
Du Reuz à Ploudiry !
Nedeleg Laouen

À À NOTERNOTER  DANSDANS  VOSVOS  AGENDASAGENDAS  !!

Vœux 2023
Les vœux se dérouleront le 

vendredi 13 janvier 2023, à 18h,

à la salle Saint-Pierre.

À cette occasion, nous remercierons

Jean Jacques Piton pour ses 24 années en tant

que maire de Ploudiry en lui remettant son

honorariat.

LLEE  REPASREPAS  DESDES A ANCIENSNCIENS 100 100 ANSANS  !!

Le mardi 22 novembre dernier, ce sont une 50aine
de nos anciens qui ont été conviés au repas annuel.
Accompagnés d’une partie de l’équipe municipale,
ils ont pu se retrouver autour d’un bon repas, qui a
fini en chansons. Heureusement, il n’y avait pas de
(trop) jeunes oreilles !

Marie Perros
appelée aussi Mimi
est née le 28
octobre 1922 à
Ploudiry d’un père
garde-chasse et
d’une mère au
foyer. Elle est la
dernière d’une
fratrie de trois
filles. Elle a suivi
une scolarité à
l’école publique du
village jusqu’à 15
ans environ avant
de travailler
comme couturière à Landivisiau jusqu’à son 
mariage en 1944.
Ils ont déménagé au gré des mutations de Laurent,

son mari, dans différentes villes normandes avant de
revenir  vivre  à  Ploudiry.  Mimi  Perros,  impliquée
dans  la  vie  associative,  a  participé  et  gagné
plusieurs fois le prix de la maison fleurie.
Depuis  2017,  elle  coule  des  jours  tranquilles  et

heureux à l’EHPAD (Établissement d’hébergement
pour  personnes  âgées  dépendantes)  An  Elorn  à
Landerneau.  Elle  y  reçoit  toujours  avec  plaisir  sa
famille et ses amis, comme en ce jour d’octobre où
ils étaient venus nombreux pour fêter ses 100 ans.
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LLESES  ASSOASSO

L  e   Plateau en folie  

Après 2 ans d'absence, la soirée Crêpes du Plateau en Folie revient le
samedi 28 janvier 2023 à 19h à la maison du plateau de La Martyre.

Tarif d'entrée : 10€ adulte et 5€ pour les 5-10ans.

Des nouveautés pour cette reprise :
-  paiement par carte  bancaire (mais n'oubliez pas le liquide et/ou le
chèque au cas où),
- vraies assiettes et couverts pour le repas (assiettes récupérées sur le
Plateau grâce à vous. Encore merci).

Un jeu sera proposé aux 5-10 ans avec une tenue de Schtroumpf
enfant à gagner. Les résultats seront proclamés vers 22h.

Souvenez-vous, le samedi 7 mars 2020, l’association du Carnaval de
la  lune  étoilée  organisait  le  rassemblement  de  Schtroumpfs  à
Landerneau pour tenter de battre le record. L’objectif a été atteint avec
la  présence  de  3549 Schtroumpfs  et  validé  par  un  huissier.
Malheureusement le record n’a pas été homologué par le Guiness book.
C'est  pourquoi,  le  rassemblement  des  Schtroumpfs  à  Landerneau
revient le samedi 25 mars 2023.

Chapelle Saint-Antoine

L'association à un projet d'aménagement des abords de la chapelle avec
notamment le montage d'un muret en pierres sèches. Nous sommes à la
recherche de pierres pour l'édifier du schiste de préférence pour être en
harmonie avec les murs de la chapelle.

Si vous en possédez ou connaissez quelqu'un qui en aurait, n'hésitez pas
à nous  informer soit par la mairie ou directement auprès de l'association
(Brigitte Mésangroas 06 74 93 11 21).

Le club des chênes

NOUVELLES DU CLUB DES CHÊNES  par François NICOLAS,
président du club

Le challenge interne de dominos du club des  chênes  s'est  déroulé
avec  nos  amis  de  Loc-Eguiner  sur  5  jeudis  consécutifs  (22  et  30
septembre à loc-Eguiner, et les 6, 13 et 20 octobre à Ploudiry), Pour le
classement,  seul  les  4  meilleurs  scores  individuels  sur  les  5
participations ont  été retenus.  Après  un suspens jusqu'à  la dernière
partie, les lauréats sont :

1ère : Odette LE DROFF avec 97 points,

2ème : Sylvie EMZIVAT avec 96 points,

3èmes : Suzanne CROGUENNEC, Anne-Marie CORNEC et

Marie-Thérèse LE GUEN avec 95 points

FÉLICITATIONS et BRAVO à toutes de la part du club des chênes !

UNC

Cette année, la cérémonie du 11 novembre s'est déroulée en 2 phases avec le dépôt de gerbe au monument au
mort dans les communes du plateau le vendredi 11 et la cérémonie principale à l'issue de la messe à Loc-

Du Reuz à Ploudiry Décembre 2022 – n° 3



Eguiner présidée par son maire. Cette année, Madame la Maire n'ayant pu être présente, elle fut suppléée par le
conseiller municipal Brivael Le Corre, correspondant défense, pour le dépôt de la gerbe à Ploudiry, et pour
représenter la commune lors de la cérémonie à Loc-Eguiner.

Ener'gym

Ener’gym propose 2 cours enfants et 5 cours adultes (gym modérée, gym entretien, gym tonique, pilates et
yoga de Gasquet), à la Maison du Plateau. 

Les animatrices(teurs) assurent les cours avec beaucoup de plaisir et de dynamisme. 

Les séances sont adaptées et accessibles à tous, chacun évolue à son rythme et dans la
bonne humeur. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ! une séance d’essai peut être réalisée.

Garder la forme et venez vous évader avec Ener’gym…

Envie de faire plaisir ? Pensez à la  « Carte cadeau Ener’gym »
Contact : energymlamartyre@gmail.com - Tel : 06 75 85 45 73

PPANNEAUANNEAU P POCKETOCKET

Depuis  sa  mise  en  place,  ce  sont  70  smartphones  qui  sont  connectés  aux  informations  de  Ploudiry  via
l’application Panneau Pocket. Continuez à télécharger la à partir de votre store et cherchez Ploudiry. Vous serez
ainsi informés sur les activités de la commune, des assos, les alertes….

CCOLLECTEOLLECTE  DESDES  MOBILESMOBILES  USAGÉSUSAGÉS

En partenariat avec Orange et l'Association des maires du Finistère, le Conseil Départemental lance, du 21
novembre 2022 au 21 janvier 2023,  une grande opération de recyclage des  mobiles  usagés.  Une boîte  de
récupération des portables est installée dans le hall de la mairie.

MMUTUELLEUTUELLE  COMMUNALECOMMUNALE

Pour  rappel,  la  municipalité  de  Ploudiry  souhaite  aider  la  population  à  se  doter  d’une  couverture  santé
compatible avec les revenus de chacun. Un partenariat a été mis en place avec l’association Armoric Santé
Prévoyance permettant de proposer des mutuelles bénéficiant d’un tarif négocié. Cette mutuelle est ouverte aux
jeunes sans emploi, aux chômeurs, aux salariés, aux agriculteurs, aux artisans,  aux commerçants, aux retraités.

L’association  s’occupe  de  toutes  les  formalités :  il  suffit  de  prendre  rendez-vous  au  07  63  73  36  34,  de
présenter les documents de mutuelle en cours. Une étude est réalisée et à l’issue, une proposition vous est faite,
sans obligation d’y souscrire.

Rendez-vous tous les 1er mercredi du mois en mairie !
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C'C'ESTEST  LL''HIVERHIVER, , PENSONSPENSONS  ÀÀ  NOTRENOTRE  VISIBILITÉVISIBILITÉ

Conseils aux usagers :
- Piétons, cyclistes, usagers d’Engins Personnels 
Motorisés (EPDM) : Restez visible en portant un 
accessoire réfléchissant ou des vêtements de couleur 
claire.
- Parents, préférez également des vêtements clairs 
pour vos enfants et des cartables avec dispositifs 
rétro-réfléchissants. Utilisez les passages protégés. Le 

passage pour piétons reste l’endroit le plus sûr pour 
traverser. Traversez en toute prudence.
- Automobilistes : Ralentissez à l’approche d’un 
passage piéton. Anticipez et ralentissez avant un 
passage pour piétons, surtout dans la pénombre. Vous 
devez être capable de vous arrêter avant le passage, 
car des piétons sont susceptibles de surgir. Respecter 
la priorité aux piétons.

DDÉLESTAGEÉLESTAGE  AUTOMATIQUEAUTOMATIQUE

Dans  le  cadre  du  dispositif  Écowatt  et  afin  de garantir  l’alimentation électrique  en évitant des  coupures,
notamment  en  hiver,  l’arrêté  n°2022-10-159  pris  sur  la  commune  de  Ploudiry  permettra  un  délestage
automatique des armoires de commande de l’éclairage public. En cas de nécessité, ce seront les rues de Ti Brug
et de la Fabrique qui seront impactées par ces coupures temporaires. L’arrêté est disponible en mairie.

CCHANGEMENTHANGEMENT  HORAIREHORAIRE  ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE  PUBLICPUBLIC

L’arrêté  municipal  200-11-171  relatif  aux  horaires  de  l’éclairage  public  indique  que,  durant  la  période
hivernale, l’extinction se fait à 21h30 et l’allumage à 6h30. Cet arrêté est à votre disposition en mairie.

DDISTRIBUTIONISTRIBUTION  DESDES  NUMÉROSNUMÉROS  ETET  CERTIFICATSCERTIFICATS  DD''ADRESSAGEADRESSAGE

Pour rappel, vous pouvez toujours récupérer votre ou vos plaques ainsi qu'un certificat de numérotage pour vos
démarches  administratives  en  mairie.  De  nouvelles  permanences  seront  organisées  prochainement.  Pour
information, ce nouveau numérotage a déjà été pris en compte par différents services de géolocalisation, ce qui
facilitera les livraisons.

MMESSESESSES  ETET  CÉLÉBRATIONSCÉLÉBRATIONS

24 décembre : Veillée de Noël à Loc-Eguiner à 18h30
25 décembre : messe de Noël à Tréflévénez à 10h30
1er janvier 2023 : messe à La Martyre
8 janvier : messe à Ploudiry
15 janvier : messe au Tréhou
22 janvier : messe à Loc-Eguiner
29 janvier : messe à Tréflévénez

5 février : messe à La Martyre
12 février :  messe à Ploudiry
19 février : messe au Tréhou
26 février : messe à Loc-Eguiner
5 mars : messe à Tréflévénez
12 mars : messe à La Martyre
19 mars : messe à Ploudiry

Les messes  sont célébrées à  10h30,  sauf  mention contraire.Toute info lors de la  permanence à la Maison
Paroissiale de Ploudiry le samedi de 10h30 à 11h30, 02 98 25 12 43.

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