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La station de traitement des eaux usées du bourg, construite il y a environ 20 ans sur le
principe du lagunage, a une capacité de 350 équivalents habitants. Ce seuil est pratiquement
atteint et les normes de qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel sont devenues plus
sévères. En prévision de la création d’un lotissement route de la Roche (opération toujours en
attente) il y a maintenant plus de 4 ans, le conseil municipal avait initié une étude pour
l’augmentation de sa capacité.
Le bureau d’étude retenu a dans un premier temps réalisé un diagnostic approfondi de
la situation prenant en compte l’état de la station et du réseau de collecte, la nature des sols et
la variation de niveau de la nappe phréatique et l’acceptabilité du milieu récepteur, l’évolution
de la population à raccorder…
L’étape suivante qui avait pour objectif de proposer la solution technique a mis en
évidence des différences d’appréciation entre les nombreux services concernés (DDTM, SEA du
Conseil Général, Agence de l’Eau, Police de l’eau…).
La situation géographique de notre bourg sur un plateau où les cours d’eau sont
quasiment inexistants et ont donc une acceptabilité de rejet très faible avec en plus un sol
argileux très peu perméable, voilà des caractéristiques qui n’ont pas facilité les choses et ont
fait trainer les études. Il a par exemple fallu l’intervention d’un hydrogéologue. La durée
s’explique aussi par le fait qu’il faut observer ce qui se passe lorsque la nappe phréatique est
haute puis basse et de ce fait, chaque complément d’étude dure donc au moins une année.
Début 2011, les différents interlocuteurs, enfin d’accord sont arrivés à la conclusion qu’il
fallait mettre en place une station à boues activées beaucoup plus technique et coûteuse tant
sur le plan du fonctionnement que de l’investissement.
Au même moment, la commune voisine de Ploudiry, ayant les mêmes préoccupations, a
démarré une étude similaire. Les services extérieurs qui participent au financement nous ont
alors imposé une concertation avec l’objectif d’une station commune. Les difficultés que nous
avons rencontrées, nature du sol et débit des cours d’eau sont également présentes à Ploudiry.
Autre rebondissement, vous l’avez peut-être lu dans la presse, la communauté des
communes vient de décider de prendre la compétence assainissement collectif. A partir de
2012, ce ne sont plus les communes qui gèreront cet équipement. Un service public de
l’assainissement collectif (le SPAC) va être institué. Ce dispositif permettra une mutualisation
des moyens (études, réalisations, entretien, gestion des boues …) et donc une meilleure
efficacité. Il amènera aussi une égalité de tarification pour l’ensemble des habitants raccordés,
sur le territoire de la communauté. Le lissage des différents tarifs se fera sur 10 ans et pour
notre commune cela se traduira pour l’abonné moyen (82m3), par une augmentation annuelle
hors inflation d’environ 4 euros par an qui restera donc inférieure à ce qu’elle aurait été si
avions dû financer seuls notre nouvelle station.
Le Maire
Pierre QUELENNEC
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PROCHAINE PARUTION EN AVRIL – DEPOT DES ARTICLES POUR LE 15 JUIN - MERCI

OUVERTURE DE LA MAIRIE

La mairie reçoit des plaintes pour divagation
de chiens. La commune a un contrat pour
ramasser les chiens qui errent sur la voie
publique. C’est un chenil de Quimper qui
intervient aux frais du maître.
Merci de prendre les mesures afin d’éviter
cette démarche.

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
9 h 00 / 12 h 00 – 13 h 30 / 17 h 30
OUVERT MERCREDI APRES-MIDI
OUVERT SAMEDI MATIN
-------------Un répondeur téléphonique pourra
enregistrer votre demande ou
un courriel mairie@lamartyre.fr

             
A NOTER :
SCRUTINS ELECTORAUX 2012
Les présidentielles les dimanches 22 avril et 6
mai
Les législatives les dimanches 10 et 17 juin

ATTENTION : le délai pour les cartes
d’identité est passé à 8 semaines
RAPPEL : Le passage du dératiseur ne se
fera que sur demande de la mairie. Les
personnes qui ont des problèmes
d’invasion de rats doivent s’inscrire en
mairie pour que le dératiseur mette du
produit. Deux passages sont prévus : un
au printemps, l’autre en automne.

             
La mairie sera fermée à l’Ascension : le
vendredi 18 et samedi 19 mai 2012.
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 ECO-POINT, route de Ploudiry, parking de la
Maison du Plateau :
 les bouteilles plastiques,
 le verre
 le papier
 les textiles
 Aire intercommunale de Keravel, route de
Ty-Croas :
 les déchets verts UNIQUEMENT
 Déchetteries de St Eloi ou Daoulas
 Autres déchets
 Aire de St Eloi : 02 98 85 19 50
 Aire de Daoulas : 02 98 25 92 60
Si vous vous apercevez que les colonnes de tri
sont pleines, merci de le signaler en mairie. Ne
déposez pas des cartons ou sacs au bas des
colonnes, ayez un geste citoyen jusqu’au bout.

ETAT CIVIL DU 1er TRIMESTRE 2012
Naissances :
Le 10 janvier : Romane, Françoise,
Michèle BASTIEN, 1 route de Ty-Croas
Le 10 février : Aélia LEFEBVRE, Douar Ruz
Le 4 mars : Janelle, Soazic, Magdeleine LE
BIHAN, Le Keff
Le 14 mars : Yanis, Thomas, Antoine
PERNEL, Ty-Croas
Décès :
Le 9 janvier : André LAMMER, 9 Route du
Keff
Le 2 février : Dominique, Marie BELZ
épouse DECRIEM, 17 rue de l’enclos
Le 9 février : Eudoxie, Jeanne, Aline
RIVIER épouse LE NEA, Le Keff
Le 1er mars : Lucien, Pierre, Marie MOAL,
Lilyvon
Le 20 mars : Jean Pierre Marie CORRE, La
Haie

COMMANDE DE CONTENEURS à ORDURES
MENAGERES - REPARATIONS
Si vous souhaitez acheter un conteneur ou le
faire réparer (couvercle enlevé…), il faut
s’adresser
directement
au
service
environnement de la Communauté de
communes : 02 98 21 34 49 – ZA de St Ernel à
Landerneau (près de la piscine).

URBANISME –ENREGISTRES EN MAIRIE
DEPOT DES DECLARATIONS DE TRAVAUX
Véranda : Robert MADEC, Kernescop
Remplacement des fenêtres bois en PVC
blanc : Guy ANDRE, 6 route d’Irsiry

TARIFS DE BACS A ORDURES MENAGERES :
Bacs roulants 120 l : 10.00 € // 240 l : 15.00 €
360 l : 20.00 € // 770 l : 128.00 €

ANALYSE D’EAU
Prélèvement du 17/02/2012 mise en route
du nouveau réservoir Kerhuella à Ploudiry
Chlore libre : < 0.08 mg/LCl2
- Chlore total : 0.12 mg/LCl2
- pH : 7.10 unitépH
- Nitrates : 24 mg/l
Eau prélevée conforme aux limites de qualité.
L’analyse complète est affichée au tableau
extérieur de la mairie.

TARIFS DES COMPOSTEURS :
Composteurs 300 l : 20.00 € // 600 l : 25.00 €
800 l : 30.00 €
Service Environnement  02 98 21 34 49
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h00.
HORAIRE MODIFIE POUR RAMMASSAGE DES
ORDURES MENAGERES
Le lundi 9 avril étant férié, la collecte des
ordures ménagères sera effectuée le mercredi
11 avril à partir de 5 heures.

HORAIRE DES DECHETTERIES DE St ELOI
(Plouédern) et DAOULAS
Du 01/11 au 28/02
9h-12h // 14h-7h30

Du 01/03 au 31/10
9h-12h // 14h-19h

Si vous êtes absent pour les scrutins, vous
pouvez voter par procuration.
Vous donnerez l’autorisation à un
mandataire de voter pour vous.
Pour cela rendez vous sans tarder à la
gendarmerie de Landerneau pour remplir
une procuration qui devra parvenir à la
mairie avant la date du scrutin.

RECUPERATION DES DECHETS SUR LA
COMMUNE
 Ordures ménagères : lundi après-midi au
domicile
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Vous munir d’un titre d’identité.

QUELQUES NOUVEAUTES EN MATIERE D’URBANISME
er

Depuis le 1 mars 2012, le droit de l’urbanisme s’est quelque peu modifié suite à l’adoption de la loi Grenelle 2
de juillet 2010.
La Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) et la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) sont remplacées par une seule et
unique surface dite « surface de plancher ».
Ce tableau vous aidera à calculer la surface de plancher et la surface taxable, assiette de la taxe
d’aménagement (ancienne TLE Taxe Locale d’Equipement).

Précisions :
Notions de surface de plancher :
Quelques constructions ne forment pas de plancher et sont à exclure : les pylônes, bassins, citernes, silos, les
marches et paliers intermédiaires d’escalier…).
Par contre, les murs intérieurs sont calculés dans la surface de plancher.
Notions de clos et couvert :
Une porte, une fenêtre ou une baie vitrée, une porte-fenêtre mais encore une toiture amovible, un rideau
métallique ajouré ou non, une persienne, un contrevent… que ce dispositif soit fixe ou non doit être considéré
comme un dispositif de fermeture d’un local dont la superficie doit être incluse dans la surface de plancher.
Le carport n’est pas inclus dans la surface de plancher.
NB : Notre carte communale exclut toute référence à une surface de plancher ˃ ou ˂ à 40 m².
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AU FIL DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNIONS du 2 février et 3 mars 2012
DECISIONS BUDGETAIRES
L’intégralité des procès verbaux des réunions peut être consultée en mairie
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 de L A COMMUNE
FONCTIONNEMENT  dépenses : 565 506.58 €
 recettes : 701 724.45 €
Excédent de fonctionnement : 136 217.87 €
INVESTISSEMENT  dépenses : 340 525.78 €
 recettes : 190 512.21 €
Besoin de financement : 150 013.57 €
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 de l’ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT  dépenses : 24 541.36 €
 recettes : 30 188.82 €
Excédent de fonctionnement : 5 647.46 €
INVESTISSEMENT  dépenses : 20 969.80 €
 recettes : 68 855.74 €
Excédent : 47 885.94 €
VOTE DE LA TAXE D’ASSAINISSEMENT : Par 12 voix et 1 abstention : 1 556 € (+ 2 %)
VOTE DE LA REDEVANCE : Par 10 voix et 3 abstentions : 1.30 /m3 d’eau consommé.
VOTE DU BUDGET 2012 de L A COMMUNE
FONCTIONNEMENT  Voté en équilibre en dépenses et en recettes pour 682 376 €
INVESTISSEMENT  Voté en équilibre en dépenses et en recettes pour 913 520 €.
Le chantier du restaurant scolaire représentera la majorité des dépenses et recettes d’investissement de ce
budget.
VOTE DU BUDGET 2012 de l’ASSAINISSEMENT
Les dépenses et recettes sont votées en équilibre en fonctionnement : 34 837 € et en investissement : 72 418 €.
Il n’y a pas de projet de travaux pour cette année étant donné que les services de la Communauté de communes
récupéreront la compétence au 1er janvier 2013.
FORFAIT COMMUNAL ATTRIBUE AUX ELEVES DE L’ECOLE SAINT JOSEPH
Le Conseil a décidé de le faire passer de 510 € à 540 €.
L’école recevra la somme de 27 000 € pour les 50 élèves domiciliés à La Martyre.
PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURS AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE
La commune demandera la somme de 540 € aux communes qui ont des enfants scolarisés à l’école publique de
La Martyre. De même la commune versera cette somme aux communes qui reçoivent des enfants de La Martyre
sauf signature de convention (Landerneau).
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HORAIRE DES MESSES DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY
DATES

AVRIL 2012
Dimanche 1er
Mardi 3
Jeudi 5
Samedi 7

PLOUDIRY

LA MARTYRE

LOCEGUINER

LE TREHOU

TREFLEVENEZ

10h30
10 h 30
Célébration pénitencielle à 15 h 00 à Ploudiry
JEUDI SAINT : célébration de la Cène à 19 h 00 à St Houardon Landerneau
20 h 00
Vigile pascale

Dimanche 8

10 h 30
Pâques

Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29
MAI
Dimanche 6
Dimanche 13
Jeudi 17

10 h 30
10 h 30
10 h 30

10 h 30 1ère
communion
10 h 30
10 h 30
Ascension
10 h 30
Prof. de foi
PENTECOTE : rassemblement diocésain à Landévennec

Dimanche 20

Dimanche 27
JUIN
Dimanche 3
10 h 30
Dimanche 10
10 h 30
Dimanche 17
10 h 30
10H30 pardon
Dimanche 24
Profession de foi : le 20 mai à Loc Eguiner.
Mission 2012 : rassemblement diocésain à la Pentecôte, samedi 26 et dimanche 27 mai à Landévennec.
Les permanences sont assurées tous les samedis de 10 h 00 à 11 h 30 à la maison interparoissiale, 2 à l’orée de
l’enclos à Ploudiry.  02 98 25 12 43

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CANTONALES
Date
AVRIL
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29
MAI
Dimanche 6

Manifestation

Lieu

Char de Ploudiry/La Martyre
Concours « agility »
Kig ha fars
Soirée crêpes
Foire à la puériculture

Landerneau
Bois Noir
MDP
Sizun
MDP

Club canin
Mein Ha Diri
Handball Ploudiry-Sizun
Familles rurales

Course cycliste

La Martyre

Comité d’animations

Mardi 8

Tro Logui : rando, repas

Loc Eguiner

Amicale des retraités

Du 17 au 20

Courses de trottinettes

La Roche Maurice

Comité des fêtes
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Association

JUIN
Samedi 2

Ripailles du Roch’Morvan

La Roche Maurice

Dimanche 3

Danses Bretonnes/Fest Deiz

La Roche Maurice

Samedi 9

Tournoi sur herbe

Sizun

Dimanche 17

Courses cyclistes

Ploudiry

Dimanche 24

Kermesse école St Joseph

MDP La Martyre

APPEL ST JOSEPH

Kermesse école publique

Ploudiry salle OS

APE du RPI

er

Dimanche 1 juil

Handball Ploudiry-Sizun



VENEZ REJOINDRE UN CLUB QUI VOUS RESSEMBLE !

Nous sommes déjà près de 120 adhérents venant essentiellement de
La Martyre, Ploudiry, Tréflévénez et Loc–Eguiner
Notre âge n’a pas d’importance, seul compte le plaisir de se retrouver
et puis de bouger,
Plus ou moins en rythme, plus ou moins vite et plus ou moins longtemps.
N’hésitez pas à nous rejoindre si les jambes vous démangent, nous serons
ravis de vous accueillir.
Une nouveauté pour la saison 2012/2013 : un cours de zumba !
Venez découvrir cette activité tonique et rythmée le samedi 12 mai 2012 de
14h à 15 h à la Maison du Plateau. Les cours commenceront en septembre.
Contacts :
02 98 25 14 55 - 09 52 38 94 12
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1- Assemblée Générale

L'Assemblée générale de la section des anciens combattants de Ploudiry-La MartyreTréflévénez s'est réunie le samedi 28 janvier, à la salle "bellevue" de Tréflévénez, sous la présidence
de Pierre Cocherel, et en présence d'Yvon Marzin, président suppléant du Pays de l'Elorn et de MarieClaude Le Vey, responsable des veuves au niveau départemental.
D'emblée le Président, salué les communes représentées par Anne-Marie Emily et Jean-Jacques
Piton, maires, Bernard Manac'h, président du syndicat intercommunal et adjoint au maire, pour l'aide
apportée aux différentes manifestations. Il a ensuite fait observer une minute de silence, en mémoire
des quatre camarades décédés durant l'année écoulée.
Ce fut ensuite au secrétaire Yves Le Lann de rappeler les diverses cérémonies auxquelles l'association
a été présente. La commémoration du 8 juin à l'Hôpital Camfrout, ainsi que celle du 11 Novembre à La
Martyre. Il a ensuite énuméré toutes les diverses manifestations conviviales qui se sont déroulées
durant l'année écoulée, tels la sortie à l'Espace Ferrié de Rennes ainsi que le Parlement de Bretagne,
le concours de dominos et la fête de l'amitié.
Le bilan financier présenté par Yvonne Le Garrec trésorière se maintient à un niveau raisonnable et a
été approuvé à l'unanimité.
Le Président a ensuite levé le voile sur le programme de la nouvelle saison qui débutera par le
traditionnel concours de dominos qualificatif pour le championnat de France, dès le 26 février à la
maison du plateau de La Martyre, et surtout le congrès national qui se tiendra à Brest du 18 au 20 mai.
Nous aurons besoins de beaucoup de volontaires pour assurer la sécurité.
Les membres du tiers sortant ont tous été réélus à l'unanimité, deux nouvelles candidatures de
porte-drapeau se sont manifestées, et ont été élus, Mrs Louis LEON de Tréflévénez et Jean PICHON
de Ploudiry. La prochaine réunion du bureau se fera le mardi 14 février à Tréflévénez pour définir les
différents postes à pourvoir.
A l'issue de l'A.G., Mme Marie Claude Le Vey à remis la médaille et le diplôme du mérite UNC
à Yves Lammer, Yvonne Le Garrec et à Jean Le Cann. (photo ci-dessous)

10

BULLETIN MUNICIPAL KELEIER AR MERZER AVRIL 2012
(suite..)
Le Conseil d'administration s'est ensuite réuni à Tréflévénez afin de définir les postes à
pourvoir.
Pierre Cocherel conserve son siège de président. Il est secondé par Lucien Donval, président adjoint,
Jo Ollivier à la Vice-présidence, Yves Le Lann et Jean le Cann au secrétariat, Yvonne Le Garrec et
Robert Tanguy aux finances.
2.- Concours de dominos :

Le dimanche 26 février à La Martyre avait lieu le traditionnel concours de dominos, qualificatif pour
le championnat de France. C’est avec 52 équipes (104 joueurs) que les jeux se sont déroulés à la
Maison du Plateau, et ce dans une excellente ambiance. Beaucoup de gens du Plateau bien sûr,
mais aussi des acharnés de toute la région et bien au-delà.
Comme de coutume le concours s’est déroulé en quatre parties de 12 points tirés à la mêlée.
La victoire est revenue à BERVAS – BERVAS de Plouvien (33 points)
Le 2ème prix attribué à MM. COAT – KERDRAON du Folgoët (32 points)
Le 3ème prix à MM. SIMIER - SIMIER de Plouguerneau (31 points)
Le 4ème prix à M. & Mme ROUE de Mespaul (29 points)
La coupe communale a été remportée par Emile Baron et Robert Tourbot de La Martyre
(Photo ci-dessous)

3.- Quelques dates à retenir : - Les 18 – 19 et 20 Mai – Congrès national de l'UNC à BREST

- Vendredi 8 juin – Commémoration Indochine-Corée à l'Hôpital-Camfrout
- Samedi 6 octobre - A.G. statutaire de l'UNC à St PABU
- Dimanche 11 novembre – Commémoration de tous les morts pour la France à Tréflévénez

APPEL AUX BENEVOLES
Les Cavaliers du Plateau organisent comme chaque année « LA FETE DU CHEVAL » le DIMANCHE
16 SEPTEMBRE prochain à La Martyre comme il se doit ! Pour se faire, nous avons besoin de
bénévoles.
Nous faisons appel aux habitants pour venir nous prêter main forte lors de cette journée
exceptionnelle !
Plus nous sommes nombreux, plus l’organisation devient simple !
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à me contacter Bruno PASCAL 06 80 75 71 64.
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Club des bruyères de La Martyre-Tréflévénez
L’année 2012 a débuté par l’Assemblée Générale, le jeudi 12 janvier
Les adhérents au club, au nombre de 79, cette année, avaient tenu à venir nombreux.
A l’ordre du jour : Rapport d’activités, rapport financier, approbations des nouveaux statuts, intervention
de Pierre Quélénec, et Anne-Marie Emily, (maires de nos deux communes), de Jean Pierre Liziard et
André Bodilis, délégués du secteur Haut-Elorn.
La réunion s’est terminée par un goûter servi sur place et suivi de la traditionnelle galette des rois.

Quelques dates pour le premier semestre 2012:
Jeudi 19 avril : concours interne de pétanque, à la Maison du Plateau, repas au keff.
Jeudi 24 mai : début du challenge de pétanque, à La Martyre.
Jeudi 31 mai : jeudi ordinaire à La Martyre
Jeudi 7 juin : challenge de pétanque, à Tréflévénez
Jeudi 14 juin challenge de pétanque, à La Martyre
Jeudi 21 juin challenge de pétanque à La Martyre
Jeudi 28 juin fin du challenge de pétanque à Tréflévénez

Vendredi 23 mars : Séance récréative organisée par le secteur « Haut-Elorn », à la Maison du
Plateau
Mardi 15 mai : Sortie de printemps en direction du Lac de Guerlédan, les Forges des Salles
et l’abbaye de Bon Repos.
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"Randonnées spéciales estivants"
2012
Le G.R.P.P. vous propose 3 Randonnées Guidées et Gratuites

 - 21 Juin à Ploudiry : Départ à 14h00 Place de l'Eglise (Rando Nature)
 - 19 Juillet à Log-Eguiner : Départ à 14h00 Place de l'Eglise
 - 23 Août à La Roche-Maurice : Départ à 14h00 Place de l'Eglise (rando Patrimoine)
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
Randonnées du soir - organisation G.R.P.P. Tous les mardis soir du 3 Juillet au 07 Août (2h00 de marche)
départ à 20h00 précises
Jour

Lieu

Rendez-vous

Guide

Téléphone

03 juillet

Ploudiry

Face à la Mairie

Bernard Abalain

02 98 25 11 39

10 Juillet

La Martyre

Face à la Mairie

Janine Le Lann

02.98.25 10 66

17 Juillet

La Roche-Maurice

Place de l'Eglise

Françoise Abhervé

02.98.20 40 69

24 Juillet

Tréflévénez

Place de l'Eglise

Jean Cariou

02.98.21 93 59

31 Juillet

Loc-Eguiner

Place de l'Eglise

Paulette Le Dall

02.98.68 21 26

07 Août

Le Tréhou

Face à la Mairie

Yves Gendron

02 98 68 82 13

Une après-midi de débroussaillage aura lieu pour toutes les communes concernées le 16 juin 2012.
Rendez-vous à 14h à l'endroit de départ de chaque randonnée dans les communes respectives.
A cette occasion il est fait appel à un maximum de bénévoles. (se munir d'outils nécessaires).

Le vendredi 16 décembre 2011, le collectif organisateur du Téléthon a remis un chèque de
12 968 € à la coordination départementale.
Une fois encore, le canton s’est mobilisé dans un esprit de solidarité, d’humanité et d’amitié.

Nous remercions tous les bénévoles qui ont relevé le défi d’un Téléthon pleinement
réussi. La grande famille du canton se doit de répondre présente car il y a des contrats dans
la vie qu’il faut gagner tous ensemble mais en pensant aux autres.
Le collectif organisateur
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Pendant la période scolaire, les Espaces Jeunes sont ouverts et accueillent les jeunes du Plateau de
Ploudiry et La Roche-Maurice à partir de 11 ans. L’espace Jeunes de Ploudiry se situe à coté du stade
de foot. Une animatrice jeunesse est présente le samedi après-midi, de 13h30 à 17h30 : billard, jeux de
société, bricolage, console WII, discussions, jeux divers, … Un dossier d’inscription et une carte
d’adhésion sont obligatoires. Cependant les jeunes peuvent venir 2 ou 3 fois découvrir le lieu et décider
ensuite de leur inscription ou non.
Les autres Espaces Jeunes du territoire :
- L’espace Jeunes de La Roche-Maurice est ouvert le mercredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi
de 20h à 22h. Il se trouve dans le complexe Roch Morvan.
- L’Espace Jeunes du Tréhou est ouvert le samedi de 13h30 à 17h30. Il se trouve dans l’Espace
Loisirs, à côté de la bibliothèque.
Les jeunes habitant sur le Plateau de Ploudiry et La Roche-Maurice peuvent venir sur ces 3 espaces
jeunes.
Un atelier créatif est organisé au Tréhou, tous les samedis matins, de 10h à 12h (scrapbooking,
mosaïque, perles, pâte fimo, ….).
Un atelier multimédia va également voir le jour le mercredi après-midi.
Pendant les vacances scolaires, des activités sont organisées pour les 11-13 ans et pour les plus de 14
ans. Le programme est en cours de réalisation. Outre des activités manuelles, des activités sportives,
de la cuisine, des jeux divers, 2 sorties sont prévues : la récré des 3 curés et du char à voile. Le
programme et les dossiers d’inscription seront disponibles dans les mairies ou sur le site du secteur
jeunesse.
http://sipploudiry.fr/secteurjeunesse /
secteurjeunesse.sipp@orange.fr
Pour tout renseignement, contacter les animatrices : 06 70 53 59 23 / 06 78 09 41 31
La junior Association BREIZ’KIZ organise le jeudi 12 avril, à partir de 20h30, à la salle roche
Morvan, à La Roche-Maurice un concert de groupes de jeunes du coin. Pour tout renseignement,
contacter Julie au 06 37 97 36 25.
L’atelier cyber ‘générations a connu un vif succès lors de la deuxième session avec 12 stagiaires. 6
jeunes de 14 à 17 ans ont proposé leur aide aux adultes lors de ces 6 séances d’initiation à
l’informatique ; une occasion pour les jeunes de partager leurs connaissances et d’échanger avec les
plus âgés.
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Bulletin trimestriel de l’Association Familles
Rurales du Plateau de Ploudiry

Nous venons de faire notre soirée crêpes
qui a eu un vif succès. Nous remercions les
crêpières toujours fidèles au rendez-vous
et tous les bénévoles sans qui la soirée ne
peut se faire.

Notre assemblée générale a eu lieu le 23 mars.
Prochainement nous faisons une foire aux jouets et à la puériculture.

Parents vous pouvez encore
rejoindre notre association, pour
participer entre autre aux
évènements qui permettent de
financer des soirées ou spectacle
pour vos enfants qui sont à la Maison
des enfants. Ou vous assistantes
maternelles, rejoignez l’association
pour échanger sur l’activité Pirouette,
rencontrer au préalable les
animateurs des séances, faire des
propositions d’animation. Venez à la
réunion d’élection du nouveau
bureau le
mardi 3 avril à 20h à la maison des

L’association Familles Rurales
Partenaire de la Maison des Enfants
ORGANISE une

FOIRE aux JOUETS
et PUERICULTURE
DIMANCHE 29 Avril 2012
DE 9h00 à 13h00
Maison du Plateau – LA MARTYRE
Renseignements au : 02.98.25.10.45

enfants.
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LES P’TITS POTINS DE

PLOUDIRY/SIZUN HANDBALL

L'équipe Senior 1 Féminine évolue en Excellence Régionale

Cette saison, notre club dénombre en tout 211 licenciés, ce qui en fait un des plus gros club de
handball du département. Tous les âges , répartis en 20 équipes, y sont représentés depuis les
« baby-hand » jusqu'aux seniors aussi bien en gars qu'en filles. L'encadrement est assuré par une
quarantaine de bénévoles.
Nous venons d'avoir le privilège de recevoir le Label d'Argent de l’école de handball, cela, grâce
au travail des jeunes dirigeants. Ce label récompense les actions de formation du Club et nous
avons le plaisir de compter dans nos rangs quatre jeunes qui viennent d'être reçus en tant que
« jeune arbitre »: il s’agit de Nicolas BOULCH, Lisa KERVERN, Allyssia MER et Pauline SALIOU.
Et dans la foulée de sa formation jeune dirigeante, Fanny CROGUENNEC prépare activement son
projet « match parents/joueurs » qui aura lieu le samedi 21 avril.
Les résultats des équipes Seniors ne sont pas en reste :
Les Seniors 1 Filles en Excellence Régionale se classent 3ème sur 12,
tandis que les Seniors Garçons en Excellence Départementale sont également 3 ème sur 12
Le tournoi organisé le 11 février dernier a, par contre, été moins heureux pour nos équipes :
En – 12 filles , victoire de CARANTEC/TAULE, et en -14 filles, victoire de nos voisines de la Flèche
(PLOUNEVENTER).
Retenez d'ores et déjà, nos prochaines manifestations de la saison :
- Soirée crêpes à SIZUN, le samedi 28 avril
- Tournoi sur herbe à SIZUN, le samedi 9 juin (ouvert à tous et toutes, licenciés ou
non).
Et toujours, notre collecte de journaux à la salle omnisports à PLOUDIRY : les Samedis 31
mars, 28 avril, 26 mai et 30 juin, de 10h30 à 12h.
16

BULLETIN MUNICIPAL KELEIER AR MERZER AVRIL 2012

Amicale Laïque du Plateau de Ploudiry
L’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque du Plateau de Ploudiry
aura lieu le Samedi 9 Juin 2012 à 17 h à la Maison du Plateau.
L’assemblée générale sera suivie à 18 h 30 d’un spectacle présenté par la section Danse et d’une
représentation de la Chorale « L’Air du temps »
L’ALPP offrira un apéritif pour clore la saison 2012.

A noter dans les agendas :
Les inscriptions pour la rentrée 2012/2013 auront lieu le Samedi 15 septembre à 11 h à la salle multifonctions de Ploudiry.
Voici un rappel des activités proposées par l’Amicale :
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ALPP SECTION DANSE
Le 4 Février 2012 , la section Danse de l’ALPP a été invitée a participer à « La route
de la Danse » organisée par la Ligue de l’enseignement.
La soirée avait lieu au Mac Orlan à Brest.
Le groupe d'ados , encadrées par Priscillia et Marie (40 jeunes filles) ont ensoleillé
la scène par leurs jeunesse et leur compétence.
600 spectateurs ont pu profiter des autres prestations toutes aussi colorées.

Encore félicitations aux danseuses et à leurs encadrantes :
Paule et Armelle .

VEILLEE AUX ETOILES AVEC ALNITAK
Le vendredi 20 avril à partir de 21 h 30, l’association ALNITAK propose une veillée aux étoiles
sur le site d’observation de La Martyre, route de Ty-Croas, à la découverte du ciel de
printemps, avec observation aux instruments des planètes Vénus, Mars et Saturne, si le ciel
est suffisamment dégagé. A défaut, une soirée planétarium sera organisée à la salle
multifonctions, route de Landerneau. Gratuit.
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SABANA Festival, 5ème Edition
SAMEDI 1er Septembre 2012
Maison Du plateau, La Martyre.
Les organisateurs vous attendent une nouvelle fois, nombreux le 1 er Septembre
2012, à la maison du plateau pour la nouvelle édition de ‘’SABANA Festival’’
Sur les mêmes thématiques que les années précédentes, laissez vous porter toute la
journée sur les rythmes et les airs des percussions africaines, venez apprécier un délicieux
repas africain préparé par le collectif « Breizh Africa » de Brest et terminez la soirée
avec des groupes de musique venus du département pour un concert sous le signe de la
solidarité.
Cette année encore, nous avons décidé de repartir pour ce voyage vers les terres du
soleil et de faire découvrir ce continent qu’est l’Afrique. L'association « Mignouned
Solidarité Rwanda » remercie tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à la mise
en place au fil des années de cette magnifique manifestation.
Afin de poursuivre la mise en place de cette édition, nous recherchons toutes idées,
partenariats, personnes motivées pour nous donner un coup de main (matériel, humain,
financier).
Nous vous donnons rendez vous
le 1er Septembre 2012
Org : Association Mignouned Solidarité Rwanda
Contact sur le plateau de Ploudiry :
Guilpain Thomas au 06 03 43 73 83 // Sabana.festival@sfr.fr
Vice président de Mignouned Solidarité Rwanda
Organisateur de SABANA Festival.
www.sabanafestival.over-blog.fr
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Chers Amis "Les Mordus du Dessin"
Bonjour,
Le cours "Kty-H" vous propose la formule « Stage Dessin » pour la période du 16 Avril au
19 Avril (inclus) :
Spécial Initiation au Manga « Ados ».
Le support sera un objet en toile de coton de votre choix à fournir:
- Tee-shirt, Sac, Trousse, Casquette, Écharpe, etc. de couleur foncée.
Les élèves auront une reproduction à réaliser en couleur, soit qu’ils apporteront ou que je
leur suggérais.
Le jeu consistera donc à "Personnaliser" son support avec sa création, par transfert de
type "flocage».
Un super cadeau à se faire ou à offrir
Il faut au minimum 8 heures de travail pour que la réalisation soit complète.
Ce type d’animations ne peut en générale n’accueillir que 5 élèves, donc je vous invite à
réserver dès maintenant votre place.
Un groupe supplémentaire pourrait être envisagé en fonction de la demande.
Jours et Horaires:.
Lundi 16 Avril / Mardi 17 / Mercredi 18 et Jeudi 19 Avril de 14H à 16H00.
Cours Kty-H : Atelier Point " I " de La Martyre 29800
Contact, réservation: 02.98.68.47.17 ou 06.31.39.20.69
Tarifs du stages: 48€ /élèves

.
Réalisation sur Tee-shirt, de Nolwenn 13 ans: Stage de Février 2012
Rappel:
Les réalisations de l’Année seront exposées à la Bibliothèque de La Martyre, un "Vernissage" sera organisé
tout publique le Samedi 30 Juin de 10 h 30/ 12h avec collation offerte par les élèves. Vous pourrez profiter de
cette occasion pour vous inscrire pour la rentrée prochaine en Septembre 2012
Des cours réguliers sont assurés du Lundi au Vendredi au point "I" de La Martyre: Ouvert aux débutants, et
plus.. Adultes, Ados et enfants dès 5ans.
Renseignements : 02.98.68.47.17 demandez Kty.
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COMMUNIQUES DIVERS
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ATELIERS DE RECHERCHE DE LOGEMENT
Pour des démarches, aides, conseils….
Libre accès : internet, téléphone, journaux…Informations : aides financières, droits et
obligations du locataire….
Les mardis 3 avril – 5 juin – 3 juillet et mercredi 2 mai de 15 h à 18 h au Centre
départemental d’action sociale à Landerneau – 20 rue Amédée Belhommet –
Téléphone : 02 98 85 95 16
POINT INFO HABITAT
Améliorer son habitation, faire des économies d’énergie, devenir propriétaire…
CITEMETRIE : assure le suivi-animation de l’OPAH et dans ce cadre conseille les
propriétaires dans leurs projets de travaux et les assiste dans le montage de dossier.
Assistance gratuite prise en charge par la Communauté de communes.
Permanences : les mardis de 10 h 00 à 13 h 00 sans RV et les autres jours sur RV
Téléphone : 02 98 43 99 65 // courriel : opah.pays-landerneau-daoulas@citemetrie.fr
ADIL : information neutre et gratuite sur le logement dans le domaine fiscal, juridique et
financier.
Permanences : les 2ème et 4ème lundis du mois de 13 h 30 à 15 h 30 sur RV et de 15 h
30 à 17 h 30 sans RV.
Téléphone : 02 98 46 37 38 // courriel : adil29@adil.org
ENER’GENCE : conseils neutres et gratuits sur les économies d’énergie.
Permanences : les 1er et 3ème mercredis du mois de 9 h 00 à 12 h 00.
Téléphone : 02 98 33 15 14 // courriel : info.energie@energence.net
 3 organismes, 1 seule adresse : 32 QUAI DE LEON A LANDERNEAU
TELEPAC
Je déclare mes aides sur www.telepac.agriculture.gouv.fr
Correspondants PAC à la DDTM de Landerneau :
Gisèle LAZENNEC : 02 98 30 37 50 ou Régine MOBIHAN : 02 98 30 37 41
Espace Robert Thébault- Parc d’innovation de Mescoat – 29419 Landerneau
Téléphone : 02 98 30 37 10 – Télécopie : 02 98 30 37 41
Service Economie Agricole (siège de la DDTM 2 Bd du Finistère 29325 Quimper cedex
DPU : 02 98 76 59 34 // Dossier PAC : 02 98 76 59 99 // Aides animales : 02 98 76 59
08
MAE / 02 98 76 59 20.
CHAMBRE D’HOTES
Marie Paule YVINEC, Kergoffou à La Martyre informe qu’elle met à votre disposition
pour votre famille et amis, pour une ou plusieurs nuits, deux chambres d’hôtes
labellisées « Gites de France ». Pour plus d’informations : 02 98 25 10 46.
CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE
OUEST France : Jean Paul PINVIDIC – 5 Gorréquer Huella à LA FOREST
LANDERNEAU
Téléphone : 02 98 20 38 40
TELEGRAMME : Laurent SEITE – 1 Résidence rurale à ST URBAIN
Téléphone : 02 98 25 03 32
Seite.laurent484@orange.fr
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CLIN D’ŒIL AUX
DOYENS…

Visite du CCAS à François PODEUR de Kerfeunteun (Françoise Lissillour et Chantal Soudon représentaient le CCAS, sa fille et le
Maire)

Visite à Yvette ABGRALL du Keff (sa fille, les élus le maire et Suzanne Donval, Robert Tourbot du CCAS et Yves Lammer, voisin)

Ci-contre, visite à Stéphanie SEACH qui habitait Kervern. Elle a
99 ans et vit des jours tranquilles à la maison de retraite de
Lopérhet. Elle est entourée de sa petite fille et arrières petits
enfants. Suzanne Donval et Marie Annick L’Errol lui ont rendu
visite.

CLIN D’ŒIL AUX JEUNES

TALENTS …
23

Eudoxie LE NEA qui a vécu quelques années chez sa petite fille
au Keff, Mme BOULALA, est décédée le 9 février dernier. Mme
LE NEA avait 96 ans.

Elodie (à gauche) et Pauline

Le 7 janvier, lors de la cérémonie des vœux, le Conseil municipal avait souhaité féliciter
deux jeunes filles qui se sont affichées par leurs compétences sportives : le cheval et le
football. La maman de Pauline, Marie Noëlle TOUEIX rappelle à l’assemblée que
Pauline est Vice championne de France en Hunter (championnat de France de clubs).
Elle représentera la France aux Mondiaux des clubs en juillet prochain. Thomas
Guilpain entraine Elodie LEON à la Saint Pierre Ploudiry en U13. « Elodie est née avec
un ballon entre les pieds ! ». Elle sait s’imposer sur le terrain dans une discipline qui
reste, pour le moment, majoritairement masculine. BRAVO LES FILLES.
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Au printemps 2011, la ville de landerneau décide de relancer le carnaval et contacte les communes. René
avec le comité d’animation Ploudiry – La Martyre voit un beau projet à mettre en œuvre. Radio trottoir
se met en émission et quelques personnes se regroupent et assistent aux premières réunions du
Carnaval de la lune étoilée de Landerneau en septembre.
Ce petit groupe revient sur le plateau avec un objectif : Ploudiry et la Martyre doivent s'associer pour
réaliser un char. Radio trottoir emet toujours et le groupe grossit.
Un thème est choisi : le kanndi - lavoir à lin ou lavoir tout court.
Une organisation se met en place avec René pour la partie srtucture char, Marie-Hélène pour les
costumes, Christelle pour l’animation et Sabrina pour l’organisation des élections.
En septembre et octobre, le projet prend forme grâce à Mickaël (plan1)
Les dates apparaissent déjà :
11 février : élection de miss et mister
18 mars présentation du char aux communes
1er avril : défilé
La recherche d'un local assez grand et haut est lancée.
L'ancien local du syndicat est prêté par Chantal et Frédéric Soudon.
Un plateau est prêté par Alain Corre.
Début novembre, Michel René commencent le gros oeuvre (photo1)
Même si la structure haute est amovible, on se rend compte rapidement qu'il faut changer de hangar.
Nous déménageons le char en janvier 2012 (photo2) vers Bot Guez.
Pierre Quintric amène son tracteur pour déplacer le char.
Alain Croguennec vient avec son télescopique pour remonter la structure haute sur le char.
Auguste et Simone Direr nous accueillent.
Rapidement, Auguste vient nous voir et nous aide.
Pour la décoration, nous faisons appel à André et Cathy avec le groupe des Patouill'art.
La fleur de lin est au coeur de la 'jupe'. (photo3)
Soirée pour l'élection de Miss et Mister.
Cette soirée est animée par trois groupes de musique : Raid Larsen de Brest, Ou Blonvert du Trehou et
Mister Brady de Sizun
Gaetan Cam et Mégane Premel représenteront nos communes à l'élection de Miss et Mister Carnaval et
défileront sur le char.
(photo 4)
Un fauteuil pour nos deux élus est donc à prévoir
Le dada de Mickaël arrive (photo5)
Environ 60 personnes des 2 communes ont participé à ce projet. Nous n’oserons pas les nommer, par
contre nous les remercions vivement et chaleureusement.
Une soirée, ou tous les acteurs de ce projet seront invité, est prévue fin avril
Une présentation du char aux 2 communes a eu lieu le 18 mars, suivi d’un verre de l’amitié
Puis le jour J a eu lieu le 1 avril.
Dans 2 ans, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui voudraient participer à cette grande aventure.
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