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UR GERIG GANT AR MAER 

Pa lennoc’h ar pennad-stur-mañ e vo termen ar bloaz 2018 o tostaat hag e 

vo erru amzer gouelioù fin ar bloaz gant an Nedeleg hag an Deiz kentañ a’r 

bloaz. 

Ur mare mat eo evit teurel ur sell war-gil ouzh an traoù pouezus a zo 

c’hoarvezet pe a zo bet graet en hor c’humun a-hed ar bloaz.  

Hervez urzh an amzer e rin anv eus an traoù-mañ :  

• Fardet ha gwerzhet ez eus bet krampouezh gant an &-kêr hag un tamm 

mat a dud o deus labouret a-youl vat. Rak-se ez eus bet gounezet 

arc’hant hag a zo bet lakaet ouzhpenn ar re a oa bet dastumet gant 

Diazezadur ar Glad evit reneveziñ an iliz.  

• Ur wech c’hoazh e oa bet dileuriet a-zoare kumunioù Plouziri hag ar 

Merzher e Meurlarjez al Loar Steredennek, gant ar c’harr a oa bet fardet 

gant « Ar Bladenn Diroll » diwar-benn ar Romaned. 

• Sinet eo bet ar garta « Ya d’ar brezhoneg » live 1 asambles gant Rannvro 

Breizh hag Ofis Publik ar Brezhoneg. Kenderc’hel a reer d’en em soñjal 

war an doare da dizhout al live 2. Evit-se e c’hallfed kinnig ma vo digoret 

un hentad divyezhek galleg/brezhoneg e skol-vamm an RPI en distro-skol 

a zeu.  

• Lorc’h a oa gant ar re a labour a-youl vat er gevredigezh da wareziñ ar 

glad « Mein ha Diri », p’o doa renevezet a-zoare kanndi Meskoad. Da zeiz 

an digoradur o doa roet d’an &-kêr alc’hwez an test-se eus an amzer 

dremenet. Digor d’an holl e chom al lec’h a-hed ar bloaz. 

• Ur mor a dud, muioc’h eget biskoazh, a oa bet mil laouen o welet Tro 

Frañs o tremen, gant he c’haravanenn bruderezh hag he 

marc’hhouarnerien a vicher. Ergerzhet o doa hentoù heoliek ar gumun a-

hed an deiz. Ma oa bet graet berzh gant an abadenn-se ez eo abalamour 

d’an niver bras a dud a labour a-youl vat e kevredigezhioù ar vro.  

• Diwezhatoc’h en hañv e oa bet diskouezadegoù ha bizitoù gant 

displegadennoù e chapel Sant Jozef, e kanndi Meskoad hag e sal-

gefluskañ ar skol. Bez’ e oa bet ivez sonadegoù e chapel Sant Anton hag 

er sal gumunel Sant Pêr. Ouzhpenn-se, en nevezamzer ha tro-dro an 

Nedeleg, e oa bet marc’hadoù ispisial gant ar gevredigezh  « A Tout Art ». 

• Meur a liorzhour, arroutet pe arroutetoc’h, a gemer perzh gwech ha 

gwech all en abadennoù « Kemer da bech », asambles gant kuzulierien-

kêr. Gant an daou endervezh er bloaz-mañ e oa bet gallet tennañ ar geot 

a aloube ar vered ha lec’hioù foran all.  

• Evit kounaat kant vloaz arsav ar Brezel Bras e oa bet abadennoù ofisiel, 

meur a ziskouezadeg, hag ur pezh-c’hoari. Gant tout an dud a oa deuet e 

weler a-walc’h n’eo ket ankounac’haet hon dever a vemor, ar pezh a zo 

mat-tre. En dro-se e oa bet roet ur banniel nevez da gevredigezh lec’hel 

ar vrezelourien gozh. 

Daoust d’ar pezh am boa skrivet ne vo ket tennet an disglavier a warez an 

iliz diouzh gwall amzer ar goañv. Kenderc’hel a ra al labourioù war an tour, 

an nev, ar porched ha lambrusk ar c’hostezioù hag ar volz. Ne vint ket 

echuet a-raok an nevezamzer 2019. 

Gant ar c’huzul-kêr hag implijidi ar gumun e souetan da bep hini ac’hanoc’h 

ur bloavezh mat e 2019. 

 

BLOAVEZH MAT  

Jean Jacques PITON 
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LE MOT DU MAIRE 
Mairie de Ploudiry 

Place de la Mairie 

29800 PLOUDIRY 

Tél : 02 98 25 12 87 

Fax : 02 98 25 13 47 
 

Salle communale St Pierre :  

 02.98.25.12.84 
 

Ecoles 

RPI Maternelle de Ploudiry : 

 02 98 25 13 76 

RPI Primaire La Martyre : 

 02 98 25 13 87 

Saint-Joseph La Martyre : 

 02 98 25 13 65 

 

Syndicat Intercommunal 

du Plateau de Ploudiry 
 

SIPP - La Martyre 

 02 98 25 16 52 

 

Maison du Plateau - La Martyre 

 02 98 25 13 95  

 

Maison des Enfants - La Martyre 

 02 98 25 15 69 

Les Echos de Ploudiry sont édités par la 

commune de PLOUDIRY 

Distribu&on : les élus sont chargés de la 

diffusion dans chaque foyer Ploudirien 

Photothèque mairie & par&culiers 

Rédac&on : mairie 

Impression : MKS Communica&on 

Tirage : env. 400 exemplaires 

Responsables de publica&on : 

Jean Jacques PITON  

Emmanuelle LE GARREC 

A l’heure où vous lirez cet édito, l’année 2018 approchera de son épilogue  

et  nous rentrerons dans la période fes&ve de Noël et du Jour de l’An. 

Cet instant est propice pour dresser une rétrospec&ve des évènements et 

des réalisa&ons d’importance qui ont animé notre commune tout au long 

de l’année.  

Par ordre chronologique je citerai :  

• La confec&on et la vente de crêpes, mises en œuvre par la municipalité 

et bon nombre de bénévoles, ont abondé les fonds collectés par la 

Fonda&on du Patrimoine au profit de la restaura&on de l’église.  

• Le char confec&onné par  « Le Plateau en Folie » sur le thème des 

romains a une nouvelle fois fort bien représenté les communes de 

Ploudiry et La Martyre au Carnaval de la Lune Etoilée. 

• La signature, en partenariat avec la Région Bretagne et l’Office  Public 

de la Langue Bretonne de la charte « Ya d’ar Brezhoneg » au niveau 1, 

la réflexion se poursuit, avec pour objec&f d’aReindre le niveau 2, en 

proposant une possible ouverture à la rentrée scolaire prochaine d’une 

filière bilingue français/breton à l’école maternelle du RPI.  

• Le bénévoles de l’associa&on de sauvegarde du patrimoine communal 

« Mein ha Diri » , fiers de leur remarquable restaura&on du kanndi de 

Mescoat, ont le jour de l’inaugura&on remis à la collec&vité les clefs de 

ce témoin du passé. Le site reste ouvert et accessible au public toute 

l’année. 

• Une foule, sans doute jamais égalée, ravie du passage du Tour de 

France, de sa caravane publicitaire et de ses cyclistes professionnels a 

arpenté, le temps d’une journée, les routes ensoleillées de la 

commune. Ce succès est le fruit d’une forte mobilisa&on des bénévoles 

des associa&ons locales.  

• La saison es&vale s’est poursuivie par les exposi&ons et les visites 

commentées, montées à la chapelle St Joseph, au kanndi de Mescoat, à 

la salle de motricité de l’école et par les concerts donnés à la Chapelle 

St Antoine et à la salle communale St Pierre, sans oublier au printemps 

et à la période de Noël, les marchés spécifiques proposés par 

l’associa&on « A Tout Art ». 

• Plusieurs jardiniers, confirmés ou en herbe, par&cipent périodiquement 

au côté de conseillers municipaux aux opéra&ons « Prends ta bineRe » 

Les deux après-midi organisées ceRe année ont permis de libérer le 

cime&ère et autres espaces publics de toute végéta&on envahissante.  

• La par&cipa&on aux cérémonies officielles, les visites aux diverses 

exposi&ons, le succès rencontré par la pièce de théâtre, proposées et 

présentées pour commémorer le centenaire de l’armis&ce de la Grande 

Guerre sont les signes encourageants de notre devoir de mémoire. 

Pour l’occasion la municipalité a renouvelé le drapeau de l’associa&on 

locale des anciens combaRants. 

Contrairement à ma précédente annonce le parapluie sera toujours de 

mise pour protéger l’église des intempéries  de l’hiver. Les travaux rela&fs 

au clocher, à la nef, au porche et aux lambris des bas-côtés et de la voûte se 

poursuivent mais ne seront achevés qu’au printemps 2019. 

Le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour 

souhaiter à chacun et chacune une bonne et heureuse année 2019. 

BONNE ANNEE    

Jean Jacques PITON 

Memento 
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La Vie Municipale 
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T4?< ;< :1E8>5 2019 : 

• PERNEL Thierry «Ty Croas» LA MARTYRE : une maison individuelle rue des 

Hermines. 

• SCEA POULIQUEN «Mescoat» : un bâ&ment élevage et local annexe. 

• WALLON Brice «15 rue de Tiez Névez» : construc&on de 2 murs. 

 

• CLOAREC Dominique «Kerrein» : un carport. 

• MIOSSEC Serge «Kerlercun» LOC EGUINER : réhabilita&on d’une habita&on. 

• AGUILLON Jean Marie «3 Rue des Monts d’Arrée» : un garage. 

• LE GALL André «Kermadec» SIZUN : réhabilita&on d’une habita&on à 

Kerléo. 

• EARL de Meshir : modifica&f sur permis antérieur. 

• LE NAN Virginie « 2 ter Chemin de Balialec » : construc&on d’un muret. 

 

L’élec�on des représentants au Parlement européen se déroulera le 26 mai 

2019. 

Pour voter, la date limite d’inscrip&on est fixée au samedi 30 mars 2019. 

Tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et 

poli&ques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont 

changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscrip&on. 

 

La commune possède un contrat avec LAB & Compagnie pour la capture 

d’animaux errants (chiens, chats et autres animaux) blessés ou non. 

La récupéra&on de l’animal ne pourra se faire qu’après le règlement de 70 € 

(et de 45 € si l’iden&fica&on a été effectuée à l’arrivée en fourrière). En cas 

de récidive dans l’année, l’amende s’élèvera à 100 €. 

 
La Communauté de Communes de LANDERNEAU-DAOULAS a instauré une 

taxe de séjour au régime du réel percevable à l’année. 

CeRe taxe, payée par le visiteur et collectée par l’hébergeur, par&cipe au 

financement des ac&ons de promo&on touris&que du territoire. 

La loi de finances rec&fica&ve pour 2017, introduit, à compter du 1er janvier 

2019, la taxa&on propor&onnelle des hébergements sans classement ou en 

aRente de classement entre 1 et 5 %. 

Le conseil de la CCPLD a ainsi voté le 28 septembre dernier un taux de 4 % 

applicable au pays de LANDERNEAU-DAOULAS, aux hébergements non 

classés et labellisés. Les meublés classés, les chambres d’hôtes, les campings 

et les aires de camping-cars, les ports de plaisance ne verront pas ceRe 

réforme leur être appliquée et con&nueront à appliquer le tarif voté pour 

l’année par la CCPLD.  

IMPORTANT = 

Les associa�ons sont invitées à déposer 

en mairie leurs ar�cles pour le prochain 

bulle�n : 

avant le 1
er

 mars 2019 



Les Conseils Municipaux 

 

Les Conseils Municipaux 

Repas mariage, pacs

—— 5 —— 

non 500 € 600 €



—— 6 —— 

 

Les Conseils municipaux 

 

L4R<337:46789 ;< 34 28AA>9< 4> @4657A879< 5>543 ;< R5<64C9< 

L’associa&on des « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » est une associa&on créée par des maires 

soucieux de sauvegarder et de meRre en valeur le patrimoine architectural et paysager de leur commune.  
 

Le LABEL, aRribué pour cinq ans, est l’élément d’unité et de référence des communes associées. Ses intérêts 

sont les suivants :  

- Culturel : faire connaître le patrimoine, le comprendre et le faire vivre ;  

- Qualité de la vie : harmonie du cadre de vie des habitants ;  

- Technique : restaura&on de l’habitat ancien selon les méthodes tradi&onnelles ;  

 - Economique : valorisa&on du patrimoine par les ar&sans locaux.  

Le conseil décide de solliciter le label et  l’étude de faisabilité pour un montant de 250 €. 

 
 

SIPP 

A;D1:789 ;< 34 28AA>9< ;< S4796-E38Q 
A par&r du 1er janvier 2019, la commune de Saint-Eloy va adhèrer à la compétence «Service Technique» du 
SIPP. 
 

 

C8AA>94>6< ;< 28AA>9<: ;> P4Q: ;< L49;<59<4> D48>34: 

T549:N<56 ;< 34 28A@16<92< <4> 

Le Conseil Municipal, approuve le transfert de la compétence eau au 1er janvier 2019 à la Communauté de 

Communes du Pays de Landerneau-Daoulas par 12 voix pour et 2 Absten&ons. 

G58>@<A<96 ;< 28AA49;<: 

Le Conseil municipal approuve les conven&ons cons&tu&ves des groupements de commandes et  adhère au 

groupement pour la fourniture de bureau, papier et fournitures scolaires et le RGPD (règlement général sur la 

protec&on des données personnelles). 

@57? \ ]>4376< ;> :<5=72< @>R372 ;< 3’4::4797::<A<96 - R4@@856 2017 

Le Conseil Municipal adopte le rapport 2017 qui présente les indicateurs techniques et financiers rela&fs à la 

ges&on du service assainissement collec&f (SPAC) et non collec&f (SPANC). 

Concernant la sta&on d’épura&on commune à Ploudiry et La Martyre, les travaux vont débuter en 2019 pour 

une mise en service au premier trimestre 2020. 

 

I96<5=<96789 ;< <9<;7: 4> :>E<6 ;<: 28A@6<>5: 379^Q 

M. MARCHADOUR Jean-Christophe , interlocuteur ENEDIS pour les collec&vités locales, est venu présenter le 

compteur Linky qui arrive sur la commune. Ce compteur s’inscrit dans le contexte global de la transi&on 

énergé&que. 

Il sera procédé au remplacement du compteur gratuitement : retrait de l’ancien compteur et pose du nouveau 

au même endroit avec une no&ce d’u&lisa&on. 

Ce compteur LINKY est un compteur communicant qui permet de transmeRre des informa&ons à distance en 

u&lisant la technologie du Courant Porteur en Linge. Les données sont stockées à Lyon. Un courrier 

d’informa&on est envoyé par ENEDIS à chaque administré  avant la pose du compteur. 
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Les procès-verbaux, dans leur intégralité, 

sont disponibles en mairie et sur le site 

internet www.mairie-ploudiry.fr 

34 289=<96789 4=<2 64C 29 

La commission commerce s’est réunie les 25 octobre et le 12 novembre afin de rencontrer M. Evenou de 
Tag29. Le Tag29 est un organisme émanant des ADESS du Finistère, pôles de développement de l’économie 

sociale et solidaire, qui proposent une offre globale d’accompagnement renforcée de la créa&on 

d’entreprise d’innova&on sociale. 

Avant de signer un engagement avec TAG 29, les membres du conseil municipal rencontreront Mme 

Quentric-Bowman, administrée de la commune qui propose un projet de dynamisa&on du centre bourg. 

 

T54=4>? ;< 3’EC37:< S4796-P7<55< 

A=<9496 APAVE 

Par délibéra&on en date du 11 mai 2015, le conseil municipal a, dans le cadre du marché ini&al de restaura&on 

de l’église, aRribué les missions contrôle technique et SPS au bureau d’études l’APAVE. 

Le marché de travaux a fait l’objet d’un avenant le 2 juillet 2018 pour restaura&on des façades ouest du 

transept prolongeant les missions des intervenants de 3 mois. 

Le bureau d’études APAVE propose ce jour un avenant de : 

- mission de contrôle : forfait de 562 € HT 

- mission SPS : une visite mensuelle de 350 € soit 1 050 euros HT ; 

Ces avenants portent le montant total des missions à : 

- contrôle technique : 4 719 € + 562 € = 5 281 € HT soit 6 337.20 € TTC 

- SPS : 2 220 € + 1 050 € = 3 270 € HT soit 3 924 € TTC  

 

F79492<A<96 ;< 34 65492D< 289;767899<33< 9° 3 :  

Dans le but de financer les programmes de travaux de l’église, un emprunt amor&ssable d’un montant de 

250 000 € sur 20 ans à taux fixe et échéances constantes est contracté auprès du Crédit Agricole. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

Piotr CANDIO, Architecte du patrimoine, en charge des travaux, a 

commenté l’avancement de ce chan�er excep�onnel et 

probablement le dernier du genre par les dimensions de la 

couverture en ardoises d’origine. 



—— 8 —— 

 

De gauche à droite :  

Erwan LE COADIC, de l’office public de la langue bretonne,  

Jean-Jacques PITON, Maire 

Jérôme PALUD,  Conseiller pédagogique départemental 

Valérie LE VAILLANT, inspectrice de l’Educa&on Na&onale 

Guillaume MAUBIAN, Conseiller municipal 

présentent le fonc&onnement de la classe bilingue 

LeRre ouverte aux parents de nos  « chères pe&tes têtes blondes » Ouverture d’une classe bilingue à l’école  maternelle de PLOUDIRY  à la rentrée de septembre 2019 

L’Ecole Maternelle 

On en parle, on en parle … 

Le projet d’ouverture en cours a déjà été porté et 

validé par l’Educa&on Na&onale, le Conseil 

Académique des Langues Régionales, l’OPLB (Office 

Public de la Langue Bretonne), les maires des 2 

communes de Ploudiry et La Martyre concernées par 

ceRe ouverture de classe au RPI (Regroupement 

Pédagogique Intercommunal) de Ploudiry – La 

Martyre. 

Aujourd’hui, pour une ouverture effec�ve, il ne 

manque que l’engagement des parents et 

l’inscrip�on de leurs enfants nés en 2014, 2015, 

2016, 2017. 

Ce choix, chers parents, d’une scolarité bilingue pour 

votre enfant, vous revient et vous appar�ent.  

La langue bretonne en école bilingue n’est pas traitée 

comme une ma&ère spécifique ou un supplément de 

forma&on, mais comme langue d’enseignement, à 

parité horaire français-breton, pour différents 

domaines disciplinaires. Il n’y a aucune crainte ni 

appréhension à avoir, ce n’est que «tout bénéf» pour 

les enfants qui suivront ceRe filière bilingue. 

Le 20 septembre dernier, Gilbert DALGALIAN, 

psycholinguiste de réputa&on mondiale, nous a 

exposé en conférence-débat les bénéfices &rés d’une 

éduca&on bilingue précoce (pensée plus créa&ve, 

compétences intellectuelles plus développées, 

résultats scolaires améliorés...). 

En effet, c’est dans la complexité des liaisons 

nerveuses du cerveau du tout jeune enfant que se 

créent les capacités à acquérir les mécanismes d’un 

double, triple ou mul& langage. 

En se familiarisant avec les sons, les mots, les 

concepts de l’autre langue, le bilingue intériorise 

l’Autre, comme étant une part de lui-même : le 

bilingue ne regarde plus les autres comme 

complètement différents; il les appréhende dans ce 

qu’ils ont à la fois de commun et de différent. 

Ainsi, le plurilingue vit non seulement la diversité des 

cultures, mais il retrouve en chacune d’elles les 

aspects éternels de la nature humaine : se 

comprendre, s’aimer et s’entraider. 

L’école est certes l’environnement idéal pour 

l’acquisi&on précoce des langues, mais le milieu 

familial et surtout l’ahtude des parents à l’égard des 

langues est primordiale et décisive dans la mo�va�on 

à apprendre, surtout chez l’enfant très jeune, aetude 

qui se traduit par un grossissement : posi&ve, elle 

prédispose l’enfant à la curiosité et à l’ouverture, 

néga&ve, elle débouche sur le rejet et l’exclusion. 

Il n’est cependant pas nécessaire d’être soi-même 

bretonnant pour inscrire son enfant en filière 

bilingue : les enfants possèdent par eux mêmes ceRe 

capacité à devenir facilement et rapidement 

bilingues. 

Le 15 octobre dernier, lors de la réunion publique à 

l’école maternelle de Ploudiry, le protocole du projet 

d’ouverture de la classe bilingue français-breton a 

été officiellement validé, et déjà des parents 

convaincus ont signé leur formulaire d’inscrip&on, ce 

qui est un bon présage pour les inscrip&ons à venir. 

Alors, chers parents de nos « chères pe&tes têtes 

blondes » nées en 2014 et les années suivantes,  

- si vous êtes intéressés, inscrivez vos enfants (les 

feuilles d’informa&on sur le fonc&onnement de 

l’enseignement bilingue à parité horaire français-

breton, et les feuilles d’inscrip�on sont à votre 

disposi&on en mairie de votre commune ou à l’école 

maternelle de Ploudiry). Pensez à les ramener avant 

le 15 janvier 2019, en vue de l’élabora&on de la carte 

scolaire 2019. 

- si vous êtes incertains ou indécis, vos élus sont à 

votre écoute pour vous éclairer et répondre à vos 

interroga&ons. 

Parlons en entre nous et autour de nous, et décidons 

nous dès maintenant, pour, ensemble et ici sur le 

Plateau, construire l’avenir de nos enfants. 



Journée citoyenne 

Le goûter des aînés 

Stagiaire à la mairie 
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Naissances 

 Mathilde MARREC le 12 septembre  Kéramen Izella 

 Évie DESOUBLIEU  le 26 octobre  13 Rue de Bel Air 

 Sterenn MADEC DERRIEN le 7 novembre  Botlavan 

 Zoé BERGOT le 23 novembre  26 Rue de Loc Eguiner 

Mariage 

 Audrey GILLET et Christophe GUENNOC, célébré le 17 novembre 2018 

Décès 

 Ernest TORIBE le 14 octobre 2018 89 ans 

 

 

JANVIER  

Samedi 12 

Salle communale St Pierre—PLOUDIRY 
 

Samedi 19 à 15h 

Salle Bellevue—TREFLEVENEZ 
 

Samedi 26 

Salle communale St Pierre—PLOUDIRY 
 

Samedi 26 

Maison du Plateau—LA MARTYRE 

Assemblée Général 

Club des Chênes 
 

GaleRe des rois 

Paroisse 
 

Assemblée générale 

UNC—Anciens combaRants 
 

Soirée crêpes 

Le Plateau en folie 

 

 

FEVRIER  

Dimanche 3 

Maison du Plateau—LA MARTYRE 
 

Dimanche 3 

Salle polyvalente—LOC EGUINER 
 

Du 15 au 24 février  

Salle communale St Pierre—PLOUDIRY 
 

Dimanche 17  

Salle de omnisports—PLOUDIRY 

Concert 

Chorale—Amicale Laïque 
 

Repas racleRe 

Amicale des retraités 
 

Exposi&on  

A Tout’Art 
 

Loto 

Ploudiry Sizun Handball 

   
MARS 

Vendredi 8  

Maison du Plateau—LA MARTYRE 

Opéra&on pizza 

A.P.E. Ploudiry / La Martyre 

Nos joies, n
os peines 
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L’Echo du Plateau, le feuillet mensuel de notre communauté 

chré&enne, est disponible dans toutes les églises du Plateau. 

Vous y trouverez des renseignements pra&ques. 

 

Les permanences sont assurées : 

le samedi ma�n de 10 h 30 à 11 h 30 

Maison paroissiale de PLOUDIRY 

2a rue de l’Enclos � 02 98 25 12 43 

Les horaires des messes de notre 

communauté chré&enne peuvent être 

consultés sur le site du diocèse de Quimper : 

hRp:/catholique-quimper.cef.fr. Vous y 

trouverez également quelques indica&ons qui 

vous aideront à prendre les contacts u&les 

pour une célébra&on chré&enne à l’église : 

baptême, mariage, funérailles. 

Messes et Célébrations 

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

24 décembre   18h00 

Veillée de Noël 

   

25 décembre      10h30 

Noël 

30 décembre  10h30     

6 janvier 2019    10h30  

13 janvier    10h30   

20 janvier   10h30    

27 janvier      10h30 

3 février  10h30     

10 février     10h30  

17 février    10h30   

24 février   10h30    

3 mars      10h30 

10 mars  10h30     

17 mars     10h30  

24 mars    10h30   

31 mars   10h30    

7 avril      10h30 

14 avril  10h30     

21 avril     10h30 

Pâques 
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 Les finances communales 

Dimanche 11 Novembre 2018 

Théâtre et exposi�on 

Mein Ha Diri 

Dans chaque commune, ce 11 novembre était une 

journée de commémora&on de l’armis&ce tant aRendu. 

 

Mein ha Diri a souhaité à ceRe occasion évoquer ceux 

qui, d’une autre manière que les combaRants, avaient 

souffert de ce conflit et vu leur vie bouleversée. 

Le public a largement répondu et la salle de 

La Martyre a fait le plein. 

Occasion aussi pour tous les présents de voir l’exposi-

&on préparée par Mein ha Diri sur ce même thème de 

la vie des familles des combaRants, ici, à Ploudiry. 

La troupe de théâtre du Sep&ème Cercle a présenté sa 

pièce « En a�endant ton retour ». 

CeRe œuvre d’improvisa&on relate la vie de deux jeunes 

couples de paysans dont les hommes partent sur le 

front, pendant que les femmes prennent les rênes de la 

ferme et vivent dans l’espoir de leur retour. 
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Samedi 24 novembre 2018 

l’Assemblée Générale 

Comme l’an dernier, l’assemblée générale s’est 

tenue avant la visite du chan&er de l’église Saint-

Pierre, ce qui a permis à Monsieur Candio, 

architecte en charge des travaux de restaura&on, 

de parler de l’avancement des travaux. 

 

L’associa&on se propose, pour l’année à venir, de 

con&nuer la réflexion sur la mise en valeur du 

patrimoine de la commune. 

Il s’avère aussi que les nombreux visiteurs qui 

viennent maintenant sur notre territoire, sont très 

demandeurs de documenta&on. Nous allons donc 

nous employer à leur donner sa&sfac&on. 

 

Par ailleurs, l’associa&on est ouverte à tous les 

amateurs de culture et de patrimoine, au sens 

large. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Mein ha Diri a tenu un stand au Salon de l’Histoire locale et 

du Patrimoine, le 1
er

 décembre, au Family, à Landerneau. 
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Ploudiry-Sizun Handball 

LA SOIREE CREPES DU CLUB DE HAND 
 

Le 20 octobre dernier, le club de Ploudiry-Sizun Handball organisait son tradi&onnel repas crêpes à la salle 

St Ildut de Sizun. 

Environ 360 personnes sont venues se régaler de nos crêpes garnies sucrées ou salées. Le repas s'est bien 

déroulé grâce à la mobilisa&on d'une douzaine de crêpières, des licenciés et des parents pour assurer la 

mise en place, le service et le neRoyage. 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de ceRe soirée. 

Afin de dynamiser et de pérenniser le handball dans nos communes avoisinantes et sur le plateau de 

Ploudiry/La Martyre, l’implica&on des bénévoles et des dirigeants est nécessaire. Si vous souhaitez 

rejoindre et vous impliquer dans les projets du club, vous pouvez prendre contact via le mail du club  

ploudiry.sizun.handball@gmail.com. 
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 Le Plateau en folie 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
 

L'assemblée générale du Plateau en Folie s'est tenue le 

vendredi 9 novembre 2018 à 20h à la salle Pierre Abéguilé 

de La Martyre en présence des représentants des 2 

communes. 

Après un rappel de l'objec&f principal de l'associa&on à 

savoir la construc&on d'un char pour par&ciper au carnaval 

de Landerneau, le Président a dressé le bilan moral. 

Les manifesta&ons organisées par le Plateau en Folie sont : 

• 2 soirées Crêpes (janvier 2017 et 2018) 

• un cochon grillé/Fête de la musique/Feu de la 

St-Jean en collabora&on avec les agriculteurs du 

Plateau (juin 2017). 

Excep&onnellement, le passage du Tour de France dans la commune de Ploudiry le 12 juillet 2018 a permis à 

notre associa&on de tenir une buveRe. Durant cet événement mémorable, le Plateau en Folie s'est bien 

inves& sur le site de Primel en collabora&on avec les autres associa&ons présentes. 

Le bilan financier est posi&f. Pour informa&on, la construc&on du dernier char s’élevait à 4000€. Les 

manifesta&ons organisées et la subven&on du carnaval de Landerneau ont permis de faire face à ceRe 

dépense. 

Les manifesta&ons prévues en 2019 sont : 

• une soirée Crêpes le samedi 26 janvier 2019 

• un Cochon grillé/Fête de la musique/Feu de la St Jean le samedi 22 juin à La Martyre. Comme lors de 

l'édi&on précédente, ceRe journée sera organisée conjointement avec les agriculteurs. 

Le bureau de l'associa&on a été remodelé. En effet 3 personnes ont souhaité quiRer le bureau dont 2 restent 

dans l'associa&on. 4 personnes intègrent le bureau dont la composi&on est la suivante : 

- Président : Jérôme Aillet 

- Vice Président : Jean-Yves Cam 

- Trésorière : Hélène Tanné 

- Membres : Patricia Cheminot, Jacques Ronflet, Corinne Le Marchand et Gérard Joseph. 
 

 

Retrouver le Plateau en Folie sur Facebook  

« Le plateau en folie_Le Char Ploudiry-La Martyre »  

et hRps://www.facebook.com/pg/Le-Plateau-en-Folie-_-Le-Char-Ploudiry-La-Martyre-

229160303956462 

Aurélie Quentric met à jour régulièrement notre page. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous 
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Si j’étais la pluie et le beau temps… 

Je pourrais, 

Goûter la joie de vivre, tout à fait, conscient … 

Echanger à la pétanque, avec les copains, tranquillement… 

Narrer anecdotes amusantes et histoires intéressantes, d’antan… 

Encourager, voisins et amis, pa&emment, avec allant… 

Réaliser des projets quand il est encore le temps… 

Accueillir et accepter les autres différents… 

Tempérer, souffrances et douleurs, pour quelques instants … 

Imaginer et inventer des ac&vités « autrement »… 

Orner et travailler le jardin, chaque saison, au présent… 

Nouer de nouveaux liens, paroles et jeux, partageant… 

S&muler les neurones, mémoire sauvegardant… 

Maintenir les contacts, en se retrouvant régulièrement … 

Organiser, sor&es et rencontres, tout en s’amusant… 

Unir, énergies et compétences, le plus longtemps… 

Veiller sur ceux que la souffrance mène à l’isolement… 

Entrainer les méninges au scrabble, aux dominos joyeusement… 

Manifester la bonne humeur, d’être tous et toutes, en même temps… 

Enjoliver, éclairer les tristes journées de mauvais temps… 

NeRoyer les chemins abandonnés pour y randonner, simplement… 

TransmeRre, aux plus jeunes, des expériences riches en enseignements !!!  

Le Club des Chênes 

Le concours de poésie 2018 organisé par « Généra&ons Mouvement Fédéra&on » de Gironde a remporté un très 

vif succès : 146 poèmes à concourir. 

Le prix spécial du jury est décerné à Mme Marceline TRELHU pour l’originalité de son œuvre « si j’étais la pluie 

et le beau temps ». 

Toutes les félicita&ons du « Club des Chênes » pour son talent et son diplôme à Marceline et BRAVO encore ! 

Le Président du Club, F. NICOLAS 

Le challenge interne d’automne de dominos du club des chênes en 

partenariat avec nos amis de LOC EGUINER s’est déroulé sur 5 jeudis 

consécu&fs du 20 septembre au 18 octobre 2018 avec 34 par&cipants.  

La lauréate est Josiane GALVAO avec 92 points 

Second Auguste GUEGUEN avec 91 points 

Troisième Marie Thérèse LE GUEN  avec 89 points 

Quatrième Marie Louise PAPE avec 87 points 

 

Félicita�ons à tous et encore BRAVO ! 

Deux de nos adhérentes à 

l’honneur  

Josiane GALVAO 
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 Anciens Combattants 

Cérémonie de l'Armis�ce sur le Plateau de Ploudiry 

La Sec&on UNC de La Martyre – Ploudiry – Tréflévénez présidée par Didier GUERIN, a rendu hommage à tous les 

soldats morts pour la France en présence des maires de ces trois communes. 

 La cérémonie a commencé par un dépôt de gerbe au monument aux morts de Ploudiry par M. le Maire, Jean 

Jacques PITON puis sur celui de La Martyre, par Mme le Maire Chantal SOUDON. 

Les anciens combaRants, accompagnés des drapeaux des 3 communes auquel s'est joint celui de Loc-Eguiner se 

sont retrouvés à Tréflévénez pour assister à l'office religieux, célébré par le père Job an IRIEN. A l'issue de celui-ci, 

Le maire Georges PHILIPPE a procédé à la remise de gerbe accompagné par deux enfants de la commune. 

Les élèves des deux écoles ont ensuite à tour de rôle fait lecture de près d'une vingtaine de passages de leRres 

des poilus. 

En fin de cérémonie, après la sonnerie aux morts, suivie de la minute de silence, tous  les enfants des deux écoles 

du plateau, ont repris en cœur à l'unisson la marseillaise, devant un nombreux public 

Un pot de l'ami&é, offert par la municipalité parachevait ceRe très belle cérémonie. 

SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE  

PLOUDIRY-LA MARTYRE-TREFLEVENEZ 
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Ener’Gym 

Envie de bouger, 

      de se défouler ?…  

                 n'hésitez plus ! 
 

Ener'gym vous propose : 

 

• 6 cours de gym adultes 

• 2 cours de gym enfants par semaine. 
 

Les séances se déroulent à la Maison du 

Plateau à La Martyre, elles sont adaptées 

et accessibles à tous. 
 

Nous progressons à notre rythme et dans 

la bonne humeur. 
 

La co&sa&on permet de par&ciper à 

plusieurs cours par semaine. 
 

 

Idées cadeaux : anniversaire, Noël 

ou envie de faire plaisir : 

 
 

offrez bien-être et énergie 

avec l'enveloppe « cadeau 

ener'gym » 

 

 

Contact : tel:07-83-23-42-24 

mail : energymlamartyre@gmail.com 
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 G.R.P.P. 

RANDONNEES PEDESTRES  -  43
ème

 saison 2018-2019 

Calendrier des ac�vités de Janvier à Avril 2019 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

06/01/19 14 h Daoulas Place du marché 

20/01/19 14 h La Martyre Parking place de l'église 

03/02/19 14 h Plouédern Bourg 

17/02/19 14 h Plougoulm Bourg 

03/03/19 14 h St Derrien Parking de L'étang 

17/03/19 14h  Hanvec Chapelle de Lanvoy 

31/03/19 14h Plounéour-Trez Parking de l'église 

JEUDI 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

10/01/19 14 h La Roche-Maurice Bourg  

24/01/19 14 h Loperhet Parking rue du stade 

07/02/19 14 h Kernouës Bourg 

21/02/19 14 h Vallon de Stangalard Parking de Coataudon 

07/03/19 14 h Commana Le Mougau-Bihan 

21/03/19 14 h Forêt du Cranou Pont Rouge 

04/04/19 14 h Loc-Eguiner Ploudiry Bourg 

MARDI 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

15/01/19 14 h Plouvorn Parking du plan d'eau 

29/01/19 14 h St Urbain Bourg 

12/02/19 14 h La Forêt-Landerneau Bourg 

26/02/19 14 h Cléder Parking des AmieRes 

12/03/19 14 h Plouvien Bourg 

26/03/19 14 h St Thégonnec Bourg 

DIMANCHE 

L'assemblée générale du 28 octobre 2018 à Tréflévénez, 

suivie par les élus et un très grand nombre d'adhérents 
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Le Pardon de Saint-Antoine 2019 

Au printemps 2018, l’associa&on Chapelle Saint Antoine a été contactée par le CMR (Chré&en en 

Milieu Rural). Il souhaitait se greffer à notre pardon. 

L’objec&f du CMR est de proposer une rencontre entre l’évêque Mgr Laurent DOGNIN avec le 

monde rural et plus par&culièrement les agriculteurs(trices) pour un moment d’échange et de 

partage. 

Du fait de la simplicité de notre pardon et de son côté rural par la vente aux enchères des 

andouilles, l’associa&on a été choisie pour organiser ceRe rencontre. 

Excep&onnellement, le pardon 2019 se déroulera le 22 septembre et sera célébré par Mgr Laurent 

DOGNIN. 

 

 

 

CeRe journée est en cours de prépara&on 

conjointement avec le CMR, les agriculteurs

(trices) du plateau et l’équipe pastorale. Nous 

vous informerons ultérieurement de son 

déroulement. 

 

Le rôle de l’associa&on depuis 20 ans est de 

par&ciper à l’entre&en de la chapelle et 

l’organisa&on du pardon. L’année passée, nous 

avons financé le traitement de la mérule sur le 

pignon ouest et ceRe année, nous avons comme 

objec&f de faire installer un éclairage à l’intérieur 

pour meRre en valeur les retables ainsi que la 

voûte. 

 

Photos de la chapelle et de la fontaine 


