


 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  02.98.25.12.84 
 

R.P.I. Maternelle de Ploudiry  02.98.25.13.76 
R.P.I. Primaire (La Martyre)  02.98.25.13.87 
Saint-Joseph (La Martyre)  02.98 25.13.65 
 

Route de Ploudiry (La Martyre) 02.98.25.16.52 
 

Maison du Plateau (La Martyre) 02.98.25.13.95 
Maison des Enfants (La Martyre)  02.98.25.15.69 
Maison des Jeunes de Ploudiry 02.98.25.16.52 
 
 

 

 

Pompiers 18  
SAMU 15 
Gardes Médicales 15 
 

Gendarmerie de 02.98.85.00.82 
Landerneau 
 

EDF (dépannage) 0810.333.029 
EAU (SIPP) 06.80.60.33.75 

  
Place de la mairie 
29800 PLOUDIRY 

 
Tél.02.25.12.87 / Fax 02.98.25.13.47 
Mail mairie-ploudiry@wanadoo.fr 
Site : www.mairie-ploudiry.fr 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 



 

 

 

 

La commission «Information Communication», 
composée d’élu(es) et d’habitants(es) de la 
Commune informe des actions menées à Ploudiry par 
l’assemblée municipale et les associations. 

Ces informations, les plus complètes possibles, sont 
diffusées suivant trois vecteurs : 

- le panneau « Ploudiry vous accueille » à l’entrée ouest 
du bourg, 

- le site internet mis à jour régulièrement, 
- le bulletin municipal édité trimestriellement. 

A compter de ce numéro de juin 2015, la commission 
a validé quelques évolutions de ce journal : 

- une nouvelle appellation «les échos de Ploudiry », 
- une couverture différente à chaque numéro, 
- un nouveau graphisme des pages intérieures, 
- une traduction bretonne de l’éditorial. 

Cette traduction, présente à chaque numéro et 
assurée par l’office de la langue bretonne à Carhaix, 
prépare en complément de la pose de panneaux 
d’agglomération bilingue, aux entrées du bourg, la 
possible signature de la charte « Y a d’ar brezhoneg » 
avec l’office régional de la langue bretonne. 

 

 

D’autre part, les travaux du Foyer St Pierre arrivent à 
leur terme. Que pensez-vous de son appellation ? 

Faut-il la conserver ou changer de nom ? Merci de 
donner votre avis à l’aide du questionnaire joint au 
présent bulletin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilennidi hag annezidi eus ar Gumun zo er bodad 
« Kelaouiñ Kehentiñ ». Hennezh a ro da c’houzout 
deoc’h ar pezh a vez graet e Plouziri gant ar c’huzul-
kêr hag ar c’hevredigezhioù. 

Ar c’hlokañ ar gwellañ e vez ar c’heleier-se, ha 
diskouezet e vezont deoc’h e tri doare : 
- ar banell « Degemer-mat e PLOUZIRI » e toull 
kornôg ar bourk 
- al lec’hienn internet, nevesaet ingal 
- kannadig kêr, embannet bep tri miz 

Degemeret ez eus bet un nebeud cheñchamantoù 
gant ar bodad evit ar c’hannadig-mañ. Adalek an 
niverenn-mañ, hini miz Even 2015, e vo : 

- un anv nevez « les échos de Ploudiry » 
- ur golo gant ul liv disheñvel evit pep niverenn 
- un tres nevez evit ar pajennoù diabarzh 
- un droidigezh vrezhonek eus ar pennad-stur 

Kavet e vo an droidigezh-se e pep niverenn, ha graet 
e vo gant Ofis Publik ar Brezhoneg e Karaez. Gant 
se, ha gant ar panelloù divyezhek en antreoù ar 
bourk, e tanzeomp sinañ ar garta « « Ya d’ar 
brezhoneg » gant Ofis Publik ar Brezhoneg. 

War an echu emañ al labourioù en Oaled Sant Pêr. 
Petra a soñjit eus he anv ? Daoust ha dav eo chom 
gantañ pe choaz unan all ? Roit ho soñj gant ar roll-
goulennoù a zo stag ouzh ar c’hannadig-mañ. 
 

 

 

Jean Jacques PITON 
 

  

L’EDITO 
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LA VIE MUNICIPALE 
La mairie communique p. 3 
Conseils municipaux p. 4 à 6 
Dossiers / Travaux en cours p. 7 et 8 
Zoom dans les commissions p. 9 et 10 
Infos diverses p. 11 à 12 

L’AGENDA 
Calendrier des manifestations p. 13 
L’Etat Civil p. 13 
Horaires des messes p. 14 

LA VIE ASSOCIATIVE 
A tout’ Art p. 15 
Le Plateau en folie p. 16 
La Maison des Enfants p. 17 
Mein Ha Diri p. 18 
St Pierre Ploudiry/La Martyre p. 20 
Club Gym de La Martyre p. 21 
Amicale Laïque Plateau Ploudiry p. 22 
Le G.R.P.P. p. 23 

LES PERMANENCES 
Du Maire : 

Le lundi et le jeudi sur rendez-vous. 

Des Adjoints : 

M. René ROUÉ : 
Adjoint aux bâtiments communaux, urbanisme 
Le mercredi de 9h00 à 10h00 et sur rendez vous. 
 

 

Mme Marie Pierre LE BERRE : 
Adjointe aux finances, budget, affaires scolaires 
et économiques : 
Le lundi de 8h00 à 10h00 tous les 15 jours 
(semaines paires) et sur rendez-vous. 

 
 

Mme Emmanuelle LE GARREC : 
Adjointe à l’information, communication, 
relations avec les associations 
Le lundi de 8 h 00 à 10 h 00 tous les 15 jours 
(semaines paires) et sur rendez-vous. 

 
 

Mme Marie Pierre LEON : 
Adjointe aux affaires sociales, logements 
sociaux, agriculture, cadre de vie 
Le vendredi de 11 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-
vous 

 

 

  

IMPORTANT = 

 
Dates de dépôts des articles pour le 
prochain bulletin municipal 

 
Les associations sont invitées à 
déposer leurs articles en mairie pour

le : 1er septembre 2015 

SOMMAIRE 



 

 
DECLARATIONS DE TRAVAUX 
PERMIS ACCORDES : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE MINISTERIEL PORTANT DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE D’UN OUVRAGE DE 
TRANSPORT D’ELECTRICITE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET 
L’EXPLOITATION TRANSPORT DE GAZ NATUREL 
« ALIMENTATION DU CLIENT COMPAGNIE 
ELECTRIQUE DE BRETAGNE CCCG A 
LANDIVISIAU » : 

 
- EARL DE MESHIR (M. SALIOU) : Extension d’une étable 

- BOWMAN Morgane « Pen Ar Guer » : Construction d’une 
véranda 

- SALIOU Marc « Balialec » : Extension d’une habitation 

- RIVOALEN Pierre « Primel » : Construction d’un muret 
TORCHEN David « 11 rue de Bel Air » : Une clôture 
 
 
 
 
 

Par arrêté ministériel du 22 avril 2015 sont déclarés d’utilité 
publique, en vue de l’institution de servitudes, les travaux de 
construction d’une ligne électrique souterraine entre le poste 
RTE de La Martyre et le poste de livraison de la centrale à cycle 
combiné gaz de Landivisiau. 
Des copies de cet arrêté sont déposées dans les mairies de 
LANDIVISIAU, LAMPAUL-GUIMILIAU, LOC EGUINER, LA 
MARTYRE et PLOUDIRY et à la Préfecture du Finistère où tout 
intéressé peut en prendre connaissance. 

 
 
 
 
 
 

Par arrêté préfectoral du 1er juin 2015, la société GRTgaz 
est autorisée à construire et exploiter la canalisation de 
transport de gaz naturel « alimentation du client 
Compagnie Electrique de Bretagne CCCG » à Landivisiau.  
 

Par arrêté préfectoral du 1er juin 2015, des travaux de 
construction et d’exploitation de la canalisation de 
transport de gaz naturel « alimentation du client  
Compagnie Electrique de Bretagne CCCG » à Landivisiau et 
ses installations annexes sont déclarés d’utilité publique. 
 

Par arrêté préfectoral du 1er juin 2015, des servitudes 
d’utilités publiques concernant la canalisation 
« alimentation du client Compagnie Electrique de 
Bretagne  CCCG » à Landivisiau et ses installations annexes 
sont instituées sur les communes de SAINT-URBAIN, 
TREFLEVENEZ, PLOUDIRY, LA MARTYRE, BODILIS, LOC 
EGUINER et LANDIVISIAU. 
 

Des copies de ces arrêtés sont déposées dans les mairies de 
LANDIVISIAU, SAINT-URBAIN, TREFLEVENEZ, PLOUDIRY, LA 
MARTYRE, BODILIS, LOC EGUINER et  à la Préfecture du 
Finistère où tout intéressé peut en prendre connaissance. 

LA VIE MUNICIPALE 



 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni les 7 avril et 11 mai 2015 ; Il en ressort les principales décisions suivantes : 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE A BONS DE COMMANDE CONCERNANT LA VOIRIE 
 

Le conseil municipal attribue le marché de voirie à bons de commandes valable pour 4 années à 
l’entreprise EUROVIA de Brest pour un montant de 69 861.80 € HT. 

 

DELIBERATION : SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 
 

Suite à la signature d’un marché de voirie à bons de commande, la commune de Ploudiry met en œuvre 
un programme de travaux estimé à 61 929.30 € HT pour l’année 2015.  
Pour financer ces travaux lourds de renforcement de la voirie communale, non subventionnée par 
ailleurs, la commune sollicite la réserve parlementaire auprès du Ministère de l’Intérieur. 

 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
 

Depuis sa création, la communauté de communes du 
pays de Landerneau-Daoulas est un établissement 
de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
L’EPCI verse, chaque année à ses communes 
membres, une attribution de compensation égale au 
produit de la taxe professionnelle perçue par celles-
ci à la date de sa création. 

Chaque commune est représentée par un élu 
généralement maire ou adjoint. 

Jean Jacques PITON représente la commune de 
Ploudiry. Le vote par procuration entre représentant 
des communes n’étant pas autorisé, Il y a lieu de 
désigner un suppléant. Marie-Pierre LE BERRE, 
adjointe aux finances, est nommée suppléante. 

 

CREATION DU SERVICE MUTUALISE AUTORISATION DROIT DU SOL 
 
Suite au désengagement de l’Etat dans sa mission 
d’instruction des autorisations du droit du sol, la 
communauté de communes a créé un service 
Autorisation du Droit du Sol en collaboration avec la 
communauté de communes du pays de Lesneven et 
de la Côte des Légendes, à compter du 1er juin 2015. 
 
 
 

Le conseil municipal est appelé à approuver la 
création d’un service commun Urbanisme et 
d’autoriser le maire à signer une convention 
régissant les rôles et missions respectifs de la 
commune et de la communauté. 
 

Madame Christelle PAGET-BLANC est nommée 
responsable de ce service. Il n’y aura pas d’appel de 
fonds en 2015. Le forfait 2015 sera réglé sur le 
budget 2016. 
 

DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA LUTTE COLLECTIVE DES FRELONS ASIATIQUES 
 

Monsieur Dominique CLOAREC, responsable du service technique du Syndicat Intercommunal du 
Plateau de Ploudiry est nommé délégué de la commune auprès de la communauté de communes 
dans le cadre du plan de lutte contre le frelon asiatique sur sollicitation des collectivités et services 
de secours ou à la demande des particuliers.  

LES CONSEILS MUNICIPAUX 
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REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR RTE 
 

Le Maire expose que le montant de la redevance 
pour occupation du domaine public de la commune 
par les ouvrages des réseaux publics de transport et 
de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé 
depuis un décret du 27 janvier 1956. 
Il propose au conseil : 
- de calculer la redevance en prenant le seuil de la 
population totale de la commune issu du 
recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2015, 
- de fixer le montant de la redevance pour 
occupation du domaine public au taux maximum 
prévu selon la règle de valorisation définie au sein 
du décret visé ci-dessus et de l’indication du 

ministère de l’écologie, du développement durable, 
des transports et du logement ayant décidé de 
publier les indices et index BTP sous forme d’avis au 
Journal officiel de la République Française et non 
plus sous forme d’avis au bulletin officiel, soit un 
taux de revalorisation de 28.60 % applicable à la 
formule de calcul issu du décret précité. 
Le conseil municipal, ADOPTE la proposition qui 
lui est faite concernant la redevance d’occupation 
du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution 
d’électricité. 

 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE DEMANDEE AUX 
COMMUNES DE RESIDENCE DES ELEVES 
 

Il convient d’augmenter pour 2015 le montant de la participation afin de s’aligner sur les autres écoles ou 
collectivités. 
Ainsi, le conseil municipal décide : 

- de demander 640 € de frais de fonctionnement aux communes de résidence pour les élèves scolarisés 
à l’école maternelle publique pour l’année scolaire 2014-2015. Cette somme ne sera pas demandée 
à la commune de La Martyre dans le cadre d’un accord au sein du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (L’école de La Martyre reçoit gracieusement les élèves du primaire de Ploudiry et 
celle de Ploudiry accueille identiquement les maternelles de La Martyre). 

 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR LE CCAS ET LA CAISSE DES ECOLES 
 

Afin de permettre au C.C.A.S. et à la Caisse des Ecoles d’équilibrer leur budget 2015, le maire propose 
à l’assemblée qu’il leur soit attribué des subventions. 

- pour le C.C.A.S. :    2 553,00 € 
- pour la Caisse des Ecoles : 11 593,22 € 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

Le conseil décide d’augmenter les taux d’imposition pour 2015 de 1.5 % 
Ils ont votés de la façon suivante : 

- taxe d’habitation : 15,76 % 
- taxe sur le foncier bâti : 12,56 % 
- taxe sur le foncier non bâti : 47,56 % 

 

ENQUETE PUBLIQUE POUR LA CARRIERE « PONT PINVIDIC » A LAMPAUL-GUIMILIAU 
 

Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande formulée par la carrière LAGADEC en 
vue d’exploiter avec extension la carrière de  « Pont Pinvidic » à LAMPAUL-GUIMILIAU 

 
 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à Madame HOAREAU Ana-Cristina, 
gardienne, une indemnité annuelle de 474.22 € pour le gardiennage de l’église en 2015. 
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Marie-Pierre LE BERRE, adjointe chargée des finances, présente au conseil le compte-rendu de la 
commission des finances concernant l’attribution des subventions pour 2015. 
 

 

ASSOCIATIONS 
MONTANT 

SUBVENTION 
 € 00,27 nrolE AMPPAA
 € 00,414 RMDA
 € 00,036 euqïaL elacimA
 € 00,785 1 euqilbup elocE EPA
 € 00,008 ocsoB noD noitaicossA
 € 00,081 erutluC te serviL noitaicossA

Association Ploudiry/Sizun handball 1 710,00 € 
Association St Pierre Ploudiry-La Martyre Football 250,00 € 

 € 00,243 erytraM aL ed myg ed bulC
 € 00,27 eguoR xiorC
 € 00,027 02 CEGO hpesoJ tS elocE
 € 00,158 LEPA hpesoJ tS elocE
 € 00,002 PPRG
 € 00,27 euqilohtaC sruoceS
 € 00,27 erialupoP sruoceS
 € 00,002 essahc ed étéicoS
 € 00,271 82 LATOT 

 
 

DELIBERATIONS DIVERSES 
Emprunt 
Le prêt amortissable 2015 prévu pour réaliser les investissements de l’année devra peut-être 
être réalisé plus tôt que prévu. 
Le maire sollicite le conseil pour autoriser le bureau municipal dans le choix de l’organisme 
bancaire proposant les meilleures conditions. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

A) Jurés d’assises 
Pour les communes de Ploudiry, Lanneuffret et Loc-Eguiner, ont été désignés comme jurés 
d’assises par tirage au sort : 
 
- Madame BOULALA Pascale née BOURSEUL de Ploudiry 
- Madame SERGENT Françoise née JOURDRAIN de Lanneuffret 
- Monsieur PICHON Jean de Ploudiry 

  



 

 

LA SALLE COMMUNALE « FOYER SAINT-PIERRE » 
 

Après quelques semaines de retard principalement dû au mauvais temps, les travaux de 
rénovation et d’agrandissement du Foyer Saint-Pierre continuent. 

 

Avenant pour le foyer st Pierre 
Les travaux relatifs au présent avenant concernent la fourniture et main d’œuvre pour fermeture 
sur le haut de la porte du SAS d’entrée. Montant de l’avenant : 645,00 € HT (entreprise « Les 
bâtisseurs de l’Enclos »). 

 

Avenant lot n° 13 pour le foyer St Pierre 
Le lot n° 13 relatif à l’office cuisine nécessite une réactualisation du marché initialement prévu. Les 
deux hottes de ventilation pour le coin cuisson et la laverie étaient absentes du DCE. Le devis remis 
par l’entreprise PICHON entraînant une plus-value de 4 771.02 € HT prend en compte ce nouvel 
équipement.  

 

Quelques photos du bâtiment : 

 
Le futur SAS d’entrée 

 
                                             Une vue de l’extérieur route de La Martyre 

Foyer Saint-Pierre 
Comme vous pouvez le constater la rénovation se poursuit pour la salle communale de Ploudiry. 
Pourquoi ne pas profiter pour lui changer de nom ? N’oubliez pas de donner votre avis soit par 
le biais du questionnaire, soit par un petit mail (via le site internet), soit par un petit message 
dans la boîte à idées à la Mairie. 

DOSSIERS / TRAVAUX EN COURS 
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DOSSIER DE L’EGLISE 
 

 
 
 
Suite à la réunion de travail des conseillers du jeudi 7 avril 
dernier, après débat et discussions, le conseil municipal a 
décidé : 
 

- la fermeture de l’église à compter du 8 avril 2015. 
Décision très difficile à prendre pour l’ensemble des 
élus mais pour des raisons de sécurité, il a été 
nécessaire de fermer les portes de l’édifice au public. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
La première tranche de travaux urgents de restauration extérieure porte sur le clocher, 
l’assainissement, la nef et le porche sud de l’église est estimée à 350 000 € HT. Pour pouvoir réaliser 
cet investissement, le conseil autorise le maire : 
 

- à solliciter des subventions auprès de l’Etat, de la Région et du Conseil Général, 
- à signer la convention avec la DRAC relative à la maîtrise d’ouvrage. 

 
 

Montant prévisionnel de l’opération 350 000 € HT  
 
Financement de l’opération : 

Etat (Ministère de la Culture) 
Région 
Département 
Commune 

 
 

175 000 € HT 
70 000 € HT 
35 000 € HT 
70 000 € HT 

 
 
►   50 % 
►   20 % 
►   10 % 
 

 
Prestataire pour la mission de contrôle technique et mission SPS pour l’église 

 

Dans le cadre d’un marché de travaux sur un bâtiment public, l’église, où plusieurs entreprises 
interviennent le maître d’ouvrage est tenu de confier à un bureau d’études une mission de contrôle 
technique ainsi qu’une mission SPS avant l’élaboration du dossier de consultation des entreprises 
par l’architecte et pendant la durée des travaux. 
La commune a consulté 5 organismes. La société APAVE présentant l’offre la mieux disante pour 
les deux missions est retenue pour un montant de 6 939 € HT 

 

Un feuillet d’informations est actuellement en cours d’élaboration et sera distribué dans chaque 
foyer en septembre prochain. Un groupe de travail sera constitué pour affiner cette démarche. 

 
 
 

Suite à la fermeture de l’église, la municipalité a 
donné son accord à l’ensemble paroissial pour 
que ce dernier puisse occuper l’ossuaire – 
chapelle Saint-Joseph pour les célébrations 
ordinaires. 
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LA COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION : 
L’édito de ce nouveau bulletin municipal fait écho de la dernière séance de la Commission Information et 
Communication. 
En effet, après quelques années de publication, une nouvelle maquette de ce journal a été décidée : 

- une couverture dynamique qui changera chaque trimestre, 
- une formule plus aérée, 
- un graphisme plus clair, 
- une couleur pour chaque rubrique. 

Cette commission a travaillé pour « donner une touche de modernité » à notre revue trimestrielle. 
A l’écoute de l’ensemble de la population, les membres de ce groupe de travail ne sont pas que des élus. 
En effet, cette commission est composée d’élus(es), mais aussi d’habitants de Ploudiry et des secrétaires 
de Mairie. 

 

Composition : 
- Jean-Jacques Piton, Maire - Cristina HOAREAU - Paule GRALL 
- Emmanuelle LE GARREC, Adjointe - Nathalie CORNEC - Annie JAFFREDOU 
- Marie Pierre LE BERRE, Adjointe - Jérôme AILLET - Annie LE BIHAN 
- Jean Michel BYA - André CARADEC  
- Jean Charles JACQUEMARD - Danièle CAM  

 

LA COMMISSION DES FINANCES 
LE BUDGET 2014 DE NOTRE COMMUNE EN QUELQUES CHIFFRES 

 

                                                                                                               

- Indemnités formation Elus 19  % 21 elbitsubmoC ,FDE ,uaE - %
 % 3   .nimda .piuqe titep ,neitertnE .nruoF - % 65 )locs htyr,essenuej,fne( PPIS .picitraP -

- Participation Ecoles (autres RPI)   1  % 26 PPIS xt ,tnemitâb ,eiriov neitertnE - %
 %9    tenretnI etis ,rueipoC - % 5   elocE essiaC tegduB noitapicitraP -
 % 51 sreviD -  % 2    SACC tegduB noitapicitraP -

- Subvention aux associations  17 % 
(Total Subv. 32 357€ dont école ST Joseph + APEL 25 652€)   

Charges à 
caractère général

136 838,58 €

Charges de 
personnel

150 384,51 €

Charges de 
gestion courante

188 428,81 €

Charges financières
27 177,26 €

Opér. d'ordre + charges excep     
5 809,36 €

19 %

56 %
1 %
5 %

2 % 17 %
12%

3 %

62 %

9 %
15 %

ZOOM SUR LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES TOTALES = 508 638,52 € 

Détail des charges de gestion courante : 
188 428,81 € 

Détail des charges à caractère général : 
136 838,58 € 
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Détail d’Investissements réalisés en 2014 : 
 

- Bâtiments communaux (école, cimetière, mairie) = 15 238,85€ 
- Eglise (diagnostic, frais d’étude architecte) = 13 048,42€ 
- Salle communale Foyer St Pierre (début des tx) = 99 466,23€ 
-  €38,048 96 = eirioV
-  € 47,357 42 = xuaesér sed tnemessiuofnE
-  €63,390 3 = )sleirétam te sreilibom( sreviD

 
 
 
 
 

La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) constitue de loin la principale dotation de 
fonctionnement de l’Etat aux collectivités territoriales. 
Elle permet un bon équilibre des finances locales d’une commune. 
En 2015, la baisse globale de la D.G.F. sera de 3,67 milliards d’euros conformément au montant annoncé 
par le Gouvernement. 
Voici la baisse prévisible de cette D.G.F. dans les années à venir = 
 

 2014 2015 2016 2017 

Montant 111 496 € 101 120 € 90 394 € 79 611 € 

Baisse prévisible 9,31% -10,61% -11,93% 

CUMUL DE LA BAISSE 10 376€ 21 102€ 31 885€ 

 
Cette baisse va contraindre les communes à : 
- d’une part, faire des arbitrages au niveau des investissements, 
- d’autre part, trouver des solutions pour économiser à chaque poste de dépenses (nécessité de 

contrats aidés, réexamen de chaque ligne de dépenses, étude précise des investissements à réaliser, 
report de certains projets, etc.…).  

Atténuation 
Charges

1820,01€

Produits des 
services

11 843,16€

Impôts et 
Taxes

365 350,75 €

Dotations Subv   
participations
215 318,28 €

Autres 
produits

12 346,61 €

Produits 
excep/financiers

7 869,26 €

62%
224 734€

29%
105 497€

2%
7731€

7%
27388,75€

Taxes foncières et habitation
Compensation CCPL
Fond péréquation intercommunale
Droits demutation

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES TOTALES = 614 548,07 € 

Détail Impôts et Taxes : 365 350,75 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT 

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT =
105 894.55 € 



 

 
 

 
TRANSPORT SCOLAIRE EN DIRECTION DE LANDERNEAU OU DE SIZUN 
 
 

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en dire  de 
LANDERNEAU ou SIZUN pour la prochaine rentrée scolaire, doivent 
s’inscrire auprès des : 

 
CARS DE L’ELORN - ROUTE DE ST POL 

BP 50106 A LANDIVISIAU AVANT LE 10 JUILLET 2015. 
 
 
Pour les élèves déjà inscrits en 2014/2015, les parents recevront un 
courrier à leur domicile, comprenant le dossier de réin  à 
corriger, compléter et signer (recto et verso) et les modalités de 
règlement. Ces dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 2015, 
accompagnés du règlement et d’une enveloppe rée. 

 
 
 

TAXE DE SEJOUR 
 

La communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas a instauré la taxe de séjour à 
compter du 1er janvier 2005, au régime du réel. Cet impôt est prélevé par les logeurs, pour le 
compte de la CCPLD auprès de tous les touristes passant une nuit au moins sur le territoire. Le 
conseil général du Finistère a décidé la mise en place de la taxe  à compter du 1er 
janvier 2011 

 

Catégorie d’hébergement Taxe de séjour Taxe 
addi onnelle 

TOTAL taxe de séjour + 
taxe addi e Fourche e légale Tarif retenu 

Chambres d’hôtes 
(Tarif par nuitée et par 
personne) 

Entre 0.20 € et 0.75 € 0.30 € 0.03 € 0.33 € 

Meublés de tourisme et 
hébergements assimilés en 

 de classement ou 
sans classement 

 
Entre 0.20 € et 0.75 € 0.20 € 0.02 € 

 
0,22 € 

 
Exonéra ons : 
• Les personnes mineures 
• Les es d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
 

 
  

INFOS DIVERSES  
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CHEQUE SPORT 2015/2016 : POUR BOUGER SANS SE RUINER ! 

 

 

 
Depuis quelques années, la Région Bretagne met en place le dispositif « Chèque sport » pour inciter les 
jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour 
bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide ! 
 

A compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur 
jeunes.bretagne.bzh. 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE DU SECTEUR DE LANDERNEAU 
 

Le local du secours catholique de Landerneau se situe 1 rue Hünfeld à Landerneau (Direction Mescoat). 
Voici les services proposés durant toute l’année en toute convivialité : 
 Aide au retour à l’emploi, 
 Aide aux devoirs, 
 Groupe de convivialité, 
 Permanence pour l’accueil des personnes en difficulté au local sans rendez-vous, 
 Accueil Familles Vacances. 
Pour tous renseignements sur Landerneau contacter : 
Christiane Batard 06 11 88 03 17 Afv.finistère@gmail.com 
Contact Olivier Besnard responsable du secteur de LANDERNEAU 06 6178 93 89 
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JUIN 

2015 

Samedi 20  – 19h 
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Feu de la Saint-Jean - Fête de la Musique 
Le Plateau en Folie 

Dimanche 21 
Ploudiry 

 

Course Cycliste 
 

Samedi 27 – 10h/18h 
Stade de Foot – Sizun 

 

Tournoi sur herbe au Stade de Foot de Sizun 
Club de Hand Ploudiry / Sizun 
 

Samedi 27 
Point I – La Martyre 

Exposition – A Tout’Art 
 

   

   

 

JUILLET 

2015 

Mercredi 1er juillet et tout l’été 
Point I – La Martyre 
 

Début de l’exposition de l’été (juillet / août) 
A Tout’Art 

Vendredi 3 – 18h 
Champ en face de l’école St Jo 

Spectacle de cirque des enfants de l’école 
APEL St Joseph La Martyre 

   

   

 

SEPTEMBRE 

2015 
 

Samedi 5 – 10h/12h 
Salle de Sports – Ploudiry 

 

Forum des Associations 
S.I.P.P. 

Dimanche 6 
Saint-Antoine – Ploudiry 

 

Pardon de Saint-Antoine 
 

Samedi 12 – 14h 
Maison du Plateau – La Martyre 
 

Fête de l’amitié 
UNC 

Sam 19 & Dim 20 – 10h 
Maison du Plateau – La Martyre 
 

Rando + Repas 
Les cavaliers du Plateau 

Dimanche 20 – 10h 
Salle polyvalente – Loc Eguiner 

Pardon + Repas 
Amicale des retraités 
 

Dimanche 27  
Maison du Plateau – La Martyre 

 

Les 40 ans du Club G.R.P.P. 
 

 

 

Naissance : 
 

Bastien KEROUANTON de Mésiven né le 5 avril 2015 
Elouan VEAUX du Moulin de Ménaouen né le 11 juin 2015 
 

Décès : 
 

Germaine BARON 8 rue de la Cité 93 ans 
Jeanne GUIADER 13 rue de Bel Air 88 ans 

L’AGENDA 

L’ETAT CIVIL 
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- Assomption : pas de célébration au Plateau le samedi 15 août 2015 
 

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

- Les permanences sont assurées : Le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 00 Maison Interparoissiale de 
PLOUDIRY, 2 a rue de l’Enclos  02 98 25 12 43 
 

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

  

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

21 juin   10 h 30    

28 juin      10 h 30     
Pardon 

5 juillet 10 h 30     

12 juillet    10 h 30   

19 juillet     10 h 30  

26 juillet   10 h 30    

02 août      10 h 30 

9 août    10 h 30   

16 août  10 h 30     

23 août     10 h 30  

30 août   10 h 30    

6 septembre  10 h 00 Pardon 
de St Antoine 

    

13 septembre      10 h 30 

20 septembre    10 h 30   

27 septembre     10 h 30  

4 octobre   10 h 30    

11 octobre  10 h 30     

18 octobre    10 h 30   

HORAIRES DES MESSES ET CELEBRATIONS 
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« A TOUT’ART » présente ses activités de juin, juillet, août 2015 ! 

Les Rendez-vous Culturels : 

 

27 Juin 11h00 : Vernissage des artistes en Herbe de La Martyre: "Atelier F'Art-Ouest"  
 Vous êtes cordialement invités de 11h00 à 12 h30 

Pré-inscriptions ce jour-là. Prochaine rentrée à partir du 14 Septembre (Adultes et enfants)
Stages de Juillet 2015 : L'atelier est ouvert aux adultes dès 18 ans et enfants (de 8 à 17ans)  

 .5102 telliuJ 6 idnuL ud ritrap à 
 

Section Dessin cours Kty-H 
 

Forfait 2jrs 1/2: 45€/personne 
Matériels fournis et goûter offert. 

Prévoir son pique-nique 
Lundi-Mardi-Mercredi :  

 

Réservation avant le 3 juillet: 06.31.39.20.69 

Section Art Contemporain Paule.G 
 

Forfait 50€/personne : 
Matériels fournis et goûter offert. 

Prévoir son pique-nique 
Mercredi-Jeudi-Vendredi 

 

Réservation avant le 6 juillet: 06.74.72.64.35 
Thème :1ère semaine : 2 jours ½ : de 10h00 à 16h00. 

Travail sur toile au couteau 
Thème Art Contemporain : Espace et sculptures 

Thème:2ème semaine: 2jours ½ : de 10h00 à 16h00. 
Travail sur Canson Pastel/Encre de Chine 

Travail des matières en techniques mixtes 

Grandes Expositions et animations du 5 Juillet et 29 Août 2015 : 

Point"I" et ossuaire Saint-Salomon La Martyre :
  
Gilles Brunerie : Aquarelliste confirmé de Henvic, vous propose un voyage poétique au fil 
de son carnet de voyage et ... : Vous invite à : 
Une animation exceptionnelle : Démonstration et initiation à la technique de l'aquarelle 
(Journées prévues courant Juillet ou Août sur La Martyre, réservation: 06.22.60.30.77)  
  
 

 

 Joël Simon : Peintre en technique mixte : Un univers aquatique contemporain étonnant... 
Un élève de l'ESAB qui prend son envol dans un style original. 
 
 

Nouveauté: Les élèves Adultes de l'ESAB vous proposent une exposition instructive sur 
la technique de l'impression et gravure: Descriptifs et photos des ateliers de Brest.  

 

VERNISSAGE OFFICIEL SAMEDI 4 JUILLET 18H00 AVEC L’OUVERTURE TOURISTIQUE AU POINT "I"

LA VIE ASSOCIATIVE 
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MILLE EUROS POUR CARO : Le 28 février 
2015, le Plateau en Folie a organisé une 
soirée crêpes. Une partie des bénéfices 
de la soirée devait être versée à 
l'association 'Tous ensemble pour Caro'. 
Cette association a pour objectif le 
maintien à domicile d'une mère de 
famille de 40 ans atteinte par la maladie 
d'Alzheimer. 

Le 24 avril 2015, notre association a remis à la Présidente de 
l'association 'Tous ensemble pour Caro' un chèque de 1000€. 
Merci à tous les participants : bénévoles et amateurs de 
crêpes. 

 

 

LE FEU DE LA ST JEAN 
 

Pour notre 3ème édition, l'animation 'Le feu de la St Jean' a 
pour nom 'Objectif Lune étoilée' et se déroulera à La 
Martyre sur le parking du SIPP. 
 

Il sera précédé de la fête de la musique. 2 groupes se sont 
proposés pour animer la soirée : NoName et Los Bogos. 
Toute personne intéressée pour se produire lors de cette 
soirée peut contacter l'association par mail : 
char.pdy_mtr@orange.fr. 
 

Une structure gonflable permettra aux petits (-12 ans) de se 
défouler pendant que les parents écouteront la musique et 
danseront.  
 

Cette année encore le feu de la St Jean ne sera pas qu'un 
simple amas de bois qui se consumera. Comme l'année 
passée, il aura une structure originale qui dès la nuit tombée 
s'embrasera. 
 
 

Nous recherchons des bénévoles pour intégrer l'association en vue de préparer le nouveau 
char pour le défilé à Landerneau en avril 2016. Le thème n'est pas encore choisi mais si 
vous avez des idées, vous pouvez nous les proposer. 

 
 

VIE ASSOCIATIVE

LE PLATEAU EN FOLIE 
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       L’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES 2015 

 

 
La Maison des Enfants fonctionne : 

- du lundi au vendredi, à la journée ou à la demi-journée, 
- ouverture du centre 7h30, 
- fermeture à 18h30 

 
L’accueil du matin se fait jusqu’à 10h00 et le soir à partir de 17h00. 
 
Les tarifs varient en fonction du quotient familial. La grille tarifaire est disponible au centre. 
 
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Maison des Enfants : 02 98 25 15 69 – Mail : 

centredeloisirslamatyre@orange.fr 

 

LA MAISON DES ENFANTS SERA FERMEE 

DU LUNDI 3 AOÛT AU 14 AOÛT 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAISON DES ENFANTS 

3-11 ans

Les activités à la journée ou à la demi-journée 

 
 

Diverses activités sont proposées suivant le thème de la semaine 
(sorties, bricolage, jeux, découvertes, Chansons....) 

 
Du 6 au 10 juillet : Le monde imaginaire 

Du 13 au 17 juillet : Les animaux de Madagascar et d'Asie 

Du 20 au 24 juillet : Agents secrets et détectives 

Du 27 au 31 juillet : Les régions de France 

Du 17 au 21 aoüt: Musique et danse d'ici et d'ailleurs 

Du 24 au 31 aoüt : Sucré et salé 
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LE KANNDI DE MESCOAT 
 
Après la signature avec la commune, le 30 septembre 2014, d'une convention de 
mise à disposition pour travaux du kanndi de Mescoat, l'association de promotion 
du patrimoine a, pendant l'hiver, préparé les travaux à réaliser durant la belle 
saison. 
 
C'est ainsi qu'après avoir, en novembre, posé un étayage de sécurité sur le pignon 
ouest, ont été abattus, début décembre, les chênes qui serviront à réaliser la 
charpente à l'ancienne sur le bâtiment. Huit fûts de chêne attendent d'être débités par la scierie mobile selon les plans 
établis. 
Les 9 et 10 avril, quatre jeunes stagiaires de l'institut rural IREO de Lesneven ont nettoyé le bassin du kanndi ainsi que 
la fontaine, avant que les bénévoles de Mein ha Diri ne démontent les murs de l'avancée qui n'avaient pas résisté au 
temps et à l'absence de couverture. 
 

 
 
 
Petit aperçu du chantier 
 
Samedi 11 avril : l'avancée nord était     écroulée. Il faut 
démonter ce qui reste, trier les pierres, évacuer l'argile, puis 
retrouver la base du mur. Cette opération permet de constater 
qu'il n'y avait pas de pierre d'angle à l'angle nord-ouest, ce qui 
peut expliquer l'affaissement de cette partie puis sa chute 
lorsque la couverture a disparu. 
 
 
 
 

 
Samedi 16 mai : après quelques samedis de travail, les murs s'élèvent. Un échafaudage très rudimentaire suffit encore. 
L'angle du mur nord ouest est maintenant bien assis, posé sur une très grosse pierre d'angle, posée comme à l'époque 
de la construction du kanndi, c'est à dire en débord. 
Le liant utilisé est de la chaux hydraulique blanche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEIN HA DIRI 
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Les maçons montent les parements du mur en vis à vis... encore une trentaine de centimètres et cette partie sera 
achevée ; il faudra ensuite faire les reprises au-dessus des ouvertures sud, boucher les quelques trous, puis préparer 
la pose d'une ceinture armée pour que l'ensemble des murs soit bien solidarisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***************************************** 
LES SORTIES PATRIMOINE CET ÉTÉ 

 
Comme l'an dernier, des visites de la chapelle Saint-Antoine sont prévues cet été ; Elles sont 
proposées les vendredis 24 juillet, 7 août et 21 août de 14h30 à 16h. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces sorties s'adressent à tous et sont gratuites. 
N'hésitez pas à montrer ce petit joyau à vos amis en vacances ! 
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  …àjéd enimret es nosias aL

Equipe U6 au tournoi de Sizun Equipe U9 en déplacement au Stade Brestois 
 
Merci aux bénévoles et aux parents d’avoir suivi la saison toute l’année. 
 

L’Assemblée Générale aura lieu : 
 

Samedi 20 Juin 2015 
10 h 30 

Salle Pierre Abéguilé à La Martyre 
 

L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif. 
 
Vous pourrez en même temps venir retirer les dossiers de licence pour les enfants qui souhaitent 
commencer le foot l’année prochaine. 
 
Un tournoi de pétanque est programmé le 29 août prochain dès 14h. 
 

Contacts : 
 
Eric BIHAN (président) : 07.50.30.11.43 
Régis RIOU (vice-président) : 06.62.68.44.42 
Frédéric AMIS (secrétaire) : 06.09.38.65.57 
 
L'équipe de SPPLM 

 

 

  

SAINT-PIERRE PLOUDIRY LA MARTYRE 
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L’association regroupe un peu plus de 150 adhérents, qui ont de 4 à 80 ans et plus !!! 

Du lundi au vendredi, ils sont fidèles au rendez-vous, 
Pour le plaisir de se retrouver sans oublier le bien-être physique. 

Portes ouvertes pour toutes les animations du mois de juin, n’hésitez pas à  venir tester. 
 

Inscriptions  Forum des Associations le 5 septembre 2015 à la Salle Omnisports de Ploudiry. 
 

 

 
Lundi 

Maison du Plateau 
La Martyre 

13h30 à 14h30 
14h30 à 15h30 

Gym semi tonique 
Gym entretien 

Tréflévénez 19h à 20h Gym tonique 
 Renforcement musculaire 

Loc-Eguiner 20h30 à 20h30 Step 

 
Mercredi 

Maison du Plateau 
La Martyre 

13h30 à 14h15 
14h15 à 15h 

Enfants de 7 à 11 ans 
Enfants de 4 à 6 ans 

19 h à 20h Gym tonique, Pilates 

 
Jeudi 

 

Loc-Eguiner 9h15 à 10h15 Gym douce  

Maison du Plateau 
La Martyre 

19h15 à 20h15 Zumba 

 

Contact Mithé: 02 98 25 14 55 

CLUB DE GYMNASTIQUE DE LA MARTYRE 
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AMICALE LAÏQUE DU PLATEAU DE PLOUDIRY 
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Le Quarantième anniversaire du G.R.P.P. 
 
 

Voici déjà 10 ans nous fêtions le trentième anniversaire du G.R.P.P. Le temps passe vite !! et 
nous voici déjà à préparer le quarantième, qui cette année aura lieu le 27 septembre. Nous nous attendons à 
avoir beaucoup de randonneurs, venant non seulement des clubs des alentours mais aussi d’ailleurs. 
Il faut cependant savoir que cette journée de randonnée sera ouverte à toutes et tous, et même en famille 
accompagnée des enfants. C’est l’occasion idéale pour découvrir les sentiers qui jalonnent le plateau de 
Ploudiry. 
 

Cette journée anniversaire proposera plusieurs circuits de randos. Une brochure mentionnant ces circuits sera 
distribuée à chacun. Le matin les plus férus de marche s’élanceront vers le grand circuit, d’environ 25 km. 
L’après-midi sera beaucoup plus cool, et plutôt familiale où chacun pourra trouver un circuit à sa convenance, 
et selon ses aptitudes trois randonnées seront proposées (6, 9 et 12 km). Ces circuits seront encadrés par un 
membre du GRPP. A l’issue de cette journée familiale et conviviale, un goûter sera servi à la Maison du Plateau 
de LA MARTYRE. Tous les participants repartiront avec un petit souvenir de cette journée mémorable. Une 
tombola avec de nombreux lots sera proposée en soirée. 
 

Nous comptons sur votre présence à toutes et à tous. 

"Randonnées spéciales estivants" 
Le G.R.P.P. vous propose 3 Randonnées Guidées et Gratuites et ouvertes à tous 

 

 - 25 Juin au Tréhou : Départ à 14h00  Place de l’Eglise 
 - 23 Juillet à La Martyre : Départ à 14h00  Place de l'Eglise. 
 - 20 Août à Tréflévénez : Départ à 14h00  Face à la Mairie 

Les municipalités offrent un pot de l'amitié à l'issue de la randonnée. 
 

Randonnées du soir – Le mardi soir du 7 juillet au 18  août (1h30  à 2h00 de marche) avec  départ à 20h00 précises 
 

Jour Lieu Rendez-vous Guide Téléphone 
07 juillet Ploudiry Face à la Mairie Bernard Abalain 02.98.25.11.39 
21  Juillet La Roche-Maurice Place de l’Eglise Annick Cann 02.98.20.45.75 
28  Juillet Tréflévénez Place de la Mairie Jean Cariou 02.98.21.93.59 
04  Août Loc-Eguiner Place de l'Eglise Rémi Ropars 02.98.68.06.95 
11  Aoûtt Le Tréhou Place de l'Eglise Yvette Le Borgne  02.98.68.82.52 
18  Août La Martyre Place de l'Eglise Janine Le Lann 02.98.25.10.66 

G.R.P.P. : LES RANDONNEES PEDESTRES 

 



 

 
 

 
 
 

La 2ème édition du Forum des Associations, organisé 
par le Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry, 
ouvrira les portes de la Salle Omnisports de Ploudiry 
le 5 Septembre prochain. 
 
N’hésitez pas à venir nombreux vous inscrire. 

 
 
 
 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

IMPORTANT = 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS
 

5 SEPTEMBRE 2015 
10h à 12h 

Salle Omnisports de PLOUDIRY 



Les Echos de Ploudiry sont édités par la 
commune de PLOUDIRY 
Distribution : les élus sont chargés de la 
diffusion dans chaque foyer Ploudirien 
Rédaction, mise en page, illustrations : 
Commission Communication et Information 
Impression : MKS Communication 
Tirage : env. 400 exemplaires 
Responsables de publication : 
Jean Jacques Piton – Emmanuelle LE GARREC 

Afin d’étoffer la photothèque de notre 
commune, nous sollicitons tous les photographes du dimanche ou avec de l’expérience 
pour acquérir une bibliothèque d’images, de clichés de paysages, de photos insolites 
ou de moments de vie. 
Ensuite, ces photos pourront servir, avec votre autorisation, de page de couverture 
pour ce journal par exemple. Vous pouvez les adresser en Mairie sur support USB, CD 
ou par envoi par email. 
Nous comptons sur votre participation. 

 

 

Vous êtes photographe amateur ? confirmé ? 

Vous aimez les jolies photos de notre commune ? 

Vous avez envie de les faire partager ? 

 



 

L’entrée du bourg de Ploudiry 


