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UR GERIG GANT AR MAER 

 

 

 

 

Er strollegezhioù �riadel, bep bloaz, e-pad an tri miz kentañ, e 

seller ouzh an disoc’hoù a-fet an arc’hant er bloaz a-raok hag e 

prienter ar budjed evit ar bloaz nevez-krog.  

 

Er budjed-se e rakweler ar gounidoù hag an dispignoù evit ar mont 

en-dro hag ar postadurioù. Lakaet e oa bet e roll-labour ar c’huzul-

kêr d’ar Gwener 1 a viz Meurzh 2019, ha votet e oa bet a-unvouezh 

gant an dilennidi. 

Un dra sakr ha santel eo kempouez ar budjed evit arc’hant ar 

gumun, ha �zhet eo bet hep cheñch an tailhoù nag ober 

amprestoù. Gant ar c’hresk a 2% e diazezoù an tailhoù, lakaet gant 

ar Stad, hor bo un tammig muioc’h a arc’hant diwarno. Kavout a 

reoc’h munudoù ar sifroù e-barzh ar c’hannadig-mañ. 

 

E 2019 e vo postet arc’hant e pevar frogramm bras dreist-holl : 

- Echu e vo al lodenn gentañ eus al labourioù da reneveziñ an iliz a-

benn an hañv, hep dale na koust bras ouzhpenn. Lakaet ez eus bet 

490 000 € e budjed 2019 evit dont a-benn eus ar chanter-se. Pa vo 

divontet ar chafod a-benn nebeut e c’hallor gwelet pegen brav eo 

al labour a zo bet sevenet. Sizhunvezhioù tu pe du a vo bremañ 

evit divizout pe e vo kendalc’het ar chanter-se pe ne vo ket. 

- Al lodennaoueg Avel Uhel, e karter Balialeg, a zeuio er-maez eus 

an douar e 2019. Emeur o studiañ un aotre da gempenn eno 10 

lod ma c’hallor sevel �ez. Goude-se e vo al labourioù da 

hentaouiñ al lodennaoueg, ha gwerzhet e vo an tachennoù kentañ 

e fin ar bloaz, en ur priz ha n’eo ket lakaet c’hoazh, hag a vo 

diouzh koust al labourioù.  

- E soñj emeur d’ober un nebeud labourioù war savadurioù ar 

gumun : chekañ un darn eus fasadennoù ar skol-vamm, dizourañ 

tourioùigoù ar Garnel ha Chapel Sant-Anton, lakaat gouleier er 

memes chapel.  

- Gant an arc’hant lakaet e programm an hentoù e vo gallet lakaat 

daou wiskad ter war hentoù ar gumun. A-benn nebeut e vo graet 

e soñj gant bodad an hentoù. 

 

 

      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 

Memento 

 

Le 1
er

 trimestre de chaque année civile est synonyme dans les 

collec�vités territoriales de constat des résultats financiers de 

l’année passée et de prépara�on budgétaire pour l’année qui 

s’ouvre. 

 

Cet exercice budgétaire, de prévisions de dépenses et de rece7es de 

fonc�onnement et d’inves�ssement, inscrit à l’ordre du jour du 

conseil municipal du vendredi 1
er

 Mars 2019, a été validé à 

l’unanimité par les élu(e)s. 

L’équilibre budgétaire, sacro-sainte obliga�on pour les finances 

communales est a7eint sans évolu�on de la fiscalité locale, ni 

recours à l’emprunt. L’augmenta�on des bases d’imposi�on de 2%, 

prévue par l’état apportera une légère bonifica�on à nos rece7es 

fiscales. Vous trouverez le détail des chiffres dans les pages 

intérieures du présent bulle�n. 

Les inves�ssements de 2019 se répar�ssent en quatre programmes 

principaux : 

- La première phase de travaux de restaura�on de l’église 

s’achèveront pour l’été sans retard ni plus-value significa�ve. Un 

montant de 490 000 € est inscrit en 2019 pour y parvenir Le 

démontage de l’échafaudage laissera apparaître prochainement 

la qualité du travail réalisé. Les prochaines semaines seront 

décisives pour décider de la poursuite ou pas de ce chan�er. 

- Le lo�ssement Avel Uhel, dans le quar�er de Balialec, sor�ra de 

terre en 2019. Un permis d’aménager pour 10 lots construc�bles 

est en cours d’instruc�on. Viendront ensuite les travaux de 

viabilisa�on et une mise en vente des premiers terrains en fin 

d’année, à un prix restant à déterminer et fonc�on du coût du 

marché de travaux. 

- Quelques travaux sont prévus sur les bâ�ments communaux : 

ravalement par�el des façades à l’école maternelle, étanchéité des 

clochetons de l’Ossuaire et de la Chapelle St Antoine, installa�on 

d’un éclairage électrique dans ce7e même chapelle.  

- Les crédits inscrits au programme de voirie perme7ront de réaliser  

des revêtements en bicouche sur les routes communales. La 

commission voirie opérera ses choix prochainement. 

 

      Jean-Jacques PITON 



Kerdévez
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 Les Conseils Municipaux Les Conseils Municipaux 
 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni les 17 décembre 2018, 28 janvier, 25 février et 1er mars 2019. 

Il en ressort les principales décisions suivantes : 

 

F24/4-65 -3;;94/.65 : 
 
 
 
 

V316 <65 1/9: <’I;>3521234 
 

Le conseil décide de ne pas augmenter les taux d’imposi�on pour 2019. 

Ils restent donc inchangés et sont votés de la façon suivante : 

 
 

 

V6416 D’94 D6./2556 C3;;94/. / C06/-L M/<6. 
 

Accord du conseil pour vendre 20 m 2 à M. Joël GRALL  à «  Créach Madel »  au prix de 0.60 € le m
2
. Les frais 

de géomètre et de notaire sont à la charge du demandeur. 
 

 

F24/4-6;641 <65 10/8/9: / .’3559/206 
 

Le rejointoiement de l’angle nord de l’ossuaire sera réalisé par l’entreprise ART groupe Villemain pour un 

montant de 1 719,40 € HT et l’étanchéité du clocheton par l’entreprise HERIAUD pour un montant de 

8 990,61 € HT (échafaudage compris). 

Pour financer ces travaux à hauteur de 10 710,01 € HT, la commune sollicite une subven�on de l’Etat à 

hauteur de 50 %, la Région à hauteur de 10 % et le Conseil Départemental à hauteur de 20 %. 
 

 

E>2-6026 53-2/.6 61 C3.25 

/.2;641/206 <’90Q64-6 
 

 

 

 

Une conven�on a été signée concernant les 

services épicerie sociale et colis alimentaire 

d’urgence pour les années 2019, 2020 et 

2021. 

 
 

 

 

 

V6416 <6 H325 / .’64106>0256 03>/05 
 

Suite à l’aba7age de sapins à la chapelle Saint-Jean, l’entreprise ROPARS, Exploita�on fores�ère, achète le 

produit de l’aba7age pour la somme de 434 € TTC. 
 

 

 

C348641234 /86- .6 0/56< 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, le conseil municipal a décidé de par�ciper financièrement au Réseau d’Aides 

Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED) sur le territoire de la circonscrip�on de Landerneau. Le conseil 

municipal autorise le maire à signer une nouvelle conven�on pour 2019-2021. 
 

 

P/012-2>/1234 <6 .3--6Q92460 /9: S0/25 <6 5-3./0216 
 

Suite à un défaut de paiement d’une famille de LOC EGUINER, le conseil autorise le maire à engager toute 

procédure nécessaire au recouvrement de la somme de 560 €. 

Taxes Taux 2018 Taux 2019 Evolu�on 

Taxe d’habita�on 15,76 % 15,76 % 0 % 

Taxe sur le foncier bâ� 12,56 % 12,56 % 0 % 

Taxe sur le foncier non bâ� 47,56 % 47,56 % 0 % 

SERVICES MONTANT POUR 2019 

Adhésion 0,50 € par habitant 

Ouverture des droits 27 € / bénéficiaire 

Par�cipa�on forfaitaire annuelle 82,50 € 

Fréquenta�on 54 € / mois et par famille 



—— 6 —— 

 

E5>/-6 M9.12S34-12345 : 
 

./4-6;641 <’946 619<6 61 52Q4/1906 <9 >/0164/02/1 /86- 1/Q 29 : 
Le projet de dynamisa�on du centre bourg nécessite une étude préalable. 

Ce projet a été présenté par Madame Morgane BOWMAN, l’animatrice locale,  aux conseillers municipaux et 

au TAG 29. 
 

Accord du conseil municipal pour confier la mission de diagnos�c et de cadrage qui va se dérouler en trois 

phases. Le coût de la phase n° 1 est es�mé à 1 500 €. La mission d’accompagnement s’élève à 600 € TTC. 
 

 

 

P6053446. C3;;94/. : 
 

C3;>.6;641/206 >0683M/4-6 >390 .65 /Q6415 
 

Afin de garan�r les ressources des agents en cas de maladie ou d’invalidité, la commune signe une 

conven�on « complémentaire prévoyance » avec le Centre de Ges�on du Finistère à compter du 1 er janvier 

2019 pour une durée de 6 ans. 
 

 

R6Q2;6 24<6;421/206 <65 /Q6415 / -3;>160 <6 2019 
 

Le régime indemnitaire des agents prévoit : 

• indemnité liée aux fonc�ons, sujé�ons et exper�se, 

• complément lié à l’engagement professionnel, 

• plafond réglementaire, 

• réfac�ons liées à l’absentéisme ou sort des primes en cas d’absence, 

• condi�ons de versement. 
 

Le conseil municipal adopte les modalités du RIFSEEP avec des montants inchangés pour 2019. 
 

 

 

M3<2S2-/1234 D65 S1/1915 D9 S2;2S : 
 

Le conseil municipal approuve les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal Mixte d’Informa�que du 

Finistère. 
 

 

 

L/ C3;;94/91, <65 C3;;9465 — CCPLD : 
 
 

G039>6;641 <6 -3;;/4<6 >390 .65 /5590/4-65 
 

Le groupement de commandes proposé par la CCPLD pour les assurances arrive à échéance au 31 

décembre 2019. 
 

Avant que la CCPLD ne lance un nouvel appel d’offres et dans un objec�f d’économies d’échelle et de 

mutualisa�on des procédures de marchés publics, il convient de confirmer l’adhésion de la commune à ce 

groupement. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité autorise le maire à confirmer l’adhésion de la commune au 

groupement de commandes de la CCPLD. 
 
 

A55251/4-6 16-L42I96 64 ;/12W06 <6 832026 
 

Par délibéra�on du conseil communautaire du 16 décembre 2013, la CCPLD a renforcé son disposi�f 

d’assistance aux communes de son territoire dans le domaine de la voirie et des infrastructures. 
 

La mission consiste à la prépara�on d’un programme de travaux d’entre�en de voirie. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet de conven�on pour l’année 2019 à hauteur 

de 794,00 €. 
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A55251/4-6 16-L42I96 >390 .’/;64/Q6;641 <9 .312556;641 «/86. 
9L6.» 
 

Dans le cadre de la créa�on du lo�ssement « AVEL UHEL », la CCPLD est mandatée pour une mission 

d’assistance à maître d’ouvrage qui comprend : 

• Le choix du maître d’œuvre et l’architecte 
• Une assistance technique pour l’opéra�on d’aménagement d’un lo�ssement 
• Une assistance au marché des travaux 
• Le suivi des travaux pendant la durée du chan�er jusqu’à la phase de récep�on des travaux 
• Le suivi de récep�on et de mise en service jusqu’à l’année de parfait achèvement 

Le coût de ce7e mission AMO est es�mé à 3 537.52 € HT. 

L’entreprise A & T OUEST est retenue dans le choix du Maître d’œuvre pour 18 300 € HT. 
 
 

T0/45S601 <65 H2645 <9 52>> / ./ -->.< 82/ ./ -3;;946 
 

VU le Code Général des Collec�vités Territoriales ; 

VU la délibéra�on n° 2018-007-044 du conseil municipal du 17 septembre 2019 approuvant le transfert au 

1
er

 janvier 2019 

considérant que le SIPP ne peut pas me7re ses biens directement à disposi�on de la CCPLD. 

Ces derniers doivent transférer par l’inventaire des communes membres. 

considérant qu'il y a lieu de procéder à la mise à disposi�on des biens nécessaires à l'exercice de la 

compétence de la CCPLD à compter du 1er janvier 2019 ; 

Décide de me7re à disposi�on de la CCPLD l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à 

l'exploita�on du service, mise à disposi�on constatée par un procès-verbal ci-joint et autorise la signature 

avec  :  

• Le président du SIPP, le procès-verbal de mise à disposi�on des biens nécessaires à l'exercice de la 

compétence à établir à l’issue de l’approba�on en 2019 du compte de ges�on 2018, ainsi que tous 

documents concernant le transfert de compétence eau. 

• Le président de la CCPLD, le procès-verbal de mise à disposi�on des biens nécessaires à l'exercice de la 

compétence eau. 

Le maire précise qu’une conven�on est en cours de rédac�on entre le SIPP et Eau du Ponant pour mise à 

disposi�on des agents du SIPP à Eau du Ponant pour une enveloppe d’environ 120 000€. 
 
 

E./H30/1234 <9 >./4 .3-/. <’90H/425;6 (>.92) 
 

L’avis du conseil municipal porte sur le projet avant l’arrêt et notamment sur les principaux documents suivants :  

Le projet d’aménagement et de développement durables  

Les orienta�ons d’aménagement et de programma�on 

Le règlement graphique (le zonage) 

Le règlement écrit  

Sur la base de ces documents :  

Il est proposé au conseil municipal d’éme7re d’éventuelles observa�ons ou remarques sur le projet  

Il est demandé l’avis du conseil municipal sur le projet de PLUi avant l’arrêt en conseil de Communauté  

1) Hauteur des maisons = interroga�ons sur les hauteurs des maisons : 10 m jugé trop élevé pour la commune. La 

commune est soumise à l’avis de l’ABF. 
 

2) Probléma�que d’équilibre entre les secteurs Ouest et Est de la CCPLD = constat d’une très forte aimanta�on 

côté Ouest du territoire par rapport à l’Est qui est pénalisé : le plateau de Ploudiry en est le parent pauvre ; 

déséquilibre la balance qui penche à l’ouest plutôt à qu’à l’est. 
 

3) Probléma�que de la mobilité en secteur rural = notamment pour les personnes logées dans des logements 

sociaux en milieu rural. La mobilité est un enjeu d’avenir avec le devenir de la CCPLD en communauté 

d’aggloméra�on en 2020 
 

4) Agriculture = interroga�ons sur le devenir du logement de fonc�on des agriculteurs en cas de cessa�on 

d’ac�vité et l’évalua�on foncière de ces biens. 

 

♦ Il est demandé l’avis du conseil municipal sur le projet de PLUi avant l’arrêt en conseil de Communauté : 

Le conseil municipal de Ploudiry se prononce par 14 voix pour, zéro absten�on et zéro contre. 

Le projet du PLUi est donc adopté à l’unanimité. 



—— 8 —— 

 

Zoom sur les finances 

Excédent de fonc�onnement 109 238,92€ 

C3;>16 A<;242510/12S 2018— B9<Q61 <6 F34-123446;641 

Voici en quelques mots et graphiques, la présenta�on du budget de fonc�onnement communal 2018 

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Charges à caractère 

général

Charges de personnel

Autres charges de gestion 

courante

Charges financières

Charges à caractère général 137 490,04 

Charges de personnel 185 841,26 

Autres charges de ges�on courante 173 254,55 

Charges financières 23 057,47 

TOTAL DES DEPENSES 519 643,32 

A7énua�on de charges 16 057,66 

Produits des services 16 247,99 

Impôts et taxes 401 856,35 

Dota�ons, subven�ons, par�cipa�ons 179 197,62 

Autres produits  14 218,49 

Produits financiers et exep�onnels 412,34 

Résultat clôture lo�ssement Tiez 

Névez 891,79 

TOTAL DES RECETTES 628 882,24 

RÉPARTITION DES RECETTES Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions

et participations

Autres produits

Produits financiers

résultat clôture

lotissement Tiez Névez
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Les procès-verbaux, dans leur intégralité, sont 

disponibles en mairie et sur le site internet 

www.mairie-ploudiry.fr 

Malgré le montant de nos inves�ssements, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d'imposi�on 

2019. 

Ce qui ne signifie pas que les impôts locaux payés par les contribuables Ploudiriens n'évolueront pas, car 

l'état a décidé, d'augmenter les bases d'imposi�on (valeur loca�ve des locaux) de 2,2% en 2019 en lien 

avec l'infla�on. 

Si hausse de la feuille d'impôt il y a, elle n'est pas donc du fait de la ges�on communale 

Bâtiments communaux

Eglise, tranche 2

Eglise, tranche 3

Voirie

Espace multifonctions

Mobilier, matériel

C3;>16 A<;242510/12S 2018— B9<Q61 <’I486512556;641 

 

Comme chaque année revient le tradi�onnel vote du budget qui dresse la liste des dépenses et des rece7es et 

détermine les projets d'inves�ssements. 
 

Le compte administra�f 2018 dégage un excédent à la fois en fonc�onnement : + 109 238 € et en inves�ssement : 

+ 15 628 €. 
 

Une ges�on dras�que donc, compte tenu du montant d'inves�ssement réalisé. 
 

Montant des travaux de l’église = 840 363 € 

Montant des inves�ssements des bâ�ments communaux = 25 833 € 

Montant des travaux de voirie et aménagement du bourg = 105 715 € 
 

 

 

 

 

 

 

Les inves�ssements vont t'ils s'en ressen�r ?  Non 
- la dernière tranche condi�onnelle sur l'église va se terminer en 2019 : montant prévisionnel 490 000 € 

- des prévisions d'améliora�on des bâ�ments communaux pour un montant prévu de 28 620 € 

- un espace mul�fonc�ons à réhabiliter pour une prévision de 38 000 € 

- et toujours l'améliora�on de quelques kilomètres de voirie prévu pour 73 000 € 

Sans compter, l'ouverture d'un budget inves�ssement pour notre nouveau projet de lo�ssement de 10 lots dont le 

nom est «AVEL UHEL». 
 

L'objec�f est donc a7eint : maîtriser le budget, malgré des inves�ssements très importants. C'était un défi et nous 

l'avons réussi en 2018. 

Et ne pas oublier les projets à venir. 

 

 

L65 >03d615 <’2486512556;641 2019 

Bâtiments communaux 28 620,00 
Eglise, tranche 2 140 000,00 

Eglise, tranche 3 350 000,00 

Voirie 73 000,00 

Espace multifonctions 38 000,00 

Mobilier, matériel 7 100,00 

T31/. <65 <,>64565 <’2486512556;641 636 720,00 
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 L’illumination du sapin de Noël 

Le 15 décembre 2018, à la nuit tombée, la municipalité, 

conduite par Jean-Jacques Piton, conviait les Ploudiriens à 

l’inaugura�on des illumina�ons de Noël, cons�tuées des 

décora�ons des années précédentes, remises en état, et d’une 

nouvelle fresque posée sur la mairie, pour un montant de 567 €. 

 

Un peu avant l’arrivée du Père Noël, juste de passage sur le 

Plateau, les enfants ont décompté les dix dernières secondes 

avant l’éclairage du sapin.  

Après avoir admiré les nouvelles guirlandes, 

tous se sont réchauffés autour d’un chocolat 

ou d’un vin chaud. 

Le 15 décembre 2018 
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 Vœux à la population 

Les vœux aux doyens 

Le maire, une par�e des élus et l’assemblée lors 

de la cérémonie des vœux, le 11 janvier dernier. 

Le doyen de la commune, M Jean CAM, et la doyenne Mme Germaine LEON ont reçu à leur domicile 

Jean Jacques PITON, Maire, Mmes LE BERRE, LE GARREC et LEON, Adjointes et M. DONVAL, Adjoint. 
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F06.345 A52/12I965 :. 
 

APPRENEZ A DETECTER LES NIDS PRIMAIRES 
 

A par�r du mois de mars, chaque fondatrice ayant 

survécu à la période hivernale commence seule la 

construc�on de son nid dans un lieu protégé : abri de 

jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de 

porte, avancée de toit, grange, cache moineaux… 

En début de saison, ce nid de taille réduite (quelques cen�mètres de diamètre) ne con�ent que quelques 

alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses œufs. La fondatrice est seule pendant une trentaine de 

jours, jusqu’à l’appari�on des premières ouvrières.  

Soyez donc vigilant dès le mois de mars pour une détec�on la plus précoce possible des nids. 
 

 

SI VOUS AVEZ DETECTE UN NID, CONTACTEZ LA MAIRIE AU 02 98 25 12 87 

 

 

 

 

A16.260 : S/206 565 >03<9215 ;64/Q605 532-;6;6 ! 
 

 

Quand ? Samedi 30 mars 2019 

  à 14h00 - 16 h00 

  et à 16h30—18h00 

 

Où ? Salle communale St Pierre Ploudiry 
 

 

 

 

 

Fabriquer ses produits ménagers c’est : 

 

♦ Bon pour vos finances : Vous faites des économies en fabriquant vos produits avec des 

ingrédients peu chers, 

♦ Bon pour l'environnement : Vous u�lisez des produits biodégradables et durables. Ils 

respectent l'environnement et diminuent la quan�té et les  déchets produits, 

♦ Bon pour la santé : Vous u�lisez des produits respectueux de votre santé et de celle de vos 

proches. 

 

Pourquoi ces ateliers ? 

 

• Apprendre des pe�tes astuces 

• Se rencontrer et passer un bon moment ensemble 

• Repar�r avec ses produits tout prêt. 

 

Inscrivez-vous en me passant un coup de fil au 06 42 36 24 16 ou en m’envoyant un mail : 

morgane.bowman@yahoo.com  

 

Une contribu�on de 2 euros sera demandée pour l’achat des ingrédients. 

Divers communiqués 

Evolu�on du nid primaire sur 15 jours 
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L32 ./HH6 : 

83106 d/0<24 3H.2Q/13206;641 5/45 >6512-2<65 
 

Loi Labbé : votre jardin obligatoirement sans pes�cides* 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementa�on sur les pes�cides chimiques se durcit. Depuis le 1
er

 

janvier 2019, il est interdit pour les par�culiers d’acheter, d’u�liser et de stocker des pes�cides chimiques* pour 

jardiner ou désherber. 

Ce7e loi Labbé est déjà en vigueur depuis 2017 dans les collec�vités pour l’entre�en des espaces accessibles au 

public. 

Des solu�ons alterna�ves existent pour un jardin naturellement plus résistant ! 

Planter des espèces locales au bon endroit selon l’exposi�on et la nature du sol 

Cul�ver à proximité des plantes qui s’apporteront des bénéfices mutuels 

U�liser les plantes, insectes et animaux auxiliaires pour lu7er contre les maladies et les ravageurs  

Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage…  

En cas d’a7aque de bioagresseurs ou de mauvaises condi�ons clima�ques sur vos végétaux, des alterna�ves  

non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solu�ons efficaces. 

Retrouvez tous les conseils et solu�ons sur www.jardiner-autrement.fr 

Rapportez vos pes�cides ! 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pes�cides, 

doivent être rapportés en déche7erie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage 

d’origine. 

Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisa�ons. 

Trouvez la décheperie le plus proche sur www.ecodds.com 

* Les pes�cides chimiques représentent tous les herbicides, fongicides, insec�cides, acaricides, an�-limaces… 

Les pes�cides de biocontrôle, à faible risque ou u�lisables en agriculture biologique restent autorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

L9116 -3..6-1286 -34106 .65 0/Q34<245 61 0/15 ;95I965 : 

06-0916;641 <6 >26Q6905 
 

Le ragondin et le rat musqué sont des espèces invasives nuisibles qui prennent la place d’autres espèces semi-

aqua�ques menacés tel le campagnol amphibie. Ils causent également des dégâts sur les berges et la végéta�on 

des cours d’eau et les cultures (maïs, blé, légumes). 
 

Afin d’en réguler les popula�ons, le Syndicat de bassin de l’Elorn, en partenariat avec la FDGDON (Fédéra�on 

Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), renouvelle du 1
er

 mars au 30 juin 

sa campagne de piégeage intensif sur les bassins versants de l’Elorn, de la Rivière de Daoulas et du Camfrout. 

Les cages, fournies par la FDGDON, sont mises gratuitement à disposi�on des piégeurs volontaires et une prime de 

3 € est versée pour chaque capture de ragondin ou rat musqué. 
 

Aucun agrément n’est nécessaire pour devenir « piégeur », une simple déclara�on en Mairie suffit. 

Toute personne intéressée est invitée à contacter le Syndicat de bassin de l’Elorn au 02.98.25.93.51. 
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MARS  

 

Dimanche 31  
Maison du Plateau - LA MARTYRE 
 

 

Kig Ha Fars 

MEIN HA DIRI 

 

 

AVRIL  

 

Dimanche 7 de 14h à 17h 

Bois noir —LA MARTYRE 
 

 

Chasse aux œufs  

MUNICIPALITES PLOUDIRY et LA 

MARTYRE 

 
 

MAI 
 

 

Samedi 4 
Salle de sports—PLOUDIRY 
 

Samedi  4 et dimanche 5 

Salle communale—PLOUDIRY 

 

Plateau handball 

PLOUDIRY—SIZUN Handball 
 

Marché des créateurs  

A TOUT’ART 

 
 

JUIN 

Samedi 15 
Commune de Ploudiry 
 

Dimanche 16 
Maison du Plateau—LA MARTYRE 
 

Samedi 22 
Salle de Sport—PLOUDIRY 
 

Samedi 22  
Maison du Plateau—LA MARTYRE 
 

 

 

Jeudi 27 
Salle communale—PLOUDIRY 
 

Samedi 29  
Maison du Plateau—LA MARTYRE 

Journée citoyenne 

 
 

Kermesse 

A.P.E.L. St Joseph 
 

Kermesse 

APE  
 

Cochon grillé, feu de la St Jean, fête 

de la musique 

LE PLATEAU EN FOLIE 
 

Réunion Publique 

MUNICIPALITE DE PLOUDIRY 
 

Opéra�on ferraille 

APE  

 
Naissances : 
 
 

 Paco LE PAGE le 31 janvier  6 Rue de Loc Eguiner 

 Sohen MOAN le 1er février  9 Rue des Monts d’Arrée 
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DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

31 mars   10h30    

7 avril      10h30 

14 avril  10h30     

21 avril      10h30 

Pâques  

 

28 avril     10h30   

5 mai  10h30     

12 mai      10h30 

19 mai   10h30 

Communions  

   

26 mai       10h30  

30 mai   10h30 

Ascension 

  

2 juin   10h30    

9 juin  10h30     

16 juin   10h30    

23 juin     10h30  

30  juin      10h30 

Pardon 

7 juillet   10h30    

14 juillet    10h30   

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 : 

h7p:/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  
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        Ti Ar Vro 
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Mein Ha Diri 

Dimanche 31 mars 

à 12h – à La 

Martyre 

KIG 
 

HA 

FARS 
anima�on :  La Boîte à boutons 

 

Une par�e des bénéfices sera reversée à la Fonda�on du Patrimoine 

pour la restaura�on de l'église Saint-Pierre de Ploudiry 

VENEZ NOMBREUX ! 

 

Sur place : 13€ - Emporté : 12€ - Enfants 6€ 

Inscrip�ons :  02 98 25 16 27   
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L'associa�on Chapelle Saint Antoine a tenu son Assemblée Générale le 4 mars 2019 et ceci en présence du maire 

Jean Jacques Piton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'associa�on fêtera ce7e année son 20ème anniversaire. Le président Robert Tanguy a commencé par rendre 

hommage à toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne marche de l'associa�on et qui nous ont 

malheureusement qui7ées. 
 

Jacques Mésangroas  a ensuite présenté le rapport financier qui laisse apparaître une situa�on saine. 

Jean Pierre Donval a fait le compte rendu d'ac�vités de l'année 2018 : l'associa�on a par�cipé aux travaux de 

consolida�on du pignon ouest ainsi qu'au traitement du mérule. Ce7e année nous prévoyons l'installa�on 

d'un éclairage à l'intérieur en partenariat avec la municipalité. La principale ac�vité a été bien sûr 

l'organisa�on du pardon qui s'est déroulé dans la pure tradi�on sous un soleil  radieux. 
 

Ce7e année, comme nous l'avions déjà annoncé, le pardon sera célébré par l'évêque Monseigneur Laurent 

Dognin le 22 septembre. La journée débutera par une procession au départ de la fontaine suivie de la messe à 

l'issue de laquelle on procédera à la tradi�onnelle vente aux enchères des andouilles et la vente de gâteaux. Le 

midi les agriculteurs proposeront une restaura�on sur place. L'après-midi se �endra un débat animé par Yvon 

Gargam au cours duquel différentes personnes témoigneront sur leur implica�on dans l'anima�on ou la 

communica�on en milieu rural. L'après-midi se terminera par un intermède musical. 
 

Nous avons prévu de faire une exposi�on à l'intérieur de la chapelle pour les 20 ans de l'associa�on. Les 

personnes disposant de photos ou autres documents sur la chapelle ou les pardons peuvent les déposer en 

mairie. Merci d'avance. 
 

 

 

Nous avons conclu la soirée par une assemblée générale extraordinaire car 

nous voulions apporter une modifica�on des statuts pour perme7re à 

l'associa�on d'organiser d'autres manifesta�ons dans la  chapelle.  
 

Pour ce7e année, Guillaume Maubian propose d'organiser, de nouveau, 

deux vespérales le 19 juillet et le 2 août. 

Chapelle St Antoine 

La voûte de la chapelle St Antoine 
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Le Plateau en folie 

Soirée Crêpes à la maison du plateau  
La soirée crêpes du Plateau en Folie s'est déroulée le samedi 26 janvier 2019. Le samedi ma�n, les membres de 

l'associa�on ont ardemment préparé ce7e soirée (salle et pâte à crêpes) puis se sont retrouvés à midi pour 

déguster la gale7e des rois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne, Marie-Annick, Roxane, Nicole, Nathalie, Isabelle, Françoise, Reasmey, Yve8e et Jacques se sont re-

layés de 19h à 23h avec ardeur pour le plus grand plaisir du public : un vrai marathon. Merci à eux.  

Tout d'abord, les verres en plas�que jetables 

seront interdits à la vente en 2020. Nous avons 

pris les devants en imprimant une nouvelle série 

de gobelets réu�lisables. 

 

 Autre innova�on, pour la bière, nous avons fait  

appel  à une associa�on de brasseurs ar�sanaux.  

Ce7e année encore, le public a répondu présent  et 

nous l'en remercions. 

Depuis que le Plateau en Folie organise des soirées crêpes (2013), Jean-Yves Cam fournissait gracieusement le 

lait. Sa cessa�on d'ac�vité étant proche, nous avons demandé à un autre agriculteur de Ploudiry de nous four-

nir le lait : Serge Donval. Merci à lui d'avoir accepté. 

Les Brasseurs du Pays de la Lune  

2 nouveautés lors de ce7e édi�on : 
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Samedi 22 juin 2019 La Martyre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisées par le Plateau en folie et les agriculteurs du plateau 

Cochon grillé à par�r de 19 h 00 

Fête de la musique et feu de la St Jean 

à par�r de 21 h 00 (gratuit) 

Le Plateau en folie 
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LE CHALLENGE INTERNE DE DOMINOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUALIFICATION DE DOMINOS 
 

 

La qualifica�on de dominos du secteur Haut – Elorn s'est déroulée le vendredi 22 février au Tréhou. 

Les qualifiés du Club des Chênes pour la finale départementale qui aura lieu le mercredi 20 mars à 

Plounéventer sont : Pierre Cocherel, François Nicolas. 

 

 

LE TRADITIONNEL KIG HA FARS 

 

 

Le tradi�onnel kig ha fars avec la Roche Maurice a eu lieu le samedi 23 février au Baradozic 

suivi du concours de dominos . 

Les gagnants sont : François Pape et Ode7e Le Droff 

                      2ème : Auguste Saliou et Guiguite Salaun 

  3èmes ex aequo : Hervé Merdy et Thérèse Guillou 

                                   Marie Louise Pape  et Marie Caroff    

Félicita�ons à tous. Bravo ! 

 

 

        Le président du Club : François Nicolas 

Le Club des Chênes 

Le challenge interne de dominos du Club des Chênes, en partenariat avec 

nos amis de Loc Eguiner, s'est déroulé sur 5 jeudis consécu�fs du 24 janvier 

au 21 février 2019. 

Les lauréats sont :  Mélanie Guéguen 94 points 

                   2ème :   Auguste Guéguen 93 points 

                   3èmes ex aequo : Marie Thérèse Le Guen  

                                                     Marie Rohel 92 points 

                   5ème :   Anne Marie Cornec 91 points. 

 

 

  Félicita�ons du Club des Chênes. Bravo ! 
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AG des Anciens Combapants UNC du Plateau de Ploudiry 

 

Les anciens comba7ants UNC de la sec�on PLOUDIRY – LA MARTYRE – TREFLEVENEZ se sont réunis le samedi 26 janvier en 

assemblée générale à la salle St Pierre de PLOUDIRY, sous la présidence de Didier GUERIN et en présence de Jean Pierre ROBY 

Président Départemental de l'UNC, de Charles BIZIEN Vice-Président Départemental de l'UNC et responsable de la commission 

d'Ac�on Sociale, ainsi qu'Yvon MARZIN suppléant du responsable UNC du Secteur de l'Elorn. On notait également la présence 

des maires des trois communes concernées. 

En ouverture de séance, le président après son mot de bienvenue, a remercié les maires pour leur présence mais aussi pour 

leur par�cipa�on tant  physique que  financière aux  différentes manifesta�ons de la sec�on. 

Il a ensuite fait observer une minute de silence à la mémoire des  trois adhérents décédés en cours d'année ainsi que pour  

toutes les vic�mes des différents conflits, tant civils que militaires.  

Le secrétaire Yves Le Lann a fait lecture du  bilan des ac�vités de l’année écoulée en soulignant l'érosion des effec�fs qui est 

actuellement de 34 adhérents dont 9 veuves. 

Bien entendu la Sec�on a par�cipé avec ses porte-drapeaux (ceux des 3 communes) à toutes les manifesta�ons patrio�ques et 

commémora�ves habituelles, mais aussi à d'autres manifesta�ons, telles l'Assemblée Générale départementale à 

Plouguerneau, le Congrès départemental à BREST, à Plabennec (l'Ormeau) de même qu'à Landivisiau (Drakkar) ainsi qu'à 

d'autres plus fes�ves, comme la fête de l'ami�é tradi�onnelle à La Martyre , qui a remporté un franc succès.  

Il a aussi men�onné le droit accordé dorénavant aux militaires ayant servi en Algérie après  le 2 juillet 1962 jusqu'au 1 er juillet 

1964 à l'obten�on de la carte du comba7ant.  3 personnes sont concernées par ces nouvelles disposi�ons. 

Yvonne LE GARREC, trésorière  a ensuite présenté le bilan financier de l'associa�on, avec un solde très  légèrement posi�f pour 

l’année 2018. 

Ce fut ensuite au président de lever un coin de voile sur le programme de l’année 2019 : L'Assemblée statutaire 

départementale à SCAER  le 30 mars 2019. La fête de l’ami�é le samedi 7 septembre 2019 à La Martyre. La commémora�on 

du 11 novembre à Ploudiry, le dimanche 10 novembre avec messe et cérémonie à La Martyre. 

Charles BIZIEN a ensuite commenté les possibilités de faire appel à la commission d'ac�on sociale, et les presta�ons auxquelles 

les intéressés peuvent prétendre. 

M. le Maire de Ploudiry, pas manqué entre autre, de souligner le dynamisme de l'associa�on et son rôle dans la transmission 

de la mémoire, plus que jamais important dans le contexte actuel, et s'est aussi félicité pour le succès de la commémora�on 

de l'armis�ce 39/45. 

Les membres du �ers 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. 

En fin d'assemblée, la médaille de mérite de l'UNC (Argent) et la croix du Djebel (argent)  a été remise à Didier GUERIN, par le 

président départemental Jean-Pierre ROBY  

Et le diplôme et la médaille de porte-drapeau à Emmanuel LE BIHAN, remis par Mme Chantal SOUDON Maire de La Martyre. 

Une colla�on très conviviale clôturait ce7e assemblée. 

Les décorés avec Chantal SOUDON et  

J.P ROBY 
De gauche à droite ; Yves LE LANN—Didier GUERIN—

Yvonne LE GARREC—Jean Pierre ROBY et Charles BIZIEN 

Anciens Combattants 
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 A.L.P.P. 

 

 

 

 

Tennis de table 

La sec�on adulte recherche, afin d’étoffer son groupe, d’autres personnes intéressées ou non pour du 

loisir ou de la compé��on. 

Nous aimerions créer aussi une sec�on féminine ; avis aux intéressées !! 

 

Sec�on adultes : actuellement 6 joueurs. 

Sec�on jeunes : 20 joueurs répar�s en deux sec�ons : 8 débutants et 12 plus expérimentés. 

4 ont par�cipé au Régional du 10 mars 2019 à SAINT MENN LE GRAND (35) 

Nous jouons le mercredi soir de 19 h 00 à 20 h 00 et plus pour les mo�vés (40 € l’année) 

 

Prêt de raque7es et essais gratuits. 

Notre club a besoin de votre vitalité. Venez essayer ou parlez-en autour de vous ! 

 

Merci de votre dynamisme. 

Hubert 
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DIMANCHE 

7 AVRIL 2019 de 14h à 16h 
Bois noir 

La Martyre 

Chasse aux œufs organisée par les 
communes de Ploudiry et de La Martyre. 


