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LE MOT
DU MAIRE

Un an déjà, 
Un an déjà que ce virus a changé nos vies d’une 
façon que personne n’aurait imaginé. 
Privés d’accès aux besoins soi-disant « non 
essentiels », nous nous sommes rendus compte,  bien 
plus qu’avant, qu’au contraire c’est tout cela qui fait 
la richesse et le sel de notre vie : les réunions 
familiales, ou entre amis, la vie associative, à l’école 
ou à la fac, les échanges avec les collègues de bureau, 
les pots au bistrot, les sorties au resto, au cinéma, au 
concert, au théâtre, …
Il nous faut encore persévérer et tenir bon ! 

En parallèle, le travail de l’équipe municipale se 
poursuit avec le lancement cette année d’un nouveau 
lotissement communal, route de Landerneau. Les 
études viennent juste de démarrer et nous mèneront 
vers une commercialisation des terrains en 2022. 
Ce projet nous permettra de répondre à une forte 
demande et de permettre à de nouveaux habitants 
de	 profiter	 de	 notre	 bourg	 verdoyant…	 et	 jaune	
jonquille en mars. 

Chantal SOUDON

UR GERIG GANT
AR VAEREZ

Bloaz zo dija, 
Bloaz zo dija eo bet cheñchet hor buhezioù gant ar 
virus-se en un doare ne vije bet empennet gant den 
ebet. Abalamour ma ne c’hallomp ket kaout an traoù 
a lavarer « n’int ket pouezus », omp en em rentet 
kont, kalz muioc’h eget a-raok, ez eo an holl draoù-
se, er c’hontrol, a ra pinvidigezh hor c’humun hag a 
ro talvoudegezh dezhi : an emvodoù familh, pe etre 
mignoned, buhez ar c’hevredigezhioù, an emvodoù 
er skol pe er skol-veur, kaozeal gant e genlabourerien, 
evañ banneoù en tavarnioù, mont d’ar pretioù, d’ar 
sinema, d’ar sonadegoù, d’ar c’hoariva,...
Ret eo deomp kenderc’hel c’hoazh ha derc’hel mat !

E-keit-se e kendalc’h skipailh an ti-kêr da labourat 
ha reiñ a raio lañs er bloaz-mañ d’ul lodennaoueg 
kumunel nevez, war hent Landerne. Emeur o paouez 
boulc’hañ ar studiadennoù hag e 2022 e tlefemp 
lakaat an tachennoù e gwerzh. 
Gant ar raktres-se e c’hallimp respont da galz a 
c’houlennoù ha reiñ tro da annezidi nevez da ober o 
mad eus hor bourk glas... ha melen evel ar jonkilhez 
e miz Meurzh.

Chantal SOUDON
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Verre et Textiles : éco-point, route de Ploudiry, 
parking de la Maison du Plateau. 
Déchets verts UNIQUEMENT : aire intercommunale 
de Keravel (route de Ty-Croas).

Des matériaux non autorisés sont régulièrement 
retrouvés sur cette aire. Il serait dommage d’en 
limiter l’accès à cause d’incivilités.

Autres déchets :
Déchetteries de St-Eloi, Plouédern, Daoulas
Pour tout déchet particulier (ex. : pneu…) s’adres-
ser  au préalable aux déchetteries pour avoir con-
naissance du règlement.

Aire de St Eloi, Plouédern : 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

Déchets ordures ménagères : poubelle verte
Déchets recyclables : poubelle jaune
Collecte le mardi au domicile en alternance. 
Si le mardi est férié, la collecte est retardée au 
lundi suivant dès 5h00 du matin.
Le calendrier de collecte est disponible sur ccpld.bzh
 
RAPPEL : les poubelles sont à rentrer dès la 
vidange des poubelles effectuée. 

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)// ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h // 13 h 30 à 17 h.
Tél. 02 98 21 34 49
 

Tarifs des bacs verts et jaunes :
Bac roulant vert ou jaune 180 l. : 15e et 240 l. = 16e

Tarifs des composteurs (composteurs en bois) :
300 l. = 20e  //  600 l. = 25e.

❙ URBANISME
Déclaration préalable déposée en mairie  : 
• Tony SAUSSEAU, 4 Lann Ar Merzher : clôture mi-
toyenne

Déclarations préalables accordées :
• Le 07/01 : Jean-Claude BOULCH, Iscoat : isolation 
par extérieur

• Le 1/02 : Charles BOIS, Le Crann : remplacement 
d’une	toiture	en	fibrociment	par	un	toit	plat.

Permis de construire accordés :

• Le 07/01 : Régis AVETAND et Denise LE ROUX, 
10 bis Rue de l’enclos : maison individuelle

•  Le 01/02 : Yannick CREFF, Le Cann : Garage

❙ CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT
Les demandes sont désormais à saisir en ligne,  
sur le site ants.gouv.fr
Pour la carte d’identité : après avoir saisi votre demande 
sur internet, il vous faut prendre rendez-vous dans une 
des	 mairies	 équipées	 du	 dispositif	 spécifique,	 au	 plus	
près (Landerneau, Sizun) 

Rappel des contacts de l’état civil de :
LANDERNEAU : 02 56 31 28 21 

SIZUN : 02 98 68 80 13
 
Pour les personnes ne disposant pas d’ordinateur, 
adressez-vous à vos proches et demandez leur de vous 
créer un compte sur cette application ANTS. 
Il conviendra de noter et de conserver précieusement 
l’identifiant et le mot de passe. 
Cette précaution facilitera les démarches ultérieures en 
offrant notamment un gain de temps.

❙ COLLECTE DES CONTENEURS COUVERCLES JAUNES ET VERTS 

❙ 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.

❙ ETAT CIVIL 
Naissances : 
29/12/2020 : Charly, Rémy, Thierry BERNARD, 24 Lann 
Ar Merzher.
31/12/2020 : Anaëlle, Andréa LE VERN, 9 Kerglouaran.
07/02/2021 : Anaëlle VIGOUROUX, 7 Lann Ar Merzher.
10/02/2021 : Joan, François Marc KERHARO RIOU, 10 
Rue de l’enclos.
21/03/2021 : Aboubacar, Sidiki KABA, 1 Aux vieux chênes.

❙ L’ADRESSE MAIL DE LA MAIRIE 
CHANGE ET DEVIENT : 

mairie@lamartyre.bzh
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❙ INCIVILITÉS ROUTIÈRES
Des habitants de La Martyre font part en mairie de 
leur inquiétude face aux comportements inadaptés 
de certains automobilistes qui empruntent les routes 
de La Martyre : vitesse excessive au bourg, limité 
à 30 km/h ; refus de priorité ; coup d’accélérateur 
en entrant dans le bourg Route du Keff pour éviter 
de s’arrêter aux rétrécissements de chaussée ; Stop 
« glissant » au carrefour du Keff ; idem à Croas ar 
Born….

La commune réalise les aménagements nécessaires 
pour favoriser une circulation plus sécurisée et apaisée 
tout en prenant soin de ne pas pénaliser le déplace-
ment des engins agricoles nombreux sur nos routes.
Ces aménagements coûteux ne servent à rien si cha-
cun ne prend pas conscience de son comportement 
au volant ou à deux roues.
Respectons certaines règles : au bourg : il est en 
priorité à droite partout et limité à 30 km/h.

❙ DU NOUVEAU AU CENTRE 
DES IMPÔTS 
DE LANDERNEAU                  
Maison des Services Publics- 59 Rue de Brest 

Les horaires

Le Centre des Finances Publiques de Landerneau as-
surent un accueil physique des usagers du lundi au 
vendredi :
• sans RDV les matinées de 9 h 00 à 12 h 00
• sur RDV les après-midis de 13 h 00 à 16 h 00

La prise de RDV est effectuée en appelant le 0 809 
401 401 ou directement sur le site Impots.gouv.fr ru-
brique « Contacts ». Les usagers seront contactés 
pour préparer ce RDV (information et documents 
éventuels à apporter).

Paiement de proximité (jusqu’à 300 e)

Sept buralistes du Pays de Landerneau-Daoulas pro-
posent le paiement de proximité (liste consultable 
sur impots.gouv.fr).

• pour toutes les factures de la vie quotidienne
• pour le paiement des impôts de petites sommes 
(jusqu’à	300		en	espèces)	;	sans	limitation	de	montant 
en carte bancaire, sauf pour les impôts (jusqu’à 
300e).
Les usagers peuvent payer ces factures en ligne 
(PayFip) ou, en cas de besoin, régler par chèque par 
simple envoi au service mentionné sur ces factures.

❙ PERMANENCES
DU CONCILIATEUR
Il est possible de rencontrer le conciliateur du sec-
teur, Madame Marie-Françoise LE GUEN, tous les 
jeudis de 9 h 30 à 12 h 00  et de 14 h 00 à 17 h 00 à 
la Mairie de Landerneau.

Son contact : 06 81 89 62 40.
 

❙ DÉRATISEUR : PASSAGE CE 
PRINTEMPS
La commune a missionné l’entre-
prise APA de Plouvorn pour traiter les 
problèmes de prolifération des rats 
ou/et des souris chez les particuliers 
qui s’inscrivent en mairie au préalable. 
Il y a deux passages dans l’année, au printemps et à 
l’automne.
Nous n’avons pas encore la date du prochain passage 
de printemps, mais si vous souhaitez, n’hésitez pas à 
vous inscrire d’ores et déjà en mairie (nom, prénom, 
adresse, téléphone).

❙ RECENSEMENT 
DES CHUTES DE
TENSION 
ÉLECTRIQUE
Si vous constatez des chutes de tension électrique 
au niveau de votre habitation (lumière qui vacille ou 
coupures électriques fréquentes), il convient de les 
signaler à la mairie qui les portera à la connaissance 
du SDEF, le Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipement du Finistère qui pourra vous aider.
Le but de ce recensement vise à améliorer la qualité 
du réseau électrique.

❙ LES ÉLECTIONS 2021
Le premier tour des élections pour 
élire les conseillers départementaux 
et régionaux aura lieu le dimanche 13 
juin et le deuxième tour le dimanche 
20 juin. Le bureau de vote ouvrira à 
8 h 00 et sera clos à 18 h 00. 

Les mesures sanitaires seront mises en place et devront 
être respectées. Nous vous invitons à vous munir de 
votre crayon pour signer le registre.

Les inscriptions sur les listes électorales peuvent 
être faites tout au long de l’année quand il n’y a 
pas d’élection. Pour voter à ces prochains scrutins, 
il faudra s’inscrire avant le vendredi 7 mai 2021. 
S’inscrire en mairie ou saisir l’imprimé sur service 
public.gouv.fr et scanner la carte d’identité et le jus-
tificatif	de	domicile.

❙ CONSULTATION DU PUBLIC 
SUR LA GESTION DE L’EAU ET 
LES RISQUES D’INONDATION
Donnez votre avis en répondant en ligne sur : 
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr avant le 1er

septembre 2021.
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❙ CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER

• Approbation des comptes administratifs 2020 de la commune.

• La section de fonctionnement présente  un excédent de  137 171,90 e 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 562 871,36 e et les recettes à 700 043,26 e.

• La section d’investissement fait ressortir un besoin de financement de 40 267 e. 

-  Les investissements ont été conséquents. Ils s’élèvent à 458 802 !. Ci-après, le détail de certains 
investissements :

• Achat immobilier ..................................................................................................25 000 !

• Aménagements bourg .........................................................................................42744 !

• Aménagements abribus ..................................................................................... 35 910 !

• Route du Keff ............................................................................................................2 007 !

• Rue Saint Salomon (Potelets) ........................................................................... 4 254 !

• Provisoire Route de la Roche ..............................................................................2 573 !

• Renforcement voiries ...........................................................................................74 354 !

• Eglise (vitraux et charpente) ...............................................................................9 015 !

• Etude énergétique Ecole  .....................................................................................8 886 !

• MAM  ..........................................................................................................................277 112 !

•  Divers matériels  ....................................................................................................... 5 941 !

• WIFI dans le bourg  ........................................................................................... 6322,80 !

Parmi les recettes, la commune a perçu 115 243 ! de subventions. Il reste 115 157 ! à percevoir.
❙   Voté, à l’unanimité, par le Conseil municipal.

❙ CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS

•  Transfert de compétence “organisation de la mobilité”

• Quels sont les enjeux ?

- Aménager durablement le territoire

-  Accompagner la transition écologique et énergétique

-  Renforcer la solidarité territoriale et sociale

❙   Transfert de la compétence voté à l’unanimité par le Conseil municipal à la Communauté de 
communes.

• Vote des taux d’imposition

❙  Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, le maintien des taux en tenant compte de la réforme de la 
taxe d’habitation.

❙   Taxe foncière sur le bâti : 30,56 % (Taxe foncière   Bâti, part communale : 14.59 % + Taxe foncière Bâti, 
part départementale : 15,97 %)

❙ Taxe foncière sur le non bâti : 36,85 %

❙ AU FIL DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES 5 FÉVRIER ET 12 MARS
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• Adoption du budget 2021

❙  Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, le budget communal 2021.

❙   En fonctionnement, il s’équilibre à 780 000 !.

 Il ressort avec un excédent prévisionnel de 170 000 ! (dont 86 000 ! d’excédent du lotissement 
Lann Ar Merzher).

❙  Le budget investissement s’équilibre à 884 502 !.

• Création du budget « lotissement 2022 »

❙  Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, sa création pour réaliser les études en 2021 et permettre 
la commercialisation des terrains en 2022.
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❚  TRAVAUX SUR CHARPENTE ET GOUTTIÈRE À L’ÉGLISE

Cette tranche de travaux est en voie d’achèvement. Elle permettra d’assécher l’église en lui évitant 
les inondations récurrentes lors des fortes pluies d’hiver. Ce programme aura coûté un peu plus de 
10 000 e, subventionné à 80 %.

AVANT APRÈS

❚  MISE EN ROUTE DE LA STATION D’ÉPURATION COMMUNE DE LA MARTYRE ET PLOUDIRY

❚  GIRATOIRE DU KEFF

Les travaux de réseaux (éléctricité et téléphone) démarreront en juin 2021. Les travaux de voirie en 
septembre 2021.
Fin des travaux : avant Noël 2021

La consultation de plan est possible en mairie.

Après deux ans de travaux interrompus 
par la crise sanitaire, la station est opéra-
tionnelle et traite les eaux usées des 
communes de Ploudiry et de La Martyre 
depuis le 23 mars.
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❙  ADOPTEZ LE PAILLAGE  POUR 
VOTRE JARDIN



Ploudiry- La Martyre- Le Tréhou- Loc-Eguiner- Tréflévénez
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❙  COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE 
  DU PLATEAU DE PLOUDIRY

❙  NOUVEAU SUR LE PAYS DE BREST ! :              
LE CADASTRE SOLAIRE

Planning des messes et célébrations du deuxième trimestre 2021

Dimanche 21 mars, à 9h30, messe à La Martyre
Dimanche 28 mars, à 9h30, messe à La Martyre, animée par Ploudiry (Rameaux)
Dimanche 4 avril, à 10h30, messe à Loc-Eguiner (Pâques)
Dimanche	11	avril,	à	9h30,	messe	à	Tréflévénez	animée	par	loc-Eguiner
Dimanche 18 avril, à 9h30, messe à Le Tréhou
Dimanche 25 avril, à 9h30, messe à La Martyre
Dimanche 2 mai, à 9h30, messe à La Martyre, animée par Ploudiry
Dimanche 9 mai, à 9h30, messe à Loc-Eguiner
Jeudi	13	mai,	à	9h30,	messe	à	Tréflévénez,	animée	par	Ploudiry	(Ascension)	
Dimanche 16 mai, à 9h30, messe Le Tréhou
Dimanche 23 mai, à 9h30, messe à La Martyre (Pentecôte)
Dimanche 30 mai, à 9h30, messe à La Martyre, animée par Ploudiry
Dimanche 6 juin, à 9h30, messe à Loc-Eguiner
Dimanche 13 juin, à 9h30, messe à Le Tréhou
Dimanche 20 juin, à 9h30, messe à La Martyre
Dimanche	27	juin,	à	9h30,	messe	à	Tréflévénez		(Saint	Pierre-Pardon)	

Pendant le confinement il n’y aura pas de messe à la chapelle de Ploudiry (distanciation)

Un mot du Père François Calvez curé de la paroisse ND de Tout Remède En Pays de Landerneau
Comme l’ensemble de la société, les paroisses s’adaptent à cette situation si particulière du COVID 19. Les 
réunions sont réduites au strict minimum.
Nous nous réjouissons que les églises soient ouvertes à tous pour les visites personnelles et pour les 
célébrations.
Les prêtres et les paroissiens sont heureux de vous accueillir pour les messes du dimanche et les célébrations 
de baptême, de mariage et bien sûr pour les obsèques.
Les églises sont ouvertes à condition que nous respections les consignes sanitaires.
 Pour lutter contre cette épidémie, nous devons nous protéger et protéger les plus fragiles... Mais les besoins 
d’échange sont aussi très forts.
Il est possible de demander la visite d’un prêtre ou d’un bénévole pour recevoir la communion ou pour un 

échange.

Paroisse Notre-Dame de tout remède en pays de Landerneau
Maison paroissiale - 4/6 place de Saint-Houardon - 29800 Landerneau. % 02 98 47 92 88 

Informations : dans les églises ouvertes ou sur le site du diocèse : diocèse-quimper, puis paroisse notre 
dame de tout remède en pays de Landerneau

Permanence à la Maison Paroissiale de Ploudiry le samedi de 10h30 à 11h30 : % 02 98 25 12 43

Cet nouvel outil ouvert à tous vous permet d’estimer le potentiel de production d’énergie solaire sur 
l’ensemble des toitures de sa propriété.

➡ Pour y accéder, il suffit de cliquer sur un site de recherches : cadastre solaire du Pays de Brest 

Vous entrez votre adresse, en haut à gauche 
et vous zoomez directement sur l’endroit 
concerné.

Vous pouvez visualiser le potentiel de votre 
toiture de bon (rouge) à médiocre (bleu 
foncé).

En cliquant sur un bloc de votre toiture, vous 
aurez des renseignements supplémentaires : 
orientation, pente, simulation de raccorde-
ment au réseau électrique.

C
a

d
a

st
re

 s
o

la
ir

e
 e

t
 P

a
ro

is
se



 

 
 
 
 
 
 
 

’assemblée générale de « Livres et culture sur le plateau » s’est tenue le 16 janvier 
à la salle Pierre Abéguilé, en présence de Mme Chantal Soudon, Maire de La 
Martyre et de Mme Elodie Omer, adjointe de Ploudiry en charge des associations. 

Notre association présente un rapport financier équilibré. Les objectifs pour 2021 restent 
les mêmes que l’an dernier, en espérant que les mesures sanitaires s’améliorent et 
permettent leurs réalisations. A cette occasion, un nouveau bureau a été élu : 

• Président: Roland LE TOULLEC 
• Secrétaire: Françoise PITON 
• Secrétaire adjointe: Maïna FLOCHLAY 
• Trésorière: Daniéla LE GALL-BESSAC 
• Membres: Virginie BAILLOU, Stéphanie JONCOUR, Pompilia STOÏAN. 

 
Les recettes de l’association proviennent des subventions attribuées par les municipalités de La Martyre, Ploudiry et 
Tréflévénez, ainsi que des cotisations des adhérents. Pour 2021, la cotisation reste inchangée à 17 €, et nous profitons 
de cet article pour vous demander de régler cette dernière par chèque, lors de votre prochain passage. 
 
Courant janvier, nous avons reçu 200 nouveaux ouvrages de La Bibliothèque du Finistère dont des polars, des mangas 
et bien d’autres ouvrages. Nous avons également terminé de compléter sur fonds propres, la série de BD sur les 
mystères de la 3ème , 4ème et 5ème République, ainsi que la série « L’épervier ». 
 
La bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels, sauf le mardi soir tant que le couvre-feu durera. Le nombre de 
personnes présentes simultanément reste limité et le port du masque est obligatoire à partir de six ans ainsi que le 
passage des mains au gel hydroalcoolique. 
 
Pour pallier les difficultés à recevoir les groupes d'enfants des écoles à la bibliothèque, nous nous déplaçons pour 
proposer des animations une fois par trimestre dans les classes maternelles. Le kamishibaï, technique de lecture basée 
sur le défilement d'images dans un petit théâtre en bois appelé butaï est très apprécié des enfants. Les histoires 
permettent ensuite aux enseignantes d'aborder des thèmes variés avec les enfants, comme la différence, 
l'immigration, l'intégration pour ce trimestre. L'outil est mis à notre disposition par la Bibliothèque du Finistère. Mais 
bien évidemment, nous attendons avec impatience le retour à des conditions normales qui permettront à toutes les 
classes de revenir aux rendez-vous hebdomadaires dans nos locaux. 
 

  
Séance de kamishibaï du jeudi 28 janvier 2021, à l’école maternelle de Ploudiry 

 

Joyeuses Pâques à tous - Pask laouen 
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❙ BIBLIOTHÈQUE 
DE LA MARTYRE
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❙ SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS
PLOUDIRY - LA MARTYRE - TRÉFLÉVÉNEZ

La pandémie que nous vivons tous actuellement n’a pas permis aux anciens combattants 
de	se	retrouver	comme	à	l’accoutumée,	autour	de	leurs	drapeaux	respectifs	et	ceci	afin	
de poursuivre le devoir de mémoire.

Nous espérons tous apercevoir bientôt le bout du tunnel et par la même, avoir la possibilité 
de  reprendre toutes nos activités habituelles.

L’assemblée générale n’ayant pu avoir lieu, 
suite aux consignes sanitaires, nous avons 
cependant pu récolter l’argent des cotisations 
auprès de tous les adhérents, aussi nous les 
remercions	chaleureusement	pour	leur	fidélité.

Si parmi les lecteurs, il y a des volontaires pour 
se  joindre à nous, qu’ils n’hésitent pas, nous les 
accueillerons	 à	bras	ouvert.	 Pour	 cela	 il	 suffit	
de s’adresser au président, Didier Guérin, 16 
route d’Irsiry à La Martyre, Tél : 02.98.25.11.17.
La seule manifestation patriotique de l’année 
2020, à laquelle l’UNC locale a participé (en 

comité très restreint) a été la commémoration 

du 11 novembre.    

 
                  

    
Club des Bruyères de La Martyre-Tréflévénez 
 

 

Un bonjour amical à tous les adhérents ! Nous ne pouvons nous retrouver, mais nous ne sommes pas sans 
penser les uns aux autres. Chacun de nous espère que les autres vont bien et qu’ils supportent sans trop de 
difficultés ces longs mois de confinement. Un an déjà !!! 

Même le conseil d’administration ne peut se réunir ! (Ordre de la préfecture) 

Alors, tenons bon encore ! Et faisons en sorte de ne pas laisser ce méchant virus se propager. (masque,gel, 
distanciation…) 

Profitons, autant que nous le pouvons de ces beaux jours qui pointent leur nez…. 

LLee  PPrriinntteemmppss  ddee  CChhaarrlleess  BBeeaauuddeellaaiirree  (rondeau 

Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie 
Et s’est vêtu de broderie,  de soleil luisant clair et beau 

 
Il n’y a bête ni oiseau qu’en son jargon ne chante ou crie 
« Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie » 
 
          Rivière, fontaine et ruisseau portent une livrée jolie 
Gouttes d’argent d’orfèvrerie, chacun s’habille de nouveau 

« Le vent a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie » 
 
…. et si nous ne pouvons plus nous retrouver, un retour sur le passé peut nous rappeler de bons souvenirs en 
évoquant les animations et les sorties que nous espérons tous pour des jours prochains (pas trop lointains 
surtout !) KENAVO !     
                                                                                                                                                      Le bureau                                                                                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         A Océanopolis le 14 mai 2018 avec le club du Tréhou 

❙ CLUB DES BRUYÈRES LA MARTYRE - TRÉFLÉVÉNEZ

Un bonjour amical à tous les adhérents ! Nous ne pouvons nous retrouver, mais 
nous ne sommes pas sans penser les uns aux autres. Chacun de nous espère que 
les	autres	vont	bien	et	qu’ils	supportent	sans	trop	de	difficultés	ces	longs	mois	de	
confinement.	Un	an	déjà	!!!

Même le conseil d’administration ne peut se réunir ! (Ordre de la préfecture)

Alors, tenons bon encore ! Et faisons en sorte de ne pas laisser ce méchant virus se propager. 
(masque,gel, distanciation…)

Profitons,	autant	que	nous	le	pouvons	de	ces	beaux	jours	qui	pointent	leur	nez….

Le Printemps de Charles Beaudelaire (rondeau)

Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie

Et s’est vêtu de broderie, de soleil luisant clair et beau

Il n’y a bête ni oiseau qu’en son jargon ne chante ou crie

« Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie »

          Rivière, fontaine et ruisseau portent une livrée jolie

Gouttes d’argent d’orfèvrerie, chacun s’habille de nouveau

« Le vent a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie »

…. et si nous ne pouvons plus nous retrouver, 

un retour sur le passé peut nous rappeler de 

bons souvenirs en évoquant les animations et 

les sorties que nous espérons tous pour des 

jours prochains (pas trop lointains surtout !) 

KENAVO !    

  Le bureau                                                                                                                                           
                               

Club des Bruyères de La Martyre-Tréflévénez 
 

 

Un bonjour amical à tous les adhérents ! Nous ne pouvons nous retrouver, mais nous ne sommes pas sans 
penser les uns aux autres. Chacun de nous espère que les autres vont bien et qu’ils supportent sans trop de 
difficultés ces longs mois de confinement. Un an déjà !!! 

Même le conseil d’administration ne peut se réunir ! (Ordre de la préfecture) 

Alors, tenons bon encore ! Et faisons en sorte de ne pas laisser ce méchant virus se propager. (masque,gel, 
distanciation…) 

Profitons, autant que nous le pouvons de ces beaux jours qui pointent leur nez…. 

LLee  PPrriinntteemmppss  ddee  CChhaarrlleess  BBeeaauuddeellaaiirree  (rondeau 

Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie 
Et s’est vêtu de broderie,  de soleil luisant clair et beau 

 
Il n’y a bête ni oiseau qu’en son jargon ne chante ou crie 
« Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie » 
 
          Rivière, fontaine et ruisseau portent une livrée jolie 
Gouttes d’argent d’orfèvrerie, chacun s’habille de nouveau 

« Le vent a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie » 
 
…. et si nous ne pouvons plus nous retrouver, un retour sur le passé peut nous rappeler de bons souvenirs en 
évoquant les animations et les sorties que nous espérons tous pour des jours prochains (pas trop lointains 
surtout !) KENAVO !     
                                                                                                                                                      Le bureau                                                                                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         A Océanopolis le 14 mai 2018 avec le club du Tréhou 

Club des Bruyères de La Martyre-Tréflévénez 
 

 

Un bonjour amical à tous les adhérents ! Nous ne pouvons nous retrouver, mais nous ne sommes pas sans 
penser les uns aux autres. Chacun de nous espère que les autres vont bien et qu’ils supportent sans trop de 
difficultés ces longs mois de confinement. Un an déjà !!! 

Même le conseil d’administration ne peut se réunir ! (Ordre de la préfecture) 

Alors, tenons bon encore ! Et faisons en sorte de ne pas laisser ce méchant virus se propager. (masque,gel, 
distanciation…) 

Profitons, autant que nous le pouvons de ces beaux jours qui pointent leur nez…. 

LLee  PPrriinntteemmppss  ddee  CChhaarrlleess  BBeeaauuddeellaaiirree  (rondeau 

Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie 
Et s’est vêtu de broderie,  de soleil luisant clair et beau 

 
Il n’y a bête ni oiseau qu’en son jargon ne chante ou crie 
« Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie » 
 
          Rivière, fontaine et ruisseau portent une livrée jolie 
Gouttes d’argent d’orfèvrerie, chacun s’habille de nouveau 

« Le vent a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie » 
 
…. et si nous ne pouvons plus nous retrouver, un retour sur le passé peut nous rappeler de bons souvenirs en 
évoquant les animations et les sorties que nous espérons tous pour des jours prochains (pas trop lointains 
surtout !) KENAVO !     
                                                                                                                                                      Le bureau                                                                                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         A Océanopolis le 14 mai 2018 avec le club du Tréhou 

   
 Le Président.
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❙ CLUB DE HAND
Malgré la pandémie, le club 
de Ploudiry Sizun Hand-ball 
(PSHB), continue de rester actif. 

Pour preuve, sous l’impulsion de 
Jonathan PRATI, son animateur 
en formation, et de son 
entraîneur diplômé Benjamin 
DIAS DOS SANTOS, quelques 
séances d’entraînements en 

extérieur ont pu être mises en place pour nos 
catégories jeunes.

 Nos séniors, quant à eux, ont continué à 
s’entretenir individuellement à travers quelques 
séances en visio.

Le bureau reste également en éveil, à travers de la 
communication et une opération “Chili Con Carné” 
en partenariat avec le restaurant LE BARADOZIC 
de	Ploudiry,	fin	janvier.

Enfin,	 face	 au	 contexte	 sanitaire,	 la	 fédération	
française a décidé de mettre un terme à la saison, 
en décrétant une saison “blanche” et s’emploie, 
maintenant, à travers un plan de reprise et 
d’accompagnement des clubs, à relancer l’activité.

Si vous souhaitez des renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter : 

ploudiry.sizun.handball@gmail.com

https://www.facebook.com ploudirySizunHandball/

https://www.instagram.com/ploudirysizunhandball/

❙ LE PLATEAU EN FOLIE

L’édition 2020 du 
carnaval avait été 
reportée du 23 au 25 
avril 2021. Elle n’aura 
pas lieu à ces dates.

Il semblerait que le 2ème week-end d’avril 2022 soit 
envisagé.

Le Plateau en Folie est comme les autres 
associations, dans l’attente d’une meilleure 
situation sanitaire. La soirée Crêpes est reportée 
en janvier 2022. L’AG devrait se tenir en novembre 
2021.

En février 2021, nous avons rendu visite à Auguste 
et	Simone.	Nous	avons	profité	de	ce	déplacement	
pour voir comment le char supportait le 
confinement	 et	 surtout	 l’humidité	 ambiante. 
Tout va bien.

La	 photo	 date	 de	 fin	 mai	 2020,	 l’équipe	 s’était	
retrouvée pour ‘libérer’ le tracteur de Pierre.

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page 
facebook : Le plateau en folie.

Jérôme

❙  VISITE DE MADAME LE MAIRE AUX DOYENS POUR 
LES VŒUX

Chez Auguste DIRER de BOT GUEZ
Chez Suzanne CASTEL

de la Route de PLOUDIRY
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❙ ÉCOLE SAINT JOSEPH
Quand la motricité s’invite à l’école… Le contexte sanitaire nous 
oblige à rester à l’école pour la motricité. Chaque mardi, Gilles 
vient installer un parcours pour les petits et les moyens. Au retour 
des vacances, un nouvel atelier nous attendait : l’escalade ! Il 
fallait monter sur le mur d’escalade et redescendre par l’échelle. 
En	règle	générale,	avec	Gilles	à	côté,	même	pas	peur	!	Et	très	fiers	
de vaincre la petite appréhension qui disparaissait en atteignant 
le but ! 

Nous	en	profitons	pour	vous	donner	quelques	nouvelles	de	nos	
associations, qui s’adaptent très bien au contexte. L’APEL poursuit 
ses manifestations : ventes de sapins, ventes de paniers de 
légumes… l’OGEC poursuit les travaux d’embellissement de l’école 
avec les matinées travaux. Cette année, l’assemblée générale 
sera « virtuelle », les parents de l’école sont très concernés par le 
fonctionnement de l’école et s’investissent. 

Les portes ouvertes ne pouvant pas se faire, les inscriptions sont 
néanmoins possibles dès maintenant, un rendez-vous individuel 
est proposé aux familles intéressées. Un lien d’inscription en ligne sera déposé sur le blog de l’école 
http://ecolesaintjoseph-lamartyre.eklablog.com dans la rubrique : infos pratiques et il sera aussi 
possible de faire une demande de rendez-vous (en s’adaptant à vos disponibilités) en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : eco29.st-joseph.la-martyre@e-c.bzh , destiné à Mme LE JEUNE ou en 
appelant au 02 98 25 13 65.

 ❙  INSCRIPTION AU RPI PLOUDIRY LA MARTYRE (ÉCOLE 
PUBLIQUE) POUR LA RENTRÉE 2021

Les enfants nés en 2017 et en 2018 peuvent être inscrits en maternelle. L’école accueille, en plus de la 
filière	classique,	une	filière	bilingue	(breton/français).	

Pour l’inscription à l’école, les familles peuvent contacter dès à présent la directrice du RPI, 
Mme Presselin Florine, par mail (ec.0290932F@ac-rennes.fr) ou par téléphone (02 98 25 13 87).  

.…d’autant plus que trois existent et son visibles 
sur la commune , ce qui est assez rare…

Tout commence par une ordonnance de Louis XIV 
du 13 août 1669.

 

❙ LES PLAQUES DE COCHERS, ÇA VOUS PARLE ?

A partir de 1845, apparaissent les plaques de fonte appelées “tableaux 
indicateurs”.
De couleur “bleu de ciel” avec lettres blanches, installées à 2,50 m, elles sont 
destinées à être visibles par les hommes à cheval et les cochers.
En réalité, l’appellation “plaques de cochers” n’arrive qu’au début des années 
2000 sur Internet.

Références : 
www.plaquedecochers.fr

www.gallica.bnf.fr, 
“Ordonnance de Louis XIV”,

 Août 1669, T2, page 524
www.lavieb-aile.com, 

“Le blod de J-Yves Cordier”

Rue St Salomon

Rond-point du Keff

La “Station de Landivisi” est la gare de 
Landivisiau.

Carrefour de
Ti-Croas

“La maison de 
terre” est  

“Ty-Douar” sur 
la commune de 

Commana.



Tous les deux ans, la municipalité organise dans ses
murs, le concours de peinture

« Couleurs de Bretagne »
Celui-ci est ouvert à tous, professionnels comme
amateurs et durant toute une journée. Cette année, il se
déroulera le samedi 17 juillet. Les inscriptions se font
sur place de 08hoo à 12h00
Les participants se répartiront dans tout le village et
ses alentours.
Vous voulez mettre en valeur un lieu, une vue, une
perspective, un bâtiment, (même privés), un outil de
travail … indiquez-nous l’endroit ou transmettez-nous
une ou plusieurs photos afin d’orienter les peintres.
Par ailleurs, nous recherchons des personnes qui
seraient intéressées pour faire partie du jury.

Oyez, Oyez,
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Tous les deux ans, la municipalité organise dans ses murs, le concours de peinture

« Couleurs de Bretagne »
Celui-ci est ouvert à tous, professionnels comme amateurs et durant toute une journée.

 Cette année, il se déroulera le samedi 17 juillet. Les inscriptions se font sur place de 08hoo à 12h00
Les participants se répartiront dans tout le village et ses alentours.

Vous voulez mettre en valeur un lieu, une vue, une perspective, un bâtiment, (même privés), 
un outil de travail … indiquez-nous l’endroit ou transmettez-nous

une	ou	plusieurs	photos	afin	d’orienter	les	peintres.	
Par ailleurs, nous recherchons des personnes qui seraient intéressées pour faire partie du jury.

❙ CONCERT ITINÉRANT 
ENTRE LA MARTYRE ET PLOUDIRY

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES ET AUTORISATION

❙ CONCOURS DE DESSINS “COULEURS DE BRETAGNE”
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Ti Ar Vro Landerne Daoulaz propose un concert itinérant entre les bourgs de La Martyre et Ploudiry le 
dimanche 16 mai, dans le cadre de la fête de la Bretagne.

Au programme : concert en extérieur à La Martyre d’une quinzaine de minutes puis déambulation par 
la piste cyclable jusqu’au bourg de Ploudiry suivie d’un concert à nouveau.

Sur la route, l’animation sera assurée par une fanfare « les Funky Dirty Chicken » (sous réserve). 

Les personnes seront invitées à venir déguisées pour fêter la Bretagne en suivant la fanfare.

Lors	de	ce	déplacement,	5	personnes	de	Ti	Ar	Vro	seront	en	charge	de	vérifier	la	bonne	mise	en	place	
des gestes barrières. Des chaises espacées seront installées pour écouter la musique. 

 

La course par relais passera, normalement, sur la commune le dimanche après-midi. Toute personne 
pratiquant la course à pied est invitée à se joindre aux coureurs (enfants et adultes).

La commune s’est inscrite le dimanche 23 mai 2021,  
pour participer à la Redadeg 2021, course en faveur 
de la langue bretonne.

Tous les deux ans, la municipalité organise dans ses
murs, le concours de peinture

« Couleurs de Bretagne »
Celui-ci est ouvert à tous, professionnels comme
amateurs et durant toute une journée. Cette année, il se
déroulera le samedi 17 juillet. Les inscriptions se font
sur place de 08hoo à 12h00
Les participants se répartiront dans tout le village et
ses alentours.
Vous voulez mettre en valeur un lieu, une vue, une
perspective, un bâtiment, (même privés), un outil de
travail … indiquez-nous l’endroit ou transmettez-nous
une ou plusieurs photos afin d’orienter les peintres.
Par ailleurs, nous recherchons des personnes qui
seraient intéressées pour faire partie du jury.

Oyez, Oyez,

Ti Ar Vro Landerne Daoulaz propose un concert itinérant entre 
les bourgs de La Martyre et Ploudiry le dimanche 16 mai, dans 
le cadre de la fête de la Bretagne.

AR MERZER SALAUN




