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UR GERIG GANT AR MAER 

 

Er pennad-stur eus miz Even, e kannadig PLOUZIRI, e skriven e 
vefe implijet mekanikoù hepken adalek ar 1añ a viz Genver 2017 
evit kempenn tachennoù publik ar gumun hag an 
etrekumunelezh, rak difennet eo hiviziken ouzh ar 
strollegezhioù implijout produioù fitoyec’hed. 
 

Efed kement-se a weler a-walc’h en deiz hiziv : poulzañ a ra al 
louzeier war an trotoueroù, war an hentoù, war blasennoù ar 
bourk, hag er vered. Meur a lec’h a c’haller kempenn gant an 
dorn, skubañ, distrouezhañ, touzañ, ha pa ne vefe ket bep taol. 
Kalz diaesoc’h eo dilouzaouiñ al lec’hioù grouanek er vered, hag 
evit-se e vo ezhomm tud dreist-holl. 

 

E miz Here e vo aozet gant ar gumun un endervezh da geodediz 
da sikour naetaat alezioù pennañ ar vered. Deuet-mat e vo an 
holl a garo. 

D’an dud o deus lec’hioù deroet dezho er vered da zilouzaouiñ al 
lec’hioù-se, en-dro d’ar bezioù, e vo prestet binvioù eeun dezho 
gant ar gumun : pechoù. 
 

Daou rummad 2 bech a vo kavet e su hag e norzh ar vered. 
Implijit anezho gant evezh, mar plij. Profet eo bet ar binvioù-se 
da gumunioù ar bladenn gant Sindikad Diazad an Elorn ha stêr 
Daoulaz. 

Bez’ e vo ur c’houlzad doura a-nevez e miz Gouere hag e miz 
Eost. Trugarekaat a ran en a-raok an dud a-youl vat a responto 
da c’halv Marie Pierre LEON, eilmaerez karget eus an endro 
buhez. 

 

     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 76 
 
Maison des Enfants - La Martyre 
 02 98 25 15 69 

Les Echos de Ploudiry sont édités par la 
commune de PLOUDIRY 
Distribu on : les élus sont chargés de la 
diffusion dans chaque foyer Ploudirien 
Photothèque mairie & par culiers 
Rédac on : mairie 
Impression : MKS Communica on 
Tirage : env. 400 exemplaires 
Responsables de publica on : 
Jean Jacques PITON  
Emmanuelle LE GARREC 

Memento 

 

Dans l’édito de juin 2016 des Echos de PLOUDIRY, j’écrivais 
qu’à compter du 01 janvier 2017, les espaces publics 
communaux et intercommunaux seraient entretenus 
mécaniquement ; toute u lisa on de produits phytosanitaires 
étant désormais interdite pour les collec vités. 

Les effets d’une telle mesure sont aujourd’hui visibles. En effet, 
les mauvaises herbes poussent sur les tro oirs, la voirie, les 
places du bourg et le cime ère. Si l’entre en mécanique de 
plusieurs espaces, sans être systéma que, est possible par 
balayage, débroussaillage manuel, tonte, le désherbage des 
espaces gravillonnés du cime ère est probléma que et 
nécessitera principalement de la main d’œuvre. 

La commune organisera, courant octobre une après-midi 
citoyenne pour aider au ne oyage des allées principales du 
cime ère. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Par contre, pour perme re aux tulaires de concession de 
supprimer les mauvaises herbes sur la surface concédée et 
autour de leur monument, la commune met à disposi on du 
public du matériel basique de désherbage : des bine es. 

Deux lots de 2 bine es seront disponibles côté sud et nord du 
cime ère. Je vous remercie d’en faire bon usage. Ce matériel 
est offert aux communes du plateau par le Syndicat de Bassin 
de l’Elorn et de rivière de Daoulas. 

Une nouvelle  campagne d’arrosage se prépare pour juillet et 
août. Par avance, merci aux bénévoles qui répondent à l’appel 
de Marie Pierre LEON, adjointe chargée du cadre de vie. 

 

     Jean-Jacques PITON 
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La Vie Municipale 

D  D  
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A  P  

 MARTINOLI William « 22 Rue Xavier Grall» : changement des fenêtres et 
porte d’entrée 

 LEDOT Julien « 20 rue de Tiez Névez » : modifica f sur garage 
 BYA Jean Michel « 4 rue de Loc Eguiner »: réfec on toiture 
 AGUILLON Jean Marie « 3   rue des Monts d’Arrée » : changement vélux + 

réfec on toiture 
 
 SALIOU Jean « Cleuzéver » : garage 
 SALIOU Jacques « Le Richou » : véranda 

 
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direc on de 
LANDERNEAU ou de SIZUN pour la prochaine rentrée scolaire, doivent 
s’inscrire auprès des bureaux des Cars de l’Elorn à LANDIVISIAU. Pour les 
nouveaux élèves, les parents peuvent re rer un dossier d’inscrip on soit 
auprès des cars de l’Elorn soit en téléphonant au 02 98 68 04 36 ou sur le site 
internet www.cars-elorn.fr à par r du 1er juin 2017. 
 

Pour encourager le développement du compostage, la communauté de 
communes du pays de Landerneau-Daoulas propose une opéra on vente de 
composteurs en bois au plus près des habitants. 
Le compostage permet de valoriser de façon u le les déchets de cuisine et de 
jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les déchets. 
Et si on faisait un geste pour la planète ? 
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de réserver votre composteur auprès du 
service environnement de la Communauté de communes par courriel : 
environnement.cc@ccpld.bzh ou par téléphone au 02 98 21 34 49 (du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30). 
Ensuite, du 21 juin au 8 juillet, les habitants sont invités à venir re rer leur 
composteur à :  
→ La Martyre : samedi 08 juillet de 10h00 à 12h00 «  maison du plateau ». 
Trois modèles de composteurs sont proposés : 

300 L en bois pour 20 € 
600 L en bois pour 25 € 
800 L en bois pour 30 € 

Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de cuisine, un guide 
du compostage avec tous les conseils pra ques et une ge aératrice. 
Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par chèque libellé à 
l’ordre du trésor public. 
 
La mairie sera fermée les mercredis après-midi 5, 12 et 19 juillet 2017 
 
L’agence postale est fermée au public tous les mardis après-midi. 
Elle sera fermée pour congés du 3 au 23 juillet 2017. 

IMPORTANT = 

Les associa ons sont invitées à déposer 
en mairie leurs ar cles pour le prochain 
bulle n : 

avant le 1er septembre  2017 
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Le Conseil Municipal s’est réuni les 6 mars, 10 avril 2017. 
Il en ressort les principales décisions suivantes : 
 

AGRICULTURE 
E      

Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande formulée par l’EARL du MENVEN en vue : de l’extension 
d’un élevage avicole avec construc on de deux nouveaux poulaillers et la mise à jour du plan d’épandage. 

FINANCES 
S   A  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
D  C -A  D  
 

Le 22 février 2011, l’associa on diocésaine a vendu l’ancien presbytère de Ploudiry à Mme LEMERABET et M. 
BROUSSAUDIER. 
A ce jour, les acquéreurs ont obtenu l’annula on de la vente par le TGI de Brest. Le juge considère que les 
acquéreurs n’auraient pas acheté le bien s’ils avaient eu connaissance de la servitude non apparente qui grevait le 
fonds : présence d’une canalisa on d’assainissement, c‘est pourquoi la résilia on de la vente a été ordonnée.  
Le juge condamne : 
 L’associa on diocésaine à rembourser l’acquisi on et les travaux mis en œuvre soit la somme de 169 239.66 €  
La commune à rembourser les frais notariés et enregistrement de publicité foncière, les frais d’agent immobilier 
et l’indemnité au tre de l’ar cle 700 du code  de procédure civile soit un montant total de 21 698.63 €. 
Ce e décision implique donc l’associa on diocésaine et la commune. Si l’associa on diocésaine relève appel de 
ce e décision le maire propose que la commune relève également appel de ce e décision. 
Après délibéra on le conseil autorise le maire à faire appel et poursuivre la procédure et signer tous documents. 
 

F   I   2017 
Dans le but de financer le programme d’inves ssement 2017, plusieurs emprunts sont à prévoir : 
- un emprunt amor ssable à hauteur de 77 000 € 
- un emprunt court terme avance sur subven on et FCTVA de 400 000 € 
Accord du conseil pour contractualiser avec l’organisme bancaire qui aura présenté les meilleures condi ons et à 
signer les différents documents rela fs à ces transac ons. 

Les Conseils Municipaux Les Conseils Municipaux 

ASSOCIATIONS MONTANT 
SUBVENTIONS 

Amicale Laïque 700 € 
APE Ecole publique 1 702 € 
Associa on Don Bosco 800 € 
Associa on Livres et Culture 162 € 
Associa on Ploudiry/Sizun handball 1 900 € 
A TOUT ART 200 € 
Club de gym de La Martyre 350 € 
Croix Rouge 80 € 
Ecole St Joseph OGEC 17 920 € 
Ecole St Joseph APEL 736 € 
Saint Pierre PLOUDIRY/LA MARTYRE 200 € 
Secours Catholique 80 € 

TOTAL 24 830 € 
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ECOLE 
P       ’E  P  

       
Le conseil décide de demander 1 097,78 € de frais de fonc onnement aux communes de résidence pour les 
élèves scolarisés à l’école maternelle publique pour l’année scolaire 2016-2017. 
Ce montant correspond à la déclara on annuelle faite à l’inspec on d’Académie déterminant le coût de 
scolarisa on d’un enfant à l’école maternelle. 
Ce e somme ne sera pas demandée à la commune de La Martyre dans le cadre d’un accord au sein du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (L’école de La Martyre reçoit gracieusement les élèves du primaire 
de Ploudiry et celle de Ploudiry accueille iden quement les maternelles de La Martyre). 
 

SIPP 
M     SIPP 
Le conseil municipal a adopté précédemment les statuts du SIPP notamment son annexe B rela ve à la ges on de 
la garderie périscolaire  du Tréhou transférée au Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry. Suite à un 
échange avec la Préfecture, il s’avère que la modifica on de l'annexe A voté le 23 juin 2016 par le comité syndical 
n'est pas validée par les conseils municipaux des communes adhérentes. 

Suite à la décision du conseil municipal de la commune du Tréhou en date du 18 décembre 2015, de confier la 
ges on de sa garderie périscolaire au Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry, il y a lieu de modifier les 
statuts. Ceux-ci sont soumis aux votes et approuvés. 

URBANISME 
Le conseil municipal prend acte : 
 de la présenta on des orienta ons générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas  

 prend acte que le débat sur les orienta ons générales du (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas a bien eu lieu en séance. 

D    
La mairie informe que la municipalité a porté plainte pour des actes de vandalisme constatés au lavoir près du 
terrain mul sports. Ces faits ne sont pas tolérables et seront sanc onnés. 
 

D  ’     R  G  

La construc on de la nouvelle sta on d’épura on nécessite de revoir le périmètre de la zone humide sur le site 
de Roch Glas. Après études du Syndicat de bassin de l’Elorn, ges onnaire des zones humides pour le Sage, un 
accord a été trouvé sur le nouveau périmètre. 
En ma ère d’urbanisme, la commune de PLOUDIRY est régie par une carte communale approuvée le 10/12/2004. 
Après vérifica on de l’inventaire des zones humides par le Syndicat de bassin de l’Elorn, Maître d’ouvrage des 
inventaires zones humides sur le SAGE ELORN, il y a lieu dans le cadre de l’étude d’implanta on d’une future 
sta on d’épura on (STEP), de re rer de l’inventaire des zones humides, la zone d’implanta on de celle-ci. 
L’ar cle R 221-108 qui liste les critères de défini on des zones humides, s pule que les disposi ons de cet ar cle 
ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du 
traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. 
Dans ce secteur, fortement remanié par les remblais issus du creusement des lagunes, la présence éventuelle de 
plantes hygrophiles ne peut perme re de définir la zone comme « humide ». 
Il convient donc de re rer de l’inventaire des zones humides, la zone d’implanta on de la future STEP. 
La délibéra on sera transmise au contrôle de légalité ainsi qu’à la DDTM et sera annexée à la carte communale. 

Les procès-verbaux, dans leur intégralité, 
sont disponibles en mairie et sur le site 
internet www.mairie-ploudiry.fr 
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Une grosse anima on régnait le dimanche 9 avril du côté de la maison du plateau. Les municipalités 
de PLOUDIRY et de LA MARTYRE organisaient leur première chasse aux œufs. Une centaine d’enfants 
y a par cipé dans le bois environnant et sous le soleil. L’échange de bons contre les sachets de choco-
lat et de pièces d’or entre deux bouchées de gâteaux confec onnés par les élus. 

La chasse aux œufs 

 

Jean Jacques PITON, maire, a accueilli à la mairie 
les jeunes de 18 ans de la commune. 

Cadre de vie 

Cérémonie de citoyenneté 

Des jardinières colorées embellissent la place de la mairie, 
la rue Xavier Grall et la place Jean Mingam. 
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Les finances communales 

Samedi 6 et dimanche 7 mai, près de 300 personnes 
sont venues découvrir le premier marché-expo des 
arts et créateurs, organisé par l'associa on A. 
Tout'Art en collabora on avec la municipalité. 
 

Les treize ar stes présents à la salle communale 
Saint-Pierre ont proposé un spectacle très coloré de 
forme et de genre à un public agréablement surpris 
par la qualité des œuvres présentées aquarelles, 
pastels, peintures à l'huile, cuirs repoussés, bijoux de 
papier bijoux de verre en fusing, mobilier en bois de 
récupéra on, pierre de granits taillées. 

Des ateliers sur place 
La confec on pour adultes et pour bébés a été très 
remarquée, ainsi que le travail du jeune dessinateur de 
manga. Les ateliers ont accroché le chaland par la finesse 
des réalisa ons et la dextérité de leurs auteurs. Les 
enfants ont pu s'ini er à une nouvelle ac vité manuelle, le 
« Kirigami », l'art de la carterie en relief. 

Visite du Patrimoine 

Le marché de Printemps 

Sous un beau soleil printanier, samedi 22 avril, les élus avec 
les membres de l’associa on du patrimoine MEIN HA DIRI, 
ont sillonné les routes de la commune sur les traces du 
passé. 
Afin de découvrir ou de redécouvrir les richesses 
communales, la visite a débuté par le site de la chapelle 
Saint-Jean, puis le Kanndi de Mescoat et la chapelle Saint-
Antoine avec sa superbe voûte étoilée. Avec les 
explica ons et commentaires avisés des membres de MEIN 
HA DIRI, les élus ont constaté l’ampleur des travaux 
effectués et la mo va on des bénévoles. 
Notre passé revit mais il reste encore beaucoup de travail. 
Pour clôturer ce e belle ma née, ils se sont tous retrouvés 
au Baradozic autour d’une autre richesse locale : un kig ha 
farz.  
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Kathy LESPAGNOL 

en stage à la mairie 

La mairie accueille, jusqu'au 30 juin, Kathy Lespagnol,  nouvelle stagiaire dans le cadre d'une 
forma on d'agent administra f polyvalent, organisée conjointement par le centre de ges on du 
département et le Centre na onal de la fonc on publique territoriale. 
Sous la houle e d'Annie Le Bihan, Kathy Lespagnol a découvert les responsabilités en ma ère de 
ges on et d'organisa on, ainsi que les no ons de proximité et de service public, notamment 
l'état civil, l'urbanisme, la ges on financière, le conseil municipal, les marchés publics et l'ac on 
sociale. 
Ces quelques semaines lui ont permis d'aborder un nombre de probléma ques ayant trait aux 
missions administra ves des communes et d'effectuer des tâches très diverses.  
Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle carrière. 

Rencontre avec les étudiants 

de l’UBO 

Le maire a reçu en mairie, le jeudi 6 avril 2017, des 
étudiants en Master 1 MIDTE (Management et 
Ingénierie du Développement des Territoires en 
Europe), accompagné de leur professeur de 
communica on/management/développement, 
David Gourlay, DGS à Pencran. 
Il a été demandé aux étudiants de faire une 
présenta on de la commune de Ploudiry, commune 
rurale qu’ils ne connaissent pas. 
L’idée était de montrer au maire ce que les 
personnes extérieures pensent de Ploudiry, l’image 
qu’ils s’en font, les erreurs éventuelles qui circulent 
sur Internet, etc.. 

Les étudiants ont présenté un diaporama et réalisé, 
sous forme de pe t journal, « La gaze e du 
Ploudirien ». 
Ce e expérience, fort intéressante, a permis de 
constater que l’informa on principale qui ressort 
des supports de communica on est le patrimoine. 
La commission informa on-communica on pourra 
travailler dans les prochains mois sur la valorisa on 
des autres sujets importants sur la commune à 
savoir le SIPP, l’économie, les associa ons ….. 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement les 
étudiants pour ce e expérience. 



—— 10 —— 

 

Une exposi on « Jean MINGAM » 
aura lieu du 9 au 22 juillet 2017 

à la Chapelle St Antoine 
co-organisée par Les « Amis de Jean Mingam, 

livour ha kizeller », Mein Ha Diri et les Amis de la 
Chapelle Saint Antoine  

Exposition Jean MINGAM 

Qui est Jean MINGAM ? 
 

Jean MINGAM, dixième enfant sur douze de Olivier et 
Jeanne ELLEOUET est né à PLOUDIRY en 1927. Olivier 
MINGAM, comme son frère Yves étaient originaires de 
LANNEUFFRET. Ils qui èrent leur village l’un pour 
s’installer à PLOUDIRY, l’autre pour faire souche à 
Kervilien en ST SERVAIS. 
 

Jean MINGAM se consacre à la sculpture puis à la 
peinture à laquelle il s’adonnera presque exclusivement 
dans la seconde moi é de sa vie. 
 

Successivement installé à LANDEVENNEC, QUIMPER, 
LORIENT, QUIMPER une nouvelle fois, il finit par se fixer à 
NANTES en 1979 où il décède en 1987. SON OEUVRE est 
abondante et variée. 
 

Sculpteur d’abord, il exécute des œuvres de commande et 
on citera ici, entre autres et pour le seul Finistère : 
 

- Les bustes de Joachim HERNOT, Maurice CRENN, 
BEAUFRERE, Joseph GRALL, 

- Une vierge pour le cime ère de LANDEVENNEC, 
- Une vierge et Saint Joseph pour l’église de 
KERFEUNTEUN, 

- Une statue de Saint Roc à la fontaine de SAINT POL 
DE LEON, 

- Un calvaire en granit pour LANVEOC-POULMIC, 
- L’aménagement du chœur de la chapelle de St Joseph 
à PLEYBEN, 

- Un autel à COMMANA. 

Pourquoi une exposi on ce e année ? 
Pour fêter les 90 ans de Jean MINGAM, cela fait 
maintenant 30 ans qu’il est décédé(1927-1987). 
 

L’exposi on va être bilingue (breton et français). 
Les œuvres présentées vont montrer la variété de 
style et de ma ère du travail de Jean MINGAM, 
sculpture, poterie, cuir, bois, tableau à l’huile, encre, 
pastel… sur des thèmes différents, des paysages, des 
portraits, des scènes religieuses… Des œuvres 
découvertes récemment et/ou qui n’ont jamais été 
exposées. Il y aura des reproduc ons, des écrits de 
Jean MINGAM, des ar cles de presse, des 
photographies, des panneaux retraçant  sa vie et 
peut-être le plaisir de l’entendre ou de voir quelques 
films. 
 

Pourquoi à la Chapelle St Antoine ? 
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir la 
voûte de la chapelle : travaux réalisés par M. 
SCARLATESCU, en 2016. La mise en couleur et les 
mo fs de la voûte de la chapelle Saint-Antoine ont 
été réalisées selon des méthodes ancestrales par cet 
ar ste roumain. 
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Restauration de l’Eglise Saint-Pierre 

de PLOUDIRY 
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PLOUDIRY, l’église Saint - Pierre 

L’église, dédiée à St Pierre, a été reconstruite en 
1700 dans l’enceinte de l’enclos paroissial, sur les 
fondements de l’ancienne église de 1514. Elle abrite 
en son sein des merveilles et trésors comme le 
chœur, une très belle pieta, des retables 
magnifiques, une chaire à prêcher, des fonts 
bap smaux et le porche sud classés au tre des 
monuments historiques.  

Mais, hélas, après quatre siècles ou presque, l’église 
présente des altéra ons sur son bâ , sa charpente et 
sa couverture. De nombreux travaux ont déjà été 
effectués (phase de restaura on de la charpente et 
de la toiture au dessus du chœur en 1995) mais les 
dégrada ons majeures me ent en péril l’ensemble 
de cet immense édifice. 

En 2013, c'est la fermeture par elle de l'église, suivie 
de la fermeture défini ve, en avril 2015. 

Dans l'intervalle, le diagnos c commandé par la 
municipalité livre son verdict : il est nécessaire 
d'engager de gros travaux. On ne parle plus ici 
uniquement de toiture et de charpente. C'est 
l'ensemble de l'édifice qui est à revoir. À tel point 
que deux phases de travaux sont à prévoir. 

Depuis quelques mois, ces travaux ont débuté et 
pour que les généra ons futures contemplent et 
admirent encore ce e église qui est notre église, 
voici quelques photos concernant les travaux de 
sécurisa on et d’embellissement du clocher : 
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Le film des premiers travaux : 
La balustrade avant les travaux :     La rénova on avant la pose : 

Le remplacement et la pose de la pierre sommitale avec le ne oyage du coq : 

Le manque de joint et de mor er :    Le remplacement des joints : intérieur & extérieur 

Plancher au niveau des cloches :  Installa on de la poivrière, travaux sur la terrasse et plombage 
des gargouilles : 
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Afin de restaurer l’église Saint-Pierre, la commune de Ploudiry s’est entourée 
de l’associa on spécialiste du patrimoine communale Mein Ha Diri. En effet, le 
9 octobre 2016, une conven on a été signée pour œuvrer à la réhabilita on de 
l’église. 
Située au centre bourg, l’église Saint-Pierre est le symbole de la richesse 
d’antan mais l’immense bâ sse a besoin de soin pour pouvoir vaincre les ans. 
Quel est le rôle de la fonda on du patrimoine dans ce projet ? 
La commune de Ploudiry a fait appel à la fonda on du patrimoine pour 
organiser une souscrip on publique. Créée par la loi du 2 juillet 1996, reconnue 
d’u lité publique, la Fonda on du patrimoine est, aux côtés de l’Etat et des 
principaux acteurs du secteur, un partenaire de l’engagement culturel local. 
Elle œuvre à la sauvegarde et la valorisa on du patrimoine. Elle accompagne la 
commune de Ploudiry dans notre projet de restaura on de l’église Saint-Pierre. 
Votre don aidera à la sauvegarde de notre patrimoine et à sa transmission pour 
nos généra ons futures. Ce don permet également aux personnes imposables 
de bénéficier d’une réduc on d’impôt, conformément à la législa on fiscale en 
vigueur. 

Notre église est une richesse de notre patrimoine communal. Reflet de la prospérité de Ploudiry à l’époque 
du commerce du lin, elle est aussi le plus grand enclos paroissial de notre ancien canton. 
Aujourd’hui, sa rénova on est en cours. 
Le conseil municipal a fait le choix d’a endre le retour des accords de subven ons avant d’entamer les tra-
vaux. Voici ci-dessous le détail du coût des différentes tranches de travaux : 

Bien entendu, la commune est obligée de contracter des prêts à court terme en a ente du versement des 
subven ons et du fonds de compensa on de la TVA .  
Les intérêts et la durée de ces prêts ont une incidence importante sur les charges financières de la collec vité. 
Aussi, nous espérons pouvoir mobiliser ces subven ons le plus rapidement possible. Une nouvelle campagne de 
« dons  à la Fonda on du Patrimoine » est essen elle pour a énuer le reste à charge communale. 

Date prévisible de fin 
des travaux 

Tranche ferme 
travaux en cours 

1er sem 2017 

Tranche 
condi onnelle 1 

Fin 2017/Début 2018 

Tranche 
condi onnelle 2 

Fin 2018/Déb 
2019 

Tranche 
condi onnelle 3 

Fin 2019/Déb 
2020 

TOTAL     

Coût total 
des travaux  366 645,00 €   304 052,00 €   365 446,00 €   265 817,00 €   1 301 960,00 €  

  

 Subven ons  

DRAC  183 522,00 €   152 026,00 €   182 724,00 €   132 909,00 €  

  

Conseil Régional 10%     36 307,00 €      30 279,00 €      36 545,00 €      26 582,00 €  
Conseil départemen-
tal 25% limité à 80 
000 € 

    80 000,00 €      76 013,00 €      73 089,00 €      53 164,00 €  

Dons fonda on     25 000,00 €        
SKOAZ OUZ SKOAZ 
(10 000 € par 
tranche) 

    10 000,00 €      10 000,00 €      10 000,00 €      10 000,00 €  

Total subven ons 
prévues  334 829,00 €   268 318,00 €   302 358,00 €   222 655,00 €   1 128 160,00 €  

  
Reste à charge de la 
commune     31 816,00 €      35 734,00 €      63 088,00 €      43 162,00 €       173 800,00 €  
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Ouverture du centre : du 10 juillet au 28 juillet 
    et du 16 Août au 1er septembre. 

Programme et Inscrip ons : site SIPP.BZH à par r du 6 juin 
Contact : centredeloisirslamatyre@orange.fr ou 02 98 25 15 69 

Pendant les vacances de printemps, près d'une trentaine 
d'enfants ont été reçus tous les jours au centre aéré de Kerbruck sous la houle e de Patricia CHEMINOT et Marie
-Hélène CLOAREC encadrées  par Myriam QUERE, Gwenn RONFLET, Patricia PLATERO et deux stagiaires BAFA : 

LA MAISON DES ENFANTS 
KERBRUG LA MARTYRE 

Le S.I.P.P. 

Le thème de la première semaine était consacré aux animaux de la forêt et les enfants se sont rendus au 
domaine de Menez-Meur à Hanvec et au musée du loup au Cloître-Saint-Thégonnec avec les enfants du 
centre de la Roche-Maurice. La deuxième semaine avait pour thème les arts du cirque, avec une visite, le  
jeudi au  cirque Medrano à Morlaix. Le vendredi, les enfants, à leur tour, étaient fiers de montrer leur adresse 
en exécutant quelques tours de jonglage ou d'équilibre dans un pe t spectacle devant leurs camarades et les 
animatrices. 
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Naissances  
 Maolan BOURHIS le 7 avril 18 rue de Loc Eguiner 
 Alexandre KEROUANTON le 13 avril Méziven 
  
Mariages 
 Fabien LOY et Isabelle MORIZUR 1 rue de Ti Brug 
 Frédéric AMIS et Soazig JACQUIN 25 rue de Loc Eguiner 

  

 

JUILLET 

 

Samedi 1er juillet 
Maison du Plateau : parking 
 

WE du 1/2 - 8/9 et 14/15/16 
Ossuaire de PLOUDIRY 
 

Du 1er au 31 juillet 
Point I + Atelier LA MARTYRE 
 

Dimanche 2 juillet 
Bois noir LA MARTYRE 
 

Du 9 au 22 juillet 
Chapelle St Antoine PLOUDIRY 

 

Collecte de ferrailles 
APE RPI PLOUDIRY 
 

Exposi on ar s que 
A TOUT’ART 
 

Exposi on ar s que 
A TOUT’ART 
 

Journée fes ve 
A.P.E.L ST JO LA MARTYRE 
 

Exposi on « Jean MINGAM » 
Les Amis de Jean MINGAM  

 

AOUT  

 

Du 1er au 31 août 
Point I LA MARTYRE 

 

Exposi on ar s que 
A TOUT’ART 

  
  

 

SEPTEMBRE 

 

Samedi 2  
 
 

Dimanche 3  
Chapelle St Antoine PLOUDIRY 
 

Samedi 9  
Maison du Plateau LA MARTYRE 
 

Samedi 23 et dimanche 24 
Maison du Plateau  LA MARTYRE 

 

Forum des associa ons 
S.I.P.P 
 

Pardon de St Antoine 
Les amis de St Antoine 
 

Fête de l’ami é 
Anciens comba ants 
 

Rando 
Les cavaliers du Plateau 



—— 17 —— 

 

L’Echo du Plateau, le feuillet mensuel de notre Ensemble 
Paroissial, 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 12 h 00 Maison Interparoissiale de PLOUDIRY, 2 a rue de 
l’Enclos  02 98 25 12 43 

Les horaires des messes de notre ensemble 
paroissial peuvent être consultés sur le site du 
diocèse de Quimper : h p:/catholique-
quimper.cef.fr. Vous y trouverez également 
quelques indica ons qui vous aideront à 
prendre les contacts u les pour une célébra on 
chré enne à l’église : baptême, mariage, 
funérailles. 

Messes et Célébrations 

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

25 juin      10h30 - Pardon 

2 juillet    10h30   

9 juillet    10h30  

16 juillet   10h30    

23 juillet    10h30   

30 juillet  Pas de célébra on sur le plateau  -  Pardon de Loc Ildult à SIZUN 

06 août  10h30      

13 août     10h30   

15 août  Assomp on. Pas de célébra on sur le Plateau.  -  Pardon : Rumengol, Bodilis 

20 août    10h30    

27 août   10h30     

3 septembre  10h00 - Pardon 
de St Antoine 

    

10 septembre      10h30 

17 septembre    10h30 
Pardon de St Eguiner 

  

24 septembre     10h30  

1er octobre    10h30       

8 octobre  10h30       
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Mein Ha Diri 

LE PRINTEMPS 
DE L'ASSOCIATION 
*********************** 
Le kig ha fars : 
 
Le kig ha fars du 2 avril a été un succès grâce à 
votre par cipa on. 

L'essen el des ressources de l'associa on provient 
de ce e journée, et nos projets au service de tous 
requièrent quelques moyens. 

Merci donc à tous les par cipants. 

Le kanndi de Mescoat : 

Le 30 septembre 2014, une conven on avait été 
signée entre la mairie et l'associa on, la mairie 
me ant à disposi on de Mein ha Diri, pour trois ans, 
le kanndi de Mescoat, afin d'y « effectuer des travaux 
de présenta on ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le kanndi commence à avoir son enclos. 

Au cours des années 2015 et 2016, le bâ ment a été 
restauré : maçonnerie, charpente et couverture ont été 
réalisées à l'ancienne par des bénévoles. Reste 
maintenant à réhabiliter la fontaine et à aménager la 
parcelle. 

Pour ce faire, les bénévoles sont à nouveau sur le terrain 
pour monter des talus de pierres en limite de propriété, 
conformes à ce que les paysans faisaient autrefois 
autour des champs. 

Le bassin est en eaux et le dallage a été retrouvé. 

 

Le mur-talus se poursuit. 
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La Chapelle Saint-Antoine : 

 

En accord avec l'associa on les Amis de Saint-
Antoine, présidée par Robert Tanguy, nous 
proposons, ce e année encore, des visites guidées 
gratuites de la chapelle, les vendredis 28 juillet, 4 
août et 18 août, à 14h 30. 

Avant cela, la chapelle servira de cadre à une 
exposi on d’œuvres de Jean Mingam, ar ste né à 
Ploudiry il y a 90 ans, et mort à Nantes il y a 30 ans. 

À l'occasion de ces anniversaires, l'associa on des 
Amis de Jean Mingam, dans laquelle ses descendants 
sont très impliqués, a souhaité pouvoir faire une 
exposi on à Ploudiry, commune à laquelle il était très 
a aché. 

Du 10 au 22 juillet, chacun pourra donc découvrir ou 
redécouvrir, une pe te par e des peintures, 
sculptures et écrits de Jean Mingam. 

Avant que l'église ne soit fermée, on pouvait admirer 
une de ses toiles sur le pilier du transept sud. 

 

Toujours à Saint-Antoine, n'oublions pas le Pardon, 
organisé par l'associa on éponyme, qui se endra le 
dimanche 3 septembre. 

Comme d'habitude, à l'issue de la messe, se endra 
la tradi onnelle vente aux enchères de 
cochonnailles (andouille et lard fumé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Françoise Cloître 

Une visite à Saint-Antoine le 6 octobre 2016. 
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Le Plateau en folie 

A midi, les cochons sont prêts 
à être rô s. Mais un incident 
technique oblige  les agricul-
teurs à recourir à une solu on 
plus écologique et spor ve. 
 
Entraînement improvisé pour 
la course cycliste du dimanche.  

Le pierrotechnicien et la maque e  
Travail d’équipe : tous pour la structure 

Allez Jean-Yves, fais-nous ça bien !!  Qui a dit que les vaches n’étaient pas 
intéressées par les trains !! 

Elle est bonne la bière ?  

Avant que ne commence le repas, une dégusta on de 
bières est offerte aux organisateurs par l’associa on des 
brasseurs de la lune (Landerneau) : Gérard, Jean-Michel 
et Joss. 

Le soleil nous a bien aidé à faire de ce e journée un beau moment de ras-
semblement sur le plateau. Remerciements aux agriculteurs, aux bénévoles 
du Plateau en Folie, aux groupes musicaux et à toutes les personnes qui se 
sont déplacées . 

Merci à tous  

Une journée ensoleillée et pleine de convivialité 
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Les convives sont au rendez-vous Bernard à la manoeuvre 

Une p’ te crêpe pour finir la soirée Les groupes PH BABE et WANTED ont 
assuré l’anima on musicale 

Apothéose de fin de soirée Jérôme AILLET et  

Chris an LE  BERRE 



—— 22 —— 

 

Le G.R.P.P. vous propose 3 Randonnées Guidées et Gratuites 
 

 - 29 Juin à Tréflévénez : Départ à 14 h 00 - Place de l’église 
 - 20 Juillet à La Martyre : Départ à 14 h 00 - Place de l’église 
 - 17 Août au Tréhou :  Départ à 14 h 00 - Face à la mairie 
Les municipalités offrent un pot de l'ami é à l'issue de la randonnée. 

 

Pour tous renseignements : 
 Janine LE LANN - 5 rte du Keff- La Martyre – Tel : 02 98 25 10 66 
 

Randonnées du soir -  organisa on G.R.P.P. 
Tous les mardis soir du 4 juillet au 8 août 

(1h30 à 2h00 de marche) - départ à 20 h 00 précises 

LE GRPP EN PAYS RÉGINÉEN 

C'est au Village Vacances "Roz-Armor" en ERQUY que les 46 randonneurs du G.R.P.P. (Groupe des randonneurs du 
plateau de Ploudiry) se sont retrouvés pendant ces 4 jours, sous la présidence de Janine Le Lann. 
 

Le programme concocté était rela vement chargé. C'est donc aussitôt après le repas du midi au Centre, qu'ils ont 
pris la route de St Malo pour une visite intra-muros sur les remparts en passant par la cathédrale et retour par le 
barrage de la Rance, Dinard, St Lunaire, St Briac etc… 
 

Le lendemain journée de rando non-stop. Départ de Port à la Duc par le GR 34 direc on St Cas le Guildo. Pique-
Nique à St Cast et poursuite de la rando vers N.D. de la Garde et jusqu'à Pen-Guen. 
 

Le jour suivant, c'est "cerise sur le gâteau", la traversée de la baie du Mont St Michel et la découverte des sables 
mouvants (impressionnant !) suivie de l'escalade des 365 marches qui mènent à la terrasse de la cathédrale et sa 
vue extraordinaire sur 360 °. Le dernier jour a permis à plusieurs de gravir l'ilot St Michel d'Erquy et d'y découvrir 
sa superbe pe te chapelle, puis ensuite de se balader tout autour de la fameuse sta on balnéaire des Sables d'Or. 
 

A tous points de vue, et ce de l'avis unanime, ce séjour a été une parfaire réussite. C'est donc enthousiasmés qu'ils 
ont regagné le Plateau de Ploudiry sous un soleil radieux omniprésent durant tout leur séjour. 

LE GRPP au pied du Mont St Michel 

Randonnées spéciales 

Es vants 2017 

Jour Lieu Rendez-vous Guide Téléphone 
04 juillet  PLOUDIRY Place de l'église Bernard ABALAIN 02 98 25 11 39 
11 juillet  LOC EGUINER Place de l'église Rémi ROPARS 02 98 68 06 95 
18 juillet  LE TREHOU Place de l'église Yve e LE BORGNE 02 98 68 82 52 
25 juillet  TREFLEVENEZ face à la mairie Jean CARIOU 02 98 21 93 59 
1er août  LA MARTYRE Place de l'église Janine LE LANN 02 98 25 10 66 
08-août LA ROCHE MAURICE Place de l'église André PERSON 02 98 25 12 69 
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Objec fs : améliorer la force, la souplesse, la coordina on et le main en. 

N’hésitez pas à venir tester, portes ouvertes tout le mois de juin. 
Les anima ons prennent fin le 29 juin. La saison 2017/2018 débutera le 11 septembre. 

Rendez-vous au forum des associa ons début septembre pour les adhésions. 
Contacts : assogymlamartyre@gmail.com - Mithé : 06 64 79 14 55 

Nous pra quons des ac vités bien-être, ludiques et conviviales, 
qui conviennent à tous les âges et à tous les niveaux, 

aux hommes comme aux femmes. 
Nous progressons à l’écoute de notre corps. 

Nos animateurs sont formés à ce e démarche éduca ve. 

ENER’GYM  

Ce e photo de classe de 1917 a été prise à Botlavan. 
Certains Ploudiriens pourront peut-être y reconnaître des membres 
de leur famille. 

Photo transmise par M. Loïc BOUCHER, originaire de Botlavan 

Regard sur le passé 

1917 
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A.Tout'Art accueille, tout l’été, des ar stes peintres 
sur différents sites : 

 à l'Ossuaire dans l'enclos Saint Salomon La Martyre 
 à l'atelier F'Art-Ouest à La Martyre 
 à l’Ossuaire de Ploudiry 

Août 2017 
Départ vers l'insolite avec Steva alias Brigi e Conan ar ste 
peintre poétesse, architecte de l'improbable qui va entrainer 
le public dans un univers ludique, riche en couleur, aux 
formes gourmandes, à l'espièglerie a achante et au style 
inclassable. Résidente de Morlaix depuis 2013, la peinture et 
son monde l’habite depuis 30 ans, et rempli les salles 
d'exposi ons dans toute la Bretagne.  

JUILLET 2017 
En route pour Les "Fes v'Art" de A.Tout'Art, et, pour ouvrir le bal nous vous 
offrons un circuit culturel très riche. 
Nous invitons le public, toute généra on confondue, à venir rencontrer sur La 
Martyre rue Saint Salomon du 1er au 30 Juillet 2017, Jacqueline Page, ou l' art 
au service des hommes. 

Ce e grande dame offre, avec une immense générosité, un univers imagé aqua-
rellé qu'elle appelle des "fixés sous verre" ou "diorama". Dans ce voyage autour 
du monde, l'ar ste très impliquée dans l’ac on humanitaire sera présente pour 
accompagner le public de tout âge avec des témoignages écrits de ses ren-
contres et ini a ons tout au long de sa route depuis 1994. 

Pe te vitrine avec un effet de mouvement accentué par la super-
posi on des silhoue es aquarellées.( photo 2017 Jacqueline Page)  

A.Tout’Art - Été 2017 

Poursuivez votre route à 1,3 km sur une voie protégée dominant les monts 
d'Arrée, pour rencontrer Elphie Loriot et Chris ne Morvan qui vous a endent 
du 1er au 16 juillet 2017 sur trois week-end à l' ossuaire de Ploudiry. 
Au pied de l’église Saint-Pierre en pleine restaura on, découvrez un univers 
coloré moderne et abstrait où la transparence souvent végétale s'oppose en 
bonne entente à la force minérale. 

Sur ce e même période nous soutenons l'exposi on "Les amis de Jean 
Mingam" qui se ent à la sor e de Ploudiry dans l'adorable Chapelle Saint-
Antoine. 

 

Ne partez pas trop loin et inscrivez-vous gratuitement au concours de peinture organisé par 
l'associa on Couleurs de Bretagne ouvert à tous à l'étape de La Martyre avec le concours de la 
commune. 
 

Alors, chaussez vos baskets, prenez vos carnets-crayons et laissez-vous porter dans ce voyage 
culturel, pédagogique, esthé que et ....physique !! 
 

Contact: a.tout.art@hotmail.fr - Kty H Tél: 06.31.39.20.69 ou Jean-Charles JACQUEMARD Tél: .06.31.25.01.19 

Peinture à l’huile de Steva - Exposi on Mai 2017 (photo Kty H- A.Tout’Art) 




