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Emañ ar bloaz 2016 war-nes echuiñ. E-pad ar bloaz-se ez eus bet 
sevenet e-leizh a draoù ha graet kalz a labour gant ar c’huzul-kêr.  

Abaoe ma oa bet digoret sal ar gumun, ar sal Sant-Pêr, d’an 19 a viz 
Kerzu 2015, ar pezh a zo bet graet gant an Ti-kêr hag ar 
c’hevredigezhioù a zifenn ar glad zo deuet da benn vat. Lakaet int bet 
war wel diouzhtu, pe bez’ e vint en amzer da 
zont. 

Dav eo degas da soñj eus al labour da 
adkempenn kanndi Meskoad gant tud a-youl 
vat Mein Ha Diri, ha reiñ kalon d’ar re-se. 
Ganto, asambles gant Mignoned Sant Anton, 
e oa bet graet war-dro al labourioù da 
ginklañ bolz Chapel Sant Anton. 

Evit an Ti-kêr, labourat a ra abaoe meur a viz zo evit lakaat teuliad 
renevezadur iliz Sant Pêr da vont war-raok. Krog eo ar chanter 
bremañ. Padout a raio 4 pe 5 bloaz evit al lodenn gentañ. 

Gant an emglev evit goulenn digant an dud ober donezonoù, a oa bet 
sinet gant Diazezadur ar glad d’an 9 a viz Here 2016, e c’hallimp 
arc’hantañ gwelloc’h ar chanter keit ha ma pado. Trugarez deoc’h, 
adarre, evit ho prokusted. 

E-barzh hor glad emañ ivez hentoù ha savadurioù ar gumun. 
Kempennet e oant bet pa oa bet graet labourioù e 2016 : terañ an 
hentoù, yac’husaat mogerioù ar skol. 

Berzh a oa bet graet hep mar ebet gant al lec’h da gerc’hat ar 
prenadennoù buan-ha-buan a oa bet arnodet eus an 2 a viz C’hwevrer 
d’an 31 a viz Gouere 2016. Bremañ e komprener gwelloc’h penaos ez 
a an traoù en-dro, ha diskoulmet eo bet ar c’hudennoù pleustrek. Setu 
e vo kinniget d’ar gumun gant ar greizenn Leclerc kenderc’hel gant ul 
lec’h evel-se. 

En holl vediaoù gwitibunan e vez anv eus dilennadegoù-rasklañ an tu 
dehoù hag an tu kleiz a-benn an dilennadeg evit ar prezidant e 2017. 
Evel-se e vo betek fin miz Genver. 

An holl geodedourien o deus gwir da votiñ. Na ankouait ket an 
dilennadegoù a vo en nevezamzer : an hini evit ar prezidant hag an 
hini evit ar gannaded. 

Ar Maer, ar C’huzul-kêr, an implijidi a ginnig o gwellañ hetoù deoc’h 
evit ar bloaz 2017. 



 

 

Mairie de Ploudiry 
Place de la Mairie 
29800 PLOUDIRY 

Tél : 02 98 25 12 87 
Fax : 02 98 25 13 47 

 

Salle communale St Pierre :  

 02.98.25.12.84 

 

Ecoles 

RPI Maternelle de Ploudiry : 

 02 98 25 13 76 

RPI Primaire La Martyre : 

 02 98 25 13 87 

Saint-Joseph La Martyre : 

 02 98 25 13 65 

 

Syndicat Intercommunal 
du Plateau de Ploudiry 
 

SIPP - La Martyre 
 02 98 25 16 52 
 
Maison du Plateau - La Martyre 
 02 98 25 13 76 
 
Maison des Enfants - La Martyre 
 02 98 25 15 69 

L’année 2016, riche en réalisations et studieuse pour l’assemblée 
municipale s’achève. 

Depuis l’inauguration de la salle communale St Pierre le 
19 décembre 2015, les actions entreprises par la Municipalité et les 
associations de défense du patrimoine aboutissent à sa valorisation 
immédiate ou future. 

Sont à rappeler et à encourager la restauration du kanndi de 
Mescoat par les bénévoles de Mein Ha Diri. Ces mêmes bénévoles 
en collaboration avec ceux des Amis de St Antoine ont supervisé les 
travaux de décoration de la voûte de la Chapelle St Antoine. 

La Municipalité quant à elle œuvre depuis de longs mois à 
l’avancement du dossier de restauration de l’église St Pierre. Le 
chantier désormais ouvert, durera 4 à 5 ans pour la 1ère phase. 

La convention d’appel aux dons signée le 9 octobre 2016 avec la 
Fondation du patrimoine, permettra tout au long du chantier  
d’améliorer son financement. Une nouvelle fois, merci pour votre 
générosité. 

La voirie communale, les bâtiments communaux font également 
partie intégrante de notre patrimoine. Les travaux 2016 l’ont 
renforcé : revêtements de chaussée, assainissement des murs de 
l’école. 

L’expérimentation d’un point de retrait de courses rapides du 
2 février au 31 juillet 2016, a rencontré un succès certain. La 
démarche mieux appréhendée et les problèmes de logistiques 
résolus, le centre Leclerc proposera à la commune, la pérennisation 
d’une activité commerciale. 

Tous les médias confondus, font écho et ce jusqu’à fin janvier, des 
primaires de droite et de gauche en vue de l’élection présidentielle 
de 2017. 

Tout citoyen a le droit de vote. N’oubliez pas les échéances du 
printemps prochain : présidentielle et législatives. 

Le Maire, le Conseil Municipal, le personnel vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2017. 

 

Jean Jacques Piton 

Les Echos de Ploudiry sont édités par la 
commune de PLOUDIRY 
Distribution : les élus sont chargés de la 
diffusion dans chaque foyer Ploudirien 
Photothèque mairie 
Rédaction : mairie 
Impression : MKS Communication 
Tirage : env. 400 exemplaires 
Responsables de publication : 
Jean Jacques PITON  
Emmanuelle LE GARREC 



 

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 
PERMIS ACCORDÉS : 
 
 
 

LA CARTE D’IDENTITÉ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCE POSTALE : 
 
 

NOMS SUR LES BOITES AUX 
LETTRES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORISATION DE PENETRER 
DANS LES PROPRIETES 
PUBLIQUES ET PRIVEES 

- PICOLO Kristell - 22 rue de Tiez Névez : Abri de jardin, 
- LE BERRE Christian - 19 Rue Xavier Grall : Changement lucarnes, 
- KERMARREC Guillaume - 16 Rue Xavier Grall : Garage, 
- KERDREUX Sandra - 5 Rue des Monts d’Arrée : Changement fenêtres, 
- GOALES Mickaël - Rue Xavier Grall : remplacement de tôles sur hangar. 
 

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes de carte nationale d’identité et 
les demandes de passeports sont traitées dans les mairies équipées de borne 
biométrique. Ces demandes ne sont plus traitées à la mairie de Ploudiry. Ce 
nouveau dispositif concerne les premières demandes de cartes nationales 
d’identité ainsi que les renouvellements. 
 

Mairie de LANDERNEAU : uniquement sur rendez-vous au 02 98 85 43 00 ou 
par mail : etatcivil@mairie-landerneau.fr (proposer plusieurs dates et 
créneaux). L’élaboration et la remise des cartes est à réaliser impérativement 
sur rendez-vous. Page 13 - communiqué de la mairie de Landerneau. 
 

Mairie de SIZUN : sur rendez-vous le mardi après-midi, le jeudi matin, le 
vendredi après-midi et le samedi matin. 
Plus de renseignements au 02 98 68 80 13. 
 

L’agence postale est fermée au public tous les mardis après-midi. 
 
 
Le seul moyen d’accéder à une personne et de lui délivrer le pli ou l’objet 
dont il est destinataire, c’est l’adresse. Elle constitue un élément du domicile. 
La dénomination de la voirie et la numérotation des habitations sont deux 
éléments essentiels de la qualité de l’adresse. Elle est le lien privilégié qui 
permet à une correspondance d’aller de l’émetteur au destinataire sans 
encombre ni retard. 
Elle obéit à une structure bien précise : 
– un numéro, tous les accès donnant sur une voie doivent être numérotés ; 
– un type, allée, avenue, boulevard, rue, impasse… ; 
– un libellé identifiant précisément la voie. 
Merci d’indiquer vos noms et prénoms sur votre boite aux lettres de façon 
lisible. 
 
L’arrêté préfectoral N°2016340-0010 du 5 décembre 2016 porte autorisation 
temporaire de pénétrer dans les propriétés publiques et privées dans le 
cadre des travaux de l’Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN) sur la commune de PLOUDIRY. 

IMPORTANT = 
Les associations sont invitées à 

déposer en mairie leurs articles 

pour le prochain bulletin : 

avant le 1er mars 2017 

mailto:etatcivil@mairie-landerneau.fr


 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réunion les 28 septembre et 14 novembre 2016. 
Il en ressort les principales décisions suivantes : 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

TRANSFERT DE COMPETENCES DE LA CCPLD 
Accord du conseil municipal pour le transfert des compétences : 
- «création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire», 
- «aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage», 
- «création et gestion de Maisons de Services Au Public (MSAP) et définition des obligations de service public 
y afférentes». 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR UNE PRESTATION DE DERATISATION ET 
DESOURISATION 

Le Conseil municipal approuve la convention constitutive du groupement de commandes et adhère au groupement 
pour la prestation de dératisation et désourisation. 

 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT & 
RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA CCPLD 

Adoption des rapports à l’unanimité. 
 

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX 2017 
 

SALLE COMMUNALE SAINT-PIERRE 

 
 
 
 
 
 
 

CIMETIERE 

 
 
 

  
Plateau de PLOUDIRY Hors Plateau 

  Associations 
(avec attest° 
assurance) 

 
Particuliers 

Location 
vaisselle 

Caution 
Salle 

 + sono 

Associations 
et particuliers 

Location 
vaisselle 

Caution 
Salle 

 + sono 

1 jour semaine 
(réunion) * 

gratuit 30 € 100 € 500 € 50 € 100 € 500 € 

W.E (3 jours) gratuit 250 € 100 € 1000 € 300 € 100 € 1000 € 

Repas mariage, 
pacs 

non 500 € 100 € 1000 € 600 € 100 € 1000 € 

 

EMPLACEMENT POUR 15 ANS 

 1 emplacement 44,82 € 

 2 emplacements 84,05 € 

 3 emplacements 123,27 € 

EMPLACEMENT POUR 30 ANS 

 1 emplacement 89,65 € 

 2 emplacements 168,10 € 

 3 emplacements 246,54 € 

EMPLACEMENT COLUMBARIUM 

Pour 15 ans 448,26 € 

Pour 30 ans 840,48 € 

EMPLACEMENT MINI CONCESSION 

Pour 15 ans 969,06 € 

Pour 30 ans 1059,40 € 

EMPLACEMENT CAVURNE 

Pour 15 ans 563,06 € 

Pour 30 ans 957,22 € 

Plaque pour espace de dispersion 164,81 € 



 

TARIFS COMMUNAUX DIVERS 
 

Prix de vente du terrain au m² pour les particuliers : Prix de la terre végétale : 

 
 

 

Prix des copies : 

 
 

Loyers communaux pour 2017 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION CLASSEE EARL CORRE - PLOUNEVENTER 
Madame LEON Marie-Pierre, adjointe au maire chargée de l’agriculture, informe l’assemblée qu’une enquête 
publique a lieu du 14 novembre au 11 décembre 2016 concernant la demande de l’EARL CORRE en vue de 
l’extension d’un l’élevage porcin et la mise à jour du plan d’épandage au lieu dit « Ker Ar Zant » à Plounéventer. 
Le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

Prix du terrain au m2 
Vendu au particulier 

 

0,57 € 

 

Désignation Tarifs au 
01/01/2017 

Fax 

Copies particuliers (noir et blanc) 
Copies particuliers (couleur) 
Association siège social à PLOUDIRY : 
- avec fourniture de papier (noir et blanc) 
- avec fourniture de papier (couleur) 

0,10 € 

0,10 € 

0,20 € 

  
Gratuit 
0,10 € 

Les procès-verbaux, dans leur intégralité sont 

disponibles en mairie et sur le site internet 

www.mairie-ploudiry.fr 

 

Désignation Tarifs au 
01/01/2017 

Le Salon de Coiffure ‘Le Coin Salon’ 
Le Cabinet Infirmier 
Le logement au dessus de l’école (A. RIOUALL) 

373 € 

161 € 

427 € 

 

Désignation Tarifs au 
01/01/2017 

5 € le m³ chargé par le SIPP 

10 € le m³ chargé et livré par le SIPP 

8 € le godet livré par le SIPP 

5 € 

10 € 

8 € 

LOTISSEMENT DE TIEZ NEVEZ 
 

La commune de Ploudiry avait fait le choix de créer un nouveau lotissement en 2010. 
La mise en œuvre d’un tel projet est long mais il est aussi très important tant au niveau du développement de notre 
commune avec l’installation de nouveaux habitants qu’au niveau de l’engagement financier. 
 
 

Les 11 lots créés ont été vendus et les derniers travaux de voirie, 
l’aménagement paysager sont terminés. 
Jean Jacques Piton, maire, les représentants des entreprises Jo 
SIMON et Colas, en compagnie de M. MISMETTI A&T Ouest, Jean-
Michel BYA, conseiller municipal et de René ROUE, 1er adjoint. 
Cette prestation complète et de qualité avec une emprise agricole 
raisonnée, une mixité sociale réussie et une circulation sécurisée se 
solde par un joli petit lieu de vie en plein centre bourg. 
 

RÉSERVE FONCIÈRE 
 

Les consorts Morvan vendent un terrain au lieu-dit Balialec d’une surface 7 757 m2 au prix de 32 000€ net 

vendeur. La commune souhaite se porter acquéreur pour créer une réserve foncière, le conseil autorise le 

maire à signer le compromis de vente et tous documents relatifs à cette acquisition. 



 

Comme annoncé lors de la conférence du 9 octobre 
dernier les travaux de réhabilitation de l’église Saint
-Pierre vont débuter en janvier 2017. 
 

     La municipalité, l’Association Mein ha Diri et 
        la Fondation du   patrimoine ont  signé une 
          Convention  qui  permettra  à  chacun   de 
            participer financièrement aux travaux de 
              restauration de l’église. 
 

               Depuis cette date, tous les dons sont les 
               bienvenus.  Un  dépliant  explicatif a été 
               remis   dans   chaque   foyer,   à   chaque 
               fournisseur, à chaque partenaire. 
 

               A ce jour, le montant des dons se chiffre 
               à 19 800 €. 
 

           Depuis le 21 novembre dernier, le clocher et 
         le  porche  sud  se  retrouvent   encerclés  par 
       d’imposants   échafaudages   posés   par 
     l’entreprise A.R.T. 
   Cette 1ère phase de travaux concernent : 
  - le clocher, 
  - la nef, 
  - le porche sud. 
 

Ces travaux occasionnent de petits désagréments. 
En  effet, tout le matériel est actuellement 
entreposé dans le cimetière. Merci de votre 
compréhension. 

Un cocon se forme autour de l’église Saint-Pierre, telle une 
chenille qui va devenir papillon après un long sommeil 
protecteur. 
 
 

Ce n’est que le début de cet ambitieux projet de rénovation que 
la municipalité engage auprès de son plus grand édifice. En 
effet, après la restauration de l’ossuaire ces dernières années, 
un diagnostic a démontré l’urgence de travaux au niveau de 
l’église. L’église présente des altérations et dégradations 
majeures sur son bâti, sa charpente et sa couverture. Ses 
dégradations mettent en péril l’ensemble de l’édifice. 
 
 

Coût de cette 1ère phase de travaux = 1 250 000 € financés à 
80 % par l’Etat, la Région, le Département. 



 

Signature de la convention le 9 octobre 2016 : 
M. Georges DE KEREVER, délégué départemental de la 
fondation du patrimoine 
M. Jean-Jacques PITON, Maire de PLOUDIRY 
Mme Marie Françoise CLOITRE, Présidente de Mein Ha Diri 

COMMENT FAIRE UN DON ?  
 
Par internet, rapide et sécurisé : les dons au 
titre de l’année fiscale 2016 sont possibles 
en ligne via le site internet sécurisé jusqu’au 
31 décembre 2016 à minuit : 

www.fondation-patrimoine.org/43398 
 

Par courrier : libeller votre chèque à l’ordre 
de : « Fondation du patrimoine, Eglise St 
Pierre à Ploudiry » le reçu fiscal sera établi à 
l’attention de l’émetteur et envoyé à 
l’adresse figurant sur le chèque. 

« Ya d’ar brezhoneg » (Oui au breton) est une initiative de l’Office Public pour le développement de la langue 
bretonne dans la vie publique, sociale et économique. 
 

La charte Ya d’ar brezhoneg propose quatre niveaux de certification, trois axes et de nombreuses actions 
possibles.  Axe 1 : afficher la langue bretonne 

 Axe 2 : diffuser la connaissance de la langue 

 Axe 3 : utiliser la langue oralement dans les relations avec le public 
Plusieurs actions sont déjà mises en place : 
 

- les panneaux bilingues aux entrées et sorties de la commune 
- les cartons d’invitations bilingues pour les manifestations culturelles 
- le papier à en-tête bilingue et le logo de la mairie bilingue 
- l’éditorial bilingue dans le magazine municipal 
- la signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur de la mairie et des 

bâtiments dépendant de la mairie 
- cofinancer un dispositif d’initiation à la langue bretonne sur le temps 

scolaire dans les écoles dépendant du RPI Ploudiry – La Martyre 
- proposer des séances de découverte de la langue aux élèves 

monolingues dans le cadre des TAP 

La commune s’est engagée à atteindre le niveau 1 
de certification. 
Les deux référents chargés du suivi de l’application 
de la charte sont  
 Guillaume MAUBIAN, conseiller municipal, 
 Annie LE BIHAN, secrétaire générale de mairie 

http://www.fondation-patrimoine.org/43398


 

 
L’adhésion au réseau BRUDED permet la mise en commun 
d’expériences positives pour favoriser le développement et le 
dynamisme de notre commune. 
 

 

Pourquoi adhérer au Bruded ? 
 

 Parce que c’est un réseau d’échanges d’expériences entre élus destiné aux petites communes des 5 
départements bretons, qui permet de mutualiser les actions pour gagner en efficacité et animer un 
réseau de pratiques innovantes ; 

 C’est aussi un réseau qui compte 36 communes finistériennes et qui peut aider les élus à porter leurs 
projets ; 

 Plusieurs thèmes sont abordés tels que les aménagements, les logements, les équipements, les 
commerces, les espaces verts, 

 Le réseau organise régulièrement des visites sur sites essentiellement orientées sur l’urbanisme. 
 

Pour améliorer la vie de la commune, le quotidien de chacun, une réflexion globale de l’ensemble des élus va 
mener chacun à s’investir dans différents groupes de travail, pour l’ensemble de la mandature. 

 

Le conseil décide :  

- d’adhérer au réseau BRUDED jusqu’à la fin du mandat en cours (possibilité de résilier l’adhésion en cours de 
mandat), 

- de désigner M. MAUBIAN Guillaume, référant titulaire, en remplacement de M. JACQUEMARD Jean-Charles, 
- de désigner Monsieur BYA Jean-Michel, référant suppléant, 
- de verser une adhésion à hauteur de 0.25 € par habitant et par an. 

 

 

 

 

 

Sous l’impulsion de l’association Bruded, plusieurs visites 

ont été programmées pendant les mois de septembre et 

octobre dernier. En effet, les conseillers municipaux ont 

sillonné les routes finistériennes et morbihannaises pour 

rencontrer les élus : 

 

 Visite de Plouégat Moysan le 17 septembre, 

 Visite de Landudal le 17 septembre, 

 Visite de Lopérec le 24 septembre, 

 Visite de Séglien le 15 octobre, 

 Visite de Kergrist le 15 octobre. 



 

SIGNATURE DE LA CONVENTION RASED 

Depuis le 1
er janvier 2013, la commune participe financièrement au Réseau 

d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED) sur le territoire de la 

circonscription de Landerneau. 

Un projet de convention a été établi. 

Le montant prévu par enfant scolarisé est de 1.47 €. 

Le conseil approuve ce nouveau montant et autorise le maire à signer la 

convention valable 3 ans. 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CAE : 
Le renouvellement du contrat de l’agent dans le cadre d’un C.A.E est renouvelé 
pour les fonctions d’agent polyvalent en milieu scolaire, à temps complet pour 
une durée d’un an du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 
Il est attribué l’indemnité de surveillance de cour en cas d’absence de l’agent 
titulaire de cette mission. 



 

A LA RECHERCHE D’UN DDEN ! 
 

Depuis 5 ans, le RPI n’a plus de DDEN mais qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est un Délégué Départemental de l’Education Nationale affecté à l’école. 
Pour être candidat, il ne faut pas être parent ou enseignant dans l’école ni élu de la commune.  

- Le DDEN s’engage à participer aux travaux du Conseil d’école, à visiter régulièrement l’école à laquelle 
il est affecté, à assister aux réunions de sa délégation et à celles auxquelles il est invité. 

- Le DDEN veille au confort matériel et intellectuel des enfants et à ce titre, signale dans ses rapports 
destinés aux autorités publiques compétentes, ce qui lui paraît néfaste à l’accueil et à l’éducation des 
élèves. 

- Le DDEN, partenaire de l’école publique, témoigne son attachement aux principes de laïcité fondés sur 
la liberté de conscience, l’égalité et le respect des autres. 

Vous comprenez donc l’importance de cette fonction. Pouvez-vous en parler autour de vous aux anciens 
parents d’élèves, anciens enseignants ou anciens élus municipaux ? 
 

Candidature à déposer auprès de la directrice. 

CONVENTION CANTINE COMMUNE DE TREFLEVENEZ  
 

Depuis la rentrée de septembre 2016, des enfants de Tréflévénez sont scolarisés à Ploudiry 
et déjeunent à la cantine. 
La commune de Tréflévénez souhaite, par le biais d’une convention, prendre en charge, 
partiellement, le prix du repas au restaurant scolaire de Ploudiry. 
Les montants ont été votés pour l’année scolaire 2016/2017, en séance du 30 juin 2016 : 
- 3.50 € pour les enfants domiciliés à Ploudiry et La Martyre, (sous condition d’une 

convention signée par la commune de La Martyre fixant le montant de sa participation); 
- 4.74 € pour les enfants extérieurs à ces communes pour les enfants domiciliés à Loc 

Eguiner et Tréflevenez. Le tarif s’applique avec déduction de la participation des 
communes fixées par convention annuelle; 

- 5.52 € pour les repas adultes. 

SUBVENTION DU FIPD (fonds interministériel de la prévention de la 

délinquance) aux OPÉRATIONS DE SÉCURISATION DES ÉCOLES 

 

Le 22 septembre 2016, la gendarmerie de Landerneau s’est déplacée dans les deux écoles du RPI 

pour apporter leurs conseils pour le Plan de Prévention de Mise en Sécurité attentats-intrusions. 

 

Pour la commune de Ploudiry, quelques aménagements sont à entreprendre :  

- résoudre le problème de réseau téléphonique,  

- acheter deux cornes de brume supplémentaires,  

- création d’un double de clés, remplacement en surélévation des portails d’accès à 

l’école 

équipement d’une sonnette d’appel 

Le montant des travaux s’élève à  5 000 € HT. Une subvention du FIPD  est sollicitée à hauteur de 80 

% du montant HT des travaux. 



 

De gauche à droite : 

Jean-Jacques PITON, Maire 
Mme Anne Marie INIZAN, membre de la 
commission des affaires sociales, 
Mme Yvonne LE GARREC, membre de la 
commission des affaires sociales 
Mme Marie Pierre LEON, Adjointe aux affaires 
sociales, 
M. Jean Michel BYA, conseiller municipal 
M. Jean Pierre DONVAL, membre de la 
commission des affaires sociales 
Au premier rang les doyens de l’assemblée : 

Mme Germaine LEON, 91 ans 
M. Jean CAM, 89 ans 

 
L’équipe municipale a la volonté active de redynamiser le 
centre bourg afin de recréer un lieux de vie, d’échanges et 
de services à la population. 
 
Après la fermeture du Goupil, en décembre 2013, de nombreux contacts ont été pris, des réunions et 
des visites de communes ont été organisées afin d’étudier toutes les possibilités pour d’offrir à la 
population un service de proximité. 
 
L’idée, totalement novatrice dans notre région, d’ouvrir un point de retrait à Ploudiry, en s’appuyant sur 
l’expérience et les compétences d’une grande enseigne de supermarché. La collaboration avec le centre 
E. Leclerc de Landerneau, s’est concrétisée le 2 février dernier. Ce service mis en place pour la 
population a donné satisfaction aux habitants qui le fréquentait régulièrement. Pendant les 6 mois 
d’expérience, la vie de notre bourg a connu une certaine affluence les mardis et ensuite les jeudis après 
midi. 
 
Cette expérimentation est en sommeil depuis fin juillet. Le centre E. Leclerc de Landerneau, et surtout 
le drive de Saint-Thonan qui était le relais essentiel dans cette activité, travaillent pour trouver des 
solutions plus adaptées, une organisation différente. Les contacts avec le centre E. Leclerc de 
Landerneau vont reprendre dès le début 2017. 
 
Nous sommes convaincus que le lien social engendré lors de cette expérience doit perdurer et nous 
allons continuer à travailler pour rendre notre commune plus attractive. 
 



 

NOTE D’INFORMATION AUX ASSOCIATIONS 
DU PAYS DE LANDERNEAU 

ANIMATIONS TOURISTIQUES : SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES 2017 
 
 

Dans le cadre de sa compétence « tourisme », la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 
encourage le développement d’animations sur son territoire.  
 
Les associations qui prévoient d’organiser une animation à caractère touristique sur le pays de Landerneau-
Daoulas entre le 8 avril le 31 décembre 2017 peuvent effectuer une demande de subvention auprès de la 
communauté de communes. 
 
Les projets déposés seront présentés et soumis à l’avis du comité de territoire. Composé d’élus et de 
représentants de la vie locale, ce comité est chargé de sélectionner les animations dont l’intérêt touristique 
communautaire sera jugé pertinent. 
 
Les animations retenues par le comité de territoire recevront une subvention, dont le montant sera déterminé 
dans un second temps par le conseil de Communauté, sur proposition du bureau. 
 
A noter que le comité de territoire se prononce en fonction des animations présentées chaque année. Une 
association qui a déjà bénéficié d’une subvention communautaire n’est en aucun cas assurée d’obtenir un 
accompagnement financier en 2017. En outre, sont exclues de ce dispositif les animations sportives. 
 

 
 

Le formulaire de demande de subvention 
Un budget prévisionnel spécifique à l’animation 
Une copie des statuts de l’association 
Un relevé d’identité bancaire de l’association 

 

 
 
Le dossier est à envoyer à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le président 
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 

59, rue de Brest – BP 849 – 29208 LANDERNEAU cedex 
 

ou par courriel : sophie.louarn@ccpld.bzh 
 

 
 
Service tourisme de la communauté de communes 
Tél. 02 98 21 37 67 / courriel : sophie.louarn@ccpld.bzh Contact : Sophie Louarn 

Eléments à fournir dans le dossier de demande : 

Le dossier complet devra être adressé à la communauté de communes 

AVANT LE VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 
ATTENTION : Au-delà de cette date, aucune demande ne sera examinée pour l’année 2017. 

Contact et renseignements : 

mailto:sophie.louarn@ccpld.bzh


 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
PRESENCE OBLIGATOIRE DU DEMANDEUR 

(mineur inclus) et de son représentant légal 
 

Liste des pièces à fournir : 
 Pré-demande de carte nationale d'identité sur l’ANTS 

(Agence Nationale des Titres Sécurisés) à imprimer ou 
relever le numéro de pré-demande https://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

 1 photo d’identité de moins de 6 mois selon nouvelles 
normes préfectorales (3,5 X 4,5 cm) (tête nue, de face, 
non scannée) voir modèle au verso. 

 1 justificatif de domicile à votre nom/prénom de moins 
d’un an (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, facture 
d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou 
d’internet). Veuillez vous munir du document ORIGINAL. 

 Si vous n’avez ni passeport, ni carte nationale d’identité 
ou si ces pièces sont périmées depuis plus de 5 ans: 1 
Copie intégrale de votre acte de naissance de moins de 
3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance ou 
pour les personnes nées à l’Etranger au Service Central 
de l’Etat Civil – 44941 NANTES CEDEX 9) 

 Votre ancienne carte nationale d’identité (à apporter 
impérativement lors de l'élaboration du dossier) 

 En cas de perte : déclaration de perte - Cerfa n°14011*01 
téléchargeable sur le site service-public.fr (Formulaire à 
remplir et à transmettre au guichet lors du dépôt du 
dossier de renouvellement du titre d'identité perdu) et 
25 Euros de timbres fiscaux (papier ou dématérialisé : 
timbres.impots.gouv.fr) 

 En cas de vol : déclaration de vol (délivrée par les 
services de police ou de gendarmerie) 

 et 25 Euros de timbres fiscaux (papier ou dématérialisé : 
timbres.impots.gouv.fr) 

 

Pour les enfants mineurs : 
Le parent investi de l'autorité parentale accompagnera 
obligatoirement le mineur en Mairie et remplira le cadre 
prévu. Le mineur devra accompagner son représentant 
légal au dépôt. 

 En cas de séparation des parents : tout dispositif de 
jugement relatif à l’autorité parentale. 

 Autres pièces : carte d’identité ou passeport du 
représentant légal 

PÈRE 

NOEL 

DEMANDE DE PASSEPORT 
DEPOT DE LA DEMANDE : 
PRESENCE OBLIGATOIRE DU DEMANDEUR (mineur inclus) 
et de son représentant légal 
RETRAIT DU PASSEPORT : 
PRESENCE OBLIGATOIRE DU DEMANDEUR (mineur à partir 
de 12 ans) et de son représentant légal 

Liste des pièces à fournir : 
Si vous disposez d'un passeport biométrique majeur 
(disposant du sigle passeport), aucune prédemande n'est à 
réaliser. Sinon dans les autres cas : 

o Pré-demande de passeport enregistrée sur l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés) à imprimer ou 
relever le numéro de pré-demande 
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-
demande-passeport-biometrique 
o Des timbres fiscaux (papier ou dématérialisé : 
timbres.impots.gouv.fr) 86 Euros pour les personnes 
majeures - 42 Euros pour les personnes mineures de 15 
ans et plus - 17 Euros pour les personnes mineures de 
moins de 15 ans. 
o 1 photo d’identité de moins de 6 mois selon nouvelles 
normes préfectorales (3,5 X 4,5 cm) 
o 1 justificatif de domicile à votre nom prénom de 
moins d’un an (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, 
facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou 
d’internet). Veuillez vous munir du document ORIGINAL. 

Si vous n’avez ni passeport ni carte nationale d’identité ou si 
ces pièces sont périmées depuis plus de 5 ans: 1 Copie 
intégrale de votre acte de naissance de moins de 3 mois (à 
demander à la mairie du lieu de naissance ou pour les 
personnes nées à l’Etranger au Service Central de l’Etat Civil 
–  44941 NANTES CEDEX 9) 

o Ancien passeport (à apporter impérativement lors de 
l'élaboration du dossier), carte nationale d’identité. 
o En cas de perte : déclaration de perte - Cerfa n°
14011*01 téléchargeable sur le site service-public.fr 
(Formulaire à remplir et à transmettre au guichet lors du 
dépôt du dossier de renouvellement du titre 
d'identité perdu). 
o En cas de vol : déclaration de vol (délivrée par les 
services de police ou de gendarmerie) 

Pour les enfants mineurs : 
o En cas de séparation des parents : tout dispositif de 
jugement relatif à l’autorité parentale. 
o Le parent investi de l’autorité parentale accompagnera 
obligatoirement le mineur en Mairie et remplira le cadre 
prévu dans la 2ème page à l’intérieur du formulaire 
autorisant le mineur à posséder un passeport. Le mineur 
devra accompagner obligatoirement son parent au dépôt 
(quelque soit son âge) et au retrait (si 12 ans et plus). 
o Autres pièces : carte d’identité ou passeport du 
représentant légal 

SUR RENDEZ VOUS : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

17h00 et Le Samedi de 9h00 à 11h30 
 

Mairie de Landerneau 
2, rue de la Tour d’Auvergne – 29207 LANDERNEAU Cedex 
 

Tél. 02 98 85 43 00 – Fax : 02 98 85 43 15 
Courriel : ti-ker-landerne@mairie-landerneau.fr 
Internet : www.ville-landerneau.fr 



 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI LABBE : 
VERS L’ABANDON DES PESTICIDES SUR LES ESPACES PUBLICS  

 
La Loi Labbé, qui interdit aux collectivités (communes, communautés de 
communes, services de l’Etat, etc.) d’utiliser des produits phytosanitaires 
– désherbants notamment – pour l’entretien des espaces verts, voiries, 
forêts et promenades accessibles ou ouverts au public, est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2017. 
 

A l’exception de quelques produits non nocifs ni toxiques pour la santé et 
l’environnement qui restent autorisés, l’entretien de ces espaces se fera 
par des techniques alternatives de désherbage : 

 

- Débroussailleuse ou rotofil 
- Rabot ou herse de désherbage sur porte-outils ou microtracteur 
- Brosses de désherbage (métalliques) sur porte-outils ou microtracteurs 
- Désherbeur thermique à flamme ou infrarouge 
- Désherbeur vapeur ou à eau chaude 
- Binette, rabot, sarclette 
- Paillage des parterres et plantations de vivaces et couvre-sol 
- Etc. 

 

Ainsi, de plus en plus d’herbes sauvages – dont la pousse ne sera plus éradiquée mais contrôlée – seront 
présentes dans les rues et certaines plantes spontanées participeront à l’embellissement de la commune par leur 
fleurissement varié. 
 

Cette loi concerne aussi les particuliers : 
- Depuis le 1er janvier 2017, la vente des produits phytosanitaires est interdite en libre-service aux 

jardiniers amateurs. 
- A partir du 1er janvier 2019, ils ne pourront utiliser ni détenir de produits phytosanitaires pour entretenir 

leurs allées, cours, jardins, potagers, terrasses, etc. 
 
Des techniques alternatives au désherbage chimique existent, également, pour l’entretien des jardins : 

 Eau bouillante ou désherbeur thermique à flamme sur les joints des pavés 
 Couteau à désherber dans les graviers, pelouses, parterres 
 Rotofil, débroussailleuse ou tondeuse sur les allées pour limiter la pousse des herbes 
 Paillage des parterres, après avoir préparé la terre et fait les plantations, pour recouvrir la terre et éviter 

la pousse des herbes indésirables : écorce de pin, paille de lin, causses de sarrasin, feuilles mortes, 
tontes sèches de pelouse, etc. 

 Pour faciliter l’entretien des parterres, des plantes vivaces et couvre-sol peuvent être préférées aux 
plantes annuelles 

 Pièges à limaces dans les potagers 
       (bière, cendre, etc.)  
 Etc. 

 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
www.jardineraunaturel.org  
rubrique « Jardiner au naturel ».  

http://www.jardineraunaturel.org


 

 

 

 

Vendredi 13 à 19 h 00 
Salle communale St Pierre 
 

Samedi 14 à 10 H 00 
Salle communale St Pierre 
 

Samedi 21 
Salle P. ABEGUILE LA MARTYRE 
 

Samedi 21 
Maison du Plateau LA MARTYRE 
 

 

 
Vœux de la municipalité 
 

 
A.G Club des Chênes 

 

 
A.G des anciens combattants 
 

 
Repas crêpes - Le Plateau en folie 

 

Vendredi 3 
  
 

Samedi 11 à 19 h 00 
Salle St Ildut SIZUN 
 

Mardi 14 
Maison du Plateau – La Martyre 
 

Samedi 18 à 19 h 00 
Salle polyvalente LE TREHOU 
 

Dimanche 26 – 12 h 00 
Salle communale LOC EGUINER 
 

Vente de pizzas 
APEL St Joseph LA MARTYRE 
 

Repas crêpes 
PLOUDIRY SIZUN HANDBALL 
 

Dominos – LA MARTYRE TREFLEVENEZ 
Club des bruyères 
 

Loto 
Comité de jumelage 
 

Repas raclette 
Amicale des retraités 

 
 

 

 

Dimanche 12 
Maison du Plateau – LA MARTYRE 
 

Dimanche 19 à 10 h 00 
Maison du Plateau – LA MARTYRE 
 

Dimanche 26 – 12 h 00 
Salle communale LOC EGUINER 

 

Chorale l’air du temps 
Amicale laïque 
 

Concours départemental dominos 
Club des Chênes 
 

 
Repas raclette - Comité des fêtes 

 
Naissances Mïa BAUDRY le 25 septembre  19 Rue de Loc Eguiner 
 Maëlyna PICARD le 27 octobre  Mésiven 
 Ugo PAUGAM le 24 novembre  3 Rue de Ti Brug 
 Romane BORDIER le 27 novembre  Kerléo 
 
Décès  Adelino PEREIRA 9 rue des Monts d’Arrée 68 ans 
 Denise FLOCH 26 Rue Xavier Grall 88 ans 
 Alain GUENOLE Gorré Coat 87 ans 



 

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

24 décembre       Veillée de Noël 
19 H 00 

  

25 décembre         Noël 10 H 30 

1er janvier 2017   10 H 30       

8 janvier 10 H 30       10h30 

15 janvier     10h30     

22 janvier       10h30   

29 janvier         10 h 30 

5 février   10 h 30       

12 février 10 h 30         

19 février     10h30     

26 février       10 h 30   

5 mars         10h30 

12 mars   10h30       

19 mars 10h30         

26 mars     10 h 30     

2 avril       10 h 30   

9 avril         10 h 30 

13 avril Jeudi Saint   Célébration de la Cène 
à 19 h 00 

      

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. 

Profession de Foi et Communions à LOC -EGUINER le dimanche 21 mai 2017 à 10 h 30 

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 



 

Le dimanche 13 novembre, les membres de la  section  locale des anciens combattants, sous la conduite de 
son Président Pierre COCHEREL se sont  réunis à La Martyre  pour commémorer l'armistice de la grande 
guerre, mais aussi rendre un hommage aux victimes de tous les combats. 

Auparavant avait eu lieu, tout d’abord à Ploudiry, un dépôt de gerbe au monument aux morts, sous la 

conduite de M. le Maire Jean-Jacques PITON, puis à  Tréflévénez, ou  Monsieur  le Maire, Georges PHILIPPE,  

a procédé à ce même cérémonial.  

A l'issue de l'Office religieux célébrée par l'abbé Job an Irien, en l’église de La Martyre, tous les participants 

se sont    rendus au monument aux morts de la commune où Madame le Maire, Chantal SOUDON, après 

lecture du message du Secrétaire d'Etat des Anciens Combattants, a déposé la gerbe traditionnelle, en 

présence  des drapeaux des trois communes. Lucien DONVAL a fait lecture du Message du Président National 

de l'UNC. Après la sonnerie aux morts, l'Hymne National a résonné  dans le cimetière, repris en chœur par 

près d'une centaine de participants. 

Ce fut ensuite au tour des enfants des écoles du Plateau, du Regroupement pédagogique et de  l'Ecole Saint 

Joseph d'entonner  "le Chant des partisans", sous la baguette d'Eléonore  LE GUEN. Un moment très 

émouvant .! 

Un apéritif offert par la municipalité de PLOUDIRY à la maison du Plateau, clôturait cette cérémonie. Les 

anciens combattants et leurs épouses se retrouvaient tous ensuite pour partager un repas en commun servi 

au Baradozic en Ploudiry. 

La cérémonie au cimetière                                                 Les enfants des écoles 

- Dates à retenir :   

   - Assemblée Générale de l'U.N.C. du Plateau le 21 janvier 2017 à La Martyre 

    - Le 11 mars 2017 Assemblée Générale UNC Départementale à Concarneau 
 

A l'aube de cette nouvelle année, le président et les membres du bureau de l'association locale de l'U.N.C. 
présentent aux lectrices et lecteurs de ce bulletin communal, tous leurs meilleurs vœux pour 2017. 
 

BLOAVEZ MAD 
Le Bureau 



 

Tous les cours d’ENER’GYM se déroulent à la Maison du Plateau à La Martyre. 

Le Lundi :  de 13h30 à 14h30  Gym Semi Tonique 

   de 14h30 à 15h30   Gym d’Entretien 

   de 19h15 à 20h15  Gym Tonique / Renforcement musculaire 

   de 20h30 à 21h30  Step 

Le Mercredi : de 13h30 à 14h15  Enfants de 7 à 11 ans 

   de 14h15 à 15h00  Enfants de 4 à 6 ans 

   de 18h50 à 19h50  Stretching 

Contacts : Mithé     02.98.25.14.55 ou 06.64.79.14.55 
assogymlamartyre@gmail.com 

  

Le Jeudi :  de 9h15 à 10h15  Bien-être 

   De 19h15 à 20h15  Pilates 

mailto:assogymlamartyre@gmail.com


 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

9 OCTOBRE 2016 

L'association de sauvegarde et de promotion du 
patrimoine de la commune a tenu son assemblée 
générale annuelle le dimanche 9 octobre à la salle Saint-
Pierre. 
 

Une AG est toujours l'occasion de revenir sur les 
réalisations de l'année écoulée, mais il en a déjà été 
question dans les numéros précédents des Échos de 
Ploudiry. Il n'est donc pas utile de les reprendre. 
J'ajouterai simplement qu'après l'été, des visites 
commentées, tant de la chapelle Saint-Antoine, de 
l'enclos, que du site de Milin Paper et du kanndi de 
Mescoat ont permis aux membres d'associations 
extérieures de découvrir ces éléments intéressants de 
notre patrimoine. 

Dimanche 2 octobre : randonnée-patrimoine 
de Saint-Antoine à Loc-Ildut. 

 
L'AG est aussi un moment-clé pour parler finances, et 
particulièrement du coût du chantier de restauration 
du kanndi de Mescoat. 
 

Rappelons qu'en fin 2014, la municipalité et Mein ha 
Diri ont signé une convention au titre de laquelle le 
kanndi était mis à disposition de l'association qui 
s'engageait à en assurer la restauration conformément 
au permis de construire. 
 

Pour ce faire, elle bénéficierait du reliquat (5400 €) 
d'une dotation votée précédemment et destinée à une 
restauration partielle (pas de charpente ni couverture) 
par des professionnels (projet abandonné). 

C'est sur la production de factures acquittées de 
matériaux que la commune s'est engagée à rembourser 
l’association, dans la limite de ces 5400 €. 
L'essentiel du chantier étant maintenant réalisé, il est 
possible d'avancer des chiffres. 
On rappelle que l'association a bénéficié de dons en 
nature (matériaux), de réductions de prix, grâce au 
mécénat d'entreprise (Tanguy Matériaux). De plus, de 
nombreux sympathisants ont prêté du matériel 
(échafaudages, perceuses sur colonne...), et les 
bénévoles n'ont pas ménagé leurs efforts... 
Le montant des factures acquittées entre avril 2015 et 
juillet 2016 est de 7611 € ; 
reste, une fois déduits les 5400 € précédemment 
évoqués, une charge pour l'association de 2211 €. 
Ajoutons à ce montant la participation de Mein ha Diri 
pour la peinture de la voûte de la chapelle Saint-
Antoine, à hauteur de 2000 €... 
 
Grâce à la bonne participation des habitants du Plateau 
à nos kig ha fars annuels, nous avons pu faire face à ces 
dépenses… 
 

Rendez-vous donc au mois d'avril prochain. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 6 octobre : visite commentée de l’enclos, 
de Saint-Antoine et du Kanndi de Mescoat  

 
 

Marie-Françoise CLOITRE – Présidente de l’Association 



 

La journée de l’amitié de Générations Mouvement s’est déroulée dans la salle Roch Morvan. 
Ce sont les clubs de La Roche, de Loc Eguiner et Ploudiry qui assuraient l’organisation. 

 
 
 
Cette journée de rencontre et de détente a 
accueilli 170 adhérents des neuf clubs du 
secteur Haut-Elorn, pour un repas convivial 
agrémenté de chansons et d'histoires. 
L'après midi, chacun a pu se détendre en 
s'adonnant à son activité favorite : scrabble, 
dominos, pétanque ou randonnée sous un 
soleil généreux. 

Dans le cadre de la journée Intergénéra-
tionnelle, quelques adhérents de Ploudiry et 
Loc-Eguiner ont accompagné les enfants du 
centre de Kerbrug à la fête de la pomme et de 
la citrouille, au musée des vieux Métiers à 
Argol. Au cours de la visite, on découvre une 
quinzaine d’ateliers présentant les Métiers et 
les activités d’autrefois, animés par les 
bénévoles de l’association « Micheriou Kozh Ar 
Vro ». 
 
Une journée riche en découverte. 



 

ASSEMBLEE GENERALE DU G.R.P.P. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 

Dimanche après-midi, après une mise en jambes sur les sentiers du Ploudiry, le G.R.P.P. (Groupe des 
randonneurs du Plateau de Ploudiry) tenait son assemblée générale dans la Salle Saint Pierre de cette même 
commune. 

Plus d’une centaine de personnes s’étaient réunies pour cette occasion, faisant salle comble. 

Après le mot de bienvenue de la Présidente, Janine Le Lann, a remercié de leur présence ; les représentants de 
M. le Maire de Ploudiry de même que Tréflévénez. Madame le Maire de La Martyre s'étant excusée. 

Elle a ensuite évoqué l'évènement majeur de l'année 2015, à savoir le Quarantième anniversaire du Groupe, 
et qui a eu un succès éblouissant. A cette occasion elle a remercié chaleureusement tous les bénévoles et 
partenaires qui ont contribué à la réussite totale de cette journée.  

Elle a surtout souligné l'excellente ambiance qui règne, tant dans les randonnées que dans les sorties et 
voyages qui ont été organisées. Ceci toujours dans une atmosphère très conviviale et dans un esprit de 
camaraderie, en souhaitant ardemment que cela continue le plus longtemps possible. Elle a aussi remercié 
tous les bénévoles qui se dévouent pour encadrer les randonnées. 

Actuellement notre association compte 170 adhérents, venant de différents horizons.  

La secrétaire Marie-Claire Kerbrat retraçait ensuite les activités de l’année écoulée. Elle a notamment cité les 
randonnées programmées les dimanches, jeudis et mardis après-midi tous les quinze jours, celles du mardi 
soir de début juillet à la mi- août mais aussi une fois par mois durant l'été, les jeudis après-midi. Ces 
randonnées ont été suivies notamment par de nombreuses personnes extérieures à l'association et même à la 
région, elles ont beaucoup apprécié le goûter offert par les municipalités qui clôturait ces balades le jeudi 
après-midi. 

Au cours de toutes ces randonnées nous avons comptabilisé 2087 personnes, sachant que cette année il y a eu 
4 randonnées annulées pour raisons météorologiques. 

Au programme de l’année il y avait aussi la sortie de fin de saison à Fouesnant et aussi l’escapade de 3 jours à 
TREGARVAN. 

Le bilan financier présenté par Jean KERNEIS, a clôturé l'année avec un exercice en équilibre. 

Un copieux goûté unanimement apprécié clôturait cette sympathique assemblée. 



 

41ème saison 2016-2017 

Calendrier des activités de  Janvier à Avril  2017 

DIMANCHE 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

08/01/17 14.00 Daoulas Place du marché 

22/01/17 14.00 Guiclan Zone industrielle de Kermat 

05/02/17 14.00 Tréflez Zone des dunes de Keremma 

19/02/17 14.00 Guipavas Parking "Assaut" 

05/03/17 14.00 Irvillac Parking route du Tréhou. 

19/03/17 14.00 Guissény Parking de la Mairie 

02/04/17 14.00 St Thonan Parking du Centre commercial de Kergreis 

    JEUDI 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

12/01/17 14.00 Lampaul-Guimiliau Parking route de Saint Jacques 

26/01/17 14.00 La Roche-Maurice Parking  Ecole 

09/02/17 14.00 Lanhouarneau Bourg 

23/02/17 14.00 Landivisiau Parking "Casino" 

09/03/17 14.00 Plounéventer Bourg 

23/03/17 14.00 Plage du Moulin Blanc Parking face au "Longchamp" – (Le Relecq-Kerhuon) 

06/04/17 14.00 Saint Servais Bourg 

      MARDI 

Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

17/01/17 14.00 Plouvorn Parking du plan d'eau 

31/01/17 14.00 L'Hopital-Camfrout Parking de la Poste 

14/02/17 14.00 Ploudiry Parking Saint Pierre 

28/02/17 14.00 La Forêt-Landerneau Bourg 

14/03/17 14.00 Saint Vougay Parking du château de Kerjean 

28/03/17 14.00 Hanvec Parking de la Chapelle Lanvoy 

Pour tous renseignements s'adresser à : Janine LE LANN  Tél.:   02.98.25.10.66 



 

Dans la campagne de Roch Glaz 


