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Les ÉCHOS 
de PLOUDIRY  Mouchig-avel Plouziri 

 Bulle�n municipal — N° 208—Juin 2020 

Evit Plouziri, gant Plouziri ! 

Pour Ploudiry, avec Ploudiry ! 

 Les conseillers municipaux (de gauche à droite) : Jérôme AILLET, Thierry POULIQUEN, Lauren CADIOU, Gildas MERDY,  
Brivael LE CORRE,  Patricia CHEMINOT, Marie-Pierre LÉON,  Magali CADIOU, Sabrina GUEGUEN, Morgane QUENTRIC 
BOWMAN, Erwan TROEL, Jennifer  VIGNAUD,  Jean-Yves CAM, Annick JAFFREDOU, Élodie OMER  
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UR GERIG GANT AR MAER 
Deuet-mat eo niverenn 208 an Echos de Ploudiry, an embannadur 
kentañ gant ar skipailh nevez en A-kêr hag evidon-me evel maerez 
Plouziri. 
 
Da gentañ e fell din trugarekaat ac’hanoc’h evit bezañ lakaet ho 
fiziañs en hor skipailh nevez. Ur skipailh bodet evit talvoudekaat 
hor c’humun gaer hag he sioù mat. Lusket eo an holl ac’hanomp 
evit talañ ouzh an difi-se. 
 
En hor c’hefridi e kendalc’himp gant oberoù ha raktresoù skipailh 
kozh an Ti-kêr abalamour da luskañ dalc’hmat hor c’humun. Evit-se, 
da skouer, e vroudimp al liammoù etre ar remziadoù gant aba-
dennoù a bep seurt. 
 
Dre-benn da reuz ar c’hCovid 19 e oa bet ret staliañ hor skipailh en 
ur mare nec’hamant hag entremar. Gant ar reuz dic’hortoz-se o 
deus gallet an holl, emichañs, gwelet pegen plijadurus eo bevañ e 
Plouziri, ha pa vefed kraouiet. 
 
Daoust ma oa kloz evit abegoù yec’hedel, an A-kêr en deus graet e 
labour pemdez ha meret an enkadenn, lakaet protokoloù e plas hag 
aozet ar skolioù. Fellout a ra din trugarekaat a-greiz-kalon an impli-
jidi velestradurel evit ar boan o deus kemeret, al labourioù liesseurt 
o deus graet hag ar mod m’o deus bet d’en em ober diouzh ar jeu. 
 
Trugarez a lavaran da Jean-Jacques Piton : gantañ on bet lezet da 
gemer perzh en torr-penn ma oa merañ an enkadenn, ha gallet en 
deus ar skipailh nevez ober anaoudegezh gant an teuliadoù a zo 
war ar stern. Kalz a draoù hon eus desket er mare-se, met kement-
se, a-dra-sur, n’eo nemet un tañva eus ar pezh a vo e karg ar c’hu-
zul-kêr. 
 
Kalz a luskoù zo bet er mizioù diwezhañ, ha kenderc’hel a raimp 
gant al lañs-se. Da skouer, a-benn an hañv-mañ, ez eus bet roet 
lusk d’ur renabl eus an hentoù-bale dija. 
 
Komprenet hon eus ivez an ezhomm da wellaat an darempredoù 
hag ar skignañ keleier. Evit-se e vioc’h goulennataet gant hor ski-
pailh er mizioù da zont abalamour da zastum ar pezh a zo ar gwel-
lañ ganeoc’h a-fet an doareoù kelaouiñ : kannadigoù, kazetennoù, 
rouedadoù sokial, posteloù... 
 
Na varc’haAt ket da reiñ ho soñjoù deomp, o selaou ac’hanoc’h ez 
omp hag ezhomm hon eus ac’hanoc’h. 
 
Un hañvezh kaer a souetan d’an holl. 
 
 
Traduit par l’office public de la langue bretonne 
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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 
 

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 - La Martyre 
 02 98 25 16 52 
 
Maison du Plateau - La Martyre 
 02 98 25 13 95  
 
Maison des Enfants - La Martyre 
 02 98 25 15 69 
 
Eau du Ponant      02 29 00 78 78 

Les Échos de Ploudiry sont édités par 
la commune de PLOUDIRY 
DistribuAon : les élus sont chargés de 
la diffusion dans chaque foyer 
ploudirien 
Photothèque : mairie & parAculiers 
RédacAon : mairie 
Impression : MKS CommunicaAon 
Tirage : env. 400 exemplaires 
 

Memento 

 
Bienvenue à l’édiAon n° 208 des Échos de Ploudiry, la première édiAon 
de la nouvelle équipe municipale et ma première en tant que maire de 
Ploudiry. 
 
Je souhaite tout d’abord vous remercier d’avoir accordé votre 
confiance à notre nouvelle équipe. Une équipe qui s’est réunie autour 
de l’objecAf de meRre en valeur notre belle commune et tous ses 
atouts. Nous sommes tous très moAvés pour relever ce défi. 
 
Notre mission impliquera la poursuite des acAons et projets de 
l’ancienne équipe municipale dans la conAnuité de dynamisaAon de 
notre commune, en encourageant notamment, le lien 
intergénéraAonnel avec des iniAaAves diverses. 
 
La crise Covid 19 a contraint l’installaAon de notre équipe dans une 
période d’incerAtude et d’imprévus. CeRe crise inaRendue nous a  
permis à tous, je l’espère, d’affirmer et d’apprécier que, même en 
temps de confinement, il fait bon vivre à Ploudiry. 
 
Bien que fermée au public pour des raisons sanitaires, la mairie a 
assuré ses acAvités quoAdiennes ainsi que la gesAon de la crise, la mise 
en place des protocoles et l’organisaAon de l’école. Je Aens à 
remercier grandement le personnel administraAf pour sa réelle 
implicaAon, sa polyvalence et son adaptabilité. 
 
Je remercie Jean-Jacques Piton de m’avoir permis de m’impliquer dans 
ce casse-tête que fut la gesAon de la crise et de permeRre à la 
nouvelle équipe de se familiariser avec les dossiers en cours. CeRe 
période nous a beaucoup appris mais cela ne reste, j’en suis certaine, 
qu’un avant-goût de ce dont le conseil municipal aura la charge. 
 
De nombreuses iniAaAves se sont mises place durant ces derniers mois 
et nous conAnuerons dans cet élan. Par exemple pour cet été, un 
inventaire des senAers de randonnée est déjà lancé. 
 
Nous avons aussi idenAfié le besoin d’améliorer la communicaAon et la 
diffusion d’informaAon. Dans ce but, notre équipe vous sollicitera au 
cours des mois à venir, afin de recueillir vos préférences concernant les 
différents modes de communicaAon : échos, presse, réseaux sociaux, 
mail… 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, nous sommes à votre 
écoute et nous avons besoin de vous. 
 
Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 
 
Morgane QUENTRIC BOWMAN 
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Le Conseil Municipal 

Mme Morgane QUENTRIC 

BOWMAN 

Maire. Administra�on générale, ges�on du personnel, urbanisme 

permanences le lundi, mardi, jeudi après-midi et sur rendez-vous 

Jean Yves CAM Adjoint à la voirie et aux réseaux ; agriculture, bâ�ments communaux, affaires foncières 

Permanences le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 et sur rendez-vous 

Thierry POULIQUEN  Adjoint aux finances et budget, au patrimoine, aux affaires économiques, marchés publics 

Permanences le lundi de 8 h 30 à 10 h 30 et sur rendez-vous 

Marie Pierre LÉON Adjointe aux affaires sociales, logements sociaux, affaires électorales, ges�on du cime�ère 

cadre de vie et environnement 

Permanences le vendredi de 11 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-vous 

Élodie OMER  Adjointe à l’enfance, jeunesse,  l’informa�on et communica�on, rela�ons avec les 

associa�ons, affaires scolaires, sécurité et préven�on. 

Permanences le lundi de 9 H 00  à 10 H 30 et sur rendez-vous 

PCDEFGCGHCI DCI ÉJKI EG MFLDLC 

NMELGFNLMG DCI DOJOPKOI 

Syndicat intercommunal du Plateau de PLOUDIRY 

Morgane QUENTRIC BOWMAN, Jean-Yves CAM, Erwan TROËL, Lauren CADIOU  

Correspondant Défense:  Brivael  LE CORRE  

Correspondant Sécurité Rou�ère : Jean-Yves CAM  

Stagiaire en alternance à Ploudiry depuis le mois de novembre, dans le cadre d’une licence des MéAers de 

l’administraAon territoriale organisée par le Centre de gesAon du Finistère, Chloé Dorveaux vogue désormais vers 

d’autres cieux. Sous la tutelle d’Annie LE BIHAN, la jeune femme a pu acquérir les compétences nécessaires pour 

intégrer le service de remplacement du Centre de gesAon. Pendant sa formaAon, elle a alterné les cours théoriques 

en université avec des périodes de travail dans la collecAvité. Les élus et les agents souhaitent à Chloé une belle 

carrière dans la foncAon publique. 

Départ de  

la stagiaire 

Retrouvez-nous prochainement sur Facebook et TwiRer ! 
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 Les Conseils Municipaux La Vie Municipale 

DOHJFDFNLMGI 

DC TDFQFKR 
PCDELI 

AHHMDSOI : 

 

 

 

 

 

• Mairie de PLOUDIRY : remplacement des fenêtres sur le bâAment du coin 

salon 

• PENNEC Joëlle « 13 rue de Tiez Névez » : vitrage de la porte d’entrée 

• CONAN Mathieu « 11 rue de Tiez Névez » : Extension habitaAon  

• LE DROFF OdeRe « 9 rue de Tiez Névez » : clôture en bois 

• LE GUEN David « Kerdévez » : remplacement couverture 

• BOWMAN MaRhew « Pen Ar Guer » : réparaAon toit à Kerdévez 
 

• LE PAGE Kévin « 6 rue de Loc Eguiner » : Remplacement fenêtres et portes 
• GUEGUEN Thierry « 3 Chemin de Balialec »: réfection toiture 
• CAROFF Marie « 21 rue Xavier Grall » : grillage 

• LE HIR Gilles « 6 rue de Ti Brug » : véranda ; changement porte entrée et porte 

de garage. 

• DIEUSET Thibaut « 3 Allée des Hortensias » : Remplacement fenêtres et porte 

IMPORTANT = Les associa�ons sont invitées à 

déposer en mairie leurs ar�cles pour le 

prochain bulle�n : 

avant le 01 septembre 2020 

LKNNC CMGNDC LC BDKLN : BDLHMJFPC CN  JFDSLGFPC  
 

 

CMKV DC PMKHC VOJM 
 

Le plan « Coup de Pouce Vélo 2020 » est lancé par le gouvernement souhaitant encourager la praAque 

du vélo dans le cadre du déconfinement, à des�na�on des usagers et des réparateurs de cycles et 

associa�ons type recycleries. Il s’agit d’une aide de 50 € HT maximum octroyée par vélo et par 

personne afin d’inciter les usagers à faire réparer leur vélo auprès des entreprises et associaAons 

proposant la réparAAon de vélo ou l’accompagnement à la remise en état du vélo. 

Procédure de référencement sur :  hRps://coupdepoucevelo.fr/ 

CMGPOI D’ONO 
 

L’agence postale communale sera fermée du 11 au 31 juillet 2020 

La mairie de PLOUDIRY sera fermée les mercredis après-midi 15, 22 et 29 juillet 2020 

L’inventaire des senAers de randonnées 

va démarrer cet été 

2020 ; ceci permeRra de 

meRre en valeur une 

parAe ignorée de notre 

patrimoine nature.  

Merci de récupérer vos bacs ménagers au plus tard, le lendemain du passage de la collecte. 

PMLGNI DC RFEFIIFPC CMJJCHNLXI DCI BFHI VCDNI EN JFKGCI 

CFGLHKJC 
 Si vous souhaitez que la mairie vous appelle en cas de canicule, merci de nous communiquer vos coordonnées  

Les travaux de bricolage et jardinage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

• les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30 

• Les samedis de 9 h 00 à 19 h 00 

• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00  
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Pendant le confinement 

Pendant la période de confinement, la mairie, bien que fermée au public a mis en 

place un certain nombre d’ac�ons face au défi de la situa�on du Covid 19.  
• Contact régulier avec les personnes fragiles ou/et isolées  
• Courrier aux entreprises à Atre d’informaAon pour les mesures et direcAves prises par l’État 
• OrganisaAon de cellules de crise deux fois par semaine pour la gesAon du quoAdien avec l’équipe en place 

et la nouvelle équipe 
• OrganisaAon de l’accueil des enfants du personnel prioritaire à l’école 
• OrganisaAon de la rentrée scolaire dès le 14 mai pour la classe de grande secAon de maternelle dans le 

respect du protocole sanitaire 
• RéalisaAon de trois bulleAns d’informaAons à desAnaAon de la populaAon 
• Mise en place d’un plan de conAnuité de l’acAvité pour les agents communaux 

 

  

Réunion de travail en mairie de Ploudiry le 7 mai                    Réunion avec les enseignantes et les agents scolaires le 11 mai 

   

MASQUES 

Dès la première semaine de la crise Covid 19, la mairie a tout d’abord fait un 

don de 200 masques aux deux cabinets infirmiers. 
La mobilisaAon des habitants pour le don de Assu, fil et élasAques et la parAci-

paAon d’une douzaine de couturières bénévoles ont permis la confecAon d’une 

bonne centaine de masques en Assu. La solidarité s’est organisée pour doter le 

plus grand nombre de masques notamment pour les professionnels et les per-
sonnes vulnérables. Un grand merci pour leur acAon. 

Le samedi 16 mai, une distribuAon de masques dits alternaAfs fournis 

par la CCPLD s’est tenue à la salle communale St Pierre 
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 Les Conseils Municipaux Pendant le confinement  

FANIONS 

Afin de préparer le déconfinement avec de la couleur, des peAtes mains bénévoles jeunes et 

moins jeunes ont parAcipé à la composiAon de guirlandes colorées sous forme de fanions, 

pompons, décoraAons originales en plasAc et autres matériaux recyclés. Ces décoraAons ont 

été installées le samedi 23 mai dans le bourg. Chacun peut admirer ces différents 

ornements. Les Ateliers se Aennent toutes les semaines à la salle communale. 

N’hésitez pas à les rejoindre. Pour plus d’info, appelez Catherine 06 48 29 27 11 

DÉFI 1 dessin = 1 sourire  

Les enfants de Ploudiry ont également parAcipé au défi 1 dessin = 1 sourire 

Les dessins ont été remis à nos aînés de la maison de retraite de Sizun. 

INITIATIVES CITOYENNES  

NeRoyage des senAers et iniAaAves pour meRre en valeur tous les beaux coins même dans la 

limite des 1 km lors du confinement !  

La mairie de PLOUDIRY et l’agence postale ont rouvert leurs portes au public  le 18 mai dernier. 

Afin de protéger les agents et les administrés, trois panneaux de protecAon ont été installés sur le bureau de 

l’accueil. Du gel est à votre disposiAon dans le hall d’accueil. Munissez-vous de votre masque et de votre stylo . 

 

   MAIRIE DE PLOUDIRY 

Journée citoyenne 

 
Depuis l’applicaAon de la loi Labbé (zéro pesAcide) qui interdit aux collecAvités l’emploi de produits phytosanitaires pour 

l’entreAen des espaces publics, le désherbage manuel reste la seule soluAon pour luRer contre les advenAves et autres 

plantes invasives où les machines ne peuvent intervenir. Samedi 20 juin, armés de la bineRe et du seau sous un soleil 

bienveillant, une quarantaine de bénévoles a pris d’assaut le cimeAère pour la grande toileRe esAvale et les abords de la 

mairie. Comme de coutume, l’opéraAon s’est terminée par une collaAon offerte par la municipalité. 
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Le Conseil Municipal s’est réuni les 27 janvier 2020, 10 février 2020 et 14 février 2020, 25 mai 2020, 2 juin 
2020. 
Il en ressort les principales décisions suivantes : 

 
 
 

FLGFGHCI HMEEKGFJCI : 
 
 

VMNC SCI NFKR S’IEVMILNLMG 
 

Le conseil décide de ne pas augmenter les taux d’imposiAon pour 2020. 
Ils restent donc inchangés et sont votés de la façon suivante : 

 

 

La seule hausse que vous allez constater sur votre feuille d’impôts sera due à l’augmentaAon des bases de 0,90 %. 
 
 
 

VCGNC D’KG DOJFLIIO CMEEKGFJ F T[ BDLS 
 

Accord du conseil pour vendre à l’acquéreur d’une habitaAon, 58 m2  au prix de 0.60 € le m
2
. 

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

RCVMDN DC LF DCSFSCP 2020 
 

La REDADEG est une course relais pour la langue bretonne et a lieu tous les deux ans. 

Elle défend le principe « Brezhoneg ha plijadur » « langue bretonne et plaisir ». 

C’est une opportunité de contribuer au financement de projets qui feront progresser l’usage de la langue 

bretonne en Bretagne. Le conseil décide de parAciper à cet évènement par l’achat d’un km de la course au 

coût de 250 €. 

La REDADEG est reportée  en 2021. 
 
 

ANNDL\KNLMG SK EFDH]C SC EFLNDLIC S’̂ KQDC VMKD J’OPJLIC 
 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le choix d’un maître d’œuvre pour des missions de maîtrise 

d’œuvre suivant les disposiAons des arAcles R 621-25 et R 621-44 du Code du Patrimoine, pour la restauraAon 

d’un monument historique classé. 

La mission de maîtrise d’œuvre porte sur la poursuite de la restauraAon de l’église St Pierre de Ploudiry décrit 

dans le rapport de présentaAon. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal reAent la proposiAon du cabinet CANDIO-LESAGE de Brest pour un 

montant de 72 000 € HT. 
 
 

 

Taxes Taux 2019 Taux 2020 

Taxe d’habitaAon 15,76 % 15,76 % 

Taxe sur le foncier bâA 12,56 % 12,56 % 

Taxe sur le foncier non bâA 47,56 % 47,56 % 

Les Conseils Municipaux 
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DCEFGSC SC DILJ (DCEFGSC SC IMKNLCG _ J’LGQCINLIICECGN JMHFJ) 
 

La commune de PLOUDIRY engage en 2020 des travaux d’aménagement sur des bâAments dont elle est 
propriétaire : Salon de coiffure, avec pour objecAf de réduire la consommaAon d’énergie par le remplacement 
des fenêtres, pour un montant esAmaAf de 5 600,00€ HT. 

Cabinet infirmier, avec pour objecAf la réducAon de consommaAon d’énergie et la mise aux normes de 
l’accessibilité grâce à des travaux d’isolaAon et d’aménagement, pour un montant esAmaAf de 17 953,41€ HT. 

Considérant que ce programme communal rentre dans la catégorie d’invesAssements pouvant bénéficier de la 
DotaAon de SouAen à l’InvesAssement Local, 

Décide, à l’unanimité, de solliciter au Atre de la DSIL 2020 une subvenAon au taux le plus large possible pour la 
rénovaAon thermique et la mise aux normes et sécurisaAon des équipements publics. 

IGSCEGLNOI DCI OJKI 

Madame le maire précise qu’elle a décidé de nommer un conseiller délégué en la personne de Jérôme AILLET qui 
aura la charge du projet de regroupement de communes. 

À compter du 26 mai 2020, le montant des indemnités de foncAon du maire et des adjoints Atulaires d’une 
délégaAon est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants : 

 

Maire :                         40.30 % de l'indice brut terminal de la FoncAon Publique (IB 1027 à ce jour)  

1er adjoint :                10.70 % de l’indice brut terminal de la FoncAon Publique (IB 1027 à ce jour) 

2
ème

 adjoint :               10.70 % de l’indice brut terminal de la FoncAon Publique (IB 1027 à ce jour) 

3
ème

 et 4
ème

 adjoints   8.70 % de l’indice brut terminal de la FoncAon Publique (IB 1027 à ce jour) 

Conseiller délégué :        4 % de l’indice brut terminal de la FoncAon Publique (IB 1027 à ce jour) 

 

CMEEKGFKNO SCI HMEEKGCI PF[I SC LFGSCDGCFK 

DFMKJFI : 
CMGQCGNLMG S’FIILINFGHC NCH]GLbKC CG EFNLcDC SC QMLDLC FQCH JF 

HHVJS 
 

Le conseil décide d’approuver le projet de convenAon à intervenir avec la Communauté de Communes du 

Pays de Landerneau-Daoulas dans le domaine de l’assistance technique voirie et infrastructures pour 

l’année 2020. 
 

 

AQLI SK HMGICLJ EKGLHLVFJ IKD JC VDMdCN FVVDMKQO VFD JF HHVJS 
 

Le conseil municipal n’émet aucune observaAon ou remarque sur le PLUi qui a été approuvé en conseil de 

Communauté le 28 février. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstenAon, émet un avis 

favorable au projet de PLUi approuvé en conseil de Communauté le 28 février. 
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Les procès-verbaux, dans leur intégralité, sont 

disponibles en mairie et sur le site internet 

www.mairie-ploudiry.fr 

Zoom sur les finances 

Excédent de fonc�onnement 128 922,58 € 

CMEVNC ASELGLINDFNLX 2019— BKSPCN SC FMGHNLMGGCECGN 

 

24,65%

38,72%

31,82%

5%

Répartition des dépenses

Charges à caractère général 128 707,67€ 

Charges de personnel 202 160,71€ 

Autres charges de gesAon courante 166 162,42€ 

Charges financières 25 132,35€ 

TOTAL DES DEPENSES 522 163,15€ 

2,47%

2,89%

63,32%

28,65%

2,54%
0,12%

Répartition des 

recettes

Atténuation de charges

Produits des ser vices

Impôts et taxes

Dotations, subv entions et

participations

Autres produits

Produits financiers

Produits ex cept ionnels

ARénuaAon de charges 16 098,16 € 

Produits des services 18 789,08 € 

Impôts et taxes 412 289,59 € 

DotaAons, subvenAons, parAcipaAons 186 551,90 € 

Autres produits  16 552,46 € 

Produits excepAonnels 803,05 € 

TOTAL DES RECETTES 651 085,73 € 

Produits financiers  1,49 € 

L’excédent de foncAonnement est de 128 922,58 €. Nous constatons une évoluAon posiAve de cet excédent de 

19 683 € par rapport à 2018. Le total des dépenses évoluent peu (+ 2 503 €). La gesAon à l’économie a permis 

de baisser les charges à caractère général. Ce qui compense les autres postes de charges. Les receRes quant à 

elles s’accroissent de 22 203 €. Elément très favorable pour permeRre d’améliorer l’excédent de la commune. 

Cet excédent est tous les ans, reporté sur le budget d’invesAssement et assure un fonds de roulement de 

départ pour le budget de l’année suivante. 

LCI VDMdCNI S’LGQCINLIICECGN 2020 

LMNLIICECGN AQCJ U]CJ 
Le budget primiAf 2020 est présenté par Marie-Pierre MOAL. Il s’équilibre en dépenses et en receRes à hauteur 

de 52 000 € pour la secAon d’exploitaAon et la secAon d’invesAssement. Il est proposé au Conseil d’adopter les 

budgets primiAfs 2020. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primiAf 

du LoAssement Avel Uhel pour l’année 2020. Le maire rappelle que pour le loAssement, le permis d’aménager 

est accordé et est valable 3 ans. 
 

BâAments communaux 50 000 € 

Eglise 550 000 € 

Voirie 50 000 € 

Mobilier, matériel 6 800 € 

total des dépenses d'invesAssement 656 800 € 

Bâtiments

communaux
Eglise

Voirie

Mobilier,

matériel
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Les célébra�ons dans nos églises 

 
Le contexte actuel ne permet pas d'établir un planning des messes et célébraAons dans nos églises pour 

les semaines à venir. Le mieux, pour le moment, sera donc de consulter les journaux locaux et les feuilles 

d'informaAons de la paroisse. 

 

Privés des messes et du rassemblement dominical pendant le confinement, les fidèles de la communauté 

chréAenne du Plateau de PLOUDIRY ont néanmoins pu se ressourcer. Relayés par le service de 

communicaAon du Plateau, par internet, les textes et commentaires proposés par nos prêtres ont été 

largement diffusés. 

 

Pour le mois de juin, les messes se sont déroulées à l'église de LA MARTYRE, déjà aménagée pour 

préserver la distanciaAon physique. 

Depuis le confinement, vous pouvez trouver les informaAons paroissiales dans les églises ouvertes ou sur 

le site du diocèse de QUIMPER : diocese-quimper.fr puis Paroisse Notre Dame de  tout remède en Pays 

de LANDERNEAU. 

Une permanence est assurée le samedi maAn à la Maison Paroissiale:2A rue de l'Enclos à PLOUDIRY de  

10 H 30 à 11 H 30 � 02 98 25 12 43 

 

Nous vivons une crise que personne n'avait imaginée. De nombreuses voix s'élèvent pour appeler à Arer 

profit de ceRe crise inaRendue et à redémarrer sur de nouvelles bases. CeRe réflexion rejoint celle à 

laquelle nous a invité le Pape François avec l'encyclique LAUDATO SI', il y a plus de 5 ans. Nous 

reconnaissons dans ce que nous vivons aujourd'hui un signe de l'impérieuse nécessité de respecter la 

créaAon et d'opérer un changement de cap audacieux, tant au niveau de nos styles de vie que dans nos 

modes de développement. 

 

Ces quatre organisaAons, ci-dessus, ont fait sonner les cloches de beaucoup d'églises, le dimanche 24 mai 

à 20 H 00, en signe de leur engagement pour dire notre désir de changer en profondeur au sorAr de la 

crise sanitaire. 

 

Nous avons besoin d'une conversion (écologique) qui nous unisse tous. 

 

Dans la famille, on cul�ve les premiers réflexes d'amour et de préserva�on de la vie. 

 

Toutes les communautés ont un rôle important à jouer dans cene éduca�on à la contempla�on 

reconnaissante du monde, à la protec�on de la fragilité des pauvres et de l'environnement. 

 

L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques par�es du monde, menant  à 

disposi�on des ressources pour une saine croissance en d'autres par�es. 

 

      La CCL du Plateau 

Messes et Célébrations  
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JUILLET 

 

Du 1er au 31 juillet 
Ossuaire et point I LA MARTYRE 
 
Vendredi 24 et 31 juillet  
À 14 h 30 à la Chapelle et 16 h 00 au 
Kandi de Mescoat 

ExposiAon été 2020 

A TOUT’ART 

 

Visites commentées à la Chapelle St 
Antoine et au Kanndi de Mescoat 
Mein Ha Diri 

AOUT 
 

Du 1er au 31 août  
Ossuaire et point I LA MARTYRE 
 
Vendredi  7, 14 et 21 août  
À 14 h 30 à la Chapelle et 16 h 00 au 
Kandi de Mescoat 

 

ExposiAon été 2020 
A TOUT’ART 
 
Visites commentées à la Chapelle St 
Antoine et au Kanndi de Mescoat 
Mein Ha Diri 

 
 

SEPTEMBRE 
 

 

Samedi 5 de 10 h 00 à 12 h 00 
Salle de sports—PLOUDIRY  
 
Dimanche 6  
St Antoine 
 

Samedi 12  
Maison du Plateau—LA MARTYRE 
 
Dimanche 13 
 

Forum des associaAons  
SIPP  
 
 
 
 

Pardon de St Antoine 
 

 
Fête de l’amiAé 
UNC 
 
Photo des Ploudiriens 2020 

 
 

 

Naissances : 
Sadie PETIBON                                             14 Rue de Ti Ménez le 5 mars 
Alexis CHESSE                                             14 Rue Xavier Grall le 8 mai  
 
Mariage : 
Nolwenn MAUBIAN et Julien HUMILY         le 14 mars                                       
 
Décès : 
Marie Louise PAPE 74 ans  Kermao 
Anne Marie INIZAN 88 ans 17 rue de Loc Eguiner 
René ROUE 66 ans 3 rue de Balialec Huella 
Marie ChrisAne CORDIER 63 ans  12 rue de La Martyre 

PHOTO DES PLOUDIRIENS 2020   
VENEZ NOMBREUX LE 13 SEPTEMBRE À 11H30 POUR UNE PHOTO DE 
GROUPE DES PLOUDIRIENS DEVANT L’ ÉGLISE. PRÉVOYEZ VOTRE 
PIQUE-NIQUE POUR APRÈS !! 

Nos joies, nos pein
es 

-sous réserve- 
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Soirée Crêpes à la maison du plateau 
 

La soirée crêpes du Plateau en Folie s'est déroulée le samedi 25 janvier 2020.  

 

Corinne, Marie-Annick, Gwenaëlle, Roxane, Nicole, Nathalie, Isabelle, Reasmey, 

Fernand, Morgane B et Morgane J se sont relayés de 19h à 23h avec ardeur pour le 

plus grand plaisir du public : un vrai marathon. Merci à eux. 

 

Dès 19h, le public a invesA la maison du plateau. MERCI. 

 

Pour accéder à notre page Facebook il suffit simplement de rechercher "Le plateau en folie" (Le nom complet 

de la page est : "Le plateau en Folie_Le Char Ploudiry-La  Martyre"). 

 

 

 

 

 

 

 

3500 Schtroumpfs.. 

une marée bleue !!! 

 

 

 

Le Plateau a apporté sa contribuAon au grand rassemblement de 

schtroumpfs de Landerneau le samedi 7 mars 2020. 

 

Plus de 75 schtroumpfs du plateau se sont retrouvés à La Martyre pour la 

photo de l'année. 

Le Plateau en folie 



—— 14 —— 

 

Le Plateau en folie 

Le samedi 18 janvier, les membres du Plateau en Folie se 
sont réunis à Bot-Guez en présence d'Auguste et Simone 
pour partager la galeRe des rois. 
 
Ce même jour, André Yvinec du Carnaval de Landerneau est 
venu nous rendre visite sur site pour constater l'avancement 
du char, le respect du cahier des charges et nous remeRre la 

2
ème

 parAe des subvenAons : 500€.  

Le jeudi 12 mars 2020, quelques jours avant le 

confinement, Auguste vient superviser les travaux et 

pose pour la photo avec l'équipe présente.  

Dernier tour de vis, dernier clou enfoncé, dernier bout de 

sisal accroché et le Plateau en Folie se met en sommeil 

pour une durée indéterminée. 

 

Le char en mode 

'confinement' 

Le carnaval est reporté fin avril 2021. N’oubliez pas notre page Facebook : Le plateau en  folie 

Carnaval de la Lune Etoilée  

reporté fin avril 2021  

ANIMATIONS SIPP 
 

 

 

MAISON DES ENFANTS 
Le centre de loisirs de Kerbruck est ouvert  du 6 Juillet au 31 Juillet et du 17 Août au 31 août 2020. 

 
Fermeture du 3 Août au 14 Août 2020 inclus. 

 

SPORT ÉTÉ Ouverture du 6 au 31 Juillet 2020.  

 

INSCRIPTION ANNUELLE 2020/2021: 
InscripAons à parAr du 1er Août sur le site sipp.bzh 

Accueil périscolaire-Accueil mercredi-Accueil de loisirs-PiroueRe-CLAS 

Maison des Enfants-Kerbruck-La Martyre ℡ 02 98 25 15 69 
maisondesenfants@sipp.bzh 

PREPARONS L’ÉTÉ ! Le S.I.P.P 
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C’est avec beaucoup de regrets que nous avons dû fermer la bibliothèque au public pendant les deux mois de 
confinement. Nos lecteurs n’ont pas eu le temps de s’approvisionner en livres pour saAsfaire leurs plaisirs de 
lectures et se sont parfois retrouvés à court. 

Certains ont choisi de bénéficier des ressources numériques de la Bibliothèque du Finistère, qui ont été forte-
ment sollicitées pendant toute ceRe période. 

Le temps de fermeture a été mis à profit pour élaborer un nouveau mode d’uAlisaAon de notre bibliothèque, et 
depuis quelques jours il est possible de consulter le catalogue de tous les ouvrages disponibles directement en 
ligne. 

Pour cela, il suffit de se connecter au site www.biblio-lamartyre.fr et d’effectuer une recherche par Atre de livre, 
nom d’auteur ou mots-clés. 

Après avoir effectué son choix, le lecteur peut réserver en envoyant un mail à l’adresse suivante : 

bibliothequedelamartyre@orange.fr 

Les livres demandés seront préparés et mis à sa disposiAon aux horaires d’ouverture de la bibliothèque ou sur 
rendez-vous pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque de se trouver en présence du public. 

Pour les adhérents ne disposant pas de connexion, le même service peut être mis en place par téléphone aux 
heures d’ouverture au public.  

A noter que des mesures sanitaires ont été mises en place, telles que la décontaminaAon des ouvrages et leur 
mise en quarantaine dès leur retour. 

Le public a à sa disposiAon du gel hydro-alcoolique et le port du masque est demandé tant que la situaAon de 
l’épidémie le nécessitera. L’accès est également limité à deux personnes au rez-de-chaussée et à deux per-
sonnes à l’étage. Il est souhaité que les enfants s’absAennent de venir dans les locaux. 

Découvrez aussi notre nouvelle enseigne … 

Rappel des horaires d’ouverture :   

 

 

   Mercredi de 10h30 à 12h 

   Jeudi de 16h30 à 17h30 

   Vendredi de 16h30 à 18h 

   Dimanche de 10h30 à 12h 

   Pas de permanence le mardi soir jusqu’en septembre 

Bibliothèque 

LIVRES ET CULTURE 

SUR LE PLATEAU 

La fermeture estivale sera effective du 06 juillet au 1er septembre ; cependant, les boîtes à lire restent 
à votre disposition durant cette période. Bon été à tous !  
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Le Club des chênes 

La qualificaAon de dominos du secteur Haut-Elorn s’est déroulée le vendredi 14 février 2020 à Loc-Eguiner. 
 

Le tradiAonnel kig ha fars avec nos amis de La Roche Maurice a eu lieu le 22 février 2020 au restaurant le 

Baradozic à Ploudiry ; suivi d’un concours de dominos  

 

1ères : Odile Merdy et Phine Stéphan  21 points 

 ex- aequo, Anne-Marie Cornec et Suzanne Croguennec 21 points 
 

3èmes : OdeRe Le Droff et Hervé Merdy  20 points 

 ex- aequo Hélène Direr et Marguerite Salaün 20 points 
 

5èmes : Jean Jacopin  et Mélanie Guéguen 19 points 

Toutes nos félicitaAons aux heureux lauréats ! 

Générations Mouvement 
 

du jeudi 23 janvier au 20 février s’est déroulé à Loc Eguiner, puis à 

Ploudiry le désormais, habituel, challenge de dominos de début 

d’année. 

Pendant 5 semaines, différentes équipes se sont affrontées, dans 

une atmosphère concentrée et très conviviale dans les salles 

communales. 

Voici le palmarès final, le nombre de points correspond à la somme 

des points accumulés individuellement pendant toute la durée du 

challenge. 

1
ère

 Marie- Thérèse Le Guen          98 points  

2
nde

 Marie- Thérèse Hernot           96 points  

3
ème

 Anne Marie Cornec                 93 points 

3
ème

 Marie Ange Tanguy                 93 points  

5
ème

 Céline Palud                              91 points 

6
ème

   François Nicolas                     90 points  

6
ème

 Auguste    Saliou                       90 points  

Bravo à tous les parAcipants, et parAculièrement aux 4 femmes qui ont remporté les meilleurs scores. 

FélicitaAons notamment à Marie Thérèse le Guen qui a remporté la coupe ! 

Le Club des Chênes 
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 ENER’GYM 

 

 

Ener'gym ne vous oublie pas. 
 
Depuis le confinement nous sommes interdits d'acAvités ou en respectant un protocole difficilement 

applicable. 

 

Aujourd'hui, nous prévoyons une reprise des cours en septembre à la Maison du Plateau, sans doute avec 

des gestes barrières adaptés à l'évoluAon sanitaire. 

 

La rentrée se fera en douceur, avec son lot de surprises….. 

Ener'gym proposera : - 2 cours enfants de 4 ans à 11 ans et 7 cours adultes par semaine. 

Avec une possibilité de découverte de l'acAvité sur les 2 premiers cours de septembre. 

Les cours conviennent à tous les âges et à tous les niveaux, aux hommes comme aux femmes. 

Nous progressons à l'écoute de notre corps. 

 

Notre rentrée sera réussie…. si nous apportons une amélioraAon à la communicaAon ; 

En effet, elle ne reflète pas l'enthousiasme des animateurs et des bénévoles. 

Aussi nous lançons un appel aux peAtes mains qui maîtrisent bien internet et les réseaux sociaux, 

afin d'être plus réacAfs et pouvoir répondre au mieux aux souhaits des adhérents. 

Les réunions sont peu nombreuses et conviviales. 

N'hésitez pas... Rejoignez nous ! 
 
Rendez vous à la rentrée 
Nous serons prêts, les moniteurs sont mo�vés. Contact : tel : 07 83 23 42 24 

A.L.P.P. 

Groupement des randonneurs du plateau de Ploudiry 

 

Depuis le confinement, toutes les randonnées ont été annulées ainsi que la sorAe 

de fin d'année. Nous n'organiserons pas non plus les balades d'été dans les différentes communes du 

plateau. 

Heureusement cela ne nous empêche pas de se promener en peAts groupes ou en solitaire, Nous 

pensons reprendre les marches en septembre si la situaAon le permet. 

Avis aux amateurs de marche : venez rejoindre notre groupe de randonneurs (l'ambiance est bonne 

et l'esprit s'aère  autant que le physique s'améliore). 

Nous avons une dizaine de guides volontaires et nous évoluons dans une zone de 30 kms de rayon. 

Nous faisons des marches de 2 heures environ avec 2 groupes de vitesse différente selon le gré des 

personnes. 

Rendez-vous à la rentrée 

Contact : 0678723471 

Le bureau 

G.R.P.P 
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Pour la rentrée de septembre, il est possible de se pré-

inscrire au tennis de table au Tréhou de l’Amicale Laïque 

du Plateau : 3 secAons : adultes, iniAaAon jeunes de 7 à 9 

ans et confirmés à l’adresse suivante 

h.hollecou770@laposte.net 

A.L.P.P. 

La saison handball s’est achevée brutalement le 13 mars en raison de la crise sanitaire du Covid-19. La ligue de 

Bretagne de Handball a officialisé mi-avril les résultats des clubs bretons. Voici les résultats du Ploudiry Sizun 

Handball. 

Les Séniors Filles 1 terminent 2ème du classement PrénaAonale et accède ainsi, pour la première fois de 

l’histoire du club, à la NaAonale 3 pour la saison 2020-2021.  

Les Séniors Filles 2, grâce à leur 7ème place, se mainAennent en 1ère Division Territoriale.  

Les Séniors Gars terminent 3ème de leur poule en 3ème division.  

Les -18 Filles terminent leur championnat « Championnes de Bretagne », en terminant les deux championnats, 

1ères des deux poules.  

Les -13 Filles terminent également 1ère de leur poule en 1ère division.  

Les -11 filles terminent 4ème de leur poule en 2ème division. 

Et les -11 Gars terminent 6ème de leur poule en 1ère division. 

 

Le bureau félicite toutes les joueuses et tous les joueurs, les coachs, les entraineurs, la mairie de Sizun et le SIPP 

pour la mise à disposiAon des salles omnisports et Emmanuel Courteaux pour ces beaux résultats malgré une saison 

écourtée. 

Pour la saison 2020-2021, le club Ploudiry Sizun Handball est à la recherche de joueurs / joueuses pour compléter 

ses effecAfs sur tous les niveaux et de personnes souhaitant s’invesAr dans le club/bureau. N’hésitez pas à nous 

contacter par mail pour une prise de contact 

Ploudiry-Sizun  
Handball 

En haut de gauche à droite : Alice CORRE TOURBOT, Élodie MORVAN, Adeline 
LÉON, Emmanuelle TOURBOT, 

Christelle LE LANN, Nolwenn KERRIOU-PLASSART, Emmanuel COURTEAUX 

En bas : Anaïs L’ERROL, Bulle LE GRATIET, Charlène MORVAN, Mathilde TANGUY 
Margaux PLANTEC 
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Pour clôturer l'année 2019 qui fut intense avec l'organisaAon du pardon du monde rural, l’associaAon a souhaité 
réunir de nouveau tous les bénévoles. 
 
Le 20 décembre ils se sont retrouvés à la salle communale Saint Pierre autour d'un vin d'honneur suivi d'un casse 
croûte en toute simplicité mais dans une ambiance très conviviale. 
 
L'assemblée générale s'est tenue le 31 janvier en présence de tous les adhérents. 
Après approbaAon du bilan financier présenté par Jacques Mésangroas et du rapport d'acAvités fait par  
Jean-Pierre Donval, les projets pour l'année 2020 ont été ébauchés : CélébraAon du pardon le dimanche 6 
septembre et reconducAon des vespérales. CeRe année nous organiserons qu'une vespérale avec une invitée de 
renom en la personne de Clarisse Lavanant le 31 juillet. Prenez date ! 
 
À l'heure actuelle nous sommes toujours en contact avec elle mais surtout en aRente de la phase 3 
du déconfinement qui va être déterminante sur la possibilité de faire ce concert ou pas. 
 
Après avoir passé 20 ans à la présidence de l'associaAon Robert Tanguy désire se reArer. L'assemblée l'a 
chaleureusement remercié mais souhaite qu'il conAnue d'endosser son costume de commissaire priseur qui lui sied 
si bien. 
 
Le conseil d'administraAon s'est réuni pour former le nouveau bureau : 
 

Président d'honneur :   Robert Tanguy 

 

Présidente :    BrigiRe Mésangroas 
Vice Présidente :    YveRe Le Gall 
Secrétaire :     Jean Pierre Donval 
Secrétaire adjointe :   Mimie Le Droff 
Trésorier :     François Pape 
Trésorier- adjoint    François Nicolas 
 
Membres :  

OdeRe Le Droff, 
Hélène Direr, Jean Jacques Piton 
Guillaume Maubian, Yves Guern 
Jacques Mésangroas. 
 

Chapelle St Antoine 
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Notre tradiAonnel « Kig ha Fars » prévu fin mars  a été reporté à l’année prochaine en 

raison du confinement. Gardez votre appé3t pour 2021 !!! 

 

L’associaAon a procédé au nenoyage du site de Saint-Jean le samedi 20 juin ; 

Les bénévoles se sont retrouvés ensuite autour d’un barbecue pour un moment de 

convivialité, avec la parAcipaAon de notre nouveau maire. 

Nous avons souhaité maintenir les visites commentées de cet été. 

Elles auront lieu les vendredis 24 et 31 juillet et les 7, 14 et 21 août. 

Rendez-vous à 14 h 30 à la chapelle Saint-Antoine et à 16 h au kanndi de Mescoat. 

Les visites sont libres  

MEIN HA DIRI 


