
 
 



 

 
 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

La nouvelle équipe municipale largement remaniée en mars 2014, s’est maintenant bien 
appropriée tous les dossiers municipaux, et travaille activement à les faire aboutir. 
 

Je citerai dans cet éditorial l’avancement de ceux, jugés, les plus importants. 
 

La rénovation et la mise aux normes du « Foyer Saint-Pierre » avancent, sans 
mauvaises surprises, telles que prévues au planning, sans retard. La nouvelle salle 
communale sera livrée avant les vacances d’été. 

 

Le dossier de rénovation de l’église paroissiale a bien cheminé au cours de cette 
année 2014. L’architecte du patrimoine retenu par la municipalité a élaboré les 
documents graphiques et a défini un premier programme de travaux, réparti en 4 
tranches annuelles, équilibrées, pour un montant total de 1 230 000 € HT. Cette 
première phase de travaux traitera, le clocher, la nef et le porche sud et débutera 
en 2015, après consultation des entreprises et finalisation du plan de financement. 
 

Afin de vous informer  des problématiques de cet épineux et lourd dossier de 
l’église, la municipalité, en partenariat avec le cabinet CANDIO LESAGE, architectes 
du patrimoine, attributaire du marché de maîtrise d’œuvre, vous invite à une 
réunion publique le vendredi 16 janvier 2015 à 20 heures à la salle multifonction 
de La Martyre. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie poursuivent  leurs travaux sur la reprise du commerce de 
proximité, au centre bourg. 
 

A ce stade de la démarche, votre avis intéresse la municipalité et déterminera son 
choix définitif. 
 

D’avance, je vous remercie, de répondre en quelques minutes, au sondage joint à 
l’Echo de Mon Village et de déposer le document complété en mairie avant le 15 
Janvier 2015. 

 

Un recensement officiel de la population sera initié du 15 janvier au 14 février 2015. 
L’un des deux agents recenseurs, Mesdames Céline TANGUY et Monique 
FAVENNEC, recrutées pour cette mission, va vous rendre prochainement visite. 
Merci de leur réserver votre meilleur accueil et de collaborer efficacement à cette 
enquête. Les propriétaires d’animaux domestiques ou ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des agents recenseurs. 

 

Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de bonne année 
2015. 
 

Bloavez mad 
     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 : 
 

- M. PICHON Jean « 9 Rue de Bel Air » : Réfection 
toiture 

- Mme APPERE Catherine « Le Rest » : Garage 
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX / PERMIS DEPOSES : 
 

- M. DE BUF Franck « 13 Rue de Kerhuella » : extension 
habitation 

 

DATES DE DEPOTS DES ARTICLES POUR LE 
BULLETIN :  
 

Les associations sont invitées à déposer leurs 
articles en mairie pour le : 1er mars 2015 

 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2015 : 
 
Il aura lieu du 15 janvier 2014 au 14 février 2015. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs. 
 
 
 
 
 

 
RECENSEMENT MILITAIRE : 
 

Conformément au décret n°2014-1295 du 
31/10/2014 :  
L’âge minimal pour apprendre à conduire un 
véhicule moteur sur une voie ouverte à  la 
circulation publique en vue de l’obtention du 
permis de conduire, est désormais fixé à 15 ans 
dans le cadre de la conduite accompagnée 
(l’apprentissage dit anticipé de la conduite) 
(art.R.211-3 du code la route). 
 

L’âge à partir duquel les Français doivent se faire 
recenser n’est pas modifié (art. L.113-1 et R*111-1 
du code du service national) et demeure à 16 ans, 
l’attestation de recensement n’est donc en aucun 
cas délivrée avant la date anniversaire des 16 ans. 
La nature et les conditions de production des 
pièces relatives au service national exigées pour 
une demande de permis de conduire n’ont pas non 
plus été modifiées. Il n’est ainsi exigé aucune pièce 
relative au service national avant l’âge de 16 ans. 
 

ELAGAGE :  
 

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de 
l’occupant. 
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des 
arbres plantés sur sa propriété si : 

- La plantation de de l’arbre est postérieure à la 

ligne ou  

- Le réseau est situé en domaine public, l’arbre en 
domaine privé et les distances entre les 
branches et la ligne ne respecte pas la 
réglementation. Dans ce cas, l’élagage doit être 
réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une 
entreprise agréée de son choix, après un contact 
préalable avec ERDF par l’envoi d’une DT-DICT 
sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

Le Code de l’énergie reconnaît à ERDF le droit de 
«couper les arbres et les branches qui, se trouvant à 
proximité de l’emplacement des conducteurs 
aériens d’électricité, gênent leur pose ou 
pourraient, par leur mouvement ou leur chute, 
occasionner des court-circuit ou des avaries aux 
ouvrages». 
  

LA MAIRIE COMMUNIQUE 

  

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 
Naissances : 
 
 Raphaëlle LE BRAS le 1er octobre 2014 Kéramen Huella 
 
Publication de mariage : 
 
 Adrien BRISOUX et Delphine MORVILLEZ 1 Allée des Camélias 
 
Décès : 
  Juliette PALUD       82 ans 
  Germaine CARADEC    90 ans 
  Jean Jacques LE DALL    58 ans 
  Jean Yves LE ROY    62 ans 
  Fernande MARTIN    91 ans 
 

 
 
 
 
 

DATE MANIFESTATION LIEU 

Dimanche 11 janvier 2015 
A partir de 14 H 00 

Spectacle pour enfants 
par les Municipalités de PLOUDIRY  et LA MARTYRE 

Maison du Plateau 
LA MARTYRE 

Samedi 31 janvier 2015 
à 19 H 00 

Repas saucisses rougaille 
Familles rurales 

Maison du Plateau 
LA MARTYRE 

Samedi 7 février 2015 
A partir de 19 h 00 

Soirée crêpes Club de Hand Salle St Ildut 
SIZUN 

Lundi 9 février 2015  Stage animation pendant les vacances scolaires LA MARTYRE  
A T’OUT ART 

Lundi 16 février 2015 Stage animation pendant les vacances scolaires LA MARTYRE 
A T’OUT ART 

Mardi 17 février 2015 
à 14 h 00 

Concours dominos – sélections 
Club des Bruyères 

Maison du Plateau 
LA MARTYRE 

Samedi 21 février 
A partir de 21 h 00 

Soirée dansante par  
Tréflévénez Enchanté 

Maison du Plateau 
LA MARTYRE 

Dimanche 22 février  
à 12 h 00 

Raclette par l’Amicale des retraités Salle polyvalente  
LOC EGUINER 

Mardi 24 février  
de 16 h 00 à 18 h 00 

Distribution de crêpes par l’APE LA MARTYRE 

Samedi 28 février 
A partir de 19 h 00 

Soirée crêpes 
Plateau en Folie 

Maison du Plateau 
LA MARTYRE 

Dimanche 8 mars 
à 12 h 00 

Repas APEL St Joseph Maison du Plateau 
LA MARTYRE 

Dimanche 15 mars 
à 14 h 00 

Concours dominos Championnat de France 
Ainés ruraux 

Salle polyvalente  
LOC EGUINER 

Dimanche 15 mars 
dès 8 h 00 

Concours agility Bois Noir et Maison 
du Plateau - LA MARTYRE 

Vendredi 20 mars 2015 
à 9 H 00 

Eclipse de soleil 
Alnitak 

LA MARTYRE 
Point I 

ETAT CIVIL  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 



 

 
 
 

 

Les travaux de rénovation et d’agrandissement du Foyer Saint-Pierre ont débuté depuis 
quelques mois. 

Voici une photo de la façade du bâtiment ainsi qu’une vue de la salle du-rez-de-chaussée. 

Ces travaux vont encore durer quelques mois et la réouverture de la salle pourra être envisagée 
vers le 1er juillet 2015. 
 

 La façade du foyer en travaux 

 
 

 La salle au rez-de-chaussée 

 
 
 
 

Tout au long de l’année, l’A.P.E récolte des journaux. 

Vous pouvez les déposer dans les écoles publiques de LA MARTYRE et de PLOUDIRY ou au hangar route d’Irziry à  

LA MARTYRE un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h 00 les samedis suivants : 

24 janvier 2015, 28 février 2015, 28 mars 2015, 2 mai 2015, 30 mai 2015, 27 juin  2015 et 26 septembre 2015. 

  

RECUPERATION DES JOURNAUX 

 

AVANCEMENT DES TRAVAUX AU FOYER SAINT-PIERRE 



 

 
 
 
 

Quel nom pour la future salle de sport communautaire ? Proposez vos idées ! 
  

La communauté de communes du pays de Landerneau-
Daoulas construit une salle de sport pour le territoire.  
 

Cet équipement situé à Landerneau aura une capacité 
d’accueil modulable de 600 à 1500 personnes. Conçu 
pour accueillir de nombreuses pratiques sportives 
jusqu’au niveau national, l’objectif est de mettre à la 
disposition de tous un lieu où les grands événements 
sportifs se dérouleront. 
 

Cette salle de sport se veut celle de tous les habitants 
du pays de Landerneau-Daoulas et nous arrivons 
aujourd’hui à une étape importante du projet : le choix 
du nom. 
 

Nous lançons une consultation, ouverte à tous, pour 
recueillir vos idées de nom. Il peut s’agir par 

exemple d’une personnalité marquante du 
mouvement sportif (du local à l’international). 
 

Contribuez au choix du nom de cet équipement en 
nous faisant part de vos suggestions. Pour cela, rien 
de plus simple :  
 

Il vous suffit d’envoyer votre proposition par 
courriel à l’adresse suivante : consultation@pays-
landerneau-daoulas.fr ou sur papier libre à déposer 
à l’accueil de la communauté de communes – 59, 
rue de Brest à Landerneau. 
 

Votre avis est important 
Vous pouvez déposer vos idées de nom 
jusqu’au 31 janvier 2015 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information sur le compostage : 

La Communauté de Communes du Pays de LANDERNEAU-DAOULAS s’est engagée dans un programme 
d’amélioration de la gestion des déchets sur le territoire. Différentes actions ont été mises en place 
depuis 2013 : développer le compostage individuel, développer la collecte des emballages recyclables au 
porte à porte, améliorer les conditions de collecte et optimiser la collecte du verre. 
Des composteurs sont en vente au service environnement situé zone de Saint Ernel à LANDERNEAU, du 
lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00 02 98 21 34 49 : 
 

300 LITRES 600 LITRES 800 LITRES 

20 euros 25 euros 30 euros 

 

Numéro d’astreinte pour l’assainissement collectif : 

La compétence service public d’assainissement collectif (S.P.A.C) est transférée à 
la Communauté de Communes du Pays de LANDERNEAU DAOULAS. Le service 
d’astreinte pourra être contacté au : 06 11 74 64 98 

  

 

Tout au long de l’année, l’A.P.E récolte des 
journaux. Vous pouvez les déposer dans les écoles 
publiques de LA MARTYRE et de PLOUDIRY ou au 
hangar route d’Irziry à LA MARTYRE un samedi par 
mois de 10 H 30 à 12  H 00 les samedis suivants : 

24 janvier 2015, 28 février 2015, 28 mars 2015, 2 
mai 2015, 30 mai 2015, 27 juin  2015 et 26 
septembre 2015. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU/DAOULAS 

mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr


 

 

 

 
 
 

ANIMATIONS TOURISTIQUES : 
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES 2015 

 
 
 

 
 

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 au cours de l’année 2015 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 communautaire, 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 en 2014 n’est en 
aucun cas assurée d’obtenir un accompagnement financier en 2015. 
 

 

Eléments à fournir dans le dossier de demande : 
 

- Une note présentant l’animation 
- Un budget prévisionnel spécifique à l’animation 
- Une copie des statuts de l’association 
- Les coordonnées de la personne en charge du suivi du projet (Nom, adresse postale, téléphone, 

courriel, fonction dans l’association) 
 
 
 

Le dossier complet devra être adressé à la communauté de communes 

AVANT LE VENDREDI 6 FEVRIER 2015 
ATTENTION : Au-delà de cette date, aucune demande ne sera examinée pour l’année 2015. 

 
 
 

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@pays-landerneau-daoulas.fr 
 
 
 

Contact et renseignements : 
 

 
Service tourisme de la communauté de communes 
Tél. 02 98 21 37 67 / courriel : sophie.louarn@pays-landerneau-daoulas.fr 
Contact : Sophie Louarn 

 

  



 

 

 
 
 
 
Se faire dépister dès 50 ans ! un geste essentiel ! 
 

Le cancer du sein est la première cause de mortalité chez la femme. Il est fréquent : il touche 
une femme sur huit. Mais aujourd’hui, grâce aux progrès thérapeutiques, aux consignes de 
prévention de santé et grâce au dépistage, différents sous-types et différents stades évolutifs de 
cancer de sein sont différenciables. Ainsi, la prise en charge en cas de maladie, est 
individualisée, optimale et rendue la plus acceptable possible. Pour un grand nombre de 
maladies avancées, l’on parle désormais véritablement de « maladie chronique », la qualité de 
vie est respectée, la féminité est préservée. 9 fois sur 10, aujourd’hui, ce cancer est guéri s’il est 
diagnostiqué précocement. 
 

C’est pourquoi le dépistage est fondamental. L’ADEC 29 est l’organisme gouvernemental en 
charge dans le Finistère du dépistage organisé du cancer du sein. Chaque femme à partir de 50 
ans reçoit à son domicile une invitation personnalisée, qui lui permet de bénéficier gratuitement 
d’un bilan mammographique complet, de grande qualité avec l’avantage d’une double lecture 
des clichés, qui seront réalisés par un radiologue agréé, spécialement formé, sur du matériel 
rigoureusement contrôlé, tous les 6 mois. 
Une liste des radiologues agréés, répartis sur le département est fournie avec l’invitation de 
l’ADEC 29. 
 

Pour être performant, le dépistage doit être réalisé tous les deux ans et les clichés comparés 
d’un bilan à l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé en date du 16 septembre 2013, les 
services de police et gendarmerie ont cessé d'enregistrer les déclarations de perte des permis de 
conduire qui sont désormais reçues et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-
préfectures raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C), à savoir les sous-
préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper. 
 
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d'un récépissé par les 
préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de permis de conduire pendant deux mois en 
application de l'article R.233-1 du code de la route. 
 
L'enregistrement des déclarations de vol demeure quant à lui de la stricte compétence des services 
de police et de gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des faits et 
par leur intérêt au titre de la police judiciaire. 
 
 
 
  

ADEC 29 – DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN  
 

PERMIS DE CONDUIRE : ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS DE PERTE 



 

 
 
 
 

La MSA d’Armorique incite ses assurés à se faire vacciner contre la grippe. 
C’est en effet le moyen le plus efficace de se protéger de cette maladie qui touche chaque année plusieurs 
millions de personnes.  
 

Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend en charge à 100 % le vaccin pour ses assurés âgés de 
plus de 65 ans et les autres personnes à risque.  
 

Les personnes à risque sont :  

- les personnes âgées de plus de 65 ans,  

- les femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse, 

- les personnes atteintes de certaines affections (12 ALD concernées),  

- les personnes souffrant d’obésité (IMC ≥ 40), 

- l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risques.  
 

Celles-ci reçoivent un bon de prise en charge de leur MSA qui leur permet de retirer gratuitement et 
directement le vaccin, en pharmacie, sans prescription médicale (à l’exception des femmes enceintes et des 
personnes n’ayant pas été vaccinées l’an dernier qui doivent obligatoirement consulter leur médecin traitant). 
 

Le vaccin pourra être administré soit par une infirmière, soit lors d’une prochaine consultation chez le médecin 
traitant. 
 

Elles peuvent se faire vacciner jusqu’au 31 janvier 2015. L'immunité contre le virus apparaît  quelques jours 
après la vaccination. Il est donc important de se faire vacciner le plus tôt possible. 
 

Plus d'informations et de conseils sur www.msa-armorique.fr 

 

 

Venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! 

Portes ouvertes 

- le 7 Mars 2015 à Quimper (Pôle Universitaire et IUT) et Morlaix (IUT) 
- le 14 Mars à Brest, de 10h à 17h (Toutes les facultés, IUT, IAE) 
 

L’Université de Bretagne Occidentale propose plus de 150 formations, du DUT au Doctorat, dans tous les domaines : 
- Lettres et Langues Droit-Administration Economie-Gestion 
- Sciences Humaines et Sociales, Sciences, Technologies, Santé 
- Sciences et Technologies des Activités Physiques et Sportives 
- Sciences de la Mer et du Littoral 

 

Rencontrez des enseignants et des étudiants ainsi que le service d'insertion professionnelle. 
Découvrez également nos locaux et le cadre de vie des étudiants : salles de cours, laboratoires, bibliothèques, 
installations sportives, service culturel, associations étudiantes et le CLOUS (bourse, logement, restauration). 
 

Enfin, l'université, c'est également des formations en alternance, la reprise d'études pour les adultes, des 
certifications en langues... 

Plus d’infos sur www.univ-brest.fr  

INFORMATIONS DE LA MSA D’ARMORIQUE 
 

VENEZ DECOUVRIR L’U.B.O. 
 

http://www.msa.fr/


 

 

 
 

 
 

AVENANT AU MARCHE DU FOYER ST PIERRE 
 

Le maire présente l’avancement des travaux et 
constate que le bâtiment est sain. Par contre, le sous-
sol n’est pas de très bonne qualité ; 
La modification des fondations est liée d’une part à 
l’étude de sol ayant permis de découvrir un sol 
instable au pourtour du bâtiment (remblais faits de 
gravats de chantier lors de travaux antécédents) 
donnant un sol dur à une profondeur plus importante 
que prévu initialement et d’autre part aux nouvelles 
normes antisismiques. 
 

 

La proposition du bureau d’étude béton nécessite une 
modification du type de fondation, le devis remis par 
Monsieur EIRAS entraînant une plus-value de 6 064.57 
€ TTC prend en compte l’annulation de certains 
postes rendus inutiles par le type de fondations 
retenu ainsi que les compléments. 
 
Le conseil autorise le maire à signer l’avenant préparé 
par Mme HENRY, architecte. 
Accord du conseil à l’unanimité. 

 

CONVENTION AVEC LA POSTE 
 

La convention liant la commune à la poste est à échéance depuis le 2 avril 2013. Cette convention doit être 
revue à effet du 1er janvier 2015.  
A ce jour, la commune assure le service courrier uniquement. La révision de la convention entraîne l’obligation 
d’assurer un service financier. 
Le maire détaille aux conseillers les nouvelles dispositions. Il s’en suit un débat au sein de l’assemblée. 
La décision définitive quant au service financier et aux horaires d’ouverture sera prise lors du prochain conseil 
municipal. 

 

INDEMNITE DU TRESORIER 
 

Suite au renouvellement de l’équipe municipale, il est nécessaire de prendre une délibération quant au 
versement de l’indemnité du trésorier. 
Vu l’article 97 de la Loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions,  
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  
Vu l’arrêté interministériel du 126 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires,  
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatifs aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
des établissements publics locaux,  
Le conseil municipal  décide : 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,  
- d’accorder l’indemnité du conseil au taux de 70 % par an, 
- que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame AUDEBERT Jocelyne  
 

EMPRUNT AMORTISSABLE 

 

Dans le but de financer les investissements 2014, 
notamment la rénovation de la salle municipale, un 
emprunt amortissable est à prévoir à hauteur de 
185 000 €. 
Marie-Pierre LE BERRE, adjointe aux finances expose 
les conditions d’emprunt à taux fixe proposées à cet 
effet par deux organismes de prêt. 

 
 

 

A la suite de l’étude de l’ensemble des propositions, le 
Conseil autorise le Maire à contractualiser avec le 
Crédit Agricole : 
Remboursement trimestriel sur 20 ans au taux fixe de 
2.92 % avec échéances à amortissement constant. 
Accord du Conseil à l’unanimité.

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2014 



 

 
MODIFICATION DES STATUTS DU SDEF 
 
Cédric Poncelet, délégué auprès du SDEF, présente un 

compte rendu de la réunion du syndicat. 
A l’issue de cette intervention, le maire propose la 
délibération suivante : 
Lors de la réunion du comité en date du 17 juillet 
2014, les élus du Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipement du Finistère (SDEF) ont voté la 
modification des statuts. 
Les modifications proposées entendent permettre au 
SDEF de contractualiser avec les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI). 

 
 
 
Conformément à l’article L5211-17 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), les collectivités 
membres du SDEF disposent de trois mois pour se 
prononcer sur les modifications envisagées. La 
majorité qualifiée est requise pour la validation de ces 
nouveaux statuts. A défaut de délibération dans ce 
délai, la décision de la collectivité est réputée 
favorable. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
les statuts du SDEF. 

 

 
KANNDI DE MESCOAT : CONVENTION COMMUNE/ASSOCIATION MEIN HA DIRI 
 

Le maire rappelle à l’assemblée que, dans sa séance du 6 mai 2013, le conseil a autorisé le maire à signer les 
marchés concernant la réhabilitation du kanndi. Un marché pour la mission de maîtrise d’œuvre a été lancé 
et le marché attribué. 
 

Néanmoins, l’association Mein Ha Diri propose de réaliser elle-même les travaux pour un coût moindre. 
Le maire propose d’établir une convention entre la commune et l’association pour définir des modalités de 
financement et d’exécution. 
 

Jean-Charles Jacquemard intervient, à la demande du maire, pour expliquer en détail, l’implication de 
l’association dans ce projet qui permettra d’économiser l’argent public. 
La convention est soumise à l’approbation des conseillers. 
 

Le conseil municipal autorise le maire : 
- A signer la convention 
- A résilier le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet Léopold 

A cet égard, les élus reconnaissent l’engagement financier de l’association et devront mener une réflexion 
sur la mise en valeur du site, ainsi que celle du site de St Jean. 

 
 

CESSION GRATUITE DES CONSORTS CLOITRE A LA COMMUNE A GORRE COAT 
 
Monsieur et Madame CLOITRE Alain proposent la 
cession à titre gratuit d’une parcelle numérotée 2251 
section A d’une surface de  26 m² à Gorré Coat. 
 

Cette parcelle est située aujourd’hui sur l’emprise du 
chemin communal menant à Gorré Coat. 
 

La commune accepte cette cession. Un bornage a été 
établi par Géomat de Landerneau. 
 
 

Le conseil autorise : 
-  le maire à recevoir l’acte en tant qu’autorité 
- Le premier adjoint à signer l’acte administratif et 

tous documents relatifs à ce dossier. 
L’acte administratif définitif  sera réalisé par le service 
foncier de la Communauté des Communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas. 
Accord du conseil à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2014 
 

REVISIONS DES TARIFS COMMUNAUX POUR 2015 
 

Fax 0,10 € 

Copies particuliers (noir et blanc) 
Couleur 
Association avec siège social à Ploudiry, fourniture papier noir et blanc 
Avec fourniture de papier couleur 

0,10 € 
0,20 €  
Gratuit 
0.10 € 

Prix du terrain au M2 vendu au particulier (délaissé de voirie) 0.56 € 

Tarifs du cimetière 
1 emplacement  
2 emplacements  
3 emplacements 

15 ans 30 ans 

 43.08 € 
 80,78 € 
118,48 € 

86,17 € 
161,57 € 
236,97 € 

Espace cinéraire 
Columbarium  

15 ans 30 ans 

430,85  € 807,84 € 

 
Mini-concession 

15ans 30 ans 

739,20 € 1018,26 € 

Cavurne 
 

15 ans 30 ans 

538,56 € 915,56 € 

Plaque pour espace de dispersion 158,41 € 
 

REVISION DES LOYERS EN 2015 
 

Le maire rappelle qu’en accord avec la décision du conseil municipal du 15 décembre 2003 visant à 
harmoniser l’augmentation des loyers communaux tous les ans au 1er janvier, les loyers sont revus 
périodiquement selon les modalités prévues dans les contrats de location. Ils sont révisables tous 
les ans au  1er janvier sur la base de l’indice de référence des loyers. 
 

 

Désignation 
 

 

2015 

Salon de coiffure 372 € 

Cabinet infirmier 160 € 

Anne Riouall 
(Logement au-dessus de l’école)  

425 € 

 

CONVENTION AVEC LA CCPLD : RESEAUX France TELECOM RUE XAVIER GRALL 
 

La communauté de communes du pays de 
Landerneau Daoulas est en charge de tous travaux de 
création d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques et toutes opérations 
nécessaires pour y parvenir. 
La communauté de communes du pays de 
Landerneau Daoulas intervient à ce titre, en relation 
avec les communes, pour réaliser ou faire réaliser la 
pose d’infrastructures (fourreaux, chambres…), dans 
le cadre d’opportunité de travaux de voirie et réseaux, 
servant au déploiement futur d’un réseau très haut 
débit. 
La commune a informé la communauté de communes 
du pays de Landerneau Daoulas de ses  projets de 
travaux de mise en place d’infrastructures dédiés au 
réseaux de communications électroniques dans le 

cadre d'opération d'enfouissement de réseaux. Ces 
travaux concernent  la rue Xavier GRALL. 
Dans ce cadre, la communauté de communes du pays 
de Landerneau Daoulas et la commune s’entendent 
sur l’intérêt de réaliser les travaux de construction 
d’une infrastructure numérique. 
Dans la limite du programme et de l’enveloppe 
financière prévisionnelle qu’il a arrêté, le maître de 
l’ouvrage confie à son mandataire, la commune, 
l’exercice en son nom et pour son compte des 
attributions définies par la  convention annexée. 

Le conseil autorise le maire à signer la convention. 
 
Le maire donne des précisions sur la panne électrique 
affectant l’éclairage public rue Xavier Grall et place de 
la Mairie. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2014 

LNSEMBLE PAROISSIAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY 



 

 
CONVENTION AVEC LA POSTE 

 

Dans sa séance du 29 septembre 2014, le conseil avait décidé de reporter la décision définitive 
relative à l’ouverture du service financier et aux horaires d’ouverture de l’agence postale. 
La convention de partenariat liant la commune de Ploudiry à la poste est arrivée à échéance le 16 
avril 2013 et reconduite annuellement depuis cette date. 
Cette convention signée le 16 avril 2007 supprimait les prestations financières de l’offre type de 
services de l’agence postale communale (APC).  
Pour assurer la continuité du service à la population, une nouvelle convention avec effet au 1er 
janvier 2015 doit être signée avant le 31 décembre 2014. 
Cette nouvelle convention établie pour une durée de trois ans renouvelée par tacite reconduction 
une fois pour la même durée, stipule que  l’agence postale communale propose au public les 
services de la convention type à savoir :  

- Service postal 
- Service financier 

Après délibération, le conseil autorise le maire à signer la convention et fixe les horaires 
d’ouverture du guichet somme suit : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA CENTRALE GAZ : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le maire présente à l’assemblée les projets de RTE et GRT Gaz pour le passage de leurs canalisations 
respectives pour la future centrale gaz à Landivisiau. 
Les conseillers débattent sur ce projet  pour lequel il est constaté  un sérieux manque d’informations 
vers le public. Le volet financier est également évoqué par l’assemblée notamment sur les retombées 
pour les communes traversées par les réseaux GRT GAZ et RTE. 
Le conseil donne un AVIS DEFAVORABLE sur l’ensemble du projet tel qu’il a été présenté. 
Toutefois, si le projet aboutit, le conseil donne un avis favorable sur l’itinéraire des réseaux proposés 
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. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Marie-Pierre LE BERRE précise que le prochain 
recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 
2015. Il convient de recruter deux agents recenseurs 
et de décider du montant de leur indemnisation. 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité et notamment 
son titre V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au 
recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant 
répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 

Considérant la nécessité de désigner un  
coordonnateur et de créer des emplois d'agents 
recenseurs afin de réaliser les opérations du 
recensement de la population, décide la création de 
deux postes d’agents recenseurs afin d’assurer les 
opérations du recensement 
 Les agents  recenseurs seront payés à raison de : 

1 200 € brut par agent (séances de formation inclues) 
La collectivité versera un forfait de 200 € pour les frais 
de déplacement. 
 De désigner Danièle CAM coordonnateur 
d’enquête 

  



 

 

TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 
2013 de finances pour 2014 a introduit, à la diligence des communes, une nouvelle exonération 
facultative. L’article L331-9 du code de l’urbanisme prévoit maintenant la possibilité d’exonérer 
partiellement ou totalement : « les abris de jardin soumis à déclaration préalable ». 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Le conseil municipal décide la reconduction de la délibération existante à savoir : 
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 2.75 %  
- et d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, 

 

1°- Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne 
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat 
dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés 
de plein droit - ou du PTZ+) ; 
 

2°-Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale 
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont 
financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la 
construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ; 
 

3°- Les locaux à usage industriel et commercial et leurs annexes ; 
 

4°- Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
 

5°- Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 

 

La présente délibération sera reconduite de plein droit annuellement. 
Toutefois, le taux fixé ci-dessus pourra être modifié tous les ans.  

 

 
     

 

Bonnes fêtes de fin d’année 



 

 
 
 

 

 
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 

04 janvier 2015  10 h 30    

11 janvier    10 h 30   

18 janvier     10 h 30  

25 janvier  10 h 30     

1er février      10 h 30 

8 février   10 h 30    

15 février  
  10 h 30   

22 février     10 h 30  

01 mars  10 h 30     

08 mars      10 h 30  

15 mars   10 h 30 
 

  

22 mars 10 h 30   
 

 

29 mars     10 h 30  

05 avril    10 h 30 Pâques   

12 avril      10 h 30  

19 avril   10 h 30    

26 avril  10 h 30     

HORAIRES DES MESSES ET CELEBRATIONS

ESSES ET 

CELEBRATIONS

MESSES 

ET CELEBRATIONS 

LNSEMBLE PAROISSIAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY 

 

L’ATELIER F’ART-OUEST 

 

L’ATELIER F’ART-OUEST 



 

 
 

 
 

A l’invitation du Père François CALVEZ, curé du doyenné de Landerneau-Daoulas, les maires des cinq 
communes du plateau de Ploudiry, accompagnés de quelques adjoints et élus, se sont retrouvés, le 
samedi 8 novembre 2014, à la Maison Inter paroissiale du Plateau de Ploudiry. 
 

Le Père François CALVEZ les a accueillis en leur présentant le doyenné de Landerneau Daoulas dont il a 
la charge, et qui comprend 7 ensembles paroissiaux : Landerneau/ Plateau de Ploudiry / Dirinon-Pencran 
/ La Forest/ L’Aber-Morbic / Le Cranou / de l’Abbaye-Daoulas. 
 

En expliquant le regroupement des paroisses en « Ensembles paroissiaux » il met en évidence la 
diminution des prêtres qui oblige les laïcs  à prendre  encore plus de responsabilités au sein de l’Eglise, 
pour la préparation des baptêmes, la catéchèse, les funérailles, les assemblées dominicales…Il se réjouit 
de la solidarité qui existe entre les municipalités et notre ensemble paroissial. Il met en évidence  la 
position des paroisses et désormais des ensembles paroissiaux comme affectataires des églises. Pour lui, 
avec l’ensemble paroissial, comme pour les maires et les municipalités, l’entretien de nos églises est un 
souci constant. Il se félicite que chaque paroisse ait à cœur de mobiliser des équipes qui veillent à 
l’entretien et au fleurissement des lieux de culte. 
 

Historique de la Maison Interparoissiale : Yves Guern de Loc-Eguiner  qui a suivi l’évolution des travaux, 
depuis la vente du presbytère, le regroupement de nos 5 paroisses, jusqu’à l’inauguration  de la maison 
actuelle, nous retrace l’historique de ce bâtiment. 
Au départ, en 2006, du dernier prêtre en résidence, le Père Jacques MALLEJAC, le presbytère, propriété 
de l’association diocésaine, destiné à recevoir les réunions de l’ensemble paroissial, n’était pas du tout 
fonctionnel. Il a donc été décidé  de construire dans une partie de la propriété. L’ancien presbytère est 
alors vendu à un particulier, et la vente  cumulée avec  un leg très important  a permis la construction de 
ce nouveau bâtiment de plain-pied et aux normes requises. 
 

Fonctionnement de l’Ensemble Paroissial du Plateau de Ploudiry : A son tour, Michel BOZEC de Ploudiry, 
présente les différentes activités de notre  Ensemble Paroissial : 

-  L’ensemble paroissial  regroupe les 5 paroisses de : Ploudiry, La Martyre, Le Tréhou, Loc-Eguiner et 
Tréflévénez. 

-  L’équipe « relais de proximité » comprend de deux à cinq membres de chaque paroisse. Elle se réunit 
chaque 1er lundi de chaque mois pour étudier toutes les questions concernant l’ensemble paroissial. 

- Un délégué de l’ensemble paroissial fait le lien avec le doyenné. 
- La catéchèse est assurée le mardi soir et le samedi matin à la Maison Interparoissiale. 
- La préparation au baptême est assurée avec un prêtre et deux bénévoles. 
- Chaque paroisse a son ou ses guides de funérailles, formés pour conduire les obsèques. 
- Chaque paroisse a ses animateurs (chants, lectures, parfois organistes…) qui assurent l’animation des 

assemblées. 
- Chaque paroisse a son équipe de fleurissement et d’entretien de l’église. 
Minihi-Levenez a Tréflévénez, est le Centre Spirituel Bretonnant  du Diocèse de Quimper. 

 

L’échange questions-réponses, entre les participants s’est avéré très intéressant, et comme l’équipe relais de 
l’ensemble paroissial est solidaire des municipalités, pour tout ce qui touche aux églises, cette rencontre pourra, 
éventuellement, être renouvelée, selon le souhait des uns et des autres. 
La rencontre s’est achevée par le verre de l’amitié, propice à de nouveaux échanges en petits groupes. 

                                  
La Maison  Interparoissiale à côté de l’ancien presbytère                      Une répétition de chants à la Maison Interparoissiale 

LES ELUS A LA MAISON INTERPAROISSIALE DE PLOUDIRY 



 

 
 
 
 
 

 

Au moment de l'Assemblée Générale  annuelle (le 28 novembre 2014), il 
convient de faire le bilan de l'année écoulée. 
 

C'est la sortie du « Ploudiry, une Histoire au cœur du Plateau » qui a occupé 
la fin de l'année 2013. L'ouvrage, dont 700 exemplaires ont été imprimés, a 
largement été diffusé et les librairies de Landerneau et Landivisiau 
continuent à en réclamer. 

 

Le 6 avril, un peu plus tôt qu'habituellement, nous avons proposé le traditionnel Kig ha Fars, suivi 
d'une animation nous replongeant dans l'atmosphère d'une salle de classe : souvenirs pour les plus 
anciens, surprise et étonnement pour les plus jeunes. 
 

Et puis, au mois de juin, le beau temps était au rendez-vous pour permettre à l'équipe de bénévoles de 
Mein ha Diri de nettoyer le site de la chapelle Saint-Jean. Dès 9h30, les bonnes volontés étaient à pied 
d’œuvre le samedi 21 juin, et il a été possible d'allumer le barbecue dès 11h30 pour un repas partagé.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un panneau d'interprétation du site est en préparation et nous ne pouvons qu'inciter tous les 
amateurs de marche ou simplement de nature, à se rendre dans ce petit enclos de calme et de 
sérénité. 
 

Pendant l'été, un certain nombre de touristes sont à la recherche de visites de chapelles et autres 
éléments du patrimoine. 
Cette année, en collaboration avec l'Association des amis de Saint-Antoine, ont été proposées deux 
visites commentées de la chapelle Saint-Antoine, ce petit joyau que tous les Ploudiriens ne connaissent 
pas. 
Le 18 juillet, il faisait très beau et malgré la chaleur, les touristes se sont déplacés jusqu'à la chapelle 

pour admirer les retables remarquables. 
 
 
  
 
 
 
 
 

MEIN HA DIRI  
Une année de Mein Ha Diri 



 

 
 
Grand contraste pour la deuxième visite, le 8 août, par une pluie battante qui n'a même pas permis 
de faire le tour de la chapelle ou de descendre à la fontaine ! 
Mais à côté des touristes en visite dans la région, on a pu rencontrer des enfants du pays partis au 
loin faire leur vie et revenant dans leur famille pour les vacances. Ils étaient heureux de découvrir 
les richesses cachées dans la petite chapelle où ils étaient venus enfants, pour le pardon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les jours suivants, des gens ont téléphoné pour demander les dates des prochaines visites... 
 

Nous n'avons pas manqué de recommander aux visiteurs de  faire un détour par l'enclos paroissial 
qui, lui aussi, a vu passer des amateurs de patrimoine au cours de l'été. Nous avons aussi parlé du 
pardon du 7 septembre. La chapelle est alors ouverte et il est possible, à l'issue de la messe, 
d'assister à la vente aux enchères des cochonnailles ; c'est une réminiscence des ventes aux 
enchères autrefois fréquentes, au profit des besoins des paroisses et qui se déroulaient aussi sur la 
croix, à l'issue de la messe du dimanche ; (cf. Ploudiry, une Histoire au cœur du Plateau). À Saint-
Antoine, il ne peut cependant être d'offrande que de cochonnailles. 
 

À la rentrée de septembre, nous avons proposé à la municipalité un projet alternatif pour la 
réhabilitation du kanndi de Mescoat, propriété de la commune. 
Ce projet, élaboré à partir de l'étude du coût de travaux effectués tout récemment sur des 
bâtiments similaires au kanndi, par des professionnels, a pour objectif de conforter la maçonnerie 
du bâtiment et d'y poser une couverture en ardoises. Nos contacts avec l'association Lichen de 
Commana, maître d’œuvre  de la reconstruction complète du kanndi de Rozonoual, nous ont 
encouragés à faire cette proposition. 
 

Une convention de trois ans a été signée entre 
l'association et la municipalité. Nous ne 
manquerons pas de donner des nouvelles de 
l'avancement du chantier aussi bien que de son 
coût ou des besoins (bénévolat, dons d'argent 
ou de matériaux...) 
 

Bonne fin d'année à tous. 
N'hésitez pas à nous rejoindre !  

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

PECHE EN RIVIERE SUR L’ELORN 
 

L’ouverture de la pêche en rivière aura lieu le samedi 14 mars 2015. 
 

Pour pratiquer ce sport/loisir de plein air, il est obligatoire de détenir un permis de pêche. Plusieurs 
tarifs sont applicables selon l’âge, le sexe ou les poissons recherchés. 
 

Depuis l’an passé, chacun peut se procurer un permis de pêche directement de son domicile grâce 
à une application Internet : www.cartedepeche.fr 
 

Certaines restrictions existent sur la pratique de ce loisir : jours interdits, zones de réserve, 
techniques ou appâts prohibés … Il convient donc à chaque pêcheur de prendre connaissance de 
l’arrêté préfectoral annuel qui précise toutes les règles. Cet arrêté est disponible dans toutes les 
mairies et consultable sur le site de la Préfecture. 
 

L’AAPPMA de l’Elorn possède également un site internet  précisant toutes les modalités pour 
l’obtention d’un permis ou encore des précisions sur les parcours de pêche : www.elorn-
aappma.com ou la permanence de l’association 02 98 68 85 08. 
 

Enfin en lien avec la Maison de la rivière à Sizun, des séances d’initiation à la pêche sont délivrées 
régulièrement à l’intention des jeunes et des adultes (voir site de la maison de la rivière). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Familles Rurales de Ploudiry a organisé un vide grenier ce dimanche 30 Novembre à la Maison du 
Plateau, nous avons accueilli plus de 150 personnes dans la journée pour 20 exposants (48 tables). 
 

Nous vous remercions tous, exposants et visiteurs de votre visite, grâce à vous Familles Rurales 
pourra aider financièrement le Secteur Enfance et Jeunesse dans leurs projets, activités, sorties, 
spectacles… 
 

Familles Rurales a le plaisir de vous annoncer dès maintenant que son prochain évènement sera une 
soirée Saucisses Rougaille, elle aura lieu le samedi 31 janvier 2015 à la Maison du Plateau, sur place 
ou à emporter par réservation que vous pouvez effectuer dès maintenant auprès de Mme HOAREAU 
Cristina au 02 98 25 10 08 ou au 06 61 75 95 48. 
 

Tous les membres de Familles Rurales vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’années… 

 
  

 A.A.P.P.M.A. ELORN 

FAMILLES RURALES 

 

http://www.cartedepeche.fr/
http://www.elorn-aappma.com/
http://www.elorn-aappma.com/


 

 
 

 
 

L'Atelier F'Art-Ouest !! c'est Quoi !! 
Un lieu culturel rempli de magies : 8 rue saint Salomon à La Martyre: 

Art contemporain apprivoiser l'espace : 

             Adultes 
Ou... Heu ?! Une Fourmi ? 

    ou      Un bagnard ? mais non ! un "Pousse cailloux" 

Mais encore  Plein de sympathiques "Z' animaux" 

Il y a les stages sur les congés scolaires ouvert à tous sur réservation 

 ou ça:         Ados 17 ans 

  ados 14 ans    adultes 23 ans    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin : Kty H : 06.31.39.20.69  
Art Contemporain (anachroniqu'art): Paule: 06.74.72.64.35 

 

Alors devenir un artiste ? pas essentiellement,  mais plus surement s'orienter vers  une école pour devenir architecte, paysagiste, 
designer, restaurateur, conservateur, historien d'art, publiciste,  dessinateur bd, animateur jeux vidéo, dessins animés... 250 
métiers découlent des études d'Art, alors au delà du plaisir et de la détente dans un cadre chaleureux, il y a une école qui 
apprends à tous les débutants de tout âge à apprivoiser le trait et l'espace. 
 

Poster peinture acrylique sur papier à grain : Ados: 13 ans.. 
Je rappelle qu'ils sont tous débutants, débutants ... Il n'y a pas de calque 
INTERDIT, juste de la patience de la passion et beaucoup d'humour !!! 

L’ATELIER F’ART-OUEST 



 

 
 
 
 
 

L’ALPP vient de faire un premier bilan des activités proposées pour l’année scolaire 2014/2015. Des 
changements importants ont été observés au niveau de la fréquentation de certaines activités. 

 

Badminton : 
C’est une bonne saison qui débute pour le badminton avec une équipe qui est complète chez les 
jeunes de 7 à 14 ans avec un total de 24 inscrits, encadrée par Gilles Kerriou. Une équipe loisirs adultes 
s’est également constituée avec 10 inscrits à ce jour, d’autres inscriptions sont attendues en janvier. 

Danse : 
L’effectif est nettement en baisse cette année. Il est passé de 70 à 32 jeunes filles inscrites. 

Rollers : 
L’activité rollers est en pleine croissance avec 45 inscrits. Yannick Toueix se réjouit de cet engouement 
pour cette activité sportive qui reste peu répandue mais très attrayante pour les enfants et les 
adolescents. Des matchs vont être programmés contre l’équipe de rink hockey de Lesneven. La 
traditionnelle sortie à la patinoire se fera au courant du mois de janvier. 

 

 
Le roller : une activité qui roule !! 

Volley : 
Il y actuellement 5 adhérents adultes toujours motivés pour faire des matchs mais trop peu nombreux pour 
créer une réelle dynamique lors des séances. Les inscriptions restent ouvertes. 

Chorale : 
Il y a 26 inscrits à la chorale « L’air du Temps ». Deux concerts sont pour l’instant programmés : le samedi 6 
décembre à Commana avec la chorale de Plabennec et un autre pour Retina avec les chorales de Plabennec 
et La Forest Landerneau. Les dates pour ce dernier concert ne sont pas encore définies. 

Patouill’Art : 
Seulement quatre personnes souhaitaient reconduire l’activité cette année. Les séances ont donc été 
interrompues. Elles reprendront à la rentrée prochaine selon le nombre de participants. 

 
N’hésitez à contacter les responsables des sections via la boîte mail de l’ALPP : 

alpp@laposte.net 
Ils seront heureux de vous accueillir au sein de l’association. 

L’ALPP vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2015. 
  

AMICALE LAÏQUE DU PLATEAU DE PLOUDIRY 

mailto:alpp@laposte.net


 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les Junior Associations du Plateau et de La Roche-Maurice (Breiz'Kiz et Au Pays de Kanndi) ont participé aux 
10èmes rencontres régionales des Junior Associations au centre Moulin Mer, à Logonna-Daoulas, les 30 et 
31 octobre. 
28 junior associations bretonnes ont répondu à l'invitation. Durant deux jours, les jeunes ont participé à 
différents ateliers (gestion d'un budget, animer une réunion, écrire un bilan d'activité) et à plusieurs temps 
d'échanges d'expériences. L'occasion pour les jeunes de présenter leur projet et leurs actions aux autres, de 
partager leur expérience associative et de glaner des idées. 
Ces 2 junior associations ont pour but de participer à l'animation locale et de financer un séjour. 

 

 
 

CREATION D'UN JOURNAL « le journal des piplettes » 
 

Le Secteur Jeunesse met en place un nouvel atelier cette année pour les jeunes de plus de 11 ans, la 
création d'un journal. Tous les mercredis après-midis, les jeunes volontaires travaillent sur ce projet. Le 1er 
journal trimestriel paraîtra courant décembre. Plusieurs rubriques sont au programme : faits de société, 
actualités locales,  interviews, recette de cuisine, métier,... La gazette sera disponible pour l'instant sur 
papier, dans les lieux publics, avant d'être publié en ligne plus tard. 

 

SECTEUR JEUNESSE - Vacances de Noël 
 

Le Secteur Jeunesse proposera des activités pendant les vacances de Noël, les 22-23 et 24 décembre. 
 
Le programme sera disponible au SIPP. Au programme, des sorties (patinoire et cinéma), du bricolage... 
 
Pour tout renseignement : 
06 70 53 59 23 / 06 78 09 41 31 
secteurjeunesse.sipp@orange.fr 

  

SECTEUR JEUNESSE : 
RENCONTRES REGIONALES DES « JUNIOR ASSOCIATIONS » 

 



 

 



 

 
 

 
  



 

 

 
 
 
 

La bibliothèque de La Martyre a tenu son assemblée générale le mardi 
25 novembre 2014 à 20h30 dans ses locaux. 
64 familles adhèrent à la bibliothèque parmi lesquelles 38 de La 
Martyre, 18 de Ploudiry, 4 de Tréflévénez et 4 d’autres communes 
environnantes. 
Le bureau a été renouvelé et se compose désormais de :  

- Emilie Cariou, présidente 
- Daniela Le Gall-Bessac, trésorière  
- Anne-Laure Lozachmeur, secrétaire 
- Christine Balch, membre 
- Dörthe Petibon, membre 

La bibliothèque de La Martyre est à la disposition de tous, adultes et 
enfants. Tous les habitants peuvent s’y inscrire. Le prêt du livre est 
gratuit, moyennant un abonnement annuel de 16 euros par famille. 
Pour les familles de La Martyre et de Tréflévénez  qui le souhaitent, 
l’abonnement peut être pris en charge par le CCAS sur conditions de 
ressources.  
Pour plus de détails, prendre contact avec les Mairies de La Martyre et 
de Tréflévénez. 

Le fonds documentaire comprend 8 000 ouvrages  parmi lesquels : 
- des livres adultes et jeunesse : romans, bandes dessinées, albums, contes 
- des périodiques adultes et jeunesse  
- des livres en gros caractères 
- des documentaires adultes et enfants 

Rappel des horaires d’ouverture : 
* Mardi de 20 h 30 à 2 1h 30 (le 1er et 3ème de chaque mois), 
* Mercredi de 11 h 00 à 12 h 30, 
* Jeudi de 16 h 30 à 18 h 00, 
* Vendredi de 16 h 45 à 18 h 15, 
* Dimanche de 10 h 30 à 12 h 00. 
*  

Pendant les vacances scolaires la bibliothèque est fermée, seules les permanences du 
Dimanche sont assurées. 
 

Nouveau service :  
La bibliothèque départementale du Finistère permet l’utilisation des ressources en ligne avec les bibliothèques 
du département. À ce titre, tout abonné à la bibliothèque de La Martyre pourra accéder à ces ressources. 
Le bouquet de la Bibliothèque Départementale du Finistère (BDF) compte cinq ressources : 

 La Cinémathèque de Bretagne : la structure collecte, restaure, conserve et diffuse près de 22 800 films 
tournés en Bretagne ou par des bretons et quelques 4 500 photographies. 

 Tout apprendre : plateforme d’auto-apprentissage pour les domaines des langues étrangères, de la 
bureautique et du multimédia, de la musique, de la vie professionnelle et du développement 
personnel, code de la route… 

 Le Kiosk : consultation en ligne d’une centaine de titres de revues et journaux classés par titre et/ou 
thématique. 

 Planet Nemo : des jeux et activités ludo-éducatifs pour les enfants à partir de 3 ans (interface sécurisée 
et sans publicité). 

 La Souris Qui Raconte : des histoires et contes en ligne pour enfants. Ces livres interactifs originaux 
s’adressent aux enfants à partir de 5 ans. 

BIBLIOTHEQUE DE LA MARTYRE 



 

 
Pour accéder gratuitement à ces services, vous devez tout d’abord être abonné à la bibliothèque de La Martyre. 
Vous pourrez alors remplir une demande d’inscription spécifique auprès des bibliothécaires  pour recevoir vos 
identifiants. Une fois connecté au site de la Bibliothèque du Finistère, entrez vos codes d’accès et consultez la 
collection de cette bibliothèque, accessible 7 j/7 et 24 h/24 ! 

Une présentation de l’ensemble de ces ressources aura lieu le dimanche 18 janvier 2015 de 16 h à  
18 h à la Maison du Plateau de La Martyre et le dimanche 25 janvier 2015 de 16 h à 18 h à la salle 
municipale de Tréflévénez. 
Si vous souhaitez vous impliquer et que vous souhaitez participer à une activité et/ou l’organiser (tenir 
une permanence, choisir les livres lors des échanges avec la bibliothèque du Finistère, proposer des 
animations, organiser des goûters-littéraires, …) ou mettre à disposition vos compétences, venez 
rejoindre l’équipe des bénévoles. 
Contact :  
Bibliothèque de La Martyre, 4 route de Ploudiry – La Martyre 

02.98.25.13.01 bibliothequelamartyre@orange.fr ou Emilie CARIOU 06.58.69.72.79 emilie_cariou@yahoo.com 

 
 
 
 
 

Voici les animations sportives que vous propose le club 
 

 
 
 
Lundi 

La Martyre 13 h 30    14 h 30 Gym semi tonique 
Gym semi tonique 

Tréflévénez 19 h 00 Gym  
 

Loc-Eguiner 20 h 30 Step 

 
Mercredi 

La Martyre  
 

13 H 30 Eveil sportif pour les enfants  
de  4 à 11 ans 

La Martyre 19 h 00 Gym tonique 

Jeudi La Martyre 19 h 15 Zumba 

Vendredi Loc-Eguiner 14 h 00 Gym douce  

 

N’hésitez pas à nous rejoindre… 
Vous passerez  de bons moments 

Pour le bien-être 
Du corps et de l’esprit. 

 

Contact : Mithé  02 98 25 14 55 
 

 
Les plaisirs de la zumba  

 
LE CLUB DE GYMNASTIQUE 

  

mailto:bibliothequelamartyre@orange.fr
mailto:emilie_cariou@yahoo.com


 

 

 
 
 

 
Fête de l'Amitié à La Martyre 

 

Tous les ans à même époque, Pierre COCHEREL, Président des Anciens Combattants du Plateau-Ploudiry, 
invite les associations locales à un après-midi festif.  
Samedi 13 Septembre, une cinquantaine de personnes se sont donné rendez-vous à la Maison du 
Plateau à La Martyre.  
A 14 h 30, un groupe de marcheurs faisait le tour des sentiers de la commune tandis que 26 joueurs de 
pétanque, répartis en doublettes et  triplettes s'affrontaient dans un tournoi acharné.  
Pendant ce temps une solide équipe de femmes préparaient le buffet campagnard de la soirée. 
Le tournoi de pétanque voyait l'équipe J. Le Cann – Y. Lammer et Y. Gendron battre de justesse celle de 
E. Pouliquen et E. Le Bihan. 
Vers 18 h 30, tout le monde se retrouvait à table et la soirée était animée par l'accordéon diatonique de 
Lucien DONVAL. A noter aussi la petite innovation de cette année ; (organisée par Manu Le Bihan) un 
panier garni était proposé à la pesée à tous les participants. Celui fut remporté par André Cann du 
Tréhou, pour un poids de 22.750 kg. 
 

Commémoration de l'Armistice 14/18 
 

Le dimanche 9 novembre, la section  locale des anciens combattants, s’est réunie à La Martyre    pour 
commémorer la fin de la guerre 14/18. Auparavant avait eu lieu à Tréflévénez  et à Ploudiry une remise de 
gerbe aux monuments aux morts de ces deux communes présidée 
par leurs Maires respectifs. 
 

A l'issue de l'office religieux, célébré par le père Job an Irien, tous les 
participants se sont rendus devant le  monument aux morts, ou 
Madame le Maire a en compagnie des enfants des écoles, a procédé 
à un dépôt de gerbe , suivit d’une minute de silence à la mémoire des 
victimes des différents conflits. Ce fut ensuite la lecture du message 
de Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, ainsi que 
celui du Président de l'UNC départementale.  

L’équipe gagnante du concours de pétanque 
 

 
Au cours de cette cérémonie, Mr. Yves Le Lann 
responsable du Secteur de L'Elorn, a procédé à  la remise 
de la croix du Combattant à Mr Roland LE TOULLEC de La 
Martyre. 
Un apéritif offert par la municipalité dans la cantine 
municipale clôturait cette cérémonie. Les anciens 
combattants et leurs épouses se retrouvaient ensuite 
pour partager un repas en commun  au Restaurant du 
Keff dans une ambiance très conviviale.  

 
Roland Le Toullec entouré des Maires et du Président  

 

 
  

 

  
 

 

SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE PLOUDIRY / LA MARTYRE / TREFLEVENEZ 



 

 

 
 

Le Plateau en Folie organise son assemblée générale le vendredi 5 décembre 2014 à 20h00 à la 
maison du plateau, elle sera suivie du pot de l'amitié. 
Durant l'année 2015, il n'y a pas de défilé à Landerneau. Néanmoins, notre association vous propose 
2 manifestations. 
Une soirée crêpes le samedi 28 février 2015 à 19 h 00 à la maison du plateau. Les bénéfices de cette 
soirée seront reversés à une association. 

Le feu de la St Jean le samedi 20 juin 2015 à 19 h 00 à la Martyre avec en 1ère partie la Fête de la 
Musique et des jeux. 

Fin juin 2015, une réunion sera organisée pour trouver le thème du futur char pour le défilé d'avril 
2016. Toutes les idées sont les bienvenues. Nous accueillons toutes les personnes intéressées par la 
construction du char et/ou pour participer au défilé. 

 
 

 

 
 
 
Tous les membres de l’association du « Plateau en folie » vous souhaitent de bonnes et heureuses 
fêtes de fin d’année. 

 
 
 
  

LE PLATEAU EN FOLIE 



 

 
 
  

Randonnées traditionnelles du Dimanche  après-midi 

Date Heure Lieu Rdv Organisation 

11/01/15 14H Dirinon 
Parking 

des pâquerettes 
B. Abalain - J. Cariou 

25/01/15 14H Plounéour-Trez 
Parking de l'Eglise 

Covoiturage St Eloi 13h15 
R. Ily – R. Perrot 

08/02/15 14H Vallon Stangalard 
Parking de Coataudon 

Covoiturage. Intermarché 13h15 
M.C. Kerbrat – J. Le 
Lann 

22/02/15 14H Sizun 
Bourg – Parking de loc-ildut 

Covoiturage. Intermarché 13h15 
M. Le Bigot – B. 
Abalain 

08/03/15 14H St Divy Bourg J. Cariou – J. Le Lann 

22/03/15 14H Plouvorn 
Parking du plan d'eau  

Covoiturage. St Eloi 13h15 
R. Ropars – M. Cueff 

Lundi 
6/4/15 

14H St Thonan 
Bourg 

Covoiturage Magasin vert 13h30 
B. Abalain – J. Le Lann 

     

Randonnées traditionnelles du Jeudi après-midi 

Date Heure Lieu Rdv Organisation 

15/01/15 14H Ploudaniel 
Parking près de la mairie 

Covoiturage. Magasin vert 13h20 
A. Cann – R. Ily 

29/01/15 14H St Vougay 
Parking Chateau Kerjean 

Covoiturage. Magasin vert 13h15 
M. Cueff – R. Ropars 

12/02/15 14H Plounéventer 
Bourg 

Covoiturage. Intermarché 13h30 
J. Le Lann – J. Cariou 

26/02/15 14H La Forest-Landerneau 
Bourg 

Covoiturage. Intermarché 13h30 
R. Perrot – R. Ily 

12/03/15 14H Plouzévédé 
Bourg 

Covoiturage. Intermarché 13h20 
R. Ily – R. Ropars 

26/03/15 14H Plougastel-daoulas  
Parking Mag. Leclerc 13h45 

Covoiturage. Intermarché 13h15 
B. Abalain – J. Le Lann 

   
 

 

Randonnées traditionnelles du Mardi après-midi 

Date Heure Lieu Rdv Organisation 

06/01/15 14H L'Hôpital-Camfrout 
Parking du Mémorial  

Covoiturage. Intermarché 13h20 
J. Kerneis – J. Cariou 

20/01/15 14H Sibiril 
Bourg près de l'Eglise 

Covoiturage. Magasin vert 13h15 
R. Ropars – M. Cueff 

03/02/15 14H Hanvec 
Bourg 

Covoiturage. Intermarché 13h20 
J. Cariou – J. Le Lann 

17/02/15 14H Saint-Servais 
Bourg 

Covoiturage Intermarché 13h20 
R. Ropars – M. Cueff 

03/03/15 14H Saint Méen 
Bourg 

Covoiturage. Magasin vert13h15 
R. Ily – B. Abalain 

17/03/15 14H Pencran 
Bourg 

 
J. Cariou – M. Le Bigot 

31/03/15 14H 
Sizun 

Lac du Drennec 
Parking du Barrage 

Covoiturage. Intermarché 13h15 
J. Cariou – R. Ropars  

G.R.P.P 

 



 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU G.R.P.P. 
 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014 
 
 
 

Dimanche après-midi, après une mise en jambes sur les sentiers du Tréhou, le G.R.P.P. (Groupe des 
randonneurs du Plateau de Ploudiry) tenait son assemblée générale dans la Salle polyvalente de cette même 
commune. 
 
Plus d’une centaine de personnes s’était réuni pour cette occasion, faisant salle comble. 
Après le mot de bienvenue de la Présidente, Janine Le Lann, a remercié de leurs présences ;  Mr le maire du 
Tréhou, Mme le Maire de La Martyre, et Mme la représentante du Maire de Ploudiry. Elle a ensuite retracé 
brièvement l’historique de cette association, tout en rappelant que l'année prochaine  elle fêtera son 40ème 
année d’existence. 
 
La secrétaire Marie-Claire Kerbrat retraçait ensuite les activités de l’année écoulée. Elle a notamment retracé 
les  randonnées programmées les dimanches, jeudis et mardis après-midi  tous les quinze jours, celles du  
mardi soir de début juillet à fin août mais  aussi une fois par mois durant l'été,   les jeudis après-midi. Comme 
les années précédentes, les randos du dimanche ont eu du succès avec une participation de 785 
randonneurs soit une moyenne de 38 par sortie. Les randos du jeudi après-midi ont rassemblé 465 
marcheurs, soit 26 par sortie,  celles  du mardi ont réuni  au total 465 personnes, soit 25 par sortie.  Les 
randos estivants du mardi soir ont rassemblé 386 marcheurs, sur 6 sorties, tandis que celles du jeudi  après-
midi regroupaient 169 personnes sur 3 sorties. 
 
Au programme de l’année il y avait aussi les sorties extérieures, telle l’escapade d’une semaine. En Aveyron,  
la sortie de fin de saison à la pointe du raz, et enfin la sortie automnale de quatre jours à Chantonnay en 
Vendée. 
Le bilan financier présenté et détaillé par le trésorier Jean Kerneis, n’a apporté aucune remarque 
particulière, et a été adopté à l’unanimité. 
Le conseil d’administration demeure inchangé, le tiers sortant se représentant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d'une centaine  d'adhérents participait à cette assemblée générale 
 
 
 

Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et à tous 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
Article paru dans l’hebdomadaire en langue bretonne « YA » du 13/12/2013 
 

Ecologie et entraide 
Marchand d’art asiatique et soutien de populations déshéritées des Philippines. 
 

Bernard et Yvette LE GALL entraidaient les personnes des Philippines dans le cadre de l’association EPP 
(Enfants Pengangan Philippines) jusqu’à ce que leur travail se soit accru de façon soudaine avec les 
évènements dramatiques de novembre 2013. 
 

Après avoir passé 13 ans dans l’administration entre Paris et Quimper, Bernard LE GALL a été pendant 33 ans 
marchand d’art et a commercé avec les pays asiatiques. Il y a noué de solides relations, et s’est pris de 
compassion pour une petite communauté de l’une des multiples îles qui constituent les Philippines, Looc 
Pangangan, un petit village de pêcheurs. Avec l’aide de son épouse, Yvette Orlarc’h, il a créé une association 
d’une centaine de personnes dont l’un des objectifs est d’aider les enfants. Ils y ont financé une école (ils 
paient leur scolarité), les fournitures scolaires, la pension… 
 

A la suite du traumatisme causé par le typhon de décembre 2013, Bernard et Yvette n’ont cessé de 
rechercher de l’entraide. L’objectif de Bernard aujourd’hui est de récolter de l’argent pour acheter des 
groupes électrogènes, car l’électricité fait défaut (1000 € pour un groupe électrogène pour aider cette 
population qui ne se plaint jamais malgré la précarité et les difficultés liées à leur situation). 
 

Outre cette aide matérielle et pécuniaire, Bernard et Yvette recherchent aussi d’autres volontaires plus 
jeunes pour prendre le relai et renforcer les liens qu’ils ont su tisser entre les deux pays. 

ENTR’AIDE ET SOLIDARITE : 
QUAND LES PLOUDIRIENS OEUVRENT POUR LES PHILIPPINES 



 

 
 
 
 

 



 

 



 

 
 


