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UR GERIG GANT AR MAER 

 
 
 
Chekañ ar murioù diavaez, staliañ ur sistem yac’husaat e-kichen ar 
savadur, lakaat munudoù niverus ar porched war wel : gant kement-
se e vo echuet al lodenn gentañ eus al labourioù da reneveziñ an iliz. 
E-sell emaomp da dennañ an holl chafotajoù a-benn kreiz miz 
Gouere. 

Gant ar c’haozeadennoù diwezhañ hon eus bet gant an RRAS hag ar 
C’huzul-rannvro e welomp e fell d’ar re-se kenderc’hel da arc’hanñ 
ar reneveziñ a oa bet lañset e fin 2016. Koulskoude, a-raok kregiñ 
gant an eil lodenn eus al labourioù a ismer en 1 milion a euroioù e 
taolo evezh ar c’huzul-kêr ma vo kadarnaet ar c’heleier mat-se. 

Kenderc’hel a reer da zastum arc’hant an dud prevez gant 
Diazezadur ar Glad. Setu ma oa bet lavaret da sekretouriezh an -kêr 
gant dileuriadur Penn-ar-Bed, un nebeud sizhunioù zo, penaos ez 
eus bet roet 15000 euro gant un den dianav. An -kêr a drugareka a
-greiz-kalon ar madoberour-se.  

Meur a viz zo e labour an -kêr asambles gant ofis publik ar 
brezhoneg evit ma vo digoret ur c’hlas divyezhek e skol-vamm ar 
c’hKPE. Kardarnaet en deus an ensellerezh akademiezh e vo digoret 
ur post divyezhek a-benn an distro-skol e miz Gwengolo 2019. Rak-
se e vo ur choaz nevez evit tud ar vugale a zo er skol-vamm.  

 
Graet e vo skol en div yezh keit-ha-keit, hag ar brezhoneg e vo yezh 
ar c’helenn e danvezioù zo : evel-se e c’hallo ar vugale dont da vezañ 
divyezhek penn-da-benn. 

 

An dud dedennet gant kement-se a c’hall enskrivañ o bugale en -
kêr pe gant renerez ar c’hKPE betek an distro-skol da zont. 

Fin ar bloavezh skol a glot gant deroù an hañvezh. E Plouziri hag er 
c’humunioù tro-war-dro e vez muioc’h-mui a abadennoù bep bloaz, 
peadra da gontanñ un tamm mat a dud. 

 

 Vakañsoù mat a souetan deoc’h.  

 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 
 
Eau du Ponant 
 02 29 00 78 78 

Les Echos de Ploudiry sont édités par la 
commune de PLOUDIRY 
Distribuon : les élus sont chargés de la 
diffusion dans chaque foyer Ploudirien 
Photothèque mairie & parculiers 
Rédacon : mairie 
Impression : MKS Communicaon 
Tirage : env. 400 exemplaires 
Responsables de publicaon : 
Jean Jacques PITON  
Emmanuelle LE GARREC 

Memento 

 
 

L’applicaon du crépi sur les murs extérieurs, la pose d’un 
assainissement en périphérie de l’édifice et la mise en valeur des 
mulples détails du porche  marquent la fin de la première phase de 
travaux de restauraon de l’église. Le repli de tous les échafaudages 
est prévu pour la mi-juillet. 

Les derniers contacts avec la Drac et le Conseil Régional montrent  
une volonté de ses financeurs potenels à connuer la restauraon 
débutée fin 2016. Toutefois, avant d’engager une seconde phase de 
travaux évaluée à 1 million d’euros, le conseil municipal veillera à se 
voir confirmer ces nouvelles encourageantes. 

La collecte publique auprès de la Fondaon du Patrimoine se 
poursuit. C’est ainsi que la délégaon du Finistère avisait, il y a 
quelques semaines, le secrétariat de mairie, d’un don anonyme de 
15 000 euros. La municipalité remercie très chaleureusement ce 
bienfaiteur. 

En collaboraon avec l’office public de la langue bretonne, la 
municipalité travaille depuis plusieurs mois à l’ouverture d’une 
classe bilingue en classe maternelle du RPI. L’inspecon d’académie   
confirme l’ouverture d’un poste bilingue à la rentrée de septembre 
de 2019. Cee créaon apporte un nouveau choix aux parents 

d’enfants de maternelle. 

L’enseignement sera assuré à parité horaire entre les deux langues, 
le breton étant considéré comme une langue d’enseignement dans  
les différentes disciplines permeant à l’enfant de devenir 
totalement bilingue. 

Les parents intéressés peuvent inscrire leur enfant, à la mairie ou 
auprès de la directrice du RPI jusqu’à la prochaine rentrée. 

La fin de l’année scolaire marque le début de la saison esvale. A 
Ploudiry et sur les communes environnantes l’offre de 
manifestaons s’enrichit chaque année de quoi sasfaire un large 
public. 

 Bonnes  vacances à tous. 

 Jean-Jacques PITON 
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La Vie Municipale 
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 CHITRE Jean-Claude « 24 Rue Xavier Grall » : ravalement 
 KERMARREC Guillaume «  16 Rue Xavier Grall » : pose de panneaux 

photovoltaïques 
 GAEC DE KERLASTRE : porcherie 
 COMMUNE DE PLOUDIRY : permis d’aménager lossement 
 MIOSSEC Serge « Kerdévez » : rénovaon habitaon 
 GRALL Joël « Créach Madel » : extension habitaon 
 
 
 CROCHET Alexandre « Cleusdrein » : extension habitaon 
 EAU DU PONANT : construcon d’une staon d’épuraon 
 ELIES Florent « 4 Rue de Bel Air » : déplacement abri-bois et réfecon 

couverture 
 GUENA Eline « 10 Rue de Ti Brug » : pose de palissades 
 

 
Les acvités de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’ouls ou 
d’appareils bruyants (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…) ne sont 
autorisées qu’aux horaires suivants : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 
 les samedis de 9h00 à 19h00 
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 
 La mairie de PLOUDIRY sera fermée les mercredis après-midi 17 et 24 et 

le 31 juillet 2019. 
 
 L’agence postale sera fermée du 11 juillet au 31 juillet 2019 
 
Communiqué des CARS DE L’ELORN : 
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direcon de 
LANDERNEAU ou SIZUN pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire 
auprès des Cars de l’Elorn, route de St Pol, BP 50106—29401 LANDIVISIAU 
Cédex. 
 Pour les élèves déjà inscrits en 2018/2019, les parents recevront un courrier 

à leur domicile comprenant le dossier de réinscripon à corriger, compléter 
et signer (recto et verso) et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à 
retourner avant le 12 juillet 2019, accompagnés du règlement et d’une 
enveloppe mbrée. 

 Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent rerer un dossier d’inscripon 
soit auprès des cars de l’Elorn  soit en téléphonant au 02 98 68 04 36. 

En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) rerer également un 
mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. 

IMPORTANT = 

Les associaons sont invitées à déposer 
en mairie leurs arcles pour le prochain 
bullen : 

avant le 1er septembre 2019 
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 Les Conseils Municipaux Les Conseils Municipaux 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni les  25 mars et 13 mai 2019. 
Il en ressort les principales décisions suivantes : 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE PUBLIQUE MATERNELLE 
 

P     : 
 

Les frais de fonconnement pour les élèves à l’école maternelle publique pour l’année 
2018/2019 s’élèvent à 1 418,03 €. Le conseil municipal décide de demander ce montant aux 
communes de résidence des élèves. 
Cee somme ne sera pas demandée à la commune de La Martyre dans le cadre d’un accord 
au sein du R. P. I. Regroupement Pédagogique Intercommunal (l’école de La Martyre reçoit 
gracieusement les élèves du primaire de Ploudiry et celle de Ploudiry accueille idenquement 
les maternelles de La Martyre). 

 

P      
 
Augmentaon des tarifs de 1,5 % pour l’année scolaire 2019-2020 , soit : 

- 3,60 € pour les enfants domiciliés à Ploudiry et La Martyre, sous condion de l’applicaon d’une 
 convenon signée par la commune de La Martyre fixant le montant de sa parcipaon. 
 

- 4,8 €  pour les enfants extérieurs à ces communes, pour les enfants domiciliés à Loc Eguiner et 
 Tréflévénez, le tarif s’applique avec déducon de la parcipaon des communes fixée par  
 convenon annuelle. 
 

- 5,68 € pour les repas adultes. 
 

- 1,21 € pour les repas PAI. 

 

ASSOCIATIONS 
MONTANT 

SUBVENTIONS 

Amicale Laïque 1 000 € 
APE Ecole publique 1 449 € 
Associaon Don Bosco 800 € 
Associaon Livres et Culture 250 € 
Associaon Ploudiry/Sizun handball 1 440 € 

A TOUT ART 200 € 
Ener’Gym—La Martyre 420 € 
Croix Rouge 80 € 
Ecole St Joseph OGEC 17 920 € 
Ecole St Joseph APEL 736 € 
Secours Catholique 80 € 

 

MONTANT TOTAL 
 

24 375€ 
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CCPLD 
 

A      : 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, émet un avis favorable au projet de PLUi de la CCPLD arrêté en conseil 
de Communauté le 6 février 2019 et formule les observaons suivantes : 

1) Hauteur des maisons = interrogaons sur les hauteurs des maisons : 10 m jugé trop élevé pour la 
commune. La commune est soumise à l’avis de l’ABF. 

2) Problémaque d’équilibre entre les secteurs Ouest et Est de la CCPLD = constat d’une très forte 
aimantaon 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 qu’à l’est. 

3) Problémaque 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’Aggloméraon en 2020. 

4) Agriculture = interrogaons sur le devenir du logement de foncon des agriculteurs en cas de cessaon 
d’acvité et l’évaluaon foncière de ces biens. 

 

G   : 
 

Renouvellement de groupements de commandes suivants : 
− La locaon et la maintenance des photocopieurs (durée de 3ans) 
− Les vérificaons périodiques règlementaires (contrat porté par le SIPP pour une durée d’1 an renouvelable 3 

fois) 
− Les vérificaons des matériels et systèmes de défense incendie (durée de 1 an renouvelable 3 fois) 

 

M   : 
 

Lancement d’un appel d’offre pour la mise en place d’un marché à bons de commande (montant minimum 
annuel de 15 000€ HT / montant maximum de 90 000 € HT). 
Sollicitaon de la CCPLD au tre de l’Assistante technique dans le domaine de la voirie et des infrastructures 
pour 2019 pour un montant de 918.84 €. 
Le marché de voirie à bons de commandes valable pour 4 années est aribué à l’entreprise EUROVIA de Brest 
pour un montant de 127 496,90 € HT, offre moins disante. 

 

LOTISSEMENT AVEL UHEL—M SPS 
 

Aribuon du marché de mission SPS pour l’aménagement du lossement Avel Uhel à la société SOCOTEC de 
Brest pour un montant de 1 260 € HT. 

 

P  : 
 

Créaon : 
- d’un poste non permanent pour le remplacement d’un fonconnaire absent pour l’année 2019. 
- des emplois non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire d’acvité. 

 

D   
       : 
 

Une vitesse excessive des véhicules est observée dans la traversée de l’aggloméraon et sur l’ensemble 
des voiries communales. 
Afin de tenter de résoudre ce problème, la commune fait l’acquision de radars pédagogiques mobiles. 
Le prix unitaire de ces radars est de 3 633,€ HT. 
Sollicitaon d’une subvenon auprès du conseil Départemental relave à la réparon du produit des 
amendes de police. 
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E    ! - (L    !) 
 

Filière bilingue français-breton : 
Ouverture actée par l’éducaon naonale 

 
La DDSEN (Direcon Départementale des Services de l'Educaon Naonale) du Finistère a 
annoncé officiellement l’ouverture d'un premier poste bilingue au sein du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) Ploudiry - La Martyre pour la rentrée de septembre 2019. 
 
L’informaon connue jusqu’en juillet. Les familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) sont 
invitées à contacter la mairie. Sont concernés les enfants nés en 2014, 2015, 2016 et 2017. Les 
classes bilingues sont également ouvertes aux élèves hors commune. 
 
L’enseignement bilingue public est ouvert à toutes les familles. La connaissance préalable du 
breton n’est pas indispensable mais il est préférable de commencer avant le CP. 
L’enseignement est assuré à parité horaire en français et en breton. La langue bretonne n'est 
pas traitée comme une maère à part mais comme langue d'enseignement dans les différentes 
disciplines : mathémaques, histoire, EPS, éducaon arsque, ce qui permet à l'enfant de 
devenir véritablement bilingue. 
L’enseignant est nommé par l’éducaon naonale. Il met en œuvre les mêmes programmes que 
ceux de l’enseignement monolingue. 
 
Dans cee filière français-breton, l'enfant devient véritablement bilingue. Différentes enquêtes 
ont montré que les enfants bilingues ont d' excellents résultats scolaires. 

 
Inscripons : 
Mme Annie Le Bihan - mairie de Ploudiry 02 98 25 12 87 
secretariatgeneral@mairie-ploudiry.fr Les procès-verbaux, dans leur intégralité, 

sont disponibles en mairie et sur le site 
internet www.mairie-ploudiry.fr 

Ecole Maternelle 
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LES CONCERTS DE L’ETE A LA CHAPELLE SAINT-ANTOINE 
 
 

- le 19 juillet à 18h00 : concert de guitare, musique celque tradionnelle par Soig SIBERIL 
- le 2 août à 18h30 : concert de harpes et chants celques tradionnels par Trio Roz Avel 

 
 

LES VISITES COMMENTEES DE LA CHAPELLE SAINT-ANTOINE 
ET DU KANNDI DE MESCOAT 

 
 

Les vendredis après-midi de juillet (le 26) et août (les 2, 9, 16 et 23), sous le patronage des 
Associaons « Mein ha Diri » et « Chapelle Saint Antoine » : 

- visites commentées de la chapelle dès 14h30 suivies de visites commentées à 16h00 
du kanndi de Mescoat 

 
 

P     ? 
 

C’est l’occasion de faire le bilan de la mandature avec les électeurs. 
 

 de rappeler les projets de début de mandature,  
 des réalisaons des 10 dernières années, 
 de vous informer des dossiers en cours  
 et des dossiers  à poursuivre. 

 

Une occasion pour vous d’échanger avec les élus et de donner vos avis  
 

R P  27  2019 
S C  20 H 

Réunion publique 

Les Vespérales 

concert de "uilleann pipe" : cornemuse irlandaise par Yoann an NEDELEG
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Informaon sur la nécessité de pose de grillage sur les 
cheminées : 

La proliféraon des choucas des tours cause 
d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les 
cheminées peuvent présenter un risque pour la 
sécurité. 

Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogaon 
préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans 
les secteurs les plus concernés, opéraons 
strictement encadrées par arrêté préfectoral. 

Par ailleurs, les données actuelles montrent que la 
plupart des choucas du Finistère nichent dans les 
cheminées. Une des acons  ralenssent  le 
développement de cee espèce est la généralisaon 
de la pose de grillages sur les conduits, afin de 
diminuer le nombre de sites de reproducon. 

En outre, ces engrillagements éviteront  la formaon 
des nids suscepbles d’empêcher une évacuaon 
sasfaisante des fumées et d’entraîner des risques 
sanitaires ou de départ d’incendie. 

 

Nous remercions donc les personnes concernées qui 
meront en place ces grilles à l’issue de l’actuelle 
période de nidificaon (septembre). Nous vous 
rappelons que  cee opéraon devant respecter les 
règles de sécurité, il est conseillé de faire appel aux 
services de couvreurs ou poseurs de cheminées. 

Afin de mesurer l’efficacité de cee mesure, un 
registre sera à votre disposion en mairie si vous 
souhaitez nous faire part de votre acon : le succès 
des opéraons de maîtrise de cee espèce d’oiseaux 
dépend en effet de l’implicaon de chacun. 

L    
 C   

Les Choucas 

La chasse aux oeufs 

Une grosse animaon régnait le dimanche 7 avril au bois noir de La Martyre. Les municipalités de 
PLOUDIRY et de LA MARTYRE organisaient leur chasse aux œufs. Une centaine d’enfants y a parcipé 
dans le bois sous un mide soleil. Les sachets de chocolat entre deux bouchées de crêpes 
confeconnées par les élus ont fait le bonheur de tous les parcipants. 
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Communiqués divers 

Répertoire électoral

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?

L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire Natonal d’Identicaton 

des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee à partr des informatons transmises :

• par  les  communes  pour  les  personnes  nées  en  France  métropolitaine,  dans  les  DOM,  à  Saint-Pierre  et 

Miquelon, Saint-Martn ou en Polynésie-Française ;

• par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.

Le RNIPP a pour vocaton de vériier l’état civil ofciel des électeurs. 

Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correcton.

La demande de correcton de votre état civil au RNIPP difère selon votre situaton

Vous  êtes  né  en  France  métropolitaine,  dans  les  DOM,  à  Saint-Pierre  et  Miquelon,  Saint-Martn  ou  en 

Polynésie-Française

Un  service  est  mis  à  votre  dispositon  sur  le  site  service-public.fr  vous  permetant  de  formuler  votre  

demande de correcton en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :

https:////wwwsseriice-publicswr//partculiers//iosdroits//4r9rir 

Lors de votre demande, vous devrez être en possession : 

de votre Numéro d’Identicaton au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce 

numéro igure sur votre carte vitale) ;

d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune de 

naissance. Certaines communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le site service-

public.fr pour savoir si votre commune propose ce service à l’adresse suivante :

 htps://www.service-public.fr/partculiers/vosdroits/F142/7 

Il est vivement conseillé d’utliser ce dispositf pour formuler la demande de correcton de votre état civil,  

car ce dispositf permet un traitement plus rapide.

Cependant, si vous ne pouvez utliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande,  

qui  devra  être  accompagnée  d’un  acte  de  naissance  ainsi  que  d’un  justicatf  d’identté  auprès  d’un 

organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...)  ou par courrier à 

l’adresse ci-dessous. 

Insee Pays de la Loire

Pôle RFD

105 rue des Français Libres

BP674201

4242/742 NANTES CEDEX /

 

Vous êtes né à l’étranger, en Nouielle-Calédonie ou à Wallis et Futuna :

Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un 

justicatf d’identté auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité  

sociale, etc...) ou auprès de votre commune d’inscripton sur les listes électorales.
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O        
L-D    ? 

 

Le 18 mars 2019 c’était la journée mondiale du recyclage ! 

Voici l’occasion de faire un point sur le tri des emballages recyclables ménagers au sein de notre collecvité. 

Êtes-vous de bons élèves en maère de tri ? 

Oui, vous avez pris l’habitude de mieux séparer et trier vos déchets. Aujourd’hui, grâce à vous, 
32% des déchets collectés en porte à porte sont recyclés.  

Mais des efforts restent encore à faire ! Le taux de refus en 2018 était de 13.8 %. 
 
Régulièrement des couches, du texle, du verre ou encore des ordures ménagères se retrouvent sur les tapis de tri 
du centre de tri des emballages de Plouédern ! 
 
En plus des impacts environnementaux, ce mauvais tri à des conséquences financières (surcout du traitement des 
refus de tri), humaines (risques pour les agents sur la chaîne de tri) et matérielles (blocage des tapis de tri). 
 

Merci de respecter les consignes de tri 
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 Les finances communales 

1/2 journée citoyenne 

I  1 € :    ! 
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolaon à moindre coût mais des entreprises peu 
scrupuleuses se servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif. De nombreux cas ont 
récemment été constatés autour des offres d’isolaon à 1 €.  

Q    ? 
Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestaon de qualité et ce pour plusieurs 
raisons. 

D’une part, la qualité des produits proposés peut laisser à désirer (isolaon thermique trop faible 
voir quasi inexistante, matériaux non adaptés qui peuvent provoquer des dégâts dans le logement 
…).  

D’autre part, les entreprises proposant ces offres alléchantes à faible coût pour vous se rémunèrent 
en récupérant les aides correspondant à vos travaux. Cela peut s’avérer pénalisant si vous souhaitez 
plus tard reprendre les travaux, car ces aides pourraient alors ne plus vous être accessibles. 

C     ? 
Comment s’y retrouver ? La plupart des offres les moins chères mobilisent l’aide dite « coup de 
pouce » pour l’isolaon. Il est possible de trouver une liste des signataires de la charte coup de 
pouce agréés sur le site du ministère : hps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-
economies-denergie-2019-2020 .  

Enfin, un devis doit faire l’objet d’une visite par l’entreprise, n’acceptez pas des offres pour 
lesquelles personne n’est venu sur place. 

P      
Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers Info Energie qui proposent 
une informaon neutre et gratuite, tant sur les techniques d’isolaon que sur les aides financières 
mobilisables. Vous pouvez pour ce faire contacter Ener’gence par téléphone ou nous rencontrer 
lors de nos permanences. 

 Conseils neutres et gratuits sur l’énergie 
 9 rue Duquesne—29200 BREST 
 Tél : 02 98 33 20 09  

 
 

P  - : 
A Landerneau, les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h à la Maison des Services Publics, 59 rue de Brest. 

A Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
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LE HOME-JACKING ! DE QUOI S'AGIT IL  ? 
Le home-jacking consiste à s'introduire, avec ou sans effracon dans votre domicile, même en votre présence, 
afin de vous cambrioler et dérober les clés de vos véhicules qui sont souvent posées sur le premier réceptacle de 
votre entrée. Ils n'ont plus alors qu'à les démarrer et s'enfuir. 
 

Pour s’en prémunir, voici quelques conseils simples : 
 

1) Protégez votre habitaon contre les vols et les cambriolages en équipant votre porte d’un 
système de fermeture fiable et en installant des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, 
éclairage programmé, détecteur de présence, système d’alarme...). 

2) Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous et ne déposez pas vos clés de 
véhicule sur le meuble situé dans l’entrée de votre habitaon. 

3) Garez votre voiture dans un endroit suffisamment éclairé, fermez les vitres, verrouillez vos 
porères et ce même dans votre garage. 

4) N’accrochez jamais les clés de votre maison et de votre voiture au même porte-clés et n’inscrivez 
pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

5) Enfin, conservez chez vous une copie de vos documents de bord et ne laissez jamais les originaux 
dans la voiture lorsque vous ne conduisez pas. 

 

Si malheureusement, vous êtes vicme d’un home-jacking ou si vous remarquez que des personnes 
ou véhicules suspects rodent de jour ou de nuit près de votre habitaon ou celle de vos voisins, 
faites immédiatement le 17 ! Restez discret, aendez l’arrivée des forces de l’ordre et surtout ne 
prenez pas de risques inconsidérés ! 

 
MA GENDARMERIE EN LIGNE ! 

Une queson ? Besoin de nous contacter ?  
Un contact numérique 7 jours/7 et 24 heures /24 
La brigade numérique répond à toutes les quesons ayant trait à la sécurité du quodien. 
Comment nous contacter :  
   www.gendarmerie.interieur.gouv.fr         @gendarmerienaonale               @gendarmerie 
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La communauté de communes intervient depuis 2016 dans la lue contre les frelons asiaques. Cee 
acon est menée en concertaon avec la FDGDON et mobilise l’ensemble des communes du territoire qui 
parcipent acvement à ce disposif. 

Les communes ont en effet désigné un référent « Frelon asiaque » en charge de signaler, à la société APA, la 
présence de nids, exclusivement de frelons asiaques, et ce dans la période du 15 avril au 15 novembre. Cee 
société intervient dans le cadre d’un marché porté par la communauté de communes. 

En 2018 près de 34 000 € ont été dépensés pour cee acon pour 23 000 € en 2017. 

Dans la communicaon qui suit, des informaons et quelques réponses aux quesons que nous pouvons nous 
poser sur les acons à mener, sont fournies par la FDGDON Finistère. 

Le Frelon asiatique 

COMMUNICATION FRELON ASIATIQUE AVRIL 2019

En ce début de printemps, le frelon asiatique n’est pas encore sorti de sa torpeur si ce n’est quelques téméraires osant

affronter les derniers froids. Les futures reines, aussi appelées fondatrices, vont bientôt entreprendre la construction

de nouvelles colonies.

APPRENEZ A DETECTER LES NIDS PRIMAIRES

A partir du mois de mars, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale commence seule la construction 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 centimètres de diamètre) ne

contient que quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses œufs. La fondatrice est seule pendant une

trentaine de jours, jusqu’à l’apparition des premières ouvrières. L’élimination du nid est donc facile à condition de

s’assurer que la fondatrice soit bien dans son nid au moment de l’intervention. Cette intervention peut se faire par

des méthodes mécaniques (écrasement du nid et de sa fondatrice, aspiration) ou chimiquement. Une intervention

nocturne est donc conseillée pour s’assurer de la présence de la fondatrice dans son nid.

A l’apparition des 1ères ouvrières, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel référencé. En effet, le

principal rôle des ouvrières sera alors de défendre la colonie et ceci en s’attaquant à tout intrus lorsqu’elles se

sentent menacées.

Ce nid primaire sera éventuellement quitté pendant l’été si l'emplacement ne convient plus et ce, quand le nombre

d'ouvrières sera suffisant. Cette migration sera suivi du développement du nid définitif qui contiendra jusqu’à 2000

insectes. Ce nid définitif est souvent situé en hauteur ce qui rend les interventions de destructions difficiles et

coûteuses.

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

LE PIEGEAGE, COMMENT INTERVENIR SANS AFFECTER LA FAUNE LOCALE ?

 Au printemps :

Il n’existe à ce jour aucun piège autonome strictement sélectif pour le piégeage des fondatrices au printemps. L’usage

de pièges actuellement disponibles sur le marché ou fabriqués « maison » peut avoir plus d’effets délétères que

bénéfiques sur l’environnement et la biodiversité. En effet, ces pièges vont capturer indistinctement les insectes

présents dans l’environnement y compris ceux utiles au jardin et ayant toute leur place et un rôle à jouer dans notre

écosystème.

Aucune étude scientifique ne permet de montrer que la lutte préventive par piégeage printanier est un moyen de

régulation de l’espèce. Par ailleurs, l’entomofaune (l’ensemble des insectes présents dans l’environnement) subit

actuellement un déclin important sur les dernières décades qui touche 82% des espèces. Des opérations de piégeage

massif au printemps sont donc déconseillées afin de préserver au maximum la diversité locale des insectes*.

 En été :

En revanche, en été, la protection des ruchers est primordiale. Pour ce faire, il est possible des poser des bacs de

captures à proximité des ruchers.

La sélectivité de ces bacs (ou nasses) est basée sur un passage calibré qui laissent entrer les insectes mais seuls les

frelons asiatiques ne peuvent en ressortir.

Ces bacs seront donc utilisables aux abords immédiats des ruchers durant la période de plus forte attaque du Frelon

asiatique (d’aout à octobre) de façon à diminuer la pression qu’il exerce sur les colonies d’abeilles. A cette période de

l’année, la recherche de protéines est importante pour nourrir la colonie. La pression au niveau des ruchers peut

également être réduite par la pose d’appâts de diversion riches en protéines (par exemple des déchets de poissons).

Gardez à l’esprit que l’usage de cette méthode ne vous épargnera pas de l’installation éventuelle de colonies de frelons.

*pour plus d’informations vous pouvez consulter le site du Muséum National d’Histoire Naturelle dans sa page « frelons asiatiques » ( https://mnhn.fr )

SI VOUS AVEZ DETECTE UN NID :

CONTACTEZ VOTRE MAIRIE OU LA FDGDON FINISTERE

accueil@fdgdon29.com
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Les Vespérales Le S.I.P.P. 

MAISON DES ENFANTS 
KERBRUG—LA MARTYRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le centre de loisirs est ouvert du 8 juillet au 26 juillet 

et du 12 août au 30 août 2019. 
Programme : 

du 8 juillet au 12 juillet : Princes et Princesses 

du 15 juillet au 19 juillet : Voyage dans le temps 

du 22 au 26 juillet : Olympiades 

du 12 août au 23 août : La Bretagne 

du 26 août au 30 août : Disco 
 

En parallèle 3 camps sont organisés au mois de juillet : 

♦ le séjour des 6 ans à Plouigneau, 

♦ Le séjour des 7/9 ans et des 9/11 ans à Telgruc-sur-mer. 

Contact : maisondesenfants@sipp.bzh 

02.98.25.15.69 



—— 16 —— 

 

Le 

A.L.P.P. 

 

JUIN  
 
 
 

JUILLET  

 
Samedi 22 à 19h00 
Maison du Plateau 
 
Jeudi 27 à 20h00 
Salle communale 
 
 
Vendredi 19 juillet à 18h00 
Chapelle St Antoine 
 
 
Vendredi 26 juillet à 14h30 
Chapelle St Antoine et Kanndi de 
Mescoat 

 
Cochon grillé, feu de St Jean 
et fête de la musique 
 
Réunion publique 
Municipalité de PLOUDIRY 
 
 
Les vespérales de St Antoine 
concert de guitare, musique celque 
Tradionnelle 
 
Visite commentée de la chapelle Saint-
Antoine suivie de visite commentée à 
16h00 au Kanndi de Mescoat 

 

AOUT 

 

Les vendredis 2,9, 16 et 23 août 
à 14h30 
 
 
Vendredi 2 août à 18h30 
Chapelle Saint-Antoine 

 

Visites commentées de la chapelle Saint-
Antoine suivies de visites commentées à 
16h00 au Kanndi de Mescoat 
 
Les vespérales de St Antoine 
concert de harpe et chants celques tradi-
onnels. 

   
SEPTEMBRE 

 

 

Samedi 7 
Maison du Plateau—LA MARTYRE 
 
Dimanche 22 
Chapelle de Saint-Antoine 

 

Fête de l’Amié 
Anciens combaants 
 
Pardon de Saint-Antoine 
Les Amis de Saint-Antoine 
 
 

 
 

 Décès 
 

 Yvonne LE  GARREC le 3 juin 9 Rue de la Cité 79 ans 

Nos peines 

Les vespérales de St Antoine 
concert de "uilleann pipe" : cornemuse 
irlandaise 
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DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

23 juin     10h30  

30 juin      10h30 
Pardon 

7 juillet   10h30    

14 juillet   10h30   

21 juillet     10h30 

28 juillet Pas de célébraon sur le Plateau Pardon de Loc-Ildut à Sizun 

4 août  10h30     

11 août     10h30  

15 août  Pas de célébraon sur le Plateau. Pardon de Bodilis 

18 août    10h30   

1er septembre     10h30 

8 septembre     10h30  

15 septembre    10h30 
Pardon  

  

22 septembre 10h00 
Pardon 

de St Antoine 

     

29 septembre     10h30 
 

6 octobre     10h30  

13 octobre     10h30   

25 août   10h30    

L’Echo du Plateau, le feuillet mensuel de notre communauté chréenne, est 
disponible dans toutes les églises du Plateau. Vous y trouverez des renseignements 
praques. 
Les permanences sont assurées : 
 

Le samedi man de 10h30 à 11h30 à la Maison paroissiale de PLOUDIRY 
2a rue de l’Enclos  02 98 25 12 43 

Les horaires des messes de notre communauté chréenne peuvent être consultés sur le site du diocèse de 
Quimper : hp:/catholique-quimper.cef.fr. 
Vous y trouverez également quelques indicaons qui vous aideront à prendre les contacts ules pour une 
célébraon chréenne à l’église : baptême, mariage, funérailles. 

Messes et Célébrations 

Pas de célébration sur le Plateau. Pardon de Rumengol et Bodilis
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Mein Ha Diri 

Le printemps de Mein ha Diri 
 

* Le tradionnel Kig ha Fars 

Notre Kig ha Fars a eu lieu cee année le 31 mars à la Maison du Plateau. Cee manifestaon génère la 
principale source de financement de l’associaon et permet chaque année de réunir les sympathisants. 
Environ 220 repas ont été servis, sur place ou à emporter, et les convives ont pu apprécier l’animaon 
musicale du groupe léonard, La Boîte à boutons. 
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* L’allée couverte ruinée de Gorre Coat 
Nous connaissions l’existence du monument le plus ancien de la commune, à savoir les vesges d’une allée 
couverte datant de la période néolithique. Une belle soirée de printemps nous a permis de localiser ces 
vieilles pierres dont on peut encore évaluer les dimensions d’origine. 

* Le pas de Saint-Jean 
Au bord de la route menant à Cleusdrein, se trouvait une pierre creusée d’une empreinte de pas, aribuée, 
selon la légende, à Saint-Jean-Bapste se rendant de l’église de La Martyre en sa chapelle du vallon de 
Villeneuve. 
Cee pierre, vicme de chocs répétés, était sur le point d’être réduite en pets morceaux… Nous l’avons donc, 
avec l’accord de monsieur le Maire, déplacée au plus proche carrefour, près de la croix moyenâgeuse qui y a 
été installée il y a quelques années. L’aménagement est encore à finaliser et un panneau d’interprétaon y 
sera installé. 

 
Fort opportunément, avant notre visite, l’endroit 
avait été un peu creusé pour dégager un terrier de 
renard et il nous a été beaucoup plus facile de  
reconstuer mentalement le tombeau à son origine.
  

Comme chaque année, l’associaon neoiera le site 
de la chapelle Saint-Jean le 22 Juin , site débarrassé 
cee année des sapins qui l’obscurcissaient. 
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* La chapelle Saint-Antoine 
Cee année, le pardon de Saint-Antoine se endra exceponnellement le 22 Septembre et arera une 
foule nombreuse. Le programme de la journée se trouve en dernière page du bullen. 
Les murs de l’édifice sont bien nus depuis que les enduits à la chaux ont été enlevés, et, en aendant de 
pouvoir les refaire, un chaulage est prévu, exécuté à la mi-juin par tous ceux qui voudront bien mere la 
main à la pâte. 
Cela, joint à la pose d’un éclairage permanent qui sera réalisée par une entreprise, devrait mere en valeur 
les beautés de notre chapelle … 
 

Par ailleurs, comme tous les ans, des visites commentées de la 
chapelle sont programmées les vendredis 26 Juillet, 2, 9, 16 et 23 
août à 14 h 30, suivies de visites commentées à 16 h du kanndi de 
Mescoat ! 
 
 
 Marie-Françoise CLOITRE 
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L’hiver était bien là, ce qui n’a pas empêché l’associaon A Tout’Art de proposer la 6e édion 
de son Marché des Arts et Créateurs d’hiver à la Maison du Plateau en La Martyre les 8 et 9 
décembre dernier. 23 exposants ont offert, aux 450 visiteurs, des créaons uniques et 
originales :  bijoux éco-responsables, prêt-à-porter et accessoires de mode, cuirs repoussés, 
sculpture sur pierre, mobilier et bibelots en bois recyclé, tout pour les enfants (doudous, 
puériculture, jouets en bois, mobilier de poupée, livres et illustraons). Et en grande 
nouveauté, un Quarer des Délices avec thés fins, gâteaux, confitures originales, crêpes 
sucrées ou salées, chocolat et vin chaud à déguster sur place ou à emporter. 

 

Au retour du printemps, A Tout’Art a présenté son pet marché pour la 3e fois à la salle 
communale Saint Pierre de Ploudiry. 13 arstes et arsans d’art ont partagé leurs 
passions  avec 250 visiteurs: bijoux fantaisie, peinture sur porcelaine, jouets et objets en bois 
découpé, céramique en Raku, prêt-à-porter, accessoires en cuir, sculptures en pierre ou en 
métal ainsi qu’aquarelles, peinture décorave et pastels. Crêpes sucrées ou salées à déguster 
sur place ou à emporter complétaient ce pet salon printanier. 

 

L’associaon remercie vivement les municipalités de La Martyre et de Ploudiry pour leur souen indéfecble ainsi 
que les bénévoles qui nous ont aidé à la mise en place et au démontage des stands. 

 

      Kty H., Jean Charles J. et Annie J. 

A Tout’Art vous donne rendez-vous pour ses exposions de l’été prochain et  

au 7e marché d’hiver les 7 et 8 décembre 2019.  

Inscripons : Dossier à demander à kty-hoyez@orange.fr 

A TOUT’ART 

A Tout’ Art  
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Le Club des Chênes 

Les Floralies Nantes 
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Direcon  les floralies internaonales de Nantes 

 

Vendredi 17 mai, dès 5h30, de l’animaon dans le Bourg de Ploudiry. 

Une cinquantaine d’adhérents à Généraon Mouvement aendent le départ du car, pour visiter les 
Floralies de Nantes au park-expo de la Beaujoire . Cee année elle est intulée  « Fleurs à vivre.  » 

Dès 10h, la foule se presse dans les halls, où chacun déambule de surprise en surprise. 

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage, au moins semons des fleurs. » est la citaon de 
Montaigne : fil conducteur de toute l’exposion. 

Des composions végétales, aussi riches que variées en fleurs, arbustes, arbres, fruits et légumes 
illustrent les différentes étapes de la vie : l’innocence, l’insouciance, l’apprenssage, la passion, la 
plénitude, la sagesse, et la spiritualité … 

En point d’orgue, le « Grand Palais  » nous éblouit, avec au centre «  l’arbre de vie », sculpture 
monumentale de 15m de haut, qui repose sur un tapis de 4000 à 5000 fleurs : (Impossible à 
compter) symbolisant le « chemin de vie ». 

23h : retour à Ploudiry . Un parcipant propose une pare de dominos au foyer Saint Pierre, hélas, 
je n’ai pas les clés lui répond son voisin. Une chose est sûre, les parcipants et parcipantes pour la 
plupart, vont connuer à culver leur jardin et mere en praque la citaon de Montaigne. 

Une prochaine sore, à l’Aber Wrach  est à l’étude pour le mois de septembre. 

1 date à retenir : Le savez-vous ?  Le 9 septembre à Ploudiry  

 M. Trelhu 

Différents résultats du Club des Chênes ….. 
 

Félicitaons du club à Pierre COCHEREL pour sa 2nde place à la finale départementale de dominos à 
Plounéventer le 20 mars dernier. 

Félicitaons à l’équipe de pétanque représentant le club des chênes qui a terminé 1ère le 26 avril, 
lors des qualificaons du secteur Haut Elorn à Sizun. Triplee composée de Maurice LAGADEC, 
Rémi SPARFEL, et Henri JEZEGOU. 

 François Nicolas 
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Ti Ar Vro 

Ti Ar Vro Landerne Daoulaz propose une mission de service civique à partir du
1er Octobre 2019 pour 8 mois, 28h / semaine (mensualisées).
En lien permanent avec le salarié et la présidente de l'association, la personne
en mission de service civique aura pour objectif d'aider à la mise en place d'ac-
tions culturelles et autres projets mis en œuvre par la structure Elle apportera
également son aide à la mise en place d’outils de communication afin de mieux faire connaître les
actions de l’association.
La langue de vie de l'association étant le breton, il est demandé à la personne de parler et d’écrire
cette langue.
La personne en mission pourra prendre part aux différentes formations proposées par l'associa-
tion.
Infos : eric@tiarvolandernedaoulaz.bzh

tiarvrolandernedaoulaz.bzh

Hag e brezhoneg? Et en breton?

Penaos eo an amzer ? Quel temps fait-il?
Brav eo an amzer ! Il fait beau !
Tomm eo. Il fait chaud 
Morse ne ra glav e Breizh ! Il ne pleut jamais en Bretagne !
E Breizh eo brav an amzer meur a wech bemdez.
En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour.
C’hoari a ran krampouezh. Je joue à la crèpe. (je bronze) 

Ur banne ‘po ? Tu bois un verre ? 
Bier ( melen , gwenn , gell, du …)  Bière ( blonde , blanche , ambrée, brune... )
Dour , dour pik- pik. eau,  gazeuse / limonade
Chug frouezh (avaloù, oranjez, rezin ) jus de fruits ( pomme , orange , raisin )
Gwin (ruz, gwenn, roz ) vin (rouge, blanc, rosé )

A partir de septembre 2019, mise en place de cours de
breton / niveau 1, sur La Martyre avec Ti Ar Vro Lan-
derne Daoulaz, le lundi de 18h30 à 20h.
Inscription, information : 09 73 65 35 24
www.tiarvrolandernedaoulaz.bzh

En 2019-2020 à La Martyre, Landerneau et St Divy, 4 demi-
journées d’initiation au breton pour « accompagner son en-
fant dans le bilinguisme» : découverte de la prononciation
du breton, des phrases et du vocabulaire de base, afin de
disposer de quelques mots et phrases à utiliser tout au long
de la journée avec son enfant.
Inscription, information 09 73 65 35 24
www.tiarvrolandernedaoulaz.bzh
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A.L.P.P. 

Le club, basé au TREHOU, recherche de nouveaux adhérents adultes. 

Les inscripons pour la prochaine saison sont ouvertes au mois de juin. 

Se renseigner auprès de Hubert HOLLECOU au 02 98 21 30 37 

  Tarifs adhésion adultes hommes, femmes : 40 € l’année 

 
Le bureau de PLOUDIRY de l’Office notarial de 
Maîtres PRIGENT et RAMOND est ouvert :   
 

♦ le mardi man de 9h00 à 12h00 

♦ le mardi après-midi sur rendez-vous de 14h00 à 18h00  
♦ le jeudi man de 9h00 à 12h00 

♦ le jeudi après-midi sur rendez-vous de 14h00 à 18h00 

Office Notarial 

 02 98 25 12 27  -  Office notarial de PLOUDIRY  

 02 98 68 01 13  -  Office de LANDIVISIAU 



—— 26 —— 

 

ENER’GYM 

Ener'gym propose des animaons sporves adaptées à tout public, 
à tout âge, de tout niveau, aux hommes comme aux femmes, 
Chacun progresse à son rythme et suivant son objecf, 
L'objecf étant d'améliorer la souplesse, la coordinaon, l'équilibre, 
Cee approche est ludique et variée et se praque dans la bonne humeur, 
Les enfants se réunissent le mercredi après-midi et sont encadrés par Gilles, l'animateur sporf. 
 
Cee année, Ener'gym propose un accompagnement à la formaon d'animateur de gym à une 
personne dynamique et movée qui souhaiterai s'invesr dans cee acvité, 
Contact : 06 78 72 34 71. 

Reprise de la saison 2019/2020 : Lundi 9 septembre 2019 à la Maison du Plateau 

Inscripons : Forum des associaons en fin d'été,     Bonnes Vacances ! 

G.R.P.P. 

RANDOS D'ÉTÉ DU JEUDI APRES-MIDI 
27/06/2019 14 H 00 LE TREHOU BOURG 
18/07/2019 14 H 00  TREFLEVENEZ BOURG 

22/08/2019 14 H 00 LA MARTYRE BOURG 

    

RANDOS DU MARDI SOIR  
02/07/2019 20 H 00  LOC EGUINER BOURG 
09/07/2019 20 H 00  LA MARTYRE  BOURG 
16/07/2019 20 H 00  PLOUDIRY BOURG 

23/07/2019 20 H 00  LA ROCHE MAU- BOURG 
30/07/2019 20 H 00  LE TREHOU BOURG 

06/08/2019 20 H 00  TREFLEVENEZ BOURG 

Contact : Janine LE LANN 02 98 25 10 66  
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 LA BIBLIOTHEQUE 
ASSOCIATION 

LIVRES ET CULTURE SUR LE 
PLATEAU 

La bibliothèque est ouverte à tous le mercredi de 
10h30 à 12h, le jeudi de 16h30 à 17h30, le vendredi de 
16h30 à 18h, le dimanche de 10h30 à 12h, ainsi que le 
premier et le troisième mardi du mois de 20h30 à 
21h30. 

La vie de votre bibliothèque évolue et l’équipe de 
bénévoles se familiarise avec un nouveau logiciel de 
geson des livres. 

Nous invitons donc nos fidèles lecteurs à rapporter 
tous les ouvrages en leur possession avant l’été pour 
compléter notre base de données et les y intégrer. 

Bien entendu les emprunts sont toujours possible et 
vous trouverez sans doute dans nos rayonnages de 
quoi alimenter vos soifs de lecture pour l’été. 

Notre deuxième projet de l’année est en cours de 
réalisaon. Le partenariat avec l’associaon du Plateau 
en folie a permis d’installer sur les communes de La 
Martyre, Ploudiry et Tréflévénez des « Boîtes à lire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe en est simple : accessible à tous et à toute 
heure, vous pourrez y emprunter des ouvrages mis à 
disposion quand vous le souhaitez et les y ramener 
de la même manière. 

Une seule précauon pour les adhérents de la 
bibliothèque : les livres empruntés à la bibliothèque 
doivent être ramenés à la bibliothèque et non pas 
déposés dans ces boîtes. 

Les bons usages de ces boîtes à lire seront affichés sur 
chaque site. 

Un grand merci aux bénévoles de l’associaon du 
Plateau en folie qui nous ont permis de concréser ce 
projet ! Merci aussi aux municipalités pour les 
financements. 

 
 
 
 
 
 
 

Une déambulaon liéraire sera proposée pour 
inaugurer ces nouveaux espaces le 7 septembre, à 
parr de 16h30 à Ploudiry puis La Martyre pour se 
terminer par une dégustaon de crêpes à Tréflévénez. 
Des animaons pour pets et grands seront proposées 
à chaque étape. Nous vous invitons à venir très 
nombreux nous rejoindre et vous remercions de vous 
inscrire si vous souhaitez parciper à la dégustaon 
des crêpes (inscripons auprès de la bibliothèque au 
02.98.25.13.01 ou  
bibliothequedelamartyre@orange.fr). 

 

Les animaons lecture pour les enfants se sont 
poursuivies au long du trimestre avec plusieurs 
séances de contes pour les pets et pour les élèves de 
maternelle de Ploudiry. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Le succès remporté par ces différentes séances nous 
encourage à connuer dans cee voie. 

Nous lançons donc un appel aux couturières bénévoles 
qui pourraient nous aider à confeconner un ou deux 
nouveaux tapis et quelques marionnees. Des 
modèles et patrons sont disponibles à la bibliothèque. 

Le prochain renouvellement des livres de la 
Bibliothèque Départementale aura lieu le 11 
septembre après-midi. Si vous souhaitez vous joindre à 
nous pour le choix des livres, n’hésitez pas, que ce soit 
en venant à l’antenne de Saint-Divy avec nous, ou en 
nous faisant part de vos suggesons ou envies. 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous 
souhaite un très bel été empli de réjouissantes 
lectures. 
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