


 



 

LE MOT DU MAIRE 
 
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, les enfants des écoles seront en vacances après une année 
scolaire bien remplie. Que ces vacances leur soient profitables avant une rentrée 2014 qui se profile 
pour le 2 septembre avec son lot de nouveautés et non des moindres : les nouveaux rythmes scolaires  
et les TAP  (Temps d’Activités Périscolaires). 
 
Les médias ont largement relayé ces informations, au gré, des règles édictées par le Ministère de 
l’Education Nationale. Les collectivités, les écoles, les parents d’élèves, le personnel communal réunis 
dans un comité de pilotage travaillent sur le sujet depuis bientôt 18 mois et aujourd’hui il me semble 
indispensable que vous soyez tous, lecteurs de cet article, informés des nouvelles dispositions prises et 
des moyens engagés pour réussir cette réforme. 
 
Les nouveaux rythmes scolaires introduisent une matinée supplémentaire d’enseignement. Dans les 
écoles du Plateau : Ploudiry, La Martyre (public et privé) le Tréhou, nos têtes blondes suivront les cours 
le mercredi matin. 
 
L’organisation, sur les 3 sites écoles, des temps d’activités périscolaires, non obligatoires pour les 
enfants, est confiée au Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry (SIPP). Le tableau ci-dessous  
vous présente les horaires  et les activités  des TAP pour la prochaine année scolaire. 
 
 

R.P.I. PLOUDIRY/LA MARTYRE LE TREHOU ST JOSEPH LA MARTYRE 

Maternelle 
Ploudiry 

Elémentaire 
La Martyre 

Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi. 

de 13h30 – 14h15 

Lundi, vendredi. 

 

de 15h15-16h45 

Lundi, mardi, jeudi. 

 

de 13h30- 14h30 

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi. 

de 13h30 – 14h15 

Mardi, jeudi. 

 

de 15h00-16h30 

                     Activités proposées : 
Peinture, dessin, sports, contes, lecture, bricolage, cirque, expériences, magie, théâtre, 
jeux de société,… 

 

Dès l’ouverture des  discussions, sur le sujet, les élus ont souhaité que : 
l’ensemble des élèves du territoire bénéficient de la réforme alors qu’elle n’est obligatoire que dans les 
écoles publiques à la rentrée 2014. 
 
Les familles ne supportent aucun coût supplémentaire. Ce sera le cas à la prochaine rentrée. 
Ces nouvelles activités, évaluées à 200 euros/enfant/an seront financées la première année comme 
suit : 50 euros/Etat, 54 euros/Caf, 96 euros/collectivité. 
 

Bonnes vacances à tous et à toutes. 
 
Jean Jacques PITON 
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PERMANENCES DU MAIRE ET ADJOINTS : 

Permanences du maire et des adjoints 

Sur Rendez-vous en juillet et août. 

RECENSEMENT: 

Les garçons et filles nés en 1998 se font 
recenser dans le mois d’anniversaire. 

L’attestation de recensement est nécessaire à la  
constitution des dossiers de candidature, aux 
examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. 

Ce document est à conserver précieusement. 
Aucun duplicata ne sera délivré. 

 

DECLARATIONS DE TRAVAUX ou PERMIS 
ACCORDES : 

EARL Cornec « Le Traon » : 
Porcherie post sevrage et fosse de stockage 
 

LE GALL Nathalie « 14 rue Xavier Grall » : 
Ravalement habitation et construction d’un 
garage 
 

PONCELET Cédric « 1 bis rue de la Cité » : 
Abri jardin 
 

BOURHIS Anthony « 18 rue de LocEguiner » : 
Réfection toiture et remplacement fenêtres 
 

ABIVEN Ronan « Kerbignon » : 
Rénovation longère 
 

LE CORRE Aurélie « Coat Ar Gall » : 
Ravalement habitation 

 

DECLARATIONS DE TRAVAUX ou PERMIS 
DEPOSES : 

SCI Cabinet de Kinésithérapie : 
Création d’un bâtiment de soins 
 

LE DROFF Odette « VoasGlaz » :  
Construction habitation : lot 7 à TiezNévez 
 

HERRY Claude « 11 rue de Balialec Izella : 
Extension habitation 

 
 

 

 
CORRESPONDANTS  PRESSE : 

 
OUEST France 
Catherine HOYEZ 
au 02 98 68 47 17 ou 06 31 39 20 69 
kty-hoyez@orange.fr 

 
le Télégramme : 
M. SEITE Laurent 
au 02 98 25 03 32 
seite.laurent484@orange.fr 

 
 
 

REGLEMENTATION CONCERNANT LE BRUIT : 
Article 19  de l’arrêté 2012-0244 du 1er mars 
2012 
 
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes mesures afin que les activités 
domestiques de bricolage ou de jardinage 
réalisées à l’aide d’outils ou appareils bruyants, 
tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, bétonnières, 
perceuses (liste non limitative) ne soient pas 
cause de gêne pour le voisinage, sauf 
intervention urgente. 
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 

- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30 
- Les samedis de 9 h 00 à 19 h 00 
- Les dimanches et jours fériés de  

10 h 00 à 12 h 00 
 

L’AGENCE POSTALE : 
L’agence postale de Ploudiry sera fermée 
du 15 juillet au 3 août 2014. 
 

LA MAIRIE : 
La Mairie sera fermée les mercredis après-midi 
de juillet : les 16, 23 et 30 juillet. 

 
 

 
 

  

  

LA MAIRIE COMMUNIQUE 

mailto:seite.laurent484@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 
Naissances : 
 
Elisa CHESSE  le 3 avril 2014  14 rue Xavier Grall 
Mathis JEZEGOU  le 14 avril 2014  Le Fers 
Clémence RIVOALEN le 7 juin 2014  Primel 
 
 
Décès : 
Hélène ABAUTRET  2 Bis rue de la Fabrique 76 ans 
William BANNIER  Kergoat   41ans 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  DATE MANIFESTATION LIEU 

 

Dimanche 13 juillet 

 
Tournoi annuel club des 

pétanqueurs 

 
LA ROCHE MAURICE 

Kermeur 

 

Jeudi 7 août 

 
Concert de Cécile CORBEL 

 
Eglise de TREFLEVENEZ 

 

Samedi 6 septembre 

 
Rando quad  

 
Maison du Plateau 

LA MARTYRE 

 

Dimanche 7 septembre 

 
Pardon de St Antoine 

 
PLOUDIRY 

 

Samedi 13 septembre 

 
Fête de l’amitié 

AnciensCombattants 

 
Maison du Plateau 

LA MARTYRE 

 

Samedi 20 septembre et 

Dimanche 21 septembre 

 
Rando + repas + animation 

Cavaliers du Plateau 

 
Maison du Plateau 

LA MARTYRE 

 

Dimanche 5 octobre 

 
Concours de dominos 

 
Maison du Plateau 

LA MARTYRE 

 

Dimanche 19 octobre 

 
KIg Ha Fars 

Club des bruyères 

 
Maison du Plateau 

LA MARTYRE 

 

Dimanche 19 octobre 

 
Vente de viennoiseries 
APEL Ecole St Joseph 

 
Salle multifonctions 

LA MARTYRE 

ETAT CIVIL 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.N.P.E.S. = Institut national de prévention et d’éducation pour la santé: 
 

Comprendre selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs. 
 

Agir : 
- Boire beaucoup d’eau et ne pas faire d’efforts 

physiques intenses, 

- Ne pas rester en plein soleil, 

- Maintenir l’habitation à l’abri de la chaleur, 

- Ne pas consommer d’alcool, 

- Prendre des nouvelles de l’entourage, 

 
 

 

- Si prise de médicaments, ne pas hésiter à demander 

conseil à son médecin traitant ou au pharmacien 

- Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou 

d’un coup de  chaleur, appelez immédiatement les 

secours en composant le 15. 

- Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 

handicapée, pensez  à contacter votre Centre 

Communal d’Action Sociale. Vous bénéficierez d’une 

aide en cas de canicule (visite à votre domicile). 

 
 
 
 

Durant l'hiver 2013, vingt-cinq communes et 6 entreprises du territoire du SAGE de l’Elorn se sont engagées dans 
une formation « Gestion des espèces invasives végétales » dispensée par le Syndicat de Bassin de l’Elorn, avec l’aide 
du CPIE de l’Elorn et Bretagne Vivante. 
De ces échanges et des expériences de chacun, il en est ressorti une quantité importante d'informations, qui ont été 
reprises dans 3 documents : 

- 1 affiche, 

- 1 dossier de fiches techniques présentant les 8 espèces invasives les plus problématiques présentes sur le 

Bassin versant de l'Elorn, 

- 1 petit livret de terrain. 

Ces documents seront prochainement consultables en mairie. 
Vous pouvez déjà les télécharger sur les sites internet suivants : Page d'accueil du site internet Natura Elorn : 
http://riviere-elorn.n2000.fr/ ; Page d'accueil du site internet SBE : http://www.syndicat-bassin-elorn.fr/ 
Pour toutes questions, contact : 

AnnaïgPostec,chargée de mission Espaces Naturels – Syndicat de Bassin de l’Elorn au 02.98.25.93.51 

RISQUE DE DEPARTS DE FEUX – APPEL A LA VIGILANCE : 
 

Les conditions climatiques actuelles dans le département (absence de précipitations, 
températures élevées) rendent la végétation particulièrement vulnérable à 
l’incendie. 
 

Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des 
règles élémentaires de précaution. 
 

Il est en particulier demandé : 
- de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d’une manière générale à tout 

brûlage en extérieur, 

- de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de 

circulation 

- de ne pas allumer de feux (barbecue…) dans les espaces naturels. 

La protection de chacun dépend de l’attitude responsable de tous. 

COMMUNIQUE DE L’I.N.P.E.S. 

SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN 

http://riviere-elorn.n2000.fr/
http://www.syndicat-bassin-elorn.fr/


 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POUBELLES SUR AIRES DE REPOS « HORS AGGLOMERATION » 
 

COMMUNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS 
 
Zonage d’assainissement 
 

La société TPAE a été mandatée par la communauté de communes du pays de 
LANDERNEAU-DAOULAS (CCPLD) pour réaliser le zonage d’assainissement 
communautaire. 
Dans son travail, le bureau d’études peut être amené à réaliser chez les particuliers 
des sondages à la tarière à main ainsi que des mesures de perméabilité et ce, afin 
de définir l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif du secteur étudié. 
Les personnes habilitées de TPAE par la CCPLD pour intervenir chez les particuliers 
sont : 

- M. Olivier JAOUEN 

- Madame Sophie DERNAUCOURT 

- M. Thierry DESPERTS 

- M. Cyril DIVET 

- M. Julien JEZEQUEL 

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents de TPAE. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service public 
d’assainissement au 02 98 85 49 66 

DIVAGATION DES CHIENS ET CHATS 



 
  

COMMUNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS 
Service Public d’Assainissement Collectif (S.P.A.C.) - Tél. 02 98 85 49 66 

spac.cc@pays-landerneau-daoulas.fr 
 
Pour toute demande de raccordement au réseau d'assainissement collectif : 
 
 

1 - complétez le formulaire de demande de pose de branchement (disponible sur 
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr) et envoyez-le au SPAC en précisant la parcelle 
cadastrale concernée. (pour les constructions neuves : accompagnez ce formulaire du plan de 
masse et de l'arrêté d'accord de Permis de Construire). Le formulaire est disponible en mairie 
également. 

2 - à réception de ces documents, le SPAC vous adressera, dans les meilleurs délais, un devis de 
branchement (les tarifs sont délibérés, chaque fin d'année pour l'année suivante, lors du Conseil 

Communautaire de Décembre). 

3 - l’intervention de l’équipe technique ne pourra être programmée que 15 jours ouvrables, au 
plus tôt, après réception par nos services de ce devis accepté. 

4 - après réalisation de la pose de siphon, le Trésor Public procèdera à la facturation. 
5 - en phase finale des travaux de raccordement de l'habitation à ce siphon, merci de  contacter le 

SPAC 48h à l'avance afin de procéder au contrôle obligatoire de mise en service avant 
remblaiement (contrôle gratuit si tranchées effectivement ouvertes). 

 
A toutes fins utiles : 
 
Retrouvez les délibérations tarifaires, le formulaire de demande de branchement, etc. sur : 
 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr, onglet : ENVIRONNEMENT, rubrique : SPAC 
 

Demande de subvention dans le cadre d’un raccordement au réseau d'assainissement collectif : 
 
Besoin d'un appui administratif et technique pour l'élaboration et le suivi des dossiers de demande 
de subvention (attribuée en fonction des ressources) ? 
Contactez : CITEMETRIE - 12 QUAI DE LEON - LANDERNEAU - 02 98 43 99 65 
 
Le S.P.A.C. vous informe également que : 
 
Notre équipe de techniciens intervient auprès des usagers de la Communauté de Communes pour 
les prestations suivantes : 
 
- contrôle d'assainissement obligatoire dans le cadre de toute vente immobilière, 
 
- débouchage du réseau d'eaux usées en partie publique du branchement 

(n° d'astreinte pour toute intervention de débouchage en dehors des heures ouvrables :  
06 11 74 64 98). 

 
Contrôles et débouchages (entre habitation et siphon inclus) sont facturés par le Trésor Public ; les tarifs sont 
délibérés, chaque fin d'année pour l'année suivante, lors du Conseil Communautaire de Décembre. 

 

 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/


 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urgence Secourisme 
Action Sociale 
Santé 
Formation 
Action Internationale 
 
 
 

Visite de courtoisie au domicile des personnes âgées et ou isolées : 

L’unité Locale de Landerneau lance une nouvelle activité, à destination des personnes âgées, 

à compter du mois d’Octobre 2014 

 

L’objectif de l’action que veut conduire l’unité locale de la Croix-Rouge française de Landerneau est de 
contribuer à la lutte contre la solitude et l’isolement de personnes âgées et/ou isolées dans sa zone 
d’activité par l’intermédiaire de visites de courtoisie. 

 

 Les personnes visitées 

Les personnes susceptibles d’être visitées sont âgées ou non vivant seules ou en couple. Elles résident sur 
les communes de Landerneau, la Forest Landerneau, la Roche Maurice, la Martyre, Pencran, Ploudiry, 
Plouédern et Saint-Divy. 
 

 Faire une demande de visite de courtoisie 

Si vous connaissez des personnes isolées qui pourraient bénéficier de ces visites, vous trouverez ci-
dessous nos coordonnées pour nous contacter par mail, internet, téléphone ou par courrier : 

Croix Rouge Française 
Unité Locale de Landerneau 

Allée des Haras 
29800  LANDERNEAU 
Tél : 06.06.48.10.79 

E-mail : ul.landerneau@croix-rouge.fr 
Internet : http://landerneau.croix-rouge.fr/ 

 
A réception de votre demande, nous prendrons contact avec vous, afin de convenir d’un entretien au cours duquel 
nous définirons ensemble le moment et la fréquence de nos visites. 
   

 

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE COMMUNIQUE 

mailto:ul.landerneau@croix-rouge.fr
http://landerneau.croix-rouge.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE VOIRIE AVEC LA CCPLD : 

Par délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2013, la CCPLD a renforcé son dispositif d’assistance aux 
communes de son territoire par la création d’une mission d’assistance aux travaux de voirie. 
 

Le service, ainsi constitué, assistera la commune de Ploudiry dans le domaine de la voirie et des infrastructures 
pour : 
 

- Elaboration du programme annuel d’investissement 
ou d’entretien / gros entretien 

- Constitution du dossier de consultation (pièces 
techniques et administratives en vue d’une 
consultation d’entreprises dans le cadre d’entretien 
ou gros entretien de voirie, analyse des offres, 
conseil du maître d’ouvrage au sein de la CAO, 
rédaction du PV d’ouvertures des plis, le suivi de la 
mise au point des marchés et la préparation des 
ordres de service (concernant ce dernier point 
uniquement pour le suivi des travaux 
d’entretien/gros entretien de voirie) 

- Suivi des travaux sous les aspects techniques et 
financiers ainsi que l’accompagnement du maître 
d’ouvrage à la rédaction des bons de commande, 
vérification des décomptes et des avenants (cette 
prestation n’intègre pas la gestion administrative et 
l’instruction comptable du marché). 

- Accompagnement du maître d’ouvrage dans la 
rédaction des procès-verbaux de réception dans le 
cadre du suivi des opérations de réception ainsi 
qu’un accompagnement durant la période de 
garantie de parfait achèvement. 

 

Cette mission est formalisée par une convention entre la CCPLD et la commune de Ploudiry (convention en annexe) ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer la présente convention avec la CCPLD. 
 

COMMISSION DE VOIRIE : 

Le maire présente à l’assemblée le compte rendu de la commission qui s’est réunie le mardi 29 avril dernier. 
Il détaille les prévisions et les estimations qui s’élèvent pour un montant total de 236 000 € 

Le choix de la commission se porte sur plusieurs portions : 
- du Cosquer à Guerrande : bicouche pour un montant de 14 334 €, 

- VC 3 de Kerlann à Berchleuz sur 660 m pour un montant de 38 541 €, 

- Chemin de balialec : drainage + 3 couches de gravillons pour un montant de 1 861 €. 

Soit un prévisionnel du programme voirie 2014 qui s’élève à 54 737 € 
Le maire propose aux conseillers de préparer le marché pour ces trois chantiers pour que les travaux puissent 
débuter avant l’été. 
 

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

Le conseil municipal, 
Vu l’article 23 de la loi du 22/07/1983 concernant la participation aux charges de scolarisation  
Vu le code des Collectivités Territoriales, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
► Décide de demander 560 € de frais de fonctionnement aux communes de résidence pour les élèves 

scolarisés à l’école maternelle publique pour l’année scolaire 2013-2014, 
► Dit que cette somme ne sera pas demandée à la commune de La Martyre dans le cadre d’un arrangement au 

sein du Regroupement Pédagogique Intercommunal (L’école de La Martyre reçoit gracieusement les élèves 
du primaire de Ploudiry et celle de Ploudiry accueille identiquement les maternelles de La Martyre). 

 

 

 

CONSEILS MUNICIPAUX DES 5 MAI, 
4 JUIN ET 20 JUIN 2014 



 

 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 
 

Marie-Pierre LE BERRE, adjointe chargée des finances, présente au conseil le compte-rendu de la commission 
des finances concernant l’attribution des subventions pour 2014. 
 

L’enveloppe globale votée au budget primitif 2014 est de 32 500 €. 
 

Le Conseil Municipal attribue donc les subventions suivantes : 
 

Associations Montant 

AAPPMA Elorn  80 € 

ADMR  460 € 

Amicale Laïque  700 € 

APE Ecole publique  1 265 € 

A Tout’Art  150 € 

Association Don Bosco  800 € 

Association Livres et Culture  200 € 

Association Ploudiry/Sizun handball  1 900 € 

Club de gym de La Martyre  380 € 

Le Plateau en folie  250 € 

OGEC Ecole St Joseph  24 640 € 

Saint Joseph Ecole APEL  1 012 € 

Société de Chasse  280 € 

Croix Rouge  80 € 

Secours Catholique  80 € 

Secours Populaire  80 € 
 

Le montant total s’élève à 32 357 €. 
 

Accord du conseil à l’unanimité.  
Jean Charles JACQUEMARD s’abstient de tout vote, étant partie prenante d’une des associations. 

 

SIGNATURE DE CONVENTION ET DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR L’EGLISE : 
 

Suite à l’étude diagnostic réalisée par Monsieur 
Candio, architecte du patrimoine, il est prévu une 1ère 
tranche de travaux de restauration portant sur : 

- le clocher, l’assainissement, la nef et le porche sud. 

Cette opération est estimée à 1 250 000 € HT ; le 
montant définitif ne pouvant être établi qu’après 
consultation des entreprises. 
La DRAC propose une convention relative à la 
maîtrise d’ouvrage de cette opération. Le montant 
prévisionnel de constitution du dossier de 
consultation des entreprises est estimé à 65 000 € 
(1ère phase de la commande du projet) pour lequel 

 
Cette opération est susceptible de s’inscrire dans 
le pacte d’avenir pour la Bretagne, volet 
Patrimoine monumental. 

Après en avoir délibéré, le conseil autorise le 
maire à signer la convention et à solliciter 
également le conseil régional et le conseil 
général pour financer cette 1ère phase de la 
commande du projet. 

la DRAC propose une subvention à hauteur de 50 % 
de la dépense HT). 
 



 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE : 
 

Vu la circulaire du 8 janvier 1987 précisant que le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés 
chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle, 
 

Vu la circulaire en date du 29 juillet 2011, 
 

Vu le courrier du 25 février 2014 maintenant les montants attribués en 2013, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur PITON, maire ;  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Décide d’attribuer à Madame HOAREAU Ana-Cristina, gardienne, une indemnité annuelle de 474.22 € 
(quatre cent soixante-quatorze euros et vingt-deux centimes) pour le gardiennage de l’église en 2014. 
Madame HOAREAU, partie prenante dans ce dossier, s’abstient de tout vote. 

 
 

DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES POUR 

REMPLACER LES AGENTS MOMENTANEMENT ABSENTS : 
 

Le Maire informe l’assemblée : 
 

Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire, 
pour la durée de son mandat, 
- à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires momentanément 

indisponibles, 
- à recruter du personnel à titre occasionnel ou saisonnier. 
 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement de fonctionnaires 
territoriaux indisponibles ou du recrutement de personnel à titre occasionnel ou saisonnier, 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 
- de recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour remplacer des agents momentanément 

indisponibles, 
- de recruter, en tant que de besoin des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 3-1, 
DECIDE : 
D’adopter la proposition du Maire, d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 
 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : 
 
 

L’article 1650 paragraphe 3 du Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de 
la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal, et que 
de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général 
des conseils municipaux. 
 

Aussi, il convient de constituer une nouvelle commission, le maire propose donc une liste de douze 
membres titulaires et douze membres suppléants. 
Sur cette liste de 24 noms, seuls douze noms seront retenues par les services fiscaux. 

  



 

 

RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE RESTAURATION A LA CANTINE SCOLAIRE : 
 

Marie-Pierre LE BERRE, adjointe aux finances et aux 
affaires scolaires, présente aux conseillers le compte 
rendu de la commission des affaires scolaires réunie le 
22 mai 2014. 
 

Elle informe des modalités de fonctionnement de la 
cantine et précise que, dans le cadre de la 
réglementation du Code des Marchés Publics, une 
nouvelle consultation d’entreprises spécialisées doit être 
organisée cette année à cet effet  

Un débat s’instaure au sein de l’assemblée sur le choix 
du nombre de composants et sur la qualité de la viande 
proposée. 
Le maire rappelle que depuis le 9 juillet 1999, la cantine 
scolaire fonctionne avec un  système de liaison froide. 
 

Après en avoir délibéré,  le conseil autorise le maire à : 
- lancer la procédure d’appel d’offres 
- à signer tous les documents afférents. 

 

Accord du conseil à l’unanimité des membres présents. 
 

 

CCPLD : TRANSFERT DE CHARGES : 
 

L’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 prévoit que pour 
les établissements publics de coopération 
intercommunale en fiscalité professionnelle unique il y 
a lieu de mettre en place une commission locale 
chargée d’évaluer les transferts de charges des 
communes aux communautés de communes en cas de 
transfert de compétences. 
 

Cette commission composée d’au moins un 
représentant par commune a pour objet d’évaluer 
l’incidence sur les budgets communaux des transferts 
de charges. Le rapport de la commission doit être 
approuvé par les conseillers municipaux à la majorité 
qualifiée. 
 

Lors de la précédente mandature, la représentation 
des communes au sein de cette commission avait été 
faite comme suit : 
- Landerneau : 3 délégués 
- autres communes : 1 délégué par commune 
Il est proposé de retenir cette orientation. 
 

De plus, bien que ce ne soit pas une obligation, il 
apparait souhaitable, qu’au sein de la commission 
d’évaluation des charges, les communes soient 
représentées par des délégués communautaires. Ces 
derniers sont en effet à la fois au fait des réalités 
communales et intercommunales. 
 

Le conseil municipal valide, à l’unanimité, la 
représentation des communes telle qu’elle est 
présentée ci-dessus. 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU CAPTEUR DE CHIENS : 
 

Le maire propose le renouvellement du contrat de prestation de services avec l’entreprise Groupe SACPA - CHENIL 
SERVICE pour la capture, le ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, le 
ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale. 

Le contrat sera conclu pour une durée de 12 mois renouvelable au maximum trois fois par reconduction expresse. Le 
montant forfaitaire annuel du contrat est de 734,67 € HT. 

Le conseil, à l’unanimité, souscrit à cette proposition et autorise le maire à signer le contrat et tous les documents 
relatifs à ce dossier. 
 

REGULARISATION DE VOIRIE A KERGOAT : 
 

Dans sa séance du conseil municipal du 4 novembre 
2013, le conseil a donné un accord de principe pour la 
régularisation de voirie à Kergoat. 
 

Dans le cadre de la vente de son habitation,  Madame 
LE DROFF Paulette s’est aperçue qu’une partie de sa 
maison empiétait sur le domaine public ; Il convient 
donc d’actualiser la parcelle. 

La commune doit donc vendre 50 m² à Monsieur et 
Madame BARNIAUD, nouveaux propriétaires pour la 
régularisation de leur propriété, cadastrée en section D 
n° 1276. Le Maire rappelle que les frais de géomètre, 
de notaire et d’acquisition au prix de 0.53 €, soit 
26,50 € seront à la charge de Madame LE DROFF 
Paulette. 
Après en avoir délibéré, le conseil donne un accord 
pour cette transaction. 

 



 

MODIFICATION DES STATUTS DU S.I.P.P. : 
 

Vu la modification statutaire du Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry approuvée par délibération 
du SIPP en date du 2 juin 2014, 
Le Maire expose au conseil les nouveaux statuts relatifs à la composition du bureau du comité syndical : 
nomination de trois vice-présidents au lieu de deux 
Sur la base de ces changements dont il est fait lecture, le maire propose à l’assemblée délibérante 
d’approuver les nouveaux statuts. 
 

Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal de Ploudiry ADOPTE les nouveaux statuts  
 

DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLEANTS POUR 

LES ELECTIONS SENATORIALES : 
 
M. Jean Jacques PITON, M. René ROUÉ, M. Jean Charles JACQUEMARD ont été élus délégués titulaires ; 
M. Guillaume MAUBIAN, M. Jean Michel BYA, Mme Marie Pierre LEON ont été élus délégués suppléants 
pour les élections sénatoriales. 

 

DELIBERATIONS DIVERSES : 
 

 

Abri bois Foyer Saint-Pierre : 

Le club des chênes, a, dans l’allée de boules deux poêles à bois. 
Le bois est stocké dans un abri au fond de la cour du Foyer Saint-Pierre. La toiture de cet abri 
nécessite une réfection. 
Le maire présente le devis établi par l’entreprise BERROU pour un montant HT de 1 898.56 €. 
Accord du conseil pour la réfection de la charpente et de la couverture sur l’abri du Foyer 
Saint-Pierre. 
 

 
 

Convention de bail : 
 

Le maire rappelle à l’assemblée l’acquisition d’une réserve foncière aux consorts Rannou. 
Au terme de ces transactions et jusqu’au 29 avril 2014, Monsieur TRELHU Jean-Yves, agriculteur a continué 
d’exploiter ces parcelles dans l’attente d’un projet communal. 
Monsieur TRELHU ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est l’EARL du Menez, représenté par Monsieur Henri 
CORNEC qui a repris l’exploitation. 
Le conseil municipal a décidé un prix de location de 130 € l’hectare par an. 
Pour ce faire, il convient d’établir une nouvelle convention de bail dont le maire donne lecture aux conseillers. 
Le conseil donne pouvoir au maire pour la réalisation de cette convention et l’autorise à signer tout document s’y 
référant. 
Nathalie CORNEC ne prend pas part au vote étant partie prenante dans ce dossier. 
 

 
 

Délégation d’attribution du conseil municipal au maire 
 

Dans sa séance du 7 avril 2014, le conseil municipal a attribué un certain nombre de délégation à Monsieur le Maire. 
 

A la demande de la trésorerie, il est préférable, dans un souci de simplification et de bonne administration 
communale et selon les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22),  d’ajouter une 
nouvelle délégation à savoir : 
- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget. 

Cette délégation au maire sera limitée aux marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à  15 000 €. 
 

 



 

 
 
 
 

 

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 

13 juillet  10 H 30    

20 juillet 10 H 30     

27 juillet   10 H 30   

3 août     10 H 30 

10 août    10 H 30  

15 août  10 H 30    

17 août 10 H 30     

24 août     10 H 30 

31 août   10 H 30   

07 septembre 10 H Pardon 
de St Antoine 

    

14 septembre    10 H 30  

21 septembre   10 H 30 
Pardon 

  

28 septembre  10 H 30    

5 octobre     10 H 30 

12 octobre 10 H 30     

ENSEMBLE PAROISSIAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY 



 

 
 
 
 
 
 

 

L'activité du trimestre a été intense pour les bénévoles de 
l'association du 'Plateau en Folie'. Après la présentation du 
char aux habitants des communes le dimanche 13 avril, nous 
avons participé au défilé le dimanche 27 avril à Landerneau 
puis samedi 21 juin nous avons organisé pour la 2ème année consécutive un feu de la St Jean. 
 
 

Le défilé du carnaval de la lune étoilée 
 
Le déplacement vers Landerneau le samedi 26 avril s’est bien passé malgré le vent. Nous avons profité d’une petite 
éclaircie pour faire route. 

Le dimanche, jour du défilé, la pluie matinale a contraint les organisateurs à changer le lieu de retrouvailles, l'ordre 
du défilé et surtout le défilé était plus long que prévu puisque le départ s’effectuait depuis les hangars. 

Après un casse-croûte, tout le monde s’est costumé et tranquillement les chars sont sortis des hangars en espérant 
la clémence météorologique. 

L’après-midi, bien que le ciel soit encombré de nuages, le cortège des chars et groupes musicaux a sillonné la ville 
par 2 fois. 

 

Par ce temps, les spectateurs n’étaient pas aussi nombreux qu’espéré. Mais les personnes que nous avons 
rencontrées nous ont applaudis avec enthousiasme. 

 

 

 

 

 

Remerciements à toutes les personnes et entreprises qui nous ont aidés à la création du char en prêtant du matériel, 
des locaux et en donnant des matériaux. 
Remerciements à toutes les personnes qui ont défilé. 
Remerciements à Paule, Mégane, Maéva et le groupe des danseuses. 
 

Rendez-vous en septembre 2015 pour choisir le thème du char 
en vue du carnaval qui aura lieu en avril 2016. 

  

 

LE PLATEAU EN FOLIE 

 



 

 

Le feu de la St Jean 
 
Chacun son tour, La Martyre puis Ploudiry.  
 
Le soleil était là, la musique aussi. La buvette était là, les jeux bretons aussi. 
 

 

 
Mais la 1ère nouveauté vient de la location d'une 
structure gonflable, le tir à l'élastique : un harnais 
raccordé à de puissants élastiques. L'objectif est de 
déposer un témoin le plus loin possible. Ensuite 
l'élastique vous ramène avec force dans les boudins 
gonflés de la structure sans vous faire mal. 

 
Les enfants ont adoré et les grands qui ont essayé ont été 
conquis. 

 

 
La 2ème nouveauté ne vient pas du feu en lui-même 
mais plutôt de sa forme. Pour certains, c'était la tour 
infernale, pour d'autres un château d'eau (comme 
celui de Ploudiry qui a été remplacé) ou tout 
simplement une tour. 

 
Pour préparer cet édifice, il a fallu 6 personnes 
pendant 5 heures et un tracteur : 4 m de haut et 4 m 
de diamètre. 

 

 

  
Pour l'allumer, il n'y a eu aucun problème et 
rapidement tout le bois déposé dans la tour s'est 
consumé et la tour était toujours debout. Les 
questions que beaucoup se posaient : allait-elle 
tomber et comment ? 

 
Au bout de ¾ heure, les premières barres tombèrent 
puis la structure s'effondra sur elle-même. Le public 
poussa un cri de satisfaction et de joie puis applaudit 

comme lors d'un spectacle. 

  

La fête de termina vers 1h du matin. 
Rendez-vous l'an prochain à La Martyre. 

L'assemblée générale de l'association aura lieu le vendredi 5 décembre 2014 
à 19h00 à la maison du plateau. 



 

 
 
 

 

 

 

 
« L’Atelier F’Art Ouest » Fête ses 2 ans : au 8 rue Saint Salomon et vous invite donc à venir nombreux découvrir les 
merveilles que ses élèves de tous âges ont réalisé sans prétention. 
 

Ils ne connaissaient rien au dessin et aux arts anachroniques ou si peu, certains sont pilotés pas à pas d’autres  plus à 
l’aise ont déjà commencé à s’exprimer, mais ce qui les rassemble tous, c’est qu’ils vous assureront qu’ils ne savent 
pas dessiner ou structurer une idée, après un an, je vous prouve le contraire, ce n’est pas apprendre qui est difficile 
c’est d’apprivoiser sa perception des choses et de faire obéir sa main à sa vision. 
 

Nous finissons toujours la saison par un vernissage. 
 

Cette année exceptionnellement, nous intégrerons l’ouverture touristique du Plateau de Ploudiry/ La Martyre et 
offrons un vernissage à la cantine de la Martyre le 4 juillet en fin d’après-midi, nous vous invitons donc à être juge, 
sans parti, de leur talent insoupçonné. 

 

Pas de trophée, pas de diplôme, mais le mérite d’exposer le Fruit de leur apprentissage. 
 

Et le plaisir de le partager avec sa famille, ses amis et vous. 

 
Nous rappelons que les animatrices sont des professionnelles des arts graphiques et plastiques : 

Contacts : 
 

- Kty.H pour le dessin et l’initiation à la couleur : 06.31.39.20.69. 

- Paule.G pour les Arts anachroniques : concepts d’art décalés mêlant les arts plastiques de 

base pour les enfants et les arts contemporain et décalés pour les adultes : 06.74.72.64.35. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les préinscriptions se feront le 4 juillet à 18 h 00. 
La rentrée est prévue à partir du 15 Septembre.  

Rappel : 
- 45 € / trimestre pour les 5/6ans matériel fourni, 

- 52 € pour les 7/12 ans ; 

- 70€ pour les 13/17 ans, 

- 73€ pour les adultes. 
 

Des stages sont proposés à chaque vacance sur 2 ou 3 jours en fonction de la difficulté du thème. 
Les cours s’échelonnent du Lundi Matin au Samedi après-midi. 

Cours particuliers possibles. 

L’ATELIER F’ART OUEST 



 

 
 
 
 
 
 

A.Tout’Art : Donne la parole aux Artistes amateurs et confirmés et aussi aux artisans d’art. 
Kty et Paule, Présidentes de l’association, accueillent vos talents et vous aide à les mettre en avant. 

Inscrivez-vous: 06.31.39.20.69//06.74.72.64.35 ou par mail a.tout.art@hotmail.fr 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le Marché de Noël 2013, sur la place de l’école de la Martyre24 Artistes et Artisans d’Art : 
amateurs ou confirmés ont exprimés leurs talents en s’inscrivant : 
Alors préparez 2014 le 13 Décembre en salle, on attend vos propositions… 

Après une ouverture de saison Artistique en Juillet et Août 2013 à la Martyre avec une exposition 
aussi atypique que le lieu qu’elle a inauguré l’Ossuaire de l’enclos Saint Salomon et point « I » 

Il y a aussi des stages de dessin et 
d’arts anachroniques pour petits 
et grands pendant les vacances 

Et voilà ! Nous repartons avec une nouvelle ouverture de saison touristique : 
 
Alors cette Année on fait dans l’Artiste Confirmé : Sibille artiste peintre anticonformiste et 
merveilleusement inspirée et Benoist La Garde maître céramiste génial. «  Objets inanimés, avez-vous 
donc une âme ? »… 

A.   TOUT’ ART 

mailto:a.tout.art@hotmail.fr


 

 
 
 
 
 
 

 

 
Quelques adhérents du "Club de Gymnastique de La Martyre" 
 

 
 

Lundi 

La Martyre 13h30 

14h30 

Gym semi tonique 

Gym semi tonique 

Tréflévénez 19h Gym 

Loc Eguiner 20h30 Step 

Mercredi La Martyre 19h Gym tonique 

Jeudi La Martyre 19h15 Zumba 

Vendredi Loc Eguiner 14h Gym douce 
 

Voici les différentes animations proposées par le Club de Gymnastique pour les adultes. 
 

Les activités des enfants seront communiquées par voie de presse ultérieurement. 
 

Contact : 02.98.25.14.55 
  

CLUB DE GYMNASTIQUE 



 

 
 

 

 

 

 

Le G.R.P.P. vous propose 3 Randonnées Guidées et Gratuites : 
 

17 Juillet à Loc Eguiner: Départ à 14h00  Face à la mairie. 
 
21 Août à La Roche Maurice : Départ à 14h00  Place de l'Eglise 
 
Les municipalités offrent un pot de l'amitié à l'issue de la randonnée. 

 
 

Pour tous renseignements : 
 
 Janine LE LANN – 5 rte du Keff – La Martyre - Tél. : 02.98.25.10.66  
 
 

Les randonnées du soir - organisation G.R.P.P. - 
 

Les mardis soir du 1 juillet au 5 août (1h30  à 2h00 de marche) 
départ à 20h00 précises 

 
 

Jour Lieu Rendez-vous Guide Téléphone 

15 Juillet La Roche Maurice Place de l'Eglise Annick Cann 02.98.20.45.75 

22 Juillet  La Martyre Place de l'Eglise Janine Le Lann 02.98.25.10.66 

29 Juillet Le Tréhou Place de l'Eglise Yvette Le Borgne 02.98.68.82.52 

05 Août Loc Eguiner Face à la Mairie Rémi Ropars 02.98.68.06.95 

 

 

 

 

 
Nous vous rappelons que le G.R.P.P. organise : 
une sortie de quatre jours, du 22 au 25 septembre 2014 à CHANTONNAY (Vendée). 

 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés(es), prière de s'inscrire le plus rapidement possible 
auprès de la Présidente. 

 
  

 

  
 

RANDONNEES SPECIALES ESTIVANTS - 2014 



 

 

 

 
 
 

 
La traditionnelle sortie de printemps du GRPP (Groupe 
des randonneurs du plateau de Ploudiry) les a menée 
cette année dans le sud Aveyronnais, et précisément 
dans la commune de NANT, d’où durant toute une 
semaine ils ont pu randonner dans cette magnifique 
région, entre Causses et Cévennes, dans un cadre 
naturel et grandiose. 
 
Ils ont notamment pu visiter des villages classés les 
plus beaux villages de France, tels ceux  de "La 
Couvertoirade" (notre photo de groupe) ainsi que 
celui de "Cantobre", gravir le mont Aigoual, visiter les 
caves de Roquefort, découvrir l'univers insolite de 
Montpellier le vieux, de même que la magnificence du 
Viaduc de Millau. 
 
Pour terminer par une dégustation dans une 
chocolaterie artisanale tenue par une même famille 
depuis plus de 7 générations. 
 

C'est fourbu mais totalement enchantés de ce périple, 
qu'ils ont pu retrouver le soleil généreux du plateau 
de Ploudiry. 
 
Un petit rappel des randonnées d'été (départ à 
14h00) : 
- 17 juillet à Loc-Eguiner 

- 21 août à La Roche-Maurice 

Les randonnées du mardi soir (départ 20h précises) : 
- 15 juillet La Roche-Maurice 

- 22 juillet La Martyre 

- 29 juillet Le Tréhou 

- 5 août Loc-Eguiner. 

(Gratuites et ouvertes à tous). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 35 randonneurs du Plateau de Ploudiry sur le plateau du Larzac. 
 
  

LE G.R.P.P. EN BALADE DANS LE LARZAC 



 

 

 
 

 
 

 
L’Amicale laïque du Plateau de Ploudiry termine son année sportive et culturelle avec un bilan toujours au 
beau fixe avec 161 adhérents de 5 ans à 77 ans ! 
 
 
 

Les inscriptions pour l’année 2014 – 2015 auront lieu : 
 

le samedi 13 septembre 2014 
de 11 h à 12 h à la salle omnisports de Ploudiry 

 
 
 

Pour rappel voici les activités proposées par l’ALPP : 
 

ACTIVITE SALLE JOUR HORAIRE 

Badminton ados Salle omnisports 
Ploudiry 

lundi 20 h -  22 h 

Badminton enfants Salle omnisports 
Ploudiry 

mardi 18 h - 19 h 

Chorale Maison du plateau 
La Martyre 

Jeudi 20 h 30 - 22 h 

Danse Petits Maison du plateau 
La Martyre 

vendredi 17 h 30 - 18 h 15 

18 h 30 - 19 h 15 

Danse Grands Maison du plateau 
La Martyre 

lundi 18 h - 19 h 

19 h - 20 h 

Patouill’Art Salle Multifonctions 
La Martyre 

jeudi 14 h - 17 h 

Volley Adultes Maison du plateau 
La Martyre 

mercredi 20 h 30 - 22 h 30 

Volley Ados Maison du plateau 
La Martyre 

lundi 18 h 30 - 19 h 45 

Rollers 

Enfants 

Ados 

Salle omnisports 
Ploudiry 

samedi 10 h - 11 h 

11 h - 12 h 

 

Bonnes vacances à nos adhérents et futurs adhérents ! 

AMICALE LAÏQUE DU PLATEAU DE PLOUDIRY 



 



 

 


