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Ur gerig gant ar vaerez

Début septembre, tous les ans et pour tous,
c’est la « rentrée » et cette année, elle aura été
bien particulière… comme ce qui nous arrive
depuis le mois de mars. Je suis épatée d’ailleurs
par la faculté d’adaptation, qui n’est pas de la
résignation, montrée par tout un chacun.
Dans les écoles, à La Martyre, ce sont près de
150 enfants qui, avec encore plus de plaisir
que d’habitude, ont repris le rythme, et
retrouvé copains, maitresses, repas à la cantine
et débuts de journée à la Maison des enfants.
Notre bourg a retrouvé, avec le retour de tous
les enfants à l’école, cette animation qui a tant
manqué au printemps.
Il nous a paru important de sécuriser les arrêts
de bus scolaires, les travaux (renforcement
de l’éclairage, quais, signalétique, abribus
supplémentaire) sont bien avancés.
Autre chantier, terminé cette fois : celui de la
Maison d’assistantes maternelles. L’association
qui en est locataire, Marmots et compagnie, est
en cours d’installation pour, après l’obtention
de divers agréments, l’accueil des premiers
bébés au plus tard début janvier 2021.
Et dans le chapitre « travaux », se profile la
réhabilitation complète de l’extension de
l’école communale rendue nécessaire par l’état
du bâtiment.

E penn kentañ miz Gwengolo, bep bloaz hag
evit an holl ac’hanomp, e vez an « distro-skol »,
hag ispisial-kaer e oa bet hevlene... evel kement
tra a c’hoarvez ganeomp abaoe miz Meurzh.
Boemet on, a-hend-all gant ar varregezh d’en
em ober diouzh an traoù a zo bet diskouezet
gant pep hini, ha neket plegañ d’o flanedenn. E
skolioù ar Merzher, tost da 150 a vugale o deus
adkemeret al lusk gant muioc’h a blijadur eget
kustum, hag adkavet o deus o c’hamaladed, o
mestrezed-skol, ar predoù er c’hantin ha deroù
an devezh e Ti ar vugale.
Gant distro ar vugale er skol eo bet adkavet gant
hor bourk ar birvilh a vanke kement dezhañ en
nevezamzer.
Kavet hon eus pouezus suraat arsavlec’hioù
ar busoù-skol. Avañset-kaer eo al labourioù
(muioc’h a c’houleier, kaeoù, panelloù, gwaskedbus ouzhpenn)..
Ur chanter all, echu ar wech-mañ : hini Ti
ar skoazellerezed-mamm. O’n em staliañ
ennañ emañ ar gevredigezh a feurm anezhañ,
Marmots et compagnie, ha goude ma vo bet
tapet aotreoù a bep seurt, e c’hallo ar babigoù
kentañ bezañ degemeret e penn kentañ miz
Genver 2021.
Hag a-fet al « labourioù » e vo renevezet pennda-benn astenn skol ar gumun, un dra ret pa
weler stad ar savadur.

Du pain sur la planche pour la nouvelle équipe
qui doit faire avancer les projets dans ce
contexte si singulier.

Ar skipailh nevez en deus traoù war ar ramp,
pa rank lakaat ar raktresoù da vont war-raok er
blegenn-iskis m’emaomp.

Chantal SOUDON
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Infos Mairie

Le mot du maire

Infos Mairie

❙ 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.

❙ Urbanisme
❙ Etat civil du 3eme TRImestre
Naissances :
16.07 : Romane COLLIOU, 11 Route de La Roche

Décès :						
11.08 : René SALAUN, 2 Rue des Ormes.

❙ 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 précieu-sement
l’identifiant et le mot de passe.
Cette précaution facilitera les démarches ultérieures
en offrant notamment un gain de temps.

Déclarations préalables accordées :
• Le 19.06 : Jean-Yves CRENN, 4 Kerbrug : installation d’une clôture grillagée.

• Le 25.06 : Joël CORLER, 22 Rue des Ormes :
régularisation d’un préau ouvert suite à l’achat de
la propriété.
• Le 24.08 : Pompilia STOIAN, 8 Lann Ar Merzher :
abri de jardin.
Permis de construire déposés :
• SCEA DES AJONCS à Roholloc : construction
d’un bâtiment d’engraissement et d’un local d’embarquement.
• COMBOT Georges, 16 allée des genêts à
Landerneau : division d’une parcelle pour construction d’un lot.

Permis de construire accordés :
• Le 24.04 : Alain CORRE, La Haie Izella : extension
d’un garage.
Le 15.07 : Jack JONCOUR, Landerneau : rénovation d’une maison avec création d’une extension à
Poulbroch.
Le 24.08 : Thierry CORRE, Brest : maison d’habitation au 11 Le Keff.
				

❙ Collecte des conteneurs couvercles jaunes et verts :
Déchets ordures ménagères : poubelle verte
Déchets recyclables : poubelle jaune
Collecte le mardi après-midi au domicile en alternance. Si le mardi est férié, la collecte est retardée

au lundi suivant dès 5h00 du matin.
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) 49 34 21 98 02 
// 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. : 12e et 240 l. = 15e
Tarifs des composteurs (composteurs en bois) :
300 l. = 20e // 600 l. = 25e.
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Verre et textiles Eco-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.
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

❙ Récupération des journaux

Chantier citoyen au cimetière le samedi 10 octobre
de 9 h 30 à 12 h 00.
Appel aux bonnes volontés pour participer au
désherbage du cimetière.
Se munir de ses outils.

Vous pouvez déposer vos journaux dans les
écoles publiques de La Martyre ou de Ploudiry
aux heures d’ouverture ou certains samedis au
hangar communal route d’Irsiry à La Martyre.

❙ Végétation spontanée
appelée communément
« mauvaises herbes »
Depuis 3 ans, la commune n’utilise plus aucun
produit de traitement pour « lutter » contre les
« mauvaises » dans les espaces publics (trottoirs,
places, cimetière, etc…).
Un maximum est assuré par le SIPP…. pour garder
le bourg « propre ». Nous sommes contraints
d’accepter un peu de flore sauvage qui pousse
spontanément… car il est impossible d’être
partout à la fois…
A noter que le riverain d’une voie publique est
tenu à l’entretien. Aussi, chacun est invité, dans la
mesure de ses possibilités, à entretenir, arracher
ou biner les herbes qui poussent au droit de sa
maison, du mur/de la haie de sa propriété … si
cette végétation gêne.

❙ Repas annuel des anciens
(dit repas du CCAS)
La commission des affaires sociales s’est réunie
pour décider d’une formule pour remplacer le
repas du CCAS qui ne pourra pas, cette année, se
tenir au restaurant pour éviter un rassemblement
trop important.
La commune offrira aux anciens de 70 ans et plus
des repas à retirer au restaurant l’Auberg’ine.
Les personnes concernées recevront un courrier
qui leur expliquera les modalités.

Prochaines dates : le 7 novembre, le 9 janvier de
10 h 30 à 12 h 00

❙ Des nouvelles de la MAM
Avant l’ouverture prévue en fin d’année ou tout
début 2021, les trois assistantes maternelles
profiteront de ce trimestre pour aménager la
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) afin de
recevoir les parents et les enfants dans des locaux
accueillants.
L’équipe constituée de Mesdames : Maureen
BORGNE, Marion RIVOALEN et Laëtitia SIMON a
créé l’association «Marmots et Compagnie».
Elle fait appel aux dons pour constituer son
mobilier et ça marche !
Néanmoins, l’association recherche : une
chaise haute, un transat, des petites voitures,
des couchettes 2-3, une cuisine en bois, des
trottinettes, des tricycles, des jouets animaliers.
Une porte ouverte sera organisée au courant du
mois de novembre. La date sera communiquée
par la presse et le tableau électronique de la rue
St Salomon.
Pour toute demande d’information, vous pouvez
contacter Maureen BORGNE : 06 47 82 30 96 ou
consulter la page Facebook de l’Association.

❙ LA DOYENNE Fête ses 100 ans
Notre doyenne Yvonne Abgrall a
eu 100 ans le 28 septembre 2020.
Elle est toujours alerte pour son
grand âge.
Née à Kerret, Yvonne s’est ensuite
installée au Keff. Elle est depuis 2
ans à l’EHPAD de Sizun.
Les raisons sanitaires ont fait que
seulement 2 représentantes de la
commission des affaires sociales
ont pu lui rendre visite, le maire et
Janine Le Lann.
Elle les a accueillies, comme
toujours, avec chaleur et entrain.

L’équipe de la MAM entourée du Maire
et de l’Adjointe à l’enfance.

❙ Masques en tissu
Il reste des masques en tissu en mairie.
Distribution, en priorité aux collégiens et lycéens,
dans la limite du stock.

MAM située au 26 Lann Ar Merzher.
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Actualites

❙ Cimetière

Zoom sur les recycleries du territoire

❙ Mobilisation des Recycleries
La crise du covid-19 et notamment les mesures de
déconfinement qui l’accompagnent, bousculent le
quotidien des Recycleries du pays de Landerneau
Daoulas et bien sûr, celui des salariés et bénévoles
qui les font vivre chaque jour.

❙ Horaires d’ouverture

Malgré tout, il était important pour les Recycleries
de pouvoir ré-ouvrir et de continuer à agir pour le
réemploi et la solidarité.

Dépôts : le mercredi et le vendredi de 14h00
à 16h30
Vente & Dépôts : le samedi de 10h00 à 16h30
Adresse : Rue des Glénan 29800 Plouédern

Aussi, en cette période de crise sanitaire, les Recycleries du territoire ont fait le nécessaire pour vous
accueillir dans les meilleures conditions :

❙ Contact :

❙ Port du masque obligatoire;
❙M
 ise à disposition de gel hydroalcoolique avec

Téléphone portable : 06 06 41 39 48
Messagerie : le-tri-porteur@laposte.fr
Page Facebook : http://le.tri.porteur.free.fr

obligation de se laver les mains avant l’entrée;

❙ Quarantaine des objets mis en dépôt;
❙ Sens de circulation (parking et magasin);
❙ Un nombre restreint de personne dans les
structures;

❙ Modification des jours de dépôts et de ventes.

« Merci de votre compréhension et
de votre soutien ! A très vite ! »

❙ Horaires d’ouverture
Dépôts : les mardis et mercredis de 14hà 18h
et le samedi de 10h à 18h
Vente : les mercredis de 14h00 à 18h30 et les
samedis de 10h00 à 18h30
Adresse : dans l’ancienne forge de Malanty à
Irvillac (route d’Hanvec D47)

❙ Contact :
Téléphone : 07 67 48 96 93 ou 09 70 98 80 09
Messagerie : ribine@orange.fr
Page Facebook : Recyclerie Irvillac (https://
fr- fr.facebook.com/people/Recyclerie- Irvillac/100012320196613
Site internet : http://www.la-recyclerie-paysdaoulas.infini.fr/
Hôtel de communauté
58 avenue de Waltenhofen
29860 PLABENNEC
02 98 37 66 00

Dans le cadre d’un projet d’équipement
numérique de collégiens en quartiers, la
recyclerie «un peu d’R», basée à Brest, recherche des écrans d’ordinateurs.
Le confinement et ses suites (et les incertitudes actuelles) n’ont fait que confirmer les
conséquences désastreuses sur la scolarité
de l’absence de matériel numérique pour
certaines familles et notamment en termes
de décrochage scolaire. Face à cette demande des collèges, nous vous invitons à
vous faire connaître auprès du G4DEC ou de
la recyclerie, si vous avez des écrans plats
et/ou unités centrales et/ou ordinateurs
portables, à donner.
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Le point sur les chantiers

❙ LE POINT SUR LES CHANTIERS
Eglise

Chantier gazoduc

Chantier Quais de bus

❙ Quelques travaux à l’église :
Dépose et pose d’un vitrail de l’une des baies suite à un choc.
Les fortes pluies provoquent des entrées d’eau par la petite porte
voisine du porche qui inondent l’église jusqu’à l’allée centrale.
Il est prévu d’effectuer des travaux de couverture, de menuiserie et
de maçonnerie avant la mauvaise saison.
❙ Le chantier du gazoduc se poursuit.
Photos prises vers Roudouguenvez.
❙ Les nombreux collégiens et lycéens prendront ou descendront
de leur bus dans des conditions de sécurité optimales grâce à la
création de deux quais de bus qui seront opérationnels dans les
prochains jours. Un nouvel abribus complètera les deux existants.

❙ Au fil des réunions du Conseil municipal
❙ Réunion du 10 juillet 2020
Désignation des 3 délégués et de leurs 3 suppléants devant procéder à l’élection de 4 sénateurs lors
du scrutin du 27 septembre 2020.
Titulaires : Chantal SOUDON – Jean-Michel DONVAL et Jacqueline TOURBOT
Suppléants : Mickaël VAILLANT – Roland LE TOULLEC et Patrick LAURANS
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Le SIPP

❙ Le SIPP

(Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry)
❙ Les délégués :
Le Conseil municipal a élu : Chantal SOUDON, Jean Michel DONVAL, Jacqueline
TOURBOT et Patrick LAURANS délégués au SIPP pour la commune.
❙ La gouvernance :
Le Président du SIPP : Georges PHILIPPE
Henri BILLON est premier vice-président
en charge des services techniques;
Chantal SOUDON est 2ème vice-présidente
en charge des finances et des ressources
humaines
Joël CANN est 3ème vice-président en
charge des infrastructures
Morgane QUENTRIC-BOWMAN est 4ème
vice-présidente en charge de l’animation
et de la vie culturelle
Benoît LE DIZES est 5ème vice-président en
charge de l’informatique, téléphonie et des
nouvelles technologies.
❙ Le samedi 12 septembre, les élus des 6 communes (Loc Eguiner, Ploudiry, Le Tréhou,
St Eloy, Tréflévénez et La Martyre) ont visité les infrastructures du SIPP et ont rencontré
le personnel.
Le bâtiment technique, route de Ploudiry

La salle omnisport
de Ploudiry

La Maison des enfants de Kerbrug
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❙ Les conseillers communautaires
Le Conseil municipal a élu Chantal SOUDON, conseiller titulaire et Jean Michel
DONVAL, conseiller suppléant pour représenter la commune auprès de la CCPLD.
❙ La gouvernance
Président : Patrick LECLERC
Vice-Présidents :
1er : B
 ernard GOALEC Développement économique
et ressources humaines.
2è : A
 lexandra GUILLORé Aménagement durable du
territoire.
3è : Jean-Luc LE SAUX Solidarités
4è : Chantal SOUDON Environnement
5è : Julien POUPON - Mobilités
6è : Nathalie GODET - Equipements communautaires.
7è : Michel CORRE - Ingénierie territoriale et mutualisations
8è : Morgane QUENTRIC-BOWMAN - Tourisme et communication.
9è : Frédéric KERLAN - Finances et administration générale.

❙ Le séminaire des élus
Le samedi 19 septembre, les élus des 22
communes de la CCPLD étaient invités
à se retrouver à Lopérhet pour réfléchir
ensemble au « Projet du territoire ».
Ainsi, les élus présents ont contribué à la
détermination d’orientations prioritaires
pour le territoire de la Communauté pour
les années à venir. Dans les prochaines
semaines, les élus, les acteurs économiques,
la population seront sollicités pour
poursuivre en ateliers la réflexion.
Les conseillers municipaux de La Martyre
qui ont participé au séminaire des élus.
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La CCCPLD

❙ La Communauté de Communes du Pays
de Landerneau Daoulas (CCPLD)

La Paroisse

❙ COMMUNAUTé locale du plateau de
ploudiry
La communauté locale du «Plateau de Ploudiry» fait partie le la Paroisse Notre Dame de tout remède.
La maison paroissiale de Landerneau (02 98 47 92 88) centralise les demandes et certains appels,
mais c’est grâce à la présence de nombreux bénévoles, sur place, que l’accueil, les célébrations, les
funérailles, sont assurés dans chaque commune. Les prêtres savent pouvoir compter sur eux : Le Père
François Calvez, le Père Georges Le Gal, le Père Yves, le Père Michel et les prêtres à la retraite, le Père
Job, le Père Alain Auffret, le Père Albert Kérouanton qui assurent certaines messes du dimanche.
Merci à tous les bénévoles, n’hésitez pas à les rejoindre !
La communauté locale met l’accent sur la prière, bien sûr, mais aussi sur la rencontre et la convivialité
voilà pourquoi les messes seront célébrées à 9 H 30 à partir du 8 novembre (11h : c’est tard !)
ce qui permettra de continuer les échanges autour d’un verre ou d’un café.

❙ Planning des messes et célébrations du 4ème trimestre 2020
Ploudiry

Dates
4/10

La Martyre

Loc-Eguiner

Le Tréhou

11h

11/10

11h

18/10

11h

25/10

11h

01/11

11h Toussaint

8/11

9h30
9h30

Anciens
Combattants

15/11

9h30 Anciens

22/11
29/11

Combattants

9h30 (La Martyre)

6/12

9h30

13/12

9h30

20/12

9h30

24/12
25/12

19h Veillée de Noël
9h30 (La Martyre)

27/12

9h30

03/01/2021
10/01/2021

9h30
9h30

❙ CATÉCHÈSE
Des groupes de catéchèse seront accueillis à la maison paroissiale de
Ploudiry à partir de début novembre.
Tous les enfants sont les bienvenus, qu’ils soient baptisés ou non, qu’ils
souhaitent découvrir la foi ou l’approfondir.
Nous proposons aux parents de demander un dossier d’inscription par
mail (alain.cloitre@orange.fr) ou par téléphone au 02 98 25 16 27. Une
réunion aura lieu courant octobre pour définir les horaires.
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près la pause estivale, c’est avec plaisir que nous reprenons l’accueil du public dans notre
bibliothèque, à La Martyre. La situation sanitaire nous amène à repréciser certaines règles de
fonctionnement établies pour assurer la sécurité de tous :

❙ Le port du masque est obligatoire.
❙ Le respect des gestes barrière est à respecter par tous. Du gel hydro-alcoolique est à disposition
à l’entrée de la bibliothèque.
❙ Le nombre de lecteurs présents en même temps dans les locaux est limité, la personne assurant
la permanence veillera au respect de ce nombre maximum et sera éventuellement amenée à vous
demander de patienter un petit moment à l’extérieur des locaux.
❙ Les livres rendus par les lecteurs ne peuvent pas être immédiatement remis à disposition car ils
doivent subir une période de « décontamination » de trois jours minimum.
❙ Les enfants sont à nouveau les bienvenus dans nos locaux, sous la responsabilité de leurs parents
qui devront veiller au respect du protocole sanitaire.
La réservation de livres par le biais du site internet créé pendant le confinement est toujours
possible. N’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne sur « biblio-lamartyre.fr ». Vous y
trouverez par titre ou par nom d’auteur, toutes les informations sur les livres que vous pouvez
réserver. De plus, le site vous indique, en plus d’un résumé du contenu, si le livre est disponible
dans nos locaux ou à la Bibliothèque du Finistère. Il vous suffit ensuite de nous envoyer un mail
à « bibliothequedelamartyre@orange.fr » ou de téléphoner au 02 98 25 13 01 pour réserver vos
ouvrages et venir les retirer au moment de votre choix.
Vous pouvez également réserver par notre intermédiaire, des titres provenant de la Bibliothèque
du Finistère : pour cela, parcourez leur catalogue sur le site « bibio.finistere.fr » et indiquez-nous
vos choix pour que nous les commandions. Une navette achemine les réservations tous les mois.
L’équipe des bénévoles se réunira courant septembre pour définir les actions culturelles qui
seront menées durant cette année, ainsi que pour échanger
sur les achats d’ouvrages à venir. Vous pouvez à tout moment
(y compris après) nous rejoindre, nous ne serons jamais trop
nombreux !

Rappel des horaires d’ouverture :
Les 1er et 3ème Mardis de 20h30 à 21h30
Mercredi de 10h30 à 12h
Jeudi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 16h30 à 18h
Dimanche de 10h30 à 12h
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❙ GRPP

(Groupement des Randonneurs du Plateau de Ploudiry)

La saison 2020-2021 a redémarré en septembre en prenant les précautions sanitaires.
Nous aimerions faire connaître notre association en proposant une ou deux marches
d’essai.
Un essai qui peut vous permettre de voir si les randos proposées vous conviennent.
Nous aimerions que les gens du Plateau profitent d’une association existante qui propose des
randonnées variées dans un rayon de 30 km avec deux allures de marche (de 4 à 5 km/h).
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour marcher dans la bonne humeur
Contact : 02 98 25 12 69 ou 06 78 72 34 71
Le bureau

❙ Ener’gyM
Ener’gym a repris ses activités le lundi 14 septembre 2020 à la Maison du Plateau, en respectant un
protocole sanitaire :

❙ Masques obligatoires à l’entrée de la salle.
❙ Gestes barrières et distanciation à respecter pendant tout le cours.
❙ Pointage à l’entrée du cours pour garder une traçabilité.
❙ Lotion hydro-alcoolique
❙ Désinfection
❙ Horaires des cours Adultes

❙ Horaires des cours enfants :

Les séances sont adaptées et accessibles à tous
(hommes, femmes, jeunes et moins jeunes).
Nous progressons à notre rythme et dans la
bonne humeur.
Possibilité d’une séance d’essai avant l’inscription,
et de participer à plusieurs cours par semaine.

Lundi

13h30-14h30
14h30-15h30
19h30-20h30

Gym Modérée
Gym d’Entretien
Gym Tonique

Mardi

17h45-18h45

Gym Harmonie
Yoga de Gasquet

Mercredi

19h45-20h45

Multi Gym

Jeudi

9h15-10h15
19h30-20h30

Gym Santé
Gym Pilâtes

Gilles, l’animateur sportif, respectera le même
protocole sanitaire que celui de l’accueil des
enfants au Plateau.
Mercredi

13H30-14h30
14h30-15h30

Enfants de 7 à 11 ans
Enfants de 4 à 7 ans

Le certificat est obligatoire et cette année, ils
sont tous à renouveler.

Contact : 07 83 23 42 24

❙ Concours du Club canin
Le Club canin a organisé son concours annuel d’agility départemental le 6 septembre dernier. Il s’est
déroulé dans une excellente ambiance.
Le juge départemental était M. Jean Roul de
Cholet.
Le Club a présenté 10 binômes (maître/
chien) qui ont très bien tiré leur épingle du
jeu face à des concurrents venus de toute la
Bretagne et même de Bourgogne !
Contact du Club : Si des personnes sont
intéressées par l’agility ou l’éducation de
chien 06 07 69 89 26. Les séances ont lieu
sur le terrain à Kerbrug.
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Cérémonie du 11 novembre
Messe à 9 h 30 le dimanche 15 novembre à La Martyre. A l’issue, dépose de gerbe au
monument aux morts de La Martyre puis à ceux de Loc-Eguiner, Ploudiry et Tréflévénez.

❙ le PLATEAU EN FOLIE
ASSEMBLEE GENERALE
Le Plateau en folie tiendra son Assemblée Générale le vendredi 4 décembre 2020 à la Salle communale
St Pierre de Ploudiry. Toutes les personnes désirant y participer sont les bienvenues.
Fin janvier, nous organiserons la traditionnelle soirée Crêpes (date à confirmer).
L’activité autour du char reprendra mi-février 2021.
Le carnaval est reporté en avril 2021, les 23, 24 et 25.
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page facebook : Le plateau en folie
A bientôt et protégez vous bien !
Jérôme

❙ Club des Bruyères
de La Martyre-Tréflévénez
En cette période de pandémie, nous vivons, comme les autres, avec les souvenirs des rassemblements
passés.
Période difficile pour nous les aînés que l’on dit « fragiles ».
Heureusement, les voisins, le téléphone, internet, nous permettent de communiquer. Avec le gel et les
masques, ceux qui le veulent et sont valides peuvent sortir.
Le club des bruyères, comme les autres, est en « état léthargique ».
Cependant quelques amateurs de pétanque se retrouvent, en individuels, sur l’allée de boule, le jeudi,
et une dizaine de marcheuses se dégourdissent les jambes sur les sentiers du Plateau.
Le bureau de l’association s’est réuni le jeudi 3 septembre pour faire le point sur la situation. Il a été
décidé d’organiser un repas au restaurant du kef, pour ceux qui le désirent, le jeudi 24 septembre, à
midi, avec les gestes barrières, (gel, masques pour tout déplacement) et la distanciation requise. (voir
inscriptions dans les journaux)
Le bureau souhaite à tous nos Aînés de la patience, du courage et l’espoir que tout revienne à la
normale le plus vite possible.
En attendant rappelons-nous ces bons
moments passés ensemble, comme ce jeudi
de 2019 à Tréflévénez. (Photo ci-contre)
Au plaisir de nous retrouver ! Kenavo !
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❙ SECTION LOCALE Des anciens combattants de
ploudiry - la martyre - tréflévénez Loc-Eguiner

Du cote des associations

❙ Ti ar vro

Cours d’initiation
en breton

❙ Cours de Breton
pour adultes
09 73 65 35 24

❙ D’ESCALE EN ESKAL
de Tanguy Alanou (2019 - 52’)
un film produit par Les films de la pluie
D’Escale en Eskal parle de la résurrection d’une salle, jadis dancing, puis discothèque, qui a fini par
péricliter, le microclimat ouessantin faisant son travail de sape sur les plâtres et les moquettes. Yann
Tiersen, le proprio, veut cependant garder la mémoire d’un lieu dont les murs sont imprégnés de
musique. Il y débarque avec sa femme Émilie et leur bébé, et son impressionnante collection de synthés
analogiques des années 70-80. Le film est aussi leur portrait en creux.
Le réalisateur Tanguy Alanou suit le chantier et ses aléas,
tout en s’intéressant à la vie des îliens. La renaissance de
l’Escale participe en effet d’un regain de vie sur Ouessant
qui voyait sa population vieillir et diminuer. Une jeune
génération s’y installe depuis quelques années, rouvrant
des commerces, des hébergements et autres services.
Vers la moitié du film, celui-ci se met à parler en breton,
comme si l’on changeait de registre. Denez Prigent et
Krissmen chantent, accompagnés par le clavier de Tiersen,
une équipe de France 3 arrive… C’est là aussi que s’opère
une bascule, d’Escale en Eskal, qu’on largue les amarres
avec le continent francophone pour donner corps à cette
utopie, celle du temps et d’une langue retrouvés, d’une
créativité non soumise à la rentabilité. L’on prend plaisir à
voir tout cela prendre forme, comme une nouvelle vie qui
commence, cohérente et heureuse.

Dimanche 8 Novembre à 15h,
en présence du réalisateur.
Salle Pierre Abéguillé (proche de l’école publique)
Entrée : participation libre
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Vos photos sont les bienvenues pour enrichir votre
bulletin municipal. Les adresser à mairie@lamartyre.fr
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