
——   —— 

 

Les ECHOS 

de PLOUDIRY 
Mouchig-avel Plouziri 

Bulle�n municipal n° 207 - décembre 2019 



—— 2 —— 

 

SOMMAIRE 

La vie municipale 
 

• La mairie communique ............... 4 

• Les conseils municipaux ............. 5 

• Le label C.P.R.B ........................... 8 

• La journée citoyenne .................. 9 

• Le goûter des aînés ..................... 9 

• Une stagiaire à la mairie ............. 9 

• Le disposi%f « Vas-y » ................. 10 

• Recensement 2020 ..................... 10 

• Communiqués  ............................ 11 

• Le S.I.P.P ...................................... 12 

 

L’Agenda 
 

• Calendrier ................................... 14 

• Messes et Célébra%ons .............. 15 

 

La vie associa�ve 
 

• Mein ha diri................................. 16 

• Les %sseurs de liens .................... 18 

• La chapelle Saint-Antoine ........... 20 

• Le club des chênes ...................... 23 

• Le plateau en folie ...................... 24 

• Energ’Gym .................................. 26 

• G.R.P.P ........................................ 26 

• Les anciens comba9ants ............ 27 

• La bibliothèque ........................... 28 

• Ti Ar Vro ...................................... 29 

• A.L.P.P……………………………………….30 

• Illumina%on du sapin .................. 32 

 

UR GERIG GANT AR MAER 

 

 

Etre ho taouarn emañ 207vet embannadenn kannadig kêr. An embannadenn-

mañ a verk fin ar bloaz 2019, ha bez’ ez eo ivez niverenn diwezhañ ar 

respetad a echuo e miz Meurzh 2020.  

Evit ar bloaz 2019 ez an da venegiñ un nebeud poentoù pouezus-kaer evit hor 

strollegezh :  

Fin al lodenn gentañ eus al labourioù da reneveziñ iliz Sant Pêr. Koust al 

labourioù-se, kroget e miz Kerzu 2016, a sav da 1 500 000 € PTM. Arc’hantet 

ez eus bet 80% anezho gant ar Stad, ar Rannvro hag an Departamant. A-hend-

all ez eus bet dastumet arc’hant dre Ziazezadur ar Glad, ha gant-se ez eus bet 

gallet tapout 76000 € digant 173 a roerien. Deuet-mat eo an arc’hant-se, ha 

digreskiñ a reont ar pezh a chom e karg ar gumun. 

Trugarez vras d’an holl roeerien evit o brokusted. 

En distro-skol e %goro un hentad divyezhek er skol-vamm, ha rak-se e vo 

muioc’h a nerzh gant skol hor c’humun. En deiz hiziv ez eus daouzek skoliad 

ennañ, met sur a-walc’h e vo re all a-benn nebeut.  

Trugarez, ur wech c’hoazh, d’an holl dud a-youl vat. E-pad ar bloaz o deus 

sikouret kempenn lec’hioù ha savadurioù ar gumun, ha kemeret o deus poan 

en abadennoù ar gumun (devezhioù keodedel, labourioù, gweladennoù gant 

displegadennoù, pardon Sant Anton, goubannoù-noz...). 

 

Erfin an holl implijerien pe an arvesterien a zarempred sal ar sportoù a welo e 

penn kentañ ar bloaz ur greizenn nevesaet (difuadur, sel, dorioù, gouleier ha 

leur-c’hoari).  Arc’hantet eo bet al labourioù-se gant ar SIPP, ha gras dezho e 

c’hallo hor skipailhoù sport degemer o eneberien diouzh ar gwellañ. 

Er bloaz 2020 e vo nevezet skipailh an %-kêr. Evidon-me, evel m’ho peus 

gallet el lenn e kazetennoù ar vro, n’in ket war ar renk en dilennadeg-se. War-

lerc’h bezañ bet dilennad e-pad 25 bloaz, ha maer e-pad 23 bloaz, divizet em 

eus dilezel ma c’harg evit profitañ eus ma retred a-zevri. 

Trugarekaat a ran dilennidi ar pevar c’huzul-kêr lerc’h ouzh-lerc’h eus ar boan 

o deus kemeret hag eus ho labour evit lañsañ ha kas da benn asambles an 

teuliadoù hag ar sevenadennoù a zo bet er 25 bloaz diwezhañ. 

Asambles gant ar c’huzul-kêr ha gant implijidi ar gumun e souetan deoc’h ur 

bloavezh mat e 2020. 

 

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 

 

 

Vous avez entre les mains, la 207 ème édi%on du bulle%n municipal. Ce9e 

édi%on marque la fin de l’année 2019 et c’est également le dernier numéro 

du mandat qui court jusqu’à fin mars 2020.  

Je re%endrai pour ce9e année 2019 quelques points essen%els pour notre 

collec%vité :  

La fin de la première phase de travaux de restaura%on de l’église St Pierre. Le 

montant de ces travaux, démarrés en décembre 2016, s’élève à 1 500 000 € 

HT  financés à 80 % par l’Etat, la Région et le Département. Par ailleurs la 

collecte de dons, via la Fonda%on du Patrimoine, a permis de rassembler 

76000 € auprès des 173 donateurs. Ce9e bienvenue manne réduit d’autant le 

solde restant à charge de la commune. 

Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité. 

L’ouverture à la rentrée d’une filière bilingue à l’école maternelle publique 

conforte notre école communale. Riche aujourd’hui de douze élèves elle ne 

demande qu’à se développer.  

Une fois encore merci à tous les bénévoles qui durant l’année ont contribué à 

l’entre%en des espaces et bâ%ments communaux et / ou l’anima%on de la 

commune (journées citoyennes, travaux, visites commentées, pardon de  St  

Antoine,vespérales………..) 

 

Enfin tous les u%lisateurs ou les spectateurs qui fréquentent la salle de sports 

vont découvrir dès le début de l’année une enceinte rénovée (isola%on, 

plafond, portes, éclairage et aire de jeu). Ces travaux financés par le SIPP vont 

perme9ent à nos équipes spor%ves d’accueillir leurs adversaires dans de 

meilleures condi%ons. 

L’année 2020 sera marquée par un renouvellement de l’équipe municipale. 

Pour ma part, comme vous avez pu le lire dans la presse locale je ne serai pas 

candidat lors de ce scru%n. Après 25 années d’élu dont 23 de maire, j’ai 

décidé de me9re un terme à mes fonc%ons et profiter pleinement de ma 

retraite.  

Je remercie les élu(e)s des quatre conseils municipaux successifs pour leur 

implica%on et leur contribu%on à avoir fait germer et fait abou%r ensemble  

les dossiers et les réalisa%ons de ces 25 dernières années. 

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

souhaiter une bonne et heureuse année 2020. 

 

Jean Jacques PITON. 

Memento 



—— 4 —— 

 La mairie communique 

D6789:9;<=>? @A 

;:9B9CD EA:F<? 

977=:@6? : 
 

 

D6789:9;<=>? @A 

;:9B9CD A; EA:F<? 

@6E=?6? : 
 

 

 

I>?7:<E;<=>? ?C: 8A? 

8<?;A? 68A7;=:98A? : 

 
 

RA7A>?AFA>; 

7<;=HA> 

• KRIES Nicolas « 6 chemin de Balialec » : remplacer une haie par une fenêtre 
• OMER Elodie « 6 Rue de l’Enclos » : ravalement + changement de porte garage 
• CARADEC André «  9 Rue de Balialec Izella » : clôture 
• BOWMAN-QUENTRIC Morgane « Pen Ar Guer » : réfec%on toiture 
 
 
• GAEC PAPE « Kermao » : porcherie 
• PENNEC Joëlle « 13 Rue de Tiez Névez » : vitrage de la porte d’entrée 
• Mairie de PLOUDIRY : remplacement des fenêtres sur le bâ%ment du coin salon 
• CONAN Mathieu « 11 rue de Tiez Névez » : extension habita%on 
 
 
 
Les élec�ons municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. 

Pour voter, la date d’inscrip%on sur la liste électorale est fixée au 7 février 2020. 
Tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et poli%ques 
et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de 
commune de résidence doivent solliciter leur inscrip%on. 
 
 
 
 

 
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser en mairie pour être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit 
une a9esta%on lui perme9ant notamment de s'inscrire aux examens et concours 
de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). 

IMPORTANT = 

Les associa�ons sont invitées à déposer 

en mairie leurs ar�cles pour le prochain 

bulle�n : 

avant le 1
er

 mars 2020 
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 Les Conseils Municipaux Les Conseils Municipaux 
 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni les 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 17 décembre 2019. 

Il en ressort les principales décisions suivantes : 
 

F<>9>7A? 
R6B<?<=> @A? ;9:<L? 7=FFC>9CD 2020 
L9 ?988A 7=FFC>98A S9<>; –P<A::A : 

 

LA 7<FA;<N:A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA? 8=HA:? @A? OP;<FA>;? 7=FFC>9CD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA>=CBA88AFA>; @A 89 8<Q>A @A ;:6?=:A:<A 
 

Le maire est autorisé à signer tous les documents rela%fs au renouvellement de la ligne de trésorerie pour une 

durée de 12 mois à hauteur de 120 000 € auprès du Crédit Agricole. 

 

 

P:=RA; @A F=;<=> ?C: C>A ABA>;CA88A =:Q9><?9;<=> ;A::<;=:<98A @A 

8’A>A:Q<A 
 

Le conseil montre son a9achement aux compétences dévolues et aux services rendus par le syndicat 

départemental d’énergie et signe la mo%on. 

 PLATEAU DE PLOUDIRY HORS PLATEAU 

  Associa%ons 

(avec a�est° 

assurance) 

 

Par%culiers 

Loca%on 

vaisselle 

Cau%on 

Salle  + sono 

Associa%ons 

et 

par%culiers 

Loca%on 

vaisselle 

Cau%on 

Salle  + sono 

1 jour semaine (réunion) gratuit 30 € 100 € 500 € 50 € 100 € 500 € 

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

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

EMPLACEMENT POUR 15 ANS 

 1 emplacement 46,40 € 

 2 emplacements 87,02 € 

 3 emplacements 127,62 € 

EMPLACEMENT POUR 30 ANS 

 1 emplacement 92,81 € 

 2 emplacements 174,03 € 

 3 emplacements 255,24 € 

EMPLACEMENT COLUMBARIUM 

Pour 15 ans 464,08 € 

Pour 30 ans 870,15 € 

EMPLACEMENT MINI CONCESSION 

Pour 15 ans 796,21 € 

Pour 30 ans 1096,80  € 

EMPLACEMENT CAVURNE 

Pour 15 ans 582,94 € 

Pour 30 ans 991,01 € 

Désigna�on 2019 2020 

Salon de coiffure 377 € 383 € 

Cabinet infirmier 163 € 166 € 

Logement école 431 € 438 € 
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CA??<=>? @A ;A::9<>? 

CA??<=> @A ;A::9<> 9 7:A97[ F9@A8 
M. Grall sollicite l’acquisi%on d’une parcelle de 84 m² issue du domaine public au tarif de 0.60 € le m². 

 

A7\C<?<;<=> @A ;A::9<> 9 ;H O:<@ E9: 8A Q9A7 E9EA 
Le GAEC PAPE souhaite faire l’acquisi%on de deux parcelles : 
- n° 2063 sec%on A d’une contenance de 1 312 m², 
- n° 2072 sec%on A d’une contenance de 54 m² soit une vente de 1 366 m², au tarif de 0,60 € le m². 

 

CA??<=> @A ;A::9<> 9 89 7=FFC>A 9 8A FA>A] 
Dans le cadre de la régularisa%on de la VC n°16, des cessions de terrains doivent intervenir pour clôturer ce 
dossier : 
- d’une cession à %tre gratuit de M. et Mme TRELHU à la commune de la sec%on B n°1267 pour 03a 52 ca, 
- d’une cession à %tre gratuit de M. et Mme MERDY à la commune de la sec%on B n°1238 pour 02a 72ca. 

 

ABA>9>; 9 89 7=>BA>;<=> :A89;<BA 9C :A?A9C EA> 9: OA@ >CFA:<\CA 
Dans le cadre de l'arrivée de la 5G par les opérateurs de téléphonie mobile, le réseau PABN sera impacté. En 
effet, l'Autorité de Régula%on des Communica%ons Électroniques et des Postes (ARCEP) a décidé d'affecter 
la fréquence hertzienne a9ribuée à PABN au déploiement de la 5G.  
Le Conseil départemental du Finistère a acté le 20 décembre 2018 l'arrêt de l'exploita%on publique du 
réseau PABN au 31 décembre 2019. 
Afin d'assurer une con%nuité de services, il convient de signer un avenant de transfert à NOMOTECH de 
l'actuelle conven%on. 

 

C=FFC>9C;A @A 7=FFC>A? @C P9H? @A L9>@A:>A9C 

D9=C89? 

R9EE=:; @’97;<B<;A? 2018 @A 89 77E8@ 

Madame Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente de la communauté de communes expose au conseil le 
rapport d’ac%vités de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas pour l’année 2018. 
Après la présenta%on de la communauté par ses moyens généraux, la vice-présidente précise que le 
passage à la communauté d’aggloméra%on se profile. En effet, dès 50 000 habitants (49 653 habitants 
actuellement), la CCPLD deviendra communauté d’aggloméra%on avec une nouvelle compétence 
obligatoire : le transport. 
La vice-présidente  détaille les faits marquants de l’année 2018 et les principales ac%ons par domaine de 
compétence, à savoir :  
- Les éléments financiers et fiscaux, le développement économique, l’urbanisme, l’habitat, le tourisme, 
- La poli%que spor%ve en ma%ère d’équipements, l’ingénierie technique à des%na%on des communes,  
- Le service communica%on, les ressources humaines avec notamment le transfert de la compétence Eau. 

G:=CEAFA>; @A 7=FF9>@A? 

Accord du conseil pour que la Communauté soit coordonnateur des groupements de commandes, 
« Fourniture de produits d’entre%en », « Téléphonie », « RGPD – Mission de délégué à la protec%on des 
données externalisé » et « Fourniture de matériel informa%que » et la CAO de la Communauté comme CAO 
de ces 4 groupements. 

P:<D _ \C98<;A @C ?A:B<7A ECO8<7 @A 8’9??9<><??AFA>; - R9EE=:; 2018 

Le conseil municipal a validé et approuvé les rapports du SPAC (Service Public d’Assainissement Collec%f) et 
du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collec%f) pour l’année 2018. 

Les Conseils municipaux 
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Les procès-verbaux, dans leur intégralité, 

sont disponibles en mairie et sur le site 

internet www.mairie-ploudiry.fr 

T:9B9CD @A 8’EQ8<?A S9<>;-P<A::A 

B<89> @A 89 1N:A E[9?A 
 

Le montant total des dépenses s’élève à 1 538 098,65 € HT pour la 1ère phase. 

Pour ce9e opéra%on, la commune a mobilisé le maximum de fonds publics à hauteur de 80 % 

 

L9>7AFA>; @A 89 ?A7=>@A E[9?A 
 

Les travaux pourraient être réalisés en 3 tranches et sont es%més à 1 000 000 € 

Le conseil autorise le maire à :  

- lancer la seconde phase de travaux de restaura%on de l’église, 

- lancer la consulta%on pour la mission de maîtrise d’œuvre pour ce9e seconde phase de travaux, 

- de signer le marché de maîtrise d’œuvre pour la seconde phase de travaux, 

- de solliciter des subven%ons auprès des différents financeurs (DRAC, Conseil Régional et Conseil 

Départemental du Finistère) 

- de signer la demande d’autorisa%on de travaux auprès du Service Territorial de l’Architecture et du 

Patrimoine (STAP). 

- de signer la conven%on avec l’état (ministère de la culture et de la communica%on pour l’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage de l’opéra%on. 

 

F=>@9;<=> @C E9;:<F=<>A 
 

Le 9 octobre 2016, la commune de Ploudiry a signé une conven%on avec la Fonda%on du Patrimoine et 

l’associa%on Mein Ha Diri pour collecter des fonds en faveur de l’église St Pierre de Ploudiry. 
 

Afin que les donateurs puissent con%nuer à apporter leur sou%en pour le financement de la phase 2 des 

travaux de restaura%on de l’église Saint-Pierre, il y a lieu de signer un avenant avec la Fonda%on du 

Patrimoine. 
 

La Fonda%on du Patrimoine a décidé de récompenser la réussite de la mobilisa%on populaire pour la 

restaura%on de l’église de PLOUDIRY en versant, en plus des dons collectés, une subven%on 

complémentaire de 15 000 €. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

Remise du chèque de 15 000 € par M. Georges DE KEREVER, responsable 

de la Fonda�on du Patrimoine remet à M. Jean-Jacques PITON, Maire 



—— 8 —— 

 

Le label C.P.R.B  

Les critères sélec%fs de classifica%on sont ainsi déterminés : 
 

1. Critères d’ordre qualita�f : 

Harmonie et homogénéité de l’architecture, qualité de l’urbanisme, qualité des entrées de bourg et des 

villages, intégra%on des construc%ons neuves au bâ% existant, préserva%on et mise en valeur du paysage, 

diversité des milieux, développement de l’économie touris%que, volonté communale (projets de 

restaura%on, de mise en valeur du patrimoine …),... 
 

2. Critères d’ordre quan�ta�f : 

Mesures de sauvegarde et de mise en valeur du bâ% et du paysage, opéra%ons publiques ou par%culières 

réalisées ou en projet, sites naturels inscrits,  développement touris%que (ou%ls d’informa%on et de 

promo%on, équipements culturels, lieux d’a9rac%on, associa%ons liées au patrimoine et au tourisme, 

projets de développement culturels, journées du patrimoine, …)... 

 

Ainsi, chaque bâ%ment repéré fait l’objet d’une nota%on pour déterminer s’il est retenu ou non. 
 

 Le bourg est classé si au moins 60% des bâ%ments sont retenus  Notre nota�on CPRB est de : 43,7/100 

 Le village est classé si au moins 50 % des bâ%ments sont retenus  Notre nota�on CPRB est de : 27,9/100 
 

La nota%on globale obtenue est, hélas, en dessous du minimum requis pour que notre commune soit agréée. 

 

Nos engagements passés et présents quant à la sauvegarde et à la mise en valeur de notre patrimoine ont été 

jugés insuffisants par le comité technique qui a de ce fait émis un avis défavorable pour la poursuite de 

l’a9ribu%on du label, décision qui a été validée le 10 juillet 2019 par le conseil d’administra%on de l’associa%on 

CPRB. 
 

Cependant, restons posi%fs : nous ne sommes pas loin de la vérité, et si échec il y a, ne doit il pas ouvrir les voies 

qui doivent mener au succès ? 
 

Car, de fait, nous avons en nous tous les ingrédients pour mixer la po%on magique qui nous fera parvenir à nos 

fins : une pincée d’état d’esprit, un zeste d’ingéniosité partagée, et une grande louchée de bonne volonté … 

Ne nous décourageons pas. 
 

L’année 2020 pourrait elle peut être nous apporter un début de réponse à ce sujet ? 

P8=C@<:H A; 8A 89OA8 «C=FFC>A? @C 

P9;:<F=<>A RC:98 @A B:A;9Q>A» 

La commune, par la voix de son conseil municipal, 

avait déposé une candidature au label ‘Communes du 

Patrimoine Rural de Bretagne’, associa%on dont 

l’objec%f est de sauvegarder et me9re en valeur le 

patrimoine architectural et paysager des communes 

adhérentes. 

 

Pour rappel, l’obten%on d’un tel label présenterait 

pour notre commune un double intérêt : 

-   d’une part une meilleure a9rac%vité touris%que 

- d’autre part une possibilité de financement de 

travaux de rénova%on, tant pour les entreprises que 

pour les par%culiers 

Le 19 mars 2019, une journée de repérage a été 

organisée sur le territoire de la commune par le 

Comité Technique du CPRB, pour juger de 

l’opportunité de notre candidature : observa%on, sur 

l’ensemble des villages et du bourg, de la qualité du 

patrimoine architectural et paysager, selon les critères 

du label ‘CPRB’ :  bâ%ment excep%onnel, remarquable, 

très intéressant, intéressant, de moindre intérêt. 



—— 9 —— 

 

Stagiaire à la mairie 

Actuellement en forma%on en mairie, Chloé DORVEAUX 

prépare une licence professionnelle « mé%ers de 

l’administra%on territoriale » qui forme aux mé%ers de 

l’administra%on territoriale : 

Forma%on organisée conjointement par les 4 centres de 

ges%on de la fonc%on publique territoriale de Bretagne, 

l’université de Rennes 2 et le Centre Na%onal de la Fonc%on 

Publique Territoriale. 

 

Le but de perme9re au stagiaire de comprendre le 

fonc%onnement d’une mairie et d’acquérir des 

compétences polyvalentes (accueil, état-civil, 

comptabilité…) qui lui perme9ront de commencer des 

remplacements dès le 22 juin 2020, à l’issue de sa 

forma%on. 

Chloé sera présente en mairie deux semaines par mois 

jusqu’en juin 2020. 

 

Le tradi%onnel goûter des aînés a été servi 

le 13 novembre dernier en présence : 
 

- des doyens de l’assemblée 

Germaine LEON (94 ans) et Ernest MORIZUR (93 ans) 

- de Guillaume MAUBIAN et Jean Michel BYA, conseillers 

municipaux, 

- de Jean-Jacques PITON, Maire, 

- de Jean-Pierre DONVAL, membre de la commission des 

affaires sociales, 

- de Marie-Pierre LEON, Adjointe aux affaires sociales. 

Journée citoyenne 

C’est, armés de leurs ou%ls, qu’une vingtaine de 

bénévoles a pris d’assaut le ne9oyage du cime%ère et 

de ses pourtours le 19 octobre dernier. 

La municipalité remercie vivement tous ces bénévoles 

qui avaient également par%cipé à la même opéra%on le 

15 juin 2019. 

Ce9e 1/2 journée citoyenne est appelée à être 

renouvelée l’an prochain car depuis le 1er janvier 

2019, la loi Labbé interdit l’achat, la déten%on et 

l’u%lisa%on de produits phytosanitaires. 

Les jardineries et autres surfaces de vente ne 

pourront plus distribuer les pes%cides de synthèse 

(herbicides, insec%cides, fongicides…). 

Les usagers sont invités à rapporter en déchèterie 

leurs produits phytosanitaires non consommés. 

Le goûter des aînés 
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Dispositif « Vas-y » 

Mme Helen CARATIS 

ergothérapeute (3ème à par�r de la 
gauche) 

Mme Stéphanie BRETON 

intervenante de CITEMETRIE (3ème à 
par�r de la droite) 

La commune de Ploudiry a sollicité le disposi%f Vas-y « santé, bien-être et vie pra%que des 60 ans et plus » 

pour organiser un atelier sur le thème de l’habitat.  

me Helen CARATIS, ergothérapeute et Mme Stéphanie BARON du cabinet Citémétrie ont ainsi animé les 5 

séances. 

Lucie JOUAN et Céline TANGUY sillonneront le territoire de la commune du 

15 janvier au 16 février 2020. 

Elles seront munies d’une carte d’agent recenseur. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

La réponse par internet est fortement conseillée. Avec l’iden%fiant et le mot de passe 

qui vous seront communiqués, vous pourrez effectuer votre réponse par internet. 

Agents recenseurs 
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La Communauté de Communes du Pays de de Landerneau
-Daoulas, soucieuse du cadre de vie de ses habitants va 
lancer à compter du 1

er
 novembre 2019, une Opéra%on 

Programmée d’Améliora%on de l’Habitat (OPAH) pour une 
durée de 5 ans. 

L’objec%f de ce9e OPAH est de soutenir les propriétaires 
qui réalisent des travaux, en leur proposant des aides 
financières, ainsi qu’une assistance administra%ve et 
technique gratuite (prise en charge par la Communauté de 
Communes dans le cadre du disposi%f). 

Ces subven%ons sont accordées aux propriétaires 
occupants en fonc%on de leurs ressources et aux 
propriétaires bailleurs, à condi%on qu’ils s’engagent à 
louer leur logement pendant 9 ans et pra%quer des loyers 
maitrisés. 

Les subven%ons sont apportées, principalement, par l’ANAH 
(Agence Na%onale de l’Habitat) et la Communauté de 
Communes. D’autres organismes, comme le Conseil 
Départemental ou les Caisses de Retraite, peuvent s’y 
ajouter le cas échéant. 

 
 
 
 

 
Si vous avez un projet de travaux, 
contactez le service Habitat de la CCPLD  
T. 02.98.21.37.67   —   opah@ccpld.bzh 
 
Anen�on ! Il est important de souligner que les 
travaux ne doivent en aucun cas démarrer avant la 
cons�tu�on du dossier. 

 

OPAH OE6:9;<=> P:=Q:9FF6A 

@’AF68<=:9;<=> @A 8’H9O<;9;  

Communiqués  

 

Le Docteur Jean Marie GRALL, médecin à LA ROCHE MAURICE, 

doit interrompre son ac�vité pour raisons médicales pendant 

quelques mois. Son remplacement sera assuré par plusieurs 

confrères le temps de son absence aux horaires suivants : 

 

- Sans rendez-vous : de 8 h 30 à 11 h 15 et de 14 h 00 à 16 h 00 

- Sur rendez-vous : à par�r de 16 h 15 ; absent le jeudi 
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 Le S.I.P.P 

MAISON DES ENFANTS KERBRUG  -  LA MARTYRE 

 

La Maison des Enfants accueille les enfants durant les ac�vités périscolaires et extrascolaires. 

Afin de bénéficier des différents services (dans la limite des places disponibles), les parents doivent 

effectuer une inscrip�on annuelle dans les délais impar�s. 

Tous les enfants du Plateau peuvent par�ciper aux ac�vités même s’ils sont scolarisés à l’extérieur. 

L’inscrip�on doit être renouvelée chaque année. 

Elle est valable du 1
er

 Septembre de l’année au 31 Août de l’année N+1. 

Pour valider l’inscrip�on, le dossier doit être complet.  L’ inscrip�on se fait en ligne sur le site : 

hnps://sipp.bzh 

Pour une bonne ges�on des présences et des absences, celles-ci seront prises à l’accueil de l’ALSH. 

Vous pouvez également u�liser la messagerie électronique (courriel, SMS) : 

maisondesenfants@sipp.bzh  ou  06 84 33 57 37 

Toutes les absences doivent être signalées au service en respectant les délais nécessaires à 

l’organisa�on de l’accueil.( voir règlement intérieur). 

Toute absence ou annula�on hors délais entrainera la factura�on totale de la presta�on sauf maladie 

avec cer�ficat médical ou situa�on excep�onnelle (hospitalisa�on, événement grave dans la famille…) 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de La Maison des Enfants 

vous souhaite une excellente Année 2020 

Maison des Enfants 

Kerbrug La Martyre 

02 98 25 15 69   -   maisondesenfants@sipp.bzh 
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 Le S.I.P.P. 

FORMATION BAFA  –  SIPP / CAF 

Ces dernières années plusieurs jeunes du Plateau ont u�lisé le disposi�f forma�on BAFA 

proposé par le SIPP et la CAF… MATHILDE (18 ans) et SAMUEL (19 ans) ont accepté de 

partager avec nous leurs expériences de cene forma�on. Ils se confient sur leurs mo�va�ons, 

sur le diplôme, sur leur rôle d’animateur … 

Pourquoi as-tu voulu suivre cene forma�on «BAFA» ? 

Mathilde : la principale raison pour laquelle j’ai décidé de suivre la forma�on BAFA était de pouvoir trouver «plus 

facilement» un «job d’été» en rela�on avec les enfants. C’est aussi une forma�on qui améliore le CV et cela m’aide beaucoup 

dans mes recherches de stages dans mes études actuelles. 

Samuel : j’ai voulu suivre la forma�on BAFA car travailler avec les enfants m’intéresse et peut me perme�re de trouver un 

travail d’été. En plus de cela, c’est un premier diplôme… 
 

Qu’apprend- t-on pendant le stage de base ? 

Mathilde : lors du premier stage BAFA, on apprend comment s’occuper d’un groupe, comment mener une ac�vité. On 

discute aussi du comportement de l’enfant, c’est très intéressant. 

Samuel : lors du stage on apprend diverses ac�vités (spor�ves, manuelles, créa�ves) à me�re en place avec les jeunes. 

Ensuite on enrichit notre expérience dans le domaine de la pédagogie. 
 

Quelle par�e du BAFA passes-tu actuellement ? 

Mathilde : actuellement j’ai passé mon BAFA1 et mon BAFA2, c’est-à-dire mon stage théorique et pra�que. Il me reste la 

dernière par�e (BAFA3) qui est le stage d’approfondissement où l’on choisit également une «spécialité». 

Samuel : J’ai fini et validé la totalité de ma forma�on en 2018. Je suis animateur BAFA $tulaire. 
 

Tu as effectué 14 jours de stage pra�que au SIPP, qu’as-tu re�ré de cene expérience ? 

Mathilde : J’ai réalisé mon stage pra�que l’été dernier durant le mois de juillet. Je suis allée en camp à TELGRUC. J’ai trouvé 

ça super, on était au quo�dien avec les enfants pendant 5 jours et cela change de l’anima�on en centre. En plus, on a eu du 

beau temps ! Pour finir j’ai accompagné Gilles sur l’ac�vité «SPORT ETE», c’était une bonne expérience. 

Samuel : Je suis content de ce�e expérience car il y a une équipe d’anima�on sympathique, des enfants «sympas» avec qui 

on s’a�ache. D’un point de vu professionnel c’était ma première expérience. 

Peux- tu nous dire les qualités qu’il faut avoir pour être animateur ? 

Mathilde : Je pense que pour être un bon animateur, il faut savoir être à l’écoute que cela soit avec les enfants mais aussi 

avec les autres animateurs de l’équipe. Mais surtout être dynamique et souriant ! 

Samuel : Il faut être ponctuel, à l’écoute, mo�vé, créa�f, plutôt calme mais aussi  avoir du caractère pour ne pas se laisser 

déborder dans certaines situa�ons. 

Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui souhaite passer son BAFA ? 

Mathilde : Je lui dirais de «foncer». C’est une super expérience. En plus, on a la chance que le SIPP nous aide à financer la 

forma�on. Il prend en charge 80% du prix des forma$ons théoriques, je trouve ça super car la forma�on BAFA a un coût et, 

est, grâce à ce disposi�f, accessible à beaucoup de jeunes. 

Samuel : Pour débuter la forma�on, je dirais au jeune de prendre très au sérieux les forma�ons de bases car on y apprend 

beaucoup de choses. Puis de vivre à fond l’expérience du stage pra�que qui nous confronte à la réalité du travail. 

 

Pour tout renseignement : 

syndicatplateau-ploudiry@sipp.bzh    –   02.98.25.16.52 
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JANVIER  

Vendredi 10 à 19h 

Salle communale St Pierre—PLOUDIRY 
 

Samedi 11 

Salle communale St Pierre—PLOUDIRY 
 

Samedi 19 à 15h 

Salle communale St Pierre—PLOUDIRY 
 

Samedi 25 à par�r de 19h 

Maison du Plateau — LA MARTYRE 

Cérémonie des vœux 

Municipalité de Ploudiry 
 

Assemblée Générale 

Club des Chênes 
 

Gale9e des rois 

Paroisse 
 

Soirée crêpes 

Le Plateau en folie 

 

 

FEVRIER  

Samedi 1 à 19h 

Salle polyvalente — LE TREHOU 
 

Vendredi 7 

Maison du Plateau — LA MARTYRE 
 

Dimanche 9 

Salle Polyvalente — LOC EGUINER 
 

Samedi 15 

Salle polyvalente — LE TREHOU 
 

Du samedi 8 au dimanche 16 

Salle communale St Pierre - PLOUDIRY 

Tar%fle9e 

 
 

Opéra%on Pizzas 

A.P.E 
 

Racle9e 

Amicale des retraités 
 

Loto  

Comité de jumelage 
 

Exposi%on  

A Tout’Art 
   

MARS 

Jeudi 5 à 20h30 

Salle communale St Pierre – PLOUDIRY 

Conférence préven%on 
santé 
M.S.A 

 

Naissances 

Julie9e PEBAUMAS LE BARON le 21 novembre  Ménaouen 

 

Décès 

Roger COLOIGNER  90 ans  Meshir 

Nos joies, nos peines 
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DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

24 décembre     18h00 

Veillée de Noël 

 

25 décembre      10h30 

Noël 

29 décembre  10h30     

5 janvier 2020  10h30    

12 janvier    10h30   

19 janvier      10h30 

26 janvier  10h30     

2 février     10h30  

9 février   10h30    

16 février    10h30   

23 février      10h30 

1er  mars  10h30     

8 mars     10h30  

15 mars   10h30    

22 mars    10h30   

29 mars      10h30 

5 avril  10h30     

12 avril     10h30  

19 avril   10h30    

26 avril    10h30   

3 mai     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 : h9p:/diocese-quimper.cef.fr. (paroisse Notre Dame de tout remède en pays de Landerneau/

communauté chré%enne locale du plateau de Ploudiry). 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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 Les finances communales Mein Ha Diri 

L’assemblée générale extraordinaire 
 

L’associa%on Mein ha Diri a modifié l’ar%cle 13 de ses statuts, ar%cle traitant de la dévolu%on de ses biens à sa 

dissolu%on afin de bénéficier de la reconnaissance d’associa%on d’intérêt général. 

Ce9e reconnaissance permet à l’associa%on de recevoir des dons et de pouvoir établir des reçus fiscaux (66 % de 

réduc%on d’impôt). 

Dimanche 24 novembre 2019 

L’assemblée générale ordinaire 
 

Après la valida%on du bilan moral et du bilan financier, la présidente a présenté les projets pour 2020 : 

 

- Le tradi%onnel Kig ha Fars aura lieu le dimanche 29 mars 2020. 

- Au kanndi de Mescoat : 

 * vidage du puits se trouvant dans le kanndi pour valider l’hypothèse d’un besoin d’approvisionnement 

annexe d’eau en fin de saison de blanchiment. 

 * Protec%ons contre les fientes d’hirondelles à posi%onner. 

- Sur le site de Saint-Jean, décaissement sur l’emprise de la chapelle et cristallisa%on des murs (travail à prévoir 

sur 3 ans). 

- Fontaine de Runaouen- Goarem Brézal : étude et protec%on. 

- Visites tradi%onnelles de la chapelle Saint-Antoine et du kanndi de Mescoat. 

- Organisa%on de sor%es-découvertes pour étudier les différents styles de vitraux contemporains et apprécier les 

styles à donner aux vitraux de l’église Saint-Pierre. 

 

 

Un don de 1.000 € à la Fonda%on du Patrimoine a été validé pour soutenir les travaux sur l’église Saint-Pierre. 
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La causerie sur les écoles de Ploudiry -La Martyre, 

de la Révolu�on à nos jours 

Marie-Françoise Cloître et Jean Yvinec se sont succédé pour animer ce9e causerie en deux par%es : de la 

Révolu%on à l’entre deux-guerres, avec les créa%ons des « maisons d’école » à Ploudiry et La Martyre, les 

pensionnats, les leçons de morale… et la période plus contemporaine où certains ont pris plaisir à retrouver 

leurs parents ou camarades d’école avant les regroupements et fusions.. 

Une assistance a9en%ve qui a mérité ensuite un café-gâteau… 

1961 

École publique  - Ploudiry - 1958 
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Un sou�en constant de Mein ha Diri aux travaux de 

rénova�on de l’église Saint-Pierre 

Un chèque de 1 000 € a été remis à l’issue de la visite de fin de chan%er de la première tranche de travaux sur 

l’église, le samedi 30 novembre, 
 

Cer$ficat d’études 1930  - problème de calcul : 
Un hangar a 8,50 m de long, 5,20 de large et 5,50 de haut.On réserve au milieu et sur toute la longueur une allée 

dont la largeur est le 1/4 de celle du hangar. Puis on entasse du bois de construc�on aux 3/5 de la hauteur du han-

gar. Calculez le volume et la valeur de ce bois à raison de 83,75 francs le stère. 

Corrigé au prochain numéro. 

L’ATELIER DE BRODERIE DU 
PLATEAU 

Annaïg Le Berre, formée aux Beaux-Arts de Quimper et à l'Atelier de 
Tapisseries d'Angers, a proposé d'encadrer bénévolement des ateliers 
pour créer des tapisseries sur la communauté de communes de 
Landerneau-Daoulas . 

L'objec%f principal est de %sser des liens entre les différents ateliers 
et leurs membres et de perpétuer la broderie tradi%onnelle de 
Bretagne. Chaque groupe est invité à présenter un projet sur le 
thème d'un saint d'une église ou chapelle. 

À par%r de la recherche effectuée par le groupe sur le saint choisi, 
Annaïg élabore un dessin qui est alors reporté sur une toile de lin. Le 
groupe se répar%t la tâche d'une broderie en laine de qualité Mérinos 
en suivant ses indica%ons. Une fois la broderie terminée Annaïg peint 
à l'huile les visages et les mains des personnages. 

Sur le Plateau de Ploudiry, le saint retenu est Antoine, car notre 
chapelle Saint-Antoine est la seule et ce choix permet de fédérer 
toutes les personnes amrées par la broderie sur notre territoire. 

Les tisseurs de liens 

Mein Ha Diri 
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 Les tisseurs de liens 

Annaïg Le Berre s’est donc inspirée fortement de notre chapelle… et nos deux saints Antoine se 

retrouvent sur la toile à broder : Saint-Antoine l’Ermite et Saint Antoine de Padoue. L’ar%ste a intégré la 

fontaine en contrebas ainsi que de nombreux éléments des riches retables. 

Un pe%t groupe s’est retrouvé le vendredi 8 novembre pour une rencontre avec l’ar%ste et pour 

l’appren%ssage de la broderie, avec le sou%en de quelques brodeuses et brodeur de Locmélar. Leur 

tapisserie de Saint Mélar est quasiment finie et le groupe est venu nous donner des conseils… et proje9e 

de con%nuer l’aventure avec une deuxième toile : c’est donc que les liens %ssés entre les membres du 

groupe sont bien solides… 

Le travail de broderie nécessitera environ 1200 à 1500 heures. 

Le groupe démarre et accueille avec plaisir toutes les personnes intéressées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : Marie-Thérèse Toullec 02 98 25 10 17 – Alain Cloître 02 98 25 16 27 
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La semaine précédente, les membres de 

l'associa%on Chapelle Saint-Antoine se sont 

retrouvés pour le ne9oyage de la chapelle, de 

la fontaine et de ses abords. La veille du 

« Grand jour », sous un soleil, toutes les 

associa%ons co-organisatrices se sont affairées  

au montage des différents chapiteaux. 
 

Le dimanche, une averse ma%nale est venue 

comprome9re un peu notre organisa%on en 

rendant le parking inaccessible. 

Mais cet aléas ne découragea point les 

nombreux fidèles à se rendre jusque la 

fontaine pour le départ de la procession. 

 

Le dimanche 22 septembre la chapelle Saint Antoine et son Saint Patron 

se sont parés de leurs plus beaux atours. Ce jour-là on célébrait le 

pardon du « Monde rural » en présence de Monseigneur Dognin évêque 

de Quimper. 

Les can%ques entonnés par les nombreux fi-

dèles et les chanteurs de la chorale Mouez Bro 

Landi résonnaient à l'intérieur de la chapelle 

ainsi qu'à l'extérieur sous un barnum équipé 

d'un écran géant. 

Chapelle Saint-Antoine 



—— 21 —— 

 

La ma%née se poursuivit par l'incontournable vente aux enchères d'andouilles et de lards. Et pour la 21ème 

année Robert Tanguy gravit les marches du calvaire pour officier en tant que commissaire-priseur. C'est avec 

beaucoup de tact et des pointes d'humour qu'il vanta sa marchandise et les enchères ne tardèrent pas à 

monter. Pour la pe%te histoire c'est un bigouden qui enleva une des meilleures enchères. 

Pour conclure ce9e belle vente, Monseigneur Dognin 

reçu une andouille des mains de notre Président 

Pendant ce temps dans la clairière du bois 

de Saint Antoine les agriculteurs du 

plateau accompagnés de Michel 

s'ac%vaient pour préparer le jambon à l'os. 

Leur enthousiasme et  leur organisa%on 

irréprochable (malgré la pluie qui s'était 

invitée) ont permis de servir 300 convives. 
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L'après-midi se poursuivit par une table ronde animée par Yvon Guergam. 

Différents acteurs du monde rural présentèrent leurs ini%a%ves pour vivre en harmonie dans nos bourgs. 

Jean-Jacques nous a présenté l'ac%vité agricole et les enjeux de la municipalité pour la préserver en évitant 

la muta%on des terres agricoles vers d'autres ac%vités. 

Pour conclure ce9e journée intensive Marie-

Françoise a proposé une visite guidée de la 

chapelle... 

...tandis que Solange et Paul Le Gall animaient au 

son de leur accordéon et violon, un fest deiz. 

Fabienne et Marie Chris%ne ont parlé de leur 

ini%a%ve auprès des écoles du Plateau pour 

faire connaître leur mé%er d'agricultrice et les 

différentes produc%ons. Elles ont organisé 

des ma%nées du goût et des après-midi de 

découvertes d'exploita%on. 
 

Philippe a présenté l’associa%on «Loguy fête» 

qui a pour but de proposer différentes 

anima%ons dans une pe%te commune pour 

fédérer la popula%on et perme9re aux 

habitants de se rencontrer. 
 

L'associa%on Tisseurs de liens a également  

deux objec%fs créer des liens entre personne 

tout en confec%onnant des bannières 

représentant les saints des différentes 

paroisses. 

L'associa%on Chapelle Saint-Antoine remercie toutes les associa%ons qui se sont jointes à elle pour l'organisa%on 

de ce9e journée. 

Chapelle Saint-Antoine 
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Le Club des Chênes 

Généra$on mouvement Club des chênes de Ploudiry 

Sor�e à Landéda 

C’est en covoiturage, qu’une vingtaine de 

personnes, qui9ent le bourg de Ploudiry, 

pour une journée conviviale à Landéda. Le 

ma%n, nous visitons l’Abbaye Notre-Dame 

des Anges située tout au bord de la mer dans 

une baie qui porte le même nom. 

Actuellement, le site est en complète 

rénova%on grâce au travail de ses 

propriétaires. Dans l’église nous pouvons 

admirer une voûte magnifiquement 

restaurée, ainsi que des vitraux de style 

contemporain tout neufs. L’édifice 

en%èrement refait servira dans le futur à 

l’accueil d’anima%ons : concerts … Puis, nous 

contournons le bâ%ment principal, pour 

découvrir les jardins, un bois, une source et 

ses bassins, le tout formant un site préservé 

depuis cinq cents ans. 

Après le repas pris au restaurant L’Odyssée, nous embarquons à bord de la vede9e : Ile Stagadon, pour une 

croisière de deux heures ; remontée de l’Aber Wrach, vers le pe%t port de Paluden puis naviga%on sur l’Aber 

Benoit jusqu’au port du Stellac’h. 

 

C’est tout à fait sa%sfaits de la journée passée ensemble que nous reprenons la direc%on de Ploudiry. 
 

Résultats du challenge d’automne du club des chênes 

1
er

 : Merdy Hervé et Guéguen Auguste : 94 points 

3ème : Le Droff Ode9e et Salaun Marguerite : 93 points  

5ème : Bozec Yve9e 91 points 

6ème : Cornec Anne-Marie 90 points 

7ème : Marie-Louise Pape 89 points 

Félicita�ons du Club à tous ! 

 

 

 

Le jeu «le savez-vous ? » 

Organisé par le Club des Chênes, à la salle communale Saint-Pierre, ce jeu ouvert à tous, adhérents ou non-

adhérents de l’associa%on, s’est déroulé le 9 septembre. Tout au long de l’après-midi, Marceline Trelhu a posé 50 

ques%ons, mêlant des thèmes très variés comme les mathéma%ques, l’histoire, la géo, le sport, l’économie. Les 

par%cipants disposaient d’une minute pour répondre : réponse validée ou pas par le jury composé de Jean Yves 

Trelhu et François Nicolas. 

L’équipe gagnante, composée de 4 personnes a réalisé un score de 35 points sur 50. 

Félicita�ons à Tous !  
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Soirée Crêpes 

C'est devenu une manifesta%on incontournable sur le plateau. La 1
ère

 sor%e de l'année, elle permet des 

retrouvailles et on peut encore se souhaiter la bonne Année. 

Venez nombreux le samedi 25 janvier 2020 à la maison du plateau à par�r de 19h. 

Rassemblement des Schtroumpfs 

Dis maman, c'est quoi un schtroumpf ? 

Les Schtroumpfs est une série de bande dessinée jeunesse belge créée par Peyo en 1958 racontant l'histoire 

d'un peuple imaginaire de pe%tes créatures bleues logeant dans un village champignon au milieu d'une 

vaste forêt. 

Samedi 7 mars 2020 à par�r de 17h : les organisateurs du carnaval de la Lune étoilée à Landerneau vise un record 

mondial (reconnu dans le Guinness World Records) : le plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Tous les 

habitants des communes de la CCPLD et d'ailleurs sont invités à par%ciper à ce rassemblement. 

Le record est actuellement détenu par une ville du sud de l'Allemagne avec 2762 créatures 

bleues. 

Pour être considéré comme Schtroumpf, il faut respecter un cahier des charges précis : un 

bonnet blanc ou rouge, un vêtement bleu pour le buste, un collant blanc ou rouge, des gants 

(en a9ente de précision), la peau apparente doit être recouverte de fard bleu. 

Pour Ploudiry et La Martyre, je propose de faire une photo des Schtroumpfs du Plateau sur le 

parking du SIPP à 16h30 puis de converger vers le parc urbain de Landerneau. 

 

Présenta�on du char 

2 semaines avant le grand défilé du carnaval, nous vous donnons rendez-vous à La Martyre puis à Ploudiry où 

sera servi un pot à la salle communale Saint-Pierre offert par les municipalités aux environs de 12h. 

Rendez-vous le dimanche 22 mars 2020 à par%r de 10h. Ce9e 1
ère

 sor%e du char nous permet : 

- de vérifier si notre structure est apte aux déplacements, 

- de noter les modifica%ons à apporter au char, 

- d'enfiler nos déguisements, 

- de répéter la chorégraphie au grand air, 

- de faire monter l'adrénaline chez les carnavaliers. 

Carnaval de la Lune étoilée à Landerneau 

Vendredi 3 avril 
 - à par%r de 9h défilé des enfants 
Samedi 4 avril 
 - de 14h à 18h déambula%on carnavalesque avec la par%cipa%on des  

   majore9es de Hünfeld, 
 - à par%r de 20h élec%on de Miss et Mister Carnaval sous le chapiteau. 
Dimanche 5 avril 
 - à par%r de 14h grande parade avec 20 chars et autant de groupes divers  

   et variés. 
 

Nota : 2 changements : 
- le parcours du défilé est allongé pour qu'il y ait plus d'espace entre les chars et 

groupes (passage par le parc urbain), 
- un plus grand chapiteau sera installé au parc urbain . 

 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Jérôme 

Plateau en Folie 

Carnaval : 10
ème

 anniversaire  
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ENERG’YM 

 
Ce9e année Ener'gym vous propose : - 7 cours adultes 

       - 2 cours enfants par semaine 

Il n'est pas trop tard pour vous inscrire ! 
 

Les séances sont adaptées et accessibles à tous, 

Nous progressons à notre rythme et dans la bonne humeur. 
 

Des séances d'essai sont possibles 

Et vous pouvez par%ciper à plusieurs cours par semaine. 
 

Un anniversaire, Noël, ou envie de faire plaisir…. 

Pensez à l'enveloppe «Cadeau Ener'gym ». 
 

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

Très bonne année 2020 

G.R.P.P. 

L’assemblée générale du GRPP (Groupe de Randonneurs du Plateau de Ploudiry) a eu lieu le 27/10/2019 au 

Tréhou devant 70 adhérents et les représentants de la commune du plateau. 

La présidente, Janine LE LANN, ainsi que quelques membres du bureau souhaitant se re%rer, un nouveau bureau 

a été cons%tué : 

Co-présidents : 

- CARIOU Jean, d’Irvillac 

- PERSON André, de Ploudiry 

Secrétaires : 

- KERBRAT Marie-Claire, de Landerneau  

- BRELIVET Gérard, de Guipavas (adjoint) 

Trésoriers : 

- KERNEIS Jean, de Landerneau  

- PONS Marie-Françoise, de Ploudiry (adjointe) 

Membres : ROZEC Rémi, ROPARS Rémi, LE LANN Janine 

Le programme des marches est inchangé : 

Marches les dimanches,  mardis et jeudis en alternance tous les 15 jours. 
 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour marcher dans la bonne humeur tout en faisant de l’exercice. 

CONTACTS : - CARIOU Jean   02 98 21 93 59 

  - PERSON André  02 98 25 12 69  
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 Anciens Combattants 

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

 

C'est le dimanche 10 novembre, que la Sec%on UNC de La Martyre – Ploudiry – Tréflévénez présidée par Didier 

GUERIN, a rendu hommage à tous les soldats morts pour la France, et ce en présence des maires de ces trois 

communes. 

La cérémonie a commencé par un dépôt de gerbe aux monuments aux morts de Tréflévénez par M. le Maire, 

Georges PHILIPPE puis sur celui de La Martyre, par Mme le Maire, Chantal SOUDON 

Près d'une centaine de personnes accompagnées des drapeaux des 3 communes se sont retrouvées à Ploudiry  

pour assister à l'office religieux. A l'issue de celui-ci, le Maire Jean Jacques PITON a procédé à une remise de gerbe 

accompagné par deux enfants des écoles. Après la sonnerie aux morts, suivi de la minute de silence, tous les 

enfants ont repris en cœur la Marseillaise. En fin de cérémonie, après lecture des messages de la ministre des 

armées et du Directeur de l'UNC Na%onale, le Président de l'UNC, Didier GUERIN a procédé à trois remises de 

décora%on. 

C'est ainsi que Jean-Pierre DONVAL, Joseph BERROU et Albert NEDELEC ont reçu tous trois la croix du comba9ant 

pour leur présence en Algérie après juillet 1962. 

Les enfants des écoles ont ensuite, à tour de rôle, fait lecture de quelques passages  de le9res des poilus.  

Un pot de l'ami%é, offert par la municipalité parachevait ce9e très belle cérémonie. 

Les décorés, de gauche à droite : Jean-Pierre DONVAL – Joseph BERROU et Albert NEDELEC 

SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE  

PLOUDIRY — LA MARTYRE — TREFLEVENEZ 
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Bibliothèque 

Après l’installa%on des boîtes à lire réalisées avec le 

concours du Plateau en folie, et inaugurées le 7 

septembre dans les communes de Ploudiry, La 

Martyre et Tréflévénez, nous constatons avec plaisir 

que ces nouveaux équipements ont trouvé leur 

public. 
 

 

 

 

 

 

 

En effet, la rota%on des livres est importante sur 

chaque site, et le renouvellement est assuré par des 

dons réguliers. 
 

Nous tenons cependant à préciser que, s’il est 

agréable de trouver des livres librement mis à 

disposi%on, il est souhaitable qu’il s’agisse de livres 

en bon état et propres pour que  chacun puisse 

prendre plaisir tant à déposer qu’à donner. 
 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque a eu plaisir 

à effectuer les achats annuels de livres, et espère que 

tous les lecteurs trouveront dans les nouveautés 

mises en rayon, de quoi sa%sfaire ses goûts de 

lecture. 
 

De plus, le prêt de livres par la bibliothèque du 

Finistère en début de chaque trimestre augmente 

encore l’offre de nouveautés. 
 

Vous êtes bien entendu invités à nous faire part de 

vos souhaits si, par malchance, vous ne trouvez pas 

dans nos rayons les ouvrages que vous recherchez. 

Nous pouvons en faire la demande auprès de la 

Bibliothèque départementale et vous les procurer 

une fois par mois. 
 

Les anima%ons pour les enfants ont également repris 

et deux séances de tapis de lecture pour les enfants 

de l’ALSH (3 à 6 ans) et pour les plus pe%ts (6 mois à 3 

ans) ont eu lieu en novembre. 

 

 

 

Nous renouvellerons ces anima%ons autant que possible 

chaque trimestre. 
 

La Bibliothèque du Finistère permet également à chaque  

adhérent de notre bibliothèque de disposer 

gratuitement  de ressources numériques (presse 

quo%dienne, hebdomadaire, mensuelle, régionale et 

na%onale (voire interna%onale), musique libre d’accès, 

cinémathèque de Bretagne, emprunt de livres 

numériques, etc). Ces ressources sont très nombreuses, 

n’hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignement. 
 

L’Assemblée générale de notre associa�on se �endra le 

mardi 14 janvier 2020 à 20h à la bibliothèque. 

Chaque adhérent y est cordialement invité et nous 

comptons sur votre présence pour con%nuer à faire 

vivre les projets culturels sur le plateau de Ploudiry. Et si 

comme nous vous aimez les livres et le contact avec le 

public, pourquoi ne pas nous rejoindre au sein de 

l’associa%on ! 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

Mercredi de 10h30 à 12h 

Jeudi de 16h30 à 17h30 

Vendredi de 16h30 à 18h 

Dimanche de 10h30 à 12h 

1
er

 et 3
ème

 mardi du mois de 20 h 30 à 21 h 30 

LIVRES ET CULTURE 

SUR LE PLATEAU 

A NOTER DANS VOS AGENDAS :  
 

Anima�on kamishibaï le 29 janvier, ouvert à tous, 
sur inscrip�on auprès de la bibliothèque. 
 

Des séances spécifiques seront proposées le 15/01 
à L'ALSH et le 22 au RPAM.  

En avril et mai : tapis de lecture pour les enfants, le 
29/04 pour L'ALSH, le 6/05 pour le RPAM et le 
13/05 ouvert à tous sur inscrip�on préalable au-
près de la bibliothèque. 



—— 29 —— 

 



—— 30 —— 

 

Sec�on Tennis de Table : 
 

Le club qui joue au  Tréhou fait par%e de l'Amicale 

Laïque du Plateau de Ploudiry. 

 

Après l'aventure d'Evann OUZEAU (26ème) et de 

Mathys BOUDEHEN (13ème) au championnat de 

France à Melun la saison dernière, nous avons repris 

nos entraînements. 

La sec%on Adultes de 10 joueurs et joueuses se retrouve 

pour du loisir ou de l'entraînement le lundi soir, à par%r 

de 19h. 

 

Les volleyeurs de l'Amicale viennent aussi découvrir, 

avec nous, le ping  pendant la réfec%on de la salle de 

Ploudiry.  

 

Avis à ceux qui ont envie de s'y essayer. 

Départemental de 2018 

Contact à la salle du Tréhou 

aux heures d’entraînement 

En jeunes, il reste encore de la place notamment pour les 7-10 

ans, garçons et filles. 

L’entraînement se déroule le jeudi de 17h30 à 18h30 
 

Les jeunes confirmés ont des séances le mercredi à 17h30 et le 

jeudi à 18h30. 
 

Une fois par mois, a lieu une compé%%on interne. 
 

Les jeunes se sont rendus au départemental à Daoulas au mois 

de Novembre. 
 

Pour les nouveaux, des raquenes sont prêtées et la première 

séance est gratuite. 

A.L.P.P. 
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