
 



 

 



 

LE MOT DU MAIRE 
Vendredi 27 Février, le conseil municipal a voté le premier budget de la nouvelle mandature. Acte le 
plus important d’une collectivité, il permet de prévoir et d’autoriser les recettes et les dépenses pour 
l’exercice à venir. Il est le reflet des actions et des projets décidés par le conseil municipal mais il 
enregistre aussi les dépenses obligatoires qui incombent à la collectivité. 
 

La préparation du premier budget primitif de la nouvelle équipe municipale, élue en mars 2014, s’est 
avérée difficile et le sera sans doute encore un peu plus les années à venir : nos recettes diminuant et 
nos dépenses augmentant. 
 

Dans la démarche de redressement des comptes publics, l’état réduit sa dotation globale de 
fonctionnement : ainsi en 2015 la perte s’élève à 16 000 € par rapport à 2013. La perte cumulée à 
l’échéance de 2017 atteindra 83 000 €. Dans le même temps de nouvelles dépenses s’imposent à nous : 
le financement des nouveaux rythmes scolaires et des Temps d’Activité Périscolaires. Ces nouvelles 
dispositions coûtent, en année complète, 37 000 € à la collectivité. 
Le cumul annuel de la perte de recettes et de l’augmentation des dépenses : 53 000 € réduit d’autant 
notre capacité d’investissement.  
 

Le conseil municipal, a décidé lors de sa séance budgétaire, de relever les taux d’impositions comme 
suit :  

- Taxe d’habitation de 15,53 % à 15,76 %  
- Taxe foncière sur le bâti  de 12,37 % à 12,56 % 
- Taxe foncière sur le non bâti de 46,86 % à 47,56 % 

Le relèvement modéré de ces taxes engendre un produit fiscal annuel faible : 3 400 €. 
 

Au vu de ces chiffres, vous comprendrez qu’il est inimaginable de compenser le différentiel, baisse de 
recette/augmentation des dépenses obligatoires (53 000€) par la fiscalité locale : d’autres économies 
s’imposent. 
 

Pour l’exercice 2015, le conseil municipal a inscrit en investissement les opérations principales 
suivantes : 
 

- Poursuite et aboutissement de la rénovation du Foyer Saint-Pierre : le chantier a pris un peu 
de retard et sa livraison est désormais prévue pour le mois de septembre.  

 

- Travaux de voirie : comparativement aux années passées le programme 2015 sera  réduit. 
 

- Travaux d’urgence à l’église : la Direction Régionale des Affaires Culturelles confirme sa 
participation au financement d’une première tranche de travaux à hauteur de 350 000 €. 
L’ouverture du chantier se profile pour le dernier trimestre 2015.  

 

Depuis le 1er Janvier, le service postal s’étoffe. Tous les titulaires d’un compte bancaire ou de dépôts à la 
Banque Postale peuvent, chaque semaine, effectuer un retrait d’espèces au guichet : montant maximum 
350 euros. 
 

 

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 9h00 à 10h00 et sur rendez vous. 

Mme Marie Pierre LE BERRE : 

Adjointe aux finances, budget, affaires économiques 

et scolaires : 

Le lundi de 8h00 à 10h00 tous les 15 jours (semaines 

paires) et sur rendez-vous. 

Mme Emmanuelle LE GARREC : 

Adjointe à l’information, communication, relations 

avec les associations 

Le lundi de 8 h 00 à 10 h 00 tous les 15 jours 

(semaines paires) et sur rendez-vous. 

Mme Marie Pierre LEON : 

Adjointe aux affaires sociales, logements sociaux, 

agriculture, cadre de vie 

Le vendredi de 11 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-vous 

DECLARATIONS DE TRAVAUX / PERMIS ACCORDES : 

 

DE BUF Franck « 13 rue de Kerhuella » : 

Extension habitation 
 

CAQUELIN Maxime « 4 Chemin de Balialec » : 

Extension habitation 
 

BERROU Frédéric « 12 Bis rue de Loc Eguiner » : 

Pose d’enseigne commerciale 
 

CLOITRE Marie Françoise « Gorré Coat » : 

Restauration grange 
 

LE NAN Virginie «2 Ter Chemin de Balialec » : 

Carport  
 

ABAUTRET François «2 Rue  de la Fabrique » :  

Création pièce au dessus du carport 
 

GAEC DU GUILLOC : 

Permis modificatif pour la porcherie 

 

DECLARATIONS DE TRAVAUX / PERMIS DEPOSES : 

 

- LE ROUX Patrice « Ti Ménez » : extension habitation 

- EARL DE MESHIR (M. SALIOU) : extension étable 

 
REGLEMENTATION CONCERNANT LE BRUIT : 

Article 19  de l’arrêté 2012-0244 du 1
er

 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 8h30 à 19h30 

- Les samedis de 9h00 à 19h00 

- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 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 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 courts-circuits ou des avaries aux 
ouvrages».  

Dates de dépôts des articles 

pour le prochain bulletin municipal 

 

Les associations sont invitées à déposer 

leurs articles en mairie pour le :  

1er Juin 2015 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 

  

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


 

 
 

 

 

 

Naissances : 

 Arthur GUEGUEN 5 Rue de la Fabrique le 16 décembre 2014 
 Zoé PAUGAM 3 Rue de Ti Brug le 11 janvier 2015 
 Lyna WALLON 15 Rue de Tiez Névez le 3 février 2015 
 Léa CROCHET Cleusdrein le 12 mars 2015 
Décès : 

 Françoise MORVAN 3 rue des Monts d’Arrée le 29 janvier 2015 
 Hélène ROUÉ 3 rue de Balialec Huella le 6 mars 2015 
 

 

 

 

DATE MANIFESTATION LIEU 

Samedi 11 avril à 20 h 00 Soirée – concert rock Maison du Plateau 

LA MARTYRE 

Lundi 13 avril Stage animation 

vacances scolaires Atout Art 

LA MARTYRE 

Dimanche 19 avril à 12 h 00 Kig Ha Fars 

Association Mein Ha Diri 

Maison du Plateau  

LA MARTYRE 

Samedi 25 avril à 19 h 00 Repas salle de Tréflévénez TREFLEVENEZ 

Vendredi 8 mai Repas et randonnée matin et après midi 

Amicale des retraités 

Salle polyvalente 

LOC EGUINER  

Samedi 30 mai à 14 h 00 Kermesse  

A.P.E des Ecoles du RPI 

Salle ABEGUILE 

LA MARTYRE 

ou Salle de Sports PLOUDIRY 

Samedi 13 juin à 10 h 00 Récupération de ferrailles 

A.P.E. des Ecoles du RPI 

Parking et allée de boules 

Maison du Plateau 

Samedi 20 juin à 19 h 00 Feu de la St Jean – Fête de la musique 

Le Plateau en folie 

Maison du Plateau 

LA MARTYRE 

Dimanche 21 juin Course cycliste  PLOUDIRY 

Samedi 27 juin Tournoi sur herbe au stade de Sizun (10h/18h) 

Club de Hand PLOUDIRY/SIZUN 

Stade de Foot 

SIZUN 

Samedi 27 juin Exposition  -  Atout Art LA MARTYRE 

Mercredi 1er juillet Exposition tout l’été juillet et août 

Atout Art 

Point I 

LA MARTYRE 

CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

ETAT CIVIL 



 

 

 

Tout au long de l’année, l’A.P.E récolte des journaux et ferrailles aux dates suivantes : 

- Collecte de journaux au hangar route d’Irziry à LA MARTYRE de 10h30 à 12h00 : 
le 28 mars et le 2 mai 

- Collecte de ferraille le 13 juin sur le parking de la Maison du Plateau 

 

 

 

Le S.I.P.P., Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry, dans le cadre de son 

secteur enfance-jeunesse-sport, souhaite accompagner les jeunes dans leur 

formation BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), BAFD (Brevet 

d'Aptitude aux Fonctions de Directeur). 

L'équipe d'animation se tient à leur disposition pour tout renseignement 

concernant la formation et les démarches. 

Le SIPP peut soutenir financièrement les jeunes désireux de se lancer dans 

cette formation. La demande doit se faire par écrit au Président du SIPP, à La 

Martyre. 

Contact : Gilles Kerriou : gilleskerriousipp@orange.fr 06 70 50 96 02 
Christelle Bianeis : secteurjeunesse.sipp@orange.fr 06 70 53 59 23 

 

 

 

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 

  

RECUPERATION DES JOURNAUX 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU/DAOULAS 

 

INFO B.A.F.A. – SIPP 

 

 



 

 

 

Partager trois semaines de vacances d'été avec un enfant d'une autre famille ? 

Certes, le temps des vacances d'été apparaît encore bien loin. Pourtant, celui-ci se prépare. Au Secours 

Catholique, l'Accueil Familial de Vacances (AFV) est l'une des actions les plus importantes. A travers ce projet 

estival, nous mettons en relation les jeunes de familles accompagnées par des équipes locales du Secours 

Catholique avec des « familles de vacances ». Pour ces dernières, il ne s'agit pas de changer les habitudes mais 

d'ouvrir son quotidien d'été à un enfant, de partager ses vacances avec lui. 

Alors pourquoi ne pas agir en devenant famille de vacances ?  

Les enfants accueillis viennent d'Ille et Vilaine, du Nord, de Mayenne mais aussi du Finistère pour des séjours 

allant de 1 à 3 semaines en juillet. 

Cet accueil familial de vacances s'inscrit dans le cadre légal de la réglementation «Jeunesse et Sports» 

concernant les accueils de mineurs. 

Renseignements : afv.finistere@gmail,com au 02.98.55.60.80  -  Christiane Batard au 06.11.88.03.17. 

 

 

 

 

 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE – ACCUEILLIR UN ENFANT POUR LES VACANCES 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 

mailto:afv.finistere@gmail,com


 

 

 

 

Comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d’enfants en familles de vacances. Si vous 
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 
jours, le Secours populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 
 

 

 
L’intérêt d’une démarche de solidarité. 
 

En faisant appel à cette association du Collectif AL29, vous participez activement à une 
démarche d’insertion des demandeurs d’emploi et au développement de l’emploi local. 
Relais-travail accepte l’utilisation des chèques emploi service universel (CESU) (50 % 
déductibles des impôts pour les emplois familiaux. Relais-travail vous délivrera une 
attestation. 
Tous types de travaux : jardinage, ménage, nettoyage, peinture, tapisserie, bricolage, 

repassage, garde d’enfants de plus de trois ans, manutention, déménagements, nettoyage 

sépultures.                     02 98 21 70 44 

 

 

 
 

Mars Bleu dans le Finistère 
Le cancer de l’intestin est la troisième cause de cancer en France, hommes et femmes 
confondus. Anticiper, sensibiliser, prévenir sont les seules actions qui permettent de limiter 
efficacement les conséquences de la maladie. 
Si la médecine arrive désormais à guérir plus de 80 % des cancers dépistés suffisamment tôt, elle 
le doit aux progrès des nouvelles techniques d’investigation, mais aussi grâce aux campagnes 
d’information.  
Mars bleu est une campagne d’information coordonnée par l’ADEC 29, en collaboration avec la 
Ligue Contre le Cancer cd29, et en partenariat avec la CPAM, la MSA, la CAMIEG, la Mutualité 
Française, les réseaux de cancérologie Onco-Kerné et du Ponant, le RSI et les pharmaciens dans 
le Finistère. 
Mobilisons-nous tous en ce mois de mars 2015. 
A chaque invitation personnalisée, prenez soin de vous et participer au dépistage organisé. 
 

 

En partenariat avec la Ligue contre le cancer, «  la Littorale »  à Plougonven le 7 juin 2015 ;  02 98 48 30 18 ou 

 06 85 06 80 32 www.lalittorale-iroise.fr  

RELAIS TRAVAIL 

SECOURS POPULAIRE 

MARS BLEU 

 

http://www.lalittorale-iroise.fr/


 

 

 

 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de séjours de Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs 
en situation de handicap. 
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois 
d’août (300 postes à pourvoir avec ou sans BAFA). 
Conditions : 

- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés.  

- Obligation de suivre une formation gratuite à Brest (2 samedis et 1 week-end). 
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr     -    Tél : 02.98.41.84.09 
ou adresser un courrier (+ CV) à : Elodie Jaouen -  Association Epal 
     10 rue Nicéphore Niepce – BP 40002 – 29801 BREST CEDEX 09 

 

 

 
Des collectes de sang auront lieu à l’EHPAD AN ELORN – Maison de Retraite de LANDERNEAU 

Rue du Docteur Pouliquen aux dates suivantes :  
Lundi 22 juin de 15h00 à 19h00 

Mardi 23 juin de 14h00 à 18h00 

Mercredi 24 juin  de  8h00 à 12h00 

Jeudi 25 juin de  8h00 à 12h00 

Lundi 14 septembre de 15h00 à 19h00 

Mardi 15 septembre de 14h00 à 18h00 

Mercredi 16 septembre de  8h00 à 12h00 

Jeudi 17 septembre de  8h00 à 12h00 

Lundi 30 novembre de 15h00 à 19h00 

Mardi 1er décembre de 14h00 à 18h00 

Mercredi 2 décembre de  8h00 à 12h00 

Jeudi 3 décembre de  8h00 à 12h00 

 

 

 

Dans le cadre de ses missions, le Centre Local d'Information et de Coordination (C.L.I.C.) 
gérontologique du pays de Landerneau-Daoulas organise des réunions d'information à 
destination des personnes de plus de 60 ans, de leur entourage et des professionnels du 
secteur médico-social. 
 

Les prochaines réunions porteront sur le thème suivant : 
Le contrat obsèques, s'informer pour choisir : formalités, législation, prestataires, services. 

 

Deux dates sont proposées : le jeudi 2 avril et le jeudi 30 avril 2015. 
 

Ces réunions gratuites ont lieu à 14h30 à la Maison des Services Publics 
59 rue de Brest 29800 LANDERNEAU, 2ème étage. 

L'inscription est obligatoire, car le nombre de places est limité. 

Plus d'informations et inscription au CLIC : 02 98 85 99 08 ou clic@pays-landerneau-daoulas.fr 

COLLECTES DE SANG 

INFORMATION DU C.L.I.C. 

ASSOCIATION EPAL 

 

http://www.epal.asso.fr/
mailto:clic@pays-landerneau-daoulas.fr


 

 

 

 

Les mercredis de l’apprentissage du 28 janvier 2015 au 3 juin 2015 ; à 14 h 30 hors vacances scolaires ont lieu aux 
dates suivantes : 

Mercredi 1er avril 2015 Mercredi 13 mai 2015 

Mercredi 8 avril 2015 Mercredi 20 mai 2015 

Mercredi 29 avril 2015 Mercredi 27 mai 2015 

Mercredi 6 mai 2015 Mercredi 3 juin 2015 
 

Dans le cadre de ce dispositif, les jeunes ayant déjà un projet pourront obtenir des informations plus précises sur 
l’apprentissage et la formation souhaitée. 
 

 

 

 

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

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

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

  

COMMUNIQUE DE L’IFAC DE BREST 

DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS 

JARDINAGE 



 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni les 15 décembre 2014, 26 janvier 2015, 23 et 27 février 2015 ; 
Il en ressort les principales décisions suivantes : 
 

FINANCES COMMUNALES 
 

A) ENGAGEMENT DU ¼ DU BUDGET INVESTISSEMENT 
 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu l’article L 232-1 du code des juridictions financières 
Considérant qu’il convient d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à 
l’adoption du budget primitif 2015. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2015 avant le vote du 
budget 2015 dans la limite des crédits et représentant 25 % maximum des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2014, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

DOSSIER EGLISE : validation de l’avant-projet du maître d’œuvre 
 

Monsieur Le Maire expose au conseil municipal l'avant-projet détaillé concernant la première phase de 
rénovation de l’église établi par le cabinet CANDIO LESAGE, architecte du patrimoine et maître d’œuvre de 
l'opération. 
L'avant-projet détaillé comporte 4 tranches de travaux : 

 

 

Tranches 
 

 

Prix HT 
 

Prix TTC 

Tranche ferme 
parements du clocher, terrasse au niveau des 
cloches, drainage, parapluie sur la nef 

 
 

331 155,49 € HT 

 
 

397 386,59 € TTC 

Tranche conditionnelle 1 
déposes d’ardoises, charpente de la nef 3/4, 
accessoires de maçonnerie, dépose de la voûte) 

 
 

303 477,07 € HT 

 
 

364 172,49 € TTC 

Tranche conditionnelle 2 
charpente de la nef restante, réfection de la 
couverture, accessoires de maçonnerie, dépose 
du parapluie) 

 
 
 

334 781,90 € HT 

 
 
 

401 738,28 € TTC 

Tranche conditionnelle 3 
parements de la nef, échafaudage des voûtes, 
peinture des lambris de la nef, dépose de 
vitraux) 

 
 

274 847,02 € HT 

 
 

329 816,42 € TTC 

 

TOTAL 

 

1 244 261,49 € HT 
 

1 493 113,79 € TTC 

 
 

Afin de lancer le programme, le maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer : 

 Les demandes de subventions aux différents financeurs potentiels (DRAC, Conseil Général du Finistère 
et le Conseil Régional) 

 La demande d’autorisation de travaux auprès du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
(STAP). 

 La convention avec l’état (ministère de la culture et de la communication pour l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération 
 

Accord du conseil à l’unanimité. 

 

CONSEILS MUNICIPAUX DU TRIMESTRE 



 

 
CONVENTION D’ECHANGE DE DONNEES GEOGRAPHIQUES ET SERVICES ASSOCIES 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
Les collectivités du Pays de Brest se sont engagées dans 
une démarche d’harmonisation et de diffusion des 
données géographiques à l’échelle de ce territoire, sous 
la coordination du pôle métropolitain du Pays de Brest. 
Cette démarche s’appuie sur un dispositif impliquant 
chaque niveau territorial : 
- La Commune qui produit des informations relevant de 

ses domaines de compétences. 
- La Communauté de Communes qui produit des 

informations relevant de ses domaines de 
compétences et qui assure l’entretien du Système 
d’Information Géographique (SIG) communautaire. 

- Le Pôle Métropolitain du Pays de Brest qui dispose 
d'une infrastructure de Données Géographiques et qui 
assure la cohérence du dispositif. 

DELIBERATION 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, 
d’approuver le modèle de convention en annexe et 
d’autoriser le Maire à signer avec la Communauté de 
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas une  
convention d’échange de données géographiques et de 
services associés. 
 
Accord du conseil à l’unanimité. 

 

TELETRANSMISSIONS DES ACTES ET PROPOSITIONS DU BOUQUET DE SERVICES NUMERIQUES 
 

a) Changement de tiers de télétransmissions : 
Le déploiement par Mégalis Bretagne de sa nouvelle Plateforme Régionale d’Administration 
Electronique prévoit  notamment l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture au 
travers d’un changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission ». 
Considérant le fait que la commune de PLOUDIRY utilise le service de télétransmission des actes en 
Préfecture proposé par  Mégalis Bretagne et qu’elle souhaite continuer à l’utiliser, 
Et considérant également le fait que le changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission » nécessite 
la signature d’un avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission 
des actes au contrôle de légalité,  
Il est proposé : 

- d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre 
de la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 
 

b) Bouquet de services numériques 

Lors de son Comité  Syndical du 21 mars 2014, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a adopté par 
délibération la mise en place d’un nouveau barème de contribution dans le cadre de la fourniture d’un 
bouquet de services numériques pour les collectivités bénéficiaires. 
Cette contribution est supportée par la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas. La 
commune ne s’acquitte d’aucune contribution financière pour accéder au bouquet de services 
numériques. 
Considérant le fait que par une délibération du  23 avril 2012, la commune de Ploudiry  avait autorisé le 
Maire  à signer la convention Mégalis Bretagne 
Et considérant également le fait que l’adoption du bouquet de services numériques Mégalis Bretagne 
nécessite la signature d’une nouvelle Convention,  
Il est proposé : 

- d’autoriser le Maire à signer la nouvelle Convention Mégalis Bretagne et tous documents nécessaires 
à la mise en œuvre du projet Mégalis pour la période 2015/2019. 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES ELECTRICITE (SDEF) 
 

Vu la directive européenne 2009/73/ce du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
Vu la loi portant la nouvelle organisation du marché de l’électricité (Nome) de 2010, et plus récemment 
la loi de consommation publiée le 17 mars dernier, ont organisé les conditions de sortie des tarifs 
réglementés de l’électricité et du gaz, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code des marchés publics notamment son article 8-VII-1°, 

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L 337-7 et suivants et L441-1 et L. 441-5, 
 

 



 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Ploudiry d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat d’énergies (gaz naturel, électricité, autres) pour ses besoins propres, 
Considérant qu’eu égard à son expertise technique, juridique, financière, le SDEF entend assurer le rôle 
de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 
Considérant que le SDEF dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur du groupement procèdera à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation notamment la sélection des candidats, la 
signature du ou des marchés et leurs notifications conformément de l’article 8-VII du Code des marchés 
publics. 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement de commandes 
conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics 
La constitution du groupement et son fonctionnement sera formalisée par une convention 
 

DELIBERE : 
 

Article1 : Autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes, 
Article 2 : Accepte que le SDEF soit désigné comme coordonnateur du groupement, qu’il procède 

à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant, qu’il 
soit chargé de signer le ou les marchés , de le ou les notifier, 

Article 3 : D’autoriser Le Maire à signer l’avenant pour adhérer au groupement et de ses 
éventuels avenants, 

Article 4 : Autorise Le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération 
 

MARCHE A BONS DE COMMANDE EN VOIRIE 
 

Le marché à bons de commande est adapté aux travaux de voirie d’une collectivité pour diverses raisons : 
- Gestion de chantier simplifié tout en permettant un respect strict des contraintes d’exécution 

(contrôle technique) ; 
- Efficacité en permettant une meilleure planification dans le temps de plusieurs petits chantiers ; 
- Réactivité en cas de chantier urgent  (dégel par exemple) ; 
- Durée possible sur 4 ans ; 
- Possibilité chaque année de résilier ou de reconduire le marché ; 
- La collectivité fixe librement le montant annuel minimal et maximal de ce marché. 

Suite à l’avis favorable de la commission de voirie réunie le 17 janvier 2015, le maire propose à l’assemblée 
délibérante de : 

- Lancer un appel d’offre pour la mise en place d’un marché à bons de commande d’un montant 
minimum annuel de 15 000 € HT et d’un montant maximum de 90 000 euros ; 

- De solliciter la CCPLD au titre de l’Assistante à Maîtrise d’Ouvrage pour mener ce dossier à son terme 
et pour assister la commune au titre du marché de voirie 2015. 

Après délibération, le conseil municipal autorise le maire à lancer la consultation et à signer le marché à 
intervenir et à engager le programme de travaux 2015. 

De plus, le conseil municipal autorise le maire à solliciter la CCPLD au titre de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour ce dossier de marché à bons de commande et pour mener à son terme le marché de travaux 
de voirie 2015. 
 

VALIDATION DES ACTIONS DU FUTUR PLH 2015-2020 
 

Le maire présente aux conseillers les orientations 
futures du PLH et le projet de programme d’actions 
retenues par la CCPLD le 11 décembre 2014, à savoir : 
 

- Conforter l’attractivité résidentielle de la CCPLD, 
- Poursuivre l’amélioration du parc privé existant et 

assurer les conditions du bien-être dans le 
logement, 

- Adapter l’offre sociale aux besoins et améliorer le 
parc social existant, 

- Développer une stratégie foncière au service des 
objectifs du Programme Local de l’Habitat, 

- Améliorer la réponse aux publics spécifiques, 
- Renforcer la gouvernance du PLH. 

 

Un débat s’instaure au sein de l’assemblée et les 
conseillers, à l’unanimité, requièrent que les petites 
communes ne soient ni démunies, ni oubliées. 

Sur ces bases, le conseil approuve les modalités de ce 

programme local de l’habitat 2015-2020. 



 

 

INSTALLATION CLASSEE : EARL LE BERRE à Ty Brid 
 

Madame LEON Marie-Pierre, adjointe au maire chargée de l’agriculture informe l’assemblée qu’une enquête 
publique aura lieu du 19 janvier 2015 au 16 février 2015 concernant la demande de l’EARL LE BERRE en vue de 
L’extension et la restructuration interne de l’élevage porcin à « Ty Brid » et « Kerdevez ». 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à la demande formulée par l’EARL LE 
BERRE en vue : 

- d’une restructuration interne et extension de l’atelier porcin 
- extension de l’atelier de vaches allaitantes 
- mise à jour du plan d’épandage 

Avec les effectifs projetés suivants :  
Un atelier porcin : 430 reproducteurs, 2 130 porcelets en post sevrage et 4 028 porcs charcutiers et cochettes 
non saillies soit 5 744 animaux équivalents. 
Un atelier bovin : 26 vaches allaitantes et la suite (33 génisses et 26 bovins mâles). 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 
 

a) Lotissement 
Les dépenses de la section d’exploitation réalisées en 2014 s’élèvent à 58 208,71 €  
Les recettes représentent 82 120,69 € 
Un excédent d’exploitation de 23 911,98 € est donc constaté. 
Les dépenses de la section d’investissement sont de 110 454,40 € 
Pour cette section, les recettes égalent 186 000 €. 
La section d’investissement présente donc un excédent de 75 545,60 € 

 

b) Caisse des Ecoles 
Les dépenses constatées en 2014 s’élèvent à 30 674,97 € 
Les recettes représentent 30 701,75 € 
Le résultat global se conclut par un excédent de 26,78 € 

 

c) Commune 
Les dépenses de la section d’exploitation réalisées en 2014 s’élèvent à 508 653,52 € 
Les recettes représentent 614 548,07 € 
Un excédent d’exploitation de 105 894,55 € est donc constaté 
Les dépenses de la section d’investissement sont de 428 448,48 € 
Pour cette section, les recettes égalent 358 390,69 € 
La section d’investissement présente donc un déficit de 70 057,79 € 
 

d) CCAS :  

La section d’exploitation fait apparaître des dépenses de 2 922.60 € pour 4 570.00 € de recettes, soit un 
excédent d’exploitation de 1 647.40 €.  
Marie Pierre LE BERRE, adjointe aux finances, met aux voix tous ces comptes administratifs qui sont 
adoptés à l’unanimité. 

ADHESION BRUDED 
 

Monsieur le maire rappelle que BRUDED est un réseau 
d’échanges d’expériences entre élus destiné aux petites 
communes qui permet de mutualiser les actions pour 
gagner en efficacité et anime un réseau de pratiques 
innovantes. 
Le réseau compte 36 communes finistériennes et aide 
les élus, en amont et en cours, à porter leurs projets. 

Plusieurs thèmes sont abordés tels que les 
aménagements, les logements, les équipements, les 
commerces, les déplacements, les politiques sociales, les 
espaces verts…… 
Le réseau organise régulièrement des visites sur sites 
essentiellement orientées sur l’urbanisme. 
Après en avoir délibéré, le conseil décide : 
 

- d’adhérer au réseau BRUDED, 
- de désigner Monsieur JACQUEMARD Jean-Charles, référant titulaire, 
- de désigner Monsieur BYA Jean-Michel, référant suppléant, 
- de verser une adhésion à hauteur de 0,25 € par habitant et par an, 

- de s’engager sur une année renouvelable. 



 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES FOURNITURES DE BUREAU AVEC LA CCPLD 
 

Monsieur le Maire explique que dans un objectif d’économies d’échelle et de mutualisation des 
procédures de marchés publics, la communauté de communes propose de former un nouveau 
groupement de commande portant sur la fourniture de papier, de matériel et consommables de bureau 
et de fournitures scolaires. 
Le marché, décomposé en 3 lots, sera attribué pour une durée de un an renouvelable 3 fois. 
Le groupement de commandes est institué par une convention qui précise: 

- les membres qui participent au groupement, 

- l’objet, 

- le rôle du coordonnateur, 

- le rôle des membres, 

- le déroulement de la procédure de consultation. 
 

Il est proposé au conseil municipal  
 d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes « fourniture de papier, de 

matériel de bureau et de fournitures scolaires», annexée à la présente délibération, 

 de désigner : 

- la communauté de communes comme coordonnateur du groupement, 

- la CAO de la communauté de communes comme CAO du groupement de commandes ; 

 d’autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement, et tout avenant nécessaire à 
celle-ci. 

 

TELETRANSMISSION DES BUDGETS A LA PREFECTURE 
 

Le maire rappelle qu’une convention a été signée le 
23 mai 2012 entre la commune et le représentant de 
l’Etat  relative à la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité. 
 

Dans le cadre de cette dématérialisation, les 
documents budgétaires peuvent être également 
transmis par voie électronique au représentant de 
l'État. 
 

Cela concerne le budget primitif, le budget 
supplémentaire, les décisions modificatives et le 
compte administratif. 
 

Il convient, par voie d’avenant, de préciser les 
modalités de télétransmission des documents 
budgétaires sur Actes budgétaires. 
 

Le conseil municipal autorise le maire à signer 
l’avenant à la convention permettant de 
télétransmettre l’ensemble des documents 
budgétaires. 

AFFECTATION DES RESULTATS 
 

Affectation du résultat d’exploitation du budget de la Caisse des Ecoles 2014 au budget primitif 2015 
Les membres de la Caisse des Ecoles décident d’affecter le résultat d’exploitation du budget Caisse des Ecoles 
2014 en totalité en recettes d’exploitation du budget primitif 2015 soit 26,78 €. 
Cette affectation est votée à l’unanimité. 
 

Affectation du résultat d’exploitation au budget du lotissement 2014 au budget primitif 2015 
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation du budget du lotissement 2014 comme suit : 
- Affectation  de l’excédent de fonctionnement à hauteur de 23 911,98 € en recettes de fonctionnement 
- Affectation de l’excédent en totalité en recettes d’investissement soit 75 545,60 €. 
Ces affectations sont votées à l’unanimité. 
 

Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation du budget de la commune 2014 comme suit : 
- exécution en totalité de l’excédent de fonctionnement  à la section d’investissement sur le budget 2015 : 
 105 894,07 €. 
Cette affectation est votée à l’unanimité. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DU CCAS 
 

Les membres du CCAS décident d’affecter le résultat d’exploitation du compte administratif du CCAS 2014 

en totalité en recettes d’exploitation du budget primitif 2015 soit 1 647,40 €. 

Cette affectation est votée à l’unanimité. 



 

ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 
 

Le Conseil municipal, 
 

Après s’être fait présenter tous les budgets primitifs 
de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Trésorier Principal 
accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé les comptes 
administratifs de l’exercice 2014, 
Après s’être assuré que le Trésorier Principal a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de 
tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant, 
1) - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 
2) - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
3) - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le Trésorier Principal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
Les comptes de gestion du trésorier sont adoptés à l’unanimité 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015 
 

a) C. C. A. S. 
Le budget primitif 2015 est présenté par Marie-Pierre LE BERRE, adjointe aux finances et s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 4 400 €. Le budget est voté et adopté à l’unanimité. 

 

b) Caisse des Ecoles 
Le budget primitif 2015 est présenté par Marie-Pierre LE BERRE et s’équilibre en dépenses et en recettes à 
31 300 €. Le budget est voté et adopté à l’unanimité. 

 

c) Lotissement 
Le budget primitif 2015 présenté par Marie-Pierre LE BERRE et s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur 
de 98 367.00 € pour la section d’exploitation et 159 455 € pour la section d’investissement. 
Le budget est voté et adopté à l’unanimité. 
Le maire apporte quelques précisions sur les travaux qui restent à réaliser en voirie. 

 

d) Commune 
Le budget primitif 2015 est présenté par Marie-Pierre LE BERRE pour la section de fonctionnement et Monsieur 
le Maire pour la section d’investissement. 
La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à 635 000 €. 
Les principales dépenses de la section d’exploitation sont : 

 les charges de personnel : 176 000 € 

 la contribution aux organismes : 114 000 € 

 un virement de 61 000 € à la section d’investissement. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de  700 412 € 
 

Les principales dépenses sont orientées sur les bâtiments communaux, notamment le foyer St Pierre et l’église, 

la voirie, le mobilier et le matériel. 

 

 

Le budget est voté et adopté à l’unanimité.  



 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR LE CCAS ET LA CDE 

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

- pour le C.C.A.S. : 2 553,00 € 
- pour la Caisse des Ecoles : 11 593,22 € 
Après en avoir délibéré, le conseil souscrit à cette proposition 

 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

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

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

Accord du conseil à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS DIVERSES 

a) Avenant pour le foyer st Pierre 

Les travaux relatifs au présent avenant concernent la fourniture et main d’œuvre pour fermeture 
sur le haut de la porte du SAS d’entrée. Montant de l’avenant : 645,00 € HT 
Le conseil municipal sollicité, autorise le maire à signer cet avenant avec l’entreprise « Les 
Bâtisseurs de l’Enclos ». 
René Roué donne des précisions sur l’avancement du chantier : le planning est respecté. 

 

b) Travaux à l’église St Pierre 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée les différentes tranches de travaux urgents de restauration 
extérieure portant sur la période 2015-2019. 
Une première tranche portant sur le clocher, l’assainissement, la nef et le porche sud de l’église est 
estimée à 350 000 € HT. 
Pour réaliser cet investissement, la commune peut prétendre à des subventions mentionnées au plan 
de financement. 
 

Montant prévisionnel de l’opération 350 000 € HT  

Financement de l’opération : 
Etat (Ministère de la Culture) 
Région 
Département 
Commune 

 
175 000 € HT 

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

 
►   50 % 
►   20 % 
►   10 % 

 
 

Après délibération, le conseil municipal : 

 valide le plan de financement  

 autorise le maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat, la Région et le Conseil Général. 

 Autorise le maire à signer la convention avec la DRAC relative à la maîtrise d’ouvrage 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Sondage 
Marie-Pierre LE BERRE présente à l’assemblée, la réflexion menée par la commune, la CCPLD et la CCI quant à la 

reprise éventuelle du commerce local. 

Un sondage a été proposé aux habitants des communes de Ploudiry, Loc-Eguiner et La Martyre. 

Le but est de communiquer auprès des administrés et d’écouter leurs souhaits. 

 



 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un budget ? 
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes de la commune pour une 
année civile. Il est le reflet des actions et projets 
décidés par le Conseil municipal pour la vie de la 
collectivité. Il doit être voté avant le 31 mars. 
 

Qui le prépare ? 
Le maire à la responsabilité de la préparation 
budgétaire en collaboration avec l’adjointe aux 
budgets et finances, avec les élus de la commission 
des finances et la secrétaire générale de la mairie. 
 

Qui le vote ? 
Le budget est voté par le Conseil municipal, il a été 
voté le 27 février dernier. 
 
 
 

Qui contrôle l’exécution budgétaire ? 
L’Etat exerce en contrôle sur les dépenses et les 
recettes par l’intermédiaire du Trésor Public, du 
Préfet et de la Chambre Régionale des Comptes. Ces 
contrôles ne portent que sur la légalité et la régularité 
des dépenses et des recettes et non sur leur 
opportunité. 
 

Qui paie les dépenses et encaisse les recettes ? 
Le maire prescrit l’exécution des dépenses et des 
recettes. Les ordres de dépenses (mandats) et de 
recettes (titres) sont établis par la secrétaire générale 
et sont ensuite visés par le maire ou l’adjointe aux 
finances. Le Trésor Public assure le paiement des 
mandats ou l’encaissement des titres. 
 

De quoi se compose le budget ? 
Il est divisé en deux parties : une section de 
fonctionnement et une section d’investissement. 

 

COMMUNE DE PLOUDIRY - BP 2015 - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES , 

Charges à caractère général     138 451,00    

Charges du personnel     176 000,00    

Atténuation de produits               50,00    

Dépenses imprévues       32 253,00    

Virement de la section d'investissement       61 000,00    

Autres charges de gestion courante     199 046,00    

Charges financières       27 600,00    

Charges exceptionnelles             600,00    

      635 000,00    

                                                                                             
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RECETTES , 

Atténuation de charges                       3 900,00    

Produits des services                     29 146,00    

Impôts et taxes                  375 000,00    

Dotations, subv et participations                  190 200,00    

Autres produits                     36 744,00    

Produits financiers                             10,00    

                   635 000,00    

ZOOM SUR LE BUDGET DE NOTRE COMMUNE 



 

 

 

 

* Dans le cadre des rencontres paroissiales prévues au doyenné, le Plateau de PLOUDIRY reçoit 
l’ensemble paroissial de Pencran-Dirinon à la messe du dimanche 19 avril à 10h30 en l’église de LA 
MARTYRE. 

* Profession de Foi et 1ère communion à LOC EGUINER le dimanche 17 mai à 10  h 30. 
 

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 

05 avril    10 h 30 
Pâques 

  

12 avril      10 h 30  

19 avril   10 h 30 
messe commune avec 

PENCRAN, DIRINON * 

   

26 avril  10 h 30     

3 mai    10 h 30  

10 mai     10 h 30 

14 mai   10 h 30 Ascension    

17 mai    10 h 30 
Profession de foi 
1

ère
 communion* 

  

24 mai 10 h 30  
Pentecôte 

    

31 mai     10 h 30 

7 juin   10 h 30    

14 juin    10 h 30  

28 juin      10 h 30 
Pardon 

5 juillet 10 h 30     

12 juillet    10 h 30   

19 juillet     10 h 30  

HORAIRES DES MESSES ET CELEBRATIONS 



 

 

 

Les élections départementales de mars 2015 font appel à un nouveau découpage cantonal. Les électeurs des 
sept communes du canton de PLOUDIRY vont être rattachés à trois nouveaux cantons de 32 000 habitants 
chacun. Ainsi en a-t-il été décidé dans une nouvelle Loi. 
 

Mais de quand date « notre » canton de PLOUDIRY ? 
 

Ce territoire comme les autres « vieux » cantons français émane des décisions prises au moment de la 
Révolution française, il y a 225 ans... 
C'est en effet à la fin de l'année 1789 que les députés de l'Assemblée nationale constituante décidèrent 
« une nouvelle division du royaume de France en départements » l'ancienne Bretagne historique fut ainsi 
divisée en cinq nouvelles unités. 
 

Après des jours et des jours de discussion, les députés bretons réunis en assemblée privée appelèrent le 
département le plus à l'ouest « Basse Bretagne » puis quelques semaines plus tard, s'inspirèrent de 
l'appellation du « Cap Finisterre » en Espagne pour choisir définitivement « Finis Terrae » (en latin) qu'un 
scribe mal inspiré traduisit par Finistère (au lieu de Finisterre). 
En même temps que les départements, on institua les districts et les cantons (80). Chaque canton 
comprenait 2 à 6 communes. Le nouveau découpage se vit attribuer force de loi par le Roi le 4 mars 1790. 
 

Le canton de PLOUDIRY était né ! 
 

Se posa alors la question du choix du chef-lieu du département : un débat très vif opposa durant des mois les 
partisans de LANDERNEAU et ceux qui préféraient la ville de QUIMPER. Dans son ouvrage sur l'histoire du 
Conseil général, Claude FAGNEN, ancien Directeur des Archives Départementales du Finistère, se plaît à 
souligner que l'un des arguments majeurs des pro-QUIMPER était de dire : « le Léon est un pays riche, 
favorisé par la nature, et il paraît cent fois préférable de faire venir les riches habitants dans un pays pauvre 
plutôt que de forcer les pauvres cornouaillais à se rendre dans le riche et enviable Léon pour leurs diverses 
démarches... ». Pour leur part, « les partisans de LANDERNEAU insistaient sur les dangers (sans qu'on sache 
lesquels !) du voyage jusque sur les bords de l'Odet »... 
 

Les finistériens se montrant incapables de trancher, la question vint à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale 
le 20 août 1790. Et c'est un député de PARIS (l'Abbé BERNADIER, né à LOCMARIA près de QUIMPER) qui se 
révéla le plus convaincant en faveur du choix de QUIMPER et ceci avec le soutien actif de ROBESPIERRE et de 
Camille DESMOULINS. 
 

Quant aux conseillers généraux, ils furent dans une première période nommés par le Pouvoir... Ce n'est qu'à 

partir de 1871 que l'on institua un scrutin au suffrage universel permettant d'élire les conseillers généraux 

pour six ans au scrutin uninominal à deux tours. 
 

En 2015, on peut donc considérer que le 

canton « révolutionnaire » de PLOUDIRY va 

s'effacer après 225 années d'existence et 144 

années de désignation du conseiller général au 

suffrage universel. 

Voici la carte de notre canton de PLOUDIRY qui 

va prendre fin en ce mois de mars 2015 : 

PLOUDIRY : Lanneufret, La Roche Maurice, La 

Martyre, Tréflévenez, Le Tréhou, 

Loc Eguiner Ploudiry 
 

  

LE CANTON DE PLOUDIRY : 225 ANNEES D’HISTOIRE 

Lanneufret 

La Roche Maurice 

Loc Eguiner 

Ploudiry 

La Martyre 

Tréflévenez 

Le Tréhou 

PLOUDIRY 



 

 

Voici la liste des conseillers généraux depuis 1871 (source : archives départementales / Claude FAGNEN) 

 
 
 

1871 : DE L'ESTANG DU RUSQUEC François (père) né en 1820 – propriétaire – Maire de TREFLEVENEZ – Président du Comice 
agricole de PLOUDIRY - Réactionnaire 

1897 : DE L'ESTANG DU RUSQUEC Hilarion (fils) propriétaire – Maire de TREFLEVENEZ (1898-1907) - Réactionnaire 

1901 : LE ROUX Yves né en 1852 – cultivateur, juge de paix à SIZUN – Maire de LA MARTYRE - 
Républicain modéré 

1907 : DAVID Jean Marie né en 1855 – propriétaire, notaire – Maire de PLOUDIRY (1896 - 1913) - 
Républicain progressiste 

1914 : BOUCHER Joseph, Louis, Marie né en 1879 – négociant - Conservateur 

1922 : BOUCHER Marcel né en 1896– négociant  - Vice-Président du conseil général (1947-1949) – 
Croix de guerre, Officier du Mérite agricole - Républicain libéral 

1958 : ABEGUILE Pierre né en 1922 – agriculteur – Maire de LA MARTYRE – Croix de guerre 39-45, 
Chevalier de la Légion d'honneur – Centre des démocrates sociaux 

1988 : MARC François né le 19 mars 1950 – professeur d'université – Maire de LA ROCHE 
MAURICE (1983-2001), Vice Président du Conseil général (1998-2011), 
Sénateur - Parti socialiste 

 

 
 

Le décret N°2014-151 du 13 février 2014 a fixé la délimitation des cantons dans le département du Finistère 

Notre commune fait désormais partie du canton de PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH. 

Ce canton (PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH) comprend  17 communes  dont voici la liste : 

Daoulas, Dirinon, Le Faou, Hanvec, Hôpital-Camfrout, 
Irvillac, Logonna Daoulas, Loperhet, La Martyre, Ploudiry, 
Pont-de-Buis-Les-Quimerch, Rosnoën, Saint-Eloy, Saint-
Ségal, Saint-Urbain, Tréflévénez, Le Tréhou 

 

  

Permanence de François Marc à LA ROCHE MAURICE 
02 98 20 48 70 – francois.marc1@wanadoo.fr 

PLOUDIRY 

mailto:francois.marc1@wanadoo.fr


 

 
 
 
 
Nos doyens : 

 

Lundi 13 janvier, en fin de matinée, le maire et ses 
adjoints et conseillers ont accueilli les doyens de la 
commune en mairie pour leur présenter les vœux 
de la collectivité. 
Ernest Morizur, né le 7 novembre 1926, est arrivé 
à Ploudiry en 1948 à la ferme de Kerangoualc’h 
avant de s’installer en 1957 à Kerlastre où il réside 
toujours. 
 

Accompagnée de sa petite fille, Mimie Perros est 
née sur notre commune le 28 octobre 1922 dans 
le bois de Kerfaven. Mimie suivra Laurent, son 
mari, en Normandie pendant une vingtaine 
d’année avant « de revenir au pays » en 1964. 

 

 

Nos enfants : 
 

Le 11 janvier, les municipalités de Ploudiry et de La 
Martyre ont organisé le désormais traditionnel spectacle 
de début d’année, un joli cadeau pour les enfants des 
deux communes. 
 

Pendant plus d’une heure, Phil’s, le petit lutin vert et 
jaune du Père Noël a alterné la magie des cordes, des 
foulards avec les petits et les parents 
 

Pour terminer son spectacle, le lutin s’est lancé dans la 
confection de sculptures de chiens, cygnes et autres 
animaux en ballons. En fin de spectacle, les enfants ont 
partagé les gâteaux préparés par les conseilleurs 
municipaux des deux communes. 

 

 

Nos jeunes majeurs : 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Les jeunes de la commune, nés en 1997, ont été invités à la 
cérémonie des vœux fin décembre par le maire, Jean Jacques 
Piton pour se voir remettre leur livret de citoyenneté, en 
présence de François Marc, sénateur. 
 
Juliette Abautret et Lucie Couloigner entourées de Guillaume 
Maubian, conseiller, François Marc, Sénateur et Jean Jacques 
Piton, Maire. 

 

LA POPULATION A L’HONNEUR 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Le vendredi 13 mars, Gwenegan Bui, Député de 
notre circonscription, est venu dans notre 
commune. 
 

Après une réunion de travail en mairie sur les 
différents projets et préoccupations des élus 
municipaux, le député accompagné du maire et des 
conseillers ont partagé un déjeuner très convivial 
dans le restaurant de la commune le BARADOZIC. 
 

L’après-midi a été consacré aux visites : 
- l’exploitation de Serge Donval à Kerlastre, 
- constater l’état de l’église, 
- l’avancement des travaux de la salle 

communale le foyer Saint-Pierre. 
 

 

 

 
 

Toute la population a été conviée à une réunion publique organisée par le conseil municipal en présence de M. 

CANDIO, architecte du patrimoine – Cabinet Candio Lesage, M. DE KEREVER, délégué de la Fondation du Patrimoine, 

concernant les travaux de sécurisation de l’église et du clocher. 

Un diagnostic a été présenté concluant à des interventions lourdes et urgentes ainsi qu’un avant-projet en quatre 

tranches de travaux (cf le tableau détaillé et chiffré p.10). 

 

 

 

 
 

Vous avez reçu, avec le dernier bulletin municipal, un questionnaire concernant le projet de commerce de proximité 
dans notre commune. Vous avez été nombreux à déposer, en retour, les questionnaires en mairie, nous vous en 
remercions. 
  174 réponses dont 116 de Ploudiry 
Suite aux différentes réponses que vous nous avez transmises, nous allons continuer à travailler assidûment sur ce 
dossier très complexe avec la collaboration de la Communauté de communes du pays de Landerneau – Daoulas et de 
la CCI de Brest. 
Nous vous rappelons que ce projet va nécessiter encore beaucoup de réflexions et différentes études 
complémentaires afin de trouver le commerce le plus adapté aux besoins de la population. 
La réouverture du commerce semble très utile à 52% et utile à 40% avec le souhait de services supplémentaires 
(60%). 

 
Nous travaillons sur différents scénarios qui découlent de cette consultation et nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de la progression de ce dossier. 
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VISITE DU DEPUTE A PLOUDIRY 

 

REUNION PUBLIQUE CONCERNANT L’EGLISE 

 

SONDAGE AUPRES DE LA POPULATION 

 



 

 

 

 

 

 

Le club des Chênes, présidé par Robert Tanguy, a tenu son Assemblée Générale le samedi 10 janvier au 
Baradozic, en présence de Jean Jacques Piton, maire et de deux représentants de Générations Mouvement, 
André Bodilis responsable du secteur Haut- Elorn et Jean Pierre Liziard, administrateur de la fédération 
départementale. 

Ce fut l'occasion pour le maire d'évoquer les chantiers en cours ou en préparation : le foyer St Pierre et 
l'Eglise 

Le président a fait observer une minute de silence en mémoire des adhérents disparus en cours d'année. Il 
a remercié l'équipe paroissiale pour la mise à disposition de la salle interparoissiale, pendant la rénovation 
du foyer St Pierre. 

Les différents rapports « moral et financier » ont été présentés et approuvés par les 68 personnes qui ont 
répondu à l'invitation, sur les 88 adhérents que compte l'association. 

La réunion s'est poursuivie par un repas, animé par des histoires et des chansons parfois accompagnées à 
l'accordéon. C'est la tradition de terminer le repas par la galette des rois et comme il se doit les reines et les 
rois d'un jour ont été fêtés. 

Le club a démarré ses activités par le challenge de dominos. Cette manifestation en partenariat avec le club 
de Loc Eguiner s'est déroulée dans la salle polyvalente durant cinq jeudis consécutifs. Elle a connu un beau 
succès avec une participation moyenne de 36 joueurs, qui se sont affrontés dans une bonne ambiance. 

Henriette Kerouanton et Hervé Merdy 96 points chacun, puis Marie Caroff 95 points forment le podium 

2015. 

Rendez-vous à toutes et à tous pour la sortie de printemps programmée le : 
mardi 2 juin 2015 

LE CLUB DES CHENES 

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 



 

 

 

 
La soirée crêpes de l'association s'est déroulée le samedi 28 février à la 
maison du plateau. 
Cette année, nous avons décidé de soutenir une association « Tous 
ensemble pour Caro » qui aide une jeune femme de 40 ans atteinte par 
la maladie d’Alzheimer.  
Aujourd'hui, en France, aucune structure n'accueille d’aussi jeunes patients atteints de cette maladie. Une 
seule solution : le maintien à domicile avec la présence d'une tierce personne pour accompagner Caro tout 
au long de la journée pour sa sécurité et l'aider dans les gestes de la vie quotidienne. 

 

Tous les bénévoles de l'association se sont mobilisés 
pour préparer cette soirée. 
 

Les jeunes des communes étaient chargés de faire le 
service pour éviter une longue attente debout. 
 

A droite, l'équipe des bigoudènes est prête pour le 
service. 

 

 

A gauche, les crêpières en action : blé noir, complète ..., 
froment chocolat, beurre de caramel etc... 
 
 

 
Merci aux partenaires : Minoterie du Siohan (farine), EARL Kervy (œufs), Jean-Yves Cam (lait), Délices de 

Kerbalanec (jambon), Laïta (produits laitiers), Régilait (caramel au beurre salé). 
 
Merci aux crêpières qui se sont relayées toute la soirée :  

Marie-Annick, Cathy, Gwen, Marie-Pierre, Nathalie, Élisabeth, Rashmey, Nicole, Françoise, Jocelyne. 
 
Le plateau en Folie organise 

le samedi 20 juin 2015 à La Martyre une animation : 
la fête de la musique suivie du feu de la St Jean. 

 

Pour la fête de la musique, un groupe musical s'est déjà inscrit. Nous recherchons des personnes en groupe ou solo, 

jouant d'un instrument ou chantant, tous styles de musique et voulant participer à la fête de la musique. 

N'hésitez à contacter le 06 49 22 72 78 ou écrire à char.pdy_mtr@orange.fr. 

 

A bientôt 

LE PLATEAU EN FOLIE 

mailto:char.pdy_mtr@orange.fr
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L’Amicale Laïque du Plateau de Ploudiry a démarré l’année 2015 avec des effectifs 
toujours en hausse. Les sections se portent bien et font preuve de bonne volonté pour  vivre le sport, le chant et la danse ! 
La danse a remonté son effectif, quarante jeunes danseuses sont aujourd’hui inscrites.  
La chorale compte trente choristes. La chorale a recruté quatre nouveaux chanteurs et cherche toujours de nouvelles voix 
et plus particulièrement des sopranes. 
Le volley  poursuit assidument les entrainements en comité restreint, ils sont quatre inscrits mais toujours prompts à 
accueillir de nouvelles recrues pour « doper » l’équipe. 
Le roller est au complet avec 50 enfants inscrits. La section est en constante progression avec des enfants très motivés par 
l’activité. 
Le badminton se porte bien. Il y a 24 enfants et 9 adultes. Les cours pour les enfants affichent complet. Le groupe des 
adultes peut encore accueillir de nouveaux adeptes.  
L’ALPP accueille un spectacle de capoeira le dimanche 12 avril à la salle du plateau à la Martyre. 
Des informations complémentaires seront diffusées ultérieurement. 
L’assemblée générale de l’ALPP aura lieu le samedi 6 juin. 
L’ALPP souhaite un bon printemps à tous ses adhérents et futurs adhérents ! 

Les membres du bureau de l’ALPP 

 

 

La bibliothèque et les TAP : 
 

La bibliothèque s'est engagée auprès du SIPP pour 
participer aux activités péri-scolaires. 
Depuis la rentrée 2014, les enfants des 2 écoles vont à la 
bibliothèque 2 fois par semaine (le lundi pour l'école 
publique et le jeudi pour l'école privée). De 15h à 16h30 
environ, ils bénéficient d'un moment qui se veut "de calme 
et de plaisir". 
Une bénévole de la bibliothèque et un intervenant de La 
maison des enfants vont chercher les enfants dans leur 
école respective. Arrivés à la bibliothèque les animatrices 
leur proposent 3 sortes d'activités. 
Dans un premier temps : contes pour les plus jeunes ou 
lecture de nouvelles pour les plus grands. Ensuite les 

enfants sont invités à consulter tous les livres et parutions 
mis à leur disposition. Si les groupes sont importants (plus 
de 10 enfants), une partie des petits lecteurs joue à des 
jeux de société avec un  intervenant dans un autre espace 
de la bibliothèque, ce qui permet à l'autre groupe de 
consulter les ouvrages dans encore plus de calme. En fin de 
séance, les élèves choisissent chacun un livre, album ou BD 
qu'ils pourront emporter chez eux. 
Depuis la rentrée 138 enfants ont bénéficié de cette 
activité et ont pu emprunter ainsi gratuitement des 
centaines de livres. Ils semblent ravis et nous espérons que 
cela les incitera à venir s'inscrire à la bibliothèque pour 
profiter de tous les bienfaits de la lecture.  

 

La e –biblio : NOUVEAUTE 2015 ! 
Depuis le début de l’année 2015, la bibliothèque propose ce service dématérialisé à ses adhérents. Jusqu’à maintenant 
une trentaine de familles découvre la multitude de ressources parmi lesquelles un accès à la Cinémathèque de Bretagne, à 
la plateforme d’auto-apprentissage ‘Tout Apprendre’, à la consultation en ligne de plus de 800 revues par le Kiosk, ou à 
des jeux et activités ludo-éducatifs via les plateformes Planet Nemo ou La Souris Qui Raconte. 

N’hésitez pas à venir nous voir pour vous renseigner sur ce service et pour vous y inscrire ! 

Appel à bénévoles :  
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. Nous serons ravis de 
vous y accueillir.  

Rappel horaires :  
La bibliothèque est ouverte le 1

er
 et 3

ème
 mardi de chaque mois, de 20h30 à 21h30, le mercredi de 

11h00 à 12h30, le jeudi de 16h30 à 18 h00, le vendredi de 16h45 à 18h15, et le dimanche de 10h30 
à 12h00. 

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

Contact : Bibliothèque, 4 route de Ploudiry, 02.98.25.13.01, bibliothequedelamartyre@orange.fr 
 

BIBLIOTHEQUE DE LA MARTYRE 

 

AMICALE LAÏQUE DU PLATEAU DE PLOUDIRY 
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BIBLIOTHEQUE DE LA MARTYRE 

 

 

Les vacances de Février 2015 : 
 

Les enfants ont pu découvrir les différents animaux de nos campagnes et forêts notamment avec une visite au 
bois noir sous les explications de Jean Kerneïs, un retraité bénévole. 
Pour la deuxième semaine, les enfants se sont transformés en architectes du bois. 
Deux intervenantes professionnelles de la p'tite Fabrique de Loqueffret sont venues deux matinées pour nous 
initier à la manipulation de scies, serre joint, étaux... 

Les enfants ont pu fabriquer un bateau et avion en bois. Cela a beaucoup plu aux enfants.  
Atelier de la p’tite Fabrique 

Le groupe d'enfants au Futuroscope 

Du 18 au 20 février, un groupe de 14 enfants âgés de 7 à 11 ans ont découvert le parc du Futuroscope 
accompagnés de Patricia et Manon. 
Au programme: danse avec les robots, Arthur l'aventure 4D, la machine à voyager dans le temps et un 
superbe spectacle nocturne sons et lumières. 
Un séjour que tout le monde n'est pas prêt d'oublier !! 
Un grand merci à  l’Association Familles Rurales qui a pris en charge le coût du transport. 

 
 

 

 

Pirouette : 
Du 8 janvier au 26 mars, les 
enfants et les assistantes 
maternelles découvrent l’éveil 
aux sens avec Sylvie Kervestin. 
Au programme :  

- Peinture d’hiver, 

- Les glaçons, 

- Et bien d’autres choses de saison. 

LA MAISON DES ENFANTS 

 

Passerelle 9/11 ans : 
L’atelier loisirs créatif continue tous les 
mercredis de 14h à 16h30 à La Martyre (Salle 
Pierre Abéguillé). 
Au programme : 

- La mosaïque, 

- La linogravure.. 



 

 

 
 
 

L’arbitrage et la formation des arbitres 
 

Notre club fait de l’arbitrage, une de ces priorités depuis quelques saisons 
maintenant en formant les jeunes et les moins jeunes. 
 
Les instances fédérales nous fixent un quota d’arbitres et de matchs à arbitrer au cours de la saison en 
fonction du niveau auquel évoluent nos équipes séniors et jeunes. 
Nous cherchons donc sans cesse à promouvoir ce rôle si important dans le bon déroulement des rencontres 
ayant lieu chaque week-end. 
 
C’est pourquoi, cette année trois de nos jeunes licenciés ont suivi la formation de Jeunes Arbitres alliant 

théorie (5 matinées de formation) et pratique (intervention lors du tournoi de la Cavale Blanche). Cette 

formation suivie par : Maïewen Penduff (La Martyre), Tristan Comte (Tréflévénez), Alicia Le Treust (Sizun) 

leur a permis d’acquérir toutes les connaissances handballistiques nécessaires à un arbitre. Ils sont sur les 

traces des 2 autres Jeunes Arbitres formés depuis deux saisons : Eline Ronflet et Maëlys Le Berre (Ploudiry). 

Les « moins jeunes » s’investissent aussi dans l’arbitrage : Michel Le Garrec (Ploudiry) et Florian Chapel 

(Sizun-Florian qui joue à Brest mais qui siffle pour le club), arbitrent  en région, Pierre Yves Tanné (Bodilis) et 

Guy Le Maout (Ploudiry) en département. 

Enfin, Adeline Léon (Sizun) a, quant à elle, suivi la formation courte (deux soirées) la menant au diplôme 

d’arbitre départemental. Cette formation ouverte aux joueurs (ses) licencié(e)s permet d’obtenir le précieux 

sésame plus rapidement. C’est le cas d’Adeline qui évolue depuis plusieurs saisons en séniors filles au sein du 

club. 

 

 

Si vous souhaitez vous investir dans 
l’arbitrage au sein de notre club, contactez 
Franck Le Treust (Président et responsable 
de l’arbitrage) 06.89.87.71.79 ou 
ploudiry.sizun.handball@gmail.com 
 

 

 

 

 

Maïewen Penduff, Tristan Comte et Alicia Le Treust, 
les nouveaux Jeunes Arbitres du club. 

  

PLOUDIRY SIZUN HANDBALL 
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à l’école de La Martyre 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 19 AVRIL 2015 
à 12h – à La Martyre 

 
KIG HA FARS 

animation par  « an Tokou Rount » 
Les fonds recueillis contribueront à la restauration du kanndi de Mescoat 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

Inscriptions :  02 98 25 16 27  ou 02 98 25 15 71 
Sur place : 12€ - Emporté : 11€ 

 

  

MEIN HA DIRI 



 

 

Les ÉCOLES de PLOUDIRY 
Période 1833-1880 

 

Une loi du 28 juin 1833, dans son article 9, oblige toute commune à entretenir une école primaire. 
Le 13 décembre 1834, le maire, M. Boucher, est autorisé verbalement par le sous-préfet à acheter une maison pour servir 
d'école communale. Cette maison, vendue en adjudication publique devant Maître Malléjac, notaire à Landerneau, est 
achetée par le maire, mais elle ne convient pas à l'usage d'école. 
Le 12 juin 1838, le conseil municipal décide d'acquérir un terrain appartenant à Maurice Abgrall de Lampaul-Guimiliau. Un 
premier projet -ambitieux- prévoit la construction d'une maison d'école de garçons, plus une maison d'école de filles, plus 
une mairie et un « prêtoir » de justice. (Il faut se souvenir qu'à cette époque, il y a, dans chaque chef-lieu de canton, un 
juge de paix). 
 

D'après le plan de l'architecte de 

l'arrondissement de Brest, 

4 avril 1839 

 

Ce projet aurait coûté 20 000 francs, ce qui est trop lourd pour les finances. 
On se contente donc d'envisager la construction d'une maison d'école de garçons pour 84 élèves, selon les plans de 
l'architecte d'arrondissement, ramenant la dépense à un montant de 7925,77 F. 
Dans sa séance du 16 juin 1839, le conseil constate que la commune dispose de 2059,82 F, qu'elle peut établir pour 
quatre ans une imposition spéciale de trois centimes additionnels sur le principal de chaque nature de contribution 
directe jusqu'à ce que la contribution de la commune au projet atteigne 3214 F. La somme manquante justifiera une 
demande de subvention. 
Les travaux tardent à démarrer car la situation financière n'est pas claire. Le Comité d'arrondissement de l'Instruction 
primaire de Brest intervient auprès du Ministère de l'Instruction publique pour appuyer la demande de « secours » en ces 
termes : « Le canton dont cette commune est le chef-lieu est peut-être le plus arriéré du département sous le rapport de 
l'instruction. La présence d'une bonne école communale à Ploudiry serait d'un excellent exemple et aurait pour résultat 
de faire mieux apprécier aux communes voisines retardataires les bienfaits de l'instruction primaire, qu'elles semblent 
méconnaître aujourd'hui ». 
Et pourtant, l'affaire traîne, l'argent manque, les subventions attendues n'arrivent pas ; on est dans une période de 
changements politiques et de grandes difficultés. 
Pendant ce temps, qu'en est-il des élèves garçons ? C'est un témoignage en date du 21 décembre 1844 de l'inspecteur 
adressé au Préfet qui nous renseigne. «  Je suis entré un jour dans l'école de Monsieur Berthelot, instituteur à Ploudiry. 
J'affirme que les tables étaient couvertes de neige. L'école se fait dans une grande chapelle à moitié découverte. Je vous 
supplie instamment, Monsieur le Préfet, de prendre des mesures pour que la couverture soit réparée et qu'un poêle soit 
placé dans la classe ». 
En 1847, le projet est ainsi redéfini : «  Le bâtiment sera construit à 14 mètres du mur d'enceinte, de manière à laisser aux 
élèves un préau destiné à la récréation. La maison sera disposée en rez-de-chaussée en une classe susceptible de recevoir 
quatre-vingt-dix élèves et au besoin cent, surveillés par un instituteur ; d'un prêtoire de justice de paix et d'un escalier qui 
conduira au premier étage divisé pour un logement du maître, pour une mairie et pour une salle des témoins. Cet étage 
sera surmonté par une vaste mansarde dans toute la longueur de l'édifice qui pourra plus tard être divisé en cabinets qui 
serviront de dépôts pour les archives ». 
Mais ce projet, évalué à 11104 F. est trop coûteux et il doit être revu pour ne pas dépasser 8461 F. 
Au moment de l'adjudication, sept entrepreneurs font des propositions, et c'est celle d'Yves Grall de Ploudiry, largement 
moins-disante, qui est retenue. 
Ce n'est pas du goût des autres candidats qui écrivent au Préfet pour dénoncer ce choix : « Entre autres faits, nous vous 
citerons les entreprises de maisons d'écoles de Saint-Sauveur et de Ploudiry. La première a été confiée à un marchand de 
bois conseiller municipal cultivateur n'ayant aucune idée de construction et la seconde à un « écarriseur »(sic) que l'on dit 
en sous-ordre n'étant pas muni de certificat d'aptitude de personne compétente ». 
L'administration ne retient pas cette réclamation et le procès-verbal de réception de travaux est signé le 14 octobre 1850. 
Les garçons ont donc à leur disposition une école toute neuve. Ce n'est qu'en 1878 que le Conseil municipal, considérant 
que « le bâtiment où se tient actuellement l'école des filles est un ancien ossuaire, humide, mal éclairé, bas d'étage, dans 
lequel les enfants manquent d'air, et dont le toit, mal équilibré, menace au moindre vent de s'écrouler sur les élèves », 
décide la construction d'une école des filles, confiée à l'entreprise Charreteur de Sizun (adjudication du 25 mars 1880). 
Mais déjà il faut penser aux réparations, agrandissements et modernisation de l'école des garçons. 
Sources : Archives Départementales du Finistère 2 O 1241.        À suivre. 



 

           

 

 

DIMANCHE Heure Lieu Point de rendez-vous 

19/04/15 14 h Guissény Bourg -  Pl.de la Mairie (covoiturage St Eloi 13 h 15) 

03/05/15 14 h Sizun Bourg -  Parking de Loc-Ildut (covoiturage  Intermarché 13 h 15) 

17/05/15 14 h Loc-Brévalaire Bourg (covoiturage St Eloi 13 h 15) 

22/05/15 14 h Sizun Bourg - Parking de loc-ildut Covoiturage  Intermarché 13 h 15 

31/05/15 14 h Logonna-Daoulas Bourg - (Covoiturage Intermarché 13 h 15) 

14/06/15 14 h Loperhet Bourg- (Covoiturage Intermarché 13 h 15) 

28/06/15 14 h Sortie annuelle  

    

JEUDI  Lieu Rdv 

09/04/15 14 h Saint Vougay Parking Chateau Kerjean (Covoiturage Magasin vert 13 h 15) 

 
23/04/15 14 h Hanvec Bourg - (Covoiturage Intermarché 13 h 30) 

07/05/15 14 h Kernoués Boug - (Covoiturage Magasin Vert 13 h 15) 

21/05/15 14 h Cléder Parking de Kerfissien (Covoiturage Magasin Vert 13 h 15) 

04/06/15 14 h La Forest Landerneau Bourg  

18/06/15 14 h La Roche-Maurice  Bourg 

    

MARDI  Lieu Rdv 

14/04/15 14 h Sibiril Parking de l'Eglise Covoiturage Magasin Vert  13 h 15) 

28/04/15 14 h Saint Derrien Bourg - (Covoiturage Intermarché 13 h 15) 

12/05/15 14 h Saint Sauveur Parking Salle Omnisports (Covoiturage Intermarché 13 h 15) 

26/05/15 14 h Trémaouézan Bourg  

09/06/15 14 h Saint Eloy Bourg -  (Covoiturage  Intermarché 13 h 15) 

23/06/15 14 h Chapelle Lanvoy Route du Faou - (Covoiturage Intermarché 13 h 15) 

 
 

"Randonnées spéciales estivants " 
 

Le G.R.P.P. vous propose 3 Randonnées Guidées et Gratuites 
 - 25 Juin au Tréhou : Départ à 14 h 00  Place de l’Eglise 
 - 23 Juillet à La Martyre : Départ à 14 h 00  Place de l'Eglise. 
 - 20 Août à Tréflévénez : Départ à 14 h 00  Face à la Mairie 
Les municipalités offrent un pot de l'amitié à l'issue de la randonnée 

 

Randonnées du soir :  

- Le mardi soir  du 7 juillet au 18  août  (1 h 30  à 2 h 00 de marche)   avec  départ à 20h00 précises 

Jour Lieu Rendez-vous Guide Téléphone 

07 juillet  Ploudiry Face à la Mairie Bernard Abalain 02.98.25.11.39 

21  Juillet La Roche-Maurice Place de l’Eglise Annick Cann 02.98.20.45.75 

28  Juillet Tréflévénez  Place de la Mairie Jean Cariou 02.98.21.93.59 

04  Août  Loc-Eguiner  Place de l'Eglise Rémi Ropars 02.98.68.06.95 

11  Août Le Tréhou Place de l'Eglise Yvette Le Borgne  02.98.68.82.52 

18  Août La Martyre  Place de l'Eglise Janine Le Lann 02.98.25.10.66 

 

Pour Info : Le Lundi de la pentecôte, randonnée à Pencran 
 

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

G.R.P.P. : LES RANDONNEES PEDESTRES AVRIL A JUIN 



 

LE PLATEAU EN FOLIE 

 

 

Assemblée Générale de la section locale U.N.C. 

En ouvrant l'assemblée générale des anciens 
combattants, samedi 24 janvier, le président de la 
section locale, Pierre COCHEREL a tout d'abord salué la 
présence du Sénateur F. Marc, de J.J. Piton Président du 
Syndicat Intercommunal et Maire de Ploudiry, de 
Georges Philippe Maire de Tréflévénez et de Roland Le 
Toullec, suppléant de Mme le Maire de La Martyre. Il a 
ensuite fait observer une minute de silence à la mémoire 
du camarade décédé cette année ainsi que celle de tous 
les  militaires morts au combat, de même qu'à 
l'intention des victimes des attentats du début janvier en 
Ile-de-France. 
 

Il a aussi exprimé toute sa reconnaissance vis-à-vis des 
maires des 3 communes concernées pour leur 
participation tant financière que matérielle à la section 
locale des anciens combattants du plateau. 
 

C'est ensuite Yves LE LANN le secrétaire, qui a évoqué le 
bilan moral et les activités de l'année passée, en 
soulignant que cette année les effectifs sont restés 
stables, et ce grâce au recrutement de trois nouveaux 
OPEX* Emmanuel LE BIHAN (notre nouveau porte-
drapeau), Didier GUERIN (tous deux Marine Nationale), 

et Roland LE TOULLEC (Aéronavale) (tous 3 de La 
Martyre). L'effort doit cependant être poursuivi pour 
recruter parmi les jeunes et tout particulièrement les 
OPEX et les soldats de France, car ce sont eux qui 
devront reprendre le flambeau du devoir de mémoire 
dans les années futures. Il a notamment évoqué la 
cérémonie du 16 août à Irvillac et au Tréhou, pour le 
70ème anniversaire de la libération de la Bretagne. Sans 
oublier bien évidemment toutes les autres cérémonies 
commémoratives annuelles au cours desquelles étaient 
présents les trois drapeaux des communes du plateau. 
La trésorerie saine a été commentée par Mme Yvonne 
LE GARREC. 
 

Marie-Claude Le VEY responsable des veuves du 
département a commenté les différentes aides pouvant 
être accordées par l'ONAC et le Département. 
 

En clôture de séance le président a évoqué brièvement 
les dates à retenir pour l'année 2015, à savoir : 

- A. G. de l'UNC à Plabennec le 18 avril, 

- Congrès départemental à Plouarzel le 14 juin. 

Un goûter très convivial clôturait cette assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de gauche à droite :  M.C. Le VEY  – Y. LE LANN - P. COCHEREL  – Y. LE GARREC  – Y. MARZIN 

 

OPEX* : opérations extérieures (anciens militaires ayant participé aux opérations extérieures : conflits)* 

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



 

 

G.R.P.P 

 
Fin 2013, Juliette PALUD fermait les portes de son 
bar épicerie 
 

Elle s’y était installée il y a 60 ans après son mariage 
avec Yves PALUD. 
 

A l’époque c’était un commerce « multi-services » au 
bourg. D’un côté, les transports car et taxi, engrais, 
alimentation animale ou occasionnellement, 
restaurant et de l’autre, l’épicerie et le bar. 
 

Le temps s’est écoulé et il ne restait plus que 
l’épicerie Palud qui fut la dernière du village. 
 

Toujours présente, disponible, Juliette l’était. Elle 
recevait ses clients avec sourire et mots gentils. On 
pouvait y trouver tôt le matin, la presse régionale et 
le pain frais. Le rayon charcuterie était apprécié des 
clients, mais c’était aussi pour tous, « l’épicerie 
dépannage » on savait qu’à toute heure, le 
commerce était ouvert. 
Le bar « Le Goupil » était sa deuxième famille. C’était 
le lieu de rendez-vous des chasseurs qui avaient 

plaisir à s’y retrouver depuis des générations : 
retours de chasses, battues, assemblées générales, 
ils étaient tous là. Elle aimait les récits des chasseurs, 
se délectait de leurs anecdotes diverses et variées. 
 

Après le décès de Yves, son mari et de ses deux 
enfants, Jean-Luc et Maryse, elle a fait front avec 
courage. L’aide précieuse de Céline et de Roger lui a 
permis de continuer à travailler malgré la maladie. 
 

Ce commerce était toute sa vie, elle se faisait un 
devoir d’attendre ses fidèles clients tous les soirs. 
Par sa durée d’existence, il aura vu quelques 
générations d’habitants de Ploudiry y passer, pour 
les achats d’épicerie, pour le café ou l’apéritif après 
la messe ou le foot… 
 

C’est une page qui se tourne… 
 …la prochaine reste à écrire. 

 

 

 

Kenavo Juliette, 

UNE PAGE SE TOURNE… 



 

La famille. 



 

 


