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UR GERIG GANT AR MAER 

 

 

Emañ ar bloavezh 2017 war-nes echuiñ ha deuet ez eus un tamm 

sederidigezh. War wellaat ez a ar merkerioù ekonomikel ha stad an 

implij, muioc’h a aotreoù zo bet roet evit ar c’hêraozañ, lañsañ a reer 

muioc’h-mui a chanterioù,  krog eo hor c’henvroidi da zispign 

adarre : gant kement-se e weler ez eo adlañset an ekonomiezh. Ha 

prest eo ar merkerioù-se da wellaat e 2018 moarvat.  

          Evit a sell ouzh ar gumun, e 2017 ez eo bet renevezet ha 

kreñvaet hor glad, evit meur a vloaz. 

       Echu eo al lodenn eus al labourioù war iliz Sant Pêr a denne d’an 

traoù a oa d’ober diwar-zifrae evit an tour. Adkavet en deus ar ba"s 

e sked a wechall. Gant an disglavier a zo bet lakaet er sizhunioù 

diwezhañ e c’hello ar vicherourien reneveziñ ar framm ha labourat 

war an doenn a-bezh en disglav.  

           Gant ar pezh ho peus roet da Ziazezadur ar glad (32.000 € 

betek-henn) ez eus bet gellet espern arc’hant ar gumun. Kendalc’het 

e vo da zastum arc’hant keit ha ma pado ar chanter. Trugarez deoc’h 

en a-raok evit ho largentez : an eil nebeud a gresk egile !!!!! 

          Mein Ha Diri, ar gevredigezh evit gwareziñ glad ar gumun, he 

deus kendalc’het da reneveziñ Kanndi Meskoad a-hed ar bloaz 2017. 

Gant chemed hag ampar"z an dud a-youl vat hag an amzer o deus 

kemeret ez eus bet graet ul labour a-feson. Danvez ur sell zo er 

chanter-se. Trugarez vras d’an holl dud a-youl vat. 

          E 2018 e tremeno rederien Tro Frañs war velo, gant ar 

garavanennad bruderezh araozo. D’ar Yaou 12 a viz Gouere e vo, ha 

mont a raint eus norzh ar gumun (Kerfavenn) d’ar su (Roz ar Vilin). En 

niverennoù kentañ eus an Echos de Ploudiry a vo kontet deoc’h dre 

ar munud petra a c’hoarvezo a-feur ma vo gouezet.  

      Emañ ar bloaz 2018 o tont, setu e kinnigan ma gwellañ hetoù 

deoc’h evit ar bloavezh nevez. Yec’hed, levenez ha prosperite d’an 

holl ! 

 

 

     BLOAVEZH MAT DEOC’H 
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LE MOT DU MAIRE 

Mairie de Ploudiry 
Place de la Mairie 

29800 PLOUDIRY 

Tél : 02 98 25 12 87 

Fax : 02 98 25 13 47 
 

Salle communale St Pierre :  

 02.98.25.12.84 
 

Ecoles 
RPI Maternelle de Ploudiry : 

 02 98 25 13 76 

RPI Primaire La Martyre : 

 02 98 25 13 87 

Saint-Joseph La Martyre : 

 02 98 25 13 65 

 

Syndicat Intercommunal 
du Plateau de Ploudiry 
 

SIPP - La Martyre 

 02 98 25 16 52 

 

Maison du Plateau - La Martyre 

 02 98 25 13 76 

 

Maison des Enfants - La Martyre 

 02 98 25 15 69 

Les Echos de Ploudiry sont édités par la 

commune de PLOUDIRY 

Distribu"on : les élus sont chargés de la 

diffusion dans chaque foyer Ploudirien 

Photothèque mairie & par"culiers 

Rédac"on : mairie 

Impression : MKS Communica"on 

Tirage : env. 400 exemplaires 

Responsables de publica"on : 

Jean Jacques PITON  

Emmanuelle LE GARREC 

Memento 

 

 

L’année 2017 s’apprête à "rer sa révérence sur une note  

op"miste. L’améliora"on des indices économiques, une situa"on 

de l’emploi encourageante, la hausse des autorisa"ons 

d’urbanisme, un nombre croissant d’ouverture de chan"ers, le 

retour de la consomma"on chez nos concitoyens sont autant de 

signes de reprise de l’ac"vité économique Ces indices ne 

demandent qu’à s’améliorer en 2018.  

Au plan communal, l’année 2017 a été marquée par la 

restaura"on et la consolida"on, pour plusieurs années, de notre 

patrimoine. 

La tranche ferme des travaux de l’église St Pierre, rela"ve aux  

interven"ons d’urgence sur le clocher est achevée. L’édifice  a 

retrouvé son éclat d’antan. Le parapluie posé ces dernières 

semaines va maintenant permeVre aux ouvriers de restaurer la 

charpente et  de reprendre l’ensemble de la toiture à l’abri des 

intempéries. 

Vos dons à la Fonda"on du patrimoine, (32 000 €  à ce jour)  

soulagent  les finances communales. La collecte reste ouverte tout 

au long du chan"er. Par avance merci pour votre générosité : les 

pe"ts ruisseaux font les  grandes rivières !!!!! 

Mein Ha Diri, associa"on de défense du patrimoine communal a 

con"nué tout au long de l’année 2017, la restaura"on du Kanndi 

de Mescoat. Le savoir-faire l’habileté et la disponibilité des 

bénévoles donnent un résultat remarquable. Une visite de ce 
chan�er mérite le détour. Un grand merci  aux bénévoles. 

Le passage du Tour de France cycliste, précédée de sa caravane  

publicitaire, le jeudi 12 Juillet, du nord (Kerfaven) au sud (Roz Ar 

Vilin) de la commune, marquera l’année 2018. Les prochains 

numéros des Echos de Ploudiry préciseront, une fois connus les 

détails de cet évènement.  

L’année 2018 se profile, aussi recevez tous mes vœux pour ceVe 

nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur à 

tous ! 

 

 

     BONNE ET HEUREUSE ANNEE 

 

Jean-Jacques PITON 
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La Vie Municipale 

D1234546789: D; 

T54=4>? 
P;5@7: A2285A1: : 
 

 

C;965; A;: I@CD6: 

F8927;5 : I9:C;26789 

24A4:6543;  

 

 

 

R1437:46789 A’>9; 

;9F>G6; 

« A1C342;@;96 :>5 3; 

6;5576875; A> P4I: A; 

B5;:6 » : 

 

 

 

F475; >9 A89 C8>5 34 

5;:64>546789 A; 

3’EK37:; S6-P7;55; A; 

P38>A75I : 

 

 

 

 

 

 

 

 
M4757; : 

 

 
AK;92; P8:643; : 

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

• PONCELET Cédric « 1 bis rue de la Cité » : extension de l’habita"on 

• PAUGAM Cédric « Kéramen Izella » : transforma"on bureaux en chambres 

d’hôtes 
• AMIS Frédéric « 25 rue de Loc Eguiner » : créa"on de vélux 
 

Le service du cadastre va entreprendre une opéra"on de mise à jour du plan 

cadastral communal en ce qui concerne les construc"ons neuves, les addi"ons 

de construc"ons, les démoli"ons et toutes autres construc"ons ne figurant pas 

au plan cadastral. Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à 

pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever 

tous les changements ne figurant pas au plan.  

 

Brest Métropole réalise actuellement une enquête sur les déplacements 

effectués quo"diennement par les résidents du Pays de Brest. 

L’objec"f est de mieux connaître les pra"ques de déplacements des habitants 

pour mieux organiser les déplacements (déplacements à pied, à vélo, en 

transports collec"fs, circula"on rou"ère, sta"onnement, infrastructures, etc…). 

Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement 

informés par courrier. Des enquêteurs de la société Alyce les contacteront pour 

fixer un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre à l’enquête. Elle 

sera effectuée par téléphone ou en face à face. 

 

Afin de restaurer l’église Saint-Pierre, la commune de Ploudiry s’est entourée 

de l’associa"on Mein Ha Diri (associa"on du patrimoine). En effet, le 9 octobre 

2016, une conven"on a été signée pour œuvrer à la réhabilita"on de l’église. 

Quel est le rôle de la fonda�on du patrimoine dans ce projet ? 

La commune de Ploudiry a fait appel à la fonda"on du patrimoine pour 

organiser une souscrip"on publique. Créée par la loi du 2 juillet 1996, reconnue 

d’u"lité publique, la Fonda"on du Patrimoine est, aux côtés de l’Etat et des 

principaux acteurs du secteur, un partenaire de l’engagement culturel local. 

Votre don aidera à la sauvegarde de notre patrimoine et à sa transmission pour 

nos généra"ons futures. Ce don permet également aux personnes imposables 

de bénéficier d’une réduc"on d’impôt, conformément à la législa"on fiscale en 

vigueur. Il est possible de réaliser un don en ligne via le site internet 

« bretagne.fonda�on-patrimoine.org » jusqu’au 31 décembre minuit. Les 

dons par chèque datés de 2017 récep�onnés jusqu’au lundi 8 janvier 2018 au 

plus tard bénéficieront d’un reçu fiscal sur l’année 2017. 

 

Elle sera excep"onnellement ouverte samedi 30 décembre 2017 (inscrip"ons 

sur les listes électorales) et fermée mardi 2 janvier et mercredi après-midi 3 

janvier 2018. 

 

L’agence postale de Ploudiry sera fermée du 2 au 7 janvier 2018. 

IMPORTANT = 

Les associa�ons sont invitées à déposer en 

mairie leurs ar�cles pour le prochain 

bulle�n : 

avant le 1
er

 mars 2018 
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 Les Conseils Municipaux Les Conseils Municipaux 

  PLATEAU DE PLOUDIRY HORS PLATEAU 

  Associa"ons 
(avec aVest° 
assurance) 

 

Par"culiers 
Loca"on 
vaisselle 

Cau"on 

Salle 

 + sono 

Associa"ons 
et 

par"culiers 

Loca"on 
vaisselle 

Cau"on 

Salle 

 + sono 

1 jour semaine (réunion)* gratuit 30 € 100 € 500 € 50 € 100 € 500 € 

W.E (3 jours) gratuit 250 € 100 € 1000 € 300 € 100 € 1000 € 

Repas mariage, pacs non 500 € 100 € 1000 € 600 € 100 € 1000 € 

EMPLACEMENT POUR 15 ANS 

 1 emplacement 45,49 € 

 2 emplacements 85,31 € 

 3 emplacements 125,12 € 

EMPLACEMENT POUR 30 ANS 

 1 emplacement 90,99 € 

 2 emplacements 170,62 € 

 3 emplacements 250,24 € 

EMPLACEMENT COLUMBARIUM 

Pour 15 ans 454,98 € 

Pour 30 ans 853,09 € 

EMPLACEMENT MINI CONCESSION 

Pour 15 ans 983,60 € 

Pour 30 ans 1075,29  € 

EMPLACEMENT CAVURNE 

Pour 15 ans 571,51 € 

Pour 30 ans 971,58 € 

Lors d’une dispersion de cendres à l’espace cinéraire, la plaque gravée sera commandée par la 
mairie qui refacturera à la famille le coût de l’élabora"on, de la gravure et la pose de la plaque  
acquiVée auprès du prestataire. 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni les 18 septembre, 23 octobre et 12 décembre 2017. 
Il en ressort les principales décisions suivantes : 
 

E3;26789 A’>9 4A^8796 
 

Suite à la démission de M. René ROUÉ, M. Serge DONVAL est nommé 4e adjoint au Maire, ayant compétence 
dans la voirie, les affaires foncières, la sécurité et la préven"on. 
 

F79492;: 
R1=7:789 A;: 6457_: 28@@>94>? 

R;98>=;33;@;96 A; 34 37K9; A; 651:85;57; 
Le renouvellement de la ligne de trésorerie est effectué pour une durée de 12 mois à hauteur de 150 000 € 
auprès du Crédit agricole aux condi"ons ci-dessous : Taux variable : Euribor 3 mois + 1,350 % 

         Frais de commission d’engagement : 0,25%l’an soit 375€ 
         Frais de dossier : 350 € 
 

D;@49A; A; :>`=;96789: A;65 ;6 _:73 C8>5 2018 
T54=4>? A; 5198=46789 a 3’1283; :  

La commune de PLOUDIRY engage en 2018 des travaux d’aménagement à l’école maternelle publique afin de 
réduire la consomma"on d’énergie. 
Le conseil municipal sollicite, au "tre de la DETR (dota"on d’équipement des territoires ruraux 2018), et du 
FSIL (fonds de sou"en à l’inves"ssement local), une subven"on au taux le plus large possible pour la 
rénova"on des bâ"ments communaux : remplacement de fenêtres et de baies vitrées à l’école maternelle. 

P4528>5: :4961 ;6 2b;@79;@;96: A8>? : 
La commune sollicite au "tre de la DETR et du FSIL, une subven"on au taux le plus large possible pour 
l’aménagement d’un parcours de cheminements doux et de randonnées dans le bourg et ses alentours ainsi 
que la créa"on d’un parcours santé nature sur le terrain de sports de Primel. 
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U5`497:@; 

C;::789: A; 6;55479: 
Rue des Hermines 
M. Léopold PERROT cède à "tre gratuit, à la commune, 19 m

2
 pour fixer les nouvelles limites de la parcelle  

n° 2380 sec"on C. 
 

Rue des Monts d’Arrée 

M. Créach et Mme Hanzo propriétaires de la parcelle n° 307, sec"on C d’une contenance de 512 m² cèdent à la 

commune une bande de terrain longeant la rue des Monts d’Arrée pour une surface de 35 m². Un document 

d’arpentage a été établi par le cabinet A & T OUEST. Les frais de géomètre sont à la charge de la commune. 
 

Cleusdrein 

M. CROCHET demeurant à Cleusdrein sollicite la commune pour une vente de terrain de 4 m
2
. 

 

T457_: 249679; C8>5 P.A.I. (422>;73 a 34 249679; :283475;, A;: 

;9_496: :8>__5496 A’433;5K7;: 437@;96475;:) 
Quatre projets d’accueils individualisés (PAI) sont actuellement en cours à l’école maternelle. 

Deux cas de figures se présentent : 

• Le prestataire (Convivio) est en capacité de fournir un repas répondant aux exigences du PAI ; le repas est 

alors facturé au tarif normal soit 3.50 € pour l’année scolaire 2017-2018. 

• La famille fournit le repas, la commune assure la remise en température et le service, il est proposé au 

conseil de facturer ceVe presta"on au prix de 1.19 € correspondant à la différence entre le prix facturé aux 

familles et le prix facturé par le prestataire à la commune (2.31 €). 
 

T457_: S8274>?  
Le conseil décide d’accorder une aide de 0.60 € par repas à la can"ne pour les familles se situant en dessous du 

QF 1 de l’année N -1. 

CeVe aide mise en place à compter du 1
er

 janvier 2018  s’adresse aux familles résidant à Ploudiry. 

 

R4CC856 2016 - C57? ;6 F>43761 A> :;5=72; C>`372 A; 

3’4::4797::;@;96 
Ce rapport présente les indicateurs techniques et financiers rela"fs à la ges"on du service assainissement collec"f 

(SPAC) et non collec"f (SPANC). Le taux de conformité des disposi"fs d’assainissement non collec"f est de de 

89,4%. Le conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 

 

CCPLD - T549:_;56 A; 28@C16;92;: 

Le conseil municipal : 

- approuve le transfert de la compétence « ges"on des milieux aqua"ques et préven"on des inonda"ons » 

au 1
er

 janvier 2018 à la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, par 10 voix pour et 2 

absten"ons.  

- n’approuve pas le transfert de la compétence « créa"on, aménagement et entre"en de la voirie d’intérêt 

communautaire» au 1
er

 janvier 2018 à la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas par 5 

voix pour et 7 absten"ons. 

Les procès-verbaux, dans leur intégralité, 

sont disponibles en mairie et sur le site 

internet www.mairie-ploudiry.fr 
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Communiqué de la Mairie 

Durant le mois d’octobre, la mairie a reçu plusieurs plaintes concernant la présence de boues sur les routes de la 

commune, notamment lors de récolte de maïs. 

 

Ces dépôts de terre et de boue sur les routes entraînent un risque important d’accident de la circula"on pour les 

autres usagers. Il est donc impéra"f de prendre toutes les disposi"ons nécessaires pour limiter les risques 

d’accident. 

 

Q������� �� ��!�� :  
Dès le début du chan"er, signaler les travaux par des panneaux adéquats « chaussée glissante » « aVen"on 

boue » « travaux agricoles ». 
 

 
 

En cas de présence de boue ou de terre sur la chaussée, l’agriculteur est tenu de nehoyer la route le plus 

rapidement possible.  

 

R$%%�� &� �$ '()��*� +$+!�  :  
Toute personne qui dépose sur la voie publique des substances suscep"bles de nuire à la sécurité publique peut 

être condamnée à divers "tres (art R116-2 Code de la voirie rou"ère). 

 

En l’absence d’accident : 

• le Code de la voirie rou"ère prévoit une amende de 1 500 € au plus et peut être portée à 3 000 € 

en cas de récidive. 

 

En cas d’accident : 

• S’agissant d’une ac"on civile, le responsable du dépôt est condamné à réparer le préjudice en 

versant des dommages et intérêts à l’usager vic"me de ceVe boue (ar"cles 1382 et suivants du 

Code civil) ; 

• S’agissant d’une ac"on pénale, le responsable est condamné en fonc"on de la gravité de l’accident 

(décès, blessures, incapacité de travail…). Les peines peuvent se composer de peines 

d’emprisonnement (ar"cle 221-6 du Code pénal) 

 

La sécurité rou0ère est l’affaire de tous : les travaux de récolte génèrent de grosses « pointes » de travail sur les 

exploita0ons. 

 

La tolérance des administrés par rapport aux contraintes agricoles existe bel et bien mais il est pourtant 

indispensable lors de ces journées, de prévoir, lorsque cela est nécessaire, le neVoyage des routes empruntées 

par les engins agricoles. Il en va de la sécurité des usagers de la route et aussi de la bonne image des agriculteurs. 

D1CD6 A; `8>; :>5 34 58>6; 
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 Les finances communales 

Le chantier de l’église 

N;668I89: 9865; 28@@>9; :49: C;:6727A;: 

La journée citoyenne s’est déroulée le samedi 14 octobre 2017. 

En effet, depuis le 1
er

 janvier, la loi Labbé ou loi zéro pes"cide interdit aux collec"vités, l’emploi 

de produits phytosanitaires pour l’entre"en des espaces publics. C’est, armés de leurs seaux et 

de leurs ou"ls, qu’une vingtaine de bénévoles a pris d’assaut les espaces publics. 

La municipalité remercie vivement tous les bénévoles. 

CeVe journée citoyenne est appelée à être renouvelée l’an prochain.  

Un nouveau visage éclaire l'accueil de la mairie depuis quelques jours. Tiffany Vincent est en forma"on alternée 

pour la durée de l'année universitaire, dans le cadre de la prépara"on d'une licence professionnelle aux mé"ers de 

l'administra"on territoriale. Organisée conjointement par les quatre centres de ges"on de la fonc"on publique 

territoriale de Bretagne, l'université de Rennes 2 et le Centre na"onal de la fonc"on publique territoriale, ceVe 

forma"on ouvre à la ges"on des secteurs de l'administra"on générale, finances-marchés publics, personnel-

communica"on, ac"on sociale, affaires foncières, etc.  

Annie Le Bihan pour tutrice 

CeVe forma"on professionnalisante, qui alterne périodes de cours théoriques, d'autoforma"on et de stages, a pour 

objec"f d'amener les étudiants vers l'autonomie et d'en faire des agents territoriaux. Sous la houleVe d'Annie  

LE BIHAN, la stagiaire découvre la grande diversité des missions et les responsabilités en ma"ère de ges"on. 

Journée citoyenne 

Tiffany VINCENT 
en stage à la mairie 



—— 9 —— 

 

Le chantier de l’église 

Le goûter des aînés  

Au premier plan, les doyens de l’assemblée : 

Jean CAM (90 ans) et Germaine LEON (92 ans). 

Puis, de gauche à droite :  

Jean Pierre DONVAL, membre de la commission des 
affaires sociales 

Jean-Jacques PITON, Maire,  

Yvonne LE GARREC, membre de la commission des 
affaires sociales 

Guillaume MAUBIAN, conseiller municipal, 

Jean-Michel BYA, conseiller municipal et  

Marie Pierre LEON, adjointe aux affaires sociales. 

Piotr CANDIO, Architecte du patrimoine lors de la visite de l’église le samedi 25 novembre. CeVe visite commentée 

a permis d’évaluer l’état d’avancement du chan"er. 

Après la pose du parapluie, protec"on indispensable qui va rester durant tous les  travaux de couverture, la 

deuxième phase a débuté par la dépose de la totalité des ardoises qui ont été transférées en atelier pour un tri, un 

neVoyage et une retaille. La charpente est en cours d’inspec"on, ainsi que le maçonnage pour recevoir les 

nouvelles fermes. 

Une vente de crêpes sera organisée par la municipalité. 

 

Elles devront être commandées pour le 20 février en mairie. 

Vous pourrez venir re�rer vos douzaines de crêpes 

le samedi 24 février 2018 

à la salle communale Saint-Pierre PLOUDIRY 

afin d’aider au financement de ce vaste chan�er. 

 

Nous sollicitons l’aide de bénévoles pour nous aider à 

confec�onner les crêpes, pour nous contacter : 02 98 25 10 59. 

 

La vente des crêpes se fera uniquement sur réserva�on. 
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Avant le passage du Tour de France en 2018 à Ploudiry, 

Le passage de la transhumance de Trémargat à Plabennec en 2017 ; passage à  Ploudiry. 

 

De Trémargat à  Plabennec en deux semaines, soit 133 km au rythme de neuf vaches pie noir. 

Hadrien Retailleau et sa compagne Bleuenn Thépaut ont achevé leur voyage ini"a"que répondant aux valeurs 
d’une agriculture biologique et raisonnée. Leur périple a entraîné dans leur sillage des dizaines d’amis et d’agricul-
teurs de tous horizons.  

Fripouille est une belle et alerte bretonne pie noir. Avec autorité, elle mène la marche du pe"t troupeau, guidée 
par Hadrien Retailleau, jeune éleveur. Dans ses pas, Brindille, la doyenne, Layla, jeune maman, Luzerne, Lucie et 
les quatre veaux - Nevezhanv, Nozegan, Nerzkaloun et Nerzhus - sont par"s, mardi ma"n, de Trémargat. Objec"f : 
Plabennec, à 130 km de là, par les chemins et routes de campagne. 

Un bon accueil partout  

Le jeune éleveur s'aVendait à plus de difficultés administra"ves et sanitaires : « En fait, j'ai reçu un bon accueil par-
tout ». En tout cas, il savoure le moment présent : « On marche plus vite que prévu, Fripouille ne rechigne pas à 
aller sur les routes et n'a pas peur des voitures », raconte Hadrien rassuré alors que la caravane s'arrête dans un 
champ à l'orée de la forêt de Duault. Forêt que la troupe vient de traverser après avoir franchi la rivière ; les hu-
mains sur le pont, les bêtes, dans l'eau. Il est 11 h, le soleil tape gaillardement sur ce versant bien exposé. L'endroit 
idéal pour une pause casse-croûte après 4 km de marche : herbe bien grasse pour les vaches ; pain complet saucis-
son et fromage pour les accompagnateurs : « Ça se passe bien, les vaches sont douces. Et pourtant, la bretonne est 
réputée pour avoir du caractère ! Quant aux gens que l'on croise, ils sont un peu étonnés quand on leur dit que 
l'on va si loin ». Au rythme de 12 km par jour, la caravane aVeindra la terre promise le lundi 27 novembre. Une 
grande fête en perspec"ve mais aussi le début d'un challenge pour Hadrien : « J'ai obtenu un accord pour acheter 
20 ha mais ils sont nus. Il faudra tout redessiner, recréer des haies, des talus pour que ce soit aussi beau que la 
ferme du père de Bleuenn, qui est une véritable oasis dans le Léon. Ce sera l'oeuvre d'une carrière ». Cela mérite 
bien une transhumance 

 

Hadrien RETAILLEAU et Bleuenn THÉPAUT 

La Transhumance 
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H436; a PLOUDIRY  

Arrivée au Salou Truézoc Puis à Kerlastre chez Serge DONVAL 

Le cen�ème kilomètre de l’étape …….au Kanndi de Mescoat ! 

Avant de quiher Mescoat, halte chez André LE ROUX 

Le départ de Mescoat puis arrivée à la Chapelle de Lok-Mazé au DRENNEC pour un repos bien mérité.  

Départ du Kanndi de Mescoat 

Départ pour Plabennec... 
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 Le Tour de France à 
Ploudiry 

Date à retenir : le 12 juillet 2018  

Le passage du tour de France à Ploudiry 
 

L’étape N°6 du 12 juillet - 181 kms 

Départ de BREST - Arrivée à MUR DE BRETAGNE. 
 

La traversée de PLOUDIRY = 

• sur 8.5 kms 
• en 6 minutes (de Kerfaven à Rozarvilin). 
 

Aucun sta"onnement n’est autorisé le long du parcours. 
 

Détails techniques :  
 

Le peloton = 22 équipes de 8 coureurs 

Heure de passage de la caravane : 12 h 15 (à par"r de) 

Heure de passage des cyclistes : 14h15 à 14h21. 
 

La côte de Kerfaven, a*ribuant des points pour le 

classement de la montage, est classée en 3
ème

 catégorie. 

Les véhicules d’une hauteur supérieure à 3,10 suivront un 

i"néraire bis, escortés par la gendarmerie pour réintégrer la 

caravane au plus vite. 
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Madame LE TENNIER, psychothérapeute, lors de la conférence « Etre heureux se cul�ve » 

René L’Hos"s, président de l’équipe des élus MSA du canton de Ploudiry accueillait les par"cipants à ceVe 

conférence « Etre heureux se cul"ve ». CeVe soirée, organisée par les élus des secteurs de Ploudiry, Sizun et 

Landivisiau et consacrée à un thème original : être heureux ! 
 

La MSA d’Armorique est l’organisme de protec"on sociale de la popula"on agricole. La préven"on en 

ma"ère de santé est une préoccupa"on constante de la MSA.  
 

Les ac"ons sont nombreuses et prennent différentes formes.  
 

• Des campagnes de vaccina"on an"-grippale, de dépistage des cancers, 

• Des conférences tout public sur des thèmes tels que la préven"on du diabète, les 

comportements à risques ou la préven"on des AVC … 

• Des ateliers mémoire Peps Eureka, qui ont eu lieu à Sizun. 

Conférence 
« Etre heureux se cultive  » 

Nouvelle commission 

 

Une nouvelle commission « Patrimoine, Culture et Tourisme » va être créée prochaine au sein 

de la commune. 

 

Notre souhait est de rassembler au sein de ceVe commission des membres du conseil 

municipal mais aussi des habitants de Ploudiry pour travailler ensemble afin promouvoir et 

valoriser notre commune. 

 

Nous sollicitons toutes les personnes intéressées, les membres des associa"ons afin d’étoffer 

le groupe de travail. 

 

Faites vous connaître auprès des services de la mairie et nous prendrons contact avec vous 

dès le début d’année pour une première rencontre. 
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De gauche à droite : 

Jean-Jacques PITON, Maire de PLOUDIRY et Président du S.I.P.P 

Chantal SOUDON, Maire de LA MARTYRE 

Sandrine LE FEUR, Députée 

Joël CANN, Maire de LE TREHOU 

Georges PHILIPPE, Maire de TREFLEVENEZ 

Henri BILLON, Maire de LOC EGUINER 

V7:76; :>5 3; P346;4> 
S49A579; LE FEUR, D1C>61; 

Le S.I.P.P. 

L’anima0on vous intéresse ! 

Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA ! 

Le Brevet d’Ap"tude aux Fonc"ons d’Animateur d’accueil collec"f de mineurs ; le BAFD pour les fonc"ons de 

directeur. 
 

Afin de faciliter l’accès aux forma"ons,  une aide peut être accordée aux jeunes pour financer les frais 

d’inscrip"ons aux stages de base et d’approfondissement. 
 

Ce disposi"f est inclus dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre le Syndicat Intercommunal du 

Plateau de Ploudiry (SIPP), les communes du plateau de Ploudiry et la Caisse d’Alloca"ons Familiales du 

Finistère (CAF). 
 

Le nombre de forma"on financé est fixé chaque année lors du vote du budget primi"f. Pour 2018, le vote 

doit intervenir fin février 2018. 
 

Plus d’infos :  

Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry. 

Tel : 02.98.25.16.52 

Syndicatplateau-ploudiry@orange.fr 

BAFA/ BAFD 
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L8246789 A; 34 M47:89 A> P346;4> 

Vous représentez une associa"on du plateau et souhaitez organiser 

une manifesta"on. 

Vous êtes un par"culier du plateau et vous cherchez une salle. 

N’hésitez pas à consulter le site du SIPP - sipp.bzh - pour connaître 

les disponibilités de la maison du plateau et prendre contact avec 

le secrétariat du SIPP 02 98 25 16 52. 

Les documents concernant la réserva"on sont téléchargeables sur le site 

et au secrétariat. 

Rappel : La réserva�on de la salle sera faite au secrétariat du SIPP au 
plus tard 1 mois avant la date de la manifesta�on par le 
responsable de ladite manifesta�on. 

Le planning annuel de demande d’u�lisa�on établi avec les 
associa�ons du Plateau ne vaut pas réserva�on = il est 
impéra�f de confirmer au secrétariat du SIPP. 

Le S.I.P.P. 
L4 @47:89 A;: E9_496: 

L’équipe d’anima"on a accueilli pendant les vacances de la Toussaint une quarantaine d’enfants par jour. 

La première semaine était consacrée à Halloween avec une sor"e à Braspart avec ADDES. 

La deuxième semaine nous avons fait découvrir  « les 4 éléments » et ses secrets… Une sor"e à Océ’âne à Lanvéoc 

a permis de découvrir les ânes avec une balade et des soins. 

L’équipe d’anima"on était composée de Patricia CHEMINOT, Myriam PERNEL, Myriam QUERE, 

Edith JOUAN, Marie-Hélène CLOAREC, Célia et Maelys GALLON. 

     

JANINE PART EN RETRAITE 

 

Janine part en retraite le 20 décembre 2017, après avoir passé 12 ans à la Maison des Enfants. 

Tous les enfants garderont un très bon souvenir de Jaja comme ils l’appellent pour sa bonne humeur et sa joie de 

vivre et lui souhaitent une très bonne retraite. 
 

CONTACT : maisondesenfants@sipp.bzh  ou 02 98 25 15 69 
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Naissances  
 Romane CABEZON le 4 octobre        2 bis rue de la Fabrique 

 Mayna WALLON le 22 septembre       15 rue Tiez Ménez 

 Youenn LE TIEC le 21 octobre             8 rue des Hermines 

 
       Décès 
 Nicolas JOUAN le 9 juillet   4 rue de Ti Brug 

 Jean-Marc CORDIER le 20 novembre  12 rue de la Martyre 

 
 

JANVIER  

 

Samedi 13  
Salle communale PLOUDIRY 
 

Samedi 20 

Salle communale PLOUDIRY 
 

Samedi 27  

Maison du Plateau LA MARTYRE 
 

 

Assemblée générale 

Club des Chênes 
 

GaleVes des rois 

Communauté Chré"enne 
 

Soirée crêpes  

Le Plateau en Folie 

 

FEVRIER  

 

Samedi 3  

Salle polyvalente LE TREHOU 
 

Du 10 au 25 février 

Salle communale  PLOUDIRY 
 

Samedi 24  

Salle communale  PLOUDIRY 
 

Dimanche 25  

Salle de sports PLOUDIRY 
 

 

Tar"fleVe  

Comité des fêtes 
 

Exposi"on 

A TOUT’ART 
 

Vente de crêpes 

Municipalité de PLOUDIRY 
 

Loto 

PLOUDIRY SIZUN HANDBALL 

   

 
MARS  

 

Dimanche 18  

Maison du Plateau LA MARTYRE 
 

Dimanche 25  

Maison du Plateau LA MARTYRE 

 

 

Concours de dominos 

Club des Chênes 
 

Kig ha fars  

Mein Ha Diri 

 

Nos joies, nos peines
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L’Echo du Plateau, le feuillet mensuel de notre Communauté 

Chré"enne, 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 11h30 

Maison paroissiale de PLOUDIRY 

2a rue de l’Enclos � 02 98 25 12 43 

Les horaires des messes de notre 

Communauté Chré"enne peuvent être 

consultés sur le site du diocèse de Quimper : 

hVp:/catholique-quimper.cef.fr. Vous y 

trouverez également quelques indica"ons 

qui vous aideront à prendre les contacts 

u"les pour une célébra"on chré"enne à 

l’église : baptême, mariage, funérailles. 

Messes et Célébrations 

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

24 décembre    Veillée de de Noël  

18H00 

  

25 décembre   Noël 10H30    

31 décembre     10H30  

7 janvier 

2018  

10H30      

14 janvier      10H30 

21 janvier    10H30   

28 janvier   10H30     

4 février     10H30  

11 février  10H30     

18 février       10H30 

25 février     10H30   

4 mars    10H30    

11 mars      10H30  

18 mars   10H30 

  

      

25 mars       10H30 

1er avril   10H30    

15 avril     10H30  

8 avril    10H30   
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Mein Ha Diri 

Excep"onnellement, ceVe année, Mein ha Diri a tenu son assemblée générale un samedi ma"n, à 9h, 
et ceci afin de pouvoir, ensuite, écouter Piotr Candio, architecte en charge du suivi des travaux sur 
l'église, présenter ceux-ci. 
 
À par"r de 10h30, par groupe de 20, les personnes intéressées ont pu monter à l'échafaudage pour 
découvrir les dessous du monument. 

ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE  

25 NOVEMBRE 2017 

Interven�on de M. Piotr CANDIO 
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L’assemblée générale  
 

Le bilan moral est un élément incontournable, per-

meVant d'évaluer l'ac"vité de l'année écoulée. Sans 

surprise pour les par"cipants, il a été rappelé que de 

nombreuses journées de travail ont été consacrées à 

l'aménagement du site du kanndi de Mescoat. Il fallait 

clore la parcelle, occasion rêvée pour montrer les tech-

niques locales de montage de murs-talus qui per-

meVaient jadis d'employer u"lement - et joliment - les 

pierres enlevées des champs. 

Canal d’amenée, reliant la fontaine au Kanndi 

Abreuvoir à vaches et courehe sur l'arrière du kanndi. 

Ensuite, il fallait très prudemment, c'est à dire bien 

souvent manuellement, fouiller un terrain ayant 

pendant longtemps servi de décharge de matériaux, 

puis ayant été nivelé mécaniquement il y a plus d'une 

décennie. Au final, nous avons eu beaucoup plus à 

faire que nous ne l'imaginions au début du chan"er, à 

cause des éléments intéressants que les fouilles ont 

révélés. 

Et puis la fontaine, dont le bâ"ment n'est pas tout à 

fait achevé, a retrouvé un bassin et les travaux 

périphériques réalisés devraient garan"r une eau 

propre. 

 

Bien que l'essen"el de l'ac"vité 2017 ait été consacrée 

à Mescoat, nous avons, comme les années passées, 

neVoyé en juin le site de la chapelle Saint-Jean, assuré 

des visites commentées de la chapelle Saint-Antoine, 

joyau incontestable du patrimoine communal et 

par"cipé à l'exposi"on Jean Mingam. 

 

Le bilan moral approuvé par l'assemblée a été suivi 

par l'exposé du trésorier :  les finances sont saines, ce 

qui nous a permis, pour la deuxième fois depuis le 

début de la souscrip"on à la Fonda"on du Patrimoine, 

de verser à celle-ci en la personne de Monsieur de  

Kerever, délégué départemental, un chèque de 500 €. 

Le kanndi de Mescoat 

Remise du chèque par le trésorier 
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Mein Ha Diri 

Après l'assemblée générale, Piotr Candio a expliqué les 

travaux faits sur le clocher et tout le soin porté et la 

réflexion menés pour garan"r la longévité de l'ouvrage. 

 

Ensuite, un premier groupe de 20 personnes a pu aller 

voir l'état des dessous du monument, à savoir murs et 

charpente débarrassée de la volige. Et là, sont visibles 

les bois de l’église inaugurée en 1514 et remis en œuvre 

en 1700… confirmant ce qui avait été trouvé dans les 

archives.  

Les éléments de la charpente de 1514 bien visibles. 

Marie Françoise CLOITRE  

Pour l'année à venir, il restera encore à préparer les panneaux d'interpréta"on du kanndi de Mescoat après 

avoir peaufiné l'aménagement intérieur. 

 

Une réflexion sera engagée sur le site de Saint-Jean qui, dans le cadre de  la formalisa"on des circuits de 

randonnée, mérite d'être mis en valeur. 

 

L'intérêt du public pour la chapelle Saint-Antoine mérite de programmer plus de visites es"vales. 

 

Enfin, dans le souci de préserver et montrer le pe"t patrimoine rural, nous aiderons à la restaura"on du puits 

de Boulouzon situé sur le bord d'un chan"er de randonnée. 

 

Par ailleurs, il est prévu de marquer le centenaire de la signature de l'armis"ce de la guerre 14-18. 

 

Mais n'oublions pas que toutes ces ac"ons ne sont possibles que grâce aux bénévoles qui donnent de leur 

temps et grâce à tous ceux qui viennent chaque année à notre kig ha fars de printemps, notre seule source de 

financement (hormis les co"sa"ons et les ventes des livres « Ploudiry, une histoire au cœur du Plateau ». 
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Le Fes"v’Art 2017 d’A.Tout’Art s’est 

achevé fin août. Nous y avons accueilli 

quatre ar"stes, nos « Drôles de 

Dames » : deux à l’ossuaire de Ploudiry 

en juillet, pour lesquelles c’était leur 

première exposi"on et deux à La 

Martyre en juillet et en août. 

Présenter des ar"stes à l’ossuaire de Ploudiry ainsi que le souhaitaient les autorités 

communales en été était une grande première pour nous ainsi que pour la com-

mune. Après avoir résolu les problèmes de disponibilité de cet espace partagé avec 

la bonne volonté de tous, il nous a fallu nous adapter en peu de temps et trouver 

des solu"ons techniques pour pallier l’indisponibilité d’équipements spécifiques 

d’accrochage des œuvres. 

Dans ceVe ambiance si par"culière de l’ossuaire, du 1
er

 au 16 juillet, Elphie 

Loriot nous a proposé des aquarelles très colorées, œuvres fluides souvent à la 

limite de l’abstrac"on ou de la sugges"on. Elphie nous proposait un voyage 

dans un univers où des couleurs chaudes orange et rouge se mélangeaient 

harmonieusement avec des teintes plus froides bleues ou vertes. Parfois, une 

construc"on brune ou olive nous emmenait irrésis"blement vers une ouverture, 

un bout de tunnel, un œil de lumière plein de chaleur, sûrement d’espoir. Pour 

compléter, Elphie nous proposait aussi quelques composi"ons à l’huile tout 

aussi chaudes et lumineuses et quelques travaux au fusain. 

 

Chris"ne Morvan partageait l’ossuaire avec Elphie. Elle nous a présenté des 

œuvres abstraites, que l’on peut inscrire dans le courant tachiste. Dans un 

camaïeu arc-en-ciel, d’œuvre en œuvre, nous pouvions voyager, nous laisser 

entrainer dans des constella"ons de taches de couleurs contrastées où le noir 

était aussi présent. Puis, on  se faisait raVraper par le chatoiement d’une toile 

bleue où les taches, telles des écailles de mica, nous offraient toute une gamme 

de verts pâles, de rouges et de bruns plus foncés selon que l’on se déplaçait 

devant l’œuvre. Au  bout du compte, il s’en dégageait une grande spiritualité,  

bien en accord avec le lieu. 

A.Tout’Art - Été 2017 
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A.Tout’Art - Été 2017 

A La Martyre, nous recevions du 1
er

 au 30 juillet, 

Jacqueline Page, ar"ste très engagée dans l’ac"on 

humanitaire et qui a puisé dans son ac"on une 

grande par"e de son inspira"on. Les œuvres 

proposées étaient partagées entre l’ossuaire et 

l’atelier Far’Ouest. Là, des croquis aquarellés pris 

sur le vif, nous montraient de nombreuses scènes 

colorées et animées de vie en Haï" ou en Centre 

Afrique. Montées sur des manches d’instruments 

d’agriculture (bêche, sarcloirs, etc.), elles nous 

rappellent que ces scènes typiques viennent d’un 

monde où la terre se travaille encore à la main. Un 

montage très par"culier de certaines aquarelles, 

avec plusieurs découpes superposées, les rendaient 

encore plus vivantes. Tropiques enchanteurs ? 

La visite de l’atelier Far’Ouest nous ramenait à la réalité. Jacqueline nous y proposait de grands portraits, des 

« fixé sous verre ». CeVe technique est aussi employée en RCA et aussi au Sénégal par les ar"stes locaux. Là, avec 

une grande vigueur, nous voyions des personnages dans leur environnement quo"dien : cuisine sur le sol, bord 

de marigot, tas d’ordures à trier, etc. La technique de Jacqueline qui rappelle la pixellisa"on, drama"se les 

portraits et nous porte à nous interroger  sur la situa"on des femmes et des hommes représentés. Pour nous 

détendre un peu, Jacqueline proposait aussi quelques fixés sous verre réalisés par les élèves de son atelier ATD 

Quart Monde, montrant ainsi que ceVe technique si par"culière pouvait être aussi accessible. 

Enfin, pour tout le mois d’août, dans l’ossuaire de La Martyre, nous avons 

accueilli Steva. Elle nous avait fait l’ami"é d’être présente à notre marché 

de printemps à Ploudiry. Steva nous a emmené dans son univers, ni 

totalement figura"f, ni totalement abstrait. Les maisons y poussent comme 

des plantes mul"colores. Ainsi tout y est flexueux et enveloppant. Une 

maison presque humaine nous regarde de ses fenêtres langoureuses. Nous 

pourrions presque en voir sor"r des Hobbits. Les étoiles des galaxies de 

l’Univers ont des pe"ts halos carrés ou bien éclatent en pe"ts cœurs. Un 

bel échassier, ailes ouvertes, fait des claqueVes sous la lune peine. 

 

Enfin, les poissons de Steva ! les poissons de Steva ronds comme des 

paleVes de peintre, poisson-lune colorés, tranquilles, sereins que l’on 

aimerait voir ou revoir dans une plongée en apnée dans l’immensité bleue 

au milieu des dauphins ou simplement en aVendant le sommeil. 

A Tout’Art en 2018 : 

 

• Les Ar"stes de l’hiver (Février) 

• Print’Art (marché de printemps) 

• Fes"v’Art (Été) 

• Cré.A.Tout’Art de Noël (8 & 9/12) 

Kty.H et J.C.J. 

A.Tout’Art Promo"on des Arts en Milieu Rural 

a.tout.art@hotmail.fr 
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SECTION LOCALE U.N.C 

Le dimanche 12 novembre, la sec"on  locale des anciens combaVants, s’est réunie à La Martyre pour 

commémorer la fin de la guerre 14/18. 

Auparavant avait eu lieu à Ploudiry et à Tréflévénez une remise de gerbe aux monuments aux morts de ces 

deux communes présidée par leurs Maires respec"fs. 

A l'issue de l'office religieux, tous les par"cipants 

(près d'une centaine) se sont rendus au monument 

aux morts, où Madame le Maire a fait lecture du 

message de Madame la Secrétaire d'Etat auprès du 

Ministre des Armées  suivie d'un dépôt de gerbe, et 

d’une minute de silence à la mémoire des vic"mes 

de toutes les guerres et des différents conflits. 

Les enfants CM1 et CM2 de l'école St Joseph ainsi 

que ceux du regroupement pédagogique du Plateau, 

dans un devoir de mémoire, étaient présents à ceVe 

manifesta"on et ont entonné le chant du départ, 

sous la direc"on d'Eléonore Le Guen leur professeur. 

Un apéri"f offert par la municipalité clôturait ceVe cérémonie. Les anciens combaVants et leurs épouses 

se retrouvaient ensuite pour partager un repas en commun  Restaurant "Le Keff"  dans une ambiance très 

conviviale. 
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 ASSEMBLEE GENERALE DU G.R.P.P. : 

    DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 

Dimanche après-midi, après une mise en jambes sur les sen"ers de La Martyre, avec une cons"tu"on de 3 

groupes de niveaux différents,  le Groupe des Randonneurs du Plateau de Ploudiry tenait son assemblée 

générale dans la Maison du Plateau de ceVe même commune. 

Près d’une centaine de personnes s’étaient réunies pour ceVe occasion. Après le mot de bienvenue de la 

Présidente, Janine Le Lann, a remercié de leur présence tous les adhérents, ainsi que le représentant de Madame 

le Maire de La Martyre, qui par un pe"t mot très élogieux a tenu à féliciter le dynamisme dont fait preuve ceVe 

associa"on. 

Elle a surtout souligné l'excellente ambiance qui règne, tant dans les randonnées que dans les sor"es et voyages 

qui ont été organisés. Ceci toujours dans une atmosphère très conviviale et dans un esprit de camaraderie, en 

souhaitant ardemment que cela con"nue le plus longtemps possible. Elle a aussi remercié tous les bénévoles qui 

se dévouent pour encadrer les randonnées. 

Actuellement l'associa"on compte 165 adhérents, (121 femmes et 44 hommes) venant des alentours, et dont 

l'âge varie de 30 ans à 88  ans. 

La secrétaire Marie-Claire Kerbrat retraçait ensuite les ac"vités 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 la mi-août mais aussi une fois par mois durant l'été, les jeudis après-midi. Ces randonnées ont 

été suivies notamment par de nombreuses personnes extérieures à l'associa"on et même à la région, elles ont 

beaucoup apprécié le goûter offert par les municipalités qui clôturait ces balades le jeudi après-midi. Au cours de 

toutes ces randonnées nous avons comptabilisé 1679 personnes, sachant que ceVe année il y a eu 3 randonnées 

annulées pour raisons météorologiques. 

Au programme de l’année il y avait aussi la sor"e de fin de saison à l'Ile Grande et aussi l’escapade de 4 jours à 

ERQUY. 

Le bilan financier présenté par Jean KERNEIS, a clôturé l'année avec un exercice en très léger bénéfice 

Un copieux goûter clôturait ceVe sympathique assemblée, où tout ce pe"t monde se retrouvait autour d'une 

tablée bien achalandée dans une ambiance très conviviale. 

Les consignes au départ sont données aux adhérents  

LE G.R.P.P. 
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DIMANCHE 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

07/01/18 14.00 Daoulas Place du marché 

21/01/18 14.00 Tréflez Maison des dunes de Keremma 

04/02/18 14.00 Bourg Blanc Parking maison du Lac 

18/02/18 14.00 Sizun Parking Loc Ildut 

04/03/18 14.00 La Roche Maurice Parking route de l'école 

18/03/18 14.00 Kernouës Parking derrière l'église 

02/04/18 14.00 Foret du Cranou Parking du Pont Rouge 

        

JEUDI 
Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

11/01/18 14.00 Plounéventer Chapelle de Locmélar 

25/01/18 14.00 Dirinon Circuit de Landrévézen 

08/02/18 14.00 Lesneven Parking de la Piscine 

22/02/18 14.00 Cléder Parking des AmieVes 

08/03/18 14.00 Gouesnou Parking espace centre H. Queffelec 

2203/18 14.00 Ste Sève Parking de l'église 

        

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

16/01/18 14.00 Guiclan Parking de la zone industrielle de Kermat 

30/01/18 14.00 Irvillac Parking route du Tréhou 

13/02/18 14.00 Sibiril Parking Saint Jacques 

27/02/18 14.00 Le Relecq Kerhuon Parking de la Pyrotechnie 

13/03/18 14.00 Saint Frégant Parking de l'église 

27/03/18 14.00 Loperhet Parking de la sale Polyvalente 

MARDI 

 

RANDONNEES PEDESTRES     42ème saison 2017-2018 

Calendrier des activités de  Janvier à Avril  2018  

Pour tous renseignements s’adresser à Janine LE LANN  tél: 02 98 25 10 66  

Le G.R.P.P vous présente tous ses meilleurs vœux  pour 2018 
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 G.R.P.P  ENER’GYM  

Le club de gym de La Martyre poursuit son activité. 
 

Tiphaine, Mithé et Anita animent les 7 cours adultes mixtes, (hommes, femmes et jeunes + 13 ans), cours très 
diversifiés et aux objectifs différents, en journée ou en soirée. 
Les 2 cours enfants se déroulent, le mercredi après-midi, avec Gilles, l'animateur sportif du SIPP. 
 

Envie de sport, de bouger, de se défouler ?… N'hésitez plus ! Venez nous rejoindre. 
 

Nous progressons à notre rythme et dans la bonne humeur, 
Les séances sont adaptées et accessibles à tous. 
Vous pouvez même tester une séance avant de vous inscrire, 
et la cotisation est valable pour plusieurs séances par semaine. 

 

Envie de faire plaisir ? Pour un anniversaire, une fête ou autre... 
Energym  peut vous proposer des chèques cadeaux. 

 
Renseignements : Tiphaine: 07 83 23 42 24 - assogymlamartyre@gmail.com 

 

Venez relever le défi ! 
Venez étoffer le groupe de Ploudiry. 

 

Renseignements auprès de : 
Marie Pierre au 02 98 25 10 59 

1er BAIN DE L’ANNEE 2018 

RDV le 7 janvier 2018 

1ER BAIN 2018 
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 G.R.P.P  L’AMICALE LAIQUE 
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2018 : année à CARNAVAL  

Les membres de l'associa"on sont à 

pied d’œuvre. Ils se retrouvent le 

samedi ma"n et parfois le jeudi après-

midi pour préparer le char. Le thème 

choisi n'est pas un secret mais il faut 

garder un peu la surprise.  

Merci à Simone et Auguste Direr de nous accueillir dans leur hangar à Bot-Guez. 

Merci aussi à Alain Corre pour le prêt de sa remorque. 
 

Rappel des dates importantes auxquelles la popula"on est invitée à par"ciper : 

• Dimanche 22 avril 2018 : défilé des chars dans les rues de Landerneau 

• Vendredi 20 avril 2018 : carnaval des enfants 

• Dimanche 8 avril 2018 : présenta"on du char aux habitants des communes de Ploudiry et La Martyre. Un 

circuit dans les rues de Ploudiry puis La Martyre avant un sta"onnement sur le parking du SIPP. La pré-

senta"on se terminera par un pot à la maison du Plateau de La Martyre. 
 

Samedi 27 janvier 2018 : soirée crêpes à la maison du Plateau. 

BLOAVEZ MAD 

LE PLATEAU EN FOLIE 

Un Ploudirien passionné a gardé son âme d’enfant en 

ceVe période de fin d’année pour confec"onner une 

magnifique crêche de Noël 

L’ESPRIT DE NOËL 




