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culturelle, communica�on, bulle�n municipal,
bibliothèque.
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La sécurité sur les routes tant pour les piétons,
automobilistes, et cyclistes est un problème permanent pour lequel, nous élus, sommes régulièrement interpellés.

Ingal e c’houlenner diganeomp, an dilennidi,
ober un dra bennak evit ar surentez war an hentoù, pe e vefe hini an dud war droad, ar vleinerien girri pe ar varc’hhouarnerien.

En témoigne aussi l’opération menée à Ty Croas
par le Département du Finistère le mardi 19 septembre visant à sensibiliser les automobilistes à
la sécurité des agents dont la route est le lieu de
travail.

Kement-se a weler ivez er pezh a oa bet graet e
Ti Kroaz gant Departamant Penn-ar-Bed d’ar
Meurzh 19 a viz Gwengolo : lakaat ar vleinerien
girri da gompren e-barzh surentez ar wazourien
a zo an hent o lec’h labour.

Au printemps dernier, nous avons lancé auprès
du FIA ( Finistère Ingénierie Assistance) une
étude pour nous conseiller sur les améliorations à
apporter à la circulation dans le bourg.

En nevezamzer hor boa roet lañs d’ur studiadenn
gant FIA (Finistère Ingénierie Assistance) evit
kaout kuzulioù war an doareoù da wellaat an
dremeniri er bourk.

Celui-ci est un carrefour de 5 voies et, d’où que
l’on vienne, le conducteur, avant d’entrer dans
le centre bourg, traverse un environnement rural, boisé, très propice à la prise de vitesse.
D’autre part, toutes ces chaussées sont très
(trop) larges, facilitant là aussi la prise de vitesse.

Ul lec’h ma kroaz 5 hent eo hennezh. A-raok antreal e-kreiz ar bourk e vez treuzet maezioù ha
koadoù gant ar vleinerien, ne vern eus pelec’h e
teufent, ha rak-se e vezont techet da sankañ
tizh. Hentoù gwall ledan (betek re) ez int ahend-all, ha gant-se e vezer douget ivez da vont
buan.

Les préconisations du FIA pour l’essentiel consistent en des aménagements sur la chaussée ellemême (chicanes, marquages… ) et en l’installation de « portes d’entrée » dans l’agglomération .

Dre vras e ali FIA ac’hanomp da gempenn an
hentoù o-unan (kammigelloù, merkoù) ha da lakaat « dorioù-tal » er bourk.

Nous allons donc profiter de travaux de voirie
prévus en 2018 sur la route du Keff pour mettre
en œuvre ces conseils. Espérons qu’ils seront suivis d’effet !

Setu e kemerimp tro eus al labourioù evedomp e
soñj d’ober war hent ar C’hef e 2018 evit lakaat
ar c’huzulioù-se da dalvezout. Emichañs e vo
efedoù diwarno !

Rien ne vaudra cependant la prise de conscience
et la responsabilisation du conducteur quant à
son attitude au volant.

Padal, n’eus netra par da speredegezh ha da furnez ar vleinerien pa vezont ouzh ar rod-stur.

Chantal Soudon

Chantal Soudon
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Agenda

Manifestations locales

Dates communiquées lors de la réunion de l’élaboration du calendrier annuel des associations
sous réserve de modification
Samedi 7 octobre
Repas offert par la commune aux ainés
Dimanche 15 octobre
Kig ha fars + kig ha fars à emporter
Maison du Plateau
Club des bruyères

Horaires des messes
Dimanche 1er octobre à 10 h 30 à La Martyre
8 octobre à 10 h 30 à Ploudiry
15 octobre à 10 h 30 à Tréflévénez
22 octobre à 10 h 30 à Loc Eguiner
29 octobre à 10 h 30 à Le Tréhou

Dimanche 15 octobre
Viennoiseries
A.P.E.L Ecole St Joseph

Mercredi 1er novembre à 10 h 30
Messe de Toussaint à La Martyre

Dimanche 12 novembre
Commémoration du 11 novembre
Vin d’honneur offert par la commune
à la population
Anciens combattants
Eglise et cimetière

12 novembre Messe des Anciens combattants à La
Martyre à 10 h 30

Dimanche 12 novembre à 16 h 00
Chorale l’Air du Temps accompagnée de la chorale
Chor’Eole de Brest
Eglise St Salomon

3 décembre à 10 h 30 à La Martyre

Dimanche 5 novembre à 10 h 30 à Ploudiry

19 novembre Messe des Anciens combattants à Loc
Eguiner à 10 h 30
26 novembre à 10 h 30 à Le Tréhou

10 décembre à 10 h 30 à Ploudiry
17 décembre à 10 h 30 à Tréflévénez

Samedi 18 novembre
Soirée Crêpes
Maison du Plateau
Plateau en folie

24 décembre Veillée de Noël à Loc Eguiner à 19 h 00

Vendredi 24 novembre
Calendrier des associations à 20 h 00
Lieu à préciser

Dimanche 31 décembre à 10 h 30 à Le Tréhou

Samedi 9 décembre
Marché des créateurs
Maison du Plateau
A.Tout’Art

L’Echo du Plateau (le feuillet mensuel de notre Ensemble paroissial) est disponible dans toutes les
églises du Plateau.
Vous y trouverez des renseignements pratiques.

Dimanche 17 décembre à 16 h
Concert de l’orchestre symphonique de l’UBO de
Brest
Eglise St Salomon

Une permanence est assurée : le samedi matin de
10 h 30 à 11 h 30 à la maison interparoissiale de
Ploudiry, 2 A Rue de l’enclos. ( 02 98 25 12 43)

Vendredi 22 décembre
Spectacle de Noël
Maison du Plateau
APE Ecole publique

Prochaines dates de la collecte des journaux

Lundi 25 décembre Messe de Noël à La Martyre à 10
h 30

7 janvier 2018 à 10 h 30 à Ploudiry

Les horaires des messes peuvent être consultés sur le
site du diocèse de Quimper
http://catholique-quimper.cef.fr
Vous y trouverez quelques indications qui vous aideront à trouver les contacts utiles pour une célébration
chrétienne à l’église : baptême, mariage, funérailles.

au hangar communal, Route d’Irsiry

Prochain Conseil municipal le

les samedis 18 novembre et 13 janvier

Vendredi 20 octobre à 20 h 00
2

Agenda du GRPP
RANDONNEES PEDESTRES
42ème saison 2017-2018
Calendrier des activités de Septembre à Décembre 2017

DIMANCHE
Date

Heure

Lieu

Point RV

01/10

14 h

Landerneau

Parking de Saint‐Ernel

15/10

14 h

Logonna‐Daoulas

Bourg (convoiturage Intermarché 13 h 15)

29/10

14 h

La Martyre

Rando à 14 h suivie de l’AG à 16 h

12/11

14 h

Plouider

Bourg Parking église (convoiturage St Eloy 13 h 15)

26/11

14 h

La Forest‐Landerneau

Bourg

10/12

14 h

Plougastel Daoulas

RDV Leclerc 13 h 45 (convoiturage Intermarché 13 h 15)

JEUDI
Date

Heure

Lieu

Point RV

05/10

14 h

Commana

Bourg (convoiturage Intermarché 13 h 15)

19/10

14 h

Le Drennec

Bourg (convoiturage Magasin Vert 13 h 30)

02/11

14 h

Saint Divy

Bourg

16/11

14 h

Plougourvest

Bourg (convoiturage Magasin Vert 13 h 15)

30/11

14 h

Pencran

Bourg

14/12

14 h

Ploudaniel

Parking Mairie (convoiturage Magasin Vert 13 h 30)

MARDI
Date

Heure

Lieu

Point RV

10/10

14 h

Penzé

Bourg (convoiturage Intermarché 13 h 15)

24/10

14 h

Vallon de Stangalard

Parking du Longchamp (convoiturage Magasin Vert 13 h 15)

07/11

14 h

Cléder

Parking des Amie es (convoiturage Magasin Vert 13 h 15)

21/11

14 h

Hanvec

Bourg (convoiturage Intermarché 13 h 15)

05/12

14 h

Tréﬂévénez

Bourg

19/12

14 h

Lampaul Guimiliau

Parking Rte de St Jacques (convoiturage Magasin Vert 13 h 15)

Renseignements : Janine LE LANN 02 98 25 10 66
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Actualité infos
Etat civil du 3ème trimestre 2017
Naissances :
Le 21 juillet : Lizanna PAYET, 5 bis Rue des
Ormes
Le 21 juillet : Clément, Louis POUDOULEC, 4 Ar
Ménez
Le 10 septembre : Eléonore, Gisèle, Denise
SOURD, 5 Ar Menez

Mariages :
Le 26 août : Thierry QUEFFELEC et Michèle, Marie LE ROY, 13 Rue des Ormes

Rappel : concessions du cimetière de
La Martyre
Nous invitons les personnes de La Martyre, destinataires du courrier envoyé par la mairie pour
créer ou renoncer à la création de concession de
ramener en mairie leur décision avant la Toussaint.
Cette démarche nous permettra de faire le point
et d’apposer, dès la mi-octobre, un petit écriteau
sur les tombes qui n’ont, à la connaissance de la
mairie, pas d’ayant droit.
Si vous-même, pouvez nous renseigner sur les descendants de ces tombes, n’hésitez pas à nous
contacter.

Décès :
Le 10 août : Marie, Solange TANNé épouse BARON, résidence La Fleur de Lin à Landerneau, a
habité Le Keff

Le site internet de la commune
est en cours de création.

Le 25 septembre : Stéphanie PICHON épouse
SEAC’H, résidante aux 3 sources à Lopérhet, a
habité Kervern.
Était la doyenne de la commune (104 ans).

Urbanisme enregistré en mairie
Dépôt de permis de construire
Extension de maison : Claude STEPHAN, 9 Route
de Ty-Croas
Bâtiment de céréales : SARL du Vent (Donval): à
Keravel

Dépôt de déclaration préalable
Remplacement d’une porte d’entrée en bois
par alu ou PVC : Alan SALECK, 10 Kloz bihan

Rejoignez-nous
sur Facebook
La page facebook de la commune

Les imprimés de demande d’autorisation d’urbanisme sont sur le site :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr ou en mairie

A vendre bois sur pied
réservé aux
habitants de La Martyre
L’inventaire des arbres à couper sera réalisé début novembre. Si vous êtes intéressé par du bois à
couper cet hiver, s’inscrire en mairie pour le 30
octobre 2017.
Courant novembre, vous serez contacté pour la
répartition de la coupe,
qui sera vendue sur pied au prix
de 30 € la corde.
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Informations pratiques
Délivrance des Cartes d’Identité Nationale et
des passeports :
Premier RV obligatoire en :
 Mairie de Landerneau 02 98 85 43 00
Reçoit du lundi au vendredi :
9 h 00 / 11 h 30 // 13 h 30 / 16 h 30
Le samedi matin : 9 h 00 / 11 h 30
Possibilité de prendre RV sur l’adresse mail suivante : etatcivil@mairie-landerneau.fr, en proposant plusieurs dates et créneaux.
 Mairie de Sizun 02 98 68 80 13
Reçoit le mardi après-midi, le jeudi matin, le vendredi après-midi et le samedi matin.
Il est souhaitable de remplir une pré-demande en
ligne : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
La carte d’identité établie depuis le 01/01/2004 est
valable 5 ans de plus pour une personne majeure au
moment de l’établissement de la carte.
Possibilité de renouveler la carte si modification à
apporter (changement d’adresse, d’état civil
etc…).
Pour une demande de carte d’identité ou de passeport, vous trouverez des informations fournis par la
mairie de Landerneau ainsi que la liste des pièces
obligatoires à fournir sur le site internet de La Martyre ou sur demande en mairie.

Récupération des déchets sur la commune
Conteneurs couvercles jaunes et verts : mardi
après-midi au domicile en alternance.
Si le mardi est jour férié, la tournée est reprogrammée le mercredi. Prévoir de mettre les conteneurs le mardi soir car le ramassage peut se
faire à partir de 5 h 00 du matin le mercredi.
Eco-point : route de Ploudiry, parking de la Maison du Plateau : verre et textiles
Aire intercommunale de Keravel : route de TyCroas : 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 conteneurs à ordures ménagères et composteurs
Si vous souhaitez acheter un conteneur ou le faire réparer (couvercle enlevé…), il faut s’adresser 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 9h à 12h et de 13h30 à 17h00

TARIFS :
Bacs verts (ordures ménagères) : 120 l : 10 € // 180 l : 12 € // 240 l : 15 € //
Bacs jaunes (déchets recyclables) : 240 l : 15 €
Composteurs : 300 l : 20 € // 600 l : 25 € // 800 l : 30 €

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.

Campagne d’automne de
dératisation et désourisation
L’entreprise APA passera le
10 octobre 2017.
Pour recevoir sa visite, s’inscrire
en mairie

Pour pouvoir voter au prochain scrutin
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de La Martyre avant le
31 décembre 2017.
Votre radiation de votre ancien lieu de vote se fera alors automatiquement.
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L’actualité des chantiers
Mise en lumière de l’église
Photo prise le 31 août dernier lors des premiers essais
présentés par l’entreprise ARCEM à l’Architecte des bâtiments de France, la conservatrice des monuments historiques et les élus. Le chantier a démarré le 18/09 et
s’achèvera pour la Toussaint.

Réfection de la route du Keff
En amont du chantier de voirie prévu en 2018,
Cet été, le SIPP a renouvelé le réseau d’eau potable de
la Route du Keff.
Le SDEF doit intervenir pour enfouir les réseaux d’éclairage public et les réseaux de télécommunications, conjugués au renforcement des réseaux électriques.
Début des travaux : première semaine d’octobre.

Sécurisation de l’école publique
dans le cadre de Vigipirate :
installation d’un film opaque
sur certaines vitres

Des nouvelles du lotissement Lann Ar
Merzher
22 lots à vendre
13 sont réservés
6 permis de construire déposés
4 maisons sont commencées
(les lots réservés sont marqués de l’étiquette rose)
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Communiqués divers
Quelques contacts utiles de rentrée...
Relais Parents Assistants
Maternels

02 98 43 63 97

PLOUEDERN

Permanence à LA MARTYRE au SIPP—mardi (9h à 12h) Planning : Voir affichage
extérieur mairie

Pôle emploi

3949

PLIE

02 98 21 67 93

Mission locale

02 98 21 52 29

Maison des Services Publics

CLIC

02 98 21 72 99

59 Rue de Brest

SATO Intérim

02 29 62 39 94

Conciliateur

06 81 89 62 40

M.F. LE GUEN

Mairie
Jeudi 9h30 à 12h // 13h30 à
16h30 (sur RV)°

Médiateur de la République

02 98 00 97 71

ADMR de Pen Hir aux Monts
d’Arrée

02 98 24 10 88

CDAS

02 98 85 35 33

LANDERNEAU

LANDERNEAU

Permanences le mardi matin
sur RV à la Sous-Préfecture

BREST

Antenne Sizun 49 bis Rue de l’Argoat à Sizun
admrsizun@29.admr.org
20 Rue Amédée Belhommet LANDERNEAU

PMI

02 98 85 95 20

Maison Départementale des
Handicapés

02 98 90 50 50

10 Rue Félix Le Dantec QUIMPER

Energ’ence

02 98 33 80 97

Point Info Habitat, 32 Quai de Léon (1er et 3è merc. du
mois) LANDERNEAU

Relais Travail

02 98 21 70 44

1 Rue Gaston de l’Hôpital
LANDERNEAU

Association des Accidentés de
la Vie

02 98 43 01 44

Maison Pour Tous
Place François Mitterrand à LANDERNEAU

Programme du 2ème semestre 2017
Jeudi 12 octobre (2ème jeudi)
« Et si je partais en vacances ? »
Jeudi 9 novembre (2ème jeudi)
Une histoire d’aide, une histoire de famille
Jeudi 7 décembre
Aider un proche, il y a aussi du dispositif
Ces rendez-vous ont lieu à La Cimenterie, 1er étage, 12 rue Saint Ernel à Landerneau et sont ouverts
à tous.
Contact : CLIC de Landerneau 02 98 85 99 08 - clic@ccpld.bzh
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Exposition sur le PLUi

La Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas s’est lancée dans
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui, début
2020, couvrira l’ensemble des 22 communes du territoire et dotera la Communauté
d’un document d’urbanisme unique.
Le PLUi, une fois entré en vigueur, se substituera ainsi aux documents d’urbanisme
existants à l’échelle communale (plan local d’urbanisme, plan d’occupation des
sols, carte communale).
Quel projet de développement pour notre territoire ?
Le PLUi a été imaginé comme un outil au service de l'aménagement durable et du développement équilibré de l'ensemble de notre territoire. Son objectif est de traduire un projet de territoire et des ambitions que portera collectivement le Pays de Landerneau-Daoulas à l'échelle des 20
prochaines années.
Le PADD est la clef de voûte du PLUi. Expression du
projet politique porté par les élus, il présente les
orientations stratégiques en matière d'aménagement
du territoire. C’est à partir du PADD que seront élaborées les pièces réglementaires (zonage, règlement …) qui guideront, au quotidien, les projets économiques, d'habitat, de déplacements, de valorisation de l'environnement,…
Dans le cadre de la démarche de concertation menée depuis 2016 et suite à la seconde session de réunions publiques qui a été organisée avant l’été, une exposition
sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLUi est mise en place :
dans le hall de la Maison des Services Publics à Landerneau, siège de la Communauté de Communes
(59, rue de Brest),
en mairie de Daoulas,
à la salle Pierre Abéguillé à la Martyre.

L’exposition est en ligne sur le site Internet de la Communauté de Communes : http://www.payslanderneau-daoulas.fr (rubriques Actualités et Urbanisme-PLUi)
Elle sera également prochainement disponible et consultable dans chaque des mairies de la Communauté sous la forme d’un livret.
Pour rappel, il vous est possible également de formuler des observations, des questions et des contributions, par courrier ou par courriel, à votre commune qui reste un interlocuteur privilégié mais aussi à
la CCPLD :
par courrier, à l'attention de M. Le Président - Communauté de communes du pays de LanderneauDaoulas - Maison des Services Publics, 59 Rue de Brest, 29800 Landerneau précisant l'intitulé PLUi dans
l'objet du courrier ;



par courriel à l'attention de M. le Président - plui@ccpld.bzh en précisant l'intitulé PLUi dans l'objet du
courriel.

Pour en savoir plus sur le projet du PLUi : http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/plan-localdurbanisme-intercommunal/
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Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et
de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de
l’ensemble du territoire du Pays de Brest.
Ce document cadre concerne Brest métropole et les communautés de communes du Pays
des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon –
Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre
2014.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a
pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven
Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au RelecqKerhuon
Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin
Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën

Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le
site www.pays-de-brest.fr
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Couleurs de Bretagne
Représentations de :
La Rue St Salomon,
Le village d’Iscoat,
Le Pors, Ty-Croas….
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Samedi 15 juillet 2017
Les lauréats du concours
« Couleurs de Bretagne »
lors de la remise des prix
en soirée.
Cette 1ère édition a rassemblé 87 participants.
Un bel encouragement
pour rééditer cette manifestation dans 2 ans.

Jeu de l’été
Prolongation du jeu jusqu’au 15 octobre
2017.
Un indice pour la question subsidiaire :
la surface totale peinte par les artistes
se situe entre 100 000 et 150 000 cm²
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MAISON DES ENFANTS
ETE 2017
Le centre de loisirs a accueilli les enfants du 10 Juillet au 29 Juillet et du 17 Août
au 1er septembre cet été.
Toutes les semaines un thème était proposé : La jungle, l’espace, le cabaret, Hollywood, La croisière s’amuse, le festival à kerbruck.
Les enfants étaient encadrés par Patricia CHEMINOT, Myriam QUERE, Marie-hélène
CLOAREC , Myriam PERNEL, Gwenn RONFLET, Jessie OUZEAU, Lisa RANNOU, Sandrine
LAURENT, Edith JOUAN, Cindy EIRAS, Léo RODIEN, Patricia PLATERO, Sylvie KERVESTIN,
Morgane KERAVAL.

7-9 ans Penmarc ‘h

6-7 ans Plouigneau

9-10 ans Penmarc’h

La Maison des Enfants a ouvert ses portes pour la rentrée le 4 septembre avec
un nouvel horaire d’accueil le matin : 7 h 15
Pour tous renseignements : sipp.bzh ou 02 98 25 15 69
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SECTEUR JEUNESSE - ETE 2017

SEJOUR 14-17 ans

22 jeunes ont participé au séjour du 2 au 7 juillet, au camping les Genêts à Penmarch. Outre
la gestion de la vie quotidienne (courses, cuisine, vaisselle), les jeunes ont pu s’initier ou se
perfectionner à la pratique du surf et de l’équitation. Sans oublier la plage, la piscine, les
jeux, les soirées, etc…

SEJOUR 11-13 ans

24 jeunes de 11 à 13 ans ont découvert Penmarch et plusieurs activités : kayak, surf, catamaran, équitation, piscine. Malgré le temps maussade, les jeunes ont profité au maximum
du camping, de la piscine, etc...
Pour tous renseignements, contactez Christelle au 06 70 53 59 23
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La rentrée dans nos écoles
La journée d’intégration à l’école St Joseph, moment clé de ce début d’année.
les enfants étaient mélangés des plus pe ts aux
plus grands. Les enfants ont d'abord réalisé des
ateliers ar s ques avec les adultes de l'école: en‐
seignantes, avs, aide‐maternelles, bénévoles.
Le thème est l'ouverture sur le monde dans le
vivre ensemble, les produc ons parlaient donc du
monde polaire, de l'art aborigène, des masques
africains et désormais des totems trônent dans le
hall d'accueil de l'école.
Ensuite les enfants ont découvert un jeu spor f: « la ola » . Les enfants étaient en équipes mélangées,
puis en binôme , le grand devait s'adapter à la vitesse du plus jeune.
Puis les enfants ont partagé un pique‐nique et ont visionné un dessin animé "Vice versa", parlant des
émo ons, pendant que les plus jeunes se reposaient.
Pour terminer ce e belle journée, ils ont partagé un rassemblement pastoral où les adultes ont félicité
les enfants pour leur esprit d'entraide et de solidarité. Tout le monde a chanté avec énergie et joie en
souhaitant une très belle année scolaire à tous et toutes !
Le 1/2 poste supplémentaire au RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Ploudiry
La Martyre
La direction des services départementaux de l’éducation nationale a donné un avis favorable à l’ouverture d’un demi-poste au regard du nombre d’élèves de maternelle scolarisés sur le site de Ploudiry.
Vu l’effectif important : 60 enfants, comptabilisé le jour de la rentrée à l’école maternelle de Ploudiry, cette annonce est un grand soulagement pour l’équipe pédagogique.
A La Martyre, les 3 classes de l’école primaire accueillent 73 enfants.

Le pot de rentrée organisé
par la commune de La Martyre le 4 septembre dernier
qui a réuni les équipes enseignantes des deux écoles, les
élus des communes du Plateau, le personnel de la cantine, de l’ALSH, les représentants des parents d’élèves
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La bibliothèque communique ...
Après une pause estivale qui a permis de rafraichir les peintures et de revoir les aménagements, la

bibliothèque a rouvert ses portes le 5 septembre.

Les horaires d’accueil au public :
Mardi (1er et 3ème du mois)
de 20h30 à 21h30
Mercredi de 10h30 à 12h00
Jeudi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 16h30 à 18h00
Dimanche de 10h30 à 12h00

ASSEMBLEE GENERALE :
La bibliothèque tiendra son assemblée générale
mardi 21 novembre 2017 à 20h30
à la bibliothèque
Nous vous attendons nombreux !

Un grand merci est adressé au peintre, Patrice Léon, aux employés intercommunaux, Eric et Mathieu, pour leur énorme travail et leurs bonnes idées d'agencement et aux bénévoles pour le réaménagement.
Pour rappel, l’abonnement est de 17 € par an et par famille. Cela comprend l’abonnement papier
aux ouvrages mais aussi l’accès aux ressources dématérialisées comme les revues, la plateforme
d’autoapprentissage (langues, code, informatique, …).
Pour ce dernier accès, c’est désormais à l’abonné de s’inscrire via le site : http://bibliofinistere.cg29.fr/ en cliquant sur l’onglet connexion, puis inscription aux ressources numériques. A
vous de remplir les éléments demandés et les ressources que vous souhaitez.
Contact et renseignements : Bibliothèque, 4 route de Ploudiry, 02.98.25.13.01, bibliothequedelamartyre@orange.fr
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Ener’Gym

Lors du dernier cours de gym, le groupe se préparait, dans la bonne humeur, à présenter une chorégraphie surprise à Mithé.
13h30 à 14h30
Lundi

Mercredi

14h30 à 15h30

Gym entretien

19h15 à 20h15

Gym tonique

20h15 à 21h15

Pilates

13h30 à 14h15

Enfants de 7 à 11 ans

14h15 à 15h

Enfants de 4 à 6 ans

18h50 à 19h50
9h15 à 10h15

Jeudi

Gym modérée

19h15 à 20h15

Multi'Gym
Gym santé
Pilates

Les séances ont repris le lundi 11 Septembre à La Maison du Plateau
Vous êtes tous les bienvenus (Hommes,Femmes et Enfants).
Gardez la forme: c'est important !!!
CONTACT : 07 83 23 42 24

Cours de yoga

d’inspiration tibétaine

A La Roche Maurice Salle Roc’h Morvan (proximité de l’école)
Lundi : 20h à 21h45

et

Mardi : 9h30 à 11h15

A Ploudiry Salle communale St Pierre
Mercredi : 17h30 à 19h00 et 19h30 à 21h00
Un cours d’essai est possible tout au long de l’année.
Contact : Monique FOLL 02 98 68 85 61—06 31 81 55 85—desoiasoi29@gmail.com
16

Club des Bruyères de La Martyre Tréflévénez
SORTIE D’ETE
Défiant une journée un peu maussade et un vent légèrement tempétueux, le mardi 5 septembre, le
club des Bruyères accompagné du club de La Mignonne, a pris la direction de Bénodet pour une sortie commune.
A Bénodet nous avons visité la biscuiterie François Garrec
Nous avons pu assister à la réalisation des crêpes. La pâte à crêpe est étalée sur la billig, à la
main, à l’aide d’une rozell, avant d’être mise au repos, puis une fois cuite, pliée en quatre.
Nous avons pu voir la confection de la pâte aux palets bretons et leur découpe à l’emporte-pièce.
Après une rapide dégustation nous avons pu passer à la traditionnelle boutique de produits bretons,
avant de rejoindre le restaurant d’en face, où un bon repas nous a « ravigotés » avant de prendre
le bateau pour l’archipel des Glénan.
La houle est assez forte,le ciel est plombé. Nous n’avons pas tous le pied marin. Au bout de 75 minutes nous arrivons sur l’île Saint Nicolas, l’île principale de l’archipel. On y trouve deux restaurants : les viviers et la boucane et quatre maisons construites dans les années 60, utilisées comme
résidences d’été (13 appartements répartis entre 12 propriétaires). L’électricité est produite par
une éolienne et des panneaux solaires.
Le « Centre International de Plongée des Glénan » y est installé depuis 1959, actuellement dans un
bâtiment appartenant au Conseil Général du Finistère. Une partie de l’île est classée, depuis 1974,
en réserve naturelle nationale, l’une des plus petites de France, (1,5 ha) pour protéger le narcisse
des Glénan, plante endémique de l’archipel.
Après avoir fait le tour de l’île à pieds, nous reprenons le bateau pour un tour commenté de l’archipel, avant de retourner vers Bénodet.
Une sortie appréciée par la majorité du groupe, un peu moins, sans doute, par ceux qui ont mal
supporté le roulis et le tangage.

Le groupe devant le restaurant « La boucane »

Dimanche 15 octobre :Traditionnel repas kig ha farz du club. Inscriptions 02 98 25 14 27
ou 02 98 25 18 46 ou 02 98 25 13 24.
Samedi 16 décembre : Assemblée Générale du Club et 40ème anniversaire de sa création.
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Ploudiry Sizun Handball
Nouvelle saison, nouveau bureau…

Match amical les -18 filles contre les -15 filles 1.

Suite à l’assemblée générale du club le 23 juin dernier, le nouveau bureau, au nombre de 10 membres
bénévoles, a élu le 4 juillet dernier Franck Lecocq - Président, David Penduff - vice président, Juliette Magoariec - secrétaire et Annick Penduff - trésorière.
La reprise des entrainements s’est réalisée début août pour les séniors filles et – 18 filles, sous la vigilance des entraineurs et coachs des séniors Emmanuel Courteaux et Eric Lozachmeur. Les - 18 filles
sont coachées par le président et le vice président. Les -15 filles quant à elles ont repris mi août et
les autres catégories après la rentrée scolaire.
Les championnats ont repris le week end du 15 août pour les séniors filles 1 évoluant en pré nationale
(suite à désistement et demande du comité), les séniors filles 2 en excellence, les -15 filles 1 en barrage au niveau 1 ( région ). Les – 18 filles engagées au niveau 2 (pré-région) et les -15 filles 2 engagées en niveau 4 (départementales) commenceront le championnat le week end du 30 septembre.
Quant au plus aux jeunes cela commencera courant octobre.
Le club recherche des joueurs en catégorie -11 (2008-2007-2006) afin de créer une équipe masculine
et des joueuses dans toutes les catégories notamment des filles nées en 2006-2005 afin de pouvoir
engager une équipe -13 filles, ainsi que des bénévoles ou des personnes souhaitant donner un coup de
main de temps de temps.
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact en envoyant un mail à
ploudiry.sizun.handball@gmail.com, ou par téléphone au 06.26.40.60.12.
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Trois filles de Ploudiry Sizun Handball
au tournoi de Viborg (Danemark)

Du 31 juillet au 5 août 2017, à l’initiative de Jacques Morizur (Président du club de PlougarBodilis), que nous remercions, un groupe de 12 jeunes filles ,composé de filles de Plougar Bodilis
HB, Landi Lampaul HB et Ploudiry Sizun HB (Maiwenn Penduff, Morgane Decriem et Camille
Pape) , accompagnées d’Océane Caroff et de Florian Chapel.
C’était la seule équipe française engagée dans leur catégorie.
Après une défaite 14 à 9 contre les danoises de Slagelse, les finistériennes l’ont emportées 15 à
12 contre les islandaises de Vinkingur. Un réveil matinal le mercredi matin pour affronter les locales du Viborg HK à 8h45. Au terme d’un match serré de bout en bout, elles s’inclinent 14 à 12.
Jeudi matin à 10h, rendez-vous contre les doubles tenantes du titre, Dunaferr (Hongrie). Un gros
combat physique en première mi-temps leur permet de prendre une longueur d’avance à la pause
(10-9) avant de rendre les armes en seconde période pour s’incliner 22 à 13.
Jeudi après-midi, dernier match de poule contre Kaohsiung (Taïwan). Un handball très atypique
auxquels elles ont eu du mal à trouver des solutions et finissent par s’incliner 20 à 10.
Après avoir souffert physiquement toute la semaine, elles rejouent contre les taïwanaises en
match de classement. Les jambes sont lourdes et les solutions sont toujours aussi dures à trouver,
elles s’inclinent 20 à 6.
Hormis le parcours sportif qui fût compliqué, la participation à ce tournoi fût une expérience très
enrichissante sur la plan humain. Ces jeunes filles garderont de magnifiques souvenirs de leurs
rencontres avec différentes nationalités, différentes cultures.
A savoir qu’en parallèle du tournoi Handball se déroulait un tournoi Beach Handball où les 2
équipes engagées ont fini 3ème et 4ème.
Le club souhaite remercier les partenaires : Les recycleurs Bretons, Oriance, Eurovia, Les Clôtures de l’Ouest et Kermasport.
Cela fût une très belle expérience tant au niveau du handball que du relationnel entre toutes les
équipes françaises et étrangères.
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Section locale des anciens combattants
de Ploudiry – La Martyre - Tréflévénez
Fête de l'amitié sur le Plateau
Traditionnellement, les membres de la section UNC du Plateau, qui regroupe les anciens combattants de Ploudiry, La Martyre et Tréflévénez, de même que tous ceux du secteur du Pays de
l'Elorn, marquent la rentrée, par une rencontre conviviale en compagnie de leurs conjoints, à la
Maison du Plateau de La Martyre.
Cette année la fête de l'amitié a eu lieu le samedi 9 septembre par une après-midi mi-figue miraisin, tant le ciel était chargé de nuages. Tandis que certains bien à l'abri de la salle s'adonnaient
aux dominos, d'autres plus courageux empruntaient les sentiers du périphérique Martyrien avec un
crochet par Ploudiry. Les amateurs de pétanque eux, tantôt dehors, tantôt à l'abri de la salle de
pétanque (selon les caprices du ciel) participaient à un challenge, qui a vu la victoire de Jean Pichon associé à Jean Le Cann, devant Jean-Pierre Liziard et François Miorsec, suivis de Jo Abalain
et Jean Inizan.
Pour clôturer cet sympathique après-midi, tous les convives se sont retrouvés à la maison du Plateau autour d'un buffet campagnard préparé, par les épouses. Au cours de ce repas, d'une ambiance très conviviale, un comptage de boutons sur une chemisette marine a permis à Solange Perramant de remporter le panier garni.

Les vainqueurs du concours de pétanque

La gagnante du panier garni
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Les randos d'été du GRPP le jeudi après-midi
Comme chaque été, en collaboration avec les municipalités du Plateau, le GRPP
(Groupe des randonneurs du Plateau de Ploudiry) organise des randonnées ouvertes
à tous et gratuites, destinées à faire découvrir le patrimoine communal ainsi que la
beauté des paysages.
Au retour une collation offerte par la municipalité, très appréciée de tous, apportait un petit
réconfort aux marcheurs, un peu fourbus certes, mais conquis par l'organisation et l'ambiance
régnant au sein du groupe.
Il faut aussi souligner le nombre important de randonneurs participants à ces balades, venant de
tous les horizons, et tous repartis enchantés d'y avoir participé.
Un grand merci aux municipalités pour leur participation.

Concours du Club canin
Le Club Canin de la Martyre organise

le dimanche 1er octobre 2017 un concours d’Agility,
sur le terrain du Bois Noir de la Martyre.
Nous vous invitons à venir découvrir cette discipline ;
il vous sera demandé de tenir vos compagnons à quatre pattes
en laisse afin de ne pas perturber le concours.
Entrée gratuite – de 8h à 17h
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Arrêt sur images
du 3 ème trimestre 2017

Ci-dessus, le 1er juillet, l’inauguration
des expositions de l’été et l’ouverture
de la saison touristique.
A gauche, fin juin, les enfants de l’école
de Plouédern visitent l’église et son enclos.
Ci-contre, le 4 septembre, la rentrée scolaire à l’école St Joseph et à l’école publique.
Ci-dessous, le 19 septembre, un atelier
de sécurité routière se tenait au carrefour de Ty-Croas : temps de sensibilisation mettant l’accent sur les dangers encourus par les agents travaillant sur les
routes. Des contrôles de vitesses se sont
succédés toute la journée, avec pour les
contrevenants, des rappels à la loi.

