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Maison des Enfants (La Martyre) ........... 02.98.25.15.69 
Maison des Jeunes de Ploudiry ............. 02.98.25.16.52 

 
 

 
  

 
Place de la mairie 
29800 PLOUDIRY 

 

Tél.02.98.25.12.87 / Fax 02.98.25.13.47 
Mail mairie-ploudiry@wanadoo.fr 

Site : www.mairie-ploudiry.fr 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

http://www.mairie-ploudiry.fr/
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Le mardi 2 février, une expérimentation de point de retrait 
« Courses rapides » en collaboration avec le Drive Leclerc de 
Landerneau - St Thonan, a débuté au Goupil, local loué, pour 
l’occasion par la commune. Tous les mardis soirs vous 
pouvez y retirer les courses que vous avez préalablement 
commandées, par internet. Conformément à notre attente, 
plusieurs familles utilisent à ce jour le service. Cependant, 
pour espérer la pérennisation du dispositif, au-delà des 6 
mois initiaux, la contribution de nouvelles familles s’avère 
nécessaire et ainsi créer une dynamique dans le bourg dès 
16 h 30. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet 
de la commune et bien entendu en mairie. Rejoignez, dès 
maintenant les acheteurs en ligne. 
BUDGET : Le 26 février, le conseil municipal, à l’unanimité a 
voté les budgets primitifs de la Caisse des Ecoles et de la 
commune. A compter de cette année le budget du CCAS est 
intégré au budget communal. 
SALLE COMMUNALE ST PIERRE : En matière 
d’investissements, l’année 2016 sera marquée par la clôture 
du dossier de rénovation de la salle communale. A ce jour 
123.000 € de subventions restent à percevoir. 
ECOLE MATERNELLE : Des travaux d’isolation et 
d’assainissement des murs des classes, les plus anciennes de 
l’école, seront mis en œuvre. 
AMENAGEMENT DU BOURG : Un aménagement de la 
chaussée et des abords de la rue des Monts d’Arrée, en 
direction du bas bourg améliorera la sécurité des piétons et 
des cyclistes fréquentant les installations sportives (salle de 
sport, stade Le Ru, terrain multisports ou maison des 
jeunes). Le montant des aides demandées et espérées 
conditionnera la réalisation de ce projet. Une esquisse est 
consultable en mairie  où chacun peut y déposer ses 
remarques et suggestions. 
CHAPELLE ST ANTOINE : Sous maîtrise d’ouvrage de la 
commune, la voûte de la Chapelle St Antoine sera peinte au 
courant du mois de Juin. Ces travaux seront financés en 
totalité par les associations locales de défense du 
patrimoine : Mein Ha Diri et Les amis de St Antoine. 
EGLISE : Les travaux de restauration de l’église débuteront 
en 2016. Dans sa séance du 26 février, le conseil municipal a 
voté une enveloppe initiale de 100.000 € et attribué 4 des 6 
lots de travaux : maçonnerie, charpente, polychromie et 
protection contre la foudre. Les lots : couverture et dépose 
des vitraux, déclarés infructueux, faute de concurrence sont 
à ce jour relancer ; ainsi le coût total des travaux de cette 
1

ère
 phase sera arrêté pour début mai. 

VOIRIE : Enfin un programme de renforcement de la voirie 
communale, non finalisé pour le moment, portera le 
montant total des investissements 2016 à 245.000 €. 
Ces opérations d’investissements s’équilibrent en recettes et 
en dépenses sans modification des taux d’imposition 
communaux. L’augmentation de vos impôts locaux résultera 
uniquement des bases fixées par l’état et l’évolution des 
taux communautaires et départementaux. 
 

Jean Jacques PITON. 

D’ar Meurzh 2 a viz C’hwevrer e oamp krog da arnodiñ, 
asambles gant an Drive Leclerc e Sant-Tonan, ul lec’h 
kemer « Prenadennoù buan-ha-buan » er Goupil, ur sal 
feurmet a-ratozh evit se gant ar gumun. Bep Meurzh 
d’abardaez e c’hallit mont di da gemer ar prenadennoù ho 
po graet a-raok dre internet. Evel ma oamp en gortoz e vez 
implijet ar servij-se gant meur a familh bremañ. 
Koulskoude, evit ma pado ar sistem-se en tu-hont d’ar 6 
miz kentañ, e vo ret kavout familhoù all da ober gantañ. 
Dre-se e vo lakaet lusk er bourk adalek 4e30. 
 
 

Gellout a reer kavout an holl ditouroù e lec’hienn internet 
ar gumun hag en ti-kêr, evel-just. Adalek bremañ, kit da-
douez ar brenerien enlinenn. 
 
 

D’ar 26 a viz C’hwevrer e oa bet votet a-unvouezh gant ar 
c’huzul-kêr budjed kentañ Kef ar Skolioù hag hini ar gumun. 
Adalek ar bloaz-mañ e vo lakaet budjed KOSG e-barzh 
budjed ar gumun. 
 
 

A-fet ar postadurioù e vo klozet an teuliad da reneveziñ sal 
ar gumun e 2016. Hiziv an deiz e chom 123.000 € a 
skoazelloù da resev. 
 
 

Graet e vo labourioù evit difuiñ ha yac’husaat mogerioù 
klasoù koshañ ar skol. 
 
 

Kempennet e vo hent ha trowardroioù ar straed Menez 
Are, e tu goueled ar bourk, abalamour dezho da vezañ 
suroc’h evit an dud war droad ha war velo a ya d’al lec’hioù 
sport (sal ar sportoù, stad Jean Le Ru, tachenn liessport pe 
ti ar re yaouank). Diouzh an arc’hant hon eus goulennet 
hag a esperomp kaout e vo kaset ar mennad da benn. Ur 
raktres a c’haller gwelet en ti-kêr, hag eno e c’hell pep hini 
lakaat e remerkoù hag e alioù. 
 
 

Livet e vo bolz Chapel Sant Anton e miz Even, ha mestr an 
oberiadur e vo ar gumun. Arc’hantet e vo an holl labourioù-
se gant ar c’hevredigezhioù eus ar vro a zifenn ar glad : 
Mein ha Diri, ha mignoned Sant Anton. 
 
 

Kregiñ a ray al labourioù da reneveziñ an iliz e 2016. E-pad 
ar c’huzul-kêr eus ar 26 a viz C’hwevrer ez eus bet votet ur 
skoazell a 100.000 € ha roet 6 lod labourioù : mañsonerezh, 
framm an doenn, liesliverezh ha gwarez diouzh ar foeltr. 
Evit lodoù all, n’eur ket deuet a-benn da reiñ anezho, defot 
a gevezerien : goleiñ ha disterniañ ar gwerennoù-livet ;  ret 
e vo klask adarre. Gant-se ne vo gouezet pegement e 
kousto holl labourioù al lodenn gentañ-se nemet e penn 
kentañ miz Mae. 
 
 

Erfin, gant ur programm da wellaat hentoù ar gumun, ha 
n’eo ket peurechuet evit c’hoazh, e vo 245.000 € a 
bostadurioù en holl e 2016. 
 
 

Kempouezet eo ar postadurioù-se a-fet ar gounidoù hag an 
dispignoù anez cheñch feur an tailhoù er gumun. Ma vez 
kresket ho tailhoù lec’hel ne vo nemet abalamour d’an 
diazezoù lakaet gant ar Stad ha da emdroadur feurioù ar 
gumuniezh hag an departamant. 
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LA VIE MUNICIPALE 
La mairie communique p. 3 à 5 

Conseils municipaux p. 6 à 8 

Vœux aux doyens – Point de retrait p. 9 

Voirie – Salle communale St Pierre p.  10 

Eglise – Finances Communales p. 11 à12 

Infos diverses p. 13 
 

LE SIPP 
Service de l’Eau p. 14 

Service technique et funéraire p. 15 

A.L.S.H. p. 16 
 

L’AGENDA 

Calendrier des manifestations p. 17 

L’Etat Civil p. 17 

Horaires des messes p. 18 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Ener’Gym p. 19 

Ploudiry Sizun Handball p. 20 

Anciens Combattants p. 21 

Le Plateau en Folie p. 22 

Le Club des Chênes p.  23 

Familles rurales p. 24 

Mein Ha Diri p. 25 

Bibliothèque La Martyre p. 26 

Des gymnastes à l’honneur 3
ème

 de couverture 

 

 

LES PERMANENCES 

Du Maire : 
 

Le lundi et le jeudi sur rendez-vous. 
 
 

Des Adjoints : 
 
M. René ROUÉ : Adjoint 

Bâtiments communaux, urbanisme 
Le mercredi de 9h00 à 10h00 et sur rendez 
vous. 
 

Mme Marie Pierre LE BERRE : Adjointe 
Finances, budget, affaires scolaires et 
économiques 
Le lundi de 8h00 à 10h00 tous les 15 jours 
(semaines paires) et sur rendez-vous. 

 
Mme Emmanuelle LE GARREC : Adjointe 

Information, communication, relations 
avec les associations 
Le lundi de 8 h 00 à 10 h 00 tous les 15 jours 
(semaines paires) et sur rendez-vous. 

 
Mme Marie Pierre LEON : Adjointe 

Affaires sociales, logements sociaux, 
agriculture, cadre de vie 
Le vendredi de 11 h 00 à 12 h 00 et sur 
rendez-vous 
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DECLARATIONS DE TRAVAUX 
PERMIS ACCORDES : 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARATIONS DE TRAVAUX 
PERMIS DEPOSES :  
 
 

 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
 
 
 
 

 
 

DELIVRANCE DES PASSEPORTS 
EN MAIRIE DE LANDERNEAU 

 

- STUM Daniel « 8 rue de Ti Brug » : véranda 

- LE DOT Julien « 20 Rue de Ti Névez » : garage 

- GAEC DES MIMOSAS « Berchleuz » : fosse à lisier 

- GAEC PAPE « Kermao » : agrandissement de l’étable 

- ECURIE DES SIX MONTS « Porlazou » : 7 box pour chevaux 

- THAILLARD Jean Philippe « Primel » : 2 box pour chevaux 

- ELIES Florent « 4 Rue de Bel Air » : Changement porte d’entrée 

- LE CORRE Brivaël « Coat Ar Gall » : Remplacement deux fenêtres 

- LUCAS Daniel « 12 A  rue de Ti Ménez » : extension habitation 

- PONS Yves « 3 rue de la Cité » : Véranda 

- GUILPAIN Anthony « 8 rue de la Cité » : changement de fenêtres 
 

- ABALAIN Guillaume « Cornaguer » : extension habitation 

- EARL CORNEC « Le Traon » : Porcherie et 2 fosses stockage 
traitement de lisier 

- EARL de Meshir (SALIOU Jean Yves) : Hangar agricole 

- EARL de Kerlann : silo à maïs 

- DONVAL Mickaël « 12 rue de Ti Ménez » : Garage avec carport 
 
 
Ouverture, par arrêté préfectoral du 29 février 2016, sur les communes 
de Plouédern, Bodilis, La Martyre, La Roche Maurice, Lanneufret, Loc 
Eguiner, Ploudiry, Plounéventer et Saint-Servais, d’une enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publique relative à la 
protection de la prise d’eau de Pont Ar Bled située sur la commune de 
PLOUEDERN. L’enquête se déroulera du lundi 21 mars 2016 au vendredi 
22 avril 2016, inclus, sur le territoire des communes citées. 
Le commissaire-enquêteur tiendra une permanence en mairie de 
Ploudiry le mercredi 13 avril 2016 de 14 h 00 à 17 H 00. 
 
La ville de LANDERNEAU modifie ses conditions d’accueil des 
usagers réalisant un passeport. Pour la conception et la remise des 
passeports, voici les modalités depuis le 1er février 2016 : 
Uniquement sur rendez-vous : 

- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 ; 

- le samedi matin de 9 h 00 à 11 h 30. 
La ville de Landerneau invite à prendre rendez-vous au : 

02 98 85 43 00 ou 09 28 85 43 14 

 
INTERDICTION DE BRULER                                   « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit » 

DES MATIERES PLASTIQUES                                 Les infractions au règlement sanitaire départemental concernent les  
              déchets non dangereux comme les déchets de bois non traité, les  
              plastiques, les cartons d’emballages, les déchets verts… 
                                                                                Le brûlage de cette catégorie de déchets est sanctionné selon l’article 7 
              du décret 2003-462 du 21 mai 2003 et l’article 131-13 du code pénal  
                                                                                d’une amende qui peut aller jusqu’à 450 €. 
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Le Conseil Municipal s’est réuni les 14 décembre 2015, 25 janvier 2016, 9 février 2016, 22 février, 26 février 2016. Il 
en ressort les principales décisions suivantes : 

VENTE DE LOGEMENT ARMORIQUE HABITAT

Depuis 1994, une loi et une circulaire visent à inviter 
les organismes HLM à vendre leurs logements à leurs 
locataires, avec obligation aux organismes HLM de 
délibérer annuellement sur leur politique en la 
matière. 
Les objectifs ainsi poursuivis sont de favoriser 
l’accession à la propriété des locataires dans des 
conditions financières intéressantes. 

Dans ce cadre, Armorique Habitat souhaite proposer à 
la vente les 6 maisons de type 4 situées : 2, 4, 6 rue 
Tiez Nevez et 4,6 et 8, rue Xavier Grall aux locataires 
en place. Ces derniers ne sont en aucun cas soumis à 
obligation. 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité ce projet. 

 

DISSOLUTION DU CCAS 

En application de l'article L.123-4 du code de l'action 
et des familles, le centre communal d'action sociale 
(CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 
habitants. 
Cependant, il est désormais facultatif dans toute 
commune de moins de 1 500 habitants (article 79 de 
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRE) et peut être dissous par délibération du 

conseil municipal dans ces communes. Lorsque le 
CCAS a été dissous, la commune exerce directement 
les attributions mentionnées au code de l'action 
sociale et des familles auparavant dévolues au CCAS 
ainsi que celles en matière de demande de RSA et de 
domiciliation.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 
dissoudre le CCAS. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX (DETR 2016) 
Les murs de deux classes maternelles sont infectés de mérule et nécessitent une action de traitement rendue 
obligatoire. Le Conseil municipal, décide de solliciter au titre de la DETR 2016 (priorité 1) une subvention au taux le 
plus large possible pour les opérations suivantes : 
 

Travaux à prévoir Estimations des travaux 

1- Décapage des surfaces infectées 
10 127.00 € HT 

2- Traitement des surfaces et charpentes 

3- Isolation des parois (travaux d’économie 
d’énergie) 16 348.00 € HT 

4- Remontage des cloisons 

5- Peinture sur les cloisons reconstituées 4 000.000€ HT 

Total de l’ensemble des travaux 30 475.00 € HT 
Une subvention pour ce projet est sollicitée également auprès du Ministère de l’Intérieur. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF 
Le contrat enfance jeunesse est arrivé à échéance le 31 décembre 2014 et doit être renouvelé. 
Le maire rappelle les différentes missions et les objectifs du contrat enfance jeunesse pour la commune. Le 
périmètre contractuel concerne onze communes et est valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.  
Le conseil municipal approuve le renouvellement du dispositif CEJ et autorise le maire à signer la convention 
d’objectifs et de co-financement. 
  

 

Les procès-verbaux, dans leur intégralité sont 

disponibles en mairie et sur le site internet 

www.mairie-ploudiry.fr 
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CONVENTION DE CONCESSION D’UN DROIT D’USAGE POUR LES EQUIPEMENTS DE 

COMMUNICATION ELECTRONIQUE 
 

Dans le cadre de la résorption des zones non 
couvertes par le service Internet via l’ADSL, le 
Département avait contractualisé avec l’opérateur 
AXIONE en 2010 le déploiement d’un réseau haut-
débit dénommé PEN AR BED numérique, pour une 
durée de 6 ans. Dans ce cadre une convention avait 
été établie entre la commune de Ploudiry et 
l’opérateur. 
Au 22 mars 2016, le contrat liant le département et 
AXIONE prendra fin, donnant au Département la 
propriété des équipements installés. Afin d’assurer la 
continuité de service public, le Département propose 

à la Commune une convention sur une durée de 4 ans 
portant sur « un droit d’usage irrévocable », terme 
propre aux réseaux de télécommunication, qui a 
l’avantage d’être imputé en investissement dans la 
comptabilité publique, pour l’occupation d’une 
parcelle au lieu-dit « Primel ». 
Certains articles ont été rajoutés dans la nouvelle 
convention précisant la surface mise à disposition et 
les conditions de remise en état de la dite surface. 
Le maire rappelle que le pylône sert uniquement pour 
pallier aux zones hors ADSL. 

 

TARIFS COMMUNAUX AU 1ER
 JANVIER 2016 

TARIFS EMPLACEMENT CIMETIERE, COLUMBARIUM, MINI CONCESSION ET CAVURNE 

EMPLACEMENT POUR 15 ANS DANS LE CIMETIERE 

 1 emplacement 43,94 € 

 2 emplacements 82,40 € 

 3 emplacements 120,85 € 

EMPLACEMENT POUR 30 ANS DANS LE CIMETIERE 

 1 emplacement 87,89 € 

 2 emplacements 164,80 € 

 3 emplacements 241,71 € 
 

 

EMPLACEMENT COLUMBARIUM 

Pour 15 ans 439,47 € 

Pour 30 ans 823,69 € 

EMPLACEMENT MINI CONCESSION 

Pour 15 ans 753,98 € 

Pour 30 ans  1038,63 € 

EMPLACEMENT CAVURNE 

Pour 15 ans 549,33 € 

Pour 30 ans 933,87 € 

PLAQUE POUR ESPACE DE DISPERSION 161,58 € 

TARIFS SALLE COMMUNALE ST PIERRE 

 Plateau de PLOUDIRY Hors Plateau 

 Associations 
(avec attest° 
assurance) 

 
Particuliers 

 
Location 
vaisselle 

Caution 
Salle 

 + sono 

 
Associations 

et particuliers 

 
Location 
vaisselle 

Caution 
Salle 

 + sono 

1 jour semaine 
(réunion) * 

gratuit 30 € 100 € 500 € 50 € 100 € 500 € 

W.E (3 jours) gratuit 250 € 100 € 1000 € 300 € 100 € 1000 € 

Repas mariage, pacs non 500 € 100 € 1000 € 600 € 100 € 1000 € 
 

*Chèque rendu après vérification 

Un débat s’instaure et l’assemblée décide de refuser de louer la vaisselle lors des réunions à l’étage. 
 

TARIFS DIVERS  
Prix de vente du terrain au m² pour les particuliers  

Prix du terrain au m2 
Vendu au particulier 

Depuis le 01/01/2015 : 
0,56 € 

Au 01/01/2016 : 
0,57 € 

 

Prix de la terre végétale  
 

Tarifs au 01/01/2015 Tarifs au 
01/01/2016 

5 € le m³ chargé par le SIPP 
10 € le m³ chargé et livré par le SIPP 
8 € le godet livré par le SIPP 

5 € 
10 € 
8 € 
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Prix des copies  
 

 

Désignation Tarifs au 
01/01/2015 

Tarifs au 
01/01/2016 

Fax 
Copies particuliers (noir et blanc) 
Copies particuliers (couleur) 
Association siège social à PLOUDIRY 

- Avec fourniture de papier (noir et blanc) 

- Avec fourniture de papier (couleur) 

0,10 € 
0,10 € 
0,20 € 

 
Gratuit 
0,10 € 

 
Pas 

d’augmentation 
en 2016 

 

DELIBERATIONS DIVERSES

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA LOCATION ET MAINTENANCE 

DE PHOTOCOPIEURS 
La communauté de communes propose de former 3 nouveaux groupements de commandes : 
Location et maintenance de photocopieurs pour une durée de 3 ans, fournitures de produits 
d’entretien, fourniture de vêtements de travail et EPI pour les services techniques et le personnel de 
restauration. 
Le Conseil municipal décide d’approuver les conventions constitutives des groupements de commandes 
et d’adhérer au groupement pour la location et maintenance de photocopieurs pour une durée de trois 
ans et pour la fourniture de produits d’entretien. 
 

PRESTATION DE NUMERISATION DES RESEAUX HUMIDES PHASE 2 
La communauté de communes poursuit la démarche 
engagée de numérisation des réseaux d'eaux usées, 
d'eaux pluviales et d'eau potable sur les communes 
de son territoire. 
La Commune de PLOUDIRY souhaite faire numériser 
les documents en sa possession relatifs à ces réseaux. 
La CCPLD, en conformité avec la délibération n°2014-
169 du 11/12/2014 prise par le Conseil 
Communautaire, propose de définir, par convention 
et pour chaque Commune, les modalités de prise en 

charge des frais liés au projet. La Communauté 
prendra à sa charge les dépenses engagées dans le 
cadre de la procédure de marché public, le rapport 
d'analyse et la mise au format de la base ainsi que le 
coût de la prestation de numérisation du réseau 
d'eaux usées (prise de compétence communautaire 
de l'assainissement au 1er janvier 2013). La 
commune prendra à sa charge le coût de la 
prestation de numérisation pour la part qui la 
concerne, réseau eaux pluviales et/ou eau potable. 

  

MOTION SUR LES DIFFICULTES DU MONDE AGRICOLE 
Aujourd’hui le monde agricole souffre. Toutes les productions sont touchées. 

Dans toutes les régions de France et donc en Bretagne, les éleveurs se lèvent chaque matin 
comme nous tous pour aller travailler : soigner et alimenter leur cheptel. Devant la distorsion 
des règlementations et des normes applicables aux différents bassins européens de 
production et la mondialisation des échanges commerciaux, la concurrence est exacerbée. 
Nos éleveurs, perdent chaque jour de l’argent et ne veulent plus vivre d’aides et de 
subventions. 

Les agriculteurs réclament pour leurs entreprises des prix de vente justes, leur permettant de 
dégager un revenu décent de leurs activités. 

Le conseil municipal de Ploudiry demande à l’Etat français : 

‘de tout mettre en œuvre pour que le travail de ces hommes et de ces femmes soit reconnu à 
leur juste valeur, de tout mettre en œuvre pour que ces hommes et ces femmes puissent 
dégager des revenus décents de leurs activités agricoles et de comprendre la détresse du 
monde agricole.’ 

Accord du conseil à l’unanimité. 
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LES VŒUX AUX DOYENS : 

 
M. Ernest Morizur, doyen de la commune, 
entouré du Maire et des Adjoints, en mairie. 
 

Mme Marie PERROS, à son domicile, 
entourée de sa famille et des élus. 
 

 

OUVERTURE DU POINT RETRAIT DE COURSES RAPIDES LE 2 FEVRIER 2016 AU GOUPIL. 
 

La signature de la convention entre la SAS SODILECK et la mairie de Ploudiry, le 19 janvier dernier en 
présence de :  

 

 
Réunion d’information et démonstration en mairie le Samedi 30 
janvier 2016 à 10h00 pour l’ensemble de la population. 
 

Une moyenne de 37 commandes est enregistrée chaque 
semaine depuis le début de l’ouverture du point de retrait au 
Goupil. 
 

Ci-contre la procédure à suivre impérativement pour passer vos 
commandes par internet (disponible en mairie et sur le site 
internet). 
 

 

 

Erwan LE BIHAN, chef de projet SAS Sodileck ; Jean Jacques 
Piton, Maire ; Patrick CASSIN, Directeur SAS Sodileck ; Roland 
DOLOU, responsable du drive de St Thonan ; Marie-Pierre  
LE BERRE, Adjointe ; Annie LE BIHAN, secrétaire générale; 
Marie-Pierre LEON, Adjointe ; Jean-Michel BYA, conseiller 
municipal. 

 

 
Ouverture du Goupil avec une forte affluence 

le mardi 2 février 2016. 
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FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 

La commune de Ploudiry envisage en 2016, des travaux d’aménagement de la voirie communale en 
agglomération, rue des Monts d’Arrée et Rue de Kerfeunteun. L’objectif est de réduire la vitesse et de 
sécuriser un cheminement piéton et cycliste. L’estimation du montant des travaux s’élève à 32 000 € HT. 

Dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement local mis en place par une circulaire en date du 15 
janvier 2016, la commune sollicite une subvention au taux de 80 % soit 25 600 €. 
 

RECONDUCTION DU MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR LA VOIRIE 

Un marché à bons de commande a été conclu avec la société EUROVIA pour les travaux de voirie 
communale pour l’année 2015 avec possible reconduction pour 2016, 2017, 2018 pour un montant annuel 
compris entre 15 000 € et 90 000 €. 
Le conseil Municipal décide de reconduire pour l’année 2016, ce marché de modernisation de la voirie 
communale avec la société EUROVIA. 
 

 
L’ensemble des habitants de Ploudiry a été invité à l’inauguration de la salle commune le 19 décembre 
2015, en présence de : 
De gauche à droite : M. René ROUE, Adjoint-Maire, 

Mme Françoise PERON, Conseillère départementale 

M. Patrick LECLERC, Maire de LANDERNEAU, 

Mme Laurence FORTIN, Conseillère régionale, 

M. Roger MELLEOUET, Conseiller départemental 

M. François MARC, Sénateur 

M. Georges PHILIPPE, Maire de TREFLEVENEZ, 

M. Jean Jacques PITON, Maire de PLOUDIRY 

Le ruban présenté par Marie-Amélie et Héloïse, 

enfants d’Olivier MIDY, stagiaire à la mairie. 

 
 
Lors de l’inauguration de la salle, M. François MARC, 
Sénateur, a remis la médaille d’honneur communale à    
M. Bernard ABALAIN, ancien adjoint au Maire. 
 

 

  

 

 

 

Les nombreuses personnes présentes lors du vin 

d’honneur servi à l’issue de la cérémonie. 
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RAPPORT D’ANALYSES DES OFFRES POUR LES TRAVAUX A L’EGLISE 

Monsieur CANDIO, architecte, présente aux conseillers le résultat de l’appel d’offres ainsi que son 
analyse concernant les 6 lots que compose le marché. 

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 décembre 2015 a analysé l’ensemble des dossiers reçus 
pour la restauration de l’église St Pierre. 

 

N° Lot 
 

Désignation des lots 
 

Adresse des entreprises 
 

Montant HT Estimation HT 
de l’architecte 

1 – MACONNERIE – PIERRE DE TAILL   605 766.00 € 
 A.R.T. 22170 PLELO 576 879.00 €  

 Ent. GOAVEC – PITREY 29190 BRASPARTS 593 393.00 €  

2 – CHARPENTE - MENUISERIE   323 194.00 € 
 Ateliers PERRAULT 49290 St LAURENT DE LA PLAINE 284 999.00 €  

 CRUARD CHARPENTE SAS 53360 SIMPLE 246 715.00 €  

 ASSELIN 79102 THOUARS Cédex 431 368.00 €  

3 – COUVERTURE   223 998.00 € 
 Ets DAVY 22190 PLERIN 375 000.00 €  

4 – VITRAUX   5 945.00 € 
 ATELIER VITRAIL France 72190 NEUVILLE SUR SARTHE 11 648.00 €  

5 – POLYCHROMIE   73 692.00 € 
 L’ACANTHE PATRIMOINE 44860 PONT ST MARTIN 83 102.00 €  

 SARL COREUM 56310 BIEUZY 75 810.00 €  

6 – PARATONNERE   5 000.00 € 
 BODET 22190 PLERIN 5 175.00 €  

 ART CAMP 22120 POMMERET 3 324.00 €  

 ALAIN MACE 22800 PLAINE HAUTE 2 346.00 €  
 

Les entreprises surlignées en jaune sont celles qui ont été retenues lors du conseil municipal du 26 février.  
Le montant du marché pour ces 4 lots s’élève à 901 751.36 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal déclare les lots n° 03 (couverture) et n° 04 (vitraux), comme 
étant infructueux et donne pouvoir à monsieur le maire pour lancer une nouvelle consultation et 
l’autorise à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

ENGAGEMENT DU ¼ DU BUDGET INVESTISSEMENT 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement de 2015 avant le vote du budget 2016 dans la limite des crédits 
et représentant 25 % maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

A l’unanimité, le conseil décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2016. 
Ils sont donc inchangés et sont votés de la façon suivante : 

- taxe d’habitation :   15,76 % 
- taxe sur le foncier bâti :  12,56 % 
- taxe sur le foncier non bâti :  47,56 %  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Total des dépenses = 523 577.67€ 
 

Total des recettes = 627 267.53 € 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 : SECTION DE FONCTIONNEMENT 

        

 

SECTION D’INVESTISSEMENT (programmes d’investissements prévus en 2016) 
 

BATIMENTS 
COMMUNAUX 

(école et divers) 

EGLISE  
démarrage travaux 

SALLE COMMUNALE 
SAINT PIERRE 

(dernières factures) 

VOIRIE 
  

URBANISME 
  

MOBILIER 
MATERIEL 

49 750 € 100 000 € 14 000 € 67 000 € 300 € 4 500 € 

 
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) constitue la principale dotation de fonctionnement de l’Etat  
aux collectivités territoriales. 
Pour rappel, la baisse de la D.G.F. pour le budget de notre commune dans les années à venir : 

 2013 2014 2015 2016  

prévision 

2017 

prévision 

Montant 116 436 € 111 196 € 100 310 € 90 223 € 79 325 € 

BAISSE ANNUELLE  5 240 € 16 126 € 26 213 € 37 111 € 

BAISSE CUMULEE 5 240 € 21366 € 47 579 € 84 690 € 
 

A l’issue de toutes ces questions budgétaires, le maire donne la parole à Monsieur MENIL, trésorier qui précise que,  
pour les comptes administratifs, il existe une maîtrise des dépenses dans un contexte où les recettes sont en baisse.  
Quant aux différents budgets primitifs, bonne maîtrise également des dépenses avec un maintien de la fiscalité. 
En conclusion, des budgets sincères sur la présentation et prudents sur la conception. 

 

Charges à 
caractère 
général 

131 677.13€ 

Charges de 
personnel 

167 945.57€ 

Charges de 
gestion 

courante  
196 071.00€ 

 

Charges 
financières 
27 735.94€ 

Opér.d'ordre + 
Charg excep. 

133.03€ 

Atténuation 
Charges 

3 710,30€ 

Produits 
Services  

33 526.77€ 

Impôts et 
taxes 

381 294.35€ 

Dot° Subv et 
participations 

195 893.66€ 

Autres 
produits 

11 998.35€ 

Produits 
excep/fin 
844.10 € 

Charges à 
caractère 
général   

136 240 € 
      

Charges de 
personnel   

177 470 € 
  

Atténuation de 

charges 1972€ 
 

Dépenses 
imprévues 

4956,78€ 
 

Charges de 
gestion 

courante 

 194 861,22 € 
 

Charges 
financières 

28 500 € 
 
 

Charges 
exceptionnelles 

500 € 
  

Excédent CCAS 
reporté  632,79€ 

 Atténuation de 
charges   
12 900 € 

 
Produits des 

services  
23 802€ 

 

Impôts et taxes 
384 575 € 

 

Dot,subv et 
participations 

186 700 € 
 

Autres produits  
15 585€ 

 

Produits 
financiers  10€ 

 

Produits    
exceptionnels 

 295,21€ 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 

103 689,86 € 

Total des dépenses : 544 500 € Total des recettes : 624 500  € 
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT : 

80 000 € 
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SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE 
Le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) est le lieu où tout justiciable du tribunal de grande 
instance de Brest, du tribunal d’instance de Brest ou de Morlaix, des conseils des prud’hommes de Brest 
ou de Morlaix peut être accueilli, recevoir une information précise, avoir la possibilité de recourir à des 
modes diversifiés de résolution des conflits (conciliation et médiation), être renseigné sur le déroulement 
de la procédure. 
Où ?   SAUJ du tribunal de grande instance de Brest, 35 rue de Denver, CS 91948 – 29219 BREST 

CEDEX (02 98 33 78 00),  
 SAUJ du Tribunal de grande instance et du conseil des prud’hommes de Brest, 150 rue Ernest 
Hemingway CS 51864 – 29218 BREST CEDEX 2 (02 98 20 75 10)  
 SAUJ du tribunal d’instance et du conseil des prud’hommes de Morlaix 6 Allée de Poan Ben 
29679 MORLAIX CEDEX (02 98 88 03 47) 

Comment ?      En adressant un courriel à l’adresse unique : sauj-accueil.tgi-brest@justice.fr 
 

PASSAGE DE LA TNT A LA HAUTE DEFINITION  
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une 
opération technique importante qui sera accomplie 
en une seule nuit sur l’ensemble du territoire (hors 
outre-mer). Elle aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un 
équipement compatible avec la HD (téléviseur ou 
adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir 
la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les 
foyers recevant la TNT même correctement 
équipés, devront ce même jour procéder à une 
nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur 
leurs téléviseurs. 
Comment vérifier son équipement ?  

Un test simple existe pour s’assurer que votre 
téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne 
râteau est HD :  
Vous voyez sur votre équipement, le logo « TNT 
HD » (norme MPEG-4) ou vous visualisez le logo 
« Arte HD » à l’écran en vous plaçant soit sur la 
chaîne 7, soit sur la chaîne 57. 
Si cela n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible est à anticiper. Un test de diagnostic 
pour savoir si son équipement est compatible TNT 
HD est disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou 
auprès du centre d’appel 0970 818 818 (prix d’un 
appel local). 

RECUPERATION DES JOURNAUX 
Tout au long de l’année vous pouvez déposer vos 
journaux : 
- dans les écoles publiques de La Martyre et de 

Ploudiry aux heures d’ouvertures, 
- Hangar route d’Irziry – La Martyre, de 10h30 à 

12h00 aux dates suivantes :  

2 avril 2016 

21 mai 2016 

2 juillet 2016 

 

 

CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES BREST ET QUIMPER 
 

Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème à bac +5, 
 
Les armées vous propose différents postes et de nombreux métiers 
(protection, télécommunications, administration, sécurité, mécanique, 
électronique, électrotechnique, restauration etc...). 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :  
- le CIRFA DE BREST au 02.98.22.15.31 situé 8 bis rue Colbert ou 
- le CIRFA DE QUIMPER au 02.98.64.78.50 situé 44 rue Jean-Jaurès.  

  

 

mailto:sauj-accueil.tgi-brest@justice.fr
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Après avoir dans le dernier bulletin municipal de 2015 détaillé les 
compétences Enfance et Jeunesse, je propose de traiter dans le 
présent bulletin, premier de l’année 2016, le service de l’eau, les 
services techniques et le service funéraire. 
 
 
 
LE SERVICE DE L’EAU 
 
Le service de l’eau gère la production et la distribution de l’eau potable sur les communes de Loc-Eguiner, 
Ploudiry, La Martyre et sur la zone des Landes (Tréflévénez). 
 
Les 2 autres communes, adhérentes au SIPP : Tréflévénez et Le Tréhou gèrent individuellement leur propre 
réseau d’eau. Sur ces 2 communes les agents interviennent sous forme de prestations pour = 

 Réparer les éventuelles fuites, 

 Brancher de nouveaux abonnés, 

 Relever les compteurs une fois l’an. 
 
Le millier d’abonnés, que compte le SIPP, consomme en moyenne 180 000 m3 d’eau /an. Cette consommation 
tend à diminuer légèrement depuis 2 à 3 ans. 

La production est assurée par les captages de St Jean et Porlazou 
à Ploudiry pour 76% du besoin et par l’achat d’eau à l’usine 
Veolia de Goasmoal, au bord de l’Elorn, pour 24%. 

L’eau potable pompée des captages de Ploudiry ou achetée à 
Véolia transite par le réservoir de Ploudiry, d’une capacité de 
stockage de 600m3 avant d’être distribuée aux 1 000 abonnés en 
empruntant les 106 kms de canalisation enterrées qui sillonnent 
nos communes.  

Les sources de St Jean et Porlazou alimentent le SIPP depuis respectivement 1961 et 1976. Pour assurer une 
bonne qualité sanitaire de l’eau et plus précisément pour afficher un taux de nitrates répondant à la norme 
européenne (< à 50mgr/l) l’administration, par arrêté préfectoral du 31 octobre 2003, impose au SIPP de mettre 
en place un périmètre de protection autour de ces captages.  

Les 90 hectares de terres agricoles formant ce périmètre sont assujettis à des servitudes plus ou moins 
contraignantes selon leur nature et leur situation par rapport aux points de captage. 

Dans le périmètre A, d’une superficie de 25 ha, seul le fauchage et l’exportation du produit sont autorisés. Dans 
les 65ha restant, dénommés périmètre B, les agriculteurs ont obligation de mettre en œuvre  des méthodes de 
culture raisonnées.  

Ces mesures environnementales portent leur fruit puisqu’à ce jour l’eau distribuée aux abonnés présente  un 
taux de teneur en nitrate de 15mgr / litre. 

L’exploitation des captages, l’entretien des réseaux et des installations, l’entretien des zones protégées, 
propriété du SIPP mobilisent du matériel et du personnel à raison de 2,8 équivalents temps plein. 

  

- Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 
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LE SERVICE TECHNIQUE 

Le service est hébergé dans les locaux implantés, route de 
Ploudiry à La Martyre. 

Les 8 agents du service, dont 2 en contrat CAE, exercent 
leurs activités sur les 5 communes  adhérentes au SIPP. 

 
 
Sous la conduite de Dominique Cloarec, responsable et 
coordonnateur du service, les agents entretiennent : 
 

 Les voiries communales  

 Les centres  bourgs  

 Les espaces verts  

 Les installations sportives  

 Les bâtiments communaux et intercommunaux  

 Les réseaux et les installations des services de l’eau  
 
 
Dans ce panel de travaux d’entretien, d’installation et/ou de 
création réalisables par le SIPP, les communes commandent 
les interventions souhaitées et restent seules maitres 
d’ouvrage. A noter que le SIPP n’intervient jamais à la 
demande d’un particulier. 
 
 
Le service technique, sans doute le mieux identifié de la population, parce que présent au bord des routes, dans 
les bourgs et dans les bâtiments communaux, dispose d’un parc important de matériel et renouvelé 
périodiquement. Je citerai les principaux : 1 tractopelle, 4 tracteurs, 2 remorques, 1 barre de coupe, 1 épareuse, 
1 roto trancheuse ,2 tondeuses, taille haies, tronçonneuse, 3 fourgons et petits matériels divers. 

 
 
LE SERVICE FUNERAIRE  

Sur les communes de Loc-Eguiner, Ploudiry, La Martyre et Tréflévénez, le service technique assure une 
prestation funéraire. Les familles confrontées à un deuil peuvent solliciter le SIPP pour une inhumation dans le 
cimetière communal, le dépôt d’une urne funéraire ou la dispersion des cendres dans l’espace cinéraire de leur 
commune. Ces mêmes familles ont, aussi, toute latitude de s’adresser à une entreprise de pompes funèbres de 
leur choix  pour assurer ce service.  

Tous les travaux, ainsi mis en œuvre, commandés par les communes sont facturés aux collectivités (hors 
funéraire) et assurent en complément des participations fixes, le financement du service. 

 

Le Président, 
Jean Jacques PITON 
 
 
 
  

 

 

 

 

- Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 



16 
 

 
 
 

A.L.S.H. - CENTRE DE LOISIRS DU SIPP 
 

Le centre de loisirs de La Martyre a accueilli durant les vacances de février les enfants sur les thèmes 
« CARNAVAL » et « LE NOUVEL AN CHINOIS ». Ils étaient encadrés par Patricia, Marie-Hélène, Myriam, Sylvie, 
Edith, Emilie et Megan. 
 

Semaine du 8 au 12 février 2016 : Le « Carnaval » 
 

Les enfants ont participé à la « Boum masquée » organisée par la junior association « Au pays de Kanndi » 
et une rencontre avec le centre de loisirs de La Roche-Maurice avec lequel ils ont défilé dans les rues du 
bourg. 
Tout au long de la semaine ils ont pu fabriquer des masques, une fresque avec des clowns, atelier cuisine : 
pop-cakes... 
 

Semaine du 15 février au 19 février 2016 : «  le nouvel an chinois » 

 

Pour le nouvel an chinois les enfants ont fabriqué un 
dragon chinois, des chapeaux, un jardin zen et cuisiné 
des nems et samoussas sucrés. 

Une sortie à Océanopolis a été organisée le jeudi pour 
admirer des poissons multicolores mais surtout les 
requins qui ont impressionné les plus petits. 

 
Ouverture de La Maison des Enfants est ouverte en péri-scolaire 
- du lundi au vendredi de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 
- et le mercredi de 13h30 à 18h30 en accueil de loisirs. 

 
Contact: 02 98 25 15 69 ou 06 84 33 57 37 - centredeloisirslamartyre@orange.fr  

- Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 
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Dimanche 13 – 12 h 00 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Vendredi 18  – 14h/19 h 00 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Dimanche 20 –  
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Dimanche 20 – 10 h 30 
Salle Communale St Pierre - Ploudiry 

 

Repas champêtre 
Ecole St Joseph – La Martyre 
 

Vente de pizzas 
A.P.E – Ecoles du R.P.I. 
 

Concours de dominos 
Club des Chênes Ploudiry 
 

Présentation du char suivie d’un apéritif 
Le Plateau en folie 

 

Vendredi 1er – 9h – 20 h 00 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Samedi 2 – 20 h 30 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Dimanche 10 – 12 h 00 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Samedi 23 – 20 h 30 
Salle St Ildut - Sizun 

 

Dimanche 24 – 12 h 00 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Séance récréative  
Les ainés de La Martyre 
 

Théâtre 
Club Ploudiry / Sizun Handball 
 

Kig Ha fars 
Mein Ha Diri 
 

Concert 
Amicale Laïque 
 

Repas 
A.P.E. – Ecoles du R.P.I. 

 

Jeudi 5 – 9 h/20h 
Salle communale Loc Eguiner 

 

Samedi 28 / Dimanche 29 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Tro bro Logui + repas 
Amicale des retraités 
 

Kermesse  
A.P.E –Ecoles du R.P.I 

 

Samedi 4 – 10 h 
Salle P. ABEGUILE – La Martyre 

 

Vendredi 10 – 18 h 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Samedi 18 – 9 h  
Salle de sports - Ploudiry 

 

Dimanche 20 juin  
Sur les routes de Ploudiry 

 

Assemblée Générale du Foot 
Ploudiry / La Martyre Football 
 

Assemblée Générale 
Amicale laïque 
 

Soirée roller 
Amicale laïque 
 

Courses cyclistes 
 

 

 

 
Naissances :  Cali LERAY 8 rue de Loc Eguiner le 29 novembre 2015 

 

Gabrielle MESCAM 5 rue de la Cité le 23 février 2016 
 

Décès : Yvonne SALIOU Mescoat 84 ans 
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Communions et Profession de Foi des enfants : La Martyre le dimanche 22 mai 2016 à 10h30 

L’Echo du Plateau, le feuillet mensuel de notre 
Ensemble Paroissial, est disponible dans toutes les 
églises du Plateau. Vous y trouverez des 
renseignements pratiques. 
Les permanences sont assurées : Le samedi matin 
de 10 h 30 à 12 h 00 Maison Interparoissiale de 
PLOUDIRY, 2 a rue de l’Enclos  02 98 25 12 43 

 

Les horaires des messes de notre ensemble 
paroissial peuvent être consultés sur le site du 
diocèse de Quimper : http:/catholique-
quimper.cef.fr. Vous y trouverez également 
quelques indications qui vous aideront à prendre 
les contacts utiles pour une célébration 
chrétienne à l’église : baptême, mariage, 
funérailles. 

  

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC EGUINER LE 
TREHOU 

TREFLEVENEZ 

13 mars   10h30    

20 mars    10h30 Rameaux   

24 mars  Jeudi Saint : Célébration de la Cène - Messe à LANDERNEAU à 19h00 

25 mars  PLOUDIRY : vendredi Saint, célébration pénitentielle à 15h00 

27 mars      10h30 
Pâques 

3 avril  10h30     

10 avril     10h30  

17 avril    10h30   

24 avril   10h30    

1ER mai      10h30 

5 mai  10h30 
Ascension 

    

8 mai     10h30  

15 mai    10h30   

22 mai   10h30 : Communion 
et profession de foi 

   

29 mai      10h30 

5 juin 10h30     

12 juin    10h30  

19 juin    10h30   

26 juin     10h30 
Pardon 

3 juillet   10h30    
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Le club de gym de La Martyre évolue 

Il se nomme désormais « Ener’Gym » 

Et vous propose de nouvelles animations 
 

Activités Jour Heures Lieu 

Gym tonique 

Pilates 

Lundi  

Mercredi  

19 à 20h 

19 à 20h 

Salle Municipale Tréflévénez 

Maison Du Plateau  La Martyre 

Gym semi tonique Lundi  13h30h à 14h30 

14h30h à 15h30 

Maison Du Plateau  La Martyre 

Gym bien-être Jeudi 9h15h à 10h15 Salle P. Abéguillé La Martyre 

Step Lundi  20h30 à 21h30 Salle Municipale Loc-Eguiner 

Gym dansée Jeudi 19h15 à 20h15 Maison Du Plateau  La Martyre 

Sport enfants Mercredi  13h30 à 14h15 (4/6 ans) 

14h15 à 15h     (7/11ans) 

Maison Du Plateau  La Martyre 

 

 
Initiation au step 

 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Vous bénéficiez d’une séance d’essai avant d’adhérer à l’association 
 

Contacts : 
 

Mithé  02 98 25 14 55   -   assogymlamartyre@gmail.com 
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Le 06 février dernier, le Ploudiry-Sizun Handball organisait son traditionnel repas crêpes à 
la salle St Ildut de Sizun. Environ 300 personnes sont venues se régaler de nos crêpes 
garnies sucrées ou salées. Le repas s'est bien déroulé grâce à la mobilisation d'une 
quinzaine de crêpières et des licenciés et parents pour assurer la mise ne place, le service 
et le nettoyage. 
 

 

Deuxième ligne droite avec les phases retours pour les championnats qui reprennent le week-end du 27 
février. 
Nous recherchons toujours un entraîneur pour s’occuper de la partie masculine en complément du travail 
de Florian Chapel et d’Emmanuel Courteaux. 
Le club en constante évolution, propose au moins une équipe dans chaque catégorie de jeu pour ses 185 
licenciés provenant de 27 communes. 
Afin de dynamiser et de pérenniser le handball dans nos communes avoisinantes et sur le plateau de 
Ploudiry / La Martyre, l’implication des bénévoles et des dirigeants est donc  nécessaire. 
Si vous souhaitez rejoindre et vous impliquez dans les projets du club, vous pouvez contactez : Franck Le 
Treust (Président) 06.89.87.71.79 ou ploudiry.sizun.handball@gmail.com. 
 

 

Les filles et garçons des équipes de moins de 14 ans du club PLOUDIRY SIZUN HANDBALL souhaitent 
participer au « tournoi des jeunes brasseurs »qui  se déroulera les 18 et 19 juin 2016 à Strasbourg. 
Afin de financer ce projet, nous mettons en place plusieurs opérations :  
vente de pizzas, vente de gâteaux et crêpes lors des jours de match des équipes séniors à domicile… 
Dans ce cadre, nous organisons : 

 

  
 

  

 

Merci à toutes ceux et celles qui ont 
contribué à la réussite de cette soirée. 
 

Entrée : 5 € ; gratuit pour les moins de 16 ans. Buvette et crêpes sur place. 
 

    3 pièces au programme : 
o Super cagnotte 
o Le contrat 
o Salade romaine 

 

mailto:ploudiry.sizun.handball@gmail.com
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Les anciens combattants UNC de la section Ploudiry - La Martyre – Tréflévénez se sont réunis le samedi 
6 février en assemblée générale à la salle St Pierre de PLOUDIRY, sous la présidence de Pierre Cocherel 

et en présence d'Yvon MARZIN suppléant du responsable UNC du Secteur de l'Elorn. On notait également la 
présence du sénateur du Finistère M. François MARC et des maires des trois communes concernées. 
 

En ouverture de séance, le président après son mot de bienvenue, a présenté ses vœux à l’assistance et remercié 
plus particulièrement M. le Sénateur et les maires de leur présence mais aussi de leur participation tant physique 
que financière aux différentes manifestations de la section. 
 

Il a ensuite fait observer une minute de silence à la mémoire des combattants décédés lors des différents conflits de 
même que pour les victimes du 13 novembre à PARIS. 
 

Le secrétaire, Yves Le Lann, a fait lecture du bilan des activités de l’année écoulée, en soulignant que pour une fois, 
la situation des effectifs était restée stable, car il n'y a eu à déplorer aucun décès parmi les adhérents cette année ! Il 
a cependant insisté sur une mobilisation de tous afin de poursuivre le recrutement de jeunes parmi les OPEX 
particulièrement, ainsi que parmi les soldats de France, car ce sont eux qui devront reprendre le flambeau et 
défendre nos valeurs dans les années futures qui sont : "L'entraide, la solidarité et le devoir de mémoire ». 
 

Bien entendu la Section a participé avec ses porte-drapeaux (ceux des 3 communes) à toutes les manifestations 
patriotiques et commémoratives habituelles, mais aussi à d'autres manifestations telle l'Assemblée Générale 
départementale à Plogonnec, de même qu'au Congrès départemental à Plouarzel, ainsi qu'à d'autres plus festives, 
comme la fête de l'amitié traditionnelle, qui a remporté un franc succès. 
 

Après avoir touché un mot sur le budget de la Défense pour 2016, concernant les anciens combattants, il a fait part 
de la toute dernière décision ministérielle de baisser d'une année (74 ans au lieu de 75 ans) la condition d'âge pour 
l'obtention de la demi-part fiscale accordée au titre de l'article 195(f) du code général des impôts. 
 

Yvonne LE GARREC, trésorière, a ensuite présenté le bilan financier de l'association, avec un solde légèrement 
négatif pour l’année 2015. 
 

Ce fut ensuite au président de lever un coin de voile sur le programme de l’année 2016 : 
- le 12 mars : l'Assemblée statutaire départementale à Plouvien, 
- le 10 septembre : la fête de l’amitié à La Martyre, 
- le 11 novembre : La commémoration à Ploudiry, avec éventuellement la messe à Loc-Eguiner. 

 

Yvon MARZIN a commenté plus particulièrement l'attribution de la ½ part supplémentaire accordées aux veuves de 
plus de 74 ans. 
 

M. le Maire de Ploudiry, ainsi que M. le Sénateur ont à tour de rôle pris la parole, et n'ont pas manqué, entre autre, 
de souligner la belle présentation de cette assemblée générale grâce notamment à la vidéo projection des activités 
annuelles de l'association. Les membres du tiers sortant ont tous été réélus à l'unanimité. Aucune nouvelle 
candidature ne s'est fait connaître. Une prochaine réunion fixera les responsabilités de chacun(e) au sein du bureau. 

Un goûter  très convivial clôturait cette assemblée. 
 

M. François MARC Sénateur discourant devant la 

nombreuse assemblée. 

  

 

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS DU PLATEAU DE PLOUDIRY 
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La traditionnelle soirée Crêpes de l'association du plateau en folie avait lieu le 
samedi 23 janvier à 19 h 00 à la maison du Plateau de La Martyre. Comme 
chaque année, les bénévoles ont préparé cette soirée pendant toute la journée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une partie de l’équipe des bénévoles. 
Le service en salle était assuré par les jeunes. Ils se sont très 
bien débrouillés et ont été très efficaces. 
Lilirose, Maïwenn, Sarah, Noëlla, Alexina pour les filles. 
Théo, Enzo, Konrad, Yannick, Mathieu pour les gars. 
 
Au premier plan, Théo et les crêpières 

 

  

Merci aux crêpières qui se sont relayées toute la soirée : 
Marie-Annick, Cathy, Gwen, Chantal, Marie-Pierre, 
Nathalie, Roxane, Elisabeth, Rashmey, Nicole, Corinne 
et une toute nouvelle : Jacques. 
 

 
La maquette du char était exposée toute la soirée dans 
la salle de la Maison du Plateau. 

 
Prochain rendez-vous : Dimanche 20 mars 2016, présentation du char aux habitants des communes. 
 
Circuit dans La Martyre puis circuit  dans Ploudiry avant de stationner à la salle communale St Pierre. 
Un pot sera offert à l'issue du défilé. 

 

Rendez-vous le 3 avril à LANDERNEAU pour le défilé.  
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Samedi 9 janvier, l'Assemblée Générale du club des chênes a été l'occasion pour la soixantaine 
d'adhérents qui y a participé de vivre un moment d'amitié. 

Le club, qui regroupe 89 adhérents, est ouvert à toutes les personnes intéressées par ces rencontres 
du jeudi, soit dans la salle St Pierre ou dans la salle de Loc-Eguiner, diverses animations sont 
proposées, en plus de la pétanque et des dominos ces journées hebdomadaires rassemblent 
également des amateurs de scrabble et de belote. 

En ouvrant l'assemblée le président Robert Tanguy a présenté les invités : les représentants du 
secteur « Haut-Elorn » et la représentante de la municipalité. 

Les responsables ont détaillé les diverses activités, les rencontres et sorties de l'année (voyage à 
Bénodet, journée de l'amitié à Sizun....). Le bilan financier laisse apparaître une situation saine avec 
un léger excédent pour l'exercice. 

Le bureau a été reconduit dans ses fonctions et la nouvelle année a démarré par l'incontournable 
challenge de dominos en partenariat avec Loc-Eguiner. 

L'assemblée s'est poursuivie par un kig ha farz, animé d'histoires, de chansons et d'accordéon, le 
repas s'est terminé par la traditionnelle galette des rois. 

 

 

 
 

Les prochains rendez-vous : 
 

- le 20 mars : concours de dominos qualificatif à la Maison du Plateau à La Martyre, 

- le 1er avril : séance de variété du secteur Haut-Elorn à la Maison du Plateau à La Martyre, 

- en juin : la sortie annuelle avec les communes de Loc-Eguiner et La Roche-Maurice. 
 

  

Les rois et les reines parmi lesquels 
Mimie, la doyenne de Ploudiry 

Les primés du challenge de dominos 

ex-æquo avec 97 points chacun. 
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FAMILLES RURALES DU PLATEAU DE PLOUDIRY 

QUI SOMMES NOUS ???!!! 
 

Nous sommes une association dont le bureau est à ce 
jour constitué de Cristina HOAREAU à la Présidence, 
Marie-Hélène CLOAREC à la Vice-Présidence, Patricia 
CHEMINOT à la comptabilité et de Gwenaëlle TRAIN au 
secrétariat. 

Nous organisons chaque année divers évènements tels 
que dernièrement un vide-grenier, un repas rougaille-
saucisses animé d’une démonstration de Rock’n’roll par 
Rock’n fifties 29. 

Les bénéfices de ces évènements servent à aider 
financièrement les sorties, comme les sorties au 
Futuroscope et Pont Scorff où nous avons apporté une 
aide pour le transport, nous aidons aussi pour les camps 
d’été, aussi pour l’équipement des lieux d’accueils 
(livres, jeux etc..), ainsi qu’une participation pour Noël, 
pour le centre de loisirs et du secteur jeunesse du 
Plateau de Ploudiry, nous sommes là pour les soutenir 
dans chacun de leurs frais pour les enfants… 

A chacun de ces événements, nous pouvons compter sur 
le soutien des parents et des jeunes pour nous aider à la 
mise en place des tables, préparation des repas 
organisés, aux besoins divers, cependant, notre souhait 
serait de voir d’autres personnes parents ou non, 
adhérer à notre association afin d’agrandir notre équipe 
et que nous puissions organiser plus de choses, avoir 
l’apport d’idées nouvelles… 

 

 

Nous nous réunissons en moyenne 4 à 5 fois l’année 
pour faire le point sur l’animation à venir, ou faire le 
bilan de l’animation passée… 

Notre prochain évènement prévu est un « Vide-
Dressing », qui aura lieu le 24 avril de 9h à 17h (7h pour 
les exposants) à Le Tréhou, un bulletin d’inscription sera 
disponible dans les prochains jours à l’adresse suivante : 
familles.rurales.dup.ploudiry@gmail.com ou  vous 
pouvez contacter Cristina au 02.98.25.10.08. 

En projet (pour les beaux jours) : une sortie famille sur la 
journée à la plage avec pique-nique et jeux de plages, ou 
une sortie rallye-auto, projet en discussion à ce jour (une 
date sera annoncée ultérieurement !). 

Nous comptons sur votre présence pour le 24 avril, et si 
vous souhaitez plus de renseignements sur notre 
association n’hésitez pas à contacter notre présidente 
Cristina au 02.98.25.10.08 ou venir à notre rencontre 
directement si vous nous connaissez !!! 

A très bientôt, 

Les membres de Familles Rurales du Plateau de Ploudiry. 
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CHAPELLE SAINT-ANTOINE 

 

Grâce à l'association des Amis de Saint-Antoine, la 
chapelle a pu, dans un premier temps, être préservée, 
puis restaurée en grande partie : retables et dallage. 

Yves-Pascal Castel, spécialiste diocésain du patrimoine 
religieux, nous faisait cependant remarquer, lors d'une 
visite de l'édifice, qu'il manquait un élément important 
pour mettre en valeur le travail déjà réalisé. La voûte de 
la chapelle est en effet en bois brut, sans peinture. Or, il 
est traditionnel de trouver une voûte peinte en bleu 
avec quelques étoiles, voire quelques angelots, dans un 
édifice de cette époque. 

Il a fallu attendre que l'artiste qui a réalisé la peinture de 
l'intégralité de l'église de Tréflévénez revienne y 
travailler pour lui en toucher un mot et lui demander de 
faire une proposition. 

Il a donc visité la chapelle Saint-Antoine et son œil 
exercé a repéré dans la sacristie un reste de fresque 
caché sous un enduit blanc. Il n'est pas douteux 
qu'autrefois tous les murs de la chapelle étaient 
décorés. Deux propositions chiffrées de peinture de la 
voûte, de la poutre de gloire et des blochets ont été 
présentées. La moins élevée, qui a été retenue, implique 
la participation de bénévoles pour assurer la protection 
des retables et du sol, ainsi que la fourniture de 
l'échafaudage roulant, aimablement prêté par 
l'entreprise Le Gall. 

En principe, donc, avant l'été, un chantier d'un mois 
devrait se tenir du côté de Penafers, afin de rendre à 
Saint-Antoine sa beauté d'antan. 

 

Ce chantier sera financé intégralement par les 
associations « Les amis de Saint-Antoine » et « Mein ha 
Diri ». 
 
Bien sûr, nous en reparlerons. 
 

voûte de l'église de Tréflévénez 

 
 

KANNDI DE MESCOAT 
 

Le kanndi est un peu déserté pendant la mauvaise 
saison. C'est pourtant là qu'on peut mesurer l'efficacité 
de certains travaux réalisés l'an dernier. Ainsi nous 
avons pu constater que le busage et bétonnage du grand 
fossé venant de Mescoat a permis d'éviter l'entrée dans 
la fontaine des eaux de ruissellement chargées de limon 
qui engorgeaient rapidement le bassin du kanndi. 
 
Restera maintenant à guider les eaux coulant sur la 
route, afin qu'elles aillent dans un fossé et non devant le 
kanndi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dalles du bassin bien propres à la fin de l'hiver.

 

DATE A RETENIR : DIMANCHE 10 AVRIL 

à 12 H 00 à La Maison du Plateau de LA MARTYRE :  

KIG HA FARS ; animation par Paul LE GALL et son accordéon diatonique.  

Les fonds recueillis contribueront à la restauration du kanndi de Mescoat. 

 02 98 25 16 27 ou 02 98 25 15 71 
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      Abonnement papier et numérique pour 16 € par an et par famille. 
      La bibliothèque départementale du Finistère permet l’utilisation des ressources en ligne avec les  
      bibliothèques du département. A ce titre, tout abonné à la bibliothèque de LA MARTYRE pourra  
      accéder à ces ressources : 

1. La cinémathèque de Bretagne : la structure collecte, restaure, conserve et diffuse près de 
22 800 films tournés en Bretagne ou par des bretons et quelques  4.500 photographies. 

2. Tout apprendre : plateforme d’auto-apprentissage pour les domaines des langues étrangères, 
de la bureautique et du multimédia, de la musique, de la vie professionnelle et du 
développement personnel, code de la route… 

3. Le Kiosk : consultation en ligne d’une centaine de titres de revues et journaux classés par titre 
et/ou thématique 

4. Planet Nemo : des jeux et activités ludo-éducatifs pour les enfants à partir de 3 ans (interface 
sécurisée et sans publicité) 

5. La Souris Qui Raconte : des histoires et contes en ligne pour enfants. Ces livres interactifs 
originaux s’adressent aux enfants à partir de 5 ans. 

6. La Cité de la musique 
7. 1dtouch (musique : labels indépendants) 

Pour accéder gratuitement à ces services, vous devez d’abord être abonné à la bibliothèque de 
La Martyre. Vous pourrez alors remplir une demande d’inscription spécifique auprès des 
bibliothécaires pour recevoir vos identifiants. Une fois connecté au site de la Bibliothèque du 
Finistère, entrez vos codes d’accès et consultez la collection de cette bibliothèque accessible  
7 j/7 et 24 h/24. 

 
 

Service de réservation 
Un service de réservation est aussi à votre disposition, si vous souhaitez des ouvrages spécifiques. 
Un passage à la bibliothèque pour vérifier avec nous vos souhaits et les disponibilités auprès des 
bibliothèques partenaires, et le mois d’après vos livres vous attendent à la bibliothèque. 

 

Bénévoles recherché (e)s !   
 

          Si vous souhaitez vous impliquer et que vous souhaitez participer à une activité      
            et/ou l’organiser (tenir une permanence, choisir les livres lors des échanges avec     
            la bibliothèque du Finistère, proposer des animations, organiser des goûters-littéraires…) 
            ou mettre à disposition vos compétences, venez rejoindre l’équipe des bénévoles.     
 

    
        

 

 
 
La série « La maison de la nuit » a été 
complétée. Les tomes 9 à 12 sont arrivés à la 
bibliothèque La série suit les aventures de 
Zoey Redbird, une fille de seize ans qui 
devient novice (soit futur vampire) et est 
obligée de se rendre à la maison de la nuit à 
Tulsa, en Oklahoma pour finir sa 
Transformation.

 
Dans ce roman document, Anne Guillou 
donne vie à des personnages attachants. 
Entreprenants, courageux, déterminés, le 
père Alain, la mère Jeanne rejoignent les 
cohortes innombrables des exilés de 
toujours, conservant au cœur, malgré leur 
réussite, la nostalgie du pays perdu. 
 

 
La mythologie grecque revisitée par un 
humour légendaire ! 
Il existe un pays où les êtres sont 
légendaires. Où des gens mi-hommes mi-
animaux côtoient des demi-dieux. Où 
certains ont une force surhumaine et où 
d'autres transforment en or tout ce qu'ils 
touchent. 
C'est ici qu'habitent Atlas, Hercule, le 
Minotaure, Aphrodite et tous les autres 
petits Mythos, au pied d'une Olympe dirigée 
par un Zeus au bord de la dépression. 

  

 

Horaires : 

 

Mardi de 20h30 à 21h30 
(le 1er et 3ème de chaque 
mois) 
Mercredi = 11h00 à 12h30 
Jeudi de 16h30 à 18 h00 
Vendredi de 16h45 à 18h15 
Dimanche de 10h30 à 
12h00. 

 

Attention : 
pendant les vacances 
scolaires la bibliothèque 
est uniquement ouverte 
le dimanche matin. 

 
Adresse et contact : 
Bibliothèque de La 

Martyre, 
4 route de Ploudiry, 
29800 LA MARTYRE 

02.98.25.13.01 
bibliothequedelamartyre@
orange.fr 

mailto:bibliothequedelamartyre@orange.fr
mailto:bibliothequedelamartyre@orange.fr


27 
 

 
 
 
 

 
 
 

A l’occasion du Championnat national UFOLEP de GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive) se déroulant à 
Montpellier, le plateau a été mis à l’honneur : trois gymnastes du CLEG de LANDERNEAU 
 

- Lucie LEROUX, vice-championne en honneur 13/14 (série A) de Ploudiry, 
- Morgane BALMISSE 6ème en honneur 17 + de La Martyre, 
- Charline AUFFRET 7ème ex aequo en honneur 13/14 (série B) de Ploudiry. 

 

 
 
De gauche à droite : 
 
Morgane BALMISSE - Lucie LEROUX - Charline AUFFRET 
 
  

 

Le Plateau de Ploudiry est représenté au 

sein du CLEG par quinze gymnastes 

évoluant dans différentes catégories (du 

groupe des « baby » au groupe des adultes) 

dont huit amenées à participer aux 

compétitions. 

Les prochaines compétitions à venir sont 

les équipes à partir du mois de mars. 

Félicitations aux jeunes gymnastes. 

Rendez-vous pour le National 

en équipes à Lyon. 

 

Les Echos de Ploudiry sont édités par la commune de 
Ploudiry. 
Distribution : les élus sont chargés de la diffusion dans 
chaque foyer Ploudirien 
Rédaction, mise en page, illustrations : 
Commission communication et information 
Impression : MKS Communication 
Tirage : env. 400 exemplaires 
Responsables de publication : 
Jean Jacques PITON – Emmanuelle LE GARREC 
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Soleil levant 

 


