
 



 



 

LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
Vous avez pu constater, en passant aux abords du Foyer St Pierre, que les travaux de rénovation et 
d’agrandissement de notre salle communale ont débuté. 
 

Ces travaux s’étaleront sur quelques mois. Nous pouvons raisonnablement envisager une remise en 
service de la salle rénovée au 1er juillet 2015. 
 

Je vous invite à découvrir ci-dessous, une perspective du nouvel équipement, vu de l’extérieur : 
 

  
 
 
Dans sa séance du 7 juillet 2014, le Conseil Municipal a retenu M. Piotr CANDIO, Architecte du 
patrimoine à Brest pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de préservation de notre patrimoine : 
l’église St Pierre.  
 
Nous avons convenu, avec l’architecte de la nécessité d’organiser une réunion publique sur le sujet 
avant la fin de l’année 2014. 
 
Vous serez avisés des modalités de cette réunion d’information par voie de presse, site internet, 
affichage. 
 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 

 
 
Jean Jacques PITON. 
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PERMANENCES DU MAIRE : 

Le lundi et le jeudi sur rendez-vous. 

PERMANENCES DES ADJOINTS :  

M. René ROUÉ, adjoint aux bâtiments communaux, 
urbanisme : le mercredi de 9 h 00 à 10 h 00 et sur rendez 
vous. 

Mme LE BERRE Marie Pierre, Adjointe aux finances et 
budget, affaires économiques, affaires scolaires : le lundi 
de 8 h 00 à 10 h 00 tous les 15 jours (semaines paires) et 
sur rendez-vous. 

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

 
DECLARATIONS DE TRAVAUX / PERMIS ACCORDES : 

SCI CABINET DE KINESITHERAPIE : 
Création d’un bâtiment de soins rue Xavier Grall 

LE DROFF Odette «Voas Glaz» :  
Construction habitation : lot 7 à Tiez Névez 

HERRY Claude «11 rue de Balialec Izella» : 
Extension habitation 

GILLET Audrey «11 Rue de la Libération» 
LANDERNEAU : 

Construction habitation : lot 4 à Tiez Névez 

EARL LE BERRE « Ty brid » :  
Extension porcheries 

PINEAU Mickaël « 26 rue de Loc Eguiner » : 
Ravalement 

SALIOU Marc « 4 rue des Hermines » : 
Réfection toiture, remplacement des fenêtres : 
habitation à Bel Air. 

Mairie de PLOUDIRY : 
Révision du règlement du lotissement de Balialec 
concernant la hauteur des portails. 
 
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX / PERMIS DEPOSES : 
ARMORIQUE HABITAT : Construction de deux  
pavillons rue de La Fabrique 

 

ENQUETE PUBLIQUE RTE GAZ : 
Par arrêté préfectoral du 18 août 2014, une 
enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique a été prescrite sur la demande 
formulée par Réseau de Transport d’Electricité 
(RTE) de réaliser une ligne électrique souterraine à 
225 000 volts entre les postes RTE de LA MARTYRE 
et le futur poste de livraison de la centrale à cycle 
combiné gaz de LANDIVISIAU et traversant les 
communes de Lampaul Guimiliau, Loc Eguiner et 
PLOUDIRY. 
Pendant toute la durée de l’enquête publique du 
15 septembre au 31 octobre 2014, le dossier 
pourra être consulté par le public à la mairie de 
PLOUDIRY : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Un commissaire enquêteur tiendra une 
permanence à la mairie de PLOUDIRY lundi 6 
octobre 2014 de 9 h à 12 h 00. 

ENQUETE PUBLIQUE GRT GAZ : 
Par arrêté préfectoral du 18 août 2014, 
l’ouverture d’une enquête publique a été prescrite 
sur la demande formulée par le directeur de la 
société GRT gaz en vue d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter une canalisation de transport de gaz 
naturel traversant le territoire des communes de 
Landivisiau, St Urbain, Tréflévenez, Ploudiry, La 
Martyre, Bodilis, Loc Eguiner et passant à 
proximité des communes de Plougourvest et de Le 
Tréhou et préalable à la déclaration d’utilité des 
travaux de construction de cet ouvrage en vue de 
l’établissement des servitudes s’y afférant. 
Pendant la durée d’enquête publique du 15 
septembre au 31 octobre 2014, le dossier pourra 
être consulté en mairie de PLOUDIRY du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
17 h 30. 
Un commissaire enquêteur tiendra une 
permanence en mairie vendredi 3 octobre 2014 
de 13 h 30 à 17 h 30. 

ELECTIONS A LA CNRACL : 
La Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL) procède au 
renouvellement de son conseil d’administration 
en décembre 2014. L’élection de ses membres a 
lieu dans le cadre d’un vote, soit par 
correspondance, soit par internet sur un site 
sécurisé. La liste des retraités de  la CNRACL 
résidant dans la commune est affichée en mairie

  

LA MAIRIE COMMUNIQUE 



 

 
 
 
 
 

 
Naissances : 
 
 Mattéo CONAN FERS                11 Rue de Tiez Névez, le 1er juillet 
 Evan BRISOUX                             1 Allée des Camélias, le 20 juillet  
 Mattéo ROUALDES                     Kermao, le 2 août  
 Lénaïg KERMARREC                    16 Rue Xavier Grall, le 12 août 
 
 
 
 
Mariage :  
 Antoine LE TELLIER et Brigitte POMMELLEC 
 8 Rue de La Martyre,  le 31 mai  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  DATE MANIFESTATION LIEU 

Dimanche 19 octobre  Kig ha Fars 
Club des Bruyères 

Maison du Plateau 
LA MARTYRE 

Dimanche 19 octobre  Vente de viennoiseries 
Ecole SAINT JOSEPH  

Salle multifonction 
LA MARTYRE 

Samedi 25 octobre  Moules frites 
APE PLOUDIRY / LA MARTYRE 

Salle polyvalente 
LE TREHOU 

Dimanche 26 octobre  Loto 
Club de Handball 

Salle de sports 
PLOUDIRY 

Dimanche 9 novembre  Fête de l’Armistice LA MARTYRE 

Dimanche 16 novembre Fête de l’Armistice LOC EGUINER 

Dimanche 23 novembre  Repas téléthon Salle polyvalente 
LOC EGUINER 

Vendredi 28 novembre  Réunion d’élaboration du planning 
des associations 

LOC EGUINER 

Samedi 13 décembre Marché de Noël 
A TOUT’ART 

LA MARTYRE 

Vendredi 19 décembre Spectacle des enfants  
APE PLOUDIRY / LA MARTYRE 

Maison du Plateau 
LA MARTYRE 

ETAT CIVIL  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les poubelles situées sur les aires de repos le long des routes départementales hors agglomération sont 

réservées à l’usager en déplacement. 

En cas d’infraction, la contravention de 5ème classe peut aller jusqu’à 1 500 euros d’amende. 

 

 

 

ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE 
Cette association reconnue d’utilité publique, conseille les personnes accidentées, malades ou 
handicapées. 
Elle informe sur les aides à l’emploi, au reclassement professionnel, sur la réinsertion 
professionnelle et sociale. 
Elle défend les victimes de maladies professionnelles, les troubles musculo-squelettiques, le 
stress au travail, les maladies liées à l’amiante et au médiator. 

 Courriel : thierry.capitaine@gmail.com        service juridique :  02 98 43 01 44  

CONCILIATEUR DE JUSTICE :  
 
M. Rolland OMNES est conciliateur de justice depuis le 1er septembre 2014. 
Il assure des permanences au Centre Théo LE BORGNE de LANDERNEAU le 2ème jeudi du 
mois de  9 H 00 à 12 H 00 et de 14 h 00 à 16 h 30. 
 
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable pour un différend 
sur des droits entre 2 parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il ne peut intervenir 
qu'avec l'accord de toutes les parties et pour une durée limitée. 
 
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des conflits d’ordre civil, commercial, social 
ou rural tels que : 

 problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), 

 différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, 

 litiges de la consommation, 

 impayés, 

 malfaçons de travaux. 

 POUBELLES SUR AIRES DE REPOS « HORS AGGLOMERATION » 
 

ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE 
 

mailto:thierry.capitaine@gmail.com


 

 

 

 

 

Depuis la mise en place de la collecte sélective en porte à porte, vous êtes nombreux à pratiquer le 
geste de tri et nous vous remercions de votre participation. 
 
Au centre de tri des recyclables, une partie du tri est réalisé à la main par une vingtaine de salariés. Il est 
donc nécessaire que les bacs jaunes contiennent seulement des produits recyclables et surtout pas de 
verre ou de reste alimentaire. 
 
Merci de respecter ces consignes afin de permettre aux trieurs de travailler dans de  bonnes conditions. 
Pour tout renseignement sur le tri, vous pouvez contacter les services de la communauté de communes 
au 02 98 21 34 49 ou bien consulter le site internet http://www.pays-landerneau-daoulas.fr 
 

 Il faut laver ses emballages avant de les jeter ! INUTILE ! 

Evitez le gaspillage de l’eau. Il suffit juste de bien vider votre boîte de conserve ou votre pot de 
confiture. 

 Il ne faut pas mettre les emballages gras dans le bac jaune ! FAUX ! 

Même gras, les bouteilles d’huiles en plastique, les flacons de ketchup ou de mayonnaise sont 
recyclables. 

 Je peux imbriquer mes emballages ! FAUX ! 

Les emballages ne doivent pas être imbriqués entre eux car cela pose des problèmes une fois 
arrivé sur la chaîne de tri. Pour optimiser le volume de votre bac, vous pouvez écraser vos 
emballages cartonnés et vos bouteilles plastiques. 

 Je mets tous mes déchets dans mon bac vert car ils seront triés ! FAUX !  

Une fois collectées, les ordures ménagères ne sont pas triées. 

 Tous les plastiques vont dans le bac jaune ! FAUX ! 

Les pots et les barquettes en plastique sont à mettre avec les ordures ménagères car ils sont 
aujourd’hui trop fins pour être recyclés. 

     

 Il faut enlever les bouchons des flacons en plastique avant de les trier ! INUTILE ! 

Les bouchons en plastique sont recyclés uniquement si vous les laissez vissés sur les bouteilles. 
 

 Ce logo signifie que l’emballage est recyclable ! ERREUR ! 

Ce logo signifie que l’entreprise, qui fabrique cet emballage, participe financièrement à la 
collecte sélective. 

 Trier ne sert à rien pour l’environnement ! FAUX !  

Grâce à votre geste de tri, vous diminuez votre impact sur l’environnement, vous économisez de 
l’énergie, de l’eau et des matières premières. 

  

LE TRI SELECTIF ET SES IDEES REÇUES ! 



 

 
 
 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. 
 

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse [], n’est plus 
sous surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est 
responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en 
état de divagation. 
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié à plus de deux cents mètres des 
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur 
la voie publique [..]. » Article L221-23. 
 

La commune de Ploudiry possède un contrat avec la fourrière de Quimper. Ainsi, tout propriétaire de chien devra 
s’acquitter de la somme de 87 euros (chien identifié) ou 154 euros (chien non identifié) pour récupérer l’animal à la 
fourrière. 
 
 
 
 

 
Nous vous rappelons aussi : 

 
 

 
Art 211-5 « Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la 
première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il 
en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public 
et les transports en commun ». 
Le permis de détention délivré par la mairie précise le nom et l’adresse du propriétaire du chien, l’âge, le 
sexe, la race ou le type, le numéro d’identification et la catégorie du chien. Est puni des peines prévues 
pour les contraventions de la 4ème classe (au plus 450 euros) le fait pour le propriétaire ou le détenteur 
d’un chien catégorisé, de ne pas être titulaire du permis de détention prévu à l’article L 211-14 du code 
rural. 

 
 
 
  

DIVAGATION DES CHIENS ET CHATS 

Réunion Sur Le Thème De La Conduite Automobile : 
 
 

La caisse locale Groupama de Landerneau Bro Elorn propose aux seniors une 
réunion sur le thème de la conduite automobile = 

 
le vendredi 21 novembre de 14 h à 17 h 00, 

salle Orion à Plouédern. 
 
Plusieurs thèmes seront abordés : révision du code de la route, nouveaux 
panneaux, nouvelles règles de circulation, santé, constat amiable…ouvert à 
tous à gratuit. 

CHIENS DANGEREUX : 1ERE ET 2EME CATEGORIE 



 

 
 
 

 

 

 

NE LAISSEZ PAS PASSER NOVEMBRE 2014 SANS DECLARATION ! 

La localisation des ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture.  
La déclaration annuelle des ruches permet cette localisation. Le législateur ne s’y trompe pas en la rendant 
obligatoire depuis 2010. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc obligatoirement faire la 
déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce, dès la 1ère ruche. 
Faire cette déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui 
passeront l’hiver. 
 

Comment déclarer ses ruches ? 

Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre. 

 de préférence par Internet sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure 

(Cela dès la deuxième déclaration....) ; 

 ou auprès du GDS par une déclaration "papier". Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02 

(disponible sur le site internet https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do ou sur 

demande à votre GDS départemental.) 

Pour les primo-déclarants, la déclaration peut se faire toute l'année mais exclusivement  " par papier ". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La déclaration annuelle des ruchers : Un geste citoyen et responsable 

De ce geste simple s’en suit des faits sanitaires essentiels. Vous participez 

concrètement à la lutte contre les maladies (Plan de Maîtrise contre le varroa, lutte 

contre  loque américaine….) et à l’optimisation du  réseau d’épidémiosurveillance 

du trouble des abeilles. 

Pour nous apiculteurs bretons la déclaration de novembre doit devenir une 

habitude. Bien réussie en 2013, elle devra encore progresser en 2014. 

MA RUCHE : JE LA DECLARE ! 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LE CLIC (CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION) du Pays de Landerneau-
Daoulas vous informe : 
 
- Programme "Bretagne Equilibre" de la CARSAT (programme de prévention des chutes à 
domicile, à destination des retraités de plus de 65 ans) : 
 
. Le Pôle social de Daoulas, en partenariat avec l'EPMM "Sports pour Tous", organise un 
Atelier sur 12 séances d'une heure et demie le mardi après-midi, à partir du mardi 7 
octobre. 
 
. Le CCAS de Landerneau, en partenariat avec SIEL bleu, organise un Atelier sur 15 séances 
d'une heure le mardi à 14 h  00, à partir du mardi 7 octobre. 
 
- Atelier mémoire itinérant : 
Le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas, en partenariat avec la CARSAT Bretagne, la MSA 
d'Armorique, le CRCAS Bretagne et le Conseil général du Finistère, propose des conférences 
gratuites et des ateliers sur la mémoire : 
 
. Conférence "Ma mémoire et moi..." le jeudi 16 octobre 2014 à 14 h 30 au Family, à 
Landerneau. 
 
. Conférence "Ma mémoire et moi..." le mardi 21 octobre 2014 à 14 h 30, salle Kejadenn à 
Logonna-Daoulas. 
 
. Ateliers sur inscription (nombre de places limité, 20 EUR par participant), en partenariat 
avec les mairies de Daoulas, Plouédern, Tréflévénez et le CCAS de Landerneau, à partir de la 
semaine 45. 
 
Un transport par car, gratuit, est mis en place pour les conférences. Inscription et plus 
d'informations auprès du CLIC. 
 

 
 
Jessica FAVRE 
Animatrice 
CLIC du pays de Landerneau-Daoulas 
02 98 21 72 99 



 

 
 
 
 
 

INSTALLATION CLASSEE : EARL RUN AVEL SPI DE LOC-EGUINER 
 

Madame LEON Marie-Pierre, adjointe au maire chargée 
de l’agriculture informe l’assemblée qu’une enquête 
publique aura lieu du 22 juillet au 22 août 2014 
concernant l’extension et la restructuration d’un élevage 
porcin exploité à « Runtan » en LOC-EGUINER par l’EARL 
RUN AVEL SPI. 
Le territoire de la commune étant atteint par le 
périmètre d’affichage prévu par la réglementation des 

installations classées, le conseil est appelé à se 
prononcer sur ce projet. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un 
avis favorable à la demande formulée par l’EARL RUN 
AVEL SPI de Loc-Eguiner en vue : 
- d’agrandir un élevage porcin situé au lieu-dit  

« Runtan » en Loc-Eguiner, pour les effectifs 
suivants : 240 porcs reproducteurs, 1 240 porcelets 
en post-sevrage, 2 156 porcs à l’engraissement. 

 

ATTRIBUTION DU MARCHE DU FOYER ST PIERRE 
 
Dans sa séance du 25 janvier 2012,  le conseil a attribué à Leïla HENRY le marché de mission de maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation du foyer St Pierre. 
Un appel d’offres pour les travaux a été lancé.  
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 juin 2014. 
A l’issue de cette réunion, les entreprises suivantes ont été retenues :  
 

NOM DE L'ENTREPRISE LOT MONTANT H.T 

SARL LE BATISSEUR DE L'ENCLOS DEMOLITION 12 920,00 € 

SARL LE BATISSEUR DE L'ENCLOS GROS ŒUVRE 34 778,02 € 

SARL NEZOU de TREFLEZ CHARPENTE OSSATURE 24 166,67 € 

UNION DES COUVREURS MORLAIX COUVERTURE 14 889,19 

SARL CHAPALAIN LAMPAUL GUIMILIAU MENUISERIES EXTERIEURES 26 928,00 € 

BP METAL LANDIVISIAU SERRURERIE 4 650,00 € 

SARL MENUISERIE LA ROCHE DE ST SERVAIS MENUISERIE INTERIEURE 10 591,25 € 

SARL LAPOUS DE PLOUIGNEAU PAREMENT INTERIEUR - ISOLATION 35 727,40 € 

SOCIETE LE TEUFF LE CLOITRE PLEYBEN CARRELAGE - FAIENCES 17 431,15 € 

DECSI PEINTURE DE BREST PEINTURE RAVALEMENT 17 528,44 € 

SARL LE BATISSEUR DE L'ENCLOS VRD 1 800,00 € 

BLEUNVEN MONOT ELECTRICITE CHAUFFAGE VMC 31 899,01 € 

AQUATIS BRIEC DE L'ODET PLOMBERIE SANITAIRE 5 995,80 € 

PICHON SAINT THONAN CUISINE 15 187,50 € 

TOTAL   254 492,43 € 

 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE DE L’EGLISE 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le 
choix d’un maître d’œuvre pour des missions de maîtrise 
d’œuvre suivant les dispositions des articles R 621-25 et 
R 621-44 du Code du Patrimoine, pour la restauration 
d’un monument historique classé. 
 
 
 

 
La mission de maîtrise d’œuvre porte sur la restauration 
de l’église St Pierre de Ploudiry, dont l’état de péril, 
décrit dans le rapport de présentation, nécessite de gros 
travaux en urgence. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient la 
proposition du cabinet CANDIO-LESAGE de Brest pour un 
montant de 98 593.36 € HT. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2014 



 

 
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 
 
Considérant la délégation donnée au maire par 
délibération n° 2014-05-020 en date du 7 avril 2014. 
Le maire avise l’assemblée de son choix de 
renouvellement de la  ligne de trésorerie à hauteur de 
150 000 € auprès du Crédit agricole. 

 
 
 
Le conseil municipal autorise le maire à signer tous les 
documents relatifs au renouvellement de cette ligne de 
trésorerie. 
 

 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Dans sa séance du 4 juin 2014, le conseil municipal a autorisé le maire à lancer une consultation d’entreprises pour la 
fourniture de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire. 
 

La commission d’appels d’offres s’est réunie le 3 juillet 2014 et a procédé à l’ouverture et l’analyse des plis parvenus 
en Mairie. 
 

La commission attribue le marché de restauration scolaire à l’entreprise SODEXO de Brest pour une durée de trois 
années. 
 

A compter du 1er septembre 2014, 33 % de produits bio et des viandes labellisées seront intégrés dans les menus à 4 
composants pour les enfants et les adultes pour les montants suivants : 
 

 

Repas             Prix 

 

Prix unitaire 

H.T. 

Prix unitaire 

T.T.C. 

 

Repas enfant 

 

 

2,2071 € 

 

2,3281 € 

 

Repas adulte 

 

 

3,1637 € 

 

3,3377 € 

 

Le conseil autorise le maire à signer le marché et tous les documents s’y référant ainsi que les éventuels avenants 
notamment ceux inférieurs à 5 % conformément au Code des Marché Publics 
Accord du conseil à l’unanimité. 
 

Le maire présente aux conseillers le nouveau fonctionnement de la cantine à compter de septembre. 
Mesdames GETIN et DIDOU déjeuneront après le service cantine et seront de la sorte entièrement disponibles pour 
les enfants. 
 

PRIX DU REPAS A LA CANTINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 
 

Le maire rappelle que l’article 82 de la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a modifié le régime de 
fixation de la tarification des cantines scolaires et permet désormais aux collectivités territoriales de déterminer 
elles-mêmes le prix de la cantine scolaire. 
Il rappelle au conseil les différents tarifs appliqués pour l’an passé au restaurant scolaire. 
La commission des affaires scolaires propose de les augmenter comme suit : 

- 3,40 € pour les enfants domiciliés à Ploudiry et La Martyre, sous condition de l’application d’une convention 

signée par la commune de La Martyre fixant le montant de sa participation 

- 4,60 € pour les enfants extérieurs à ces communes, pour les enfants domiciliés à Loc Eguiner le tarif 

s’applique avec déduction de la participation de la commune fixée par convention annuel 

- 5,36 € pour les repas adultes. 

- Les repas des stagiaires non gratifiés intervenant à la mairie ou à l’école sont gracieusement offerts en 

contrepartie du travail fourni 

Ces tarifs prendront effet au 1er septembre 2014 pour l’année scolaire 2014-2015. 



 

 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE VOIRIE PROGRAMME 
2014 
 

Le maire rappelle à l’assemblée que, dans sa séance 
budgétaire du 21 février dernier et lors du conseil 
municipal du 4 juin 2014, le conseil municipal a décidé 
de lancer un marché de voirie pour 2014 et autoriser le 
maire à lancer la procédure de marché. 
 

La commission d’appels d’offres s’est réunie le 3 juillet 
2014 et a procédé à l’ouverture et l’analyse des trois 
offres parvenues en Mairie.  
Le conseil municipal attribue le marché de voirie 2014 à 
l’entreprise EUROVIA de Brest pour un montant de 
46 135.75 € HT, offre moins disante. 

 
 
 
 
Le conseil autorise le maire à signer le marché et tous les 
documents s’y référant ainsi que les éventuels avenants 
notamment ceux inférieurs à 5% conformément au Code 
des Marchés Publics.  
 

Le maire informe que, suite à l’incendie du car scolaire 
rue de la Fabrique, les travaux de remise en état de la 
chaussée seront indemnisés par l’assurance à hauteur 
de  6 620 €, estimation réalisée par les services de la 
DDTM. Ces travaux seront effectués fin août début 
septembre en même temps que le programme voirie.

 
 

 
 

RAPPORT SUR L’EAU 
 

Le Maire présente au conseil le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité de l’eau édité par le Syndicat 
Intercommunal du Plateau de Ploudiry. Ce rapport présente les indicateurs techniques et financiers relatifs à la 
gestion du service de l’eau sur les communes de Ploudiry, La Martyre et de Loc-Eguiner. 
 
En 2013, 165 834 m3 d’eau ont été distribués sur le Plateau pour 951 abonnés  dont 93 616 m3 pour Ploudiry soit 
56.45 % de la distribution totale. 
 
Les recettes d’exploitation de 2013 s’élèvent à 259 895.16 € et proviennent de la distribution de l’eau et des 
prestations techniques. L’état de la dette s’élève à 682 666.34 € au 1er janvier 2013. 
 
Durant l’année 2013, l’eau a présenté une bonne qualité bactériologique. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce rapport 
 
 

DOSSIER RTE GRTGAZ 
 

En application des dispositions  
- du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié, relatif à la déclaration d’utilité publique des travaux 

d’électricité et de gaz nécessitant l’établissement de servitudes 
et en application  

- du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, relatif à l’autorisation d’exploiter les ouvrages de transport de gaz. 
Le conseil municipal est appelé à donner un avis sur la création de la ligne souterraine à 225 kV pour le 
raccordement du CCG de Landivisiau au poste électrique de la Martyre et sur la canalisation souterraine de gaz pour 
l’alimentation du CCG de Landivisiau. 
Après délibération, le conseil donne un avis favorable à la création de ces deux canalisations avec les réserves 
suivantes : 

 A l’intérieur du fuseau proposé, éloigner au maximum, la liaison souterraine à 225 kv, du village de Pen-Ar-
Vern, 

 Prévoir la traversée de nos voiries communales par fonçage sous chaussée. A défaut, les tranchées ouvertes 
seront systématiquement bétonnées avec finition à l’enrobé à la charge du maître d’ouvrage. 

 La pose d’un fourreau disponible pour assurer les liaisons électroniques sera requise. 
 Les taxes et retombées financières prévues aujourd’hui au seul bénéfice de la commune de Landivisiau et la 

Communauté des Communes du Pays de Landivisiau, devront évoluer vers une meilleure répartition. Cette 
manne financière devra bénéficier à toutes les communes impactées par le projet : implantation de la 
centrale, approvisionnement en gaz et livraison de l’électricité produite vers le poste électrique d’Iscoat à La 
Martyre. 

 
 



 

 
DELIBERATIONS DIVERSES 
 

Demande d’occupation du domaine public : 
 
M. Rio, producteur de légumes bio à La Roche Maurice 
sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public un 
soir dans la semaine pour y vendre ses légumes. 
Après en avoir délibéré, le conseil autorise M. Rio à 
occuper 20 m² environ Place de la Mairie en vue d’y 
exercer son commerce le mardi soir de 16 h à 20 h 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et 
révocable à tout moment, sans indemnité. Elle est 
personnelle et incessible. 

 
 
La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.  
 
Monsieur RIO veillera à conserver le domaine public en 
parfait état de propreté pendant  toutes les périodes 
d’occupation. En cas de détérioration et dégradation ou 
de salissures constatées, la commune fera procéder aux 
travaux de remise en état aux frais exclusifs du 
permissionnaire. 

 
Motion Amf : 
 
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’Etat 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement 
confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 
milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à 
diminuer : 
 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à 
l’unanimité, mener une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement  les pouvoirs publics sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants 
et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de 
ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux,  
a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle 
n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 
amputation de 30 % de nos dotations. Quels que 
soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser 
et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient 
que les collectivités ne pourront pas absorber une 
contraction aussi violente de leurs ressources. 
 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des 
arbitrages douloureux affectant les services publics 
locaux et l’investissement du fait des contraintes qui 
limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 
dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, 
inflation des normes, niveau difficilement supportable 
pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 

La commune de Ploudiry rappelle que les collectivités 
de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs 

interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et 
assurent le « bien vivre  ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur 
territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement 
public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l’emploi. 
 

La diminution drastique des ressources locales 
pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait 
fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics. 

 

En outre, la commune de Ploudiry estime que les 
attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   
C’est pour toutes ces raisons que la commune de 
Ploudiry soutient les demandes de l’AMF : 
-  réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des 
mesures normatives, sources d’inflation de la dépense,  
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue 
et de négociation pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes 

  
 



 

 
 
 

 

Horaires des Messes et Célébrations 

 
L’écho 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 

  

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

19 octobre     10 H 30  

26 octobre    10 H 30   

1er novembre   10 H 30    

2 novembre      10 H 30 

9 novembre   10 H 30 
Anciens combattants 

   

16 novembre    10 H 30 
Anciens combattants 

  

23 novembre  
10 H 30     

30 novembre     10 H 30  

7 décembre      10 H 30 

14 décembre   10 H 30    

21 décembre    
10 H 30 

  

24 décembre     
19 H 00 

Veillée de Noël 
 

25 décembre  10 H 30 

Noël 

    

28 décembre     10 H 30  

04 janvier 2015  10 H 30    

11 janvier    10 H 30   

18 janvier     10 H 30  

ENSEMBLE PAROISSIAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY 



 

 
 
 

 
 
 

Le 1er Forum des Associations du Plateau de Ploudiry a vu le 
jour le 13 septembre dernier. 
 
Afin de permettre le rassemblement des acteurs qui animent 
la vie citoyenne, culturelle, sportive et récréative le Syndicat 
Intercommunal du Plateau de Ploudiry a invité l’ensemble 
des associations du Plateau. 
 
Une première couronnée de succès avec la présence d’une vingtaine d’associations = 
 
- L’Amicale Laïque du Plateau de Ploudiry, 

- Le Club de Gymnastique de La Martyre 

- La Saint-Pierre Ploudiry – La Martyre Football, 

- Ploudiry / Sizun Handball, 

- Le Groupe des Randonneurs du Plateau de 

Ploudiry (G.R.P.P.), 

- Le Club Canin de La Martyre, 

- Les Quadeurs du Plateau, 

- Divertidance de La Martyre, 

- Le Plateau en Folie, 

- A Tout’Art, 

- Alnitak (Club d’Astronomie), 

- Familles Rurales, 

- Les anciens combattants – UNC, 

- L’A.P.E.V.E. (Association pour la Promotion des Enclos), 

- L’Université du Temps Libre, 

- La Bibliothèque de La Martyre, 

- Tea Time de Tréflévenez, 

- Les amis de Porslazou, 

- Le Club des Bruyères. 

 

 

 

Merci à toutes les personnes présentes et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. 
  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 



 

 
 
 
 
 

 
TEA TIME est une association qui permet de donner une seconde 
vie aux articles (vêtements de 0 à l'âge adulte, chaussures, 
jouets, jeux de société, livres …....). Pour quelques euros 
seulement, vous pouvez vous les procurer.  
 

TEA TIME ouvre ses portes de 10 h 30 à 12 h 00 les dimanches 
suivants à TREFLEVENEZ (salle municipale à l’étage) :  
 

21 septembre 2014 11 janvier 2015 17 mai 2015 

12 octobre 2014 22 février 2015 07 juin 2015 

02 novembre 2014 15 mars 2015 28 juin 2015 

23 novembre 2014 05 avril 2015  

14 décembre 2014 26 avril 2015  
 

N'hésitez pas à nous rendre visite et à en parler autour de vous.  
Si vous souhaitez passer à un autre moment, vous pouvez contacter :  

 
Christelle au 06.20.28.02.48 ou par mail christelleyvinec@aol.com 

 

Cathy, Chantal et Christelle. 

 

L’association Familles Rurales est heureuse de vous présenter son nouveau bureau pour l’année 2014/2015 : 
 

Présidente : Mme HOAREAU Ana Cristina, 
Vice-présidente : Mme CLOAREC Marie-Hélène, 
Trésorière : Mme CHEMINOT Patricia, 
Secrétariat : Mme TRAIN Gwenaëlle, 
Les membres du bureau : Mmes GALVAO Isabelle, BYA Reasmey, VALLE Sylvie et JACQUIN Soazig. 
 

Cette nouvelle année débutera dès le 2 octobre avec l’activité des Pirouettes pour nos tous petits dans l’éveil musical 
animé par M. BODENNES Ronan. 
 

Divers projets et évènements étaient à l’ordre du jour à la réunion de Familles Rurales du 16 septembre : 
Un projet de sortie au Futuroscope pour les 7/11 ans de l’ALSH. Afin de financer ce voyage, l’ALSH proposera de 
l’autofinancement et l’Association Familles Rurales apportera son aide grâce à l’organisation d’un repas (repas sur 
réservation - au menu : saucisses rougailles). 
 

Il a aussi été proposé un vide-grenier d’ici la fin de l’année 2014, fin novembre. 
 

Et c’est grâce à votre participation à tous ces évènements que Familles Rurales apportera son aide pour les sorties de 
nos chères petites têtes blondes !! 
 
Merci et à bientôt. 
  

 
 

 

ASSOCIATION TEA TIME 

FAMILLES RURALES 



 

 
 
 

 

 

ALSH: Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 

Pour les enfants de 3 – 11 ans  

Le centre était ouvert cet été du 7 juillet au 1er août et du 18 août au 1er septembre. 

Au mois de juillet nous avons accueilli 84 enfants et 60 au mois d'août. 

L'équipe était composée de Patricia, Myriam, Jeanine, Sylvie, Marie-Hélène, Kassandra, Anaïs, Gwenn, Mélina et 
Audrey. 

Lors de ces vacances nous avons fait une rencontre avec le centre de loisirs de La Roche Maurice pour des 
olympiades, Initiation à la Capoera, sorties : au musée de la marine et des beaux-arts, au cirque à Quimper, à 
l'accrobranche, sortie en bateau aux abers et une sortie au cinéma. 

  

LA MAISON DES ENFANTS 



 

 
 
Nous avons également organisé des séjours : 

- 5-6 ans avec 11 enfants, 

- 7-9 ans avec 17 enfants, 

- 9-11 ans avec 13 enfants. 

La base était sur le camping « les genêts » à Penmarc'h. 

Les activités étaient : initiation au surf, atelier du goût avec Haliotika, sortie en mer avec Soizen, et initiation kayak, 
visite du phare d 'Eckmühl et l'arrivée des bateaux de pêche. 

  

Camp des 9/11 ans 

Camp des 5/6 ans 

Camp des 7/9 ans 



 

 
 
 

La Maison des Enfants a réouvert ses portes : 
 
 
 

L’accueil périscolaire  
 

- Le lundi de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 00 

- Le mardi de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 00 

- Le mercredi de 7 h 30 à 9 h 00 

- Le jeudi de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 00 

- Le vendredi de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 00 

 

 

L’A.L.S.H. du Mercredi  
 

A partir de 12 h 00 jusqu’à 18 h 30. 
Les inscriptions sont à faire à la maison des enfants pour les 
repas ou l’accueil de loisirs avant le lundi 9 h 00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Pour tout renseignement : 
 

Appeler Patricia ou Myriam 
au 02 98 25 15 69 

 
      email : 
centredeloisirslamartyre@orange.fr 
 
 

L’activité Pirouette pour les enfants de 6 mois à 3 ans  
 

Les jeudis matins avec Ronan Bodenez (éveil musical) 
qui débutera le 2 octobre. 

L’accompagnement à la scolarité  
 

Les lundis et jeudis de 17 h 00 à 18 h 00. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.saintjeanlethomas.com/photo/art/default/5859614-8735004.jpg?v=1379329081&imgrefurl=http://www.saintjeanlethomas.com/Eveil-musical-pour-les-4-6-ans-a-Sartilly_a458.html&h=215&w=215&tbnid=b1MC4XoejImaJM:&zoom=1&docid=jcvHsuA1cejapM&hl=fr&ei=wnMgVLE_xOXuBvDWgIAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1864&page=8&start=257&ndsp=42&ved=0CJ0CEK0DMF04yAE


 

Pour tout renseignement, 
contacter les animatrices au 

06 70 53 59 23 / 06 78 09 41 31 
secteurjeunesse.sipp@orange.fr 

                                       
Le secteur jeunesse est un dispositif pour les jeunes de plus de 11 ans habitant sur les communes de Ploudiry, La 
Roche-Maurice, La Martyre, Le Tréhou, Loc-Eguiner et Tréflévénez. Il fonctionne pendant les vacances scolaires mais 
aussi pendant la période scolaire. Pour s’inscrire, il suffit de remplir un dossier d'inscription, valable toute l'année 
scolaire. Il est disponible au SIPP, dans les mairies et dans les Espaces Jeunes. Une carte d'adhésion annuelle de 
10,70 € permet l'accès gratuit aux Espaces Jeunes pendant la période scolaire. 
 

Les Espace Jeunes pendant la période scolaire 
La Maison des Jeunes, à Ploudiry (à côté du stade de foot), l'Espace Jeunes, au Tréhou (Espace Loisirs), l'espace 
Jeunes, à la Roche-Maurice (salle Roch Morvan) ; à noter qu'après les vacances de Toussaint, l'Espace Jeunes sera 
localisé dans les anciens vestiaires de foot, au stade. Les Espaces Jeunes sont des lieux conviviaux, de discussions, de 
rencontres où les jeunes peuvent pratiquer différents jeux (musique, Wii, babyfoot, billard, ordinateur, jeux de 
société, bricolage …), proposer des activités et des sorties encadrées par des animateurs.  
 

LIEUX  HORAIRES 

LE TREHOU Mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 

PLOUDIRY (après les vacances de Toussaint) 
ET LA ROCHE MAURICE (après les vacances de Toussaint) 

Vendredi de 20 h à 22 h 
Vendredi de 20 h à 22 h  

LA ROCHE MAURICE (après les vacances de Toussaint) 
PLOUDIRY (après les vacances de Toussaint) 

Samedi de 13 h 30 à 17 h 30 
Samedi de 13 h 30 à 17 h 30  

 

Des navettes peuvent amener les jeunes des communes sur l'Espace Jeunes ouvert. Il suffit d'envoyer un message aux 
animatrices pour s'inscrire.    
Des ateliers toute l’année 
 

ATELIERS HORAIRES LIEUX TARIFS 

CREATIF 
Travaux manuels, home, déco, 
bijoux… 

Samedi matin de 10 h à 12 h 
Début le 20/09/2014 
Fin le 20/06/2015 
Ne fonctionne pas pendant les 
vacances scolaires 

LE TREHOU 
Espace jeunes 
Une navette peut 
passer à La Roche 
Maurice et  à Ploudiry 

10.20 € le 
trimestre 

NEWS 
Création d’un journal papier et 
internet 
Interview de jeunes, d’adultes, 
scoops du Plateau, presse people, 
mode, sport… 

Mercredi de 15 h à 17 h 
 
Début le 24/09/2014 
Fin le 28/01/2015 
Ne fonctionne pas pendant les 
vacances scolaires 

PLOUDIRY 
Maison des Jeunes 
 
 Une navette peut 
passer à La Roche 
Maurice et au Tréhou 

10.20 € le 
trimestre 

MASTERCHEF 
Cuisine d’ici et d’ailleurs… 

Mercredi de 15 h à 17 h 
Début le 4/02/2015 
Fin le 24/06/2015 
Ne fonctionne pas pendant les 
vacances scolaires 

LA MARTYRE 
Maison du Plateau 
Une navette peut 
passer à La Roche 
Maurice et au Tréhou 

10.20 € le 
trimestre 

 

Vacances scolaires 
Un programme d'activités est mis en place pour les vacances scolaires de  Toussaint. Le programme complet est 
diffusé 15 jours avant le début des vacances par mail, via facebook, dans les mairies, au SIPP et dans la presse. Si des 
activités vous intéressent, il suffit de remplir un dossier d'inscription annuel et de s'inscrire sur les temps d'activités 
choisis. Le dossier est identique suivant la période (vacances ou période scolaire). Il n'est pas nécessaire d'en remplir 
un autre. Il est valable de septembre à fin août. Un avant-goût du programme : bowling, coupe du monde de surf à 
La Torche, création d’un mur végétal, activités manuelles et 
Sportives… 
 
  

SECTEUR JEUNESSE 



 

 
 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, c’est l’heure de la rentrée et des bonnes résolutions…sportives ! 

A vos agendas ! 

Les cours ont repris le lundi 8 septembre !!! 

Les inscriptions et la finalisation des dossiers d’inscriptions se feront lors des deux premières semaines de cours. 

Les cours : 
 

GYM TONIQUE TREFLEVENEZ  

LA MARTYRE 

Le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 

Le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00 

GYM MODEREE 

SEMI TONIQUE 

LA MARTYRE 

LA MARTYRE 

Le lundi de 13 h 30 à 14 h 30 

Le lundi de 14 h 30 à 15 h 30 

GYM DOUCE LOC EGUINER Le vendredi de 14 h 00 à 15 h 00 

GYM ENFANT LA MARTYRE Le mercredi en début après-midi 

STEP LOC EGUINER Le lundi de 20 h 30 à 21 h 30 

ZUMBA LA MARTYRE Le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 

Les tarifs : 
- 75 € par adulte (accès à tous les cours et toutes les activités !), 

- 50 € pour la gym enfant. 

Pour l’inscription : 
- Un chèque de 75 € (ou 50 € pour les enfants) 

- La fiche d’inscription complétée (elle sera distribuée lors du premier cours), 

- Votre adresse mail pour recevoir les informations du club de gym, 

- Un certificat médical d’aptitude aux activités pratiquées. 

 

  
L’association Alnitak se réunit une fois par mois, à 21 h à la Maison pour Tous de Landerneau, pour discuter 
d’astronomie, emprunter des livres, revues spécialisées, etc. 
 
Si la météo le permet, les membres de l’association se retrouvent, loin des éclairages des villes, sur le site 
d’observation de La Martyre (près de l’Aire des Déchets Verts – Route de Ty Croas en La Martyre). 
 

 Vendredi 13 Février 2015 

 Vendredi 17 Octobre 2014 Vendredi 13 Mars 2015 

   Vendredi 21 Novembre 2014 Vendredi 10 Avril 2015 

   Vendredi 19 Décembre 2014 Vendredi 15 Mai 2015 

     Vendredi 16 Janvier 2015 Vendredi 12 Juin 2015 

 
Pour tout renseignement : par email  alnitak_29@yahoo.fr 
 par téléphone 06.30.74.90.36 (président) ou le 06.75.16.93.47 (secrétaire). 

  

LE CLUB DE GYMNASTIQUE 

ASTRO-CLUB ALNITAK 

mailto:alnitak_29@yahoo.fr


 

 
 
 
 
 

  

Equipes U6-7, U9 et les entraîneurs 

 

 

 

Belle reprise du foot à la Saint-Pierre Ploudiry-La Martyre avec 2 équipes de U6 et 2 équipes de U9 au total plus 
d'une vingtaine d'enfants licenciés. 

 

Il faut ajouter 2 joueurs de U15 en entente avec Sizun et Lampaul-Guimiliau, ainsi qu’une équipe de loisir en entente 
avec Sizun. 

Pendant la saison, les enfants participeront à des plateaux organisés par différents clubs. 

Les entraînements pour les équipes U6-7 et U9 se déroulent : 

 
- les mercredis de 15 h à 16 h avec Gilles Kerriou, l’animateur sportif, 
- les samedis de 13 h 30 à 15 h avec les parents bénévoles ou les lundis de 18 h-19 h si le temps ne le permet pas. 

 
 

Contacts : 

Eric BIHAN (président) : 07.50.30.11.43 

Régis RIOU (vice-président) : 06.62.68.44.42 

Fréderic AMIS (secrétaire) : 06.09.38.65.57 

 

 

 

L'équipe de SPPLM           

  

SAINT PIERRE PLOUDIRY-LA MARTYRE  -  FOOTBALL 

 



 

 
 
      

 

 
Randonnées traditionnelles du Dimanche  après-midi 

Date Heure Lieu Rdv Organisation 

05/10/14 14H Kernoues 
Bourg 

Covoiturage. St Eloi 13H20 
R. Ily – R. Perrot 

19/10/14 14H Cléder 
Bourg – Parking des Amiettes 

Covoiturage. St Eloi 13H15 
R. Ropars – A. Cann 

02/11/14 14H Plouédern Bourg 
MC Kerbrat – Y. 
Gueguen 

16/11/14 14H 
Rumengol 

Forêt du Cranou 
Parking Pont Rouge  

Covoiturage. Intermarché 13H15 
J. Cariou – J. Le Lann 

30/11/14 14H 
Assemblée Générale  

Le Tréhou 
Bourg 

Salle polyvalente 
Jean & Yvette Le 
Borgne 

14/12/14 14H Le Drennec 
Bourg 

Covoiturage. St Eloi  13H30 
J. Cariou – R. Ily 

Randonnées traditionnelles du Jeudi après-midi 

Date Heure Lieu Rdv Organisation 

09/10/14 14H Plouider  
Bourg 

Covoiturage. Magasin vert 13H20 
R. Ily – R. Perrot 

23/10/14 14H Plougar 
Bourg 

Covoiturage. Magasin vert 13H15 
R. Ropars – M. Cueff 

06/11/14 14H St Frégant 
Bourg 

Covoiturage. Magasin vert 13H20 
R. Ily – R. Ropars 

20/11/14 14H Irvillac  Parking Route du Tréhou J. Cariou – J. Le Lann 

04/12/14 14H Lesneven 
Parking de la piscine  

Covoiturage. Magasin vert 13H30 
 R. Ily – R. Perrot 

18/12/14 14H Landerneau Parking Intermarché  J. Le Lann- A  Cann 

  Randonnées traditionnelles du Mardi après-midi 

Date Heure Lieu Rdv Organisation 

14/10/14 14H Lanneufret Bourg R. Ily – B. Abalain 

28/10/14 14H L’Hopital Camfrout 
Parking Place de Kerdreollet 

Covoiturage. Intermarché13h30 
J.Cariou – J. Le Lann 

11/11/14 14H 
Lampaul Guimiliau 

Ste Anne 
Parking Route de St Jacques  

Covoiturage. Magasin vert 13H15 
R. Ropars – B. 
Abalain 

25/11/14 14H Bodilis  
Bourg  

Covoiturage. Magasin vert 13H20 
M. Cueff – R. Ropars  

09/12/14 14H Le Relecq Kerhuon 
Parking Pyrotechnie  

Covoiturage. Magasin vert 13H20 
J. Le Lann – M. Le 
Bigot  
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