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UR GERIG GANT AR MAER 

 

Daoust d’an amzer a oa bet dister a-walc’h e oa deuet kalzik a dud e-

pad an hañv. Trugarez vras d’al labourerien a-youl vat o deus strivet 

d’an abadennoù a ginnigemp d’ober berzh : 

Pred ha tantad Sant Yann 

Redadegoù war velo 

Diskouezadegoù e Chapel Sant-Anton hag er garnel 

Bizitoù e Chapel Sant-Anton gant displegadennoù 

Troioù-bale 

Bremañ ez eo adkrog pep hini ac’hanomp gant e drepetoù. 

Emañ nevezen� bennañ an distro-mañ e skolioù ar Bladenn. 

Abalamour da fin ar mareoù obererezhioù troskol (MOT) e vez berraet 

ar sizhunvezhioù-skol bremañ, ha ne chom nemet 4 devezh ar sizhun. 

Gant 133 bugel en distro-skol ez eus bremañ un hanter bost ouzhpenn 

gant ar c’h-KPE, e skol-vamm PLOUZIRI. Evit ar skol Sant-Jozef, de-

gemer a ra 83 bugel er MERZHER. 

Kenderc’hel a reer gant ar chanter da reneveziñ an iliz. Nevez zo e oa 

bet frammet ha displeget an disglavier a-us toenn ar ba�s : un arvest 

estlammus e oa. Gant-se eo echu lodenn gentañ al labourioù. Ali eo 

an holl : adkavet en deus an tour e sked a wechall. En eil lodenn a zo 

da zont e vo disterniet toenn an nev hag ar porched ha kroget da 

reneveziñ framm an doenn. Pa vo disterniet al lambrusk diabarzh e vo 

graet gweladennoù er chanter. Evel-se e c’halloc’h gwelet hoc’h-unan 

pegen diaes eo. 

Kenderc’hel a reer da zastum arc’hant evit « Diazezadur ar glad ». 

Gant-se e c’hallit ober tri zra : 

Diskouez oc’h tomm ouzh ar glad ha sikour reneveziñ anezhañ 

Sikour ar gumun da gaout ur skoazell ouzhpenn digant Rannvro 

Breizh. 

Ma paeit tailhoù war ar pezh a c’hounezit, kaout un distaol a-

zoare warno. 

 

 

 

Trugarez deoc’h en a-raok evit ho largentez. 

 

      Jean-Jacques PITON 
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LE MOT DU MAIRE Mairie de Ploudiry 
Place de la Mairie 

29800 PLOUDIRY 
 

Tél : 02 98 25 12 87 

Fax : 02 98 25 13 47 
 

Salle communale St Pierre :  

 02.98.25.12.84 
 

Ecoles 
RPI Maternelle de Ploudiry : 

 02 98 25 13 76 

RPI Primaire La Martyre : 

 02 98 25 13 87 

Saint-Joseph La Martyre : 

 02 98 25 13 65 

 

Syndicat Intercommunal 

du Plateau de Ploudiry 
 

SIPP - La Martyre 

 02 98 25 16 52 

 

Maison du Plateau - La Martyre 

 02 98 25 13 95 

 

Maison des Enfants - La Martyre 

 02 98 25 15 69 

Les Echos de Ploudiry sont édités par la 

commune de PLOUDIRY 

Distribu�on : les élus sont chargés de la 

diffusion dans chaque foyer Ploudirien 

Photothèque mairie & par�culiers 

Rédac�on : mairie 

Impression : MKS Communica�on 

Tirage : env. 400 exemplaires 

Responsables de publica�on : 

Jean Jacques PITON  

Emmanuelle LE GARREC 

Memento 

 

Malgré une météo en demi-teinte, la saison es�vale a connu une 

fréquenta�on intéressante. Un grand merci aux bénévoles qui ont 

œuvré pour la réussite des manifesta�ons proposées : 

• Repas et feu de St Jean, 

• Courses cyclistes, 

• Exposi�ons à la Chapelle St Antoine et à l’ossuaire, 

• Visites commentées de la Chapelle St Antoine, 

• Randonnées pédestres. 

A présent, nous avons tous repris nos ac�vités habituelles. 

La principale nouveauté de ceQe rentrée se situe dans les écoles du 

Plateau. En effet, l’abandon de l’ac�vité TAP (temps d’ac�vités 

périscolaires) raccourcit la semaine d’école à 4 jours par semaine. 

Avec 133 enfants présents à la rentrée, le R.P.I bénéficie d’un ½ 

poste supplémentaire, en maternelle à PLOUDIRY. L’école Saint 

Joseph accueille quant à elle 83 enfants à LA MARTYRE. 

Le chan�er de restaura�on de l’église se poursuit. L’assemblage et le 

montage spectaculaire, ces derniers jours, du parapluie au-dessus du 

toit de l’édifice marquent la fin de la première tranche de travaux. 

Les avis sont unanimes, le clocher a retrouvé son éclat d’antan. La 

deuxième tranche, à suivre, consistera à déposer la toiture de la nef 

et du porche et à entamer la restaura�on de la charpente. Une fois le 

lambris intérieur déposé, des visites du chan�er seront organisées : 

vous pourrez ainsi juger par vous-même de sa complexité. 

La campagne de collecte de dons à « la Fonda�on du patrimoine » se 

poursuit. Elle présente un triple objec�f : 

• Montrer votre aQachement au patrimoine et soutenir sa 

restaura�on, 

• PermeQre à la collec�vité de bénéficier d’une aide 

supplémentaire de la Région Bretagne, 

• Assurer le donateur imposé sur le revenu, d’une économie 

substan�elle de sa contribu�on à l’impôt. 

 

D’avance, merci pour votre générosité. 

       Jean-Jacques PITON 
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 La Vie Municipale 

D789:;:<=>?@ DA 

T;:B:CD 

PA;E=@ A88>;F7@ : 

 

 

 
D789:;:<=>?@ DA 

T;:B:CD D7G>@7A@ : 

 

 

SCOT - S8I7E: FA 

8>I7;A?8A <A;;=<>;=:9A 

• FLOC’H Véronique « 26 rue Xavier Grall » : abri de jardin 

• MORVAN Jean-Yves « 2 Rue de Kerhuella » : véranda 

• SALIOU Jean « Le Richou » : garage à Cleuzéver 

• SALIOU Jacques « Le Richou » : véranda 

 

 

 
• ABAUTRET François « 2 rue de la Fabrique » : carport 

 

 

 
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permeQant 

d’organiser et de meQre en cohérence le développement et l’urbanisa�on à 

l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce 

document cadre concerne Brest métropole et les communautés de 

communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-

Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Mari�me et de la communauté 

Lesneven – Côte des Légendes. 
 

Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis 

décembre 2014. Le Document d’Orienta�on et d’Objec�fs (DOO) est le 

document opposable du SCoT qui a pour finalité de meQre en œuvre chacun 

des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates 

suivantes : 
 

Mardi 17 octobre à 18h00 : 

à la salle de la communauté de communes à Lesneven 

Mercredi 18 octobre à 20h30 : 

à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon 

Mardi 24 octobre à 18h00 : 

à l’espace Cybéria à Plourin 

Mercredi 25 octobre à 20h30 : 

à la salle polyvalente à Rosnoën 
 

Le projet de Document d’Orienta�on et d’Objec�fs (DOO) est téléchargeable 

sur le site  www.pays-de-brest.fr 

IMPORTANT = 

Rappel à toutes les associa�ons : 

Pour être publiés, les ar�cles sont à 

déposer en mairie pour le prochain 

bulle�n : 

avant le 1
er

 décembre 2017 
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 26 juin 2017. 

Il en ressort les principales décisions suivantes : 
 

F=?:?8A@ 
 

 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 

Le conseil décide d’aQribuer à Madame HOAREAU Cris�na, gardienne, une indemnité annuelle de 479.86 € en 

2017. Monsieur le Maire remercie Madame HOAREAU pour son travail. 

 

EFFACEMENT DES RESEAUX ROUTE DE LA MARTYRE 
 

Dans le cadre de la réalisa�on des travaux, une conven�on doit être signée entre le SDEF et la commune de 
Ploudiry afin de fixer le montant du fond du concours qui sera versé par la commune au SDEF. 

L’es�ma�on des dépenses se monte à un total de 18 500 € HT dont voici le détail : 

- Réseau basse tension : 17 000 € HT 

- Réseau communica�ons électroniques : 2 500 € HT 

Selon le règlement financier voté par délibéra�on du SDEF le 29 octobre 2014, le financement s’établit comme 
suit : 

  - Financement du SDEF : 17 000 € HT 

  - Financement de la commune : réseau basse tension : 0 € 

  - Financement de la commune : réseau communica�ons électroniques : 3 000 € TTC, 

 
Les travaux ne sont pas coordonnés à ceux de basse tension. Le montant de la par�cipa�on de la commune aux 
travaux de communica�on électroniques est donc calculé sur la base de 100 % du montant TTC des travaux. 

Les travaux sur le réseau de communica�ons électroniques sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune 

et non du SDEF, il y a donc lieu de réaliser une conven�on de maitrise d’ouvrage unique afin de permeQre 

l’interven�on du SDEF sur la globalité de l’opéra�on d’enfouissement de réseaux. 

Le projet de réalisa�on des travaux de mise en souterrain BT et CE route de La Martyre ainsi que le plan de 

financement et le versement de la par�cipa�on communale es�mée à 3 000 € est validé. 

 

RAPPORT SUR L’EAU 2016 
 

Ce rapport concerne les communes de Ploudiry, La Martyre et de Loc-Eguiner. 

En 2016, 175 609 m
3
 d’eau ont été distribués sur le Plateau pour 958 abonnés. 

Les receQes d’exploita�on de 2016 s’élèvent à 252 554,95 € et proviennent de la 
distribu�on de l’eau et des presta�ons techniques. 

L’état de la deQe s’élève à 552 870,46 € au 31 décembre 2016. 

Durant l’année 2016, l’eau a présenté une bonne qualité bactériologique. 

Les Conseils Municipaux Les Conseils Municipaux 
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V>=;=A C>EEC?:9A 
 

Dans le cadre du programme voirie 2017, la commune de Ploudiry envisage la créa�on d’un cheminement 

sécurisé rue des Monts d’Arrée et rue des Fontaines. 

Les travaux sont es�més à 46 292 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil valide le projet et autorise le Maire à solliciter une subven�on auprès du 

conseil Départemental rela�ve à la répar��on du produit des amendes de police. 

Suivant le plan de financement ci-dessous : 

 

 

 

Le Maire précise que ceQe créa�on de cheminement sécurisé sera réalisé en 2018, la priorité étant donnée au 

chan�er urgent situé à Kerléo pour des travaux d’enrochement. 

FINANCEURS DEPENSE 
SUBVENTIONNABLE 

MONTANT SOLLICITE 

DE LA SUBVENTION 

Conseil Départemental 46 292 € 10 000 € 

DETR 46 292 € 10 000 € 

Ministère de l’intérieur   10 000 € 

Montant à la charge de la commune   16 292 € 

TOTAL   46 292 € 

Les procès-verbaux, dans leur intégralité, 

sont disponibles en mairie et sur le site 

internet www.mairie-ploudiry.fr 

 

L’associa�on diocésaine a vendu, en février 2011, l’ancien presbytère à un par�culier, par�culier qui 

rapidement a engagé une procédure d’annula�on de la vente au prétexte qu’une canalisa�on communale 

d’assainissement, posée au début des années 90 et non clairement iden�fiée lors de la signature de l’acte de 

vente, pourrait nuire à la réalisa�on d’un drainage au pied de la bâ�sse. Un expert judiciaire, nommé par le 

tribunal en décembre 2012 a conclu : je cite « la présence de ce réseau, eaux usées, actuel n’est pas 

incompa�ble avec la réalisa�on du drainage périphérique du bâ�ment ». 

Le juge en a décidé autrement le 7 mars 2017 en résiliant la vente et condamnant l’associa�on diocésaine à 

res�tuer au par�culier le prix de vente, augmenté d’une part de travaux engagés par l’acquéreur, soit la 

somme de 169.000 €. 

La commune quant à elle, est condamnée à rembourser les frais de notaire et d’agence immobilière ini�aux, 

les frais de procédure avancée par la par�e adverse : soit au total la somme de 25.626,54 €. 

Les frais d’avocat engagés par la commune pour assurer sa défense sont couverts par son contrat 

d’assurance. 

La ges�on des affaires communales réserve parfois de mauvaises surprises !!!! 
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L: ;A?<;7A 2017 ] 9’78>9A E:<A;?A99A FA P9>CF=;^ : 
 
60 pe�tes têtes blondes ont fait leur rentrée a la maternelle ceQe année. 

Les ins�tutrices de maternelles : 

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

- Isabelle GETIN : Agent de service à la can�ne 

- Chris�ane NOSSI : Agent spécialisé des écoles maternelles 

- Edith JOUAN : Agent de service dans les classes 

- Valérie POTTIER, Auxiliaire  de vie scolaire 

RA?>CBA99AEA?< F:?@ 9A 8:F;A F’C? 8>?<;:< C.A.E. 
 

Le contrat de Madame JOUAN Edith a été renouvelé dans le cadre d’un C.A.E. pour les fonc�ons d’agent 

polyvalent en milieu scolaire à temps complet pour une durée d’un an du 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018. 
 

La collec�vité 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 70 % de 20 h hebdomadaires. Ce 

temps de travail sera répar� de la manière suivante : 20 h pour la commune et 15 h pour le SIPP avec une 

conven�on de mise à disposi�on. 

La Rentrée Scolaire 

Mélina COTTIN Karine ZANCHETTA Sandra MOREAU Julie DERRIEN 

C9:@@A FA _;:?FA @A8<=>? : 
Mélina COTTIN encadre (le mardi, jeudi et vendredi) les 17 élèves de grande sec�on avec Karine ZANCHETTA 

(le lundi). 

 

C9:@@A FA@ GA<=<A A< E>^A??A @A8<=>?@ : 
Sandra MOREAU encadre (le lundi, jeudi et vendredi) 20 élèves avec Karine ZANCHETTA (le mardi). 

 

C9:@@A FA <;`@ GA<=<A A< GA<=<A @A8<=>?@ : 

Julie DERRIEN encadre (le lundi, mardi et jeudi ma�n) 23 élèves avec Nolwenn PRIGENT (le vendredi ma�n). 
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Le prix des repas pour l’année scolaire 2017/2018 

 

- 3,50 € pour les enfants domiciliés à Ploudiry et La Martyre (sous condi
on de l’applica
on 

d’une conven
on signée par la commune de La Martyre fixant le montant de sa 

par
cipa
on), 

- 4,74 € pour les enfants extérieurs à ces communes, pour les enfants domiciliés à Loc-Eguiner 

le tarif s’applique avec déduc�on de la par�cipa�on de la commune fixée par conven�on 

annuelle), 

- 5,52 € pour les repas adultes. 

- Les repas des stagiaires non gra�fiés intervenant à la mairie ou à l’école sont gracieusement 

offerts en contrepar�e du travail fourni. 

 

P;7@A?<:<=>? FC ;A@<:C;:?< @8>9:=;A :  
 

Abribu�on du marché pour la fourniture et livraison 

de repas en liaison froide pour la can�ne scolaire : 

L’aQribu�on du marché pour la fourniture et la livraison 

de repas en liaison froide a été aQribué à l’entreprise 

CONVIVIO de BEDEE (35) pour un montant de 2,31€ TTC 

le repas, comprenant 50 % de produits bio et également 

de la viande labellisée. Le contrat sera validé pour 1 an 

renouvelable 3 fois. 

 

Fonc�onnement de la can�ne scolaire : 

Isabelle GETIN, responsable de la can�ne, assure le réchauffage des plats, le neQoyage des locaux, le service et la 

surveillance des enfants avec Edith JOUAN 

La Cantine Scolaire 
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 Communiqués divers 

 
PREFET du FINISTERE 

- 8>EEC?=dC7 FA G;A@@A - 
 

Dans le cadre du plan de modernisa�on et de simplifica�on administra�ve, les télé-procédures pour l’obten�on 

d’un permis de conduire ou un cer�ficat d’immatricula�on font progressivement l’objet d’une généralisa�on à 

compter 1
er

 avril 2017 : 

Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture 

Pour le permis de conduire : 
 

Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscrip�on au permis de conduire ou de votre demande 

de �tre après réussite à l’examen, ou de toute autre demande de renouvellement de �tre, des démarches 
peuvent désormais être réalisées sur Internet (ordinateur, tableQe ou smartphone) : 

 - inscrip�on au permis de conduire pour passer les examens (primo-accédant, extension de catégorie) 

 - demande de �tre en cas de : 

- vol ou perte, détériora�on, expira�on de sa durée de validité, changement d’état civil, réussite de 

l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au permis après 

invalida�on ou annula�on),  valida�on de �tre ou diplôme professionnel, conversion de brevet 

militaire. 
 

Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, 
la signature ainsi que les pièces jus�fica�ves. 
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence Na�onale des Titres Sécurisés, 

opérateur sous tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos iden�fiants. 
 

Où en est votre permis de conduire ? 
Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrica�on de votre permis de conduire sur le site de l’ANTS : 

permisdeconduire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre permis par mel ou par SMS. 

A ce jour, 2200 permis sont en aQente de retrait auprès de la préfecture ou sous-préfecture. Ces �tres sont 

conservés durant six mois. Passé ce délai, ils seront détruits. 

*** 
Pour le cer�ficat d’immatricula�on d’un véhicule (carte grise), la dématérialisa�on est possible pour : 

 - le changement d’adresse (obligatoire), 

 - la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détériora�on du cer�ficat d’immatricula�on. 
 

Toutes ces démarches sont accessibles à par�r du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr 
 

◊ L’envoi de tous dossiers SIV est toujours possible par voie postale à la préfecture du Finistère, jusqu’au 
31 octobre   2017 : Service d'immatricula�on des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 29320 

QUIMPER Cedex 

◊ L’ouverture des téléprocédures accessibles au public s’accompagne de la fermeture progressive des 
guichets d’accueil physique. 

 

A compter du 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest sera fermé au public les lundi et 
vendredi ma�n. 
 

Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et les cer�ficats d’immatricula�on l’accueil 

restera ouvert exclusivement les mardi, mercredi et jeudi ma�n de 8h30 à 11h30. 

la TELE-PROCEDURE : une demande SIMPLIFIEE pour un traitement plus RAPIDE 
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L’exposi�on « Jean MINGAM » 

du 9 au 22 juillet 2017 

à la Chapelle St Antoine 

Le succès de ceQe exposi�on – 90 personnes au 

vernissage et 260 visiteurs au cours des 13 jours 

suivants ! - montre à quel point l’oeuvre de Jean touche 

des personnes très différentes, accroche des visiteurs 

venus d’abord par curiosité, pour le cadre, pour la 

chapelle ouverte. 

Les visiteurs restent longtemps, examinent et 

s’imprègnent de toute ceQe humanité - souffrante, 

révoltée, aimante… - peinte par Jean, avec la joie des 

couleurs, avec comme une angoisse dissimulée malgré 

tout. 

Et le beau des peintures, le sub�l des dessins et les 

sculptures lumineuses interrogent sur le monde ; et 

l’inquiétude, la révolte, de Jean ne sont pas loin derrière.  

Les œuvres rassemblées cons�tuent plus que l’addi�on 

des différents tableaux : elles proposent, par la 

présenta�on aussi chronologique qu’il était possible, la 

construc�on d’une vision du monde, l’élabora�on et 

l’affermissement d’une pensée.  

Les expressions, les styles pour le dire plus facilement, 

varient, évoquent des influences extérieures mais la 

marque du « gars de Ploudiry », avec ses mains solides, 

est bien là !  

Et les Ploudiryens re-découvrent et s’émerveillent.  

Et, au nom de l’associa�on « les amis de Jean Mingam, 

livour ha kizelller », nous ne pouvons que demander à la 

mairie de présenter régulièrement les œuvres qu’elle 

possède : «la Samaritaine au puits», «le buste de 

Joachim» un «Visage» et une «Crucifixion». 

CeQe présenta�on pourra être complétée par une fiche 

biographique et le détail de l’arrivée de ces œuvres à 

Ploudiry. 

Longue vie à l’œuvre de Jean MINGAM ! 

Exposi�on à la chapelle Saint-Antoine de Ploudiry 

Bertrand Lochmann –Président de l’associa�on 

 

Rentañ-kont an diskouezadeg e chapel Sant-Anton  

e Plouziri 

 

« C’est incroyable qu’un gars de Ploudiry ait réalisé de 

telles oeuvres ! » s’exclamait, émerveillée à l’issue de 

sa visite, une femme originaire elle aussi de Ploudiry et 

ayant connu Jean Mingam bien que plus jeune que lui. 

Nombreuses furent les réac�ons de ce type de la part 

de visiteurs locaux, de ces femmes et de ces hommes, 

aux solides mains habituées à travailler, à se saisir 

d’objets, d’ou�ls, des mains qui cherchent à prendre, à 

comprendre et des mains qui ouvrent à la curiosité.  

La chapelle et les oeuvres se meQent mutuellement en 

valeur : l’accrochage n’est pas conformes aux règles 

habituelles mais l’appareillage visible des pierres rend 

l’ensemble bien lisible ; le brut de la pierre, les joints 

minimes du mor�er de terre donnent toutes leurs 

forces aux couleurs de Jean. A l’inverse, des détails de 

construc�on sont rendus visibles par des œuvres 

posées auprès et la chapelle prend une dimension 

magnifique par les œuvres éclairées. 

Oui ! c’est un « gars de Ploudiry », un vrai ! qui y a 

passé toute son enfance et une par�e de sa jeunesse, 

qui y revenait souvent quand il étudiait les Beaux-Arts 

à Rennes ou quand il habitait à Quimper. 

C’est à Ploudiry qu’il a beaucoup appris aux alentours 

de la deuxième guerre mondiale dans les différents 

mé�ers nécessaires de la campagne ; un monde rural à 

l’économie, alors, à forte tendance autarcique. C’est là 

qu’il s’est façonné, avec l’église et les différents 

personnages de la paroisse, avec sa recherche 

aQen�ve du monde, avec sa curiosité naturelle, une 

spiritualité très personnelle.  

Exposition Jean MINGAM 
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Discours de Bertand Lochmann, 

Président des Amis de Jean MINGAM 

Lectures des souvenirs d’enfance de Jean 

La famille de Joachim HERNOT, dont le buste 

était exposé, est venue à ceQe exposi�on. 

 

Lors de la clôture de l’exposi�on, le samedi 22 juillet, une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe de Jean MINGAM 

par les élus de la municipalité. 

Ensuite, des discours ont été prononcés par Marie-Pierre LE BERRE, Adjointe au maire, suivie de Marie-Françoise 

CLOITRE, Présidente de Mein Ha Diri, de Yvon CORNEC, de Robert TANGUY. 

Bertrand LOCHMANN, Président des Amis de J. MINGAM, a précisé que tout au long de ceQe exposi�on de nombreux 

visiteurs ont apporté des témoignages. Un cahier de visites a permis de les noter ainsi que les coordonnées des 

personnes dont celles venues avec des œuvres ou des photos d’œuvres qu’elles possèdent afin d’enrichir le catalogue 

en cours d’élabora�on. Il a terminé en demandant à la municipalité de montrer les œuvres qu’elle possède au public. 

Enfin, il a remercié toutes les personnes qui ont prêté leurs œuvres, toutes celles qui ont aidés et par�culièrement les 

personnes de Ploudiry (municipalité, les membres de « Mein Ha Diri », « la Chapelle Saint Antoine ») qui se sont 

beaucoup inves�es. 

Un pot très convivial a été offert par les deux associa�ons de Ploudiry qui ont œuvré à la mise en place de ceQe 

exposi�on. 

Discours de Koulma MINGAM de CARQUERAY, 

coordinatrice de l’associa�on 

Concert de piano par Mercedes MINGAM & Gaïdick 
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La Maison des Enfants a ouvert ses portes pour la rentrée le 4 septembre 

avec un nouvel horaire d’accueil le ma�n : 7h15 

Pour tous renseignements : le site sipp.bzh ou 02 98 25 15 69 

Le S.I.P.P 
Le S. I. P. P. 

SA8<AC; E?l:?8A 

 
L: M:=@>? FA@ E?l:?<@ - L: M:;<^;A 

S7m>C; FA@ 7/9 :?@ PA?E:;8’H S7m>C; FA@ 6/7 :?@ P9>C=_?A:C 

S7m>C; FA@ 9/10 :?@ PA?E:;8’H 

Le centre de loisirs a accueilli les enfants du 10 Juillet au 29 Juillet et du 17 Août au 1er  septembre cet été. 

Toutes les semaines  un thème était proposé : La jungle, l’espace, le cabaret, Hollywood, La croisière s’amuse, le 

fes�val à Kerbruck. 

Les enfants étaient encadrés par Patricia CHEMINOT, Myriam QUERE, Marie-Hélène CLOAREC , Myriam PERNEL, 

Gwenn RONFLET, Jessie OUZEAU, Lisa RANNOU, Sandrine LAURENT, Edith JOUAN, Cindy EIRAS, Léo RODIEN, 

Patricia PLATERO, Sylvie KERVESTIN et Morgane KERAVAL. 

En parallèle 3 camps étaient organisés : 
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S7m>C; 14—17 :?@ 

22 jeunes ont par�cipé au séjour du 2 au 7 juillet, au 

camping les Genêts à Penmarch. Outre la ges�on de la 

vie quo�dienne (courses, cuisine, vaisselle), les jeunes 

ont pu s’ini�er ou se perfec�onner à la pra�que du 

surf et de l’équita�on. Sans oublier la plage, la piscine, 

les jeux, les soirées, etc… 

S7m>C;  11—13 :?@ 

24 jeunes de 11 à 13 ans ont découvert Penmarch et 

plusieurs ac�vités : kayak, surf, catamaran, équita�on, 

piscine. Malgré le temps maussade, les jeunes ont 

profité au maximum du camping, de la piscine, etc… 

Pour tous renseignements, 

contactez Christelle au 06 70 53 59 23 

Le S.I.P.P. 
SA8<AC; JAC?A@@A - 7<7 2017 

Forum des assos  

Le samedi 3 septembre dernier, les représentants du SIPP ont organisé le tradi�onnel Forum des Associa�ons du 

Plateau de Ploudiry. Une opéra�on, une nouvelle fois, couronnée de succès avec la présence de près d’une 

vingtaine associa�ons aussi diverses que variées. 
 

Les habitants ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir les associa�ons spor�ves, culturelles et d’anima�on telles 

que : Mein Ha Diri et l’APEVE (associa�ons du patrimoine), l’associa�on diocésaine, les amis de Porslazou avec 

leurs poneys, la Saint-Pierre Ploudiry/La Martyre, le club de Ploudiry—Sizun Handball, le club des Chênes (les 

ainés de Ploudiry), l’Amicale Laïque (avec ses différentes sec�ons : volley, badminton, roller, danse, chorale..), le 

GRPP (les randonneurs du Plateau), le Yoga, les associa�ons d’anima�on du Plateau : Le Plateau en Folie et le 

Comité des Loisirs de Tréflévénez, le club de Gym ‘Ener’Gym’, l’astro-club ‘Alnitak’, A tout’art, les bibliothèques 

de La Martyre et de Le Tréhou (Léor Digor), le tennis de table de Le Tréhou, l’associa�on ‘les p’�ts Loups’ et les 

jeunes de la Junior Associa�on ’la Cerise sur le Plateau’. 
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OCTOBRE 

 
 

Samedi 14 

Salle polyvalente Le Tréhou 
 

Samedi 14  

Salle communale Loc-Eguiner 
 

Dimanche 15  

Maison du Plateau La Martyre 
 

Dimanche 15 

Ecole St Joseph La Martyre 
 

Samedi 21  

Salle St Ildut  SIZUN 
 

Dimanche 29 

Maison du Plateau La Martyre 

 
 

Moules frites 

APE Ecole LE TREHOU 
 

Soirée crêpes 

Comité des fêtes LOC EGUINER 
 

Kig ha farz 
Club des bruyères 
 

 
APEL St Joseph LA MARTYRE 
 

Repas crêpes 
PLOUDIRY-SIZUN Handball 
 

Assemblée Générale  
G.R.P.P. 

 
 

NOVEMBRE 

 

Samedi 4  
Maison du Plateau La Martyre 
 

Samedi 18  

Maison du Plateau La Martyre 
 

Vendredi 23 

Lieu à préciser 

 

Couscous  
APEL St Joseph LA MARTYRE 
 

Soirée crêpes 
Le Plateau en folie  
 

Réunion des associa�ons 
S.I.P.P. 

  
  

 
DECEMBRE 

 

Samedi 9 

Maison du Plateau La Martyre 
 

Samedi 9  
Salle communale Tréflévénez 
 

Vendredi 22  
Maison du plateau La Martyre 

 

Marché des créateurs 
A TOUT’ART 
 

Assemblée générale 
Club des bruyères 
 

Spectacle de Noël  
APE RPI PLOUDIRY/LA MARTYRE 

 

 

 

Naissances  

 Tifenn TORCHEN le 24 février  11 rue de Bel Air 
 Ewen VIALON le 25 juin  Mescoat 
 Aleksandra ZOLNA le 26 Juillet  20 Rue de Loc Eguiner 
 Léandre HIDALGO le 7 août  8 Rue de Tiez Névez 
 

Mariages 

 Frédéric LOAEC et Solène LOPEZ   3 rue de Loc Eguiner 
 Mathieu CHEVALIER et Jessica BRIÈRE Botlavan 
 Josselin LE FOL et Julie AILLET  Primel 
 

Décès  Nicolas JOUAN le 9 juillet  4 Rue de Ti Brug 

Nos joies, nos pein
es 
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L’Echo du Plateau, le feuillet mensuel de notre Ensemble 

Paroissial, est disponible dans toutes les églises du 

Plateau. 

 

Vous y trouverez des renseignements pra�ques. 

 

Les permanences sont assurées : 

Le samedi ma�n de 10h30 à 12h00 

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 : 

hQp:/catholique-quimper.cef.fr. 

Vous y trouverez également quelques indica�ons 

qui vous aideront à prendre les contacts u�les 

pour une célébra�on chré�enne à l’église : 

baptême, mariage, funérailles. 

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

1er octobre   10h30    

8 octobre  10h30     

15 octobre      10h30 

22 octobre    10h30   

29 octobre     10h30   

1ernovembre  10h30 

Toussaint 

   

5 novembre  10h30      

12 novembre   10h30 Anciens 

combaQants 

   

19 novembre     10h30 Anciens 

combaQants  

  

26 novembre      10h30  

3 décembre    10h 30     

10 décembre   10h30     

17 décembre         10h30  

24 décembre    19h00 

Veillée de Noël 

   

25 décembre   10h30 

Noël 

   

31 décembre     10h30   

07 janvier 

2018 

10h30      

14 janvier 

2018  

    10h30 

Messes et Célébrations 
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Le Club des Chênes a reçu le jeudi 22 juin les amis 

de Loc-Eguiner pour un après midi de pétanque. 

Vingt quatre joueurs se sont affrontés, un 

moment convivial qui a vu la victoire de trois 

équipes ex æquo. 

 

 - Maurice Lagadec et Hélène Direr 

 - Rémi Sparfel et Bernard Uguen 

  -Jean Guiader et Marcel Dubreuil 

 

 

Le challenge d’automne de dominos commencera 

les 21 et 28 septembre à Loc Eguiner, pour 
con�nuer à Ploudiry les 5- 12 et 19 octobre. 

Club des chênes 

Pour notre sor�e de printemps nous avons pris la direc�on de Pont Aven, nommée aussi la « cité des peintres ». 

Notre journée commence par la visite de la biscuiterie  qui produit et commercialise toutes les spécialités bre-

tonnes. Nous avons pu assister à la prépara�on du Kouign-Amann. 

 

Notre ma�née se poursuit en passant le pe�t port de Trévignon qui nous offre une vue sur l'archipel des Glénan. 

Nous arrivons ensuite au Village de Kérascoët avec ses maisons en pierres debout ou « Mein-Zao » au toit de 

chaume, témoin d'une époque et d'un savoir faire. Le chaume était autrefois cons�tué de paille de seigle, aujour-

d'hui il est remplacé par du roseau de Camargue. 

Le Club des Chênes 

Après le déjeuner, accompagné de notre guide nous visitons Concarneau, quatrième port de pêche Français et 

premier port thonier Européen. La ville s'est développée autour de la « ville close » cité for�fiée bâ�e sur un îlot 

rocheux, elle en est le cœur historique. Après sa visite détaillée par notre accompagnateur, nous rejoignons les 

quais pour une croisière commentée dans la baie, cela nous a permis de découvrir le port de pêche, le chan�er 

naval Piriou, les anses du Cabellou et du Porzou. 
 

Après un pe�t réconfort, nous reprenons le chemin du retour à la grande sa�sfac�on de tous. 
 

Une trentaine d'adhérents de ‘Généra�ons Mouvement du secteur « Haut- Elorn »’ se sont rendus en Vendée 

pour assister aux spectacles du Puy du Fou. Sous un soleil au zénith, le groupe a profité de deux  jours pour se 

plonger dans un voyage à travers le temps, dans une ambiance détendue. 
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Mein Ha Diri 

CHAPELLE SAINT-JEAN 
 

Avant d'entamer les gros travaux de l'été, il convenait de faire une pe�te mise en jambes. Celle-ci se fait 

maintenant chaque année à la Saint-Jean, sur le site de la chapelle éponyme. 
 

Le neQoyage de l'enclos par l'associa�on a permis à tous,- ici aux cavaliers de l'écurie des Six Monts – de profiter 

de ce cadre reposant. Les bénévoles, quant à eux, ont pu partager un bon repas en plein air. 

L'ÉTÉ 
DE  
L'ASSOCIATION 

********* 

KANNDI DE MESCOAT 
En octobre 2014, une conven�on était signée entre 

Mein Ha Diri, associa�on locale s’occupant du 

patrimoine et la municipalité. 

Selon ce document, la commune confiait à 

l’associa�on , la restaura�on du kanndi de Mescoat. 

Depuis ceQe date, nous tenons à porter à la 

connaissance de tous, l’avancement de nos travaux. 

 
Sur le site du kanndi de Mescoat, dès le début juillet, 

et avant pour certains, les bénévoles ont inves� la 

parcelle autour du kanndi. 

Tout d'abord, il convenait de clore ce terrain en 

l'entourant d'un talus avec parement de pierres, 

reproduisant les ouvrages autrefois réalisés dans le 

secteur. 

 

*********** 
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Il fallait aussi reprendre un élément ancien, toujours 

en place au pignon ouest du kanndi, reste du mur 

d'une pe�te grange. CeQe par�e maçonnée a été 

réalisée à la manière d'un contrefort. 

L'eau de la fontaine est acheminée par un canal 

maçonné recouvert de grandes dalles. Certaines 

étaient un peu grossières et il a fallu en retailler pour 

que le cheminement du canal soit aisé. 

La fontaine elle-même est une pièce maîtresse 

du disposi�f puisque sans eau, il n ‘y a pas de 

kanndi. 

Les murs ont été remontés, un toit sera posé 

afin d’éviter tout accident, la route étant en 

surplomb, et le bassin lui-même sera 

recons�tué en u�lisant les dalles de schiste que 

des par�culiers, répondant à l’appel lancé 

précédemment dans Les Echos, ont 

gracieusement offertes. 

************* 

******************** 
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Sur l'arrière du kanndi, nous avions retrouvé le 
canal de fuite, sous un mètre de terre 

rapportée. 

Ce canal est bordé, d'un côté, par un mur qui a 

dû être démonté - Il avait été écrasé par des 
engins de terrassements lors de travaux – puis a 

été remonté à l'iden�que. 

Le dégagement de la terre rapportée a fait 
apparaître les grosses pierres délimitant un 
ancien abreuvoir à vaches ainsi que le départ 
d'un canal souterrain d'irriga�on de la prairie en 
contrebas. 

Dans un souci de faciliter l'entre�en du site par 
le propriétaire, nous avons aussi réalisé un 
raccord maçonné avec le busage des eaux 
pluviales. 

 

Le pardon du 3 septembre 
 

Excep�onnellement, le pardon de la chapelle a connu 
ceQe année un temps que certains qualifieraient de 
« pourri ». 

Pourtant la bonne humeur a sauvé la journée et la vente 
aux enchères de cochonnailles, menée par Robert Tanguy, 
a connu un franc succès. 

 

Marie-Françoise Cloître 

CHAPELLE SAINT-ANTOINE 
 

Mein ha Diri, en collabora�on avec Saint-Antoine a, ceQe 
année encore, proposé des visites commentées de la 
chapelle pendant la saison es�vale. 

Espérons maintenant qu’un pe�t été indien 
nous permeQe de terminer les travaux avant 
l’hiver. 
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Fête de l'ami�é sur le Plateau 

 

Tradi�onnellement, les membres de la sec�on UNC du Plateau, qui regroupe les anciens combaQants de 

Ploudiry, La Martyre et Tréflévénez, de même que tous ceux du secteur du Pays de l'Elorn, marquent la 

rentrée, par une rencontre conviviale en compagnie de leurs conjoints, à la Maison du Plateau de La 

Martyre. 

CeQe année la fête de l'ami�é a eu lieu le samedi 9 septembre par une après-midi mi-figue mi-raisin, tant 

le ciel était chargé de nuages. Tandis que certains bien à l'abri de la salle s'adonnaient aux dominos, 

d'autres plus courageux empruntaient les sen�ers du périphérique Martyrien avec un crochet par 

Ploudiry. Les amateurs de pétanque eux, tantôt dehors, tantôt à l'abri de la salle de pétanque (selon les 

caprices du ciel) par�cipaient à un challenge, qui a vu la victoire de Jean Pichon associé à Jean Le Cann, 

devant Jean-Pierre Liziard et François Miorsec, suivis de Jo Abalain et Jean Inizan. 

Pour clôturer ceQe sympathique après-midi, tous les convives se sont retrouvés à la Maison du Plateau 

autour d'un buffet campagnard préparé, par les épouses. Au cours de ce repas, d'une ambiance très 

conviviale, un comptage de boutons sur une chemiseQe marine a permis à Solange Perramant de 

remporter le panier garni. 

Le panier garni 

Les vainqueurs du concours de pétanque 

Section Locale UNC 

SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

DE PLOUDIRY  -  LA MARTYRE  -  TREFLEVENEZ 
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Dernier cours de l'année 2016-2017 dans la bonne humeur ! 
 

 

Le club de gym de La Martyre vous présente le programme de la saison 2017-2018 :  

Ener’Gym 

 

LUNDI  

13h30 à 14h30 Gym modérée 

14h30 à 15h30 Gym entre�en 

19h15 à 20h15 Gym tonique 

20h15 à 21h15 Pilates 

 

MERCREDI 

13h30 à 14h15 Enfants de 7 à 11ans 

14h15 à 15h00 Enfants de 4 à 6 ans 

18h50 à 19h50 Mul� Gym 

9h15 à 10h15 Gym Santé 

19h15 à 20h15 Pilates 

   

   

 

JEUDI 

Les séances reprendront dès le lundi 11 septembre à la Maison du Plateau. 

Vous êtes tous les bienvenus (hommes, femmes et enfants). 

Gardez la forme : c’est important !!! 

 

       Contact : 07 83 23 42 24 
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 Yoga - De soi à Soi 

Le Yoga d’inspira�on �bétaine est un yoga d’énergie. 

 

Il propose : 

 

Une pra�que en mouvement, fluide, accessible à tous, permeQant de lâcher les tensions 

musculaires, ar�culaires, pour que l’énergie vitale circule plus librement. 

 

Elle entraîne une détente du système nerveux, un apaisement mental, et guide vers une 

présence centrée, reliée à la profondeur de soi. 

 

Une prise de conscience de la respira�on, une libéra�on dans les différents espaces 

corporels, pour un retour à plus de vitalité. 

 

Des pra�ques progressives de concentra�on développant « le regard intérieur », la 

percep�on au-delà des apparences, l’ap�tude au silence. 

 

Cet enseignement nous reliant à une force d’ouverture libératrice, propose une expérience, 

toujours personnelle, vers plus de conscience et d’ouverture à soi, à l’autre, à la vie. 

Tarifs 2017 -2018 

Adhésion à l’associa�on : 10 € 

Cours : Forfait trimestriel, cours de 1h45 : 85 € 

                            cours de 1h30 : 80 € 

Cours à l’unité ………….… : 15 € 

Début des cours à Ploudiry 

mercredi 27 septembre 2017 

LA ROCHE MAURICE 

Salle Roc’h Morvan 

Lundi 

Mardi 

20h00 à 21h45 

9h30 à 11h15 

PLOUDIRY 

Salle communale 

Saint-Pierre 

 

Mercredi 

 

17h30 à 19h00 

19h30 à 21h00 

Un cours d’essai est possible tout au long de l’année.  

Contact : Monique FOLL 02.98.68.85.61 ou 06.31.81.55.85. 
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Après une pause es�vale qui a permis de 

rafraîchir les peintures et de revoir les 

aménagements, la bibliothèque de La 

Martyre rouvre pleinement dès le 5 

septembre. 

Les horaires d’accueil au public :  

- Mardi (1er
 et 3

ème
 du mois) de 20h30 à 21h30 

- Mercredi de 10h30 à 12h00 

- Jeudi de 16h30 à 17h30 

- Vendredi de 16h30 à 18h00 

- Dimanche de 10h30 à 12h00 

N'hésitez pas à venir découvrir une bibliothèque avec un 

aménagement intérieur différent et plus fonc�onnel et des 

rayonnages plus fournis. Un grand merci est adressé au peintre, 

Patrice Léon, aux employés intercommunaux : Eric et Mathieu, 

pour leur énorme travail et leurs bonnes idées d'agencement et 

aux bénévoles pour le réaménagement. 

Pour rappel l’abonnement est de 17 € par an et par famille. Cela 

comprend l’abonnement papier aux ouvrages mais aussi l’accès 

aux ressources dématérialisées comme les revues, la plateforme 

d’autoappren�ssage (langues, code, informa�que, …). 

Pour ce dernier accès, c’est désormais à l’abonné de s’inscrire via 

le site : hQp://biblio-finistere.cg29.fr/ en cliquant sur l’onglet 

connexion, puis inscrip�on aux ressources numériques. A vous  

de remplir les éléments demandés et les ressources que vous 

souhaitez.  

Contact et renseignements : 

Bibliothèque de La Martyre, 4 route de Ploudiry, 02.98.25.13.01, 

bibliothequedelamartyre@orange.fr  

ASSEMBLEE GENERALE : 

Elle se �endra le mardi 21 novembre 2017 

20h30 à la bibliothèque. 

Nous vous abendons nombreux ! 

Bibliothèque 
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   DIMANCHE 

Date Heure Lieu Point de Rendez-vous 

01/10/17 14h Landerneau Parking de Saint Ernel 

15/10/17 14h Logonna-Daoulas Bourg (Covoiturage Intermarché 13h15) 

29/10/17 14h La Martyre Randonnée à 14h suivie de l'Assemblée Générale 16h 

12/11/17 14h Plouider Bourg Parking de l'Eglise (Covoiturage St Eloy 13h15) 

26/11/17 14h La Forêt-Landerneau Bourg 

10/12/17 14h Plougastel Daoulas RDV Leclerc 13h45 – (covoiturage Intermarché 13h15) 

   JEUDI 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

05/10/17 14h Commana Bourg (Covoiturage Intermarché 13h15) 

19/10/17 14h Le Drennec Bourg (Covoiturage Magasin Vert 13h30) 

02/11/17 14h Saint Divy Bourg 

16/11/17 14h Plougourvest Bourg( Covoiturage Magasin Vert 13h15) 

30/11/17 14h Pencran Bourg 

14/12/17 14h Ploudaniel Parking Mairie (covoiturage Magasin Vert 13h30) 

   MARDI 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

10/10/17 14H Penzé Bourg (Covoiturage Magasin Vert 13h15) 

24/10/17 14H Vallon de Stangalard Parking du "Longchamp" (Covoiturage Magasin Vert  13h15) 

07/11/17 14H Cléder Parking des AmieQes (covoiturage Magasin vert 13h15) 

21/11/17 14H Hanvec Bourg (Covoiturage Intermarché 13h15) 

05/12/17 14H Tréflévénez Bourg 

19/12/17 14H Lampaul Guimiliau Parking rte de St Jacques (Covoiturage Magasin vert 13h15) 

G.R.P.P 

Pour tous renseignements s'adresser à : Janine LE LANN Tél.: 02.98.25.10.66. 

Calendrier des ac�vités de septembre à décembre 2017 

LA P;>_;:EEA FA@ ;:?F>??7A@ 
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LA@ ;:?F>@ F'7<7 FC E:;F= @>=; 

G.R.P.P 

Comme chaque été, tous les mardi soir, et ce à chaque fois dans une commune différente, le GRPP 

(Groupe des randonneurs du Plateau de Ploudiry) organise des randonnées ouvertes à tous et 
gratuites, des�nées à faire découvrir le patrimoine communal ainsi que la beauté des paysages. 

 

Unanimement les par�cipants sont revenus conquis par l'organisa�on et l'ambiance régnant au 

sein du groupe. 

 

Il faut aussi souligner aussi le nombre important de randonneurs par�cipants à ces balades, venant 

de tous les horizons, démontrant ainsi l'intérêt grandissant pour ce genre de sor�es. 
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 Le Club de Hand 
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Evoqué lors du dernier conseil municipal du 18 septembre 2017, la municipalité a 

décidé d’organiser une demi-journée citoyenne 

le samedi 14 octobre de 14h00 à 17h00. 

Les élus(es) et les bénévoles présents s’abacheront à désherber les espaces 

publics du bourg. 

Merci de vous munir de vos ou�ls de jardin (binebes, gants, seaux, balais…). 

Pour faciliter l’organisa�on, merci de vous inscrire en mairie. 

Un goûter clôturera l’après midi. 

Nous comptons sur vous. 


