains
ronds de trois kilos environ, qui se conservaient bien,
même s’ils moisissaient parfois. Un peu plus tard, Félix
Lever a fait le tour des fermes pour vendre différents
produits
On ne mangeait quasiment jamais de poisson ni de fruits
comme la banane ou les oranges. Le dessert était souvent
constitué de pommes.
Aux quatre heures, il y avait surtout de la soupe de café,
c’est-à-dire du pain en morceau sur lequel on versait du
café. On achetait parfois des bonbons chez la marchande
de Ploudiry.
On avait souvent de la soupe avec du pain dedans. Le
cochon engraissé à la maison finissait au saloir ou fumé
dans la cheminée. Il fallait faire du feu régulièrement
dans la cheminée pour conserver le lard fumé.
Quand il y avait de gros travaux à la ferme, vers dix
heures on s’arrêtait faire une pause et manger du pain
beurre avec ou sans lard, du café et du vin. J’ai eu le droit
de boire du vin vers 13 ou 14 ans. Ce vin venait de chez
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un marchand de Sizun, Gaby Thépaut.
Pendant les longues soirées d’hiver, près de la cheminée,
je faisais des boutoks. J’entrelaçais de fines branches
d’arbres entre des fils de fer pour en faire des paniers
afin de transporter la nourriture des animaux et les
pommes de terre. Ma femme tricotait ou cousait pour
toute la famille.
J’ai passé mon permis de conduire au service militaire,
quand j’avais 20 ans environ. J’y suis resté 1 an. J’étais
chauffeur de camion, j’ai été en Allemagne où j’ai vu les
destructions de la guerre, il n’y avait plus aucune maison
debout à Mayence. Ensuite je suis venu près de Versailles,
avant d’aller à Rouen, chaque fois pour des périodes de
3 mois.
J’ai rencontré ma femme, Anne Moal lors d’une fête à
Ploudiry. On s’est marié en 1954. Notre première fille est
née en 1955, elle a été suivie par 1 autre fille et 4 garçons.
Elle était couturière avant le mariage, après elle s’est
occupée de la ferme avec nous. Un peu plus tard j’ai fait
construire une maison neuve à proximité.
Ma femme a apprécié quand la première machine à laver
le linge est arrivée à la maison. Il fallait la remplir d’eau
au départ et renouveler l’opération en cours de lavage.
On allait chercher l’eau à l’extérieur de la maison. C’était
un grand progrès par rapport au lavoir !
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Ma femme n’a jamais passé le permis de conduire.
La ferme
Nous avons agrandi le troupeau de vaches petit à
petit et nous avons aussi élevé une dizaine de truies
reproductrices. Le dernier cheval a été remplacé par
un tracteur Deutz. Au départ, la ferme s’étendait sur 15
hectares à peu près, quand je suis parti en retraite, elle
faisait 24 hectares environ.
Au moment des moissons, nous avions l’habitude de nous
entraider entre voisins. J’aimais bien le travail d’équipe,
cela s’est perdu depuis.
J’aimais aussi aller voir les courses de chevaux à
La Martyre et les courses cyclistes qui passaient
régulièrement au bourg.
J’ai été pendant de nombreuses années administrateur
au Crédit Agricole de Landerneau, conseiller municipal
durant 3 mandats et aussi crieur public. Cela consistait
à annoncer publiquement à la fin de la messe les
évènements prévus pour les jours suivants.
La retraite a été l’occasion de partir en voyage avec
le Club des Chênes, en Espagne et en Alsace. Avec le
diocèse, nous avons été plusieurs fois à Lourdes.

Cela fait maintenant 50 ans que je vis dans cette maison.
J’y suis bien et je souhaite y rester. »

Ma première voiture a été une 4L de chez Renault. Nous
l’avons étrenné en allant au Mont Saint Michel en famille !

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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lippe, maire de Tréflévenez et Président du SIPP . Mme Élodie
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Les cours se déroulent presque normalement depuis la reprise, le 13
septembre 2021.
Le pass sanitaire est obligatoire pour participer au cours et depuis fin
novembre, le port du masque est aussi obligatoire lors des déplacements dans
la salle.

ENER’GYM

Ener’gym
propose
cours enfants et 6 cours adultes par semaine (voir détail
Les cours se déroulent presque normalement
depuis
la2reprise,
sur https://lamartyre.fr/associations/liste-des-associations.html).
le 13 septembre 2021.
Le pass sanitaire est obligatoire pour participer au cours et
depuis fin novembre, le port du masque est aussi obligatoire lors
des déplacements dans la salle.
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Les cours se déroulent presque normalement depuis la reprise, le 13
adultes par semaine (voir détail
septembre 2021.
associations.html).
Le pass sanitaire est obligatoire pour participer au cours et depuis fin
novembre, le port du masque est aussi obligatoire lors des déplacements dans
la salle.
r au cours et depuis fin
oire lors des déplacements dans
depuis la reprise, le 13

Contact

Association Ener’gym
porte bien. C'est
le cas pour le Plateau en Folie.
energymlamartyre@gmail.com
Anne : 06 75 85 45 73
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une association dont le seul objectif est de construire un
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Nous sommes une association dont le seul objectif est de construire un
manifestations.
au monde entier de savoir organiser les soirées crêpes et les Régalades du Plateau. Les
char pour défiler au carnaval de Landerneau. Nous représentons

Ploudiry
et pour
La Martyre
à ce carnaval.
Nous remercions
nos propres,
communesen bon état et pas ébréchées. Les
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le cas
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déposer à la mairie de Ploudiry entre le 14 mars et le 31 mars
Nous sommes une association dont le seul objectif est de
dans le bac prévu à cet effet.
un char àpour
défiler au carnaval de Landerneau.
rsonnesconstruire
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Merci d’avance
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à l'AG. à ce carnaval. Nous
Nous
représentons
Ploudiry
et La Martyre
nos communes
ainsi que le SIPP pour toute l’aide
bureau est inchangé
:
ngé : Leremercions
qu’ils nous apportent lors de nos manifestations.

Aillet

Président : Jérôme Aillet

Une vingtaine de personnes a participé à l’AG.

Vice-président

 : Jean-Yves Cam

Le bureau: Hélène
est inchangé
Trésorière
Tanné :
Président : Jérôme
Aillet
 : Jean-Yves
Cam
Membres : Patricia
Cheminot, Gérard Joseph, Corinne Le
Vice-président : Jean-Yves
Cam
Marchand, Jacques Ronflet
Trésorière : Hélène Tanné
Tanné Membres : Patricia Cheminot, Gérard Joseph, Corinne Le
Marchand,
Jacques
L'AG
s'est terminée
parRonflet
un moment de convivialité apprécié de

tous. Gérard Joseph, Corinne Le
Cheminot,
Ronflet
Le 1er semestre 2022 sera très animé :

samedi 25 juin : le retour des Régalades du Plateau orga
(cochons grillés, fête de la musique et feu de la St Jean).
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Le 1er semestre 2022 sera très animé :

Le sam
carnava
Martyr
une vid

- samedi 19 février : retrouvailles des participants au
carnaval,
- dimanche 20 mars à partir de 10h : présentation du char
aux habitants du Plateau (La Martyre puis Ploudiry) suivi
d’un pot offert par les municipalités à la salle communale
St Pierre à Ploudiry,
- vendredi 1er avril matin, carnaval des enfants : environ
200 enfants scolarisés à Ploudiry et La Martyre y
participeront,
- dimanche 3 avril à partir de 14h : grande parade du
carnaval de la lune étoilée de Landerneau,
- samedi 25 juin : le retour des Régalades du Plateau
organisées conjointement avec les agriculteurs du Plateau
(cochons grillés, fête de la musique et feu de la St Jean).
- Le samedi 29 janvier, le responsable des chars du
carnaval de Landerneau s’est déplacé à Botguez à La
Martyre (lieu de construction du char) pour réaliser une
vidéo sur le Plateau en Folie.

Les maires des 2 communes étaient présentes et ont
contribué à la vidéo.
Le char a bien supporté les 2 années d’hivernation. Depuis
le jeudi 3 février les bénévoles se retrouvent le samedi
matin et le jeudi après-midi pour terminer le char qui vous
sera présenté le 20 mars.
À bientôt sur le Plateau ! Vous pouvez nous suivre sur
Facebook : le Plateau en Folie
Jérôme

ASSOCIATION U.N.C. DU PLATEAU DE PLOUDIRY
Assemblée Générale de l’U.N.C. du Plateau de PLOUDIRY
Les anciens combattants de l’UNC du plateau
de Ploudiry se sont réunis en assemblée
générale, samedi 12 février 2022 à 15h à
la Salle Bellevue de Tréflévénez, sous la
présidence de Didier Guérin et en présence
de Jean-Yves Mocaer, vice-président de l’UNC 29, d’Yvon
Marzin, suppléant du responsable du secteur « Pays de
l’Elorn », Mr Henri BILLON Maire de Loc-Eguiner et de
trois représentants des autres communes.
Après son mot de bienvenue au Maire de Loc-Eguiner
ainsi qu’aux représentants des trois autres communes,
le président a fait observer une minute de silence à la
mémoire de Louis Léon décédé récemment, mais aussi
pour toutes les victimes des différents conflits tant civils
que militaires.
D’emblée, il annonce que cette assemblée générale
sera précédée d’une assemblée extraordinaire, ceci afin
d’entériner les modifications des statuts comme préconisés
par le département, ainsi que le renouvellement total du
conseil d’administration. Approbation à l’unanimité, à
main levée.
Dans son bilan des activités, le secrétaire Yves Le Lann
a rappelé les manifestations patriotiques, auxquelles
l’association a participé tout au long de cette année, tout
en regrettant bon nombre d’autres évènements qui n’ont
pu avoir lieu durant l’année écoulée, suite à la pandémie
due au Covid 19.
La trésorière Marie-Françoise Morizur a présenté ensuite
le bilan financier, qui demeure équilibré.

Le Président a ensuite évoqué les différentes
manifestations patriotiques, ou autres, pour 2022.
À l’issue de cette assemblée il a été procédé à une remise
de décorations
- La Médaille de l’ordre National du Mérite à Lucien Donval
remise par Jean Yves Mocaer
Vice-Président Départemental, et chargé des décorations
et du protocole
- Le diplôme et la médaille de porte-drapeau à Rolland Le
Toullec par Didier Guérin
Président de l’association locale.
En fin de séance, une collation très conviviale était servie
à tous les participants.

Les récipiendaires de G à D.: Roland LE TOULLEC –
Lucien DONVAL – Jean-Yves MOCAER

Les ma
contrib
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MEIN HA DIRI
Pour 2022, nous modérons nos ambitions, tout en
gardant la volonté de mettre en valeur le petit patrimoine
vernaculaire. Certaines dates de chantiers sont déjà
fixées :
- 26 mars, nettoyage de la fontaine et du poull-lin de
Runaouen. Les deux bassins de rouissage étant sur le
domaine public, ceci nous permettra de poser un panneau
d’interprétation qui viendra en complément de ceux qui
sont au kanndi de Mescoat.
- 25 juin, nettoyage du site de Saint-Jean
- 15 et 16 juillet, début des travaux de cristallisation des
ruines, afin d’éviter leur dégradation.
Mein ha Diri a tenu son Assemblée Générale le 20
novembre 2021 à la salle Saint-Pierre. Cet exercice obligé
est l’occasion de faire le bilan de ce qui a été fait, ou pas
en fonction des circonstances.
Malgré le contexte sanitaire nous avons en effet quand
même pu assurer l’entretien du site de Saint-Jean et faire
la promotion du patrimoine de la commune, par le biais
des visites guidées en été sur les sites de Saint-Antoine
et du kanndi de Mescoat. L’accueil de certains groupes,
Université du Temps Libre et scolaires, a pu être maintenu,
lors des périodes de moindre pression sanitaire.

Bien sûr, nous continuerons d’assurer des visites guidées
de Saint-Antoine et du kanndi de Mescoat, les 5,12,19 et
26 août. Des groupes ont par ailleurs déjà réservé des
dates au printemps.

Mein ha Diri a tenu son Assemblée
Générale
le 20pour
novembre
20
Nous profitons de
ce petit compte-rendu
réitérer
l’invitation faite dans le bulletin précédent aux volontaires
Saint-Pierre. Cet exercice obligé est
l’occasion de faire le bilan de ce q
à venir nous rejoindre, même très ponctuellement, pour
pas en fonction des circonstances.participer à l’une ou l’autre des actions.
M.-F. Cloître,
présidente
Malgré le contexte sanitaire nous avons en effet
quand
même pu
l’entretien du site de Saint-Jean et faire la promotion du patrimoine d
commune, par le biais des visites guidées en été sur les sites de Saintkanndi de Mescoat. L’accueil de certains groupes, Université du Tem
scolaires, a pu être maintenu, lors des périodes de moindre pression san

Pour 2022, nous modérons nos ambitions, tout en gardant la vol
en valeur le petit patrimoine vernaculaire. Certaines dates de chantiers
fixées :
- 26 mars, nettoyage de la fontaine et du poull-lin de Runaouen. Le
de rouissage étant sur le domaine public, ceci nous permettra de poser
d’interprétation qui viendra en complément de ceux qui sont au kann
- 25 juin, nettoyage du site de Saint-Jean
- 15 et 16 juillet, début des travaux de cristallisation des ruines, afin
dégradation.

Bien sûr, nous continuerons d’assurer des visites guidées de Sai
du kanndi de Mescoat, les 5,12,19 et 26 août. Des groupes ont par ai
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Le saviez Vous ?
Dans nos peurs ancestrales, la chauve-souris a toujours été un animal du diable, suceur
de sang, vampire… Mais aujourd’hui, même dans nos contrés, ces pe=ts animaux
nocturnes sont en danger ! La déforesta=on, la pollu=on lumineuse ainsi que les
pes=cides réduisent chaque année leur nombre.

LE SAVIEZ VOUS ?
Allons-nous promener dans nos forêts mais aussi dans nos
greniers à la rencontre de :
LA PIPISTRELLE COMMUNE

Son pelage est brun-roux sur le dos, brun-jaunâtre à
gris-brun sur le ventre. Son museau est brun-noir. Ses ailes sont étroites et
pe=tes. Ses paGes et sa queue sont dépourvues de poils. Ses oreilles sont
courtes, triangulaires, avec l'extrémité arrondie. Elle ne pèse que 6 à 8 g !!!

Dans nos peurs ancestrales, la chauve-souris a toujours
été un animal du diable, suceur de sang, vampire… Mais
aujourd’hui, même dans nos contrées, ces petits animaux
nocturnes sont en danger ! La déforestation, la pollution
lumineuse ainsi que les pesticides réduisent chaque
En France, la pipistrelle commune ﬁgure parmi les espèces classées "À
année leur nombre.
C’est un animal nocturne, elle se nourrit exclusivement d'insectes. Avec ses
pe=tes ailes, elle se fauﬁle avec agilité entre les feuilles des arbres ce qui lui
permet de sélec=onner les animaux qu'elle capture, la plupart du temps des
pe=ts papillons et des mous=ques.
Espèce anthropophile, elle vit principalement dans les villages et les grandes
villes, mais est aussi présente dans les parcs, les jardins, les bois, les forêts. On
la trouve en plaine et en montagne jusqu'à 2000 m. Les colonies occupent
toutes sortes de gîtes, qu'ils soient arboricoles (trous de pic, fentes, ﬁssures ou
autres arbres creux) ou anthropiques (nichoirs, habita=ons).

surveiller" sur la liste rouge de la faune disparue et menacée en France.
Contact u=le

Allons-nous promener dans nos forêts mais aussi dans
nos greniers à la rencontre de :
Uniquement pour des chauves-souris blessées :

Askell - Centre de soins Chauves-souris (Cer=ﬁcat de capacité 56/13-01)
Pôle 3R - 1, rue de la Gare - 56540 KERNASCLEDEN
Tél : 09 67 38 18 59
contact@amikiro.fr
Pour toutes autres demandes (cohabita>on, présence de colonie, …)
contacter les référents départementaux :
Finistère

LA PIPISTRELLE COMMUNE
Groupe Mammalogique Breton
Tél : 02 98 24 14 00
contact@gmb.bzh

Sabrina Guéguen

villages et les grandes villes, mais est aussi présente
dans les parcs, les jardins, les bois, les forêts. On la trouve
en plaine et en montagne jusqu’à 2000 m. Les colonies
occupent toutes sortes de gîtes, qu’ils soient arboricoles
(trous de pic, fentes, fissures ou autres arbres creux) ou
anthropiques (nichoirs, habitations).
En France, la pipistrelle commune figure parmi les
espèces classées « À surveiller » sur la liste rouge de la
faune disparue et menacée en France.
Contact utile
Uniquement pour des chauves-souris blessées :
Askell - Centre de soins Chauves-souris (Certificat de
capacité 56/13-01)
Pôle 3R - 1, rue de la Gare - 56540 KERNASCLEDEN
Tél : 09 67 38 18 59
contact@amikiro.fr
Pour toutes autres demandes (cohabitation, présence de
colonie, …)
contacter les référents départementaux :
Finistère
Groupe Mammalogique Breton
Tél : 02 98 24 14 00
contact@gmb.bzh

Son pelage est brun-roux sur le dos, brun-jaunâtre à
gris-brun sur le ventre. Son museau est brun-noir. Ses
ailes sont étroites et petites. Ses pattes et sa queue
sont dépourvues de poils. Ses oreilles sont courtes,
triangulaires, avec l’extrémité arrondie. Elle ne pèse que
6 à 8 g !!!
C’est un animal nocturne, elle se nourrit exclusivement
d’insectes. Avec ses petites ailes, elle se faufile avec
agilité entre les feuilles des arbres ce qui lui permet de
sélectionner les animaux qu’elle capture, la plupart du
temps des petits papillons et des moustiques.
Espèce anthropophile, elle vit principalement dans les
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Usine de traitement
des eaux usées des communes
de Ploudiry et la Martyre

C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S D U PAY S D E L A N D E R N E A U - DAO U L A S

Silos de stockage des boues
Bâtiment d’exploitation

Aire à sables
Dégraisseur Dessableur
Bassin d’aération
Dégazeur

Cuve de déphosphatation
Dégrilleur
Poste de Relevage

Clarificateur

Canal de comptage

Poste toutes eaux

Puits à boues
Lagunes de finition

INFOS TECHNIQUES &
PARTENAIRES

Chiffres clés
1 500

équivalents habitants

573 m3/j

débit maximum

Financement

Qualité du rejet
PARAMETRES

Concentration maximale

Rendement minimum

DBO5

Demande Biologique en Oxygène

20 mg/l

96%

DCO

Demande Chimique en Oxygène

90 mg/l

91%

MES

Matières en Suspension

30 mg/l

96%

NH4

Ammonium

5 mg/l

96%

NTK

Azote kjeldahl

7 mg/l

94%

NGL

Azote Global

15 mg/l

90%

Ptot

Phosphore total

1 mg/l

97%

+

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Travaux
Maîtrise d’œuvre

Construction

Exploitation

PRETRAITEMENT

Les effluents arrivant sur
la station d’épuration
doivent subir des
prétraitements destinés
à retenir les éléments les
plus encombrants.

Les sables tombent
au fond et les graisses
sont piégées en
surface.

DÉGRILLEUR
VIS DE COMPACTAGE

PRÉLEVEUR
D’ÉCHANTILLON

Les déchets sont
compactés puis
ensachés

DEGRAISSEUR DESSABLEUR

Vers
le traitement
biologique

Arrivée
des eaux
usées

Le dégrilleur automatique
retient les déchets de taille
supérieure à 10 mm.
STOCKAGE DES GRAISSES

AIRE A SABLES

BASSIN D’AÉRATION

C’est le cœur du
traitement :
les bactéries épuratrices
se développent et vont
«consommer»
la pollution.

Dans le bassin, se développent différents
types de bactéries (aérobies et anaérobies)
qui vont se nourrir de la pollution et
s’agglomérer sous forme de boues.

Le dégazage évite
la formation de
mousses.

BASSIN D’AÉRATION

DÉGAZAGE

Arrivée
des eaux prétraitées

L’injection de
Chlorure Ferrique
permet l’élimination
du phosphore.

TURBINE
D’AÉRATION

Vers
le clarificateur

CHLORURE
FERRIQUE

Boues en excès
vers les silos
de stockage

Recirculation
depuis le puits à boues

Drain
Boue

Eau d’égouttage

Le rôle du clarificateur
est de séparer
les boues de
l’effluent traité.

Les silos équipés de
drains, permettent
l’épaississement des
boues.

CLARIFICATION
Les boues floculées sont dirigées gravitairement
vers le fond de l’ouvrage tandis que les eaux claires
sont reprises en surface dans un caniveau pourvu
de lames déversantes en dents de scie.

CLARIFICATEUR

Soutirage
des boues

Arrivée du
bassin d’aération

La quantité et qualité de
l’eau traitée sont
controlées avant rejet
dans le milieu naturel.

L’eau traitée est dirigée
vers les 3 lagunes qui
assurent un traitement de
désinfection final.

CANAL DE COMPTAGE

Lagunes avant rejet
Recirculation
des boues
vers le bassin
d’aération

Le puits central du clarificateur est en
communication avec le puits à boues, permettant
le recyclage des boues vers le bassin biologique,
afin d’y maintenir un taux de boues constant.
PUITS À BOUES

