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Place de la mairie
29800 PLOUDIRY
Tél.02.25.12.87 / Fax 02.98.25.13.47
Mail mairie-ploudiry@wanadoo.fr
Site : www.mairie-ploudiry.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

......... 02.98.25.12.84
R.P.I. Maternelle de Ploudiry...................... 02.98.25.13.76
R.P.I. Primaire (La Martyre) ........................ 02.98.25.13.87
Saint-Joseph (La Martyre) .......................... 02.98 25.13.65

Route de Ploudiry (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
Maison des Jeunes de Ploudiry ................. 02.98.25.16.52

Pompiers .................... 18
SAMU ......................... 15
Gardes Médicales ....... 15
Gendarmerie de.......... 02.98.85.00.82
Landerneau
EDF (dépannage) ........ 0810.333.029
EAU (SIPP) .................. 06.80.60.33.75

Les vacances d’été sont terminées ; tout le monde a
repris ses activités.

Echu eo vakañsoù an hañv ; adkrog eo an holl da
labourat.

C’est aussi le cas des enfants, des adolescents qui,
suivant leur âge et leur orientation scolaire ont
repris le chemin de l’école, du collège, du lycée ou
de l’université.

Evel-se emañ kont ivez gant ar vugale hag ar
grennarded. Hervez o oad hag an hent o deus
choazet en o studioù ez int aet en-dro d’ar skol,
d’ar skolaj, d’al lise pe d’ar skol-veur.

Dans les écoles du plateau, 216 élèves ont fait leur
rentrée en primaire. Les effectifs se répartissent
comme suit :

E skolioù ar bladenn ez eus bet 216 a skolidi evit
an distro-skol er skolioù kentañ-derez. Ingalet ez
int evel-henn :

- maternelle publique à Ploudiry : 52 élèves
- primaire publique à La Martyre : 71 élèves
- école Saint Joseph à La Martyre : 93 élèves dont
32 en maternelle.

- Skol-vamm bublik e Plouziri : 52 skoliad
- Skol kentañ-derez publik er Merzher : 71 skoliad
- Skol Sant Jozef er Merzher : 93 skoliad, gant 32
anezho er skol-vamm.

Sur l’ensemble des écoles, l’effectif total enregistre
une baisse de 25 élèves par rapport à l’année
scolaire 2014/2015.

Pa gonter an holl skolioù ez eus 25 skoliad
nebeutoc’h e-skoaz ar bloavezh-skol 2014/2015.

Initiés en début d’année scolaire 2014/2015, les
temps d’activités (T.A.P.) encadrés par le Syndicat
intercommunal du plateau de Ploudiry sont
reconduits. Leur gratuité aux familles est reconduite
pour la présente année scolaire.

Kroget e oa bet gant ar mareoù obererezhioù
troskol (M.O.T.) e penn kentañ ar bloavezh-skol
2014/2015. Kaset ez int en-dro gant Sindikad
etrekumunel Plouziri, ha kendalc’het e vint.
Digoust e vint c’hoazh evit ar familhoù er
bloavezh-skol-mañ.

Bonne rentrée à tous.

Un distro mat a hetan d’an holl ac’hanoc’h.

Le Maire, Jean Jacques PITON
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LES PERMANENCES

LA VIE MUNICIPALE
La mairie communique
Conseils municipaux
Zoom sur les commissions
Dossiers en cours
Travaux en cours
Infos diverses

p.
p.
p.
p.
p.
p.

3
4 et 5
6à8
9
10
11 et 12

Du Maire :
Le lundi et le jeudi sur rendez-vous.

Des Adjoints :
M. René ROUÉ : Adjoint
Bâtiments communaux, urbanisme
Le mercredi de 9h00 à 10h00 et sur rendez-vous.

LE SIPP
Présentation du SIPP
Le secteur Jeunesse – Le Forum

p.
p.

13
14

p.
p.
p.

15
15
16

L’AGENDA
Calendrier des manifestations
L’Etat Civil
Horaires des messes

LA VIE ASSOCIATIVE
Le G.R.P.P.
Le Plateau en folie
Club de Gymnastique
La Ronde des chênes
Mein Ha Diri

p.
p.
p.
p.
p.

17 et 18
19 et 20
21
21
22 à 24

Mme Marie Pierre LE BERRE : Adjointe
Finances, budget, affaires scolaires et
économiques
Le lundi de 8h00 à 10h00 tous les 15 jours
(semaines paires) et sur rendez-vous.
Mme Emmanuelle LE GARREC : Adjointe
Information, communication, relations
avec les associations
Le lundi de 8h00 à 10h00 tous les 15 jours
(semaines paires) et sur rendez-vous.
Mme Marie Pierre LEON : Adjointe
Affaires sociales, logements sociaux,
agriculture, cadre de vie
Le vendredi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous

Les associations sont invitées à
déposer en mairie leurs articles
pour le prochain bulletin avant
le : 1er décembre 2015
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DECLARATIONS DE TRAVAUX
PERMIS ACCORDES :

- RIVOALEN Pierre « Primel » : édification d’un muret
- LE ROUX Patrice « Ti Ménez » : extension habitation
- CAM Jean Yves « Roch Glaz » : ravalement de l’habitation
- KEROUANTON Erwan « Mésiven » : Isolation de l’habitation - enduit
- FEVRIER Laurent « Botlavan » : ouverture fenêtre

ELECTIONS REGIONALES
DECEMBRE 2015

Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand
nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi
de pouvoir participer aux élections régionales organisées en
décembre 2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er
janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès
l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre. Les
demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31
décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à
compter du 1er mars 2016.
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13
décembre 2015.

DECLARATION DE PERTE DES PERMIS
DE CONDUIRE SECURISES

Depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé
en date du 16 septembre 2013, les services de police et
gendarmerie ont cessé d’enregistrer les déclarations de perte des
permis de conduire qui sont désormais reçues et enregistrées
uniquement dans les préfectures et sous-préfectures raccordées
au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C) à savoir les
sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper.
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la
délivrance d’un récépissé par les préfectures et les souspréfectures tenant lieu de permis de conduire pendant deux mois
en application de l’article R 233-1 du code de la route.
L’enregistrement des déclarations de vol demeure quant à lui de
la stricte compétence des services de police et de gendarmerie,
cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des faits
et par leur intérêt au titre de la police judiciaire.
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 juillet 2015 ; Il en ressort les principales décisions suivantes :

FINANCES
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Montant de la ligne de trésorerie : 150 000 € pour une durée de 12 mois auprès de Crédit Agricole

EMPRUNT AMORTISSABLE ET D’UN PRET RELAIS TVA
Dans le but de financer les programmes
d’investissement 2015, un emprunt amortissable et
un prêt relais TVA sont à prévoir à hauteur
respective de 100 000 € et de 70 000 € auprès du
Crédit Agricole.

ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Budget général :
Admission en non-valeur de titres de recettes des
années 2009, 2010 et 2012 pour un montant total
de 17.15 € sur le budget de LA COMMUNE

Budget Caisse des Ecoles :
Admission en non-valeur de titres de recettes de
l’année 2013 pour un montant de 1.06 €s sur le
budget de LA CAISSE DES ECOLES

URBANISME
CESSION DE TERRAIN AU REST
Dans le cadre de la régularisation de la voirie
communale au lieudit « Le Rest », un document
d’arpentage a été établi par le cabinet A & T OUEST
en date du 4 septembre 2010.
Ce document porte sur :
1) la cession à titre gratuit à la commune des
consorts ABGRALL d’une parcelle d’une surface
de 40 m²,
2) la cession de la commune aux consorts FORTIN
d’une parcelle d’une surface 81 m² (tarif de
0.53 € le m²),

3) la cession aux consorts GUERRIER d’une parcelle
pour une surface de 170 m² (tarif de 0.53 € le m²).
Frais de géomètre = les consorts Guerrier et Fortin.
Actes administratifs = CCPLD.
Le conseil autorise le maire à recevoir l’acte en la
forme administrative et autorise le premier adjoint à
signer l’acte au nom de la commune et les différentes
pièces du dossier.
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PERSONNEL COMMUNAL
RECRUTEMENT D’UN AGENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT CAE
Un C.A.E. pourrait être recruté au sein de la
commune pour exercer les fonctions d’agent
polyvalent en milieu scolaire à raison de 35 heures
par semaine.
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour
une période de un an à compter du 1er septembre
2015.
La somme restant à la charge de la commune sera
donc minime.
Définition du poste C.A.E. proposé:
- agent polyvalent en milieu scolaire,
- 35 heures par semaine
- d’une durée de 1 an (à partir du 1/09/2015).
Prise en charge :
- Etat = 80 % de la rémunération calculée au SMIC à
concurrence de 20 h hebdomadaires et exonèrera
les charges patronales de sécurité sociale.
La somme restant à la charge de la commune sera
donc minime.

Une convention avec le S.I.P.P. :
La collectivité peut bénéficier des avantages d’un
contrat CAE pour un emploi d’agent polyvalent en
milieu scolaire.
Ce contrat de 35 h hebdomadaires est pris en charge
par l’Etat à hauteur de 80 % de 20 h hebdomadaires.
Ce temps de travail sera réparti de la manière
suivante :
- 20 h pour la commune de Ploudiry,
- 15 h pour le SIPP avec une convention de mise à
disposition.
Le conseil autorise le maire à signer la convention de
mise à disposition avec le SIPP

RAPPORT SUR L’EAU
Le Maire présente au conseil le rapport annuel 2014
sur le prix et la qualité de l’eau édité par le Syndicat
Intercommunal du Plateau de Ploudiry. Ce rapport
présente les indicateurs techniques et financiers
relatifs à la gestion du service de l’eau sur les
communes de Ploudiry, La Martyre et de LocEguiner.

Le Tréhou
Tréflévénez 32m3
3
6 153m
Loc Eguiner
20 670m3

La Martyre
39 067m3

POUR L’ANNEE 2014
Ploudiry
78 568m3

Plateau Ploudiry
3
144 490m

Le rapport annuel
2014

Sur le plateau =
2 958 habitants (5 communes)
144 490 m3 d’eau distribués
954 abonnés
Pour Ploudiry =
913 habitants
78 568 m3 d’eau distribués
445 abonnés
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LA COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
Le rôle de cette commission est d’anticiper les besoins,
d’étudier les budgets et de suivre les demandes liées à la
vie scolaire et la cantine scolaire. Marie Pierre LE BERRE,
adjointe, est chargée des relations avec les enseignants de
l’école maternelle, le personnel communal.
Composition de cette commission :
- Jean-Jacques PITON, Maire
- Marie Pierre LE BERRE, Adjointe Affaires Scolaires
- Emmanuelle LE GARREC
- Marie Pierre LEON
- Nathalie CORNEC
- Ana Cristina HOAREAU

LA RENTREE 2015 A L’ECOLE MATERNELLE DE PLOUDIRY :
Ça y est les vacances sont bien finies et 52 petites « têtes blondes » ont fait leur rentrée à l’école de Ploudiry.

Mélina COTTIN
enseignante des 27 élèves
de moyenne et grande sections avec

Pauline PONT

Sandra MOREAU
enseignante des 25 élèves
de petite et très petite sections avec

Héléna BODILIS-LE GALL

Le personnel communal de l’école maternelle :
(de gauche à droite)

Christiane NOSSI : Agent spécialisé des écoles maternelles
Isabelle GETIN : Agent de service à la cantine
Edith JOUAN : Agent de service dans les classes
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DEPART EN JUIN 2015 :
Julie DIDOU, agent de service, pour une fin de contrat
et Julie DEVAUX-GUBRI, enseignante pour une mutation
Nous leur souhaitons bonne continuation à toutes les deux.

PRESENTATION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire est un service facultatif,
assuré par la Municipalité de Ploudiry au titre
des activités périscolaires.
Les repas sont préparés par l’entreprise SODEXO
dans les conditions d'équilibre alimentaire et
d'hygiène exigées par la réglementation.

Fonctionnement de la cantine scolaire :
Isabelle GETIN, responsable de la cantine, assure :
- le réchauffement des plats
- le nettoyage des locaux
- le service et la surveillance des enfants avec Edith
JOUAN
Les commandes :
Les commandes des repas sont passées au
fournisseur la veille au plus tard avant 11h (le mardi
pour le jeudi et le vendredi pour le lundi).
Les livraisons :
Les livraisons sont effectuées dans un véhicule
frigorifique à partir de la cuisine centrale. Le
personnel chargé de la livraison veille à ranger
l’ensemble des denrées dans les chambres froides et
emplacements prévus à cet effet. Il prend soin de
noter la température des denrées relevée au
moment de la livraison sur un registre qui restera sur
le lieu de stockage.
La qualité de la livraison dépend de la température,
de la qualité des emballages et pourra être contrôlée
par des analyses.

Les menus :
La commune a fait le choix de proposer aux enfants
des menus sont composés quotidiennement de 33
% de produits issus de l’agriculture biologique et de
viandes labellisées. Ils comprennent 4 composants :
- Un hors d’œuvre (entrée froide ou chaude)
- Un plat protidique (viande, volaille, poisson ou
œuf)
- Un accompagnement (féculent, légumes cuits,
céréales)
- Un dessert
- Pain et eau
(Menus à la disposition des parents à l’école ou sur le site
internet de la mairie)

Prix du repas pour l’année scolaire 2015 / 2016
Les tarifs pour l’année scolaire 2015-2016
- 3.45 € pour les enfants domiciliés à Ploudiry et La
Martyre (sous condition de l’application d’une
convention signée par la commune de La Martyre
fixant le montant de sa participation),
- 4.67 € pour les enfants extérieurs à ces
communes, pour les enfants domiciliés à Loc
Eguiner le tarif s’applique avec déduction de la
participation de la commune fixée par convention
annuelle),
- 5.44 € pour les repas adultes.
- Les repas des stagiaires non gratifiés intervenant à
la mairie ou à l’école sont gracieusement offerts
en contrepartie du travail fourni.
Page - 9

LA COMMISSION CADRE DE VIE
Une des missions de la commission Cadre de Vie est
l’embellissement et le fleurissement de la commune
afin de favoriser le « mieux vivre ensemble ».

En plus des élus, des habitants de la commune
viennent donner un joli coup de main à maîtriser les
herbes folles qui envahissent nos parterres.

Depuis de très nombreuses années, vous croisez dans
le bourg des jardiniers amateurs.

Afin de les remercier, en cette fin de saison, le
maire et les conseillers ont conviés tous ces
bénévoles à un agréable apéritif préparé au
Baradozic. Les membres non élus de la commission
Information et Communication étaient aussi invités.

Sur proposition de la commission,
une table pique-nique a été installée
à Saint-Jean pour les promeneurs.
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LE DOSSIER DE L’EGLISE
Le 23 juillet dernier, en mairie, s’est tenue une réunion de travail sur le montage financier du dossier de
restauration de l’église.
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), le département, la région ont précisé leur niveau de
participation. Les conclusions conformes à nos attentes, permettent de passer à l’étape suivante : la
consultation des entreprises. A l’issue du Conseil Municipal du 21 septembre 2015, l’architecte lancera
l’appel d’offres.
Les personnes présentes à cette réunion :

Mairie de Ploudiry
Jean Jacques PITON, maire,
René ROUE, adjoint chargé des bâtiments communaux,
Marie-Pierre LE BERRE, adjointe chargée des finances,
Guillaume MAUBIAN, conseiller municipal
Jean Charles JACQUEMARD, conseiller municipal,
Annie LE BIHAN, secrétaire générale.
Conseil Départemental
Roger MELLOUET, conseiller départemental, Bernard JACQ, chef du service de la conservation
départementale du patrimoine et des musées.
Conseil Régional
Dominique LE LAY, coordinatrice administrative et financière.
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Henry MASSON, conservateur régional des monuments historiques, Christine JABLONSKY,
conservatrice chargée de la coordination du contrôle scientifique et technique sur les
monuments historiques et Marc LEMESLE de la cellule travaux et marchés.
Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP)
Maël KERGUILLEC, instructeur
Sénateur
François MARC
Architecte
Piotr CANDIO
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LA SALLE COMMUNALE SAINT-PIERRE
Point sur les travaux :
Les travaux de restauration du foyer Saint-Pierre
arrivent à leur terme. Les dernières dates
importantes viennent d’être validées, à savoir :
- alimentation en énergie électrique ERDF : 2 octobre,
- livraison du mobilier : lundi 5 octobre,
- à compter du 8 octobre, les associations et
particuliers pourront à nouveau utiliser la « Salle
communale Saint-Pierre », nouvelle dénomination
de cet espace.

En avant-première le nouvel office

Règlement de la salle communale :

Acquisition de la vaisselle :

Une commission municipale s’est réunie afin de
réactualiser le règlement intérieur. Emmanuelle LE
GARREC, adjointe chargée des relations avec les
associations présente à l’ensemble des conseillers le
nouveau règlement.

La commune a décidé de faire l’acquisition d’un
fond de vaisselle pour les locations aux particuliers
utilisant la salle.

Quelques clichés de la salle avant et pendant les travaux
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L’ACS : UNE AIDE POUR FINANCER SA COMPLEMENTAIRE SANTE
L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé
(ACS) permet aux foyers les plus modestes qui
ne peuvent pas bénéficier de la Couverture
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C),
mais dont les revenus sont inférieurs au seuil de
pauvreté, d’accéder à une couverture
complémentaire santé.
Depuis le 1er juillet, la réforme de l’ACS va
permettre à ceux qui peuvent y prétendre de
voir baisser le coût de leur complémentaire
santé.

Qu’est-ce que l’ACS ?
C’est une aide financière qui prend la forme d’une
« attestation chèque » délivrée par la MSA ou
l’assurance maladie et qu’il faut présenter à son
organisme de protection complémentaire pour
réduire le montant de la cotisation annuelle.
Le montant de cette aide augmente en fonction
de l’âge du bénéficiaire car le coût des
complémentaires augmente en vieillissant.

Vous êtes concerné(e) par l’ACS si vos revenus mensuels sont compris :
Entre 721€ et 973€ par mois
Entre 1 082€ et 1 459€ par mois Entre 1 298€ et 1 751€ par mois
(Foyer = 1 personne)
(Foyer = 2 personnes)
(Foyer = 3 personnes)
Si vos revenus sont inférieurs à ces montants, vous pouvez bénéficier de la CMU-Complémentaire.
Comment faire sa demande ?
Pour la MSA :
1- Se connecter sur le site www.msa-armorique.fr
dans « Mon espace privé »,
2- Accéder au téléservice « Demander une aide à
la complémentaire santé »,
3- Compléter la demande préremplie,
4- Cliquer sur « Envoyer ma demande ».
Si la demande est acceptée, le bénéficiaire recevra
un courrier.
Pour l’Assurance Maladie :
Se connecter sur www.info-acs.fr (je remplis le
dossier de demande).

Si vous êtes déjà bénéficiaire de l’ACS
Depuis le 1er juillet, vous devrez choisir une
complémentaire santé parmi une liste d’offres
sélectionnées par l’Etat pour leur bon rapport
qualité/prix (liste complète sur www.msaarmorique.fr ou www.info-acs.fr). Avant la fin du
contrat actuel, la complémentaire santé vous
informera des démarches à accomplir.

PERMANENCES DES ASSISTANTS SOCIAUX
Le centre départemental d’action sociale de
LANDERNEAU (20 rue Belhommet,) assure les
missions suivantes :
- Accueil, évaluation, orientation ou de traitement
de la demande du public en difficulté,
- Prévention en faveur des familles et des enfants,
- Protection de l’enfance,
- Mission d’éducation et de planification familiale,
- Mission d’insertion et de lutte contre les
exclusions,

- Mission en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées.
Accueil sur rendez-vous =
Tél 02 98 85 95 57
Permanences =
- 2ème et 4ème mardi de 9h 15 à 12h sur RDV
- 2ème et 4ème jeudi de 14h à 17h sur RDV

Page - 13

COURS DE BRETON
Des cours de breton sont dispensés par
l’Association Tri ar Vro de Landerneau –
Daoulaz :

Débutants
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Salle de municipale (1er étage)
Quai de Léon - Landerneau

Mardi 20 h 30 – 22 h 00
Mercredi 20 h 30 – 22 h 00
Lundi 20 h 30 – 22 h 00
Jeudi 20 h 30 – 22 h 00

Renseignements et inscriptions par mail
tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com ou tél 06 33 62 75 15

LUTTONS CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le nid de frelons asiatique est de forme sphérique. Le nid définitif est généralement en hauteur, dans les
arbres (à plus de 10m) mais on peut également en trouver dans les bâtiments ou les haies.
Si vous avez identifié un nid, contacter la mairie afin de procéder gratuitement à sa destruction par un
désinsectiseur référencé.

LES INFOS – LOGEMENT DE L’ADIL DU FINISTERE (AGENCE DEPARTEMENTALE
SUR LE LOGEMENT EN FINISTERE)
« Je viens de déposer une déclaration préalable
de travaux en mairie pour la construction d’un
abri de jardin. Il m’a été indiqué que de devrai
procéder à un affichage sur ma propriété suite à
l’accord de la mairie ? Comment faire ? »
Vous devez effectivement procéder à l’affichage
d’un extrait de cette autorisation sur votre
terrain et le maintenir pendant toute la durée des
travaux.
Cet affichage doit être effectif dès la notification
de l’autorisation et être maintenu pendant toute
la durée du chantier. Le respect de cette
formalité est très important : la date d’affichage
sur le terrain est le point de départ du délai de
deux mois accordé aux tiers pour contester votre
autorisation s’ils estiment que celle-ci leur porte
préjudice.
L’affichage se fait grâce à un panneau
rectangulaire dont les dimensions doivent être
supérieures à 80 centimètres. Le panneau doit

être installé de telle sorte que les
renseignements qu’il contient soient lisibles de la
voie publique. Il est possible de trouver ce genre
de panneau dans les magasins spécialisés.
Il doit comporter le nom, la raison sociale ou la
dénomination sociale du bénéficiaire, la date et
le numéro du permis, la nature du projet et la
superficie du terrain, l’adresse de la mairie où le
dossier peut être consulté ainsi que mention de
l’obligation de notifier tout recours administratif
ou tout recours contentieux à l’auteur de la
décision et au bénéficiaire de la décision prise sur
la déclaration préalable. Dans l’hypothèse
présente, il devra également indiquer la surface
du plancher ainsi que la hauteur de l’abri de
jardin.
ADIL : 14 Boulevard Gambetta 29200 BREST
23 Rue Jean Jaurès 29000 QUIMPER
 02 98 46 37 38
Site internet : www.adil29.org
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY
Depuis plus de trois décennies, les communes
de LOC-EGUINER, PLOUDIRY, LA MARTYRE et
TREFLEVENEZ ont mutualisé des services. Elles
se sont regroupées dans un syndicat à vocation
multiples, avec un libre choix des compétences.
La commune de LE TREHOU a rejoint cette
intercommunalité, dénommée SIPP, en 2010.
Le SIPP assure les compétences suivantes :
 Service de l’eau
 production et distribution d’eau potable pour
les communes de LOC-EGUINER, PLOUDIRY et
LA MARTYRE ;
 protection des captages de St Jean et de
Porlazou à PLOUDIRY ;
Les communes de TREFLEVENEZ et de LE TREHOU
disposant de leur propre réseau et/ou captage
exercent cette compétence au niveau communal.
 Transport scolaire
La ligne de transport scolaire LOC-EGUINER /
PLOUDIRY / LA MARTYRE / TREFLEVENEZ et retour
dessert les écoles publiques du Regroupement
Pédagogique Intercommunal, l’école privée Saint
Joseph ainsi que la garderie périscolaire à la
Maison des enfants de Kerbrug à LA MARTYRE.
 Service des sports
Les communes du SIPP (hormis LE TREHOU)
gèrent la salle de sports et le stade Jean Le Ru à
PLOUDIRY. La gestion de toutes les autres
installations sportives (terrain multisports, skate
park, aire de jeux) incombe aux communes
d’implantation de ces équipements.
 Service technique
Ce service mutualisé entre les communes est né
avec le SIPP. C’est également le service le mieux
identifié par la population. Le personnel affecté à
cette activité et les matériels utilisés,
entretiennent la voirie, les centres bourgs, les
espaces verts, les bâtiments communaux et
intercommunaux, à la demande et suivant
commande des communes.
 Gestion de la Maison du Plateau
Implantée à LA MARTYRE, cette salle polyvalente
tente de répondre au mieux aux besoins des
associations et des habitants du territoire.
La commune de LE TREHOU n’adhère pas à cette
compétence.

 Animation Enfance/Jeunesse
Cette compétence revêt 2 aspects distincts :
Le service enfance répond aux besoins des
familles en matière de garderie périscolaire,
d’accueil de loisirs sans hébergement (activités
du mercredi après-midi et des vacances).
Le service jeunesse propose des activités aux
jeunes adolescents en dehors du temps
scolaires et pendant les vacances. Une
convention de partenariat lie la commune de
LA ROCHE MAURICE et le SIPP pour ce volet.
 Temps d’activités Périscolaires
Dans la cadre des nouveaux rythmes scolaires
mis en place par les pouvoirs publics, une
nouvelle charge incombe aux communes :
l’organisation
des
temps
d’activités
périscolaires à raison de 3 h/semaine.
Pour une meilleure organisation dans les
écoles et assurer une harmonisation des
activités au bénéfice des enfants, ce service est
assuré par le SIPP pour toutes les écoles des
communes de son territoire.
 Service fossoyage
A la demande des familles, le SIPP réalise des
travaux de fossoyage sur les communes de
LOC-EGUINER, PLOUDIRY, LA MARTYRE et
TREFLEVENEZ.
Cet article répond, je l’espère, aux questions
les plus fréquentes :
- Le SIPP, c’est quoi ?
- Où intervient-il ?
- Quelles sont ses compétences ?
Dans les prochains bulletins communaux,
chaque compétence sera détaillée et explicitée.
Le Président,
Jean-Jacques PITON.
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Temps forts pendant l'été, le Secteur Jeunesse a
organisé deux séjours à Telgruc-sur-mer.

39 jeunes, hébergés sous tentes, face à la mer,
ont pratiqué de nouvelles activités nautiques et
participer activement à la vie du camp (repas,
vaisselle, courses, activités,...).

LA RENTREE 2015
Des Espaces jeunes ouverts toute l'année pour
les jeunes de plus de 11 ans, pour se retrouver,
discuter, faire connaissance, écouter de la
musique, jouer, proposer des idées,...
A partir de septembre et jusqu'aux vacances de
Noël, l'Espace Jeunes de La Roche-Maurice sera
ouvert les :
Mercredi, de 13h30 à 17h
Vendredi, de 20h à 22h
Samedi, de 13h30 à 17h30
Les jeunes des communes du Plateau peuvent
venir sur cet Espace Jeunes, possibilité de
navettes (appeler Christelle).

Le secteur Jeunesse
présent au Forum des
Associations, samedi matin 5 septembre, à la salle
de sports, à Ploudiry. Les dossiers d'inscription pour
la nouvelle année seront disponibles à cette
occasion. Ils peuvent aussi être retirés directement
à l'Espace Jeunes aux heures d'ouverture.
Pour tout renseignement :
contacter Christelle au 06 70 53 59 23
secteurjeunesse.sipp@orange.fr

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre, le SIPP a organisé son
deuxième forum des associations.
Une opération couronnée de succès grâce à la
présence d’une vingtaine d’associations. Parents et
enfants se sont retrouvés à la salle de sports pour
s’inscrire et découvrir les différentes activités proposées.
Page - 16

Samedi 19 – 10h00
Maison du Plateau – La Martyre

Randonnée + repas
Cavaliers du Plateau

Dimanche 20
Salle polyvalente LOC EGUINER

Pardon + repas
Amicale des retraités

Samedi 27 – 9h00/18h00
Maison du Plateau – La Martyre

40 ans du Club - G.R.P.P
Groupe des Randonneurs du Plateau

Samedi 3 – 13h00 – 18h00
Maison du Plateau – La Martyre

Rando quad
Quadeurs du Plateau

Dimanche 4 – 14h00
Maison du Plateau – La Martyre

Concours de dominos
Ainés ruraux

Samedi 10 - 10h00
Maison du Plateau – La Martyre

Concours obéissance
Club Canin

Dimanche 18 – 12h00
Maison du Plateau – La Martyre

Repas kig ha fars
Club des bruyères

Lundi 19 – 10h00/17h30
Maison des Arts - La Martyre

Stage animation
Association A Tout’Art

Samedi 7 – 19h00
Maison du Plateau – La Martyre

Moules frites
A.P.E.L. Ecole Saint-Joseph – La Martyre

Dimanche 8 – 14h00
Salle de sports - Ploudiry

Loto
Ploudiry / Sizun Handball

Vendredi 27 – 20h30
Maison du Plateau – La Martyre

Réunion Calendrier des Associations 2016
SIPP et Associations du Plateau

Samedi 5 – 15h00 – 23h00
Salle communale St Pierre - PLOUDIRY

Marché de Noël
Association A Tout’Art

Jeudi 17 – 10 h 00
Maison du Plateau – La Martyre

Spectacle de Noël
A.P.E. Ecoles Publiques Ploudiry / La Martyre

Naissances :
Manon CAQUELIN
Hugo L’ERROL
Louane CHEVALIER
Lilwenn MADEC DERRIEN

4 Chemin de Balialec
Voas Glaz
Botlavan
Botlavan

le 19 juillet
le 26 juillet
le 30 juillet
le 24 août

Publication de mariage :
Guillaume KERMARREC et Vanessa BILLAN
Mariage :

16 Rue Xavier Grall

Julien LE TIEC et Camille BLENY

8 Rue des Hermines
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DATES

PLOUDIRY

LA MARTYRE

LOC EGUINER

LE TREHOU TREFLEVENEZ

27 septembre

10 h 30

4 octobre
11 octobre

10h30
10h30

18 octobre

10h30

25 octobre

10h30

1er novembre
Toussaint

10h30

8 novembre

10h30 - UNC

15 novembre
22 novembre

10h30 - UNC
10h30

29 novembre

10h30

6 décembre

10h30

13 décembre

10h30

20 décembre

10h30

24 décembre
Veillée de Noël
25 décembre
Noël

19h00
10h30

27 décembre
3 janvier 2016

10h30
10h30

10 janv. 2016

L’Echo du Plateau, le feuillet mensuel de notre
Ensemble Paroissial, est disponible dans toutes les
églises du Plateau. Vous y trouverez des
renseignements pratiques.
Les permanences sont assurées :
Le samedi matin de 10h30 à 12h00 Maison
Interparoissiale de PLOUDIRY, 2 a rue de l’Enclos
 02 98 25 12 43

10h30

Les horaires des messes de notre Ensemble
Paroissial peuvent être consultés sur le site du
diocèse
de
Quimper :
http:/catholiquequimper.cef.fr. Vous y trouverez également
quelques indications qui vous aideront à prendre
les contacts utiles pour une célébration
chrétienne à l’église : baptême, mariage,
funérailles.
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Les entraînements de nos licenciés ont repris,
dans la motivation et la bonne humeur :
- Les mercredis à 15h, au stade Jean Le Ru (RDV à
la salle omnisports) à Ploudiry avec Gilles
Kerriou.
- Les samedis à 13h30 au bois noir à La Martyre
ou les lundis à 18h à la salle omnisports à
Ploudiry.
Quelques samedis par mois, nos licenciés se
déplaceront vers des clubs, afin de participer à
des « plateaux ». Et nous recevrons également
des clubs au cours de la saison.
N'hésitez pas à nous contacter
Eric BIHAN au 07.50.30.11.43
Régis RIOU au 06.62.68.44.48

Les 7 U6-7 et les 12 U8-9 avec Régis, David et
Olivier (absent sur la photo)
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40 ème saison 2015 – 2016
Calendrier des activités de septembre à décembre 2015

Randonnées traditionnelles du Dimanche après-midi
Date

Heure

Lieu

R.D.V.

20/09/15

14H

Landerneau

Parking de St Ernel

27/09/15

14H/18H

40ème Anniversaire

11/10/15

14H

Tréflez

25/10/15

14H

Commana

08/11/15

14H

Hanvec

22/11/15

14H

Loc Eguiner Ploudiry

Maison du plateau
La Martyre
Maison des Dunes Keremma
Covoiturage. St Eloi 13H15
Le Mougau
Covoiturage. Intermarché 13H15
Chapelle de Lanvoy
Covoiturage. Intermarché 13H15
Assemblée Générale

06/12/15

14H

St Urbain

Place Ty Kreisker

20/12/15

14H

Ploudaniel

03/01/16

14H

Daoulas

Responsable
R. Perrot- R. Ily
Voir Programme Journée
R. Ily – R. Perrot
B. Abalain – J. Cariou
J.Cariou – B. Abalain

J. Cariou – M. Le Bigot

Parking près de la mairie
A. Cann- R. Ily
Covoiturage. St Eloi 13H30
Parking place du marché
J. Cariou – R. Bozec
Covoiturage. Intermarché 13H30

Randonnées traditionnelles du Jeudi après-midi
Date

Heure

Lieu

R.D.V.
Responsable
Bourg
J. Cariou – R. Ropars
Covoiturage Magasin Vert 13h15
Parking près de la basilique
R. Ily – R. Perrot
Covoiturage Magasin Vert 13h15

01/10/15

14H

Guimiliau

15/10/15

14H

Le Folgoët

29/10/15

14H

Irvillac

Bourg

12/11/15

14H

Landerneau

Parking en face de Weldom

26/11/15

14H

ST Eloy

10/12/15

14H

Plouvorn

Date

Heure

Lieu

15/09/15

14H

St Sauveur

06/10/15

14H

Dirinon

20/10/15

14H

Plougourvest

03/11/15

14H

La Roche Maurice

17/11/15

14H

Guipavas

01/12/15

14H

Pencran

15/12/15

14H

Sizun

J. Kerneis – J. Cariou
R. Perrot – R. Ily

Bourg
J. Kerneis – J. Cariou
Covoiturage Intermarché 13h15
Bourg
R. Ropars – B. Abalain
Covoiturage Magasin Vert 13h15

Randonnées traditionnelles du Mardi après-midi
Rdv
Responsable
Parking de l’église
B. Abalain – A. Cann
Covoiturage. Intermarché 13H15
Parking derrière la pharmacie

J. Kerneis – J. Le Lann

Bourg
R. Ropars – M. Cueff
Covoiturage Magasin Vert 13h15
Bourg
Le Douvez
Covoiturage Intermarché 13h30
Bourg
Lac du Drennec
Covoiturage Intermarché 13h15

A. Cann – J. Le Lann
J. Le Lann – R. Ropars
A. Cann – B. Abalain
J. Le Lann – M. Le Bigot
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VIE
LE FEU DE LA ST JEAN

Le beau temps a fortement contribué à la réussite de
cette journée.
Commencée à 9h, la construction de la structure
'Objectif Lune étoilée' s’est terminée vers 17h45 :
‘Objectif lune’ parce que la structure représentait une
fusée avec ces 3 boosters et ‘Lune étoilée’ parce que
l’objectif de l’association ‘Le Plateau en Folie’ est de
construire un char pour défiler au carnaval de la Lune
étoilée de Landerneau en avril 2016.
Pendant que le Pierrotechnicien et son équipe
s’activaient autour de la structure (sans clous, sans vis, ni
colle), les autres membres de l’association préparaient le
repas des bénévoles et des musiciens, montaient les
barnums, installaient les barrières de protection, la
structure gonflable, la sono, la buvette et barbecue etc …

Dès que la structure gonflable était prête,
elle était investie par les enfants et pour
certains sous l’œil attentif des parents.
Vers 20h30, les groupes de musiciens se sont
relayés et jusqu’à 0h45. Le public est resté
écouter les reprises et compositions locales.

Puis vers 23h, ce que le public était venu voir à
commencer : le feu de la St Jean.
Pierrot a ‘mis le feu’ à la structure ‘Objectif Lune
étoilée’ et rapidement elle s’est embrasée. Au bout
d’une ½ h les premiers morceaux sont tombés et
ensuite tout a été rapide.

Pour l’an prochain on réfléchit déjà à une autre
structure sur un autre thème. Mais avant il y a le
défilé à Landerneau en avril 2016. Le thème du char
sera choisi fin juin. Notre association est toujours à
la recherche de bénévoles pour construire le char,
faire les déguisements et costumes et/ou pour
défiler.

Merci au public de s’être déplacé si nombreux, aux
musiciens et aux bénévoles.
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L’embrasement final…

Remerciements :
-

Bois : Yvon Pouliquen,
Remorque pour le bois : Alain Cornec,
La municipalité de La Martyre,
Le SIPP -Syndicat Intercom. du Plateau de Ploudiry,
Alain Croguennec pour la tonne à eau,
Remorques de scène : Transport Pelé et M Vaillant,
Musique : les 2 groupes No Name et Los Bogos
(Jean-Yves Morvan)

Au sein de l’association :
- Pierrot le pierrotechnicien,
- DD pour l’affiche,
- Rasmey pour la cuisine,
- Christian pour la logistique.

et bien sûr, remerciements à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette journée.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. C’est une expérience très enrichissante de vivre le carnaval de l’intérieur.
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Les activités sportives du club de gym de LA MARTYRE reprennent
à partir du 14 septembre 2015.
N’hésitez pas à venir « tester » une séance.
Bonne séance à chacun. Prenez soin de vous.

Activités

Jour

Heures

Lieu

Gym tonique
Pilates

Lundi
Mercredi

19h00 à 20h00
19h00 à 20h00

Salle Municipale Tréflévénez
Maison Du Plateau La Martyre

Gym semi
tonique
Gym douce

Lundi

Maison Du Plateau La Martyre

Jeudi

13h30 à 14h30
14h30 à 15h30
9h15 à 10h15

Step

Lundi

20h30 à 21h30

Salle Municipale Loc Eguiner

Zumba

Jeudi

19h15 à 20h15

Maison Du Plateau La Martyre

Sport enfants

Mercredi

13h30 à 14h15 (4/6 ans)
14h15 à 15h00 (7/11ans)

Maison Du Plateau La Martyre

Salle Municipale Loc Eguiner

Dimanche 21 juin, tous les spécialistes de la
petite reine étaient au rendez-vous sur les
routes de Ploudiry.
Après la course des professionnels, les
amateurs ont défié la grande boucle sous
les applaudissements des spectateurs.
Un grand coup de chapeau aux jeunes
pousses qui sont déjà très prometteurs !
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L'ÉTÉ DE MEIN HA DIRI
Dans le dernier bulletin, nous vous présentions le démarrage de la
réhabilitation du kanndi de Mescoat.
La belle saison étant propice à la poursuite de ces travaux, plusieurs
bénévoles ont choisi d'y consacrer une grande partie de leurs
vacances. La présence sur le terrain leur a permis de constater que le
lieu attire de plus en plus de monde : randonneurs, amateurs de
patrimoine, habitants du Plateau... La communication effectuée au
niveau de l'office de tourisme de Landerneau porte ses fruits.
Poursuivons donc ici le petit exposé photos des travaux
Jeudi 18 juin : La scierie mobile Letur de Sizun
est à poste, à Tréflévénez, pour débiter les
chênes qui serviront à fabriquer la charpente du
kanndi.
À partir de la mi-juillet : les plateaux et les poutres ont été
portées à Mescoat, où l'équipe de charpentiers déligne les
plateaux en chevrons et pannes à l'aide d'une tronçonneuse
adaptée.

Pendant ce temps, la maçonnerie avance : remplacement des
linteaux de la porte, de la fenêtre sud, et alignement du mur.
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Le 13 juillet, les deux gros entraits ont été placés
dans leur logement à l'aide
d'un télescopique.
Ils sont rejoints le 11 août par les deux fermes
assemblées dans un hangar de la commune et
acheminées sur le plateau d'un tracteur.
Il y a quasiment chaque jour du monde sur le
chantier et les trous sont bouchés, les murs alignés...

Le 17 août, la ceinture est coulée sur les murs nord et sud. Un matériel conséquent était prévu, même la
solution de dépannage. Quelle journée !
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Le 18 août, opération délicate : le remplacement du linteau de la fenêtre ouest, à l'étage. Le vieux palâtre nous
inspirait une certaine crainte, mais tout s'est passé en douceur.

Nous sommes maintenant fin août. En dépit d'une
météo médiocre, la préparation est suffisante pour
permettre aux charpentiers de venir ajuster leurs
chevrons avant la pose de la volige.
La force des orages du mois d'août et notre présence sur

place ont permis de constater les anomalies de
l'évacuation des eaux pluviales responsables de
l'encombrement du bassin du kanndi par les boues. Les
solutions pour y remédier seront donc à mettre en
œuvre avant la réhabilitation de la fontaine.
A Suivre...

****************************************************
Même si le kanndi de Mescoat est au cœur des
préoccupations de Mein ha Diri, nous n'avons pas
oublié un autre site important de la commune :
l'enclos de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Le 20 juin ,
les membres et sympathisants de l'association se sont
retrouvés, armés de débroussailleuses, faucilles...
pour redonner au site un peu de lisibilité et permettre
aux promeneurs de profiter de cet endroit reposant.
Un repas partagé a ensuite réuni tous les bénévoles
sur place.

Photo Le Télégramme

Pour la deuxième année et en collaboration avec
l'association des Amis de Saint-Antoine, nous avons
proposé des visites commentées de la chapelle SaintAntoine.
Les trois visites de l'été ont permis de montrer ce petit
joyau à environ 80 personnes, dont les appréciations
sont un sérieux encouragement à poursuivre.
Nous veillerons l'an prochain à prévoir une signalisation

plus performante, évitant aux gens de se perdre dans
nos petites routes de campagne.
Comme vous le voyez, notre été a été bien occupé, et
voilà la rentrée qui se profile...
M.-F. Cloître
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Fleurissement de la commune – Arbre de l’an 2000

