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MÉMENTO
Mairie de Ploudiry
1 Place de la Mairie
29800 PLOUDIRY
Tél : 02 98 25 12 87
du lundi au jeudi : 9h à 12h
et 13h30 à 17h30
le vendredi : 9h à 12h
et 13h30 à 15h30
le samedi : 10h à 12h

ÉCOLES
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 : 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
Bonjour,
Mon nom est Mezenning.
Je vais vous aider à
découvrir la nouvelle
version des Échos !

Les Échos de Ploudiry sont édités
par la commune de Ploudiry.
Distribution : Les élus sont chargés
de la distribution dans chaque foyer
ploudirien
Photothèque : mairie & particuliers
Rédaction : mairie
Impression : Imprimerie GUIVARCH
Tirage : env. 500 exemplaires
Traduction : OPAB, Office public de
la langue bretonne – Ofis publik ar
brezhoneg
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Le mot du maire
Voilà un an que le Covid-19 a chamboulé nos vies, bousculé nos habitudes
et notre quotidien. Le travail de l’équipe municipale se poursuit :
l’élaboration et le vote du budget, l’appel d’offres pour la deuxième phase
de l’église a été lancé fin janvier. Nous espérons que les travaux
commenceront cet été. Les protocoles sanitaires ont impliqué l’accueil de la
garderie à l’école et du RPI avant les vacances.
L’équipe de la commission Communication a bien avancé sur l’élaboration
du nouveau bulletin. Difficile de mettre en valeur les actualités sur notre
commune quand les regroupements sont interdits. Il nous semblait néanmoins
nécessaire de continuer à vous informer. Le travail sur les sentiers a bien
avancé aussi. Première boucle en dernière page et bientôt la boucle sud.
Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin. Portez-vous bien et n’oubliez pas
que la mairie est maintenant ouverte le samedi de 10h00 à 12h00. Bientôt, vous
pourrez même y garer votre vélo (ainsi qu’à proximité du Baradozic !).

Le mot du maire
Setu bloaz zo eo bet daoubennet hor buhezioù gant ar c’hCovid-19, stroñsetdistroñset hor boazioù hag hor buhez pemdez. Kendelc’her a ra labour ar
skipailh-kêr: sevel ha votiñ ar budjed. Roet ez eus bet lañs e dibenn miz Genver
d’ur galv da ginnigoù evit eil koulzad labourioù an iliz. Fiziañs hon eus e krogo
al labourioù a-benn an hañv-mañ. Da-heul ar protokoloù yec’hed eo bet graet an
degemer diwallerezh en ti-skol ha degemer skol ar c’hKPE a-raok ar vakañsoù.
Aet eo skipailh ar bodad kehentiñ war-raok gant sevel ar c’hannadig nevez.
Diaes eo lakaat traoù nevez ar gumun da dalvezout pa’z eo difennet en em
vodañ. Pouezus e oa deomp koulskoude kendelc’her d’ho kelaouiñ.
Aet eo al labour war ar gwenodennoù war-raok ivez: er bajenn ziwezhañ e
kavoc’h kartenn an droiad kentañ. Gant un droiad all er c’hreisteiz.
Lezel a ran ac’hanoc’h da sellet ouzh ar c’hannadig nevez-mañ. Dalc’hit ho krog
ha na zisoñjit ket e vez digor an ti-kêr bremañ da Sadorn adalek 10e00 betek
kreisteiz. A-raok pell e c’helloc’h renkañ ho pelo eno zoken. (hag e-kichen ar
Baradozig ivez !).

ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE 2020
Naissance : 10 I Décès : 5 I Mariage et pacs : 1 et 2
956 Ploudiriennes et Ploudiriens au 01/01/2021
ÉTAT CIVIL DU 1er TRIMESTRE
Naissance : Mia JOURDY le 1er mars 2021
URBANISME
6 Permis de construire I 20 Déclarations de travaux
PERMIS et DÉCLARATION DE TRAVAUX ACCORDÉS AU 1er TRIMESTRE
WALLON Brice « 15 rue de Tiez Névez » : extension habitation
WYKRET Robert « 20 Rue de Loc Eguiner » : construction d’un garage
MEGALIS Bretagne « 22 rue de Kerhuella » : implantation d’une armoire technique
PICART Jean Mathieu « Cosquer Bras » : 2 lucarnes + 1 vélux
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REMISE DES CLÉS
AU CABINET INFIRMIER
Les locaux communaux au centre
bourg accueillent le cabinet infirmier
depuis 2014. Il était devenu nécessaire
de les mettre en conformité avec les
normes actuelles et de les rendre plus
confortables pour les trois infirmières
et pour les patients.
Un programme de travaux avait été
décidé l’année dernière par l’ancienne
municipalité et comprenait, avec le
cabinet infirmier, la réfection de toutes
les huisseries du salon de coiffure.
Concernant le cabinet infirmier, une
salle d’attente, une salle de soins et
un cabinet de toilettes adapté aux
personnes à mobilité réduite ont été

faits à la place de la salle unique qui
existait auparavant.
Ces travaux qui ont coûté globalement
24 000 €, dont 11 000 € de subventions,

ont été effectués par des entreprises
locales avec les services techniques
du Syndicat Intercommunal du Plateau
de Ploudiry.

MERCI ANNIE
ET BIENVENUE CHLOÉ
Que de changements à la mairie : après
30 ans et une belle carrière à Ploudiry,
après avoir travaillé avec tant d’élus
(61, et oui !), fait aboutir de nombreux
projets et avoir accompagné la nouvelle
équipe dans son installation et son début
de mandat, Annie a mis le cap sur un
nouveau défi à Pencran : une évolution de
carrière bien méritée. Nous la félicitons
et la remercions.
Annie a formé et partagé son savoir
faire avec plus de 20 stagiaires, dont
la dernière en date, Chloé Dorveaux,
revenue à Ploudiry. Elle occupe le poste
de secrétaire générale depuis le 1er avril.
Après huit ans dans la grande distribution,
Chloé a repris le chemin des études
en licence professionnelle, afin d’être
formée aux métiers de l’administration
territoriale en 2020, alternant formation à
l’université de Rennes, et apprentissage
à la mairie de Ploudiry. Par la suite,

elle a assuré des missions au sein du
service intérim du centre de gestion,
dont le remplacement de la direction des
services à l’hôpital Camfrout. Cela lui a
apporté l’expérience nécessaire pour
postuler en tant que secrétaire générale
à la mairie de Ploudiry.
Pourquoi Ploudiry ? « J’ai souhaité
m’impliquer dans les projets et le
quotidien d’une commune rurale, où le
lien entre les habitants est fort. C’est
pourquoi j’ai choisi de revenir à Ploudiry
et poursuivre la dynamique portée par
Annie. Petite commune mais grands
projets !! »
Bienvenue Chloé !
Danièle reste présente pour soutenir
Chloé dans sa prise de fonction, continuer
de vous accueillir, assurer la poste,
l’urbanisme, l’état civil et répondre à vos
questions.

Quelle équipe !
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RENCONTRE AVEC
LES DOYENS
Afin de respecter les mesures
sanitaires liées à la pandémie de la
covid-19, la traditionnelle visite aux
doyens de la commune n’a pas eu lieu.
Toutefois, Madame le maire, Morgane
Quentric-Bowman, a fait porter son
message de vœux aux doyens habitant
la commune.
En effet Marie-Pierre Léon, adjointe
aux affaires sociales, a rendu visite
à sa belle-mère de 96 ans, Germaine
Léon, tandis que Jean-Yves Cam,
premier adjoint, passait voir son père
Jean Cam, 94 ans.
Germaine Léon et Jean Cam ont reçu
un panier de quelques douceurs de la
part de la municipalité.

FIBRE
Les informations concernant la
numérotation des bâtiments dans les
lieux-dits est consultable en mairie et
est disponible sur notre site internet
dans la rubrique « Actualités ».
Après la numérotation, l’élagage est
la phase suivante avant l’installation

de la fibre. Il est impératif que les
fils téléphoniques actuels soient
bien dégagés : 1m autour du fil. Un
inventaire des lignes est en cours
par AXIONE, qui nous donnera une
visibilité sur l’élagage à réaliser. Les
exploitants ou propriétaires peuvent
le réaliser eux-mêmes.

Pour information, le coût d’intervention
d’une société d’élagage est de 65 € ht/
heure en laissant le bois sur place et
105 €ht/heure si le bois est enlevé.
Rappel : l’élagage et l’abattage des
arbres est interdit du 1er avril au 31
juillet en raison de la nidification.

QUE LA CAMPAGNE
EST BELLE
Qui se préoccupe de nos campagnes ?
En 2019, 200T de déchets ont été
ramassées aux bords des routes du
Finistère.
Pouvons-nous compter sur vous pour
garder notre commune propre ?
Lors de vos promenades, prenez un
sac et ramassez ce qui traîne. Merci
d’avance pour la nature.

À l’heure où le monde écologiste s’insurge contre la mer de plastique qui pollue
nos océans et risque de rendre les poissons impropres à la consommation.
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VENTE DE
TERRE VÉGÉTALE

Nous avons reçu un courrier d’une personne qui venait passer ses vacances à
Ploudiry et elle raconte l’anecdote suivante.

La commune dispose d’un stock de
terre végétale. Elle met en vente
cette terre au profit des particuliers
au tarif de 10€ le m³, chargé et livré
par le SIPP.

ARDOISES
DE PAYS
Si vous aussi vous avez une anecdote à raconter, faites-la nous parvenir.

½ JOURNÉE
CITOYENNE

Pour la réfection du toit de l’église,
la commune cherche des ardoises de
pays.
Contacter la mairie pour plus de
précisions.

REPAS
OUVRIER
Depuis début décembre, la salle
communale St Pierre est ouverte
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h
pour les repas ouvrier. Après des
débuts laborieux, ce sont maintenant,
15 à 20 personnes qui déjeunent au
chaud par semaine. Le nettoyage
et la désinfection de la salle sont
assurés par des élus.

JEUNES
REPORTERS

LES COULEURS
DE PLOUDIRY
Pendant le 1er confinement, une volonté
de mettre des couleurs et de la bonne
humeur dans Ploudiry est née.
Opération réussie : cet été, on pouvait
voir des décorations diverses et
variées réalisées à partir de restes de
laines et de tissus dans les arbres et

sur la mairie. Puis Noël a été l’occasion
de décorer collectivement, le sapin
municipal. Nous restons dans la
volonté de « récup » en proposant pour
ce printemps, des pneus peints pour
les transformer en de jolies jardinières
colorées ».

La plume vous démange, vous
aimez rencontrer les gens pour des
échanges passionnants...
Nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des jeunes gens
pour effectuer des reportages
sur des professions ou loisirs des
ploudiriens.
Contacter la mairie.
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MACHINE
À PAIN
Un distributeur de pains a été
installé dans la commune de Ploudiry
début 2020 ainsi que dans 4 autres
communes du Plateau. Il est situé sous
le porche place Jean Mingan. Il permet
d’avoir du pain et des viennoiseries à
toute heure. Il est réapprovisionné par
la boulangerie Lemaire de Sizun au
moins 3 fois par jour et c’est un succès.
Ce service a un coût : 175€ par mois
pour la commune.
Des dégradations ont été constatées
sur la machine. Le coût de la réparation
de la machine est à la charge de la
commune. Il serait dommage de cesser
ce service au combien important pour
la population.

Le week-end du 13-14 mars, la
machine à pain a été vandalisée.
M. Lemaire, dont c’est l’outil de travail,
a porté plainte à la Gendarmerie
de Sizun. La municipalité en a fait
de même. Le samedi 20 mars, un
technicien est intervenu pour dépanner
la machine. Pas de doute possible, la
machine est victime du vandalisme
de certains : coups de pied répétés,
forçage des casiers de distribution
etc… Pour éviter que cela se répète
une 3e fois le boulanger préconise un
déplacement de la machine. Plusieurs
options se dessinent mais cela sera
moins pratique pour tous. Vous pouvez
toujours faire des propositions, elles
seront étudiées avec attention.

Nota : nous n’avons pas entendu
parler de dégradations sur les autres
distributeurs installés sur le Plateau.

AGENDA

(Sous réserve des normes sanitaires en vigueur à ce moment-là)

Mois

Événements et Festivités

Avril

ven. 30 : petit marché de printemps d’A
Tout Art - Salle communale St-Pierre
Du 21 au 29 mai : Redadeg

Mai

Juin

sam. 29 : 10h30 – 12h collecte de
journaux par l’APE, hangar route
d’Iziry à La Martyre

Messes et célébrations
dimanche à 9h30
dim. 18 : Le Tréhou
dim. 25 : La Martyre
dim. 02 : La Martyre
dim. 09 : Loc-Eguiner
jeu. 13 : Tréflévénez (Ascension)
dim. 16 : Le Tréhou
dim. 23 : La Martyre (Pentecôte)
dim. 30 : La Martyre

Samedi 12 juin : 14h ½ journée
citoyenne place de la mairie

dim. 06 : Loc-Eguiner

dim. 20 : 1er tour élections
départementales et régionales

dim. 13 : Le Tréhou

dim. 27 : 2e tour élections
départementales et régionales

dim. 20 : La Martyre
dim. 27 : Tréflévénez
(St-Pierre-Pardon)
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Les élections départementales et régionales sont
repoussées : le 1er tour le 20 juin 2021, et le 2e tour le
27 juin 2021. (sous condition des normes sanitaires en
vigueur à ce moment-là)

INFOS MAIRIE
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SERVICE NATIONAL
UNIVERSEL :
Promotion 2021

INSCRIPTION
SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Pour participer aux élections
politiques, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18
ans (sous certaines conditions), ainsi
que pour les personnes obtenant
la nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une
autre situation (déménagement,
recouvrement de l’exercice du droit
de vote, citoyen européen résidant
en France...), vous devez faire la
démarche de vous inscrire. La date
limite est au plus tard, le 6e vendredi
précédant le 1er tour de scrutin

(14 mai 2021 pour les prochaines
élections).
Vous pouvez effectuer la démarche
en mairie ou en ligne sur servicepublic.fr.

RECENSEMENT
Tout jeune français dès 16 ans
doit se faire recenser pour être
convoqué à la journée défense et
citoyenneté (JDC). À l’issue de la
JDC, il reçoit une attestation lui
permettant notamment de s’inscrire
aux examens et concours de l’État
(permis de conduire, baccalauréat,...).
L’attestation des services accomplis
(ou état signalétique des services)
est parfois réclamée par la caisse
de retraite ou de sécurité sociale
au jeune Français ayant effectué le
service national ou militaire.
En raison du contexte sanitaire et
des mesures gouvernementales, les
journées défense et citoyenneté se
déroulent actuellement en ligne. Une

adresse mail est donc indispensable
lors de l’inscription en mairie.

Le SNU s’adresse à tous les jeunes
Français nés entre le 2 juillet 2003
et le 20 avril 2006 qui souhaitent
s’investir dans une société de
l’engagement, bâtie autour de la
cohésion nationale. Il comporte un
séjour de cohésion et une mission
d’intérêt général. Chaque jeune
peut ensuite poursuivre une période
d’engagement s’il le souhaite.
Plus d’info sur le site snu.gouv.fr

PROBLÈME
INTERNET
Fin janvier 2021, suite à une
intervention sur le réseau filaire,
un certain nombre de foyers de
la commune s’est retrouvé sans
téléphone et/ou internet.
Ce dérangement a duré plus d’une
semaine. Dès que la mairie a eu
connaissance du problème, elle a
contacté le gestionnaire du réseau
pour lui demander une intervention
urgente.
Si vous rencontrez des problèmes
d’accès à Internet ou téléphoniques,
contacter votre fournisseur d’accès
quel qu’il soit et demandez-lui une
solution de rechange.
Puis contacter la mairie pour que
nous puissions mesurer l’impact du
problème technique.

8

INFOS MAIRIE

LES ÉCHOS DE PLOUDIRY / AVRIL 2021 / NUMÉRO 211

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
À VOTRE SERVICE

Maire

1er adjoint

2e adjoint

Morgane QUENTRIC-BOWMAN

Jean-Yves CAM

Thierry POULIQUEN

Conseillère communautaire
8e vice-présidente :
Tourisme et communication

Voirie et réseaux,
bâtiments communaux,
affaires foncières, agriculture

Finances et budget,
affaires économiques,
marchés publics, patrimoine

3e adjointe

4e adjointe

Marie-Pierre LÉON

Élodie OMER

Affaires sociales,
cadre de vie, environnement,
logements sociaux,
gestion du cimetière

Affaires scolaires, sécurité
et prévention information et
communication,
enfance et jeunesse,
relation avec les associations

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY
Délégués :

Morgane QUENTRIC-BOWMAN
Jean-Yves CAM
Lauren CADIOU
Erwan TROEL

INFOS MAIRIE
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COMMISSIONS
Voirie et réseaux

Affaires sociales

Bâtiments communaux

Affaires scolaires

Morgane QUENTRIC-BOWMAN, Jean-Yves CAM, Thierry POULIQUEN,
Gildas MERDY, Erwan TROËL, Brivael LE CORRE

Morgane QUENTRIC-BOWMAN, Jean-Yves CAM, Thierry POULIQUEN,
Marie-Pierre LÉON, Jérôme AILLET, Gildas MERDY, Brivael LE
CORRE, Sabrina GUEGUEN

Morgane QUENTRIC-BOWMAN, Marie-Pierre LÉON, Annick
JAFFREDOU, Patricia CHEMINOT, Jennifer VIGNAUD, Magali CADIOU

Morgane QUENTRIC-BOWMAN, Élodie OMER, Marie-Pierre LÉON,
Annick JAFFREDOU, Jennifer VIGNAUD, Magali CADIOU

Information et communication

Finances et budget, affaires économiques

Morgane QUENTRIC-BOWMAN, Thierry POULIQUEN, Jean-Yves
CAM,Marie-Pierre LÉON, Jérôme AILLET, Erwan TROëL, Lauren CADIOU

Morgane QUENTRIC-BOWMAN, Élodie OMER, Jérôme AILLET,
Annick JAFFREDOU, Brivael LE CORRE, Sabrina GUEGUEN, Magali CADIOU

Prévention et sécurité

Cadre de vie, environnement

Morgane QUENTRIC-BOWMAN, Marie-Pierre LÉON, Jean-Yves CAM,
Thierry POULIQUEN, Élodie OMER, Gildas MERDY, Patricia CHEMINOT,
Erwan TROËL, Brivael LE CORRE, Sabrina GUEGUEN

Morgane QUENTRIC-BOWMAN, Élodie OMER, Jérôme AILLET,
Annick JAFFREDOU, Patricia CHEMINOT, Brivael LE CORRE

CONSEILLERS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Jérôme AILLET
Conseiller délégué

Lauren CADIOU

Magali CADIOU

Patricia CHEMINOT

Sabrina GUEGUEN

Annick JAFFREDOU

Brivael LE CORRE

Gildas MERDY

Erwan TROEL

Jennifer VIGNAUD

COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ ANNÉE 2020
La section investissement a disposé de 320 000 € de ressources.
Il y est repris le report de l’excédent de fonctionnement de
2019, qui représente 40 % des ressources. Les autres recettes
comprennent pour 97 000 € de la TVA récupérable sur les
investissements (la dernière tranche de la première phase de
la restauration de l’église pour l’essentiel) et pour 51 000 € des
subventions. Les dépenses représentent près de 246 000 €.
Il est tout d’abord remboursé le capital des emprunts de la
commune pour près de 66 000 €.
Le déficit de la section d’investissement de 2019 est soldé suite
à la perception de la TVA. Enfin, la commune a réalisé pour
93 000 € d’investissement (logiciel pour la gestion du cimetière,

3 nouvelles mini concessions, travaux sur les bâtiments
communaux (coin salon et cabinet infirmier), travaux de voirie,
frais d’études et d’architectes pour le lancement de la 2e phase
de la restauration de l’église.
Il ressort ainsi un excédent de 74 200 €.
Le projet du nouveau lotissement « Avel Uhel », route de LocEguiner, est géré dans une section spécifique.
Durant l’année 2020, il a été procédé à l’achat du terrain.
À ce jour, les frais engagés pour ce projet sont de 53 000 €,
entièrement autofinancés. Dès l’accord d’obtention d’un
financement des travaux de viabilisation, la préparation des
parcelles en vue d’une commercialisation pourra démarrer.
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HORAIRES OUVERTURE
DU POINT RELAIS
« POSTE »
Le point relais « Poste » de la mairie permet
d’effectuer les opérations courantes concernant
le courrier et les colis.
Lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 15h30
Samedi de 10h à 12h

Campagne de lutte collective contre les ragondins et rats musqués
du 1er mars au 30 juin sur les bassins versants de l’Elorn, de la
Rivière de Daoulas et du Camfrout.
Informations complémentaires en mairie ou sur le site internet
dans la rubrique « Actualités »

DÉTENTEURS
NON PROFESSIONNELS
DE SUIDÉS (PORCS, SANGLIERS…)
Aujourd’hui, toute la filière porcine est exposée au risque croissant
d’apparition de la peste porcine africaine (PPA). Cette pathologie
décime les cheptels en Asie, progresse d’Est en Ouest en Europe
et se rapproche, via les sangliers, de notre territoire. Elle est
arrivée à notre porte, en Allemagne. L’apparition d’un foyer en
France engagerait l’économie de toute la filière, confrontée alors
à la fermeture des frontières des pays importateurs. Les bassins
d’emploi bretons auxquels votre commune appartient, vos
administrés, sont très directement concernés par cette maladie
qui n’est, cependant et en aucun cas, transmissible à l’homme.
Nous savons qu’il existe de nombreux petits détenteurs de
suidés, non professionnels et inconnus dans nos fichiers. Leur
identification et leur localisation sont primordiales.
En pratique, chacun de vos administrés détenteur d’au moins 1
suidé (porc ou sanglier) doit :
- se déclarer auprès de l’Établissement de l’Élevage (EdE) du
département.
- protéger ses animaux de tous contacts avec l’extérieur et la
faune sauvage, surtout les sangliers.
Voir sur le site internet dans la rubrique « Actualités ».

Afin de faciliter et d’assurer une
bonne distribution du courrier, il serait
souhaitable de bien inscrire vos numéros et
noms sur vos boîtes aux lettres.
Si vous ne souhaitez pas de publicités, n’hésitez
pas à l’indiquer sur votre BAL.

INSCRIPTION
À L’ÉCOLE

Les inscriptions en maternelle sont toujours en
cours. Les atouts de la maternelle de Ploudiry ?
Une école rurale, avec une super équipe, et de
beaux projets. Le petit plus : sa classe bilingue !
Contactez la mairie ou la directrice Mme
Presselin au 02 98 25 13 87 pour en savoir plus
(visite de l’école possible).

INFLUENZA
AVIAIRE
Comme
plusieurs
pays d’Europe, La
France est confronté
à
un
épisode
d’influenza aviaire
hautement pathogène. La Bretagne est situé
dans un couloir de migration d’oiseaux sauvages.
Les élevages comme les oiseaux de basse-cour
sont donc particulièrement exposés au risque de
contamination.
Des informations complémentaires ainsi que la
déclaration peuvent être obtenues en mairie ou
en les téléchargeant sur le site internet, rubrique
« Actualités ».

RUBRIQU’ASSO 11
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
« LIVRES ET CULTURE SUR LE PLATEAU »
L’assemblée générale de « Livres et
culture sur le plateau » s’est tenue le
16 janvier à la salle Pierre Abéguilé,
en présence de Mme Chantal Soudon,
Maire de La Martyre et de Mme
Elodie Omer, adjointe de Ploudiry
en charge des associations. Notre
association présente un rapport
financier équilibré. Les objectifs pour
2021 restent les mêmes que l’an
dernier, en espérant que les mesures
sanitaires s’améliorent et permettent
leurs réalisations. A cette occasion,
un nouveau bureau a été élu :
• Président : Roland LE TOULLEC
• Secrétaire : Françoise PITON
• Secrétaire adjointe : Maïna FLOCHLAY
• Trésorière : Daniéla LE GALL-BESSAC
• Membres : Virginie BAILLOU,
Stéphanie JONCOUR, Pompilia STOÏAN.
Les recettes de l’association proviennent
des subventions attribuées par les
municipalités de La Martyre, Ploudiry
et Tréflévénez, ainsi que des cotisations
des adhérents. Pour 2021, la cotisation
reste inchangée à 17 €, et nous profitons
de cet article pour vous demander de
régler cette dernière par chèque, lors de
votre prochain passage.

Courant janvier, nous avons reçu 200
nouveaux ouvrages de La Bibliothèque
du Finistère dont des polars, des
mangas et bien d’autres ouvrages. Nous
avons également terminé de compléter
sur fonds propres, la série de BD sur les
mystères de la 3e, 4e et 5e République,
ainsi que la série « L’épervier ».
La bibliothèque reste ouverte aux
horaires habituels, sauf le mardi
soir tant que le couvre-feu durera.
Le nombre de personnes présentes
simultanément reste limité et le port du
masque est obligatoire à partir de six
ans ainsi que le passage des mains au
gel hydroalcoolique.
Pour pallier les difficultés à recevoir
les groupes d’enfants des écoles à la
bibliothèque, nous nous déplaçons pour
proposer des animations une fois par
trimestre dans les classes maternelles.
Le kamishibaï, technique de lecture
basée sur le défilement d’images
dans un petit théâtre en bois appelé
butaï est très apprécié des enfants.
Les histoires permettent ensuite aux
enseignantes d’aborder des thèmes
variés avec les enfants, comme la

différence, l’immigration, l’intégration
pour ce trimestre. L’outil est mis à
notre disposition par la Bibliothèque du
Finistère. Mais bien évidemment, nous
attendons avec impatience le retour à
des conditions normales qui permettront
à toutes les classes de revenir aux
rendez-vous hebdomadaires dans nos
locaux.

Séance de kamishibaï du jeudi 28 janvier 2021, à l’école maternelle de Ploudiry

REPORT DU CARNAVAL
L’édition 2020 du carnaval avait été reportée du 23 au 25 avril 2021. Elle n’aura pas lieu à ces dates. Il semblerait que
le 2e week-end d’avril 2022 soit envisagé.

12 RUBRIQU’ASSO
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TI AR VRO
Des lettres et des mots !
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz a besoin de vous !
Des lettres
Le Safari typographique a besoin
des habitant.e.s pour enrichir ses
recherches !
Partagez avec le collectif et Ti Ar Vro
Landerne-Daoulaz, vos découvertes,
archives, balades et anecdotes autour
de la typographie.
Par exemple : Lettres, enseignes
(récentes et anciennes), motifs
architecturaux et patrimoniaux,
marques, tags, photos anciennes,
etc...
Ar Safari Typo graet gant an Emglev
XYZ, en deus ezhomm eus sikour Ti Ar
Vro evit pinvidikaat e zastummadeg.
Tudoù ar vro, eskemmit ganeomp
(TAV hag an Emglev XYZ) ar pezh a
gavoc’h liammet gant al lizherennañ
kuzhet ‘barzh o armelioù pe war
hentoù o pourmenadennoù !
Da skouer : Liziri, skritelloù (nevez pe
kozh), klinkladurioù war savadurioù,
merkoù, tags, fotoioù kozh, hag all
hag all...

LE PLATEAU
EN FOLIE
Le Plateau en Folie est comme les
autres associations, dans l’attente d’une
meilleure situation sanitaire. La soirée
Crêpes est reportée en janvier 2022.
L’AG devrait se tenir en novembre 2021.
En février 2021, nous avons rendu visite
à Auguste et Simone. Nous avons profité
de ce déplacement pour voir comment le
char supportait le confinement et surtout
l’humidité ambiante. Tout va bien.
La photo date de fin mai 2020, l’équipe
s’était retrouvée pour « libérer » le
tracteur de Pierre.
Jérôme

et des mots :
Nous cherchons aussi des personnes
intéressées pour nous raconter une
histoire drôle, une légende ou un conte
du pays, de Hanvec à Trémaouézan
en passant par Landerneau et tous
les chemins de la Communauté de
Communes. Dites-nous si vous êtes
partants !
Klask a reomp tud hag a vefe
dedennet da gontañ deomp un istor
fentus, ur vojenn pe ur gontadenn
c’hoarvezet b’ar vro, eus Hañveg
betek Tremaouezan o tremen dre
Landerne.
Lavarit deomp m’och prest da gregiñ
ganti !
Qui sommes nous ?
XYZ est un collectif de plasticiens
fondé à Brest en 2014 par JeanBaptiste Moal (X) et Guillaume Duval
(Y) qui en sont les pilotes. Ils
collaborent
régulièrement
avec
d’autres personnes ou organisations
qui agissent comme révélateurs,

agitateurs de la structure initiale et
complètent les possibilités créatives.
Le troisième angle de cette géométrie
variable est Z.
Pour ce projet
Christophe Hudelot rejoint le collectif
en tant que Z.
Leur travail consiste en une approche
plastique contemporaine d’éléments
historiques, patrimoniaux et sociétaux.
Ils agissent, tel un kaléidoscope, dans
des domaines de recherches multiples :
scénographie, typographie, illustration,
récit graphique, peinture, installation,
design, édition et graphisme.
L’association Ti Ar Vro Landerne
Daoulaz est, elle, en charge de
l’enregistrement des « mots ».
contact, infos : Tél : 09 73 65 35 24 /
degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh
pour envoyer les photos: safaritypo.
xyz@gmail.com
Contact, infos : Tél : 09 73 65 35 24 /
degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh
pour envoyer les photos : safaritypo.
xyz@gmail.com
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PLOUDIRY
SIZUN HANDBALL
Malgré la pandémie, le club de
Ploudiry Sizun Hand-ball (PSHB),
continue de rester actif. Pour preuve,
sous l’impulsion de Jonathan PRATI,
son animateur en formation, et de
son entraîneur diplômé Benjamin
DIAS DOS SANTOS, quelques séances
d’entraînements en extérieur ont
pu être mises en place pour nos
catégories jeunes. Nos seniors, quant
à eux, ont continué à s’entretenir
individuellement à travers quelques
séances en visio.
Le bureau reste également en éveil,
à travers de la communication et
une opération « Chili Con Carné » en
partenariat avec le restaurant LE
BARADOZIC de Ploudiry, fin janvier.
Enfin, face au contexte sanitaire,
la fédération française a décidé de

mettre un terme à la saison, en
décrétant une saison « blanche » et
s’emploie, maintenant, à travers un

plan de reprise et d’accompagnement
des clubs, à relancer l’activité.

UNC
SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS
DE PLOUDIRY - LA MARTYRE - TRÉFLÉVÉNEZ
La pandémie que nous vivons tous
actuellement n’a pas permis aux
anciens combattants de se retrouver
comme à l’accoutumée, autour de leurs
drapeaux respectifs et ceci afin de
poursuivre le devoir de mémoire.
Nous espérons tous apercevoir bientôt
le bout du tunnel et par la même, avoir
la possibilité de reprendre toutes nos
activités habituelles.
L’assemblée générale n’ayant pu avoir
lieu, suite aux consignes sanitaires,
nous avons cependant pu récolter
l’argent des cotisations auprès de
tous les adhérents, aussi nous les
remercions chaleureusement pour leur
fidélité.
La seule manifestation patriotique de
l’année 2020, à laquelle l’UNC locale a

participé (en comité très restreint) a été
la commémoration du 11 novembre.
Si parmi les lecteurs, il y a des
volontaires pour se joindre à nous,
qu’ils n’hésitent pas, nous les
accueillerons à bras ouvert. Pour cela il

suffit de s’adresser au président, Didier
Guérin, 16 route d’Irsiry à La Martyre,
Tél : 02.98.25.11.17.
Le Président
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PRÉSENTATION
CAHIERS DE DOURDON N°15/JANVIER 2021

Les Cahiers de Dourdon présentent
Marie Rohel, maire de la commune de
Ploudiry. Seule femme à se présenter
aux élections municipales de 1947, elle
sera élue maire et fera trois mandats

ANALYSES
DE L’EAU
Les analyses de la qualité de l’eau sont
effectuées par l’Agence Régionale de
Santé. L’ARS élabore une synthèse
officielle annuelle, à partir des résultats
de ces analyses. Cette synthèse vous est
communiquée une fois par an avec votre
facture d’eau. De plus, les résultats des
analyses effectuées durant l’année sont
consultables dans votre mairie ou sur
le site du Ministère de la Santé et des
Solidarités. Voir le lien :
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.
do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=53

FÊTE DE
LA BRETAGNE
Le dimanche 16 Mai, concert itinérant en
extérieur entre La Martyre et Ploudiry.
Départ devant La Maison du Plateau à La
Martyre, cheminement sur la piste cyclable
jusqu’à la mairie de Ploudiry. Les horaires
vous seront transmis ultérieurement.
L’animation sera assurée par une fanfare.
Venez déguisés !
(Sous réserve des décisions gouvernementales
en lien avec les mesures sanitaires).

de 1947 à 1965. Elle poursuivra son
engagement municipal en tant que
conseillère de 1965 à 1970, date de son
décès. L’amélioration des routes, l’action
sociale, le syndicat intercommunal

du Plateau, sont quelques-unes des
réalisations à mettre à son actif.
Les Cahiers de Dourdon « Histoires de
femmes » sont disponibles à Landerneau
aux Passagers du livre, au Comptoir des
produits bretons, à l’Espace Culturel et à
Brest à la librairie Dialogues. Prix : 15 €.
Contact : www.dourdon.org ou sur la
page Facebook.

CLASSE BILINGUE,
UNE CHANCE SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOTRE ENFANT

À ce jour, 19 000 enfants sont dans des filières bilingues en Bretagne.
Les enfants concernés pour la prochaine rentrée sont ceux qui sont nés en 2016,
2017, 2018 et 2019. Jusqu’à 5 ans les enfants peuvent intégrer une classe bilingue.
Ils bénéficient d’un enseignement à égalité horaire en français et en breton, ce
qui leur permet de devenir bilingue dans différentes disciplines : maths, histoire/
géographie, EPS par exemple.
Cet enseignement respecte les programmes officiels de l’école primaire et est
organisé dans le cadre du projet d’école. C’est une véritable opportunité pour
les enfants de développer des connexions cérébrales qui disparaissent si elles
ne sont pas utilisées. Les évaluations réalisées dans différents pays mettent
en avant l’effet bénéfique du bilinguisme : les enfants sont plus créatifs et plus
performants dans les matières scientifiques que ceux qui ne pratiquent qu’une
langue. De plus, l’apprentissage d’autres langues sera facilité ultérieurement.
Autre avantage, les effectifs de ces classes sont plus légers que dans les classes
monolingues.
Il n’est pas nécessaire que les parents parlent breton. Cela ne vous empêchera
pas de l’accompagner en vous aidant de livre d’histoire en breton. C’est alors
votre enfant qui vous apprendra à lire. Imaginez sa fierté !
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OPÉRATION
SAPIN MALIN

L’opération « Sapin Malin » portée par
la CCPLD est passée sur le Plateau
le vendredi 15 janvier 2021 de 10h à
12h30.

Les usagers étaient invités à déposer
leur sapin à l’endroit réservé sur le
parking de la maison du plateau à La
Martyre.
Environ 150 sapins on été broyés
par l’équipe du « Relais travail ». Le
broyat a été laissé à la disposition
des usagers et le restant a été étalé
sur les parterres communaux par le
SIPP.
L’opération sera renouvelée l’année
prochaine.

TRI SÉLECTIF
Depuis le 1er juillet 2020, recycler ses
emballages devient plus simple ! La
Communauté de communes du Pays
de Landerneau-Daoulas modifie les
consignes de tri des déchets pour
l’ensemble de ses habitants.
Quatre français sur cinq ont encore
un doute sur ce qu’il faut mettre
ou non dans la poubelle de tri.

Désormais, plus de doute, il suffit de
retenir ces trois règles d’or :
1 – C’est un emballage ? Déposez-le
dans la poubelle de tri !
2 – Inutile de le laver, il suffit de bien
le vider.
3 – Déposez vos emballages en vrac
sans les imbriquer dans le bac jaune
(pas dans des sacs).

INTERCOMMUNALITÉ
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TRÉSORERIE DE
LANDERNEAU
= SERVICE
DE GESTION
COMPTABLE
Depuis le 1er janvier 2021, date
du transfert des services de la
trésorerie de Daoulas vers le Service
de Gestion Comptable (SGC) de
Landerneau, les modalités d’accueil
des usagers sont les suivantes :
- la rencontre avec un agent des
finances publiques sur la commune
de Daoulas se fera uniquement
sur rendez-vous, les 2e et 4e lundi
du mois, le matin de 9h à 12h
(calendrier pour le 1er trimestre
2021) au Pôle des services publics,
Place Saint Yves ;
- les usagers peuvent également
être reçus sur la commune de
Landerneau, au Centre des Finances
Publiques (Maison des Services
Publics, 59 rue de Brest) pour
accomplir là aussi l’ensemble de
leurs démarches (fiscales et autres) :
sans rendez-vous du lundi au
vendredi matin de de 9h à 12h ;
exclusivement sur rendez-vous les
lundi, mardi et jeudi après-midi de
13h à 16h.
Pour les deux sites, la prise de
RDV est effectuée, soit en appelant
le 0 809 401 401, soit directement
sur le site impots.gouv.fr, rubrique
« Contacts ». En amont du RDV,
les usagers seront contactés pour
préparer ce RDV (information et
documents éventuels à apporter).
Les informations complémentaires
sont
disponibles
sur
notre
site internet dans la rubrique
« Actualités ».

16 RANDONNÉES - SENTIERS

Cette promenade nécessite
d’être équipé de chaussures de
randonnée.
2 zones de parking sont à votre
disposition : la place de la Mairie
et Primel.
Au départ de la place de la
Mairie, prendre la direction de
Primel. (1) Emprunter le sentier
à droite qui mènera au Guilloc.
En bas tourner à gauche, en
traversant Kerdevez, poursuivre
en direction de Pen ar Guer.
Continuer en bifurquant à gauche
et (2) prendre le sentier à droite.
Traverser la route en direction
du Menez et (3) prendre le
sentier sur la gauche qui longe
une exploitation agricole.
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La promenade se poursuit
à Villeneuve Saint Jean, (4)
traverse la zone Natura 2000 où
le promeneur pourra observer
faune et flore préservées en
passant à côté de la Chapelle
Saint Jean (ruines). Un espace
est dédié au pique-nique.
À la sortie de la zone Natura
2000, tourner à gauche et (5)
prendre le sentier à droite pour
ne pas traverser une exploitation
agricole. Traverser la route,
prendre le sentier et (6) tourner à
gauche puis encore (7) à gauche
pour rejoindre le bourg par Ty
Nevez.

- (1) à Primel, au lieu de tourner à
droite dans le sentier, rester sur
la route pour aller à Kerdevez et
tourner à gauche pour rejoindre
Pen ar Guer,
- (5) à la sortie de la zone Natura
2000 tourner à gauche, au lieu de
prendre le sentier à droite. Rester
sur la route et continuer jusqu’au
croisement. En continuant tout
droit, rentrer à Ploudiry. Si vous
tournez à droite en direction
Meziven, vous retrouvez le
circuit de randonnée en prenant
le 1er sentier à gauche.
Bonne promenade !

2 variantes sont proposées pour
ce circuit de promenade :

Distance : 6 km | Difficulté : sans | Durée : 1h30 à 2h

