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❙ Cantine
2 Route de La Roche
inscription sur “mon espace famille”

Tél. : 02 98 25 10 76

❙ Bibliothèque
www.biblio-lamartyre.fr

Tél. : 02 98 25 13 01

4 Route de Ploudiry

❙ Regroupement Pédagogique Intercommunal
Ecole La Martyre (Primaire)

Tél. : 02 98 25 13 87

Ecole Ploudiry (Maternelle)

Tél. : 02 98 25 13 76

❙ Ecole Saint Joseph
❙ SIPP

7 Route de La Roche

Tél. : 02 98 25 13 65

5 Route de Ploudiry

Tél. : 02 98 25 16 52

1 Kerbrug

Tél. : 02 98 25 15 69

14 Route de Ploudiry

Tél. : 02 98 25 13 95

❙ Maison des enfants de Kerbrug
❙ Maison du Plateau
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UR GER GANT AR VAEREZ

Le mois de septembre représente
tous les ans les rentrées, scolaire,
celle des associations, et au travail
et, cette année 2021, un début
d’éclaircie par rapport au COVID.

Miz an distroioù eo miz Gwengolo bep bloaz :
distro d’ar skol, distro d’al labour, distro ar
c’hevredigezhioù. Un tamm distro d’ar vuhez ordin
a vezo ivez, er bloaz 2021, e-keñver ar COVID.

Le contexte sanitaire nous oblige
certes à rester vigilants pour
nos enfants mais aussi pour nos ainés, nous nous
devons de rester prudents et solidaires face à cette
épidémie, néanmoins, certains aspects de la vie ont
pu reprendre « presque comme avant ».
Cette rentrée scolaire a vu 150 enfants reprendre le
chemin des deux écoles de La Martyre dont 130 qui
fréquentent la cantine où 5 employées continuent à
leur préparer et servir des repas préparés sur place.
Les chantiers vont aller bon train ce trimestre
entre l’aménagement de la Route de La Roche, le
démarrage du giratoire du Keff et les travaux de
réhabilitation de l’école publique. Des désagréments
et des déviations en perspective…à oublier très vite
vu les améliorations apportées par ces projets.
Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir,
rénover, améliorer sans cesse votre cadre de vie,
et, sans avoir de baguette magique, il s’efforce de
donner le meilleur de lui-même pour l’intérêt général
et notre beau village.
Nous sommes toujours à votre disposition pour
échanger sur vos questions et préoccupations du
quotidien et j’apprécie particulièrement, de mon côté,
nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue.
Ce bien vivre ensemble n’est possible qu’avec la
coopération de chacun d’entre nous.
Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des
limitations de vitesse, défendons l’intérêt général et
celui des plus vulnérables et respectons la tranquillité
de nos voisins. C’est juste cela le « bien vivre
ensemble » !

Traoù zo a c’hallomp bevañ a-nevez « hogos
evel a-raok », daoust d’ar blegenn yec’hedel. Dav
deomp chom fur ha kengred memes tra, ha bezañ
evezhiek evit hor bugale koulz hag hor re gozh,
abalamour d’an epidemiezh.
150 a vugale zo en em gavet e div skol ar Merzher
en distro-mañ. 130 anezho a zreb merenn er
c’hantin, e-lec’h ma servijer dezho meuzioù fardet
war al lec’h gant 5 implijadez.
Bec’h d’ar chanterioù en trimiziad-mañ ! War un
dro e vezo kempennet Hent ar Roc’h, komañset
kroashent-tro ar C’hef, ha renevezet ar skol bublik.
Dizroennoù a vezo a-dra-sur, mes pep bazh he deus
daou benn : an diaezamantoù-se n’int ket ket kalz
tra e-skoaz ar gwelladennoù a vo degaset deomp
gant an holl raktresoù-se da c’houde.
Emañ ho kuzul-kêr ouzh ar stern, evit kempenn,
renevezañ ha gwellaat dibaouez hoc’h endro
bevañ. E seizh gwellañ a ra, diouzh e c’halloudoù,
evit hor c’hêr vrav hag evit interest an holl.
En ho kourc’hemenn e vezomp bepred, da gaozeal
eus ho koulennoù hag eus hoc’h evezhiadennoù ar
vuhez pemdez. Evidon-me a vez plijet da vat oc’h
en em gavout asambles ganeoc’h, en ti-kêr pe er
ruioù e vefe.
Ne c’haller ket bevañ mat asambles ma ne
genlabour ket pep hini ac’hanomp gant ar re all.
Bezomp keodedourien leal. Ne’z eomp ket buanoc’h
eget ar bevennoù tizh. Difennomp interest an
holl, ha hini ar re vreskañ. Doujomp trankilite hon
amezeien. « Bevañ mat asambles » eo kement-se,
hep mui na maez !

Diskar-amzer laouen d’an holl,

Bel automne à tous,

Chantal SOUDON

Chantal SOUDON
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Infos Mairie

LE MOT DU MAIRE

Infos Mairie

❙ ETAT CIVIL DU 3E TRIMESTRE ❙ JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNE
Naissances :

Les jeunes gens qui ont 16 ans sont invités à se faire
recenser en mairie dans le trimestre suivant leur
anniversaire.

31/08 : Kylian, Moye MORVAN, 6 Lann Ar Merzher

Décès :
16/07 : Jean-Claude, Marie HERVÉ, , Le Spernot

Apporter le livret de famille des parents. Une attestation
sera délivrée. Elle est nécessaire et obligatoire pour les
concours et examens divers.

❙ URBANISME
Déclaration préalable déposée en mairie

:

• Florian BIDANEL, 16 Lann Ar Merzher : abri de jardin
et clôture grillagée.

Déclarations préalables accordées :
• Le 29.06 : Commune de LA MARTYRE, Ecole publique 10 Route du Keff : réfection des toitures des
classes + changement fenêtres classe NE.
Le 20.07 : Marion DELORME, 1 Le Keff : travaux d’isolation par l’extérieur.
Le 26.07 : Joao BARREIRO, 13 Le Keff : création d’un
salon séjour.

❙ 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

Le 06.08 : Stéphane MORVAN, 6 Lann Ar Merzher :
clôture grillagée.

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.

Le 06.08 : Elodie CORNEC, 2 Lann Ar Merzher :
clôture grillagée et abri de jardin.

Il conviendra de noter et de conserver précieusement
l’identifiant et le mot de passe.

Le 25.08 : Maëva GOASCOZ, La Haie : réhabilitation
d’une dépendance existante et attenante à la maison
principale.

Cette précaution facilitera les démarches ultérieures en
offrant notamment un gain de temps.

❙ COLLECTE DES CONTENEURS COUVERCLES JAUNES ET VERTS
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
et lamartyre.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.
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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’adresser au préalable aux déchetteries pour avoir connaissance 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

Rappels /Actualites

❙ BARRIÈRES DE
L’ÉCOLE ST JOSEPH
Pose de barrières pendant l’été
le long du trottoir pour sécuriser
l’accès de l’école St Joseph.

❙ ROUTE DU
COGUEN
RTE a achevé le chantier
d’enfouissement de la ligne
électrique Route du Coguen.

❙ ROUTE DE LA ROCHE
Un chantier pour sécuriser les circulations, piétons, vélos, voitures et cars, au niveau de la Maison des Enfants de Kerbrug a démarré le 1er septembre dernier. Les travaux se termineront début octobre 2021.

❙ EXPO DE GÉRARD SCOUARNEC À IRVILLAC

Cet été, un bel hommage a été rendu au peintre local Gérard Scouarnec par la mairie d’Irvillac qui avait
rassemblé plusieurs œuvres de l’artiste. A cette occasion, la commune de La Martyre a prêté un tableau
exposé dans la salle du Conseil municipal que Gérard Scouarnec avait peint lors d’une édition de la fête du
cheval qui avait lieu habituellement en septembre (défilé de calèches dans la Rue St Salomon).

LA MARTYRE ❙ Bulletin municipal ❙ Octobre 2021
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La vie municipale

❙ EXTRAITS DE LA RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2021
❙ ATTRIBUTION DES LOTS DES MARCHÉS PUBLICS :
● Réhabilitation de l’école publique : rénovation thermique et énergétique
❙ Les membres de la Commission d’achat se sont réunis avant la réunion du Conseil afin de procéder
au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a retenu les entreprises suivantes :

Lot

Entreprise

Montant HT en €
33 422.22

Gros oeuvre

Méthodes et construction

Charpente

SARL Le Bot

37 413.35

Couverture étanchéité

Le Mestre Frères

47 279.29

Menuiseries extérieures

4M

13 146.00

Cloison doublage/Faux plafond

Le Gall Plafond

Peinture

Décors et Techniques

29 744.65

Chauffage ventilation

Elorn plomberie chauffage

35 057.40

Electricité

Lautech

19 387.10

14 755.29
230 205.50

TOTAL HT

● Mission de maitrise d’œuvre relative à ● Avis sur la demande de DUP pour le
l’aménagement d’un lotissement
projet d’interconnexion électrique
entre la France et l’Irlande « Celtic
❙ Les membres de la commission d’achat
proposent aux conseillers municipaux de retenir
Interconnector »
ING CONCEPT de Landivisiau pour aménager le
futur lotissement route de Landerneau pour une
somme de 20 500 € HT.

➔ Accord à l’unanimité du Conseil municipal.

❙ Préalablement à l’enquête publique, la commune
de La Martyre est consultée dans le cadre de :
• La demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) au titre des codes de l’énergie, de
l’environnement et de l’urbanisme pour la liaison
sous-marine et souterraine à courant continu
• La demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) au titre des codes de l’énergie et de
l’environnement pour la liaison sous-marine et
souterraine à courant alternatif.
La commune :

➔ soutient ce projet d’intérêt général, au regard
notamment des bénéfices socioéconomiques
attendus : une augmentation de l’intégration
d’énergies renouvelables, une amélioration de la
sécurité en approvisionnement et une contribution
à la solidarité électrique européenne.

➔ décide d’émettre un avis défavorable sur la seule
portion de tracé général de la liaison souterraine
à courant continu sur le secteur de Verveur et
Kervern Huella .
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Communiques

❙ ATELIER F’ART-OUEST
COURS KTY.H ARTISTE PLASTICIENNE
Cours de dessin et peinture pour les enfants à partir de 5 ans et adultes
tous niveaux.

L’atelier est ouvert du mardi au samedi.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
“ Le programme permet en trois ans d’acquérir une autonomie et de
donner aux adolescents une orientation artistique, aux adultes un bien être,
aux confirmés un second souffle.”

Contacter : Cathy.H artiste Plasticienne : kty-hoyez@orange.fr
par sms : 06.31.39.20.69

❙ SIGNALEMENTS INTERNET
Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et s’épanouir.
Les droits de tous doivent y être respectés, pour que la « toile » reste un espace d’échanges et de
respect, car en effet tout ne peut pas se faire, s’écrire ou se dire.

Ainsi, vous pouvez accéder via le lien ci-dessous à un portail au travers duquel vous pouvez signaler
des contenus ou des comportements illicites auxquels vous vous seriez retrouvés confrontés au cours
de votre utilisation d’Internet.
Des informations et conseils y sont également disponibles pour vous aider à vous protéger lors de
votre utilisation de l’internet.
Nous pouvons tous être acteurs de notre sécurité.

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

LA MARTYRE ❙ Bulletin municipal ❙ Octobre 2021
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“Celtic Interconnector”

❙ CELTIC INTERCONNECTOR
❙ RTE INVITE LE GRAND PUBLIC À S’INFORMER SUR L’AVANCEMENT
DU PROJET AVANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉVUE EN FIN D’ANNÉE.
● 575 km d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande
Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande
pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. Il est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, et son homologue irlandais Eirgrid. Il consiste en une liaison
électrique de 575 km entre les réseaux électriques des deux pays. Les câbles sous-marins en provenance de l’Irlande rejoindront les câbles électriques souterrains en France sur le territoire de la commune de Cléder. La liaison électrique souterraine reliera Cléder au poste électrique de la Martyre, sur
une distance d’environ 40 km.
Ce projet prévoit que la liaison électrique souterraine traverse le territoire de notre commune. C’est
pour cette raison que notre commune est concernée par l’enquête publique, prévue en fin d’année.

● S’informer avant l’enquête publique
Afin d’informer largement le public sur l’avancement du projet avant l’enquête publique, RTE organise en septembre et octobre deux réunions publiques (à Cléder et La Roche Maurice) ainsi que sept
permanences et stands d’information. Ces rendez-vous d’information du public s’inscriront dans la
continuité de la concertation mise en place depuis 2019 sous l’égide des garantes nommées par la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
L’enquête publique est prévue à la fin de cette année. Il s’agit d’une étape clé. Une commission d’enquête nommée par le tribunal administratif veillera à la bonne information du public, tiendra des permanences et recueillera les observations du public sur le projet.

● Réunions publiques :

CLEDER
Mercredi 29 septembre

LA ROCHE MAURICE
Jeudi 14 octobre

de 18h30 à 20h30
Salle communale, 1B Place Charles de Gaulle

de 18h30 à 20h30
Salle Roch Morvan

● Permanences locales :
21/09
24/09
25/09
04/10
05/10
07/10
08/10

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Marché de Saint-Pol-de-Léon (9h – 17h)
Marché de Cléder (9h – 13h)
Marché de Plouescat (9h – 13h) (à confirmer)
Permanence à la mairie de Plouzévédé (13h30 – 17h30)
Permanence à la mairie de Saint-Vougay (9h – 12h)
Permanence à la mairie de Ploudiry (13h30 – 16h30)
Stand au Leclerc de Landerneau (9h – 16h)

Pour suivre l’actualité du projet :

www.rte-france.com/celtic-interconnector
Pour poser vos questions sur le projet :

https://www.concertation.celticinterconnector.eu/
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Sport ete 2021

❙ ALBUM PHOTOS - SPORT ÉTÉ 2021
Du 5 au 30 juillet 2021

❙ SORTIE KAYAK :
quand est-ce qu’on recommence?
Le Pont de Rohan Landerneau
23 juillet 2021

❙ RANDONNÉE VTT sur les sentiers du
plateau : Mairie de La Martyre, Villeneuve
St Jean, Ploudiry...

❙ ACCROBRANCHE 13 Juillet 2021
Accrobates en équilibre au Fun Park de Dirinon.
❙ BIATHLON - TIR À LA CARABINE
LASER : Un succès ! 20 juillet 2021

❙ PLAGE DE TELGRUC SUR MER 9 juillet 2021
Ce fut l’occasion de découvrir l’activité
Mégacraft dans la bonne humeur !

RENDEZ-VOUS EN JUILLET 2022 POUR UN NOUVEAU SPORT ETÉ,
BONNE RENTRÉE SPORTIVE À TOUS !
LA MARTYRE ❙ Bulletin municipal ❙ Octobre 2021
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Couleurs de Bretagne

❙ CONCOURS
“COULEURS DE BRETAGNE”
Quelques œuvres récompensées le 17 juillet dernier
lors du concours « Couleurs de Bretagne » qui a
permis aux amateurs de peindre La Martyre avec
leurs yeux d’artistes

« La belle mairie de La Martyre »
par Anissa qui habite le Keff – catégorie 7/9 ans

1er prix MORISOT (primés régionaux)
Jo MARC de Brest
Prix SENNELIER
par Louis KERBOUL
de Fouesnant
« Chêne Jeanne d’Arc »

« Heureux comme des poissons
à la campagne » par Yves GIRARD

Une peintre profite de dessiner deux juments
présentes au concours des poulinières qui avait
lieu l’après-midi du 17 juillet. Ces deux animations
extérieures sous le soleil de La Martyre ont été bien
appréciées par les concurrents et le public.
A renouveler….
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L’école St Joseph a rouvert ses portes le jeudi 2
septembre pour la plus grande joie de petits et
grands.
L’équipe reste stable : Stéphanie Le Jeune en PSMS avec 23 élèves, Virginie Toullec en GS-CP avec
27 élèves, Aurélie Corre et Fany Le Corre (jeudi)
avec 25 élèves et Sylvie Raeppel en CM1-CM2
avec 15 élèves. Claudie Morvan, en CDI, est aidematernelle en PS-MS et Mélanie Specty est aidematernelle en GS-CP. Trois AESH (Accompagnant
d’Elèves en Situation de Handicap) font aussi
partie de cette équipe : Nathalie Lazennec,
Emeline Félix et Guylaine Baro. Emmanuelle Colin
est le vendredi en classe de PS-MS en décharge
de direction. Caroline Bothorel est notre nouvelle
comptable. Véronique Duclos est l’enseignante
du dispositif d’adaptation et Gilles Kerriou notre
animateur sportif.
Nous avons la chance d’avoir des associations très
dynamiques avec Delphine Bourhis présidente de
l’APEL et Marie L’Hostis présidente de l’OGEC.

Notre projet d’année sera axé sur « La
communication dans tous les sens », avec un
besoin de travailler sur la communication autour
du langage oral, du langage du corps et également
au travers du numérique. En effet, l’école a été
dotée de matériel informatique grâce à un projet
mené avec la municipalité. Un nouveau site est
également en cours de réalisation.
Une belle année en perspective !
Belle rentrée à toutes et tous de la part de
l’équipe de l’école St Joseph !

❙ CLUB DES BRUYÈRES LA MARTYRE - TRÉFLÉVÉNEZ
Samedi 4 septembre, près de quarante personnes,
membres du club, se sont retrouvées au restaurant
« L’Auberg’in », munies de leur masque et du
« Pass sanitaire ».
Nous avons tous été heureux de nous retrouver
et de pouvoir échanger après ces longs mois de
confinement. Ensemble, nous avons apprécié
un bon repas en compagnie, étayé de quelques
chansons chantées en chœur. Lucie, Alain,

Monique, Danièle ont aussi, pris
le micro, et nous avons chanté Le
Léon, sur l’air de « Les Corons »
de Pierre Bachelet.
Le club reste ouvert à celles et ceux qui veulent
passer l’après-midi du jeudi en compagnie :
pétanque, marche, belote, scrabble, dominos…
Café à 16h. Venez nous rencontrer…

LE LEON
Sur l’air des corons de Pierre Bachelet
Au nord, c’était le Léon
La terre sentait le goémon
La mer c’était l’horizon
Les hommes des paysans bretons
Nos fenêtres donnaient
sur les monts imparables
Et la pluie mouillait nos cartables
Et nos pères en rentrant
avaient les pieds terreux
Mais ils n’étaient pas des « bouseux »
Le travail autrefois ne les ménageait pas
Peu d’outils, mais beaucoup de bras
Nous passions la veillée le soir au coin du feu
Je crois qu’on était tous heureux
Au nord, c’était le Léon
La terre c’était le limon
Le ciel c’était l’horizon
Les hommes des paysans bretons
Et c’était mon enfance,
et elle était heureuse
Dans la buée des lessiveuses
Il y avait des talus à défaut de montagnes
D’en haut je voyais la campagne
Au loin les monts d’Arrée
nous barraient l’horizon
Qui changeait selon les saisons
Ma mère auprès du feu
s’activait de son mieux
Pour que chacun se trouve heureux
Au nord c’était le Léon
Les hommes des paysans bretons
Les champs avec leurs sillons
Prêts pour le temps d’la moisson

Au moment des moissons,
il n’était pas question
De paresser à la maison
Chacun avait sa place,
sous le soleil qui lasse
Mais qui donne aussi du courage,
avec en plus la rage,
de récolter au mieux,
avant que le temps soit pluvieux
Et s’il y avait averse,
le temps que le blé sèche
On s’occupait à qui mieux mieux
Au nord c’était le Léon
Sous un climat bien breton
Soleil et pluie sans façon
Défilent selon les saisons.

On a connu la guerre, c’était la vraie galère
Même pour nous qui étions enfants
Les hommes dans les tranchées,
ou bien faits prisonniers
C’était des années compliquées.
A la libération, l’retour à la maison
après avoir été au « front »
En famille sans attendre,
la vie pouvait reprendre
Un rythme beaucoup plus heureux.
Car : Au nord c’était le Léon
Les hommes des paysans bretons
Tout en creusant des sillons
Ils sont toujours des bretons
Le ciel c’était l’horizon
Les hommes des paysans bretons.

Les chevaux d’trait bretons
étaient les compagnons
Des travaux en toute saison
Tous seuls ou bien à deux,
ils tractaient de leur mieux
Charrues et charrettes à moyeux
Pour que çà tourne rond
pour eux dans le canton
Y avait aussi le forgeron
Pour recercler les roues ou remettre les clous
Des fers qui n’tenaient plus du tout !
Au nord c’était le Léon
La terre c’était le limon
Le ciel c’était l’horizon
Les hommes des paysans bretons
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❙ ÉCOLE SAINT JOSEPH

Du cote des associations

❙ BIBLIOTHÈQUE DE LA MARTYRE
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Ploudiry- La Martyre- Le Tréhou- Loc-Eguiner- Tréflévénez

Planning des messes et célébrations du 4ème trimestre 2021
26 Septembre : Messe à Le Tréhou à 9h30
3 Octobre : Messe à La Martyre à 9h30
10 Octobre : Messe à Ploudiry à 9h30
17 octobre : Messe à Tréflévénez à 9h30
24 octobre : Messe à Loc-Eguiner à 9h30
31 octobre : Messe à Le Tréhou à 9h30
1er novembre : Toussaint messe à La Martyre à 9h30
7 novembre : Messe à Ploudiry à 9h30
14 novembre : Messe à Tréflévénez à 10h30
(Anciens combattants-Ploudiry, La Martyre, Loc-Eguiner, Tréflévénez)

❙ INSTALLATION DU NOUVEAU
CURÉ DE LA PAROISSE NOTRE
DAME DE TOUT REMÈDE EN
PAYS DE LANDERNEAU
Le Père Erwan DE KERMENGUY
vient d’être installé curé de
la paroisse, par Monseigneur
DOGNIN, le dimanche 12 septembre, en remplacement du
Père François CALVEZ.

❙ CATÉCHÈSE : La communauté chrétienne du
Plateau propose un parcours de catéchèse aux
parents et enfants qui le souhaitent. Il est difficile
chaque année de trouver un horaire qui convienne
à tous les enfants intéressés par la catéchèse. C’est
pourquoi, cette année, je propose de retrouver les

21 novembre : Messe à Loc-Eguiner à 9h30
28 novembre : Messe à Le Tréhou à 9h30
5 décembre : Messe à La Martyre à 9h30
12 décembre : Messe à Ploudiry 9h30
19 décembre : Messe à Tréflévénez à 9h30
24 décembre : Veillée de Noël à La Martyre à 19h
25 décembre : Noël messe à Tréflévénez à 9h30
26 décembre : Messe à le Tréhou à 9h30
2 janvier 2022 : Messe à La Martyre à 9h30
9 janvier : Messe à Loc-Eguiner à 9h30
enfants pendant les vacances scolaires (Toussaint,
Noël, Printemps, Pâques), sous la forme de deux
journées complètes de «stages». Si nous fixons
d’ores et déjà ces deux jours systématiquement
en début de vacances, chacun pourra s’organiser.
Ceux qui sont intéressés peuvent s’inscrire en
téléphonant au 02 98 25 16 27. (Laissez un message avec vos coordonnées).
A bientôt, MF Cloître.
Vous trouverez les informations paroissiales dans
les églises ouvertes ou sur le site du diocèse de
Quimper (diocèse-quimper.fr puis Paroisse Notre
Dame de tout remède en Pays de Landerneau).
Une permanence est assurée le samedi matin à la
Maison Paroissiale 2A rue de l’enclos à Ploudiry de
10h30 à 11h30. Tél : 02 98 25 12 43

❙ UN BEAU LIVRE À DÉCOUVRIR
Michel Hamon qui a été enseignant au Lycée de l’Elorn à Landerneau vient de faire paraître un ouvrage
intitulé « Splendeurs baroques en val d’Elorn ».
Magnifiquement illustré par les photos de l’auteur, ce beau livre
nous fait pénétrer les abondantes richesses d’un territoire très
prospère aux XVIe et XVIIe siècles et dont les fleurons sont les
enclos paroissiaux. Centré sur l’art religieux, l’ouvrage de Michel
Hamon nous en fait redécouvrir les enracinements historique,
culturel et théologique. Il nous conduit aussi vers les œuvres
contemporaines, vitraux fresques ou tapisseries. Le baroque
attendait son propre dépassement.
Regard d’un passionné qui devrait inciter à visiter, à admirer et
même à méditer, ce livre sera certainement un très beau cadeau
à faire à tous ceux qui aiment notre région ou qui ont le goût du
beau.
Splendeurs baroques en val d’Elorn : ferveur créatrice d’un
monde paysan et marin. Morlaix : Skol Vreizh, 2021.

En vente sur le site de Skol Vreizh, aux « Passagers du
livre » et à l’Espace Culturel E. Leclerc à Landerneau.
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❙ COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE
DU PLATEAU DE PLOUDIRY

Du cote des associations

❙ GROUPEMENT DES RANDONNEURS
DU PLATEAU DE PLOUDIRY
Le GRPP a repris les randonnées à partir du 1er
juin 2021 (7 randonnées) à la grande satisfaction
des adhérents. Nous avons organisé ensuite les
randonnées estivales : 6 mardis soir dans les
communes de l’ex-canton de Ploudiry (Ploudiry,
La Martyre, Loc-Eguiner, Le Trehou, Tréflévenez et
La Roche Maurice) et 3 jeudis après-midi. Cette
année, c’était au tour de Ploudiry, Loc-Eguiner
et La Roche Maurice de les organiser. Ces aprèsmidis se terminent toujours par un goûter fort
apprécié des participants, offert par les communes
qui reçoivent. Nous remercions sincèrement les
municipalités pour leur participation.

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

La saison 2021-2022 est programmée à partir du 12
septembre (18 randos d’environ 2 h sont prévues
jusqu’à Noël dans 18 communes différentes).
Nous aimerions faire connaître notre association
en proposant une ou deux marches de découverte. Un essai qui peut vous permettre de voir
si les randos proposées vous conviennent, Nous
Un départ de rando

RAPPEL AUX USAGERS DES ESPACES
DE RANDONNÉE (MARCHEURS, VTT, MOTOS…) :
Les espaces privés doivent être respectés.
Nous rappelons notamment, que les châteaux d’Irziry et
de Poulbroc’h sont des propriétés privées dont l’accès est
strictement interdit sans l’autorisation des propriétaires (sous
peine de poursuites).

Nous comptons sur votre civisme. Bonne randonnée.

GYM ADULTES
Gym modérée
(lundi 14h-15h) :
Des exercices pour garder la forme
en toute convivialité

Gym tonique
(lundi KK
et mercredi 19h15-20h15) :
Une activité qui associe
cardio-vasculaire
et renforcement musculaire.

❙ ENER’GYM

Ener’gym a repris ses activités depuis le lundi 14 septembre à la
maison du plateau.
Les séances sont adaptées et accessibles à tous (enfants, adultes, Gym Harmonie, Yoga de Gasquet :
(mardi 17h45-18h45)
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes). Chacun progresse à
pour renforcer le squelette
son rythme, dans la bonne humeur et dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.
et conserver
un
corps
fonctionnel
Possibilité d’une séance d’essai avant l’inscription et de participer
à plusieurs séances par semaine.
grâce à des exercices simples,
ans recherche de performance.

GYM ENFANTS

De la gym en s’amusant, encadré par l’animateur sportif du
plateau de Ploudiry.
Enfants de 4 à 7 ans : le mercredi de 13h30 à 14h30.
Enfants de 8 à 11 ans : le mercredi de 14h30 à 15h30
(second créneau maintenu si inscriptions suffisantes uniquement).

Contact : Association Ener’gym
energymlamartyre@gmail.com
Tiphaine : 07-83-23-42-24
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Gym Santé :
Meudi 9h15-10h15)
Tout en douceur,
réapprendre
à vivre avec son corps
Gym 3ilDtes :
Meudi 19h15-20h15)
Activité
musculaire en profondeur

❙ LA REPRISE EST LÀ
L’édition 2020-2022 du carnaval est programmée
le week-end du 1er au 3 avril 2022. On ne connaît
pas encore le format de cette édition mais nous
espérons tous un week-end complet de festivités.
Hélène, Jean-Yves et Jérôme ont représenté le
Plateau en Folie au forum des associations le
samedi 4 septembre à la maison du Plateau de La
Martyre.

Bien sûr comme les éditions précédentes, la
présentation du char aux habitants de Ploudiry
et La Martyre (et à toux ceux qui voudront se
déplacer) se déroulera 15 jours avant le week-end
du carnaval.
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre
page facebook : Le plateau en folie

Le Plateau en Folie va reprendre son activité, à
commencer par son Assemblée Générale. Elle est
fixée au vendredi 19 novembre 2021 à 18h30 à la
salle communale St Pierre de Ploudiry.
La soirée Crêpes aura lieu le 29 janvier 2022 à la
maison du Plateau de La Martyre.
Les travaux sur le char redémarreront début
février avec une équipe le samedi matin et une
équipe le jeudi après-midi.

❙ D’ESCALE EN ESKAL de Tanguy Alanou (2019 - 52’)
Quand les musiciens Yann Tiersen et Émilie
Quinquis découvrent la mise en vente de L’Escale,
l’ancienne discothèque d’Ouessant fermée depuis
15 ans, ils y voient l’occasion de réaliser un rêve :
créer des studios d’enregistrement sur leur
île d’adoption. Dans ce lieu mythique pour les
Ouessantins, le couple tient aussi à y faire un
pôle culturel, Eskal. Ce projet n’arrive pas seul
dans le paysage insulaire, alors que tourisme
et maisons secondaires semblent donner le
ton, une nouvelle génération se réapproprie les
commerces et s’investit dans la vie associative.
D’Escale en Eskal devient ainsi la métaphore
d’une île en mutation, à travers le témoignage de
ses habitants et la transformation d’un lieu où les
décibels résonneront pour longtemps.

Projection à la Martyre le dimanche 21
Novembre à 15h
En présence du réalisateur.
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur
et d’un concert acoustique.

❙ DATES À VENIR :
❙ LE SAMEDI 9 OCTOBRE À MIDI : Repas offert par la commune aux personnes de 70 ans et
plus au restaurant “ L’Auberge’In” à Ty Croas.

❙ LE SAMEDI 13 NOVEMBRE EN SOIRÉE : La MAM organise une tartiflette avec animation
musicale à la Maison du Plateau
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Manifestations

DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE, L’ASSOCIATION
TI AR VRO LANDERNE DAOULAZ PROPOSE LA DIFFUSION DU FILM :

❙ ARRÊT SUR IMAGES…

Une ved

ette au c
oncours
des pou
linières
du 17 juil
let

Journée « Spor
t Eté » pour les
jeunes, animatio
proposée par Gi
n
lles Kerrou anim
ateur au SIPP

du Plateau
à la Maison
s
n
io
at
ci
asso
ptembre
Forum des
SIPP le 4 se
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p
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Expo des œuvres d’Alain Weiss début août
au point I et à l’ossuaire.

Soirée c
oncert o
rgan
Daoulaz
sur la Pla isée par Ti Ar Vro
ce de l’é
Landern
glise le 11
e
septemb
re
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