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UR GERIG GANT AR MAER 

 

 

 

E-kerzh 3 miz kentañ bep bloaz e tle ar strollegezhioù  riadel embann 

disoc’hoù ar bloaz kent a-fet an arc’hant ha diawelet an dispignoù mont en-

dro ha postañ evit ar bloaz a vez o ren, diouzh ar gounidoù e vezont e soñj 

da gaout.  

Lakaet e oa bet ar budjed war roll-labour ar c’huzul-kêr a oa en em vodet 

d’ar 16 a viz C’hwevrer 2018 gant an ao. Menil, teñzorier, hag aprouet e oa 

bet a-unvouezh gant an dilennidi. Gwelet e vo ar sifroù pennañ e pajennoù 

diabarzh ar c’hannadig-mañ, ha diskouezet e c’hallint bezañ en  -kêr d’an 

neb a garfe sellet outo dre ar munud.  

Ar postadurioù pouezusañ e 2018 eo ar re-mañ : 

- Cheñchet e vo ar prenestroù, a-hed straed ar Fabrik, ha gant-se e vo 

echuet al labourioù da zifuiñ ar skol-vamm ha da espern an energiezh 

enni, 

- Gant an 2 lodenn labourioù da reneveziñ framm ha toenn an iliz, a-hed ar 

bloaz, ez aio 80% eus an dispignoù postañ, 

- Ampellet e oa bet div wech al labourioù da gempenn straed Menez Are, 

dre ziouer a arc’hant. Graet e vint adalek an nevez-amzer. Ul lodenn eus 

hentoù ar gumun, n’ouzer ket c’hoazh pehini, a glokaio ar programm evit 

an hentoù e 2018, 

- Ul lodennaoueg-kumun gant 10 pe 12 lod a vo savet war an tachennoù 

miret evit ar gumun e Balialeg. War-lerc’h ma vo studiet an traoù ha 

dastumet an aotreoù melestradurel, e tlefe al labourioù kempenn 

komañs a-raok fin ar bloaz. 

Klask a reomp skoaziadoù dalc’hmat ha mestroniañ a reomp hon dispignoù. 

Rak-se e c’hallomp seveniñ ar mennadoù-se hep kreskiñ an tailhoù er 

gumun er bloaz-mañ c’hoazh. 

Dezhi da genderc’hel d’ober hep produioù fitoyec’hed e c’halv ar gumun an 

holl dud a-youl vat evit div abadenn « Kemer da bech » hag a zo bet lakaet 

d’an 9 a viz Even ha d’an 13 a viz Here 2018, gant ma ne vo ket fall an 

amzer.  

Ouzhpenn-se, evit ar memes abeg, hag abalamour da vezañ keodedourien 

a-feson, e vefe mat da bep hini dilouzaouiñ ha kempenn an dachenn foran 

dirak e di, kement ha ma c’hall.  

       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 

Au cours du 1
er

 trimestre de chaque année, les collec vités territoriales 

sont amenées à publier les résultats financiers de l’année précédente et à 

prévoir les dépenses de fonc onnement et d’inves ssement de l’année, en 

adéqua on avec les rece7es prévisibles. 

Cet exercice budgétaire, inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal, réuni 

le 16 février 2018, en présence de M. Menil, trésorier, a été validé à 

l’unanimité par les élus. Les principaux chiffres sont repris dans les pages 

intérieures du présent bulle n et disponibles en mairie pour quiconque 

souhaite les consulter dans le détail. 

Les inves�ssements, les plus significa�fs de 2018 se déclinent comme 

suit : 

- Le remplacement des fenêtres, le long de la rue de la Fabrique, 

marqueront la fin des travaux d’isola on et d’économie d’énergie à 

l’école maternelle, 

- Les 2 tranches de travaux de restaura on des charpentes et de la toiture 

de l’église, courant sur l’année, mobiliseront 80% des dépenses 

d’inves ssement, 

- L’aménagement de la rue des Monts d’Arrée, reporté, à deux reprises, 

faute de financement sera mis en œuvre dès le printemps prochain. Une 

por on de voirie communale, non encore définie complétera le 

programme de voirie 2018, 

- Un lo ssement communal de 10 à 12 lots trouvera sa place dans la 

réserve foncière communale à Balialec. A l’issue d’une phase d’étude et 

du recueil des autorisa ons administra ves, les travaux d’aménagement  

pourraient débuter avant la fin de l’année. 

La quête assidue de subven ons et la maîtrise de nos dépenses perme7ent 

ce7e année encore de mener ces projets sans augmenta on de la fiscalité  

communale.  

Pour persévérer, dans la  démarche  de non u lisa on de produits 

phytosanitaires, la commune sollicite, toutes les bonnes volontés pour 

deux opéra ons « Prends ta bine7e » fixées, sauf condi ons  

météorologiques  défavorables au samedi  09 Juin et  13 octobre 2018.  

De plus pour répondre au même  objec f,  et dans un élan de citoyenneté  

chacun  serait bien inten onné, en fonc on de  ses moyens de désherber 

et d’entretenir le domaine public au droit de sa propriété. 

      Jean Jacques PITON 
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La Vie Municipale 
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• CADIOU Benoît « 2 Rue Xavier Grall » : Ouverture d’une fenêtre de toit 

• FLOCH Véronique « 26 rue Xavier Grall » : Ouverture d’une fenêtre de toit 

 

 

 

 

• PITON Jean-Jacques « 20 rue Xavier Grall » : pose conduit cheminée extérieur 
et remplacement d’une porte fenêtre par une fenêtre 

• PEBAUMAS Jérémy « Ménaouen » : Panneaux solaires 
 
 

En ce7e fin d’hiver, le frelon asia que n’est pas encore sor  de sa torpeur si ce 

n’est quelques téméraires osant affronter les derniers froids. Les futures reines, 

aussi appelées fondatrices, vont bientôt entreprendre la construc on de nouvelles 

colonies. 

 

APPRENEZ A DETECTER LES NIDS PRIMAIRES 

 

A par r du mois de mars, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale 

commence seule la construc on de son nid dans un lieu protégé : abri de jardin, 

auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de toit, grange, 

cache moineaux… En début de saison, ce nid de taille réduite (quelques 

cen mètres de diamètre) ne con ent que quelques alvéoles dans lesquelles la 

fondatrice dépose ses œufs. La fondatrice est seule pendant une trentaine de 

jours, jusqu’à l’appari on des premières ouvrières.  

Le nid primaire sera éventuellement qui7é pendant l’été si l'emplacement ne 

convient plus et ce, quand le nombre d'ouvrières sera suffisant. Ce7e migra on 

sera suivie du développement du nid défini f qui con endra jusqu’à 2000 

insectes. Ce nid défini f est souvent situé en hauteur ce qui rend les interven ons 

de destruc ons difficiles et coûteuses. 

Soyez donc vigilant dès le mois de mars pour une détec on la plus précoce 

possible des nids. 

SI VOUS AVEZ DETECTE UN NID, CONTACTEZ LA MAIRIE au 02 98 25 12 87 

 
 

Les collectes pour le don du sang auront lieu à l’EHPAD AN ELORN (maison de 

retraite ) à LANDERNEAU aux jours suivants : 

- Lundi 26 mars de 15 h 00 à 19 h 00 - Mardi 27 mars de 14 h 00 à 18 h 00 

- Mercredi 28 mars et jeudi 29 mars de 8 h 00 à 12 h 00 

- Lundi 18 juin de 15 h 00 à 19 h 00 - Mardi 19 juin de 14 h 00 à 18 h 00 

- Mercredi 20 juin et jeudi 21 juin de 8 h 00 à 12 h 00 

IMPORTANT = 

Les associa�ons sont invitées à déposer en mairie 

leurs ar�cles pour le prochain bulle�n : 

avant le 1
er

 juin 2018 

D;< DA S7<Z 

Nid primaire et sa fondatrice 

Evolu�on du nid primaire sur 15 

jours  
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 Les Conseils Municipaux Les Conseils Municipaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni les  29 janvier et du 12 et  16 février 2018. 

Il en ressort les principales décisions suivantes : 

 

L7 C;CCA<7A94 D>= C;CCA<>= — CCPLD : 
 

M;D:[:579:;< D>= =979A9= 
 

Refonte des statuts et charte de gouvernance poli que de la Communauté suite aux nombreux 

transferts de compétences intervenus depuis 2012. 

 

Le préfet a formulé à deux reprises son souhait de voir évoluer la forme de ce document fondateur 

dans un objec f de lisibilité des compétences exercées par la Communauté. Par conséquent, une 

démarche de refonte des statuts a été engagée au mois de juin 2017. 

 

Le document se présente de la manière suivante : 

- Les statuts proprement dits, qui reprennent strictement les compétences obligatoires, op onnelles et 

faculta ves définies au code général des collec vités territoriales, 

- Une charte de gouvernance poli que de la Communauté reprenant son historique, ses poli ques de 

fonds de concours et les accompagnements à maîtrise d’ouvrage pour les communes. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve la nouvelle présenta on des statuts et adopte la charte de 

gouvernance poli que de la Communauté. 

 

A==:=97<5> 9>5\<:GA> >< C79:]8> D> @;:8:> 
 

Par délibéra on du conseil communautaire du 16 décembre 2013, la CCPLD a renforcé son disposi f 

d’assistance aux communes de son territoire dans le domaine de la voirie et des infrastructures. 

 

Après délibéra on, le conseil municipal a voté à l’unanimité le projet de conven on à intervenir avec la 

Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas dans le domaine de l’assistance technique 

voirie et infrastructures pour l’année 2018 à hauteur de 794,00 €. 

 

S^<D:579 D4E789>C><976 D’E<>8Z:> _ D’EGA:E>C><9 DA F:<:=9]8> : 
 

M;D:[:579:;< D>= =979A9= 
 

Lors de la réunion du comité en date du 13 novembre 2017, les élus du SDEF ont voté la modifica on des 

statuts. Conformément à l’ar cle L 5211-17 du Code Général des Collec vités Territoriales, les 

collec vités membres du SDEF disposent de trois mois pour se prononcer sur les modifica ons 

envisagées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les nouveaux statuts du Syndicat Départemental 

d’Energie et d’Equipement du Finistère. 
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Zoom sur les finances 

29,55%

33,76%

32,37%

4,32%

Répartition des Dépenses 2017

Charges à caractère 

général

Charges de personnel

Autres charges de 

gestion courante

Charges financières

Charges à caractère général 159 706,71 

Charges de personnel 182 444,85 

Autres charges de ges on courante 174 899,80 

Charges financières 23 339,20 

TOTAL DES DEPENSES 540 390,56 

A7énua on de charges 18 523,88 

Produits des services 21 588,31 

Impôts et taxes 400 815,16 

Dota ons, subv et par cipa ons 177 635,92 

Autres produits  16 585,41 

Produits financiers 1,14 

Produits excep onnels 215,00 

TOTAL DES RECETTES 635 364,82 

Excédent de fonc�onnement = 94 974,26 € 

Notre budget de fonc onnement est conforme à nos prévisions. Nous avions prévu des dépenses de fonc onnement (hors 

virement à la sec on d'inves ssement) de 571 000€, nous avons réalisé 540 390€. 

Les prévisions de rece7es étaient de 619 000€ et nous avons réalisé 635 364.82€. 

Une ges�on rigoureuse des dépenses et une prévision modérée des recefes, nous permet par conséquent de dégager un 

excédent de fonc�onnement de 94 974,26€. 

 

Détail des principaux postes de charges : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017—  BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

Voici en quelques mots et graphiques, la présenta on du budget de fonc onnement communal 2017 

9,11%

58,96%

7,33%

24,60%

Détail des charges à caractère général

EDF - eau - Combustible

Entretien voirie, bâtiments, travaux SIPP

Copieur, site Internet, assurance

Divers

20,40%

58,50%

4,98%

14,92%
1,20%

Détails des charges de gestion courante

Indemnités, formation des élus

Participation enfance, jeunesse, 

rythme scolaire et car

Participation caisse des écoles

Subventions aux associations

Divers

Détail des charges à caractère général : 159 706.71€   Détail des charges de ges�on courante : 174 899.80€ 

2,92%
3,40%

63,08%

27,96%

2,61% 0,00%
0,03%

Répartition des Recettes 2017

Atténuation de

charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions

et participations

Autres produits

Produits financiers

Produits exceptionnels
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Les procès-verbaux, dans leur intégralité, 

sont disponibles en mairie et sur le site 

internet www.mairie-ploudiry.fr 

L>= E8;i>9= D’I<@>=9:==>C><9 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les projets de la commune sont axés, bien entendu, sur la con nuité des travaux de l’église. En 2018, il faudra 

an ciper le financement de trois tranches de travaux qui se superposent : 
 

•  La tranche ferme qui concernait les travaux d’urgence (notamment ceux du clocher) d’un montant de  

            350 000 € sur la prévision d’inves ssement. Ces travaux sont terminés. En terme de financement, les  

subven ons a7endues ne sont pas encore toutes versées et dans l’a7ente de versement de la T.V.A., les   

travaux seront  financés par des prêts relais . 

• La tranche condi onnelle 1, dont les travaux sont actuellement bien avancés, d’un montant prévu de 

237 000 €. Ce7e tranche concerne la mise en place du parapluie, la prépara on de la couverture et de la 

charpente. 

• La tranche condi onnelle 2 (à l’issue de ces travaux et si le planning est respecté) d’un montant 

prévisionnel de 298 000€ en fin 2018. Ces travaux concerneront la restaura on de la charpente et la 

couverture en ardoises de Sizun. 
 

La rénova�on de notre église demande donc une vigilance tant au niveau du suivi du chan�er 

et de nos finances communales. 
 

Néanmoins, le conseil municipal souhaite me7re en œuvre d’autres projets pour 2018, voire pour 2019. En effet, 

outre les travaux courants nécessaires pour maintenir en bon état les bâ ments communaux (école, mairie, salle 

communale), le financement d’autres projets, qui semble essen el au dynamisme de la commune, ont été 

an cipés : 

• un projet de parcours santé sur le terrain actuel de Primel (ancien terrain de foot) pour un montant 

prévisionnel de 30 000 €, 

• dans le budget de voirie, afin de sécuriser la sor e du bas bourg direc on Sizun, un aménagement de voirie 

est envisagé d’un montant prévisionnel de 55 000 €. Ce budget est complété, par du point à temps, de la 

mise en place de signalisa on et une réfec on de voirie d’un montant de 23 000 €. 
 

Les prévisions d’inves ssement, d’un montant extrêmement conséquent, sont condi onnés et financés en par e 

par l’obten on de diverses subven ons qui sont de plus en plus restreintes. Pour la réalisa on des différents 

projets, les demandes de financement ont été an cipées afin d’avoir l’accord pour un certain nombre de projets. 

Il est donc opportun d’en profiter pour finaliser l’ensemble des projets de début de mandat. 

 

Il est à noter que les finances communales sont stables, c’est pourquoi le conseil municipal a 

décidé de ne pas augmenter les impôts locaux pour l’année 2018. 

Bâtiments communaux Parcours santé

Eglise Voirie

Urbanisme Mobilier, matériel 

Bâ ments communaux 18 650 € 

Parcours santé 30 000 € 

Eglise 890 000 € 

Voirie 96 600 € 

Urbanisme 4 500 € 

Mobilier, matériel  8 850 € 

TOTAL  908 600 € 
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Le maire, une par�e des élus, lors de la 

cérémonie des vœux, le 12 janvier dernier. 

La cérémonie des vœux 

Les vœux au doyen 

Le doyen de la commune, M Jean CAM, a reçu à son domicile Jean Jacques PITON, 

Maire, Marie-Pierre LEON, adjointe et Guillaume MAUBIAN, conseiller. 
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 Locavor 
 

U< Z8;AE>C><9 D> E8;DA59>A8= 6;57AB  

:<=97664 D7<= 6>= 6;57AB DA « G;AE:6 » 
 

La commune de Ploudiry a invité l’ensemble de la popula on à une réunion d’informa on le mardi 6 février dernier 

à la mairie afin de présenter un nouveau mode de commerce de proximité avec la par cipa on de producteurs 

locaux. 
 

Près d’une quarantaine de personnes ont assisté à ce7e 

rencontre pour écouter les explica ons de Christelle DIROU, 

gérante du Locavor et exploitante agricole et d’Erwan 

ROUE, pâ sserie-biscuiterie. 
 

Le principe du Locavor : 

• acheter des produits directement aux producteurs 

locaux, 

• bénéficier d’un circuit court, 

• privilégier les produits frais et de saison, 

• limiter le gaspillage alimentaire, 

• les producteurs viennent livrer leurs produits, vous les 

connaissez et vous savez d’où proviennent vos achats, 

• une meilleure qualité du produit qui sera livré très 

rapidement après la récolte. 
 

Comment ça marche : 

• vous adhérez sur le site de Locavor.fr, 

• vous commandez et payez vos produits, 

• les producteurs livrent les commandes au Goupil chaque jeudi entre 17 h 30 et 19 h 00. 

 

La première livraison a été faite le 8 mars auprès de 15 familles.  

Christelle, gérante du Locavor, exploitante des Délices de Fraises et Sylvie de la Ferme de Saint-Laurent 

étaient nos deux productrices présentes pour distribuer les commandes et prodiguer de précieux conseils. 

Contact : 
Christelle : 06.12.74.45.87 

Site Internet : locavor.fr 
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 Les finances communales 

Afin de perme7re à chacun d'apporter sa pierre à la restaura on de 

l'église, l’équipe municipale a eu l'idée d'associer à nouveau la 

popula on à ce vaste chan er, par une vente de crêpes. 

 

Des appren s crêpiers, Annie, Michel et Emmanuelle ont débuté leur 

forma on dès jeudi soir sous la houle7e de Mélanie. Dès 14h 

vendredi, Cédric et Gilbert, responsables logis que, ont installé les 

billigs dans la salle du conseil, dans la can ne et la salle de motricité 

de l’école. L’équipe de crêpiers s’est renforcée avec la présence de 

Marie-Pierre, Nicole, Françoise, Béatrice, Rashmey, Chris ane, 

Isabelle, Cris na, Irène, Mithé, Thierry, Marie-Pierre. 

Les crêpes 

de Ploudiry 

L’équipe des plieuses (et plieurs) a alors débuté son travail de fini on avec le pliage avec minu e des quelques 2 800 

crêpes : Yvonne, Mimie, Jean Michel, Guillaume et Danièle. 

 

Elus, bénévoles et employés municipaux, se sont relayés derrière les billigs contents d'avoir mené ce7e folle aventure 

à son terme. 

Les crêpes de Ploudiry 

En achetant ces crêpes vous avez contribué à la sauvegarde de notre 

patrimoine et à la restaura on de l’église Saint-Pierre de Ploudiry. 

 

Merci à tous les bénévoles et aux associa ons qui ont œuvré pour la bonne 

réussite de ce7e opéra on 

 

UN GRAND MERCI A TOUS. 
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M79:<4> DA Z;l9 m 6’E5;6> M79>8<>66> 
 

Les agricultrices du plateau de Ploudiry sont allées à la rencontre des enfants des communes de Ploudiry et de La 

Martyre. Un échange plaisant autour des ingrédients qui composent nos repas de tous les jours. 
 

La découverte pour les tous pe ts était que légumes, fruits, viandes et produits lai ers viennent d’ici ! 
 

Fermer les yeux pour mieux goûter. 

C’était bien cela l’objec f de ce7e ma née du goût. Faire découvrir que la produc on locale agricole sert à la 

nourriture de l’ensemble des foyers familiaux et cuisines scolaires. 
 

Une deuxième rencontre est programmée le 14 mai, avec une visite de ferme. Les enfants seront accueillis dans 

l’univers des animaux et des cultures, avec les explica ons des agricultrices et agriculteurs qui pra quent leur ac -

vité avec passion. 
 

Avec ce7e deuxième édi on, les agricultrices du groupe « Agriculture au féminin » espèrent avoir impulsé une 

dynamique qui sera partagée dans la durée par d’autres collègues, et dans d’autres classes. 

Plus d’info : Gwen BONNIOU  -  06.87.61.20.19 

L’Ecole Maternelle 

Gwen a proposé à chaque groupe de se bander les 

yeux, pour mieux savourer ce que l’on mange. Avec 

un peu d’hésita on, les enfants se sont prêtés au jeu 

et ont su deviner ce qu’ils étaient en train de croquer 

ou déguster. De la caro7e râpée ou encore be7erave 

rouge crue aux gâteaux et pizzas préparés avec ces 

légumes, ça change ! 

 

Rachel a réuni les curieux autour d’un panier garni de 

légumes : choux, poireaux, po rons, endives, oignons 

et be7eraves sont passés en revue. Ensuite, dégusta-

 on à la pe te cuillère des mélanges savoureux sous 

forme de soupes, perme7ant aux pe ts de deviner les 

ingrédients. 

Marie-Chris�ne a sondé les reconnaissances des 

fruits et légumes sous leurs formes transformées. Des 

images de fruits, céréales, légumes et viandes, à coller 

par les enfants dans la catégorie des confitures, des 

crêpes, des soupes et des saucissons. 

 

Fabienne a invité les curieux à me7re en lien les ali-

ments de notre quo dien issus de nos produc ons et 

élevages : le lait des vaches et la viande des cochons. 

Sans trop de surprise, plusieurs enfants ignoraient 

leur provenance locale. 
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 Le Tour de France 

Suite à la réunion du mercredi 28 février en mairie, voici quelques 

informa�ons concernant le passage du Tour de France à Ploudiry : 

 
 

REGLEMENTATION ET SECURITE 
 

•  Circula on interdite sur le parcours de 10 h 30 à 15 h 00, 

•  Un seul point de cisaillement au bourg, 

•  Présence de 39 gendarmes sur la commune (gendarmerie locale), 

• Les véhicules de la caravane ne pourront pas tous passer sous le pont de Kerfaven. 

Une par e devra faire le tour par la route de Landivisiau pour rejoindre au plus 

vite le reste de la caravane par Croas Ar Pape. 
 

DEROULEMENT 
 

• Les voies seront bloquées aux environs de 10 h 30, 

• L’ouverture sera faite par la garde républicaine, 

• Passage d’environ 200 véhicules, 

• 3 hélicoptères pour l’organisa on + 2 pour la télévision, 

• Les voies seront libérées ¼ d’heure après le passage du dernier véhicule de gendarmerie. 
 

STATIONNEMENT 
 

Des parkings sont à prévoir pour le sta onnement des véhicules des spectateurs qui seront présents 

sur le parcours, au niveau de : 

La carrière de Kerfaven, de Mescoat, de Primel, du château d’eau... 
 

ANIMATIONS 
 

Les anima ons sont à déclarer en Préfecture via la mairie. 
 

ANIMAUX 
 

IMPORTANT : aucun chien en divaga on sur la commune. 

12 JUILLET 2018 

PLOUDIRY 

Le tracé du parcours sur notre commune : 
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RAPPEL SUR LES CONSIGNES DE TRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tex�les et chaussures peuvent être déposés dans les colonnes tex�les de votre commune. 

 

 

CONSIGNES POUR LES BACS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services de la CCPLD se  ennent à votre disposi on pour tous renseignements complémentaires.  

 
Tél. 02 98 21 34 49 - Fax 02 98 21 67 85 

Internet: www.pays-landerneau-daoulas.fr 
E-mail:  environnement.cc@ccpld.bzh 

 
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoula s 

Maison des Services Publics 
59, rue de Brest BP 849 – 29208 LANDERNEAU Cedex  

Communiqué de la CCPLD 

Les quan tés de tex le trouvés dans les bacs jaunes sont de plus en plus important, cela 

engendre des dysfonc onnements au centre de tri. 

 

Nous vous rappelons que le bac à couvercle jaune sert à collecter les papiers, journaux et 

magazines, les bouteilles et flacons en plas que, les boîtes métalliques, le carton et les 

briques alimentaires. 
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      Naissances  
 

 Tiago PLANTEC THIL le 2 janvier  12 Rue de Kerhuella 

 Camille ACQUITTER le 26 février  Runaouen 

 

 

       Décès 
 

 Marie Louise CRENN le 2 mars  Coat Ar Gall  94 ans 

 Christophe ABGRALL le 6 mars 2 All. des Hortensias 85 ans 

 Marie YVINEC le 11 mars  Berchleuz 92 ans 

 

 
MARS  

 

Dimanche 18  
Maison du Plateau - LA MARTYRE 
 

Dimanche 25  

Maison du Plateau—LA MARTYRE 
 

 

Concours de dominos 
CLUB DES CHENES 
 

Kig Ha Fars 

MEIN HA DIRI 
 

 

AVRIL  

 

Dimanche 8  
Maison du Plateau—LA MARTYRE 
 

 

Présenta on du char 
LE PLATEAU EN FOLIE 

 
   
 
 

MAI 
 
 
 

JUIN 
 
 

JUILLET 

 

Samedi 12  

Salle de sports—PLOUDIRY 
 

Samedi 26  

Salle de sports—PLOUDIRY 
 

Samedi 26 et dimanche 27  

Salle communale—PLOUDIRY 

 
 

Samedi 9  

Salle de sports—PLOUDIRY 

 

Dimanche 1er juillet 

Maison du plateau—LA MARTYRE 
 
 

Lundi 2  

PLOUDIRY/LA MARTYRE 

 

Jeudi 12  

Sur les routes de Ploudiry 

 

Ma née baby hand 
PLOUDIRY—SIZUN Handball 
 

Portes ouvertes suivies de l’A.G 

AMICALE LAÏQUE DU PLATEAU 

 

Marché de printemps  
A TOUT’ART 

 
 

Kermesse  

A.P.E. des Ecoles du RPI 

 

Kermesse  

A.P.E.L. Ecole St Joseph 
 
 

Fes  Art, stage à la carte 

A TOUT’ART 

 

Tour de France 

Nos joies, nos pein
es 
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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 10 h 30 à 11 h 30 

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 : 

h7p:/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 

23 mars   

25 mars      10 h 30 

Rameaux 

1er avril   10 h 30 

Pâques 

   

8 avril     10 h 30   

15 avril       10 h 30 

22 avril   10 h 30     

29 avril     10 h 30  

6 mai   10 h 30    

10 mai    10 h 30   

13 mai       10 h 30  

20 mai  10 h 30 

Pentecôte 

    

27 mai        10 h 30 

3 juin    10 h 30 

Communions 

  

10 juin   10 h 30      

17 juin      10 h 30  

24 juin      10 h 30 

Pardon 

1er juillet  10 h 30     

8 juillet    10 h 30   

15 juillet   10 h 30    

15h célébra on péniten elle à PLOUDIRY 
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Mein Ha Diri 

à 12h – à La Martyre 

 

KIG 
 

HA 

FARS 
 

Anima�on : Solange et Paul LE GALL  - accordéon diatonique 

 

Une par�e des bénéfices sera reversée à la Fonda�on du Patrimoine  

pour la restaura�on de l'église Saint-Pierre de Ploudiry 

VENEZ NOMBREUX ! 

 

Sur place : 13 € - Emporté : 12 € - Enfants 6 € 

Inscrip ons :  02 98 25 16 27 

Dimanche 25 mars 
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Les Hivernales d’A. Tout’Art ont été organisées dans le cadre de l’anima on culturelle du Plateau de Ploudiry. 

L’associa on accueillait à la salle municipale Saint Pierre 3 ar stes locaux : deux pastellistes et un sculpteur. Trois 

ar stes sensibles et colorés, entre la fragilité du pastel et la force du bois et du métal. 

Nous avons pu ainsi suivre Jean Noël Maguet, peintre pastelliste, à la 

découverte de paysages magnifiques d’Armor en Argoat familiers et 

pourtant un peu mystérieux, dans une symphonie quasi parfaite de 

couleurs et d’ambiances. Parfois, il nous arrêtait sur un détail qui nous 

aurait échappé, comme un bout de ponton rouillé ou l’extrémité d’un 

beaupré. Une autre fois, l’ar ste nous emmenait dans une vision plus 

drama que par ses pastels en noir et blanc relevés d'une touche fugace 

de couleur. Le travail de Jean Noël a récemment été honoré par une 

invita on au 50
e
 Salon du Dessin et de la Peinture à L’eau d’Art Capital au 

Grand Palais à Paris. 

 

Dans ce jardin coloré, nous accueillions également, Maryline Pouchin peintre 

pastelliste, douce rêveuse, voyageuse du temps qui passe, qui nous a fait 

l'honneur de nous offrir des œuvres d’une tonalité chaude et poudrée, 

voguant entre la tendresse d'un visage familier en passant par des objets 

d'hier et d'aujourd'hui, volant autour d’un roman que coussin de pâquere7es 

tout en jouant avec l'univers de la musique qui rythme son quo dien entre 

instruments classiques, tradi onnels ou modernes. 

 

Etonnamment, un lien, non concerté, unissait nos trois ar�stes : 

Et dans un ressac surgirent des formes comme venues d'un autre âge, 

forgés d’objets du quo dien, d’ou ls ou de pièces de machines agricoles, 

parfois mélangés à du bois pétrifié, Philippe Morvan, notre sculpteur, nous 

a poussé dans son sympathique et humoris que univers. Sans scaphandre, 

il nous a plongé dans ses fonds marins ou la zone  dale d’ici ou d’ailleurs 

avec de merveilleuses et a7achantes créatures. Il y avait également 

d'étranges personnages comme figés sur un échange joyeux même si la 

conversa on semblait à couteaux  rés, choquant un échassier qui en 

abandonna son œuf de granit, pendant qu'un cerf fuyait comme égaré 

dans ce7e  prairie marine, applaudie par un crabe aux pinces fourche7es 

qui stupéfia une belle tortue marine.  

Quel délice pour les visiteurs, happés par ce voyage insolite, le sourire fixé par un dépaysement de bon goût. 

"Durant ce7e semaine, nous avons été heureux de partager la salle communale Saint Pierre avec le Club 

des Chênes pour le challenge de dominos et avec la municipalité de Ploudiry pour l’opéra on « Des Crêpes 

pour l’Eglise ». 

Nous remercions chaleureusement la municipalité pour son sou en logis que et financier, notamment 

pour le vernissage, ainsi que les bénévoles qui ont assisté les ar stes et nous même pour la mise en place 

et le démontage de l’exposi on." 

 

Catherine Hoyez et Jean-Charles Jacquemard 

Co-présidents de "A. Tout’Art" 

Votre Agenda : 
 

Marché de Printemps d’A.Tout’Art les 26 et 27 mai (Ploudiry) 

Les Fes5v’Art : 

Juillet à Ploudiry 

Juillet et Août à La Martyre 

A Tout’ Art 
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Le Plateau en folie 

 Soirée Crêpes à la maison du plateau  
 

La soirée crêpes du Plateau en Folie s'est déroulée le samedi 27 janvier 2018. Tous les membres de 

l'associa on se sont retrouvés à par r de 9 h pour préparer la salle et bien évidemment la pâte à crêpes. 

Photo 1 : Corinne, Roxanne, Marie-Annick, Jacques, Gwénaelle, Elisabeth 

 

Comme tous les ans, une dizaine de crêpières ont étalé de la pâte (froment ou blé noir) sur leur billigs avec 

une pe te nouveauté ce7e année, il y avait parmi elles 2 crêpiers. Sans vous Mesdames Messieurs, sans les 

excellentes crêpes que vous nous préparez, ce7e soirée ne serait pas réussie. 

Photo 2 : Nicole, Nathalie, Jean-Yves, Rashmey, Marie-Pierre 

 

Un repas crêpes ce n'est pas que les crêpières et crêpiers. Les membres de l'associa on et bénévoles avaient 

toutes et tous des postes indispensables (entrée, buve7e, cuisine, salle etc...) pour que ce7e soirée se déroule 

le mieux possible. Ce7e année, il n'y avait pas de service en salle. Les clients se sont déplacés pour commander 

leurs crêpes. Ce fonc onnement a permis de mieux réguler le travail des crêpières et crêpiers. 

 

Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues nous apporter leur sou en. Le 

bénéfice réalisé lors de nos différentes manifesta ons (soirée crêpes et feu de la St Jean) nous permet de 

représenter nos communes lors du carnaval de Landerneau qui ce7e année se déroulera du 20 au 22 avril 

2018. 
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Pour le défilé, nos communes vont changer de nom :  
 

Ploudiry se nommera PLOUDIRIUM 

Et 

La Martyre se transformera en LA MARTYRIX. 
 

Le peuple de Ploudirium et La Martyrix est invité le dimanche 8 avril à découvrir le 

char. Il passera dans les rues des 2 cités avant de sta�onner sur le parking du SIPP. 

 

Rendez-vous à 11h à Ploudirium puis à 11h30 à La Martyrix. 

Cefe présenta�on sera clôturée par un pot servi à la Maison du Plateau aux 

alentours de 12h. 
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Club des Chênes 

L'assemblée générale s'est tenue le 13 janvier dans la salle St Pierre devant la plupart des adhérents, en 
présence de Marie Pierre Le Berre adjointe représentant la municipalité, de Didier Delaye administrateur du 
secteur Haut-Elorn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle a permis d'évoquer les différentes ac vités du jeudi ainsi que les rencontres avec les autres clubs du 
plateau : interclubs, journée de l'ami é, sor e à Concarneau. Autant de rendez vous qui seront reconduits en 
2018. Les finances présentées par la trésorière demeurent saines. 
 
Après plusieurs années de bénévolat Jean Pierre Donval se re re du conseil d'administra on et François 
RIOUALL fait son entrée en tant qu'administrateur. 
 

Ce7e année, notre associa on accueille deux nouveaux adhérents et nous leur souhaitons la bienvenue. 
Suite à l'assemblée générale et au repas servi au Baradozic, le conseil d'administra on s'est réuni pour élire 
le bureau. François NICOLAS devient président, secondé à la vice présidence par Robert TANGUY, au 
secrétariat par Marie Louise PAPE et à la trésorerie par Ode7e LE DROFF. 
 

Comme les années précédentes, c'est le challenge de dominos qui ouvre le bal des ac vités. 
En partenariat avec Loc-Eguiner, trente deux joueurs ont par cipé à ce7e compé  on durant cinq semaines, 
auxquels viennent se joindre, à la pause café, les joueurs de pétanque, de scrabble sans oublier les 
bénévoles qui préparent le goûter. 
 

Cela représente une cinquantaine de personnes chaque jeudi. 
Ce7e année, c'est le président qui emporte la coupe avec un total de 92 points, suivi de Céline PALUD et 
Yve7e PORHEL, 91 points chacune, viennent ensuite quatre ex-æquo : Marguerite DONVAL, Hervé PORHEL, 
Auguste GUÉGUEN et Hervé MERDY. 
Un score très serré pour une confronta on amicale dans une ambiance conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La gale7e des rois à Loc-Eguiner  Les vainqueurs du challenge 
 

L’7==>Cs64> Z4<4876> 
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 ENER’GYM  

L’associa on ENER’GYM propose une ac vité « gym - enfant » le mercredi en période scolaire. 
 

Ce7e ac vité s’adresse aux enfants de 4 à 11 ans sur des séances de 45 minutes d’éveil corporel. 
 

Au sein du club, la « Gym-enfant » c’est un éventail d’ac vités variées pour le progrès de l’enfant, par les émo-

 ons éprouvées et par les types d’environnement rencontrés (espaces, gros modules, pe t matériel, rela ons 

aux autres…). 
 

Ce7e ac vité sollicite la motricité naturelle de l’enfant. L’enfant pra que les ac vités, gymniques (se suspendre, 

rouler, se balancer..) athlé ques (courir, sauter, lancer…),  d’expression, des jeux collec fs (coopérer, cons-

truire…) sans spécialisa on. 
 

Ces ac vités diverses conduisent l’enfant à une meilleure connaissance de son corps et de l’espace et l’accompa-

gnent donc sur le chemin de l’autonomie. 
 

Les séances se déroulent à la maison du plateau à La Martyre : 

de 13 h 30 à 14 h 15 : 7/11 ans. 

de 14 h 15 à 15 h 00 : 4/7 ans. 

 

Ener’gym La Martyre – Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant, vous passerez de bons moments pour le 

bien-être du corps et de l’esprit. 

Contact : energymlamartyre@gmail.com Tiphaine 07 83 23 42 24  
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AG des Anciens Combafants UNC du 

Plateau de Ploudiry 

 

Les anciens comba7ants UNC de la sec on Ploudiry - La Martyre – Tréflévénez se sont réunis le samedi 20 janvier 

en assemblée générale à la salle mul fonc ons de TREFLEVENEZ, sous la présidence de Pierre COCHEREL et en 

présence de François SEVIN, Secrétaire Général Adjoint de l'UNC Départementale, ainsi que d'Yvon MARZIN, 

suppléant du responsable UNC du Secteur de l'Elorn. On notait également la présence des maires des trois 

communes. 

En ouverture de séance, le président après son mot de bienvenue, a présenté ses vœux à l’assistance et remercié 

plus par culièrement les maires de leur présence, mais aussi de leur par cipa on tant physique que financière 

aux différentes manifesta ons de la sec on. 

Il a ensuite fait observer une minute de silence à la mémoire de nos deux camarades décédés ce7e année (Henri 

DENNIEL et Albert SELLIER (notre ancien porte-drapeau), mais aussi à l'inten on des comba7ants décédés lors 

des différents conflits. 

Le secrétaire Yves LE LANN a fait lecture du bilan des ac vités de l’année écoulée en soulignant une rela ve 

stabilité des effec fs de la sec on (actuellement 37 adhérents dont 10 veuves). Une fois de plus, il a fait appel à 

tous les adhérents de poursuivre le recrutement de jeunes parmi les OPEX par culièrement, car la voca on de 

notre associa on est de maintenir des liens de solidarité et de camaraderie et d'apporter aux adhérents toute 

l'aide nécessaire dans la défense de leurs droits. Elle a aussi pour but de faire vivre le devoir de mémoire et en ce 

sens, par ciper à un grand nombre de cérémonies patrio ques. 

Bien entendu, la Sec on a par cipé avec ses porte-drapeaux (ceux des 3 communes) à toutes les manifesta ons 

patrio ques et commémora ves habituelles, mais aussi à d'autres manifesta ons telle l'assemblée générale 

statutaire de l'UNC départementale à CONCARNEAU, de même qu'à d'autres plus fes ves, comme la fête de 

l'ami é tradi onnelle de LA MARTYRE, qui a remporté un franc succès. 

Il a aussi bien entendu fait men on de l'augmenta on de la retraite annuelle du comba7ant qui a subi une 

augmenta on substan elle en 2017 d'environ 11 %. 

Il a ensuite souligné le problème des demandes de cartes du Comba7ant faites par les militaires ayant servi en 

Algérie après le 2 juillet 1962, que le gouvernement  se refuse obs nément à leur a7ribuer. 

Yvonne LE GARREC, trésorière a ensuite présenté le bilan financier de l'associa on, bien que modeste, avec un 

solde légèrement posi f pour l’année 2017. 

Ce fut ensuite au président de lever un coin de voile sur le programme de l’année 2018, avec les cérémonies  

patrio ques tradi onnelles mais aussi l'assemblée statutaire départementale à PLOUGUERNEAU le 3 mars 2018, 

et le Congrès Départemental à BREST le 24 Juin. 

François SEVIN a commenté plus par culièrement le programme de l'organisa on du congrès départemental du 

centenaire de l'UNC qui aura lieu à BREST  le dimanche 24 juin 2018. 

M. le Maire de TREFLEVENEZ, a pris la parole, et n'a pas manqué entre autre, de souligner la belle présenta on 

de ce7e assemblée générale  et le dynamisme de la sec on. 

Les membres du  ers sortant ont tous été réélus à 

l'unanimité. Une nouvelle candidature en la personne de 

Bruno COUTIN de PLOUDIRY (OPEX) s'est fait connaître, et a 

été élu à l'unanimité.  

Un goûter très convivial réunissant près d'une trentaine de 

personnes clôturait ce7e assemblée. 

La Section locale des 
Anciens Combattants 

De G à D:  J. Ollivier – D. Guérin – Y. Le Lann –  
P. Cocherel – Y. Le Garrec – F. SEVIN et Y. Marzin  
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Faisant suite à l'Assemblée Générale du 20 janvier dernier, le conseil d'administra on de la 

sec on locale de l'UNC de Ploudiry- La Martyre – Tréflévénez, s'est réuni le mercredi 31 

janvier 2018 afin de cons tuer son bureau. 

 

Par un vote à main levée Didier GUERIN (Opex) de La Martyre a été élu à l'unanimité en tant 

que président. Il succède donc ainsi à Pierre COCHEREL qui occupait ce poste depuis 34 ans, 

et qui a décidé de passer la main. Ce dernier prend par contre la vice-présidence pour la 

commune de Ploudiry. 

 

Le nouveau Conseil d'Administra on se compose donc comme suit : 

Président : Didier GUERIN - La Martyre 

Vice-Président Ploudiry : Pierre COCHEREL 

Vice-Président Tréflévénez :  Joseph OLLIVIER 

Secrétaire : Yves LE LANN 

Secrétaire Adjoint : Roland LE TOULLEC 

Trésorière  : Yvonne LE GARREC 

Trésorier adjoint : Robert TANGUY 

Membres : Lucien DONVAL – Marie-Thérèse TANGUY – Bruno COUTIN – Marie-Françoise MORIZUR – 

Marie-Louise CALVEZ. 

 

Les porte-drapeaux sont : 

Pour PLOUDIRY : Bruno COUTIN et suppléant Pierre COCHEREL 

Pour LA MARTYRE : Emmanuel LE BIHAN et suppléant Roland LE TOULLEC 

Pour TREFLEVENEZ : Joseph OLLIVIER et suppléant, un des deux autres suppléants sus nommés. 

De G à D. Didier GUERIN – Pierre COCHEREL 

Une par5e des membres du Bureau : de G à D  : 

Y. Le Lann – M.T. Tanguy – R. Le Toullec –  

Y. Le Garrec – P. Cocherel - D. Guérin – L. Donval et J. Ollivier 



—— 24 —— 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Evolu�on du Evolu�on du nid primaire sur 15 jours 

 

 

 

 
En ce7e fin d’hiver, le frelon asia que n’est pas encore sor  de sa torpeur si ce n’est quelques téméraires 

osant affronter les derniers froids. Les futures reines, aussi appelées fondatrices, vont bientôt entreprendre 

la construc on de nouvelles colonies. 

 

APPRENEZ A DETECTER LES NIDS PRIMAIRES 

A par r du mois de mars, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale commence seule la construc-

 on de son nid dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, 

avancée de toit, grange, cache moineaux…En début de saison, ce nid de taille réduite (quelques cen mètres de 

diamètre) ne con ent que quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses oeufs. La fondatrice est 

seule pendant une trentaine de jours, jusqu’à l’appari on des premières ouvrières. L’élimina on du nid est 

donc facile à condi on de s’assurer que la fondatrice soit bien dans son nid au moment de l’interven on. Ce7e 

interven on peut se faire par des méthodes mécaniques (écrasement du nid et de sa fondatrice, aspira on) ou 

chimiquement. Une interven on nocturne est donc conseillée pour s’assurer de la présence de la fondatrice. 

Ce nid primaire sera éventuellement qui7é pendant l’été si l'emplacement ne convient plus et ce, quand le 

nombre d'ouvrières sera suffisant. Ce7e migra on sera suivi du développement du nid défini f qui con endra 

jusqu’à 2000 insectes. Ce nid défini f est souvent situé en hauteur ce qui 

rend les interven ons de destruc ons difficiles et coûteuses. 

Soyez donc vigilant dès le mois de mars pour une détec on la plus précoce possible des nids. 

 

SI VOUS AVEZ DETECTE UN NID, CONTACTEZ LA MAIRIE au 02 98 25 12 87 

A par r du mois de mars, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale commence seule la construc on 

de son nid dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de 

toit, grange, cache moineaux…En début de saison, ce nid de taille réduite (quelques cen mètres de diamètre) ne 

con ent que quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses oeufs. La fondatrice est seule pendant 

une trentaine de jours, jusqu’à l’appari on des premières ouvrières. L’élimina on du nid est donc facile à condi-

 on de s’assurer que la fondatrice soit bien dans son nid au moment de l’interven on. Ce7e interven on peut se 




