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Ploudiry, 21 Avril 2020 

EQUIPE MUNICIPALE 

Jean-Jacques PITON, maire, Emmanuelle LE GARREC, adjointe, 
Morgane QUENTRIC BOWMAN, et Annie LE BIHAN, secrétaire générale 
se réunissent en mairie une fois par semaine dans le plus grand 
respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Ils sont à 
votre disposition pour tous renseignements que vous souhaiteriez 
obtenir ; vous pouvez contacter la mairie au 02-98-25-12-87. 

SERVICES QUI FONCTIONNENT 

La mairie : 

L’accueil au public est fermé mais, une permanence téléphonique est assurée chaque matin de 9h à 12h. 
Le contact par mail est préconisé aux adresses suivantes : mairie-ploudiry@wanadoo.fr ou 
secretariatgeneral@mairie-ploudiry.fr. 
Le site internet de la commune est mis à jour régulièrement. 
 

La poste : 

L’agence postale est fermée et jusqu’à nouvel ordre. Pour toute demande concernant le 

service postal appeler au 02 98 25 12 87. 

La distribution et la levée du courrier se fera le mardi, mercredi, le jeudi et le vendredi. 

 

RAPPEL pour la collecte des ordures ménagères : 

 

    

 

 

LE BULLETIN 
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Le service de collecte des ordures ménagères est 

maintenu avec des règles à respecter : 

- mettre vos déchets ménagers en sacs bien fermés 

notamment pour les mouchoirs en papier, masques, 

gants ; 
 

- sortir vos bacs la veille au soir du jour de collecte 

habituel de passage, car les horaires de passage 

peuvent être modifiés ; 
 

- ne mettez pas de déchets encombrants dans vos 

bacs. Cette période particulière permet à certains de 

faire du rangement mais ne surchargez pas les bacs ! 

Les déchèteries ré-ouvriront dès la fin du 

confinement ! 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Masque : 

Sur la commune de Ploudiry, une équipe de couturières bénévoles 

s’est mise en place pour confectionner des masques réutilisables. Les 

élus font appel au don de tissu, d’élastiques et de fils pour l’ensemble 

des couturières et demandent de les déposer en mairie. 

Ces masques ne sont pas obligatoires mais à partir du 

« déconfinement » du 11 mai, il y aura inévitablement plus de 

rencontres et, par conséquent plus de risques. 

L’objectif de la mairie étant de centraliser la fabrication et la distribution. Contact mairie au 02 98 25 12 87 – 

maire-ploudiry@wanadoo.fr 
 

Mettons de la couleur dans notre commune ! 

Nous ne savons pas quand cette crise sanitaire nous permettra de sortir de 
chez nous et à nouveau de passer de bons moments ensemble. Comme nous 
sommes, pour la plupart d’entre nous, confinés à la maison, pourquoi ne pas 
préparer « l’après » avec de la couleur ? 
L’idée est de composer une guirlande géante pour décorer un coin de 
Ploudiry en recyclant des bouts de laine, de tissus que nous avons chez nous. 
Chacun crée ses fanions, pompons ou décorations que nous pourrons 
assembler à la fin du confinement pour colorer notre commune. 

Le concept est basé sur le YARN BOMBING ou l’ART DE DECORER AVEC DES 
FILS = le tricot urbain. L’idée est totalement farfelue et poétique est de 
tricoter pour les arbres… 
 

Si souhaitez faire partie du projet, contactez-nous par tél. : Morgane 06 42 36 24 16 Catherine 06 48 29 27 11 ou 
par mail morgane.bowman@yahoo.com / remy.cueff@orange.fr 
 

Défi dessins d’enfants : 
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