Au cœur de l’été 2015, nos parlementaires ont adopté la
loi NOTRE « Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ». Ce texte promulgué le 7 août 2015,
apportera au fil de son application, des modifications
importantes dans les compétences des collectivités
territoriales.
Les principales évolutions sont résumées ci-dessous :

E-kreiz an hañv 2015 e oa bet votet al lezenn ANTR
« Aozadur Nevez Tiriad ar Republik » gant hor parlamantidi.
Embannet e oa bet an destenn-se d’ar 7 a viz Eost . A-feur
ma vo lakaet da dalvezout e vo cheñchamantoù bras e
kefridioù ar strollegezhioù tiriadel.

- les régions redécoupées, à l’exécutif fraîchement
renouvelé verront leur rôle renforcé en matière de
développement économique. Elles auront également en
charge les services de transport routier départementaux
et les transports scolaires ;
- les départements, au nombre de cantons réduits de
moitié et, désormais représentés par un binôme
d’élu(e)s restent responsables des compétences de
solidarité, de la gestion, des collèges et de la voirie
départementale ;
- les communautés de communes seront organisées par

bassin de vie dénombrant au moins 15 000
habitants.

- Kreñvaet e vo roll ar rannvroioù adtroc’het, a zo bet
nevezet o skipailhoù-ren, a-fet an diorren
ekonomikel. Karget e vint ivez eus ar servijoù
treuzdougen war an hentoù en departamantoù hag
eus an treuzdougen skolidi.
- Un hanter nebeutoc’h a gantonioù zo en
departamantoù, ha hiviziken ez eus un daouad
dileuridi evit pep hini eus ar re-se. Chom a ray an
departamantoù e karg eus kefridioù ar genskoazell,
mererezh ar skolajoù hag an hentoù-departamant.
- Urzhiet e vo ar c’humuniezhioù-kumunioù dre
ziazadoù bevañ, enno 15 000 a annezidi da nebeutañ.

Dans le département, plusieurs fusions sont
programmées dès le 1er janvier 2017. De nouvelles
compétences accompagnent ces évolutions :

En departamant emeur e soñj d’ober meur a gendeuzadur
adalek ar 1añ a viz Genver 2017. Kefridioù nevez a vo
asambles gant ar cheñchamantoù-se :

- Instruction des documents d’urbanisme,
- Mutualisation des services communauté/communes,
- Elaboration d’un PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal dès le 01 janvier 2016) pour une
validation avant le 31 décembre 2019,
- Compétence Eau Potable à compter du 1er janvier 2020.

- Tretañ an teulioù kêraozañ
- Kenlodenniñ servijoù ar gumuniezh / ar c’humunioù
- Sevel SLKE (steuñv lec’hel ar c’hêraozañ etrekumunel)
adalek ar 1añ a viz Genver 2016 dezhañ da vezañ
gwiriekaet a-raok an 31 a viz Kerzu 2019.
- Kefridi an Dour da Evañ adalek ar 1añ a viz Genver 2020.

Enfin, les syndicats intercommunaux exerçant une seule
compétence sont appelés à disparaître.

Erfin, ar sindikadoù etrekumunel gant ur gefridi hepken zo
tonket dezho mont da get.

Le SIPP, fort de ses nombreuses compétences, résistera
pour le moment à cette vague de modifications, tout en
perdant le 1er janvier 2020, sa compétence en matière
d’eau potable, transférée à la Communauté de
Communes.

SEPP, gant e gefridioù niverus, a harzo evit ar poent ouzh al
lanvad cheñchamantoù-se, daoust ma kollo d’ar 1añ a viz
Genver 2020 e gefridi a-fet an dour da evañ, a vo fiziet er
Gumuniezh-kumunioù.
E fin ar bloaz-mañ, ur mare mat evit an hetoù c’hwek ha
karadek gant hor familhoù, hor mignoned, hor
c’henlabourerien, e soñjimp gant from en holl re a zo bet
skoet gant ar gwalldaolioù kasaus, hudur, a zo bet graet en
hor bro e 2015.
« Dalc’homp da vevañ evel kustum, hon difenn gwellañ
eo ».
Ar C’huzul-kêr, KOSG, skipailh an ti-kêr a ginnig deoc’h o
gwellañ hetoù evit 2016.

Cette fin d’année, propice à l’échange de vœux chaleureux
et fraternels, avec nos familles, nos amis, nos collègues de
travail, nous aurons une pensée émue pour toutes les
victimes des attentats odieux, inqualifiables commis sur
notre sol en 2015.
« Continuons à vivre normalement, c’est notre meilleure
défense ».
Le Conseil Municipal, le CCAS, le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux 2016.
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux
ainsi qu’à l’inauguration de la salle communale SaintPierre le samedi 19 décembre 2015 à partir de 10 H 00.

Setu amañ ar pep pennañ anezho, berr-ha-berr :

Gant plijadur eo e pedomp ac’hanoc’h da lid an hetoù ha da
zigoradur sal ar gumun, sal Sant Pêr, d’ar Sadorn 19 a viz
Kerzu 2015 adalek 10e00.
le Maire, Jean Jacques PITON
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LA VIE MUNICIPALE
La mairie communique
Conseils municipaux
Bilan municipal depuis 2014
Infos diverses

LES PERMANENCES
p.
p.
p.
p.

3
4 et 5
6 à 13
14 et 15

LE SIPP

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

Des Adjoints :

Animation - Enfance
Animation - Jeunesse
Temps d’activités périscolaires

p.
p.
p.

16
17
18

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

p.
p.
p.

19
19
20

LA VIE ASSOCIATIVE
Ploudiry Sizun Handball
De Soi à Soi – Yoga
Familles rurales
Le G.R.P.P.
Anciens Combattants
Club de Gym
A tout Art
Mein Ha Diri
Une Ploudirienne à l’honneur

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
ème

3

21
22
22
23 et 24
25
26
26
27 à 28

M. René ROUÉ : Adjoint
Bâtiments communaux, urbanisme
Le mercredi de 9h00 à 10h00 et sur rendezvous.
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 8 h 00 à 10 h 00 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 11 h 00 à 12 h 00 et sur
rendez-vous

de couverture

Les associations sont invitées à
déposer en mairie leurs articles
pour le prochain bulletin avant
le : 1er mars 2016
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DECLARATIONS DE TRAVAUX

- BOWMAN Morgane « Pen Ar Guer » : abri tunnel
- ROCH Julien et CHEZE Laëtitia « 4 Rte du Moulin » LOC EGUINER :
habitation au 18 rue de Tiez Névez

PERMIS ACCORDES :

- BUATHIER Dominique « 1 rue des Hermines » : pose de poteaux
et plaques de béton

DECLARATIONS DE TRAVAUX
PERMIS DEPOSES :

-

DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer les chiens et
les chats.

ECURIE DES SIX MONTS « Porlazou » : 7 box pour chevaux
GAEC PAPE « Kermao » : agrandissement de l’étable
GAEC DES MIMOSAS « Berchleuz » : fosse à lisier
LEDOT Julien « 14 lot du Coadic » LOPERHET : garage au
20 rue de Tiez Névez
- STUM Daniel « 8 rue de Ti Brug » : véranda

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en
dehors d’une action de chasse [], n’est plus sous surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à
son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié à
plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus
de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le
propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique [..]. »
Article L221-23.
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 septembre et 16 novembre 2015. Il en ressort les principales décisions
suivantes :

INTERCOMMUNALITE
LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI)
Celui-ci prévoit un premier projet de fusion des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et un second de réduction du
nombre de syndicats intercommunaux. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal de Ploudiry, concerné par
les fusions de syndicats d’eaux dans le périmètre de la

CCPLD, préconise que la prise de compétence soit
reportée au 01/01/2020. La CCPLD s’engageant à
entamer les discussions/études dès à présent pour une
fusion au 1er/01/2020. Le conseil municipal approuve
les autres propositions telles que définies par les
services préfectoraux.

ADOPTION DU SCHEMA DE MUTUALISATION
Le schéma de mutualisation doit notamment prévoir
l'impact des mutualisations sur les effectifs
communaux.
Les 9 champs de mutualisation retenus dans le
schéma sont :
1. L'instruction du droit des sols : service commun à
l'échelle du territoire de la CCPLD et de la CCPLCL.
2. Les services techniques : services mutualisés en
secteurs géographiques.
3. Les systèmes d'information : optimisation du service
commun Landerneau-CCPLD puis extension des
services communs au territoire.
4. La commande publique : extension du service
commun Landerneau-CCPLD au territoire pour les
marchés à partir de 90000 € et les groupements de
commandes.

5. Les ressources humaines : optimisation du service
commun Landerneau-CCPLD puis extension du
service commun sur certaines missions.
6. Les finances : constitution d'un service commun
Landerneau-CCPLD puis prestations pour les
communes du territoire.
7. La communication
8. L'action sociale

à approfondir

9. Les écoles de musique
Chaque champ de mutualisation donne lieu à une
mise en œuvre spécifique et chaque commune doit
délibérer sur la convention organisant la
mutualisation et la tarification prévisionnelle.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Pour bénéficier des dispositions qui permettent aux
communes de conserver leurs documents d’urbanisme
en l’état tout en apportant une sécurité juridique, la
réflexion d’élaborer ou non un PLUi doit se réaliser dans
un délai contraint afin de réfléchir au transfert de
compétence et au lancement de la procédure. Le PLUi
est une bonne échelle pour traiter les thématiques de
l’aménagement, pour homogénéiser la réglementation
d’une commune à l’autre et pour prendre de la distance
face aux pressions locales. Le PLUi est un moyen de
mutualisation :
- Mutualiser les procédures et faire des économies :
L’Estimation du coût d’un PLUi pour la CCPLD et de
330 000€ à 450 000€, soit 15 000€ à 20 000 €/commune

alors que le coût moyen pour un PLU communal est de
30 000€ à 40 000€/commune.
- Bénéficier d’un soutien département financier
important : appels à projet de l’Etat, subventions de la
région, du département,… Les aides représentent a
minima 50% du coût global d’un PLUi, mais pas pour un
PLU.
- Mutualisation des moyens pour faire entendre la voix
des élus face aux prestataires extérieurs et personnes
publiques associées.
Approbation du transfert de compétence « plan local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et
carte communale » au 1er décembre 2015 à la CCPLD.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DE LA CCPLD
Le rapport de la CCPLD est adopté à l’unanimité.

URBANISME
ECHANGES DE TERRAINS
A CREACH MADEL :
Cession :
- De la commune à M. et Mme PLEYBER, de trois
parcelles.
- De M. et Mme PLEYBER à la commune, une
parcelle.

A COAT AR GALL:
Cession
- De la commune aux consorts LE CORRE, de deux
parcelles.
- Des consorts LE CORRE à la commune, d’une
parcelle.

AFFAIRES SCOLAIRES
RASED :
Depuis le 1er janvier 2013, la commune participe
financièrement au Réseau d’Aides Spécialisées
aux élèves en Difficultés (RASED) sur le territoire
de la circonscription de Landerneau pour un
montant prévu par enfant scolarisé de 1,32 €. La
convention sera valable 3 ans.

Surveillance de cours :
Madame NOSSI Christiane, ATSEM (agent
territorial de service des écoles maternelles)
surveille la cour tous les midis et perçoit, à ce
titre, une indemnité de 10,37 € par jour.

DELIBERATIONS DIVERSES
Indemnité du trésorier :
Le conseil municipal a décidé de :
- demander le concours du recevoir municipal pour
assurer des prestations de conseil,
- d’accorder l’indemnité du conseil à compter du
1er/10/2015, calculée selon les bases définies dans
l’arrêté interministériel du 16/12/1983, à
M. MENIL Thierry.
Groupement de commandes auprès de la CCPLD :
Chaque groupement de commandes est institué
par une convention qui précise l’objet, le rôle du
coordonnateur et le rôle des membres. Après
délibération, le Conseil municipal décide :
- d’approuver les conventions constitutives des
groupements de commandes « Vérifications
techniques règlementaires », « Vérifications des

Convention avec la société DOUDOG :
A compter du 1er janvier 2016, la commune va
règlementer la divagation des chiens avec la
société DOUDOG de La Martyre pour une
participation financière de 0.50 € par habitant

matériels et systèmes de protection incendie », et
« Assistance et conseil juridique ».
- de désigner la CCPLD comme coordonnateur de
ces groupements et la CAO de la communauté de
communes comme CAO ces groupements de
commandes.

Les procès-verbaux, dans leur intégralité
sont disponibles en mairie et sur le site
internet www.mairie-ploudiry.fr
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L’année 2015 s’achève,
Voici un résumé des différents chantiers, des dossiers et des actions menées par l’équipe municipale :

-

Le lotissement Tiez-Nevez,
Le lotissement de Balialec,
La voirie, l’aménagement du bourg,
L’agence postale communale,
La salle communale Saint-Pierre,
Adhésion à l’association bruded,
Le commerce « le Goupil »,
L’église Saint-Pierre,
La charte en breton
L’école communale,

En 2009, après de multiples réflexions au sein du conseil municipal, le projet de créer un nouveau
lotissement communal à Ploudiry a été lancé.
Etape très importante dans le développement d’une commune, celle-ci s’est appuyée sur les compétences
de la Société A&T Ouest de Landivisiau pour la mise en œuvre de ce projet. Le choix s’est porté sur la
création de 11 lots de 300 m2 à 570 m2 avec intégration de muret technique comprenant les compteurs
d’eau, d’électricité et la boite aux lettres.
A ce jour, tous les lots sont vendus et les travaux de voirie seront terminés début 2016.
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Un nouveau lot sera très prochainement à vendre rue des Hermines. En effet, une surface non aménagée
d’environ 600 m2 sera disponible à la vente en 2016.
Un permis d’aménager rectificatif sera nécessaire et le conseil municipal se prononcera sur un prix de vente
début 2016.

La commune de Ploudiry a une voirie communale d’environ 60 kms. Afin de préserver en état nos routes
communales, un budget très conséquent est engagé tous les ans, près de 30 000 € en 2015.
Voici les différents chantiers 2015 =
Chantier N°1 VC 16 Kergoat / Keramen Izella
Enrobé pour un montant de 10 128 € TTC
Chantier N°2 Accès au moulin de Rozarvilin
Enrobé pour un montant de 1 985 € TTC
Chantier N°3 Carrefour RD 764, VC 17 Leuzeureugan
Enrobé pour un montant de 6 400 € TTC
Chantier N°4 VC 4, route de Kerfaven
Bicouche pour un montant de 7 200 € TTC
Chantier N°5 VC 14, Croas ar Pape/Kerroues
Bicouche pour un montant de 4 992 € TTC
En plus de ce budget important de voirie, il faut ajouter :

- les travaux de nettoyage, d’élagage, la peinture routière, de pose de bandes podotactiles que les
employés du SIPP ont effectués,

- les travaux de point à temps (reboucher les « nids de poule ») d’un montant de 4 782 €,
- le chantier d’effacement des réseaux rue Xavier Grall, d’un montant de 39 570,21€TTC
- Il ne faut pas oublier la participation des bénévoles que la commission Cadre de Vie sollicite tout
au long de l’été pour aider à l’entretien et à l’embellissement du bourg.

Afin d’assurer la continuité du service à la population, une nouvelle convention avec les services de la Poste
a été signée.
Cette nouvelle convention établie pour une durée de trois ans renouvelée par tacite reconduction stipule
que l’agence postale communale propose au public :
- les services postaux et les services financiers,
- ouverture de l’agence postale de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
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Le foyer Saint-Pierre avait déjà été rénové dans les années
1980.
Depuis, quelques travaux avaient été effectués mais la
vétusté et le vieillissement de la salle ainsi que la mise aux
normes des bâtiments publics, imposaient d’en faire
beaucoup d’autres. C’est pourquoi, en 2013, l’ancienne
municipalité a fait le choix de réhabiliter entièrement la
salle afin d’accueillir les utilisateurs dans de meilleures
conditions.
Le projet de Leïla Henry, architecte de Sizun, a été validé
par l’architecte des Bâtiments de France après de
multiples retouches. En effet, il n’est jamais facile de
redonner une nouvelle vie à un bâtiment vieillissant.

L’entrée de la salle :

Les travaux ont débuté en septembre 2014 pour une
programmation de fin de travaux en décembre 2015.
La façade de la salle avant, pendant et après travaux :

L’intérieur de la salle communale avant, pendant et après les travaux :
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Le montant du marché concernant la salle
communale =

331 673 € HT

dont voici le descriptif :

- Etudes
- Architecte
- Travaux
- Mobilier
- Vaisselle
- Presse (publication du marché)
- Environnement paysager (à confirmer)
Le montant des subventions attendues

5 200 € HT
30 214 € HT
280 393 € HT
10 000 € HT
2 500 € HT
866 € HT
2 500 € HT

182 000 € HT

Lors d’un sondage en juin dernier, la population a été sollicitée afin de se prononcer sur le changement ou
le maintien du nom de la salle =
Appellation FOYER SAINT PIERRE à conserver : OUI  à 50 % NON  à 50 %
Voici les différentes propositions :
- Espace pour Tous,
- Foyer Laurent Perros,
- Salle Xavier Grall
- Salle communale,
- Salle Saint-Pierre,
- Tro dro d’an derv (autour du chêne),
- La maison pour tous,
- La maison Saint-Pierre,
- Salle communale St Pierre,
- Salle des chênes,
- Salle « ar plijadur »
- Salle « ti Laouenn »
- Maison de l’amitié
- Salle communale Laurent Perros
- Ti ar migonned (la maison des amis)
- Ty an holl (maison pour tous, « all » pour les anglais)
Après discussion, la décision finale a été prise, à l’unanimité, lors d’une réunion de travail du conseil le
7 septembre dernier : Salle Communale Saint-Pierre.

Présentation de l’association « Bruded » :
- Réseau d’échanges d’expériences entre élus
destiné aux petites communes des 5 départements
bretons, qui permet de mutualiser les actions pour
gagner en efficacité et animer un réseau de
pratiques innovantes ;

- Le réseau compte 36 communes finistériennes et
aides les élus, en amont et en cours, à porter leurs
projets ;

- Plusieurs thèmes sont abordés tels que les
aménagements, les logements, les équipements, les
commerces, les espaces verts…

- Le réseau organise régulièrement des visites sur
sites essentiellement orientées sur l’urbanisme.
L’adhésion au réseau BRUDED va permettre la mise
en commun d’expériences positives pour favoriser
le développement et le dynamisme de notre
commune. Le montant de l’adhésion est de
0,25€/habitant.
Pour améliorer la vie de la commune, le quotidien
de chacun, une réflexion globale de l’ensemble des
élus va mener chacun à s’investir dans différents
groupes de travail, pour l’ensemble de la
mandature.

Les projets retenus
- Aménagement du bourg
- Environnement
- Opérations nouvelles (circuits de randonnées)
- Communication
- Sécurité
- Vie locale = Partie économique :
Partie culturelle :

Responsable du groupe
Jean Jacques Piton
Serge Donval
Jean Charles Jacquemard
Emmanuelle Le Garrec
David Le Guen
Marie Pierre Le Berre
Guillaume Maubian
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Dans le bulletin municipal de mars 2015, un questionnaire concernant le projet de commerce de proximité
dans notre commune avait été distribué dans chaque foyer.
410 questionnaires distribués sur notre commune :
 116 réponses
La réouverture du commerce semble très utile à 52% et utile à 40% avec le souhait de services
supplémentaires (60%).
Dès septembre 2014, la CCI de Brest a remis des études de faisabilité aux élus de la commune et à la CCPLD.
Ce projet, d’une grande complexité, nécessite encore beaucoup de réflexions et d’études complémentaires.
Voici, en détail les études, les réunions
préparatoires pour ce projet

NOUVEL AXE DE TRAVAIL SUITE AU
DESISTEMENT DU POSTULANT.

28 JUILLET 2015
31 DECEMBRE 2013
Cessation d’activités de
Mme Juliette Palud.
Le commerce est fermé à
cette date.

3 JANVIER 2014
Une personne intéressée
se fait connaître en mairie
pour la reprise du
commerce en boulangerie
+ épicerie.

7 JANVIER 2014
Dépôt à la Communauté
des Communes (CCPLD)
des références cadastrales
du commerce pour
estimation des biens par
France Domaines.

11 FEVRIER 2014

Rencontre en mairie avec
M. BORDAIS (DG Leclerc
Landerneau).

MI-JUIN 2015
Désistement du postulant
boulanger.

25 SEPTEMBRE 2015
Réunion en mairie :
- Leclerc de Landerneau,
- les élus de Ploudiry
- Mairie de La Martyre

1er OCTOBRE 2015
Nouvelle rencontre :
- Mairie de Ploudiry,
- Mairie de La Martyre,
- Mairie de Tréflévénez,
- Mairie de Le Tréhou

20 NOVEMBRE 2015
Nouvelle rencontre à
Landerneau avec : les
responsables du magasin
Leclerc, Mairie de Ploudiry.

Réunion en mairie avec la
CCPLD, la CCI de Brest,
élus de la commune et le
postulant à la reprise.

LE 2 FEVRIER 2016

24 AVRIL 2014

DE L’ESPACE RETRAIT LECLERC

Visite de France Domaines
pour l’évaluation des
biens.

A PLOUDIRY

LANCEMENT

4 JUIN 2015
Communication
téléphonique avec M.
BELLEC, représentant des
héritiers de Mme Palud :
accord sur l’estimation de
France Domaines.

3 JUIN 2015
Nouvelle réunion entre la
CCPLD, la CCI, les élus des
communes de Ploudiry et
de La Martyre : résultats
et conséquences du
sondage.
Nouvelle politique CCPLD
annoncée.

20 DECEMBRE 2014
Lancement d’un sondage
auprès de la population
des communes de :
- Ploudiry,
- La Martyre,
- Loc Eguiner.

26 SEPTEMBRE 2014
4 NOVEMBRE 2014
Réunion CCPLD, CCI de Brest,
les élus de la commune pour la
Réunion CCPLD, CCI de Brest,
remise de la 1ère étude de faisabilité
16 OCTOBRE 2014
les élus de la commune et le candidat à
de la CCI: concluante pour une
la reprise. Remise de la 2ème étude de
boulangerie – pâtisserie – épicerie Décès de Mme Juliette Palud. faisabilité du projet.
avec un potentiel sur Ploudiry
et La Martyre.
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Depuis plusieurs dizaines années, les élus des différents conseils municipaux ont déjà étudié la
problématique des travaux de l’Eglise Saint-Pierre. De nombreux travaux ont déjà été effectués comme le
chœur, les peintures, etc… mais, cet immense bâtiment est en péril.
Un diagnostic a été présenté concluant à des interventions lourdes et urgentes ainsi qu’un avant-projet
pour la 1ère phase de travaux repartie en 4 tranches.

Descriptif du projet de réhabilitation de l’église Saint-Pierre présenté à la population lors de la réunion
publique en janvier 2015 :

Descriptif

Montant HT

Durée
estimée
des travaux

317 881,81 €HT

1 an

302 885,25 €HT

1 an

334 324,70 €HT

1 an

282 496,12 €HT

1 an

1 237 587,88 €HT

4 ans

Tranche ferme
Travaux d’urgence sur clocher
assainissement

Tranche conditionnelle 1
Parapluie, prép. couverture

Tranche conditionnelle 2
Restaur. charpente et
couverture

Tranche conditionnelle 3
Restaur. du couvrement
intérieur et des parements
extérieurs

Total
Frais d’études, DCE
et Suivi (5 %)

99 540,00 €HT

Le bâtiment a été classé en monument historique (verbalement) et les promesses de subventions des
financeurs seront à hauteur de 80% des travaux par tranche de 350 000 €HT.

Démarrage des travaux d’urgence prévu au premier semestre 2016.
Une 2ème phase de travaux serait nécessaire pour la réhabilitation totale de
l’église. Celle-ci a été évaluée à 1 500 000 €HT.
Ces nouveaux travaux ne pourront être réalisés que si les finances communales
le permettent et aussi en fonction des taux de subvention.
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Cet immense projet de réhabilitation a débuté il y a déjà quelques années, voici quelques dates
depuis avril 2013 :
Avril 2013
Procédure concernant le choix de
l’architecte pour une étude diagnostic :
Cabinet CANDIO – LESAGE de Brest.

Il sera également fait appel au public en temps
opportun, sous l’égide de la Fondation du
Patrimoine et conjointement avec une
association locale dédiée au patrimoine, pour
une souscription volontaire destinée à
soutenir l’effort de financement de l’église.

Mai – Juin 2013
ère
1 réunion de restitution et
présentation des travaux de
restauration de M. CANDIO à l’ancienne
municipalité.

Courant 2013
Etat sanitaire des fonds baptismaux
préoccupant (classés le 9/9/02). Montant
de l’étude de restauration et calepinage =
4 435 €HT + Travaux de la Sacristie : il pleut
sur le boitier électrique = 2 338,47€HT.
er

1 décembre 2014
Réunion de présentation des travaux réalisée
par M. CANDIO aux nouveaux conseillers.

Janvier 2015
Réunion publique avec M. CANDIO pour
présenter les travaux envisagés à toute la
population & M. DE KEREVER, fondation du
patrimoine.
7 Avril 2015
Réunion de travail avec M. CANDIO avec
présence de tous les élus et présentation des
4 tranches de travaux. Sollicitation de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles.
8 Avril 2015
Obligation de fermer l’Eglise par mesure de
sécurité.
23 juillet 2015
Réunion réunissant l’ensemble des potentiels
financeurs : DRAC, Conseils Régional et
Départemental, Service territorial de
l’architecture et M. François MARC, Sénateur.
5 novembre 2015
Parution de l’avis d’appel public à la
ère
concurrence pour la 1 phase des travaux.
9 décembre 2015
Date limite de réception des offres

Page - 14

En liaison et avec la collaboration de l’Office Public de la Langue Bretonne (OPLB)
Avant propos
Si certains d’entre vous se posent ou se sont posé la
question du pourquoi mettre du breton dans notre
vie publique, la réponse vient d’elle-même : parce
que notre langue bretonne est le vecteur de notre
culture, de notre patrimoine, de notre histoire, et le
marqueur de tout ce qui fait notre identité bretonne
(propos de Rozenn Milin, ex directrice de TV Breizh,
actuellement directrice d’un programme de
sauvegarde des langues et cultures en danger dans
le monde).
Même s’il y a eu autrefois des interdits et s’il y a
encore aujourd’hui des freins à faire reconnaître
notre langue, nous avons à notre niveau communal
et intercommunal à nous préoccuper de sa
propagation afin de ne pas perdre notre identité qui
est de mieux en mieux acceptée et de plus en plus
revendiquée (Rozenn Milin).

‘Hep brezhoneg Breizh ebet’ (sans breton, pas de
Bretagne) dit aussi Alan Stivell, un autre porteparole de notre culture bretonne, et il ne peut y
avoir de maintien de la langue sans volonté
politique de développer son enseignement, dès le
plus jeune âge.
C’est ce que nous entreprenons de faire avec
l’appui de l’Office Public de la Langue Bretonne,
dont le but est de promouvoir et de développer la
langue bretonne dans la vie publique et
quotidienne de nos concitoyens.
Pour cela nous allons suivre le processus de
certification mis en place par l’OPLB pour rendre
une réelle visibilité à la langue bretonne dans la vie
publique de notre commune et aboutir au label ‘YA
d’ar Brezhoneg’, en fonction de nos souhaits, de
nos possibilités, et selon un délai que nous
définirons.

Certification de la Charte
Pour obtenir cette certification, il y a des démarches à suivre et des actions à mener en faveur de la langue
bretonne. Ces actions sont réparties sur 4 niveaux pour un total de 55 actions réparties en 3 axes :
Axe 1
AFFICHER la langue bretonne
Axe 2
DIFFUSER la connaissance de la langue
Axe 3
UTILISER ORALEMENT la langue dans les relations avec le public
Certaines de ces actions ont déjà été réalisées avant même que nous ne postulions pour adhérer à la
charte, parmi lesquelles :
- la mise en place de panneaux routiers bilingues aux entrées et sorties de l’agglomération,
- le logo en breton de la mairie,
- l’éditorial bilingue du bulletin municipal,
- l’initiation à la langue bretonne sur le temps scolaire,
- des séances de découverte de la langue aux élèves monolingues dans le cadre des TAP.
Ces actions nous permettraient déjà d’accéder au niveau 1 de la charte, mais nous avons l’ambition
d’atteindre rapidement, et sans trop d’effort, le niveau 2 de cette charte, et si nous sommes performants,
nous pourrions réaliser cet objectif d’ici fin 2016.
Ainsi, lorsque notre commune obtiendra le label ‘YA d’ar Brezhoneg’, elle rejoindra la liste déjà nombreuse
des communes certifiées.

L’équipement informatique de l’école maternelle du RPI a été changé.
En effet, le matériel a été remplacé après les vacances de la toussaint :
- 2 postes fixes (tours et écrans),
- 6 postes portables,
- 6 tablettes.
Montant des achats de matériel informatique = 2 394 €HT.
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MISE EN PLACE D’UNE RECYCLERIE SUR LE SITE DE LA DECHETERIE DE PLOUEDERN
La Communauté de Communes du pays de
Landerneau Daoulas, s’est engagée avec les
associations du territoire à réduire la quantité de
déchets, en réutilisant ou recyclant des produits
pour une seconde vie.
Aussi, depuis le début du mois d’octobre, la
CCPLD a ouvert un dépôt de Recyclerie sur le site
de la déchèterie de Plouédern en partenariat
avec l’association Le Tri Porteur.
Le principe est simple, l’usager qui se présente à
la déchèterie pourra s’il le souhaite déposer des
objets dans le local Recyclerie. L’objet sera remis

en état et valorisé par l’association. Il sera
ensuite donné ou vendu.
Par ce geste, l’usager contribuera à préserver les
ressources naturelles, transformera son déchet
en objet, et favorisera le développement local et
solidaire.
Aujourd’hui, les seuls produits concernés sont les
cycles. Tous les types de vélos en bon et moyen
état seront acceptés.
La CCPLD poursuit sa réflexion afin de proposer
ce même service en partenariat avec des
associations de Daoulas autour de la déchèterie
de Reun Ar Moal.
Horaires d’ouverture des déchèteries (ouvert tous les jours sauf dimanches et jours fériés)
Du 1er novembre au 28 février
Du 1er mars au 31 octobre

9 h 00 – 12 h 00 et 14 h – 17 h 30
9 h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 19 h 00

CAFES-MEMOIRES :
Le CLIC du Pays de LANDERNEAU-DAOULAS,
en partenariat avec la mairie de PLOUDIRY,
organise un café-mémoire à destination des
personnes de plus de 75 ans, sur quatre
séances à la salle communale Saint Pierre :
Mardi 12 janvier 2016
Mardi 19 janvier 2016
Mardi 26 janvier 2016
Mardi 2 février 2016

14h00 à 16h00
14h00 à 16h00
14h00 à 16h00
14h00 à 16h00

A partir de jeux de mémoire et d’échanges, il
s’agira de faire travailler sa mémoire, et de
comprendre pourquoi, parfois, elle nous joue des
tours.
Venez partager un moment de convivialité avec
d’autres retraités de votre commune et des
communes voisines.
Aucune participation financière n’est demandée.
Le nombre de places est cependant limité. Plus
d’informations et inscription auprès du CLIC au
02 98 85 99 08

RECUPERATION DES JOURNAUX
Tout au long de l’année vous pouvez déposer vos journaux :

dans les écoles publiques de La Martyre et de Ploudiry aux heures d’ouvertures

Hangar route d’Irziry – La Martyre, de 10h30 à 12h00 aux dates suivantes :
9 janvier 2016
27 février 2016
2 avril 2016
21 mai 2016
2 juillet 2016
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NOTE D’INFORMATION AUX ASSOCIATIONS DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS
ANIMATIONS TOURISTIQUES :
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES 2016

Les associations qui prévoient d’organiser une
animation à caractère touristique sur le pays de
Landerneau-Daoulas au cours de l’année 2016
peuvent effectuer une demande de subvention
auprès de la communauté de communes.

Les animations retenues par le comité de
territoire recevront une subvention, dont le
montant sera déterminé dans un second temps
par le conseil communautaire, sur proposition du
bureau.

Les projets déposés seront présentés et soumis à
l’avis du comité de territoire. Composé d’élus et
de représentants de la vie locale, ce comité est
chargé de sélectionner les animations dont
l’intérêt touristique communautaire sera jugé
pertinent.

A noter que le comité de territoire se prononce
en fonction des animations présentées chaque
année. Une association qui a déjà bénéficié
d’une subvention communautaire n’est en
aucun
cas
assurée
d’obtenir
un
accompagnement financier en 2016.

Eléments à fournir dans le dossier de demande :
-

Une note présentant l’animation
Un budget prévisionnel spécifique à l’animation
Une copie des statuts de l’association
Les coordonnées de la personne en charge du suivi du projet (Nom, adresse postale, téléphone, courriel,
fonction dans l’association)
Le dossier complet devra être adressé à la communauté de communes

AVANT LE LUNDI 22 FEVRIER 2016
ATTENTION : Au-delà de cette date, aucune demande ne sera examinée pour l’année 2016.

Le dossier est à envoyer à l’adresse suivante : Monsieur le président
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas
59, rue de Brest – BP 849 – 29208 LANDERNEAU cedex
ou par courriel à : sophie.louarn@ccpld.bzh
Contact et renseignements :

Service tourisme de la communauté de communes - Contact : S. Louarn
Tél. 02 98 21 37 67 / courriel : sophie.louarn@ccpld.bzh
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Après avoir, dans les bulletins municipaux du 3ème trimestre, exposé les différentes compétences du Syndicat
Intercommunal du Plateau de Ploudiry, je propose dans ce numéro de détailler les compétences suivantes :
animation - enfance et animation - jeunesse.

ANIMATION - ENFANCE
L’animation enfance s’articule autour de 3 problématiques essentielles et se déroulent principalement à la
Maison des enfants de Kerbrug à La Martyre.

1. L’accueil périscolaire (garderie)
Pendant les périodes scolaires : ouverture tous les jours,
dès 7h30 le matin. Avant l’accueil dans les écoles du
Plateau, c’est une solution de garde très appréciée des
parents pour les enfants de 3 à 11 ans. De même le soir,
après la fin des cours, les familles disposent d’un moyen de
garde jusqu’à 19h.
La capacité maximale d’accueil est de 50 enfants, les
activités mobilisent 6 animatrices, aidées le lundi et le jeudi
de 17h à 18h par 4 bénévoles apportant une aide aux
devoirs.

2. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
L’ALSH propose quant à lui un accueil, pour les enfants de 3 à 11 ans, les mercredis après-midi et 5
jours/semaine pendant les vacances scolaires.
Les petites vacances sont couvertes par 2 semaines
d’activités, diverses et variées, aux vacances de
Toussaint, de février et de Pâques de 7h30 à 18h30.
Les vacances d’été occupent les animateurs et
animatrices pendant tout le mois de juillet et 2 semaines
au mois d’août, 5 jours/semaine de 7h30 à 18h30 ; avec
comme point d’orgue 3 camps d’été d’une semaine
répartis par tranche d’âge.
En complément des agents titulaires, le service
embauche régulièrement du personnel temporaire pour
répondre au nombre croissant d’enfants présents afin de
respecter les normes d’encadrement.

3. Pirouette
Cette animation permet aux assistantes maternelles et
aux enfants qu’elles gardent de se retrouver chaque
semaine. Ces rencontres se font en 2 groupes le jeudi
matin de 9h à 11 h, dans les locaux de la Maison des
enfants à La Martyre ou dans la salle de motricité de
l’école maternelle à Ploudiry.
3 cycles d’animation : motricité et danse, éveil musical
et éveil aux sens sont dispensées, aux jeunes enfants,
par du personnel titulaire de l’ALSH ou par des
intervenants extérieurs. De septembre 2015 à juin
2015, 26 enfants et 11 assistantes maternelles ont
participé à cette activité.

Les dépenses de fonctionnement du service animation
enfance sont budgétées cette année pour un montant
de 214 615 euros. Pour assurer l’équilibre budgétaire
les recettes de fonctionnement se décomposent
comme suit :
Participation des collectivités

116 115 €

54,0 %

Subvention CAF et MSA

48 500 €

22,6 %

Facturation aux familles

50 000 €

23,4 %

Pour permettre, au plus grand nombre de familles, d’accéder financièrement à ces services, le SIPP applique
depuis 2013 une tarification proportionnelle au quotient familial. Cette disposition ne s’applique pas pour
l’activité Pirouette.
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ANIMATION - JEUNESSE
Cette animation proposée aux jeunes de 11 ans à 17 ans dispose d’un agrément pour 24 places. Elle s’adresse
aux adolescent(e)s de l’ensemble des communes du SIPP et de la commune de La Roche Maurice, avec
laquelle nous avons signé une convention de partenariat.
Le service est ouvert :
 Pendant le temps scolaire : le mercredi après-midi, le vendredi soir de 20h à 22h et le Samedi
toute la journée ;
 Pendant les petites vacances : 2 semaines à la Toussaint, en février et Pâques, et 3 à 4 jours à
Noël (selon le férié) ;
 Pendant les vacances d’été : tout le mois de juillet et 1 semaine en d’août.
Les activités proposées par les animatrices sont le fruit d’une concertation avec les jeunes, l’accompagnement
de leurs projets, et l’accompagnement des « juniors associations ». Elles se déroulent principalement sur 3
sites :
 la Maison des jeunes de Ploudiry ;
 l’espace « jeunes » du Tréhou ;
 l’espace « jeunes » de La Roche Maurice.
Chaque trimestre, les animatrices changent de site et de commune, sans oublier les salles communales de La
Martyre et de Loc-Eguiner et l’espace multisports de Tréflévenez. Cette diversité de lieu de rassemblement est
facilitée par l’utilisation d’un minibus dont le SIPP a fait l’acquisition en 2012.

Cette activité connaît, comme l’animation
enfance, des points forts : 2 camps d’été d’une
semaine et régulièrement des sorties, hors de nos
bases, en association avec les services
« animation-jeunesse" de communes voisines,
ceci pour limiter les frais de déplacement.

Ce service fonctionne avec un personnel permanent, équivalent de 1,25 temps plein, pouvant atteindre 2
temps plein pour les camps d’été, toujours dans le souci du respect des normes d’encadrement.
En complément de cette animation jeunesse, Gilles, éducateur sportif propose chaque mois de juillet une
animation orientée vers le sport dans toute sa diversité : « Sport été » d’une capacité d’accueil de 36 enfants.
Les dépenses de fonctionnement du service « animation-jeunesse » prévoient un montant prévisionnel de
77 810 euros. Pour assurer l’équilibre budgétaire, les recettes se décomposent comme suit :
Participation des collectivités
(y compris La Roche Maurice)
Subvention CAF et MSA
Facturation aux familles

54 310 €

68,50 %

13 500 €
10 000 €

17,30 %
14,20 %

La participation des familles n’est pas calculée selon le principe du quotient familial.
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TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLARES (Les T.A.P.)
A la rentrée de 2013, l’éducation nationale décidait que désormais les classes maternelles et élémentaires
verraient la semaine d’école répartie sur 4,5 jours, complétée par des activités périscolaires, non obligatoires,
d’une durée de 3 heures /semaine, gérée par les collectivités.
Si l’école communale du Tréhou franchissait le pas dès septembre 2013, le RPI Ploudiry /La Martyre et l’école
Saint-Joseph de La Martyre se donnaient une année de réflexion supplémentaire. Cette année de discussion
aboutissait à la conclusion suivante : s’agissant d’un service mis en place par les collectivités et devant
bénéficier à tous les élèves volontaires des 3 écoles, il se devait d’être géré par une seule collectivité: le
SIPP. Aussi depuis la rentrée scolaire de septembre 2014 le SIPP a en charge l’organisation des TAP à raison de
3h/semaine dans chacune des classes des 3 écoles : Le Tréhou, Ploudiry, La Martyre (public et privé).
Pour harmoniser le fonctionnement, propre à chaque
école, les taux d’encadrement imposés par les
pouvoirs publics, la sieste des enfants de maternelle,
la disponibilité des salles, la durée de travail des
agents du SIPP intervenant par ailleurs à l’ALSH,
l’emploi du temps des personnels mis à disposition
par les communes ou l’Ogec, 3 types d’organisation
sont en place :
Le Tréhou
RPI Ploudiry
/La Martyre
Ecole St Joseph

Maternelles
Elémentaires

3 jours/semaine,
de 13h30 à 14h30
4 jours/semaine,
de 13h30 à 14h15
2 jours/semaine,
de 13h00 à 16h30 ou
de 13h15 à 16h45

Un panel de 15 activités est proposé aux groupes (14
enfants maximum pour les moins de 6 ans et 18
enfants maximum pour les plus de 6 ans), pendant
l’année scolaire, chaque groupe changeant d’activité
à chaque demi-trimestre, hormis la sieste des tous
petits.

L’animation et l’encadrement de ces activités,
représentant 33 000 heures/enfant/an nécessitent
en permanence 21 personnes :
 10 salariées du SIPP,
 9 agents mis à disposition par les communes et
l’Ogec,
 2 bénévoles.
Ce nouveau service, non pas librement choisi mais
imposé, a forcément un coût estimé récemment au
niveau national à 223 €/enfant/an. Sur le plateau, ce
coût est plus proche de 200 €/enfant/an réparti
actuellement et pour l’année scolaire en cours
comme suit :
Aide de l’Etat
Aide de la CAF
Reste à charge par les collectivités

50 € /enfant /an
52 € /enfant /an
98 € /enfant /an

Les dotations de l’Etat aux collectivités connaissant
une érosion importante, le SIPP devra réfléchir dès le
vote du budget primitif 2016 à une nouvelle
répartition
des
charges
en
sollicitant
vraisemblablement les familles dès l’année scolaire
2016/2017.

Les services développés dans cet exposé, bénéficiant aux enfants et adolescents de notre territoire mobilisent
chaque année 310 000 € de fonds publics (Communes, Etat, CAF, MSA) et nécessite une mobilisation importante
de tous les acteurs. Gilles Kerriou, éducateur sportif et, responsable de service au SIPP, assure la coordination de
toutes ces actions pour 50 % de son temps de travail.
Le Président, Jean Jacques PITON.
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Samedi 9 – 10h30
Salle Communale St Pierre - PLOUDIRY

Assemblée Générale
Club des Chênes de Ploudiry

Mardi 12 – 14h/16h
Salle Communale St Pierre - PLOUDIRY

Café Mémoire
CLIC Pays de Landerneau - Daoulas

Samedi 16 – 14h/15h30
Maison du Plateau – LA MARTYRE

Démonstration de Gym, Step, Gym tonique
Club de Gym de La Martyre

Mardi 19 – 14h/16h
Salle Communale St Pierre - PLOUDIRY

Café Mémoire
CLIC Pays de Landerneau - Daoulas

Samedi 23 – à partir de 19h
Maison du Plateau – LA MARTYRE

Repas Crêpes
Le Plateau en Folie

Mardi 26 – 14h/16h
Salle Communale St Pierre - PLOUDIRY

Café Mémoire
CLIC Pays de Landerneau - Daoulas

Vendredi 29 – à partir de 19h
Maison du Plateau – LA MARTYRE

Repas Tartiflette
A.P.E.L. Ecole St Joseph

Mardi 2 – 14h/16h
Salle Communale St Pierre - PLOUDIRY

Café Mémoire
CLIC Pays de Landerneau - Daoulas

Samedi 6 – à partir de 19h
Salle St Ildut - SIZUN

Repas crêpes
Club Ploudiry / Sizun Handball

Samedi 6 – 14h / 18h
Salle Communale St Pierre -PLOUDIRY

Assemblée Générale
UNC – Anciens Combattants

Samedi 20/Dimanche 21
Bois Noir – LA MARTYRE

Stage canin
Club Canin

Samedi 12 – à partir de 10h
Salle de Sports - PLOUDIRY

Opération récupération de ferrailles
Club Ploudiry / Sizun Handball

Week end du 12/13 mars
Maison du Plateau – LA MARTYRE

Repas Champêtre
A.P.E.L. Ecole St Joseph

Dimanche 20 – à partir de 10h30
Salle Communale St Pierre - PLOUDIRY

Présentation du char à la population
dans les rues de Ploudiry Le Plateau en Folie

Dimanche 20 – 14h
Maison du Plateau – LA MARTYRE

Concours de Dominos
Club des Chênes Ploudiry

Naissances
Elouan GRIVAUX
Chloé BRETON MEVEL
Sarah ANDRE

17 Rue de Kerhuella
1 Rue de la Cité
Kerrouès

le 14 septembre
le 29 octobre
le 13 novembre

2 rue de la Cité

81 ans

Décès
Francine COCHEREL
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DATES

PLOUDIRY

LA MARTYRE

24 décembre

LOC EGUINER

LE TREHOU

TREFLEVENEZ

19H00
Veillée de Noël

25 décembre

10H30 Noël

27 décembre

10H30

3 janvier 2016

10H30

10 janvier
17 janvier

10H30
10H30

24 janvier

10H30

31 janvier

10H30

7 février

10H30

14 février
21 février

10H30
10H30

28 février

10H30

6 mars

10H30

13 mars

10H30

20 mars

10H30

24 mars

Jeudi Saint : Célébration de la Cène - Messe à LANDERNEAU à 19H00

27 mars
3 avril

10H30 PAQUES
10H30

10 avril

10H30

Communions et Profession de Foi des enfants : La Martyre le dimanche 22 mai 2016 à 10H30
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 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 :
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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Projet de Tournoi de handball
en Alsace en juin 2016

Les filles et garçons des équipes moins de 14 ans du club Ploudiry Sizun Handball souhaitent participer au
« Tournoi des jeunes brasseurs ». Il se déroulera les 18 et 19 juin 2016 à Strasbourg.
Afin de financer ce projet nous mettons en place plusieurs opérations :
Vente de pizzas ; Vente de gâteaux et de crêpes lors des jours de match des équipes séniors à domicile…
Dans ce cadre nous organisons :

Une récupération de ferraille
le samedi 12 mars de 9h à 16h
à la salle omnisport de Sizun
Nous récupérons tout objet en fer, fonte, inox, alu, zinc, plomb.
Sont également recherchés : vélo, gazinière, tondeuse, matériel agricole, cuve à fioul vide, appareils
ménagers (sauf frigo, congélateur et ordinateur), batterie de voiture...
Si, entre temps, vous souhaitez vous débarrasser de vos encombrants, vous pouvez contacter :

Irène VAILLANT : 06.11.40.69.74
Gwendolyne BIHAN : 06.27.41.64.98
Elisabeth DONVAL : 06.85.32.60.26
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A partir du mercredi 13 janvier 2016,
L’association « De soi à Soi - Yoga d’inspiration tibétaine » - proposera un cours
hebdomadaire dans la salle communale Saint-Pierre.
Le Yoga d’inspiration tibétaine est un yoga d’énergie.
Il propose :
des enchaînements de mouvement simples et fluides, des postures, des mudras
(gestes) libérant la circulation de l’énergie et permettant un lâcher profond,
une ouverture de la respiration dans tous les espaces pour une vitalité accrue,
une approche progressive de la concentration vers plus de calme mental et une
disponibilité intérieure,
des textes élargissant la conscience et guidant chacun sur son chemin.
Ce yoga accompagne une démarche d’apaisement, d’ouverture, de centration à la
découverte de soi au plus profond. Une qualité de silence, de présence, se découvre,
dans la pratique de méditation mais aussi dans la vie quotidienne.
Les cours auront lieu à la salle communale Saint Pierre, le mercredi de 19h à 20h30.
Adhésion à l’association
Cours : forfait trimestriel
Cours à l’unité

10 euros
80 euros
12 euros

Pour la pratique, prévoir une tenue spécifique souple et chaude.
Chaque participant amène une couverture et un coussin ferme.
Une séance d’essai est proposée gratuitement. L’inscription se fait ultérieurement.

L’association Familles Rurales enfance et jeunesse du Plateau de Ploudiry est une
association composée de parents d’enfants qui fréquentent le secteur jeunesse et La
Maison des enfants ainsi que des assistantes maternelles qui participent à l’activité
Pirouette.
L’association organise des activités tout au long de l’année pour récolter des fonds. Cet
argent permet de financer des sorties pour La Maison des Enfants et acheter du
matériel pour les activités du centre de loisirs et de l’activité Pirouette. L’association
permet également d’organiser des actions d’autofinancement pour les camps du
secteur enfance et jeunesse.
L’association a organisé un repas saucisses rougailles et un vide grenier, et pour 2016
nous organisons un vide dressing le 24 avril 2016 à Le Tréhou et un repas moules frites
dont la date reste à définir.
Nous comptons sur votre participation à ces évènements afin de pouvoir continuer nos
actions et participer à la vie locale de nos communes.
Pour tous renseignements : Cristina HOAREAU 02 98 25 10 08

L’association Familles Rurales vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
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EN ROUTE POUR LES ILES
Après le joli feu de la St Jean, les membres de l'association du Plateau en folie
ont passé un été tranquille. Fin septembre, ils se sont retrouvés autour d'un
barbecue pour bien commencer le semestre de construction du char.
Le thème du prochain char étant fixé, chacun a proposé ses idées la déco, la
musique, les costumes, les déguisements etc …
Depuis début octobre, l'équipe se retrouvait le samedi matin à Bot Gouez chez
Auguste et Simone Direr. Comme les années passées, Alain Corre nous a prêté
sa remorque.
Plusieurs dates sont d'ores et déjà à retenir :
- Samedi 23 janvier 2016 19h à la maison du Plateau de La Martyre,
- Dimanche 20 mars 2016 : présentation du char aux habitants des communes
de Ploudiry et La Martyre avec un pot à la nouvelle salle communale St
Pierre de Ploudiry,
- Dimanche 3 avril 2016 : défilé à Landerneau.
- Samedi 25 juin 2016 feu de la St Jean à Ploudiry,
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre association, vous pouvez nous contacter par mail à char.pdy_mtr@orange.fr
Joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt.

RANDONNEES PEDESTRES - 40ème saison 2015-2016
Calendrier des activités de Janvier à Avril 2016
DIMANCHE
Date
Heure
10/01/16
24/01/16
07/02/16
21/02/16
06/03/16
20/03/16
03/04/16

JEUDI
Date

Lieu

Point de rendez-vous

14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h

Daoulas
Guipavas
Plounéventer
Brignogan
Landerneau
Plouezoch
Plougastel

Bourg - Pl. du marché (covoiturage Intermarché 13h30)
Chapelle St Yves (covoiturage Intermarché 13h30)
Bourg
Bourg - Parking en bas de l'Eglise (Cov. St Eloi 13h15)
Parking du collège de Mescoat
Parking du port du Dourduff- (Covoiturage St Eloi 13h15)
Chapelle St Guénolé (Cov. Intermarché 13h15 puis Pkg Leclerc 13h45)

Heure

Lieu
Pleyber-Christ
Plougar
Irvillac
Logonna-Daoulas
Plouvien
Plounévez-Lochrist

Bourg - (Covoiturage Magasin vert 13h15)
Bourg - (Covoiturage Magasin vert 13h30)
Bourg
Parking Terrain Foot - (Covoiturage Intermarché 13h15)
Pkg. derrière l'église Rte de Lesneven (covoiturage Mag.Vert 13h15)
Bourg - Parking derrière l'église (covoiturage Mag. Vert 13h15)

14/01/16

14 h

28/01/16
11/02/16

14 h
14 h

25/02/16

14 h

10/03/16

14 h

24/03/16

14 h

MARDI
Date

Point de rendez-vous

Heure

Lieu

Point de rendez-vous

05/01/16

14 h

19/01/16

14 h

02/02/16

14 h

16/02/16

14 h

01/03/16

14 h

15/03/16

14 h

29/03/16

14 h

Dirinon
Plouescat
Trégarantec
Guipavas
Guiclan
Vallon de Stangalard
Plouédern

Bourg -Parking derrière la Pharmacie
Porsguen - (Covoiturage Magasin vert 13h15)
Bourg (Covoiturage Magasin vert 13h30)
Parking "Assaut" (Covoiturage Intermarché 13h30)
Pkg zone Industrielle Kermat (Covoiturage (Magasin vert 13h15)
Parking de Coataudon - (Covoiturage Intermarché 13h15)
Bourg

Pour tous renseignements s'adresser à : Janine LE LANN Tél.: 02.98.25.10.66
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ASSEMBLEE GENERALE DU G.R.P.P.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2015
Après une mise en jambes sur les sentiers du Loc-Eguiner, le G.R.P.P. (Groupe des randonneurs du Plateau
de Ploudiry) tenait son assemblée générale dans la Salle polyvalente de cette même commune.
Plus d’une centaine de personnes s’étaient réunies pour cette occasion, faisant salle comble.
Après le mot de la Présidente, Janine Le Lann a évoqué l'évènement majeur de l'année 2015, à savoir le
Quarantième anniversaire du Groupe qui a eu lieu le 27 septembre dernier, et qui a eu un succès
éblouissant. A cette occasion, elle a remercié chaleureusement tous les bénévoles et partenaires qui ont
contribué à la réussite totale de cette journée.
La secrétaire Marie-Claire Kerbrat retraçait ensuite les activités de l’année écoulée. Elle a notamment cité
les randonnées programmées les dimanches, jeudis et mardis après-midi tous les quinze jours, celles du
mardi soir de début juillet à fin août mais aussi une fois par mois durant l'été, les jeudis après-midi.
2 188 personnes ont participé aux différentes randonnées sachant que cette année il n’y a eu que 6
randonnées annulées pour raisons météorologiques.
Au programme de l’année, il y avait aussi les sorties extérieures, telle que l’escapade d’une semaine à
CHANTONNAY en Vendée avec une journée au Puy du Fou et la sortie de fin de saison au Lac de Guerlédan.
Le bilan financier, présenté par Jean KERNEIS, a clôturé l'année avec un exercice en équilibre.
Un copieux goûté clôturait cette sympathique assemblée.

Tous les adhérents très attentifs à la vidéo retraçant le quarantième anniversaire.
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SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS
DE PLOUDIRY – LA MARTYRE - TREFLEVENEZ
Le dimanche 8 novembre, les membres de la section locale des anciens combattants, sous la
conduite de son Président Pierre COCHEREL, s'est réunie à Tréflévénez pour commémorer
l'armistice de la grande guerre, mais aussi rendre un hommage aux victimes de tous les combats. Auparavant
avait eu lieu, à Ploudiry, un dépôt de gerbe au monument aux morts, sous la conduite de Mr le Maire JeanJacques PITON, puis à La Martyre où Madame le Maire, Chantal SOUDON, a procédé à ce même cérémonial.
A l'issue de l'office religieux célébré par l'abbé Job an Irien, en l’église de Tréflévénez, tous les participants se
sont rendus au monument aux morts de la commune où Madame Marie-Claire FOUILLARD, Adjointe au Maire,
après lecture du message du Secrétaire d'Etat des Anciens Combattants, a déposé la gerbe traditionnelle, en
présence des porte-drapeaux des trois communes. Lucien DONVAL a fait lecture du Message du Président
National de l'UNC. Après la sonnerie aux morts, l'Hymne National a résonné dans le cimetière, repris en cœur
par près d'une centaine de participants.
Ce fut ensuite au tour des enfants des écoles du Plateau, du Regroupement Pédagogique Intercommunal et de
l'Ecole Saint-Joseph d'entonner "le Chant des partisans", sous la baguette d'Eléonore LE GUEN. Un moment très
émouvant.
Un apéritif offert par la municipalité clôturait cette cérémonie. Les anciens combattants et leurs épouses se
retrouvaient tous ensuite pour partager un repas en commun servi à l'Auberge'In à Ty Croas, dans une ambiance
festive.

Les enfants des Ecoles entonnant le "Chant des Partisans"
A l'aube de cette nouvelle année, le président et les membres du bureau de l'association locale de l'U.N.C.
présentent aux lectrices et lecteurs de ce bulletin communal, tous leurs meilleurs vœux pour 2016.

BLOAVEZ MAD
Le bureau
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Animations proposées :
Gym modérée
Pilates
Gym cardio
Gym douce
Bien être avec ton corps
Gym enfants

Le Club de Gym de La Martyre
vous souhaite de Bonnes Fêtes.

Retrouvez-nous en 2016 avec de nouvelles animations :
Bien être avec ton corps
Gym cardio

Venez les tester :

Le samedi 16 janvier, de 14h à 15h30
A la Maison du Plateau de La Martyre
Contacts :
Mithé 02 98 25 14 55
assogymlamartyre@gmail.com

Vous souhaite une belle et paisible Année 2016
Exposition de Noël suite Nouvel An :
A Loc-Eguiner salle du Conseil rendez-vous avec des artistes d'exception, du 20
Décembre 2015 au 10 Janvier 2016, plongez-vous dans la magie des pigments des
œuvres originales modernes, et romantiques un voyage pour tous les âges avec des
immortelles de nos régions. Soyez les premiers à les soutenir.
Stages d'Art du Trimestre à venir : 8 rue St Salomon - 29800 La Martyre
Vacances scolaires : Deux ou Trois jours ouverts aux Ados/Adultes
 Kty vous propose : Première semaine = Travail sur toiles - techniques mixtes de 10h00 à 17h00 prix
forfaitaire pour trois jours, prévoir le pique-nique, le matériel est fourni.
Contacter le 06.31.39.20.69 - laissez un sms pour réserver votre place.


Pol. vous propose : Création d'un tableau en papier frangé de 14h00 à 18h00 les Jeudis et vendredis
première et deuxième semaine prix forfaitaire, matériel fourni.
Initiation aux techniques Aquarelles : Exceptionnel ! par Gilles Brunerie
Les Dates officielles à partir du 15 Janvier appelez le 06.31.39.20.69 pour réserver votre place.
Contacter l'association pour tous renseignements:
a.tout.art@hotmail.fr
ou les Présidentes : Kty: 06.31.39.20.69 – Pol.: 06.74.72.64.35
Artistiquement votre
Page - 28

Septembre est le mois de la rentrée pour tout le monde, et le
rythme du chantier de Mescoat a ralenti. Pourtant, jusqu'à la
Toussaint, il a fallu donner un grand coup de collier pour garantir
au bâtiment de passer l'hiver à l'abri sous la bâche de protection.

POUR PASSER L'HIVER

Petit aperçu
des derniers
travaux.

- Façonnage du linteau de la cheminée.
- Les nouveaux corbeaux et le linteau sont en
place.
- Les chevrons sont tous posés et le pignon ouest
est réaligné. Les premières planches de volige
sont présentées.
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Le voligeage est terminé, la toile de protection est
posée, et, cerise sur le gâteau, le carré de cheminée
est repris.
Un chapeau de protection à l'ancienne est façonné,
composé de très grandes ardoises de Sizun,
emboîtées, afin d'empêcher l'eau de pluie de tomber
dans la cheminée.

En même temps, à l'intérieur, il faut nettoyer le
bassin. Pour ce faire, il est nécessaire de libérer la
vidange basse traversant le mur et qui se retrouve
actuellement enterrée de 1,1 mètre. La seule solution
est donc de creuser à l'extérieur pour retrouver le
tracé de cette évacuation. Nous avons la surprise de
découvrir un mur maçonné, bordant un canal dallé.
Tout est dégagé à la pelle pour ne pas endommager
davantage l'ouvrage. Il a souffert des travaux
précédents, mais nous le remonterons et avons bon
espoir de pouvoir reconstituer l'aspect d'origine de la
partie Nord du kanndi.
L'hiver va arriver, les échafaudages sont rentrés et la
joyeuse équipe pense déjà au printemps prochain.
Avant de poser les ardoises, nous vous convierons à
venir nous soutenir lors du traditionnel

kig ha fars le 3 avril 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale annuelle s'est tenue plus tôt
que d'habitude et une fois encore à La Martyre, salle
Pierre Abéguilé. Le dimanche 18 octobre, nous avons
donc fait le bilan de l'année écoulée, avant d'écouter
Anne Guillou, sociologue et conférencière bien
connue qui nous a parlé de son roman « Terre de
Promesses ». Elle a ainsi présenté la vie des paysans
léonards qui sont partis après la première guerre
mondiale, vers les terres à l'abandon du Périgord,
avec bétail et outillage.
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