Vendredi 29 novembre à 20h30
Réunion pour le calendrier des associations
Salle communale de Loc Eguiner

Mercredi dede
13
h30
à mairie
17 h 30
Ouverture
de
Ouverture
lalamairie
Jeudi et Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Lundi,
mardi
vendredi
Lundi,
mardi
etet
vendredi
Si vous
pouvez
pas00
vous libérer
pendant
ces30
cré9ne
h
à 12
h30
à 17
dede
9h
0000
à 12
hh
00 etet
dede
1313
h30
à 17
hh
30

neaux, appelez la mairie, on trouvera une solution…

Mercredi
h30
à 17
Mercredi
dede
1313
h30
à 17
hh
3030
Jeudi
et
Samedi
de
9
h
00
à
Fermeture
le de
samedi
2 ànovembre
Jeudi
et Samedi
9 h 00
1212
hh
0000
(lendemain de Toussaint)

vous
pouvez
pas
vous
libérer
pendant
ces
créSi Si
vous
nene
pouvez
pas
vous
libérer
pendant
ces
créneaux,
appelez
la
mairie,
on
trouvera
une
solution…
neaux, appelez la mairie, on trouvera une solution…

Dimanche 1er décembre de 14h à 17h
Trocs et dons : « Pour pas un rond »
Maison du plateau
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Agenda
Agenda
du GRPP
du GRPP
RANDONNEES PEDESTRES
44 ème saison 2019 - 2020
Calendrier des activités d’octobre à décembre 2019
Randonnées traditionnelles du Dimanche après-midi
Date

Heure

Lieu

27/10/19

14H

Le Tréhou

10/11/19

14H

Sizun

24/11/19

14H

Daoulas

08/12/19

14H

Ploudaniel

Rdv
Randonnée à 14H
Assemblée Générale 16H
Parking de Loc Ildut
Cov. Intermarché 13H15

Place du marché

Cov. Intermarché 13H30

Parking du terrain de foot

Organisation
Jean & Yvette Le Borgne
J. Le Lann – AM. Merdy
R. Bozec – R. Perrot
R. Ily - J. Le Lann

Randonnées traditionnelles du Jeudi après-midi
Date

Heure

Lieu

Rdv

Organisation

14/11/19

14H

Bodilis

Place du terrain de foot

28/11/19

14H

Landerneau

Parking Leclerc

R. Perrot – AM. Merdy

12/12/19

14H

Dirinon

Parking des paquerettes

J. Le Lann – MF. Pons

Cov. Magasin vert 13H15

R. Ropars
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Nouveau

Prise de rendez-vous en ligne
pour les cartes nationales d’identité et
les passeports

Accessible en ligne, ce service comporte de nom-

breux avantages :

 plate-forme disponible 7/7 et 24/24 (contre un
rendez-vous à prendre sur es horaires de bureau)
 l’usager visualise lui-même les créneaux disponibles
 un rappel automatique est adressé par sms 48h
avant le rendez-vous
 en cas d’imprévu, l’usager peut annuler son rendez-vous, là aussi, sans avoir à appeler

Ce service permet à la collectivité d’assurer une
meilleure fluidité pour les RDV téléphoniques ou
physiques.

A Landerneau, la prise de rendez-vous est obligatoire pour déposer une demande de CNI/Passeport
ou pour retirer son titre d’identité.

Concrètement, la prise de rendez-vous est ouverte
sur 6 mois.

Pour déposer une demande, les créneaux peuvent
être fixés sur les horaires suivants :

 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h30

Des créneaux d’urgence sont réservés. Le cas
échéant, il convient de prendre contact avec le
service Affaires civiles de la Ville.

Bien entendu, il est toujours possible de pren-

dre rendez-vous en se rendant physiquement à
l’accueil de l’Hôtel de ville ou en appelant aux
heures d’ouverture : 9h-12h / 13h30-17h au 02
56 31 28 21.

Pré-demande en ligne et liste des
pièces à fournir
Pré-demande
Pour réduire le délai de traitement d’une demande, il est possible de la déposer en amont
sur
https://passeport.ants.gouv.fr/
Pour les passeports, les timbres fiscaux peuvent également être achetés en ligne.
Liste des pièces à fournir
Les listes des pièces à fournir sont accessibles
sur le site de la Ville
Www.landerneau.bzh

 le samedi matin de 9h à 11h30

Pour les retraits de titres, les rendez-vous peuvent
être fixés :

 du lundi au vendredi de 9h à 9h30et de 16h30 à
17h
 le samedi matin entre 11h30 et 12h

Coordonnées du service
Affaires civiles
02 56 31 28 21
etatcivil@mairie-landerneau.fr
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Actualité infos
Etat civil

Mariage

03.08 : Akissi Aimée Justine KOUADIO et Stéphane MORVAN, 6 Lann Ar Merzher

Décès

21.07 : Andrée De KORT, 3 Rue St Salomon
25.07 : Michel TROADEC, Traon Pérénez
01.08 : Guy ANDRE, 6 Route d’Irsiry

Permis de construire
Demandés
Elodie CORNEC, 20 Quinquis Meur à Plouédern,
Maison à 2 Lann Ar Merzher
Erwann LE BORGNE, 4 Allée Gounod à Landerneau, Maison au 13 Lann Ar Merzher
Accordés
Commune de La Martyre, 26 Lann Ar Merzher,
construction d’une MAM

29.08 : Nicolle BERNARD, Traongouzien

Françoise et Frédéric CADIOU-DEGRENNE,
Traon Gouzien : abri de jardin

12.09 : André TANGUY, 3 A l’orée du bois

EARL LE ROUX, Pors Ar Glouet, bâtiment de
porcs

17.09 : Alain MAGUER, 17 Le Keff

Les formulaires de demande d’autorisation d’urbanisme sont disponibles sur le site service public.fr ou en mairie.

Rappel

Urbanisme
Déclarations préalables
Demandées
SARL LAB & CIE : Douar Ruz : extension du
chenil de 15 m² pour stockage accolé au bâtiment existant avec ouverture sur la façade.
Nicolas DIDIERJEAN, 5 Route de Ty-Croas,
changements de la porte d’entrée et de la clôture en PVC blanc
Accordées
Jonathan Lefèbvre, 17 Lann Ar Merzher : abri
de jardin et terrasse
Laurie De Sousa Neves, 16 Lann Ar Merzher :
mur de clôture
Thierry Le Fourn, Kermaria : muret et abri
pour poubelles
Roland Le Toullec, 4 Plas an dans : ravalement
de maison
Christine Le Gall, Kerglouaran : changement de
toiture de garage

Mireille ANDRE, 6 Route d’Irsiry, changement
de la porte de garage

Le bois autour de la Maison du Plateau ainsi que
les abords du Château d’Irsiry : jardin et étang
sont des propriétés strictement privées.
Leur accès est interdit.

Nouveau sur le territoire de la Communauté de communes
« Pour pas
du Plateau

un rond

» à La Martyre, Maison

Le dimanche 1er décembre de 14h à 17h
Un après-midi convivial où les habitants du territoire sont invités à venir donner des articles en
bon état dont ils ne se servent plus (objets de
décoration, vêtements, jouets, livres, petits
meubles…) et à récupérer d’autres objets en
échange. L’objectif est de promouvoir le réemploi d’objets tout en favorisant les échanges et
la convivialité entre habitants.
Entrée libre et ouverte à tous sans inscription
préalable.
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Informations pratiques
Déchetteries :

La MAM de La Martyre
Le chantier de la Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM) va très bientôt démarrer
au lotissement Lann Ar Merzher.
La commune va mettre à disposition cette
maison dès la fin du chantier (2ème trimestre 2020) à une association d’assistantes
maternelles.
Nous recherchons donc des assistantes maternelles intéressées par un travail en commun.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous
faire connaître en mairie.

Collecte des conteneurs couvercles jaunes et
verts : collecte le mardi après-midi au domicile
en alternance.
Si le mardi est férié, la collecte est retardée au
lundi suivant dès 5 h 00 du matin.
Eco-point : route de Ploudiry, parking de la
Maison du Plateau : verre et textiles
Aire intercommunale de Keravel : route de
Ty-Croas : déchets verts UNIQUEMENT
Des matériaux non autorisés sont régulièrement
retrouvés sur cette aire. Il serait dommage d’en
limiter l’accès à cause d’incivilités.
Déchetteries de St Eloi ou Daoulas (Autres
déchets)
Pour tout déchet particulier (ex. : pneu…)
s’adresser au préalable aux déchetteries pour
avoir connaissance du règlement.
Aire de St Eloi : 02 98 85 19 50
Aire de Daoulas : 02 98 25 92 60
Horaire d’hiver (01/11 au 28/02) :
9h/12h//14h/17h30
Horaire d’été (01/03 au 31/10) :
9h/12h // 14h / 19h

Commande de conteneur à ordures ménagères et composteur
Si vous souhaitez acheter un conteneur ou le faire réparer (couvercle enlevé…), adressez-vous directement au service environnement de la Communauté de communes, ZA de St Ernel à Landerneau
(près de la piscine)  02 98 21 34 49 // ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h // 13 h 30 à 17 h .
Tarifs des bacs verts et jaunes :
Bac roulant vert ou jaune 180 l : 12 € et 240 l = 15 €
Tarifs des composteurs (composteurs en bois) :
300 l = 20 € // 600 l = 25 € /
Rappel : les poubelles sont à rentrer dès la vidange des poubelles effectuée
Journée défense citoyenne
Les jeunes gens qui ont 16 ans sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre suivant leur anniversaire.
Apporter le livret de famille des parents. Une attestation
sera délivrée. Elle est nécessaire et obligatoire pour les concours et examens divers.
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Communiqués divers
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Communiqués divers

OPAH = OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
OPAH

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

CONTACT
02 98 21 37 67
opah@ccpld.bzh

Accueil du public les
mardis de 9h à 12h sans
rendez-vous
Maison des services au
public
59 rue de Brest, à
Landerneau

Qu’est-ce que c’est?


Un dispositif d’aides financières pour une période de
5 ans (à partir de novembre 2019)



Un accompagnement gratuit par un professionnel:
technique, financier et administratif

Pour qui?


Les PROPRIETAIRES OCCUPANTS qui désirent
améliorer ou adapter leur résidence principale,



Les PROPRIETAIRES BAILLEURS qui souhaitent
améliorer un logement en location afin de proposer
un bien de qualité à loyer modéré.

Votre rôle en 2 étapes?

1

Vous avez contact avec un propriétaire
qui souhaite réaliser des travaux

2

Vous l’orientez vers nous afin que l’on
puisse vérifier son éligibilité à l’OPAH

Si la personne est éligible:
1.

Visite du logement
diagnostic

et élaboration d’un

2.

Recherche des devis

3.

Montage des dossiers de demandes de
subvention

4.

Réalisation des travaux et présentation
des factures

5.

Versement des aides.

Ne pas commencer les travaux avant le dépôt du dossier de demande de subvention !
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Communiqués divers

Pays de Landerneau-Daoulas

Organisé par :

Avec le soutien de :

Les prochains rendez-vous :
Jeudi 7 novembre : Aménagement du logement : des solutions existent
Jeudi 5 décembre : Quels besoins et quels droits pour les aidants ?
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Communiqués divers
Atelier logement

opah

Libre accès internet, téléphone...

Informations sur les droits et les obligations du locataire,
les aides au logement…

Vous recherchez un logement ?
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches ?
Participez aux ateliers d’information !
Inscriptions : Tél. 02 98 85 35 33
Centre départemental d’action sociale de Landerneau
20 rue Amédée Belhommet
Conseil départemental du Finistère - Direction de la communication - Photos : Shutterstock - Impression : Imprimerie départementale — Février 2018

Les jeudis de 14 heures à 15h30 au CDAS de Landerneau les :
31 octobre

9 et 23 janvier

14 et 28 novembre

6 et 20 février

19 décembre
Inscription obligatoire auprès du CDAS de Landerneau
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Le Rpam (Relais Parents Assistants Maternels) devient le RPE (relais Petite Enfance)
afin d'être plus représentatif de ces missions qui sont l'accompagnement
de l’ensemble des parents dans la recherche d'un mode d'accueil (individuel ou collectif)
RPAM

Le Relais est un service gratuit, de proximité, et pour tous.
Ce service est financé par vos communes, la CAF et le Conseil Départemental.
Il est géré par la Scic Enjeux d'Enfance et animé par Mme Céline David

Fin de l'année scolaire en chanson avec les enfants aux Pâquerettes et début en chanson lors de la présentation des
animations à venir à Tréflévénez

Planning du Relais :

ences

r man
Les pe

Animations pour l’automne 2019
Éveil au breton : Les lundis: toutes les semaines de 10h30 à
11h30 à l'Alsh de Plouédern
Échanges avec les lieux collectifs : Les mercredis : la crèche la
cabane aux bruyères (toutes les semaines), au Jardin d’Enfants
de Pencran (une fois par mois)
Éveil à la musique : les vendredis matins à la Maison de la Musique de Landerneau
Animations bébés bulles : En collaboration avec les bibliothèques
des animations ponctuelles sont en place à La Forest Landerneau (le mardi à 9h30 et à 10h30 tout les 15jours), à Plouédern
(le mercredià 10h15 et à 11h un fois par mois) et à La Martyre
ponctuellement.

Animations ponctuelles : Visite de l'exposition du FHEL, Maison de la Rivière à Sizun, animations natures...
Animation enfants/parents/professionnels : le samedi un fois par mois à partir de 10h, en itinérance sur l'ensemble des communes du
territoire du relais.
Des soirées d’échanges entre professionnels ou et avec les parents : Un soirée sur l’aménagement des espaces et le désencombrement a au
lieu début septembre à Plouédern, une soirée sur le cerveau des enfants est prévue le 03/10.

CONTACTS
Tel. 02-98-43-63-97
Mail. rpe.interco@enjeuxdenfance.fr
Ou site internet : https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco
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BAFA

L’animation vous intéresse ! Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA !

(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil collectif de mineurs ; BAFD pour les fonctions
de directeur).

Afin de faciliter l’accès aux formations, une aide peut être accordée aux jeunes du plateau pour
financer les frais d’inscriptions aux stages BAFA et BAFD
Ce dispositif est inclus dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre le Syndicat Intercommunal
du Plateau de Ploudiry (SIPP), les communes de Ploudiry, La Martyre,Tréflévénez et Le Tréhou et la
Caisse d’Allocations Familiales du Finistère (CAF).
Le nombre de formation financé est fixé chaque année lors du vote du budget primitif du SIPP.
Pour 2020, le vote doit intervenir fin Février 2020.
Les personnes intéressées doivent remplir un dossier de candidature.
Ce dossier est disponible au secrétariat du SIPP.
Dossier à retourner de préférence avant la fin de l’année 2019.
Plus d’infos :
Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry.
Tel : 02.98.25.16.52
Syndicatplateau-ploudiry@sipp.bzh
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MAISON DES ENFANTS
LA MARTYRE
Maison des enfants

Le centre de loisirs de La martyre a accueilli cet été les enfants du 8 Juillet au 26
Juillet et du 12 Août au 31 Août. Un thème était proposé pour chaque semaine: Princes et
Princesses, Voyage dans le temps, Olympiades, Masterchef, La Bretagne et Disco. Une
cinquantaine d'enfants ont participé chaque jour aux activités proposées par l'équipe
d'animation dirigée par Patricia, Marie-hélène et Jessie, secondées par Myriam, Edith,
Samuel, Patricia, Anthony, Nora et les stagiaires BAFA Alexis, Morgane et Louann.
En parallèle trois camps étaient organisés: 8 enfants de
6 ans à La Ferme de Croas Men à Plouigneau avec Myriam et Sylvie, 18 enfants pour les 7/9
ans et 18 enfants pour les 9/11 ans au Centre Nautique de Telgruc encadrés par Patricia,
Mathieu, Célia, Mathilde, Liza et Alexi.

ALBUM PHOTOS

LA BRETAGNE
LE CHATEAU DE
KERJEAN

TELGRUC

FERME DE CROAS MEN
SORTIE PLAGE

TELGRUC
Le centre a ouvert ses portes pour la rentrée le 2 Septembre et accueille les enfants le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 9h00 et de de 16h30 à 19h00
et le mercredi de 7h15 à 18h30.
Inscriptions sur le site sipp.bzh
Renseignements au 02 98 25 15 69
maisondesenfants@sipp.bzh
BONNE RENTREE A TOUS!
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ALBUM PHOTOS
Sport été sipp

Sortie kayak: quand est-ce qu'on
recommence?
Les grottes de Morgat le 05 juillet 2019.
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Accrobranche le 25 Juillet 2019:
32 accrobates en équilibre dans les
arbres de la vallée de la Penzé.

Randonnée VTT sur les
sentiers du plateau: Ty
ménez, Meziven, Traon
gouzien, Roc'h glaz...

La récré des 3 curés : toujours le même succès - 16 juillet 2019.

Plage de Telgruc sur mer 10/07/19: ce fut
l'occasion de découvrir l'activité Mégacraft dans
la bonne humeur!

Balade aux capucins à Brest: Escalade et Fun Climbing au programme
de ce 02 juillet.

Rendez-vous en Juillet 2020 pour un nouveau Sport Eté, Bonne rentrée sportive à tous!
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Réunions du Conseil municipal du
20 septembre 2019

L’intégralité des délibérations peuvent être consultées en mairie

Délibération rectificative de la subvention « répartition des amendes de police relative à la circulation routière »
Sur proposition du maire, le Conseil municipal décide d’annuler son projet « abribus » qui sera pris
en charge par la Région et de le remplacer par un projet « sécurisation des passages piétons ».
Plusieurs passages piétons seront refaits sur le modèle de celui nouvellement fait sur la Route du
Keff. Ils seront plus visibles.
Le Conseil rajoute aussi une extension d’éclairage public sur la Route du Keff.
Le nouveau dossier « répartition des amendes de police relative à la circulation routière » présenté
par la commune au Département porte l’estimation des travaux à un montant de 25 500.30 € HT.
Modification du règlement du cimetière
La loi Abbé interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans les lieux publics.
Le Conseil adopte une modification de son règlement en le complétant de la façon suivante : « les
familles doivent entretenir les tombes et les inter tombes ».
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)
La commission d’appel d’offres a retenu les entreprises suivantes pour la construction de la MAM :
Lot 1-Terrassement : CHOPIN pour 24 657.24 €HT
Lot 2-Gros œuvre : METHODES ET CONSTRUCTIONS pour 48 878.02 €HT
Lot 3-Charpente : LE BOT pour 25 085.28 €HT
Lot 4-Couverture : TREBAUL pour 13 000.00 €HT
Lot 5-Menuiseries extérieures : LE BOT pour 19 423.60 €HT
Lot 6-Menuiseries intérieures : CLAUDE MENEZ pour 8 494.48 €HT
Lot 7– Cloisons doublages : GRANIT BRETON pour 15 846.55 €HT
Lot 8-Faux plafonds : IROISE PLAFONDS pour 1 700.00 €HT
Lot9-Revêtement de sol : GRANIT BRETON pour 14 400.00 €HT
Lot 10-Peinture : ML DECORS pour 4 290.00 €HT
Lot 10-Isolation : QUALICONFORT pour 4 650.00 €HT
Lot 12-Chauffage : plomberie, ventilation : DG CONCEPT pour 29 354.65 €HT
Lot 13-Electricité : LAUTECH pour 9499.95 €HT
Z.A. des landes de La Martyre et numérotation
En prévision de l’installation prochaine de l’entreprise de transports Pelé à La Martyre sur les
champs de la ferme de Kerlavarec, le Conseil décide de valider l’adresse : Z.A. des Landes de La
Martyre, en continuité de celle de Tréflévénez.
Il adopte la numérotation séquentielle déjà actée par le Conseil à savoir, en partant du bourg, les
numéros pairs à droite et impairs à gauche.
Les deux bâtiments porteront le numéro 1 (bureaux) et 3 (l’entrepôt).
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Repas du CCAS du
Samedi 12 octobre

Ci-dessous, des invités mis à l’honneur :
Auguste et Simone DIRER, les doyens de l’assemblée,
François YVINEC et René LE JEUNE, les benjamins.
La Municipalité : Le maire, Chantal SOUDON, l’adjointe
aux affaires sociales, Marie-Annick L’ERROL et un conseiller municipal de la commission des affaires sociales,
Marcel CONQ.
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Une nouvelle association vient d’être
créée à La Martyre :
LE REVE D'OLAKAI
Victime d'abandons, de cruauté ,
l'association/Refuge veillera à donner une seconde chance aux animaux
malheureux .

LE REVE D'OLAKAI, c'est que d'autres animaux, comme Olakai, puissent trouver une nouvelle famille,
malgré leur passé parfois douloureux.

Olakai est un chien qui a été récupéré au printemps 2019 par la fourrière Lab et Compagnie.
Il errait proche de l'hôpital de Landerneau, et après des heures d'efforts et de courses, il a réussi à
être bloqué dans le jardin d'un particulier.
Olakai était cachectique (affaibli, amaigri), un regard triste , des griffes très longues. On suppose
qu'il est resté enfermé ou à l'attache sans nourriture pendant très longtemps .
Nous nous sommes battus pour qu'il reprenne des forces, goût à la vie et confiance en l'être humain.
En peu de temps, son regard a changé et nous avons découvert un chien plein d'amour, gentil , câlin..
Une perle.
Il est resté chez Lab et Compagnie pour se remettre complètement et a été adopté.

Que signifie Olakai ?
Ola Kai signifie Survivant en hawaïen .
Et lorsque nous cherchions à baptiser ce pauvre chien, nous essayâmes de lui trouver un nom avec une
signification forte.
L’association /Refuge est située dans les locaux de la pension Lab & Compagnie à Douar Ruz .
Des animaux seront donc mis à l’adoption et vous pourrez les rencontrer sur rendez-vous au
0685288120 ou 0783899247.
http://lerevedolaki.over-blog.com
lerevedolakai@gmail.com
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ASSOCIATION LIVRES ET CULTURE SUR LE PLATEAU,
BIBLIOTHEQUE DE LA MARTYRE
Bibliothèque

Après la pause estivale, la bibliothèque vous invite à découvrir les nouveaux ouvrages choisis par les
bénévoles et la responsable du service auprès de la Bibliothèque du Finistère.
200 nouveaux ouvrages, romans, polars, BD, livres pour enfants, vous attendent, avec pour les
amateurs, un choix de mangas pour adulte et enfant.
Durant le trimestre à venir, l’équipe effectuera aussi les achats d’ouvrages de l’année, et vous pouvez
nous faire part de vos souhaits lors d’un passage à la bibliothèque. Le choix est vaste en cette période
de rentrée et de prix littéraires, vos suggestions seront les bienvenues.
L’été a vu l’installation des boîtes à lire à Tréflévénez, Ploudiry et La Martyre. Nous nous réjouissons
de constater qu’elles ont été bien fréquentées dès les premiers jours et remercions les personnes qui
ont déjà fait vivre ce nouvel outil de culture dans nos communes.
Le 7 septembre, nous avons inauguré ces boîtes à lire en présence des bénévoles de l’association, des
représentants des municipalités, des acteurs principaux de leur création (Plateau en folie) et d’un
public un peu clairsemé mais conquis par les lectures à voix haute réalisées sur chaque site.
Ces outils sont complémentaires de la bibliothèque et se révèlent très utiles lors des périodes de
fermeture de celle-ci. Mais bien entendu elles restent libres d’accès pour tous, adhérents ou non.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque hors vacances scolaires :
Mercredi de 10h30 à midi, Jeudi de 16h30 à 17h30,Vendredi de 16h30 à 18h
Dimanche de 10h30 à midi et 1er et 3ème mardi du mois de 20h30 à 21h30

Boîte à lire de Ploudiry

Boîte à lire de La Martyre

Boîte à lire de Tréflévénez
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Club des Bruyères de La Martyre-Tréflévénez
Club des bruyères

La sortie d’été du Club des Bruyères, accompagnés de leurs amis du Tréhou et de Saint Eloi, le
mardi 3 septembre, s’est déroulée sous un soleil magnifique, un beau ciel bleu, et une mer calme.
L’île Molène que nous pensions plate nous a réservé une petite surprise : pour accéder au bourg, la
côte est raide ! Il y a heureusement une navette ! Encore faut-il le savoir !
Distante d'environ 15 km de la côte ouest du Finistère, Molène est l'île principale de l'archipel de
Molène. Enez Molenez en breton.
L'île mesure 1 200 mètres sur 800, soit 72 hectares. Son point culminant est situé à 26 m au-dessus
du niveau de la mer. « On n'y trouve point de sources et elle ne possède que quelques puits, dont
l'eau est presque toujours saumâtre ».
Ceux qui le désiraient ont pu faire le tour de l’île, une bonne marche sous le soleil… et nous avons
pu visiter :
Le Musée du Drummond Castle
Consacré au célèbre naufrage du 16 juin 1896, qui a marqué l’histoire de l’île. 29 des 243 victimes sont
enterrées sur Molène.
En remerciement du courage des sauveteurs, la Reine Victoria offrit aux Molénais une citerne de
récupération d’eau de pluie : l’impluvium. Le guide nous y a reçu en deux groupes. Ses commentaires très
imagés et très « personnalisés » nous ont quelque peu déstabilisés, mais aussi captivés.
La Maison de l’environnement insulaire
Centre d’interprétation et d’exposition sur le patrimoine naturel de l’archipel de Molène.
L’Eglise Saint-Ronan
L’horloge a été offerte aux Molénais par les anglais après le naufrage du Drummond Castle.

Le groupe à la sortie du bateau au port du Conquet

Kig ha Farz du club : le dimanche 20 octobre, à partir de midi, à la Maison
du plateau, sur place ou à emporter : 12€. Inscriptions aux:  0298251324,
0298251427, 0298251846
Assemblée générale : le samedi 14 décembre à Tréflévénez, avec repas à
12h, au restaurant l’auberg’in, à Ty-Croas
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Section locale des anciens combattants de
PLOUDIRY
– LA MARTYRE – TREFLEVENEZ
unc
Comme de coutume, cette année encore le samedi 7 septembre, a été l'occasion de
permettre à tous les anciens combattants ainsi qu’à leurs conjoints, de se retrouver pour
une fête de l'amitié, à la Maison du Plateau de La Martyre.
Un grand nombre d'adhérents de l'U.N.C. a répondu présent et c'est ainsi que tous ceux de
Ploudiry, La Martyre, Tréflévénez, de même que ceux du Tréhou, accompagnés de ceux de
St Eloi, se sont retrouvés ensemble pour une après-midi de détente.
Etaient aussi invitées les autres communes faisant partie du secteur Elorn (à savoir
: Bodilis – Landerneau – Landivisiau – Plouédern – Saint-Servais). Plusieurs représentants de
ces communes étaient également présents.
En tout 23 joueurs se sont inscrits pour la pétanque et donc cela constituait 10 équipes de
2 joueurs et 1 équipe en triplette.
Pendant ce temps d'autres passionnés, bien à l'abri dans la salle, s'adonnaient aux
dominos, et au scrabble.
Le concours de pétanque a donné les résultats suivants :
- 1er
- 2ème
- 3ème

- 4ème

Mr QUERE(le Papi) et QUERE (le petit filsl) – CANN André du Tréhou

DIVERRES Pierre et JOSEPH Roger de Bodilis
MOYSAN et DECRET Michel de Bodilis
INISAN Jean de St Eloy et AZOU François du Tréhou.

Afin de se reconstituer des forces, un buffet campagnard, avait été préparé avec soins par
quelques bénévoles, à la maison du plateau. Une cinquantaine de convives se
retrouvaient donc réunis dans cette salle et clôturaient ainsi agréablement cette journée
de détente et de rencontre.

Les vainqueurs du concours de pétanque (le Papy à droite et son petit-fils au centre très fier!)

Date à retenir :
- Le dimanche 10 novembre aura lieu à Ploudiry la cérémonie du 11 novembre.
La messe est à 10h30, le rassemblement se fera à 10h15 Place de l'Eglise
Auparavant un dépôt de gerbe aura eu lieu à Tréflévénez à 09h45 et à La Martyre à
10h00.
Une invitation personnelle sera adressée à chaque membre, cependant l'ensemble
de la population est invitée à cette manifestation en souvenir de ceux qui sont
morts pour que la France reste libre.
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Les cours de Gym ont repris le Lundi 9 Septembre à la Maison du Plateau, sauf celui du Lundi
soir de 19h30 à 20h30 qui à lieu la salle de Tréflévénez,

Nouveauté 2019-2020 : la Gym Harmonie (Yoga de Gasquet)
Activité d'assouplissement et de détente de l'ensemble du corps par des mouvements harmonieux et
gym
contrôlés en coordination avec la respiration, Visant le rééquilibrage, l'amélioration de la posture, la
souplesse : Harmonie entre le corps et l'esprit
Cours animé par Camille Vigier (kinésithérapeute),

Lundi

13h30 – 14h30
14h30 – 15h30
19h30 – 20h30

Gym Modérée
Gym d'Entretien
Multi'gym

Mercredi

13h30 – 14h15
14h15 – 15h00
17h30 – 18h30
19h15 – 20h15

Enfants de 7 à 11ans
Enfants de 4 à 6 ans
Gym Harmonie (yoga)
Gym Tonique

Jeudi

9h15 – 10h15
19h15 – 20h15

Gym Santé
Pilates

Les cours adultes s'adressent aux plus de 15 ans, Hommes et femmes.
Les séances sont adaptées et accessibles à tous.
Tous les cours proposés par Ener'Gym peuvent être essayés 1 fois,
Inscriptions en début du 2ème cours,
La cotisation permet d'assister à plusieurs séances par semaine,
Idées Cadeaux : Ener'Gym peut aussi vous proposer une enveloppe « cadeau Ener'gym »,

Prenez soin de vous, N'hésitez pas à nous rejoindre !
Contact: 07 83 23 42 24,
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Association
« De soi à Soi
Yoga
Yoga d’inspiration tibétaine »
Le Yoga d’inspiration tibétaine est un yoga d’énergie.
Il s’adresse à des personnes désireuses de retrouver l’unité (corps/psychisme/subtil) sans
particulièrement de souplesse ou de condition physique préalable.
Des mouvements, des respirations, des détentes profondes, des exercices de centration,
des textes de Maîtres, nous conduisent à un apaisement des tensions, à une prise de
conscience progressive du corps et à une circulation plus libre de l’énergie.
Cet enseignement, nous reliant à une force d’ouverture libératrice, propose une
expérience toujours personnelle vers plus de conscience et d’ouverture à soi, à l’autre, à
la vie.

Cours 2019-2020
Tous les cours ont lieu à La Martyre : Salle Pierre Abéguilé (proche école publique)
Horaires :
Lundi :

18h00 à 19h30
20h00 à 21h45

Mardi :

9h30 à 11h15

Mercredi :

17h30 à 19h15
19h30 à 21h15

Tarifs :
Adhésion à l’association : 10 euros
Par trimestre avec engagement à l’année :
cours 1h45 : 85 euros
cours 1h30 : 80 euros

Sans engagement à l’année :
cours 1h45 : 90 euros
cours 1h30 : 85 euros

Cours à l’unité ……… : 15 euros

Contact
Enseignante : Monique Foll 02 98 68 85 61 – 06 31 81 55 85
desoiasoi29@gmail.com
http://www.yogafinistere.fr
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Samedi 22 juin

A 8h30 les Régalades du Plateau sont annoncées sur
l’antenne de France Bleu Breizh Izel.
A partir de 9h tout va s’enchaîner très rapidement : la broche arrive, le feu est allumé, les
beaux cochons sont allongés et c’est parti pour 8
heures de cuisson.
Pendant que les cochons commencent à cuire,
la structure du feu sort de terre, les scènes musicales sont mises en place ainsi que les barnums, les
tables et chaises.
Pierrot a imaginé la structure. Il l'a décoré avec
l'aide d'André.
Pierrot, André, Jean-Yves, Pierre, Stéphane, Vincent
et Gaétan ont monté la structure.

Serge à la découpe du pain et
Rachel au service

La rencontre intergénérationnelle
a bien eu lieu le samedi 22 juin à La
Martyre : de 3 mois pour le plus jeune
et à plus de 90 ans pour le plus expérimenté.
Au moins 500 personnes se sont
déplacées pour se régaler avec le cochon grillé pendant que les groupes Iskis et Véri’T animaient le repas.
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A gauche,Les brasseurs du pays de la lune
(Jean-Michel, Josselin et Pierre)
A gauche : PF Babe
Ci-dessous : Groupe Wanted

Il fallait être à l’heure pour l’allumage du
feu. A 23h, tout s’est très rapidement embrasé
devant un public ébahi : pourquoi brûler une si
belle structure ?
Notre Pierrotechnicien a bien fait les choses
et 3/4 h plus tard, elle s’est écroulée sur ellemême dans des gerbes d’étincelles.
Un public venu nombreux a assisté à la fête de
la musique avec les groupes PF Babe et Wanted et
au feu de la St Jean.

Avant de remercier les bénévoles et tous ceux qui ont œuvrés à la réussite de cette belle soirée
en prêtant infrastructure et matériel, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues
nous soutenir. Cela fait plaisir de voir tant de personnes réunies lors d'une telle manifestation sur le
plateau. MERCI.
Remerciements :
Aux mairies de Ploudiry et de La Martyre,
Au SIPP : pour la mise à disposition d’équipements (barrières, poubelles, etc …),
Sofimat : pour le prêt du plateau de la course cycliste,
Michel Breton : pour le prêt du plateau transformé en scène musicale,
André et Pierre Dantec : pour la mise à disposition de la broche,
André Caradec pour la conception du logo,
Pierre Rivoalen pour la structure du feu de la St Jean,
Michel, Jean-Marie et tous ceux qui ont aidés à la cuisine,
Aux brasseurs du pays de la Lune,
Aux bénévoles du Plateau en Folie et aux agriculteurs qui ont travaillé toute la journée pour vous distraire.
Si vous avez tiré des photos originales de la soirée, vous pouvez les transmettre à char.pdy_mtr@orange.fr.
Merci d'avance

Et si dans 2 ans, on remettait ça : les Régalades du Plateau le retour.
YYYEEESSS !!!

Le Plateau en Folie et les Agriculteurs
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barbecue

Barbecue
de début de saison

C'était la rentrée. Avec 2 jours d'avance, le Plateau en Folie a démarré la saison en organisant son
traditionnel BBQ.

Une quarantaine d'adhérents se sont réunis le samedi 31 août 2019 pour préparer la nouvelle
saison. Le carnaval de Landerneau a lieu en 2020 les 3,4,5 avril.

Cette soirée a été l'occasion de récompenser
le Pierrotechnicien.
C'est lui qui imagine la structure du feu de la
St Jean en proposant une maquette, qui la
décore, qui la monte grandeur nature sans clou
ni vis avec quelques membres de l'asso et qui
l'allume.
C'est lui aussi qui a participé à la
construction des boîtes à lire avec Jérôme et
Anthony.
Enfin c'est lui qui contribue à la construction
du char.
Merci Pierrot
Notre prochain rendez-vous : fin janvier 2020 pour la soirée crêpes.
A Bientôt
Jérôme
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Dimanche 17 Novembre à 15h00,
Le Pegase à La Martyre se transforme en cinéma !
Dans le cadre du mois du film documentaire, Ti Ar
Vro anderne Daoulaz propose la diffusion du film de
Ronan Hirrien.
«Yann Fanch Kemener, tremen en ur ganañ /
passer en chantant.»

Ti Ar Vro

Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant et
à la langue bretonne. C’est l’une des voix les plus
connues en Bretagne. Après 45 ans de carrière, il
nous raconte son parcours exceptionnel dans un documentaire émouvant.
La diffusion se fera en présence du réalisateur et sera suivi d’un fest deiz.
Participation libre.

tiarvrolandernedaoulaz.bzh
En 2019-2020 à La Martyre, Landerneau et St Divy, 4 demijournées d’initiation au breton pour « accompagner son enfant dans le bilinguisme» : découverte de la prononciation
du breton, des phrases et du vocabulaire de base, afin de
disposer de quelques mots et phrases à utiliser tout au long
de la journée avec son enfant.
A La Martyre: le samedi matin les 14/12, 25/01, 15/ 02 et
14/03
Les 4 demi-journée: 50 euros + adhésion (15€ par famille)
Inscription, information 09 73 65 35 24
www.tiarvrolandernedaoulaz.bzh

Cours du soir de breton
Le lundi de 18h30 à 20h, cours de breton au
Point I niveau débutants.
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Retour sur les
Animations de
l’été 2019

Concours de peintures
Couleurs de Bretagne
le 13 juillet

Les artistes se sont inspirés de
lieux au bourg et à la campagne

L’enclos est une grande
source d’inspiration
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Quelques œuvres représentant le patrimoine
rural de la commune

Les lauréats récompensés
en fin de journée
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La randonnée cycliste
Paris Brest Paris
du 18 au 22 aout 2019

Quelques données générales
Cette randonnée mythique a lieu tous les 4 ans depuis 1891.
Cette année, les 1219 kms qui relient le château de Rambouillet à Brest ont été croqués par 6 418
participants.
66 pays étaient représentées (Japon, Chine, Italie, Belgique, Québec, Allemagne, GB…). 1534
Français. 514 féminines ont pris le départ.
Ces amateurs ont passé des brevets qualificatifs et se sont préparés pendant des mois pour réussir ce
tour de force.
Certains ont enfourché d’étranges montures : vélos pliants, tandems,triplettes, vélos carénés, vélos
couchés...
Certains ont mis moins de 80 heures et d’autres ont dépassé les 90 heures autorisées. Ils ont traversé
178 communes, dont la nôtre.

Le Keff : unique lieu de croisement des coureurs !
Comme il y a 4 ans, la commune a organisé un ravitaillement au Keff et offrait des crêpes, du café,
du thé ou des boissons froides non alcoolisées aux coureurs. Ce moment de répit est très apprécié
des coureurs, en témoignent les nombreux mots de remerciements reçus par la mairie.
Les premiers coureurs se sont arrêtés au stand vers 13h le lundi et il n’a pas désempli jusqu’au mardi
soir vers 19h.
2400 crêpes ont été fabriquées et mangées. Toute la nuit, des bénévoles se sont relayés pour réchauffer et réconforter les coureurs gelés et fatigués.
La commune tient à remercier les bénévoles et le Club des bruyères qui ont apporté leur collaboration. Elle remercie aussi les commerçants du Keff : le garage Morizur et Marie-Laure du bar du Keff
pour leur soutien logistique.
Voici quelques photos qui retracent l’ambiance de ces 24/24 +++ non stop de cette édition 2019
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