Du Reuz à Ploudiry !
L’équipe rédactionnelle teste un format plus condensé, plus réactif, mais ne remplaçant pas votre Écho habituel qui reviendra après la
rentrée de septembre.

LES DATES À RETENIR
Mois
Juin

Évènements et Festivités
sam. 11 : kermesse de l’école publique, à partir de 14h
dim. 12 : élections législatives et kermesse de l’école St Joseph, à partir de 14h
dim. 19 : élections législatives et XIIIème ronde armoricaine (randonnée automobile)
sam. 25 : Régalades

Septembre

sam. 3 : forum des associations
mer. 7 : réunion mutuelle communale

POT DES HABITANTS
C’est sous un soleil radieux que l’équipe
municipale a accueilli samedi 21 mai les
habitants dans la cour de la salle SaintPierre. Vous avez répondu présents et nous
sommes heureux d’avoir pu discuter avec
vous, après un mot de Madame La Maire.
Elle a pu vous retracer les avancées de
l’équipe depuis sa mise en place. Ont été
particulièrement citées les équipes
d’animation, administratives et techniques
qui ont permis une traversée sans faille de
cette période, malgré des protocoles
nombreux. Que nos agent.e.s en soient
encore remercié.e.s ici.

ILS ONT VOTÉ
Pour eux c'était leur 1ère élection présidentielle.

Nous espérons les revoir aux prochaines échéances.

MY CITY POCKET
Nouveau sur la commune : une application d’information est disponible sur smartphone.
Téléchargez la à partir de votre store et cherchez la commune de Ploudiry. Vous serez
ainsi informés sur les activités, les alertes. Cette appli sera prochainement couplée à un
panneau lumineux.
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LES ASSOS
Ener'gym
Pour sa dernière semaine de cours, du 13 au 23 juin, Ener’gym propose des séances de découverte
gratuites à la Maison du plateau. La saison 2022/2023 débutera : le 7 septembre 2022 pour les
enfants et le 12 septembre 2022 pour les adultes. Les cours se dérouleront à la Maison du Plateau
de La Martyre. Les inscriptions se feront lors du forum des associations le 3 septembre. Un
certificat
médical
est
obligatoire
pour
valider
l’inscription
(nouveaux
adhérents).
Infos
sur
www.facebook.com/energymlamartyre / Contact : energymlamartyre@gmail.com - Tel : 06 75 85 45 73. Le bureau vous
souhaite un Bel été à tous !
Yoga d’inspiration tibétaine
La saison 2021-2022 s’achève fin juin. Elle se poursuit par des cours d’été, tous les mercredis du mois
de juillet. Ce cours, occasion de découvrir une pratique, est ouvert à tous. À partir de 20h salle Pierre
Abéguilé à La Martyre, sur inscription. La reprise des cours pour une nouvelle saison se fera la semaine
du 19 septembre. Contact : Monique Foll – 02 98 68 85 61 / 06 31 81 55 85 - http://www.yogafinistere.fr
- desoiasoi29@gmail.com
GRPP
Randonnées estivales du jeudi aprèsmidi : le 7 juillet : Le Tréhou, départ à
14h place de l’église, le 21 juillet :
Tréflévénez, départ à 14h face à la mairie
et le 11 août : La Martyre, départ à 14h
place de l’église
Vous trouverez les programmes dans les
mairies, les sites Facebook et autres et
aussi à l’office de tourisme de
Landerneau. Contact : 06 78 72 34 71.

Randonnées du soir, les mardis, 1h30 à 2h de marche, départ 20h précises

Mein ha Diri
Les visites guidées de la chapelle Saint-Antoine et du kanndi de Mescoat sont prévues les 5,12,19 et 26 août. Rendezvous à partir de 14h30 à St Antoine. Après les visites de la chapelle, visites commentées dès 16 h 00 au kanndi.
Venez découvrir ou redécouvrir le site restauré du kanndi de Mescoat. À l'intérieur du kanndi, vous trouverez des
panneaux explicatifs sur le travail du lin et un panneau décrivant les étapes du chantier de restauration.
Chapelle Saint-Antoine
Le Pardon aura lieu le dimanche 4 septembre.
La matinée sera, comme d’habitude, animée par une messe et la vente des andouilles.
Un food truck proposera des plats, en attendant le concert de Clarisse Lavanant qui se
produira à partir de 15h30 dans la chapelle.
UNC
Au niveau de l'UNC Finistère, le 16 avril, Didier Guérin, président et porte-drapeau accompagné de Yves Le Lann,
délégué du secteur 12 et de Marie-Françoise Morizur, trésorière de l’association, s’est rendu à l’assemblée générale
statutaire de l’UNC Finistère à Plabennec. Et après deux années sans rencontre, la fête de l’amitié repart le samedi 10
septembre, avec un début des activités à 14h sonnantes : pétanque, dominos, marche, etc... À la fin de ces dernières, une
collation sera servie. Tout le secteur 12 sera invité comme à l’accoutumé. Une réunion préparatoire étant prévue le samedi
2 juillet, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions.
Le bureau souhaite à tous ses membres de bonnes vacances.

Du Reuz à Ploudiry

Juin 2022 – n° 2

Bibliothèque
Pour la période estivale, à compter du 1 er juin et jusqu'au 10 juillet inclus, la bibliothèque sera ouverte les mardi de 18h à
19h30, mercredi de 10h30 à 12h, vendredi de 16h30 à 18h et dimanche de 10h30 à 12h.
Elle sera fermée de 11 juillet au 6 août et rouvrira les dimanches 7 août, 21 août et 29 août de 10h30 à 12h. Elle sera
fermée les autres jours durant cette période.
Le bureau est toujours à la recherche de bénévoles pour que la bibliothèque continue à vivre.
L’équipe souhaite à toutes et tous de bonnes vacances !
Le Plateau en folie
Dimanche 20 mars : La présentation du char aux habitants de Ploudiry et La
Martyre s'est passée sous un soleil radieux et a été suivie par un public
nombreux qui a accompagné le char sur la D35. Durant le pot offert par les
municipalités, un nom a été trouvé pour les Highlands : 'Choux' et 'Chênes'.
Dimanche 3 avril : Tous les membres du Plateau en Folie se sont retrouvés
dans les rues de Landerneau pour représenter nos 2 communes.
Merci à toux ceux qui sont venus nous voir, nous applaudir, nous interpeller
et nous supporter.
Samedi 25 juin, les Régalades du Plateau sont de retour. Rendez-vous à 19h à La Martyre pour le repas animé par le
groupe Iskis et le bagad Aberiou (Plabennec) et puis à partir de 21h45 pour la fête de la musique et le feu de la St Jean qui
sera allumé vers 22h45 par notre Pierrotechnicien.
Les Highlands seront en expo statique à l'entrée du site.
Le club des chênes
Le challenge interne de dominos avec nos amis de Loc-Eguiner s'est déroulé
chaque jeudi sur cinq semaines consécutives (24-31 mars à Logui et 7-14-21
avril à Ploudiry ) avec prise en compte des 4 meilleurs résultats. Après un
suspens jusqu'à la dernière confrontation c'est avec ses 99 pts que Josiane
Galvao remporte le challenge. Suzanne Croguennec prend la 2 ème place avec
95 pts suivie de près par Céline Palud 94 pts. Félicitations du club aux lauréats.
C'est avec un parfum de revanche que s'est déroulé, le 28 avril, le traditionnel
Kig-ha-farz au Baradozic avec nos amis de La Roche-Maurice et de Logui : 1 er
ex aequo avec 18 pts : Suzanne Croguennec et Maurice Lagadec / Alice
Argouach et François Nicolas / 3 ème Guiguitte Salaun et Jean Jacopin avec
16 pts.
Un grand BRAVO à tous !
HANDBALL

La Fédération Française de Handball a attribué au club de Ploudiry-Sizun Handball le label argent pour les saisons 20192020 et 2020-2021. Ce label vient encourager le travail des dirigeant.e.s qui ont su garder le lien avec les licencié.e.s,
notamment en encourageant la qualité de l'accueil proposé aux jeunes. Il remercie aussi le soutien des communes au club.
INFOS DIVERSES
Mutuelle communale
La municipalité de Ploudiry souhaite aider la population à se doter d’une couverture santé compatible avec les revenus de
chacun. Ainsi, un partenariat a été mis en place avec l’Association Armoric Santé Prévoyance, permettant, grâce à un
groupement d’administrés, de proposer des mutuelles à un tarif négocié. Cette mutuelle est ouverte à tous les habitants :
aux jeunes sans emploi, aux seniors, aux retraités, aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs, …
Les adhérents peuvent espérer entre 15 et 35% de remise sur leur mutuelle, ou pour le même tarif, une bien meilleure
couverture de santé. L’association s’occupe de tout. Il suffit de présenter ses documents de mutuelle actuelle, puis une
étude est réalisée ensemble. À l’issue, une proposition est faite, sans obligation d’y souscrire. Une réunion publique aura
lieu le mercredi 7 septembre à 18h à la salle Saint Pierre.
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Transport scolaire BreizhGo
N’oubliez pas l’inscription bus scolaire jusqu’au 18 juillet. Au-delà de cette date, une majoration sera appliquée. Plus
d’infos sur www.breizhgo.bzh.
Travaux fibre
La fibre se déploie sur la commune et des équipes d'Axione tirent les câbles à la fois dans le bourg et dans nos
campagnes.
Intervention Enedis
Enedis va procéder à une coupure pour le raccordement de nouveaux consommateurs sur la commune, le
mardi 19 juillet 2022 entre 13h45 et 17h. Cela concerne : 5 au 7 place de la mairie – rue de Loc Eguiner –
1-2 allée des Hortensias – 4 au 8 rue Xavier Grall – 22 rue de Kerhuella – rue de Tiez Nevez. Pour suivre
l’évolution de la coupure et l’heure approximative de rétablissement du courant, veuillez scanner le QR
code.
Lutte contre le moustique tigre
L’ARS 29, Agence régionale de santé Bretagne, demande à faire circuler l’information de
lutte anti-vectorielle contre le moustique tigre. Toutes les infos en scannant le QR code.
ARRÊTÉ D'INCIVILITÉS
Nous constatons un relâchement dans le respect de l’espace public. Un dépôt sauvage de coupe de jardin a été signalé à
la mairie, qui a aussitôt réagi en rappelant les règles à suivre. De plus, de façon trop récurrente, il est signalé des
problèmes de propreté canine. Pour rappel, l’article R632-1 du Code pénal et l’article R541-76 du Code de
l’environnement considèrent les déjections canines sur la voie publique de la même façon que des ordures ou des liquides
et font ainsi l’objet d’une contravention de 2ème classe en cas de non-ramassage (amende de 35€). Les propriétaires sont
priés de respecter la commune et ses habitants.
MESSES ET CÉLÉBRATIONS
le dimanche à 9h30 (sauf mention)

- 12 juin : pas de messe sur le plateau (Pardon de Rumengol à - 7 août : pas de messe sur le Plateau (Pardon de Loc-Ildut à
10h30)

10h30)

- 19 juin : Loc-Eguiner

- 14 août : Le Tréhou

- 26 juin : Tréflévénez (Pardon)

- 15 août : pas de messe sur le plateau (Pardon de Rumengol et
Bodilis à 10h30)

- 3 juillet : Ploudiry
- mer. 6 juillet : Ploudiry - chapelle Saint Antoine, 18h
- 10 juillet : La Martyre
- 17 juillet : Loc-Eguiner
- 24 juillet : Le Tréhou
- 31 juillet : Tréflévénez
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- 21 août : Loc-Eguiner
- 28 août : La Martyre
- 4 septembre : Ploudiry à 10h (Pardon de Saint Antoine)
- 11 septembre : Tréflévénez
- 18 septembre : Loc-Eguiner (Pardon)
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