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Memento
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

Après la Région Bretagne, le département du Finistère, en tout début Salle communale St Pierre :
d’année, les communautés de communes, les communes et les
02.98.25.12.84
syndicats doivent voter leurs budgets pour le 15 Avril.
A Ploudiry, le conseil municipal s’est réuni en séance budgétaire le 24
février 2017 et ses membres ont voté à l’unanimité les budgets de la
caisse des écoles et de la commune.
RPI Maternelle de Ploudiry :

Ecoles

Les pages intérieures de l’Echo vous donnent tous les détails
02 98 25 13 76
ﬁnanciers de cet exercice budgétaire.
RPI Primaire La Martyre :
Les inves ssements 2017 se répar ssent en quatre programmes :
02 98 25 13 87
•

Les travaux sur l’église portent sur la restaura'on du clocher et Saint-Joseph La Martyre :
le début des travaux de charpente et toiture pour un montant de
02 98 25 13 65
540 000 €.

•

Les travaux d’assainissement des murs de l’école se poursuivent
prioritairement pendant les vacances. D’un montant de 38 000 €.
Ils seront achevés ﬁn juillet.

•

La réfec'on des voiries pour un montant de 109 000 €
SIPP - La Martyre
concerneront le parking « kiné » l’accès au village de Kergoat, la
02 98 25 16 52
voie communale Cleustoul /Cleuzéver et l’accès à Ty Brid. Le
chan'er de réaménagement de la rue des Monts d’Arrée (report
de 2016) est envisagé pour le 4e trimestre.
Maison du Plateau - La Martyre

Syndicat Intercommunal
du Plateau de Ploudiry

02 98 25 13 76
•

La commune a fait l’acquisi'on d’un terrain pour un montant
de 32 000 €. Un nouveau lo'ssement y sera proposé en 2018.
Maison des Enfants - La Martyre

02 98 25 15 69
La quête assidue de ﬁnancements et une ges'on rigoureuse de nos
dépenses de fonc'onnement perme7ent de mener ces projets, sans
augmenta'on de nos taux d’imposi'on.
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
Rédac'on : mairie
Impression : MKS Communica'on
Tirage : env. 400 exemplaires
Responsables de publica'on :
Jean Jacques PITON
Emmanuelle LE GARREC

Jean Jacques PITON
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La Vie Municipale

D-./01023456 D7 T1090:;
P71<36 A..41=-6 :

• KERMARREC Guillaume « 16 Rue Xavier Grall » : modiﬁca'f garage.

D-./01023456 D7 T1090:;
P71<36 D-?46-6 :

• MARTINOLI William « 22 Rue Xavier Grall » : changement des fenêtres et

L0 C0127 D’3=75232- :

Rappel : depuis le 1er décembre 2016, les demandes de carte na'onale
d’iden'té et les demandes de passeports sont traitées dans les mairies
équipées de borne biométrique. Ces demandes ne sont plus traitées à la
mairie de Ploudiry. Ce nouveau disposi'f concerne les premières demandes de
cartes na'onales d’iden'té ainsi que les renouvellements. Pour eﬀectuer la pré
-demande, nécessité de créer un compte personnel sur le site de l’agence
na'onale des 'tres sécurisés : h7ps ://predemande-cni.ants.gouv.fr/ saisir
l’état civil et l’adresse. Se rendre ensuite sur rendez-vous, au guichet d’une
mairie dotée d’une borne biométrique.

porte d’entée.
• LEDOT Julien « 20 rue de Tiez Névez » : modiﬁca'f garage.

Mairie de LANDERNEAU : uniquement sur rendez-vous au 02 98 85 43 00 ou
par mail : etatcivil@mairie-landerneau.fr (proposer plusieurs dates et
créneaux). L’élabora'on et la remise des cartes est à réaliser impéra'vement
sur rendez-vous.
Mairie de SIZUN : sur rendez-vous le mardi après-midi, le jeudi ma n, le
vendredi après-midi et le samedi ma n. Plus de renseignements au
02 98 68 80 13.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
ET LEGISLATIVES

R7B/7<75202345
.45.715052 /7 C1:32

Les élec ons présiden elles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017.
Les élec ons législa ves les 11 et 18 juin 2017.
Depuis 2014, les demandes de procura'on peuvent être remplies en ligne par
les mandants. A cet eﬀet, un formulaire cerfa (N°14952*01) est mis en ligne sur
h7p://service-public.fr. Se rendre ensuite à la gendarmerie avec ce formulaire.

Rappel de l’Ar cle 19 de l’arrêté 2012-0244 du 1er mars 2012

« Les occupants et u'lisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habita'on, de
leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures aﬁn que
les ac'vités domes'ques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’ou'ls
ou appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limita've) ne soient pas cause
de gêne pour le voisinage, sauf interven'on urgente. A cet eﬀet, ces travaux ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 19 h 30,
- Les samedis de 9h00 à 19 h 00,
IMPORTANT =
- Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
Les associa ons sont invitées à

déposer en mairie leurs ar cles
pour le prochain bulle n :
avant le 1er juin 2017
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Les
LesConseils
ConseilsMunicipaux
Municipaux
Le Conseil Municipal s’est réunit les 12 décembre
2016, les 30 janvier, 20 et 24 février 2017.
Il en ressort les principales décisions suivantes :

VOIRIE
RECONDUCTION DU MARCHE A BONS DE COMMANDE
La reconduc'on du marché à bons de commande pour la voirie est réalisée jusqu’au 31 décembre 2017.

T1090:; =’0<-50B7<752 : =EMANDE DE SUBVENTIONS
La commune engage en 2017 des travaux d’aménagement de sa voirie communale en aggloméra'on, rue des Monts
d’Arrée, rue des Fontaines et rue de Kerfeunteun.
L’objec'f principal est de réduire la vitesse en aggloméra'on et de sécuriser, par la mise en place d’une chicane et
d’un cheminement piéton et cycliste, l’accès à la salle de sports, au stade Jean Le Ru, au terrain mul'sports et à la
Maison des Jeunes. Le devis es'ma'f des travaux s’élève à 46 292,77 € HT. La commune va solliciter plusieurs
subven'ons auprès de l’Etat. Il est nécessaire de prendre une délibéra'on pour chaque partenaire : DETR, FSIL et
Ministère de l’Intérieur.

A6636205.7 27.^53_:7 =7 /0 CCPLD 75 <023`17 =7 943137
Le conseil municipal décide d’approuver 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 2017 à
hauteur de 783,00 €.

AFFAIRES FONCIERES
R-67197 b45.3`17
La commune se porte acquéreur d’un terrain au lieu-dit « Balialec » d’une surface de 7 757 m2 au prix de 32 000 €
net vendeur. Le compromis de vente a été signé courant février 2017.

Abb03176 b45.3`176
La collec'vité a le projet de réaliser une opéra'on mixte de commerce de proximité et produc'on d’un ou deux
logements.
Ce projet nécessite l’acquisi'on d‘emprises foncières sises Rue Xavier Grall (bar épicerie le Goupil). Le coût de ces
acquisi'ons, la nécessité de leur mise en réserve le temps que le projet abou'sse et le travail de négocia'on, de
suivi administra'f, voire de conten'eux implique une masse de travail trop importante pour que la commune puisse
y faire face seule. Par ailleurs, elle implique une connaissance approfondie des procédures. Considérant qu’il est de
l’intérêt de la commune d’u'liser les moyens mis à disposi'on par l’EPF Bretagne, le conseil municipal demande
l’interven'on de l’établissement public foncier de Bretagne pour procéder aux acquisi'ons de parcelles répertoriées
dans la conven'on opéra'onnelle d’ac'ons foncières.

C766345 =7 2711035 0 B42/0905
Régularisa'on de voirie à Botlavan portant sur deux parcelles : cession à 'tre gratuit à la commune des consorts
MORVAN d’une parcelle pour une surface de 20 m² ; cession de la commune aux consorts MORVAN d’une parcelle
de même contenance.

C766345 DE TERRAIN A MESCOAT POUR LE KANNDI
La commune souhaite faire l’acquisi'on d’une parcelle de terrain de 165 m² située à Mescoat aux abords du Kanndi
de Mescoat et appartenant aux Consorts SALIOU. Les propriétaires cèdent ce7e parcelle à la commune à 'tre
gracieux. Les frais de géomètre sont à la charge de la commune et l’acte administra'f sera rédigé par le service
foncier de la Communauté de Communes.
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PERSONNEL COMMUNAL
MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU 01/01/2017
Le compte épargne temps est ouvert aux agents 'tulaires et non 'tulaires jus'ﬁant d’une année de service.
Les stagiaires et les non 'tulaires de droit privé ne peuvent bénéﬁcier du C.E.T.

MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP)
Un nouveau régime indemnitaire prend eﬀet au 1er janvier 2017 : le R.I.F.S.E.P 'ent compte des Fonc'ons,
Sujé'ons, Exper'se et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) qui se compose en 1 ou 2 par'es :
•
l’indemnité de fonc'ons, de sujé'ons et d’exper'se (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonc'ons et
cons'tue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire
•
le complément indemnitaire (C.I.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Ce7e délibéra'on annule et remplace les délibéra'ons antérieures rela'ves au régime indemnitaire.

CCPLD
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
La Commission Locale d’Evalua'on des Charges Transférées (CLECT) a pour mission de procéder à l’évalua'on du
montant de la totalité de la charge ﬁnancière transférée à la Communauté suite à tout nouveau transfert de
compétences. Ce7e évalua'on est approuvée dans le cadre des transferts de compétences pour les maisons de
Services Au Public (MSAP) et les Aires d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV)

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA TELEPHONIE
le Conseil municipal décide d’adhérer au groupement de la commandes de la CCPLD pour la téléphonie.

Les procès-verbaux, dans leur intégralité sont
disponibles en mairie et sur le site internet
www.mairie-ploudiry.fr

Cadre de vie

R7<?/0.7<752 =76 .^g576 ?/0.7 =7 /0 <03137

L’équipe du Syndicat intercommunal a procédé au remplacement des chênes Place de la Mairie.
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Les Vœux 2017

L’assemblée durant le discours du maire

Les élus, les nouveaux arrivants et les jeunes de 18 ans

Visites aux doyens
La doyenne Mme Marie PERROS (2ème en partant de la
droite) entourée des élus (de gauche à droite) :
M. René ROUE, Adjoint-Maire
Mme Emmanuelle LE GARREC, Adjoint-Maire
M. Jean Jacques PITON, Maire
Mme Marie Pierre LEON, Adjoint-Maire
M. Jean-Charles JACQUEMARD, Conseiller municipal

M. Jean CAM, le doyen
entouré de sa famille et des élus
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Les
Les finances
finances communales
communales
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 — BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Voici en quelques mots et graphiques, la présenta'on du budget de fonc'onnement 2016 et les prévisions

Les dépenses
Charges à caractère général

136 196€

Charges de personnel

175 819€

Atténuation de produit

1 998€

Autres charges de gestion
courante

182 694€
28 026€
524 732€

Charges Financières

TOTAL

Les receies
Excédent reporté

633€

Atténuation de charges

23 089€

Produits des services

24 258€

Impôts et taxes

393 845€

Dotations Subventions et 176 649€
participations
Autres produits
16 581€
Produits Financiers
Produits Exceptionnels

TOTAL

2€
65€
635 122€

Excédent de fonc onnement = 110 389,40 €

EDF - Eau - Combus'ble

12,56%

Entre'en voirie, ba'ment, tvx SIPP
Copieur, site internet, assurance

63,23%
11,22%

Autres Divers

12,99%

EDF - Eau - Combustible
Entretien voirie, batiment,
tvx SIPP
Copieur, site internet,
assurance

100,00%
Détail des charges à caractère
général

136 196

Indemnités, forma'on des élus

19,20%

Par'cipa'on (enf jeunesse, Ryth

56,72%

Par'cipa'on caisse des écoles
Suven'ons aux associa'ons
Divers

Indemnités, formation des
élus
Participation (enf jeunesse,
Ryth scol,car, TAP)
Participation caisse des écoles

5,06%
14,83%
4,18%

Suventions aux associations
100,00%

Divers

(Total Subv 27102€
dont OGEC et APEL St Joseph 18073€ et Mein Ha Diri 3610€ :
Détail des charges de ges on courante

182 694
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E94/:2345 =7 /0 DGF =7?:36 2013
La Dota'on Globale de Fonc'onnement (DGF) cons'tue de loin la principale dota'on de fonc'onnement de l’Etat
aux collec'vités territoriales. Elle cons'tue le pivot des rela'ons ﬁnancières entre l’Etat et les collec'vités locales.
Depuis 2009 ont été introduit des mécanismes d’écrêtement. La baisse est surtout importante depuis 2013.
Malgré la baisse de la DGF et en 2015, une baisse taxables entraînant une réduc'on des produits de taxe d’habita'on de 10 000€ environ, une stricte ges'on des diﬀérentes dépenses à l’économie, a permis de dégager un excédent de fonc'onnement de 110 389,60€.
Montant de la
DGF

Baisse

Baisse

Baisse

Es'ma'on de la baisse
de la contribu'on

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Année 2016

Année 2017

- 4 419€

- 15 316€

- 29 546€

- 36 825€

112 017€

100 310€

86 080€

79 611€

- 3,94 %

- 10,45 %

- 14,19 %

- 7,52%

- 4 419

- 19 735

- 49 281

- 86 106

Contribu'on de la
commune
Montant DGF

116 436€

CUMUL DE LA BAISSE

Cet excédent est viré en totalité au budget inves'ssement. La commune n’a ainsi, pas réalisé de prêts bancaires
pour 2016. Néanmoins, les inves ssements de 2016 étaient à hauteur de 146 958,24€.

L76 ?14k726 =’I597623667<752 2017
Le budget 2017 a été voté, voici les projets d’inves ssement :
Bâ'ments communaux

38 143 €

Eglise

540 000 €

Voirie

109 481 €

Urbanisme

32 000€

Mobiliers, matériels

2 600 €

Total

Batiments communaux
Eglise
Voirie
Urbanisme
Mobiliers, matériels

722 224 €

Ce budget d’inves'ssement est ambi'eux. La totalité de ces inves'ssements ne se feront que si nous avons les accords de subven'ons à hauteur de nos espérances, notamment pour la voirie.
Concernant l’église, le montant des subven ons aieint 80 % du montant de la dépense pour la tranche ferme.
Ce budget 2017 a été voté sans augmenta'on des taux
d’imposi'on. Il est à noter que ces taux n’ont pas augmenté
depuis 2015. Voici l’évolu'on des taux depuis 2007 :
Il faut savoir que 1,5% d’augmenta'on de taux donne un produit
ﬁscal de 3 750€.
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TH

TFB

TFNB

2007

15,23

12,13

45,93

2008

15,23

12,13

45,93

2009

15,23

12,13

45,93

2010 (+2%)

15,53

12,37

46,86

2011

15,53

12,37

46,86

2012

15,53

12,37

46,86

2013

15,53

12,37

46,86

2014

15,53

12,37

46,86

2015 (+1.5%)

15,76

12,56

47,56

2016

15,76

12,56

47,56

2017

15,76

12,56

47,56

R.P.A.M.
Le Relais Parents Assistants Maternels
est un service gratuit, de proximité, et
pour tous.
Ce service est ﬁnancé par vos communes, la CAF et géré par l’associa'on Don Bosco.

Animations janvier / février 2017
- Soirées « droit du travail » à des'na'on des assistants maternels
- Trois soirées ont été organisées avec les RPAM de Landerneau et Daoulas, avec une juriste sur : les contrats, les
congés à La Martyre ; les responsabilités (civile, pénale et disciplinaire) à Daoulas, et la rupture du contrat de
travail à Landerneau.

Visite de l’exposi on Hartung

Sor e à Océanopolis

Planning du relais :
lundi

9 h 30 - 11 - h 30
9 h 00 - 12 h 30

13 h 30 - 17 h 00

rendez-vous physique - i'nérance possible

mardi

9 h 00 - 12 h 30

13 h 30 - 18 h 00

mercredi

9 h 30 - 11 h 30

13 h 00 - 18 h 00

jeudi

9 h 00 - 12 h 30

temps administ.

9 h 30 - 11 h 30

13 h 00 - 16 h 00

vendredi
samedi

permanence en i'nérance accueil téléphonique et/ou physique
anima'ons en i'nérance

permanences en i'nérance
PENCRAN
Jardins d'enfants
mardi

fermeture les semaines paires
jeudi

6 anima'ons par an pour les en-

LA MARTYRE Syndicat du Plateau
ST DIVY

Garderie périscolaire

ST THONAN

Maison de l'enfance

Permanences de mars à avril
PENCRAN

21-mars

04-avr

Mardi

ST DIVY

02-mars

16-mars

ST THONAN

09-mars

30-mars

Jeudi
LA MARTYRE

14-mars

28-mars

Animations programmées pour mars / avril
- Les lundis : échanges avec les lieux collec'fs (crèches de la cabane aux bruyères et Tilabouzig à Plouédern, ainsi
qu’au Jardin d’enfants de Pencran,
- Anima ons bébés lecteurs : en collabora'on avec les bibliothèques du territoire (anima'ons ponctuelles),
- Chasse à l’œuf à Trémaouézan en partenariat avec l’associa on des Babychoux le Vendredi 7 avril

Contacts : relais parents assistants maternels : 02 98 43 63 97—rpam.interco@donbosco.asso.fr
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Prairies Naturelles :
Les prairies naturelles ont un intérêt
très important pour la biodiversité et
la qualité de l’eau notamment.
Cependant leur présence diminue fortement dans
le Finistère. La cause principale de ce7e diminu'on provient d’une u'lisa'on inadaptée de ce milieu : abandon de
ges'on ou, au contraire surexploita'on. La par'cularité de ces prairies est due à sa biodiversité végétale qui peut s’exprimer pleinement seulement si l’exploita'on y est régulière et spéciﬁque, ce qui
est indispensable à son main'en. L’entre'en le plus adapté est réalisé par fauchage et/ou par pâturage d’un troupeau de vaches. En
absence de ces pra'ques, la végéta'on se « banalise » du fait de
l’abondance de certaines espèces dîtes « sociales ». La bonne geson par les agriculteurs de ces prairies est un savoir-faire à valoriser et à partager.
Pour la quatrième année consécu've, le Parc Naturel Régional d’Armorique, le Syndicat de Bassin de l’Elorn et la Chambre d’agriculture
du Finistère organisent le concours des prairies ﬂeuries. Il a pour
objec'f de récompenser le meilleur équilibre entre valeur agricole
et valeur écologique des prairies naturelles ﬂeuries.
Appel à candidatures au concours des prairies ﬂeuries 2017.
Votre commune est concernée par le concours. Les parcelles inscrites au concours peuvent être pâturées, fauchées ou mixtes. Un
jury composé d’experts en agronomie-fourrages, botaniqueécologie prairiale, apiculture-faune sauvage, visitera ﬁn mai les parcelles des exploita'ons candidates. Chaque visite se déroule en présence de l’éleveur.

Un écosystème à préserver

Les prairies ﬂeuries désignées dans le concours
correspondant à des prairies dites naturelles :
non-labour, non semées, riches en espèces végétales locales, ayant un intérêt fourrager intéressant dans l’alimenta'on du cheptel de l’exploita'on.

Que trouvons-nous dans les prairies naturelles ?
♦ Les vaches y pâturent et sont les plus adaptées à l’entre'en de ces prairies naturelles
♦ Les nombreuses ﬂeurs des champs adrent
les insectes pollinisateurs comme les abeilles
et les papillons.
♦ Divers animaux y sont présents, le blaireau,
de nombreux oiseaux et la présence de
loutres n’est pas impossible aux abords des
cours d’eau.
♦

Des ﬂeurs protégées comme les orchidées

Les premiers prix recevront un lot et leur dossier fera l’objet d’une candidature à la ﬁnale na'onale, évaluée par un
jury na'onal. Etant un Concours Général Agricole, les lauréats locaux et na'onaux peuvent faire valoir leur prix sur
leur exploita'on ou sur les points de ventes de leurs produits.
Pour vériﬁer l’éligibilité de votre prairie ou vous inscrire vous devez contacter avant le 1 mai 2017:

Nolwenn LE GAC TOBIE, Anaïs VANNIEUWENHUYSE
Syndicat de Bassin de l’Elorn
zh.agri.syndicatelorn@gmail.com - T. : 02 98 25 93 51
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Dépistage du cancer colorectal

La Vie Mu-

DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL, organisé par l'ADEC 29 :
"Dépister et prévenir les cancers, en Finistère"
Tel :02 98 33 85 10 - email:contact@adec29.org
Pour qui ? : Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans;
Pour quoi ? : Ce cancer de l'intes'n, qui touche les deux sexes, peut
être guéri 9 fois sur 10, s'il est débusqué précocement;
Comment ? : Par la recherche de sang invisible dans les selles, grâce
au NOUVEAU TEST OC SENSOR.
En pra que : Muni(e) de votre le7re d'invita'on personnalisée au
Dépistage envoyée par l'ADEC 29 (Organisme départemental oﬃciel
en charge du Dépistage Organisé dans le cadre du Plan Cancer), rendez-vous sans tarder chez votre médecin généraliste ou chez votre
pharmacien, qui vous délivreront GRATUITEMENT un kit de dépistage complet.
FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A REALISER A DOMICILE, et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au laboratoire na'onal chargé de la lecture et du retour des résultats
Le Comité Finistérien de la Ligue contre le Cancer sou ent ac vement la promo on du Dépistage Organisé des
cancers dans notre département.

Contrôle gratuit des extincteurs

Mardi 28 mars de

14 h à 17 h 00 :

Contrôle gratuit
des ex ncteurs da
ns l’allée de boul
Une par'cipa'on
es à PLOUDIRY.
ﬁnancière de 15
% sera prise en ch
tout achat d’ex'n
arge par la caisse
cteurs.
locale pour
Ce7e ac'on de pr
éven'on organisé
e par la caisse lo
BRO ELORN s’adre
cale GROUPAMAsse à tous, (assuré
LANDERNEAU
s et non assurés
à GROU
PAMA).
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Le S.I.P.P
Réunis en séance ordinaire, à la salle communale de Le Tréhou, le mardi 21 Février
2017, les élu(e)s, représentant les communes au comité syndical, ont voté les budgets 2017.

B:=B72 =: 67193.7 =7 /’70: (.4<<:576 : L4.-EB:3571, P/4:=31t 72 L0
M012t17)
La sec on d’exploita on s’équilibre à 313 700€

La sec on d’inves ssement s’équilibre à 121 000€

Au vu du manque de pluviométrie pendant les mois
d’hiver et donc, le risque cet été de devoir solliciter
d’avantage l’unité de produc'on de Goasmoal sur
l’Elorn pour assurer la distribu'on à nos 1 000
abonnés, le budget 2017 prévoit une provision de
30 000,00 € pour l’achat d’eau, contre une dépense
réelle 20 746 € en 2016.

Les dépenses et chan'ers prévus en 2017 sont :
• Le remboursement de la de7e,
• Le remplacement de compteurs (objec'f 300),
• Le remplacement de canalisa'ons à La Martyre

sur 2 sites : de Kéravel à Ty Croas, le long de la
route départementale sor'e du bourg vers le
Keﬀ.

B:=B72 B-5-10/ (.4<<:576 : L4.-EB:3571, P/4:=31t, L0 M012t17, L7 T1-^4: 72
T1-b/-9-57u)
La sec on de fonc onnement s’équilibre à
947 400 €

La sec on d’inves ssement à 139 700 €

Deux sujets impactent le budget

Les principales dépenses sont liées au

L’organisa on en année pleine, par le SIPP, de la
garderie périscolaire au Tréhou. Ceci implique que
la commune verse au Syndicat, tout comme
Ploudiry et La Martyre, une part ﬁxe de 15% du
besoin de ﬁnancement annuel de ce7e
compétence.

• Remboursement de la de7e,

Le retour à la semaine de 4 jours à l’école St
Joseph de la Martyre à la rentrée scolaire 2017.
Les 3 heures hebdomadaires de Temps d’Ac'vité
Périscolaire à l’école St Joseph sont de ce fait
supprimées. Par contre pour les familles qui
rencontreraient des diﬃcultés de garde de leurs
enfants le mercredi ma'n le SIPP met en place un
service de garderie sur ce7e ma'née.

• A l’étude de faisabilité de rénova'on de la salle

• Au paiement du camion livré en janvier 2017,
• A l’acquisi'on d’une auto-laveuse pour entrete-

nir les sols des bâ'ments intercommunaux et
communaux,
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de sport (isola'on, éclairage, surface de jeu…).

Le S.I.P.P
Lors de ce7e séance les élu(e)s ont déba7u de la loi LABBE interdisant l’u'lisa'on
de produits phytosanitaires dans les espaces publics à compter du 1er Janvier
2017.
L’ar'cle 1 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 s'pule « qu’il est interdit aux personnes publiques d’u liser ou
de faire u liser les produits phytopharmaceu ques, pour l’entre en des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public ».
A l’unanimité, les élu(e)s ont décidé, conformément à la loi, qu’à compter du 1er Janvier 2017, les agents du SIPP
n’u'liseront plus de produits phytosanitaires pour l’entre'en des espaces publics.
Ce7e règlementa'on rend diﬃcile l’entre'en des cime'ères, pas toujours bien ordonnés, dans les enclos paroissiaux. La mécanisa'on des tâches étant souvent impossible à me7re en œuvre. Chaque 'tulaire de concession
devra désormais entretenir sa surface concédée.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons sollicité le Syndicat de Bassin de l’Elorn et de la rivière de Daoulas pour
qu’il fournisse aux communes du matériel de jardinage à me7re à disposi'on du public dans les cime'ères.

Ener’gence
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LA MAISON DES ENFANTS

Le S.I.P.P

KERBRUG LA MARTYRE
Vacances d’hiver
Le centre de loisirs de La Martyre a accueilli les enfants du 13 février au 17 février et du 20 février au 24
février.
La première semaine était consacrée aux châteaux et la seconde à la sécurité.

Sous la houle7e de Patricia CHEMINOT, secondée par Myriam
QUERE, Jeanine PASSILER, Edith JOUAN, Marie-Hélène
CLOAREC et trois stagiaires B.A.F.A, Maëlys LE BERRE, Lisa
RANNOU et Véronique ABHERVE, les enfants ont fabriqué un
château fort, des masques de chevaliers, des chapeaux de
princesse et ont découvert le château de Kergroadez à Bréles.

Sur le thème de la sécurité nous avons réalisé un
camion de pompiers en carton, un livret sur la sécurité
et fait un exercice d’évacua'on et d’incendie. Une
sor'e à l’espace des pompiers à Plougastel-Daoulas a
permis aux enfants de découvrir les camions de toute
généra'on.

La passerelle a proposé trois ac'vités pendant les vacances : Réalisa'on d’un journal, une crêpe party et une
sor'e Mac-do cinéma à Brest avec les jeunes du secteur jeunesse.

L’accueil de loisirs est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h30
et le mercredi de 7h30 à 9h00 et de 12h00 ou 13h00 à 18h30 avec ou sans déjeuner.
Contact : 02 98 25 15 69 - Site : SIPP.BZH - centredeloisirslamartyre@orange.fr

—— 15 ——

AVRIL

Dimanche 2
Maison du Plateau

Kig ha Fars Mein Ha Diri

Dimanche 9 à 14 h 00
Maison du Plateau

Chasse à l’œuf & aux pe'ts poissons
Municipalités LA MARTYRE/PLOUDIRY

Samedi 15
LE TREHOU

Chasse à l’œuf
Comité des fêtes

Samedi 22
LOC EGUINER

Chasse à l’œuf
Comité des fêtes
Distribu'on de bulbes
APE RPI PLOUDIRY/LA MARTYRE

Vendredi 28
RPI

MAI

JUIN

Lundi 1er
Stade LE TREHOU/SIZUN

Tournoi de foot

Samedi 6 et dimanche 7 mai
Salle communale PLOUDIRY

Marché de printemps
A.TOUT’ART

Samedi 13 à 19 h 00
Maison du Plateau

Repas rougaille/saucisses
A.P.E.L ST JO LA MARTYRE

Dimanche 21
Salle polyvalente LE TREHOU

Kermesse Ecole
APE ECOLE LE TREHOU

Vendredi 9
Maison du Plateau – LA MARTYRE

Assemblée générale
Amicale laïque

Samedi 10
Maison du Plateau – LA MARTYRE

Kermesse
APE du RPI PLOUDIRY/LA MARTYRE

Samedi 17 à 18 h 00
Salle de sports PLOUDIRY
Dimanche 18
Sur les routes de Ploudiry

Feu de St Jean + cochon grillé
Plateau en folie + jeunes agriculteurs
Courses cyclistes

eines
p
s
o
n
,
s
e
i
o
Nos j
Naissances

Décès

Eloan ROCH
Elwenn LOY
Liwenn PIRIOU
Eva DONNOU DEPERLECQUE
Enora LE CORRE

le 11 janvier
le 18 janvier
le 24 janvier
le 15 février
le 12 mars

18 Rue Tiez Névez
7 Rue de Ti Brug
Créach Madel
2 Rue de Ti Brug
Coat Ar Gall

Michel LEOST

9 rue de Kerhuella

60 ans
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Messes et Célébrations

DATES

PLOUDIRY

LA MARTYRE

LOC-EGUINER

26 mars

LE TREHOU

10h30

2 avril

10h30

9 avril
11 avril

10h30
15h 00

Célébra'on péniten'elle
19h00 Messe
Célébra'on de la cène
10h30 PAQUES

13 avril
Jeudi Saint
16 avril
23 avril

10h30

30 avril

10h30

7 mai

10h30

14 mai

10h30

21 mai

10h30

25 mai

10h30
ASCENSION

28 mai
4 juin

10h30
10h30
PENTECOTE

11 juin

10h30

18 juin

10h30

25 juin
2 juillet

TREFLEVENEZ

10h30
PARDON
10h30

9 juillet

10h30

L’Echo du Plateau, le feuillet mensuel de notre Ensemble
Paroissial, est disponible dans toutes les églises du Plateau.
Vous y trouverez des renseignements pra'ques.
Les permanences sont assurées : Le samedi ma n de 10 h 30
à 12 h 00 Maison Interparoissiale de PLOUDIRY, 2 a rue de
l’Enclos
02 98 25 12 43
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Les horaires des messes de notre ensemble
paroissial peuvent être consultés sur le site du
diocèse de Quimper : h7p:/catholiquequimper.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.

Mein Ha Diri

DIMANCHE 2 AVRIL

à 12h – à La Martyre

KIG
HA

FARS
Anima on : RETOUR DE FLAMME
Les bénéﬁces serviront pour la restaura.on
du kanndi de Mescoat et de l'église de Ploudiry
VENEZ NOMBREUX !

Sur place : 13€ - Emporté : 12€ - Enfants 6€
Inscrip'ons : 02 98 25 16 27 ou 02 98 25 15 71

Demande de matériaux pour le KANNDI de MESCOAT
L'équipe de bénévoles a déjà rassemblé un certain nombre de dalles de schiste et des
personnes en ont promis d'autres.
Si certains d'entre vous en possèdent et n'en ont pas l'usage, l'associa'on saura les
me7re en œuvre pour embellir le kanndi et la fontaine.
Contact : 02 98 25 16 27

D'avance, merci.
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ENER’GYM
Gros plan sur une anima on spor ve proposée par Ener’gym
« C’est de la gym tonique visant au renforcement cardiaque, musculaire et ar.culaire.
La souplesse, la coordina.on et les é.rements sont travaillés en musique.
CeAe approche est ludique et variée.
Elle se fait avec ou sans l’u.lisa.on de pe.ts matériels comme le ballon, les élas.ques, les bandes lestées…
Les séances sont adaptées et accessibles à tous.
Quelques mots-clés : lâcher prise, bien être, plaisir et bonne humeur sont au rendez- vous! »

Anita Jégou (animatrice)

Ener’gym, associa'on spor've de La Martyre.
Prenez soin de vous, n’hésitez pas à nous rejoindre.

♦
♦
♦

Les anima'ons spor'ves concernent :
les enfants (à par'r de 4 ans) le mercredi après-midi
les adultes
les séniors

Elles sont proposées les lundis, mercredis et jeudis à diﬀérentes heures
pour répondre au mieux à vos a7entes.

Contacts :

Mithé 02.98.25.14.55 ou 06.64.79.14.55
assogymlamartyre@gmail.com
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Le Plateau en folie
L0 6431-7 .1g?76 =: P/0270: 75 b4/37
Malgré le froid hivernal de ce samedi 21 janvier 2017, environ 200 personnes se sont déplacées pour venir
manger des crêpes à la maison du plateau.
La dizaine de crêpières s'est relayée à la confec'on des crêpes :
Cathy, Marie-Pierre, Marie-Annick, Corinne, Elisabeth, Nathalie,
Roxane, Rashmey, Françoise, Gwenaëlle, Jacques.
Pour eﬀectuer le service, les jeunes se sont ac'vés : Noëlla, Emmy,
Tia, Alexina, Meïna, Lilirose, Maiwenn, Théo chapeautés par Julie,
Pierrot et Jean-Michel.
Chris'an et Jacques ont approvisionné les crêpières en pâte, œufs,
jambon etc
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné de leur temps
à la réussite de ce7e très belle soirée.

Je voudrais remercier également toutes les personnes qui sont venues manger des crêpes.
La prochaine anima on organisée par le plateau en folie est le Feu de la St Jean, le samedi 17 juin 2017 à
Ploudiry. Une restaura on sur place et une anima on musicale sont à l'étude.
Pour préparer le feu de la St Jean, une corvée de bois a été organisée le samedi 18 février. Chris an, Pierre,
Pierrot, Gérard, Stéphane, Jean-Yves, Jacques, Didier, Corinne et Théo se sont retrouvés sous le soleil.

Ce bois servira à remplir la structure en bois concoctée par le Pierrot Technicien (sans clou, sans vis et sans colle).
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Le Plateau en folie
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LEClub
CLUB
CHENES
desDES
Chênes
Les adhérents du club des chênes ont assisté le samedi 14 janvier à l' assemblée générale annuelle, présidée
par Robert Tanguy, en présence de Jean Jacques Piton, Maire, Marie-Pierre Le Berre adjointe et André Bodilis,
représentant du secteur Haut-Elorn.
Ce fut l'occasion pour les responsables de revenir sur les nombreuses ac'vités, les rencontres et sor'es, réalisées tout au long de l'année : challenge de dominos, spectacle de variétés , sor'e à Quimper, journée de
l'ami'é à la Roche, interclubs à Loc-Eguiner, sor'e à Argol avec les enfants du centre de Kerbrug.
Comme toujours le point fort de l'ac'vité reste la rencontre hebdomadaire du jeudi, autour des jeux divers,
sans oublier le goûter. Ce7e rencontre est un moment d'échange et de convivialité très apprécié.
Le président a chaleureusement remercié les quatre membres démissionnaires : Marie Le Roux, Hélène Floch,
Marie Caroﬀ et Suzanne Croguennec qui ont œuvré pendant de longues années au conseil d’administra'on.
Quatre nouveaux adhérents : Hélène Direr, Hervé Merdy, François Nicolas et Maurice Lagadec ont intégré le
conseil d'administra'on, qui a renouvelé son bureau.
Après dix huit ans au sein du club dont sept années à la présidence, Robert Tanguy a exprimé le souhait de se
re'rer, tout en gardant la vice présidence, il a laissé sa place à Marie Louise Pape, qui est secondée par Mimie
Le Doﬀ et Yvonne Le Garrec au secrétariat. Ode7e Le Droﬀ et Pierre Cocherel sont réélus aux ﬁnances.

Comme chaque année, en partenariat avec Loc-Eguiner, le club a organisé le challenge de dominos sur cinq jeudis
consécu'fs, les quatre meilleurs résultats étant pris en compte , une quarantaine de par'cipants se sont aﬀrontés
en quatre par'es de dix points.
A L'issue de ces rencontres c'est Robert Tanguy qui a remporté la coupe oﬀerte par le club avec 95 points, suivi de
François Nicolas 94 points et Marie Caroﬀ 93points.

Des joueurs mo vés

Les vainqueurs 2017
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LES ANCIENS COMBATTANTS
L’assemblée générale
Les anciens comba7ants UNC de la sec'on Ploudiry - La Martyre – Tréﬂévénez se sont réunis le
samedi 21 janvier en assemblée générale à la salle Pierre Abéguilé de LA MARTYRE, sous la présidence de
Pierre Cocherel et en présence de Marc THYSSEN, Secrétaire Général 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 (Emile
BARON et François LE STANG) 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 l'érosion constante dans les eﬀec'fs de la sec'on. Une fois de plus il a fait appel à tous les adhérents de poursuivre le recrutement de jeunes parmi les OPEX par'culièrement, ainsi que parmi les soldats de France, car ce sont eux qui
devront reprendre le ﬂambeau et défendre nos valeurs dans les années futures qui sont : "L'entraide, la solidarité et le devoir de mémoire."
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 Plouvien, 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..
Après avoir touché un mot sur le budget de la Défense pour 2017, concernant les anciens comba7ants, avec
l'augmenta'on de la retraite du comba7ant de 4 points pour l'année 2017, 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
Enﬁn il a aussi demandé à tous ceux qui ont pris part à des ac'ons de feu ou de combat en Algérie, de faire une
demande, aﬁn d'obtenir le bénéﬁce de la campagne double, auprès du service des pensions de La Rochelle.
Yvonne LE GARREC, trésorière a ensuite présenté le bilan ﬁnancier de l'associa'on, avec un solde légèrement
posi'f pour l’année 2016.
Ce fut ensuite au président de lever un coin de voile sur le programme de l’année 2017 : L'Assemblée statutaire
départementale à Concarneau le 11 mars 2017. La fête de l’ami'é le samedi 9 septembre 2017 à La Martyre. La
commémora'on du 11 novembre à La Martyre, le 12 novembre
Yvon MARZIN a commenté plus par'culièrement l'a7ribu'on de la ½ part supplémentaire accordées aux veuves
de plus de 74 ans.
Mme le Maire de La Martyre, 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 Didier Guérin de La Martyre (OPEX) s'est
fait connaître, et a été élu à l'unanimité. Une prochaine réunion en février prochain ﬁxera les responsabilités de chacun(e) au sein du bureau.
Un goûter très convivial clôturait ce7e assemblée.
De G à D : Y. Marzin – M. Thyssen
P. Cocherel – Y. Le Lann – Y. Le Garrec
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MAISON DU PLATEAU
La Martyre / Ploudiry

DIMANCHE
9 AVRIL 2017

& aux petits poissons...

Dès 13h30 à la Maison du Plateau
Un goûter sera oﬀert à 15h.
Organisa on : les communes de La Martyre et de Ploudiry
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