MEMENTO
Mairie

Adresse courriel :
Site :

4 Route de Ty-Croas
Tél. : 02 98 25 13 19
Fax : 02 98 25 14 02
mairie@lamartyre.fr
lamartyre.fr

Pierre QUELENNEC Maire
Bernard MANACH Adjoint aux finances, budget, administration
Générale, développement
Bernard KERMARREC Adjoint aux bâtiments, urbanisme, station
assainissement
François YVINEC
Adjoint à la voirie, espaces verts, environnement
agriculture
Suzanne DONVAL Adjointe au social, CCAS, enfance jeunesse, bibliothèque, animation culturelle, communication,
bulletin municipal

Cantine

2 Route de La Roche

Tél. : 02 98 25 10 76

Bibliothèque

4 Route de Ploudiry

Tél. : 02 98 25 13 01

Maison du Plateau

Route de Ploudiry

Tél. : 02 98 25 13 95

Regroupement Pédagogique Intercommunal
 Ecole communal (Primaire) Tél. : 02 98 25 13 87
 Ecole Ploudiry (Maternelle) Tél. : 02 98 25 13 76
Ecole Saint Joseph

7 Route de La Roche

Tél. : 02 98 25 13 65

SIPP

Route de Ploudiry

Tél. : 02 98 25 16 52

ALSH de Kerbrug

Kerbrug

Tél. : 02 98 25 15 69

Maison des Jeunes

Ploudiry

Tél. : 02 98 25 12 38

Ensemble paroissial

Ploudiry

Tél. : 02 98 25 12 43
URGENCES

Pompiers
18
Gendarmerie 02 98 85 00 82
EDF (dépannage) 0810 333 029

SAMU
15
Gardes médicales 15
Eau (SIPP) 06 80 60 33 75

L’état vient de lancer l’appel d’offres pour la construction d’une centrale
électrique à gaz dans le Nord Finistère. Dans certains articles de journaux ou à
l’occasion de réunions organisées par des opposants à ce projet, notre commune
est citée comme lieu possible de son implantation.
La mairie de La Martyre n’a pour l’instant été destinataire d’aucune
information particulière sur ce sujet. Les éléments principaux dont nous
disposons sont : le pacte électrique breton, voté par le Conseil Régional et signé
en décembre 2010, une note de présentation de l’appel d’offres provenant de la
préfecture de région, les nombreux articles de journaux avec en particulier les
positions du collectif d’opposants « Gaspare ». Tous ces documents sont
accessibles à tous et nous n’avons rien de plus. Contrairement à d’autres nous
n’avons été conviés à aucune réunion d’information, en sous-préfecture par
exemple.
Comme le montre la carte,
nous sommes seulement une
commune
parmi
la
centaine
concernée. Un seul opérateur parmi
la demi-douzaine susceptible de
construire un tel équipement s’est
présenté en mairie et a consulté
quelques
minutes
notre
carte
communale. Ce sont les opérateurs
qui préciseront la nature exacte de
l’équipement ainsi que le site
d’implantation qu’ils proposent et
c’est l’état qui choisira à la fin du
mois de décembre.

C’est donc seulement à ce moment que le lieu sera connu.
Pour ce qui est des caractéristiques, il s’agit d’une centrale à cycle combiné
au gaz. Elle aura une puissance de 450 mégawatts. Elle occupera 10 à 15
hectares et son fonctionnement nécessitera 40 emplois.
Qu’elle soit implantée près de chez nous ou un peu plus loin, une certaine
inquiétude est légitime et plusieurs questions se posent : cette centrale est-elle
vraiment nécessaire ? Quels impacts : classement Seveso, pollution, dioxyde de
soufre, besoins en eau, hauteur des cheminées …?
Il y a quelques jours, les conseillers municipaux de La Martyre ainsi que les
maires des communes limitrophes ont rencontré une délégation du collectif
« Gaspare ». Le débat a été très intéressant et cette association prépare une
réunion publique à la Maison du Plateau au mois de septembre. Elle demande
aussi la saisine de la commission nationale de débat public pour assurer une
information complète sur le sujet.
Affaire à suivre par conséquent.
Pierre Quélennec

Fons de Kort, Artiste Historien
Hommage lu par Pierre Quélennec en ouverture de la séance du Conseil
municipal du 21 avril 2011

Depuis le début de cette année 2011, après le décès de Pierre Abéguilé,
c’est Fons De Kort qui disparaît. Ces deux personnages auront marqué la
deuxième moitié du 20ème siècle à La Martyre de leur empreinte forte.
Avec le regard extérieur du spécialiste, Fons De Kort avait il y a quarante
ans, immédiatement repéré toute la richesse de l’enclos paroissial de La Martyre.
Après une étude approfondie, depuis l’architecture générale jusqu’aux
moindres détails, il a proposé des explications parfois inattendues, donné des
pistes d’exploration et suscité aussi beaucoup d’interrogations.
Par ses nombreuses conférences, ses visites guidées, ses écrits, ses
dessins, ses peintures, il a su faire redécouvrir aux habitants l’important
patrimoine qu’ils possédaient. Il a su aussi intéresser des visiteurs, des
passionnés, bien au-delà de notre territoire.
Son exposition à l’intérieur de l’église fait souvent l’objet de commentaires
qui en montrent l’intérêt et Armelle Tanguy avait pris contact avec lui pour la
réorganiser et lui donner un support plus adapté dans les mois à venir.
Il aura aussi été un promoteur essentiel dans le démarrage du grand
chantier de restauration de l’église en alertant les responsables locaux et
régionaux sur l’état de délabrement du bâtiment puis en veillant à la bonne
exécution des travaux pour qu’ils n’effacent pas de manière irrémédiable, des
éléments dont l’importance n’était parfois connue que des seuls initiés.
Je suis certain que le conseil municipal se joint à moi pour affirmer le
grand respect que nous lui portions, notre reconnaissance et nos remerciements
pour l’ensemble de son œuvre sur « La Martyre ».
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PROCHAINE PARUTION EN OCTOBRE – DEPOT DES ARTICLES POUR LE 15 SEPTEMBRE - MERCI

LA MAIRIE SERA FERMEE LE
VENDREDI 15 JUILLET 2011

      
La Sous-Préfecture de Brest sera
également fermée ce vendredi
      
RAPPEL SECHERESSE
La Préfecture rappelle par arrêté ou
communiqué d’être vigilant en
matière d’utilisation de l’eau et de
prendre toute précaution pour le
brûlage des végétaux, dans
l’allumage des feux de barbecue…

OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
9 h 00 / 12 h 00 – 13 h 30 / 17 h 30
MERCREDI FERME
SAMEDI FERME
-------------Un répondeur téléphonique pourra
enregistrer votre demande ou
envoyez un courriel mairie@lamartyre.fr

Aux nouveaux arrivants : passez à la
mairie vous présenter.

LA MAIRIE COMMUNIQUE
AVIS AUX NOUVEAUX RESIDANTS ET DEPARTS DE
LA COMMUNE
Merci de vous faire connaître en Mairie afin d’y
laisser votre identité et celle de votre famille
(apporter le livret de famille ou pièce d’identité).
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale
de La Martyre avant le 31 décembre pour y voter
à partir du mois de mars de l’année suivante.
Pensez aussi à changer l’adresse de votre carte
grise, c’est obligatoire (imprimé disponible en
mairie ou sur internet).
Nous disposons de la liste des associations.

Connaître nom, prénoms, date et lieu de
naissance de ses parents.
Si l’ancienne CNI n’est pas restituée : 25 € de
droit de timbre fiscal et dossier de 1ère demande
à constituer.
Le demandeur doit faire lui-même la demande
(empreinte à partir de 13 ans).
Délai de réception : 5 semaines à compter de
l’envoi du dossier complet en Sous-Préfecture.

Si vous envisagez de quitter la commune, merci
de contacter la mairie pour faire le relevé d’eau
et permettre le suivi des facturations. Cette
attention évite bien des soucis.

PASSEPORT BIOMETRIQUE
La demande de passeport doit être désormais
déposée dans une des trente communes
équipées du dispositif de recueil des données
biométriques.
Il est possible d’utiliser des formulaires
dématérialisés de demande de passeport mis à la
disposition du public sur les sites : servicepublic.fr et mon.service-public.fr

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
Les jeunes gens qui ont 16 ans sont invités à se
faire recenser en mairie dans le trimestre suivant
leur anniversaire.
Apporter le livret de famille des parents. Une
attestation leur sera remise. Elle est nécessaire et
obligatoire pour les concours, examens divers et
permis de conduire.

SORTIE DE TERRITOIRE
Elle est obligatoire pour tout voyage à l’étranger
d’un mineur n’ayant pas de passeport valide
personnel sans être accompagné d’une personne
titulaire de l’autorité parentale. Cette
autorisation est obligatoire pour franchir la
frontière avec une carte d’identité en cours de
validité.
Elle est délivrée gratuitement par la mairie sur
demande de la personne qui détient l’autorité
parentale sur présentation de la carte d’identité
du mineur, du livret de famille et si séparation
d’une décision du juge attestant l’exercice de
l’autorité parentale.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
SORTIE DE TERRITOIRE - PASSEPORT
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
Première demande ou carte cartonnée, fournir :
extrait d’acte de naissance avec filiation
ou copie intégrale de l’acte de naissance + copie
du livret de famille pour les mineurs + jugement
de divorce s’il y a lieu
justificatif de domicile de – 6 mois
(facture électricité, téléphone, eau…), certificat
d’hébergement et copie pièce d’identité de
l’hébergeant pour majeur hébergé
2 photos d’identité
Renouvellement, fournir :
- Carte sécurisée périmée
- 2 photos d’identité
- Justificatif de domicile

CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE
Ouest France : Jean Paul PINVIDIC
5 Gorréquer Huella à LA FOREST LANDERNEAU
 02 98 20 38 40
jeanpaulpinvidic@yahoo.fr
Le Télégramme : Laurent SEITE
1 Résidence rurale à SAINT URBAIN
 02 98 25 03 32
seite.laurent484@orange.fr
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ETAT CIVIL DU 2ème TRIMESTRE 2011
Naissances :
Le 26 avril : Louka ALI, 11 Plas an daħs
Le 04 mai : Louanne VANDEWALLE
SCORDIA, 8 route de Landerneau
Le 06 mai : Marie, Jeanne, Léonie
TOULLEC, 13 route de Ty-Croas

Eau prélevée conforme aux limites de qualité.
L’analyse complète est affichée au tableau
extérieur de la mairie.
HORAIRE DES DECHETTERIES DE St ELOI
(Plouédern) et DAOULAS
Du 01/11 au 28/02
9h-12h // 14h-7h30

Mariages :
Le 4 juin : Elodie UGUEN et Laurent
BRAMOULLE, 12 Kloz Bihan
Le 10 juin : Cathy LE GUEN et Jérôme
GUEGUEN, 8 Route d’Irsiry

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

RECUPERATION DES DECHETS SUR LA
COMMUNE
 Ordures ménagères : lundi aprèsmidi au domicile
 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.

Décès :
Le 11 avril : Alfons, Jan, Maria DE KORT
URBANISME –ENREGISTRES EN MAIRIE
DEPOT DES PERMIS DE CONSTRUIRE
Garage : Ronan DONVAL, Keressa
Extension de la maison d’habitation : Henri
LANCHOU, Kerglouaran
Construction d’une véranda : Jean-Michel
DONVAL, Roudouguenvez
Carport ouvert : Jean-Claude BOULC’H, Iscoat
DEPOT DES DECLARATIONS DE TRAVAUX
Pose de panneaux photovoltaïques : Antoine
TRUCHY, 16 rue des Ormes
Aménagement des combles : Christophe
TRAIN, Ty-Croas
Abri de jardin : Frédéric TOULLEC, 3 Venelle
des frênes
Ravalement de maison : Didier GUERIN, 16
route d’Irsiry
Abri de jardin : Patrick LAURANS, 14 rue des
Ormes
Ravalement sur abri de jardin : Gilbert LE
BIHAN, 3 Plas an dans
Abri de jardin : Thierry PERNEL, Ty-Croas
Changement des fenêtres sur habitation : M.
et Mme PLUTA à La Haie
Construction d’un silo à granulés : commune
de La Martyre, école publique, 10 route du
Keff

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).
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 18/05/2011 à la sortie du
réservoir de Ker Huella à Ploudiry
Chlore libre : < 0.37 mg/LCl2
- Chlore total : 0.44 mg/LCl2
- pH : 7.55 unitépH
- Nitrates : 25 mg/l

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.
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AU FIL DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNIONS DU 21 avril et 10 juin 2011
L’intégralité des procès verbaux des réunions peut être consultée en mairie

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil municipal reconduit les taux à savoir : TH 11.08 % - TF 14.59 % - TFNB 36.85 %.
Le produit fiscal attendu s’élève à 149 065 € et le produit des allocations compensatrices à 26 724 €.
PARTICIPATION POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES
Le Conseil municipal a décidé de demander la somme de 510 € pour les élèves domiciliés à l’extérieur
et scolarisés à l’école publique. La commune versera cette même participation aux communes qui
auront eu l’accord préalable du Maire pour la scolarisation extérieure des enfants de La Martyre.
TARIFS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le Conseil a fixé son tarif comme suit : 3.21 € pour les élèves de La Martyre et Ploudiry (convention)
prenant un repas régulier. 4.99 € Pour les enfants de Loc Eguiner avec déduction de la participation
de la cmmune de Loc Eguiner par convention annuelle. Ce tarif s’applique aux enfants de Tréflévénez,
Le Tréhou et Saint Urbain et aux familles des communes extérieures. 5.53 € tarif occasionnel et tarif
adulte.
TARIFS ET DUREES DES CONCESSIONS DU CIMETIERE ET DU SITE CINERAIRE
Le Conseil a décidé d’appliquer un tarif et une durée de location pour les concessions du cimetière et
du site cinéraire. Un règlement est également adopté.
En fait, le Conseil régularise la situation juridique du cimetière. Un courrier sera expédié aux familles
en fin d’année leur proposant de souscrire un contrat ou de renoncer à leur concession. Il sera
accompagné du règlement adopté.
Un gros travail de recherches est d’ores et déjà entrepris afin de répertorier chaque tombe et de
retrouver les familles des défunts.
Le Conseil a souhaité appliquer un tarif bas par rapport à l’ensemble des communes interrogées.
Voici le tarif adopté par le Conseil :
CONCESSIONS
2 m²
4 m²
6 m²

15 ans
20 €
40 €
60 €

30 ans
40 €
60 €
80 €

50 ans
60 €
80 €
100 €

MINI TOMBES

15 ans
20 €

30 ans
40 €

50 ans
60 €

CAVURNES

15 ans
200 €

30 ans
300 €

50 ans
400 €

Plaque et dispersion des cendres : 100 €.
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VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La commission des finances, sous la présidence de Bernard MANAC’H, adjoint aux
finances, a étudié les demandes de subventions formulées par les présidents d’associations. Ce travail
est présenté aux conseillers municipaux.
Une somme de 8 000.00 € est inscrite au budget primitif. Le Conseil décide de voter les
sommes suivantes aux associations :
ASSOCIATIONS COMMUNALES
AMICALE DES RETRAITES
CLUB GYM
BIBLIOTHEQUE Livres et culture
SOCIETE DE CHASSE
ASSOCIATIONS DU PLATEAU ET DU CANTON
ASTRO CLUB ALNITAK
AMICALE LAIQUE DU PLATEAU
Entente Ploudiry/Sizun (Hand)
Saint Pierre Foot Ploudiry/La Martyre
Les Cavaliers du Plateau
ADMR
MIGNOUNED SOLIDARITE RWANDA
ASSOCIATIONS PAYS LANDERNEAU-DAOULAS
A.A.P.P. DAOULAS
EAU ET RIVIERES DE BZH
VIE LIBRE DU FINISTERE
CROIX D’OR LANDERNEAU
FNATH ACCIDENTES TRAV. Landerneau
Ass.TREZERIEN CLUB PIERRE DE LUNE
DONNEURS SANG LANDERNEAU
CROIX ROUGE Landerneau
Secours Populaire de Landerneau
PLA (Pays Landerneau Athlétisme)
Club athlétique de Landivisiau

1900
150
350
1100
300
4350
150
600
1200
1100
500
600
200
395
50
35
50
30
30
30
30
30
50
40
20

AUTRES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES
Institut Rural de LESNEVEN
Notre Dame des Victoires/Landivisiau
AFOBAT Côtes d’Armor
A.D.A.P.E.I. QUIMPER
Restaurants du cœur - Brest
Solidarité Paysans du Finistère
Centre Information Droit des Femmes et Familles

500
20
250
20
50
60
50
50

TOTAL

7145

Le Point I est ouvert du jeudi 7 juillet au lundi 29 août tous les jours de 10 h 30 à
18 h 00.
Réjane SALAUN, Lucie CONQ et Estelle LE PAGE vous accueilleront à tour de rôle.
Les guides de la SPREV reviennent cette année. Les jours et heures de visite de
l’enclos seront communiqués dans la presse.
Passez les voir…
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L’âge de la retraite ayant sonné pour Marie Françoise ANDRÉ, habitante de La Martyre, elle a
décidé de la commencer par un voyage sur les chemins de St Jacques de Compostelle. Elle a
eu la gentillesse de nous envoyer de ses nouvelles depuis son départ, le 1 er mai 2011 par
l’intermédiaire de sa sœur Annick.
Vous pourrez lire sa première journée accompagnée de sa famille et la deuxième où l’aventure
solitaire débute. Le 18 juin, elle arrive à Saint Jean d’Angély : première étape du circuit. Elle
écrit : « la ville, bâtie à l’emplacement d’une villa romaine sur les rives de la Boutonne était une
étape importante sur le chemin de Compostelle ». Elle a parcouru, à ce moment, environ 730
km.
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HORAIRE DES MESSES DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY
DATES

PLOUDIRY

JUILLET 2011
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24

LA MARTYRE

LOC-EGUINER

LE TREHOU

TREFLEVENEZ

10 h 30
10 h 30
10 h 30

Dimanche 31

10 h 30

AOUT
Dimanche 07
Dimanche 14
Lundi 15
Dimanche 21
Dimanche 28
SEPTEMBRE
Dimanche 04
Pardon St Antoine
Dimanche 11
Dimanche 18

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

10 h 30
10 h 30
10 h 30
Pardon

Dimanche 25
OCTOBRE
Dimanche 02
Dimanche 09

10 h 30

10 h 30
10 h 30

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
AOUT
Jeudi 4
Samedi 27
SEPTEMBRE
Dimanche 04

Manifestation

Lieu

Concours interne pétanque
Festival Sabana

Tréflévénez
MDP La Martyre

Ainés ruraux

Pardon St Antoine

Chapelle St Antoine

Paroisse

Samedi 10

Fête de l’amitié

MDP La Martyre

UNC

Dimanche 11

Auto-cross

Le Tréhou

ATSM

Jeudi 15

Inter Clubs

MDP La Martyre

Aînés ruraux

Samedi 17
Dimanche 18
OCTOBRE
Samedi 8

Fête du cheval

La Martyre

Les Cavaliers du Plateau

Soirée à thèmes

MDP La Martyre

APE
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Association

Mignouned Solidarité Rwanda

LA BIBLIOTHEQUE PENDANT L’ETE…
Des permanences seront assurées durant la période estivale tous les
mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et tous les dimanches de 10 h 30 à 12 h 00.
C’est Agnès WIMMER qui vous accueillera.
Dès la rentrée, les bénévoles proposeront aux lecteurs qui, pour des raisons de santé, ne pourraient
pas se déplacer un service de « prêt à domicile ».
Les personnes intéressées pourront adresser leurs demandes soit à la bibliothèque 02 98 25 13 01 ou
soit auprès de Mme BALCH au 02 98 25 12 33.
NOUVEAU : allez constulter le blog de la bibliothèque : http://biblidelamartyre.canalblog.com/

Club des bruyères La Martyre-Tréflévénez
Que ce soit à la pétanque, à la marche ou aux jeux de société, ce printemps ensoleillé a ravi les
adhérents du club des bruyères, qui se retrouvent tous les jeudis après-midi.
Le jeudi 21 avril, la rencontre a eu lieu à Tréflévénez pour le concours interne de pétanque. Le midi
une quarantaine de convives se rassemblait au restaurant du Keff, avant de reprendre les parties
commencées. Les fervents de la marche ont pu apprécier les sentiers ombragés pendant que les
autres s’installaient devant une partie de cartes. Le café traditionnel de « quatre heures », en
regroupant tout le monde, permettait la proclamation du résultat du concours.
La coupe est revenue à l’équipe de : Jean LE CANN, Jo MOYSAN, Jean VAILLANT devant l’équipe
de : André DONVAL, François LE STANG, Jean THOMAS et en troisième position, l’équipe de :
Thérèse THOMAS, Fernand CROGUENNEC, Robert ROQUINARCH,…à charge de revanche….
Le jeudi 17 mai , c’est la sortie vers les Côtes d’Armor. Le musée des automates, à Plévin, dans un
cadre très rustique nous entraine dans les activités du début du siècle. La représentation animée des
différents métiers fait vivre les décors.
Une halte à la « Vallée des Saints » à Carnoët permet d’imaginer la suite de ce projet colossal (et
fou) d’implanter près de la chapelle de Saint Gildas,1000 statues monumentales, en granit, de quelque
4 mètres de haut et un poids d’une dizaine de tonnes chacune. Visite qui laisse perplexe…
A Plourach, le patron du restaurant accueille chacun par une poignée de main très chaleureuse,
devant des tables très bien dressées, qui nous mettent dans une ambiance sympathique et conviviale
dès l’entrée. Le repas ne laisse pas à désirer, loin s’en faut, et « cerise sur le gâteau » le patron luimême vient nous jouer des airs d’accordéon, sur lesquels certains ont pu danser. Mais, dommage,
l’horaire nous oblige à lever la séance en direction de Locarn et la maison du patrimoine où nous avons
pu entrer dans le monde des carrières d’ardoises de la région de Maël-Carhaix. Malheureusement, là
aussi, le temps est compté et c’est un peu frustrés que nous reprenons le car pour le retour…

Le groupe devant la statue de Sainte Anne

Saint Corentin
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Les dessins des cours de Kty-H sont exposés à la bibliothèque
cet été et à la rentrée…
Voilà deux ans, au point "I" de La Martyre, que le cours "Kty-H", offre à ses élèves, Apprentis
Artistes, la possibilité de s' exprimer en noir et blanc ou en couleur, sur des thématiques qui
leur ressemble.
Après le "Monde des jouets" , nous avons vogué, cette année, au "Pays Imaginaire" des
Trolls, Gnomes et Elfes. Les "P'tits Bouchons", Ados et Adultes ont largement Oeuvré, et vous
offrent un festival haut en couleur sous la forme d'une exposition permanente à la Bibliothèque
de La Martyre, légitime récompense d' un travail joyeusement mené.
Nous avons d' ailleurs fêté ce vernissage, le Samedi 25 Juin 2011 en compagnie des familles,
amis, élus ,bénévoles et Presses locales ,comme de vrais Artistes autour de gâteaux maisons
et boissons fraîches !!!
Nous profitons de l' occasion pour remercier tout le monde pour leur aide et soutien cette
aventure n' existerait pas sans chacun de vous, alors encore merci.
( Les dessins resteront visible jusque fin Octobre 2011)
La rentrée s' annonce tout aussi dynamique, et pour cause : la thématique sera "le
sport", alors: à vos Marques !.. Prêt !... Partez !!!
Dès 5 ans et ce jusqu' à 99 ans, ce cours débutants vous est réservé, pour votre plaisir, pour
apprendre en s' amusant, pour se remettre à niveau, passer un examen, ou tout simplement
pour que votre crayon ne soit plus votre ennemi quand l' envie de croquer le monde vous
prends.
Dès la semaine du 12 septembre les cours démarrent, soit par ordre:
1. - Le Lundi : de 18h00 à 20h00 pour les Adultes (dès 18 ans)
2. - Mercredi : 10h00/12h00 et 14h00/16h00 cours enfants de 7 à 11 ans, et, Nouveau :
Cours Spécial "Pitchouns": 5 à 6 ans de 16h15 à 17h30 (le matériel leur est fourni)
3. - Vendredi : 18h00/20h00 Salut les "Soda". ce créneau est pour vous: Monde de la BD,
du "dessin animé", Technique artistique, Attention vous allez vous régaler !!!
Les inscriptions seront enregistrées dès le 12/09/2011 jusqu' à la 1ère semaine d' Octobre.(
Toutefois, il est toujours possible de s' inscrire en cours d' année de préférence en début de
trimestre,et bien sur, dans la limite des places disponibles.)
Tarifs et renseignements appelez-moi: Kty au 06/31/39/20/69 ou écrivez moi: ktyhoyez@orange.fr
Une vitrine Facebook vous est ouverte sur " kty-palacios Hoyez "
Avis !!! Il Y aura des stages "Posters" pendants les Vacances scolaires, comme chaque
année. Un calendrier des Thèmes et Horaires sera affiché au Point "I" de la Martyre
renseignez-vous ou venez sur ma "Vitrine".!
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Au cours de ce second trimestre, les anciens combattants du plateau se sont retrouvés
à PLABENNEC le 9 avril à l'occasion de l'Assemblée Générale statutaire de l'Union
Nationale des Combattants, qui rassemblait une centaine de délégations et autant de
drapeaux. Cette assemblée s'est achevée par le vote du nouveau conseil d'administration. A
été élu en remplacement de Pierre Cocherel, au collège n° 2, Yves Le Lann, à l'unanimité des
voix.
C'est ensuite un défilé de plus de 500 participants qui s'est dirigé vers le monument aux morts
de la commune, pour le dépôt de gerbe traditionnel.
Le Jeudi 5 mai, le nouveau Conseil d'Administration départemental se réunissait à l'HôpitalCamfrout, pour procéder à l'élection du bureau et celui des commissions pour 2011-2012.
Ce trimestre a aussi été marqué par le Congrès National de l'UNC à LA ROCHE/YON du 2 au
5 juin 2011, en présence du Ministre de la Défense : Mr Gérard LONGUET. Ce congrès a
rassemblé 800 drapeaux le samedi 4, et 1100 le dimanche 5 juin.
C'est aussi à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux morts pour la France en
Indochine, que ce sont retrouvés ; Pierre Cocherel, Lucien Donval, François Hernot et Yves Le
Lann, accompagnés des drapeaux de
la commune, afin d'honorer par leur
présence cette cérémonie.
En effet c’est à l’Hôpital-Camfrout ou
est érigé ce monument qu’a eu lieu le
8 juin dernier cette cérémonie
commémorative, en présence de
nombreuses personnalités, dont le
Préfet du Finistère et des autorités et
élus du département, mais aussi des
anciens combattants, avec plus de
100 porte-drapeaux. Discours et dépôt
de
gerbe
ont
ponctué
cette
manifestation.

Dépôt de gerbe par le Préfet du Finistère à l'Hôpital-Camfrout
Dates à retenir :
 La fête de l’amitié aura lieu le Samedi 10septembre à la maison du plateau de La
Martyre.
 La commémoration du 11 novembre se fera le dimanche 13 Novembre à LA MARTYRE
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Voici l’été : la pause bien méritée
Les bons moments à passer en famille,
La convivialité entre amis,
Les loisirs au gré de chacun,
Sans oublier : bouger c’est la santé,
Préserver et optimiser votre capital Santé
Pour prolonger cet état d’esprit
Le club de gym vous propose déjà de
penser à la saison prochaine !

Le club de Gym vient de clore la saison.

Lors de l’Assemblée Générale, le bureau a présenté un bilan financier satisfaisant. En
effet, en regroupant 2 heures de gym consécutivement les lundis (gym semi-tonique et
gym d’entretien) des économies au niveau des frais de route ont été réalisées. Par
conséquent, le remplacement des ballons usagés est envisagé pour la saison prochaine.
Avec un total de 108 adhérents venus de 11 communes environnantes (dont quelques
Messieurs et 33 enfants) ont participé aux 7 séances proposées et encadrées par des
professionnels du sport ; Mi-thé, Marie-France, Isabelle et Gilles.
Les inscriptions et renouvellements d’adhésions sont à prévoir dès le mercredi 7
septembre lors d’une permanence à la Maison du Plateau de 18h à 20h. Prévoyez un
certificat médical, indispensable à votre inscription effective.
Si nous avons suscité votre curiosité et réussi à vous donner l’envie de nous rejoindre,
n’hésitez pas à venir aux premières séances de découverte du 12 au 23 Septembre.
PLANNING POUR LA SAISON 2011 / 2012
Lundi =

13h30 : Gym. Semi-Tonique à la Martyre
14h30 : Gym Semi-Tonique à la Martyre
20h30 : STEP à Loc-Eguiner

Mercredi =
10h : Gym Enfants de 7 à 11 ans
11h :Gym Enfant de 4 à 6 ans
Mercredi =

19h Gym Tonique à la Martyre

Vendredi =

14h00 Gym Douce à Loc-Eguiner

Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la bonne marche de
l’association, particulièrement à :
- Hélène, la Présidente qui a donné de son temps et de son savoir faire pendant
cinq années, à Carole, la secrétaire qui ne peut se représenter, à Marie-Noëlle pour son
rôle de relais dans le groupe des enfants.
Encouragements aux animatrices et à l’animateur sportif de poursuivre leurs efforts pour
assurer des prestations de qualité. Bonnes vacances à tous.
Renseignements auprès d’Hélène Roué n° 02 98 25 13 83.

15

PROGRAMME DU GRPP

BULLETIN MUNICIPAL KELEIER AR MERZER JUILLET 2011

"Randonnées spéciales estivants"
Tous les mardis soir du 1er Juin au 31 Août (1h30 à 2h00 de marche) avec départ à 20h00
Jour

Lieu

Rendez-vous

Guide

Téléphone

12 Juillet

Le Tréhou

Face à la Mairie

Yves Gendron

02.98.68.82.13

19 Juillet

Ploudiry

Place de l'Eglise

Bernard Abalain

02.98.25.11.39

26 Juillet

La Martyre

Place de l'Eglise

Janine Le Lann

02.98.25.10.66

02 Août

La Roche Maurice

Place de l'Eglise

Janine Kerreneur

02.98.20.41.64

09 Août

Tréflévénez

Face à la Mairie

Jean Cariou

02 98 21 93 59

16 Août

Loc-Eguiner

Face à la Mairie

Paulette Le Dall

02 98 68 21 26

23 Août

Le Tréhou

Face à la Mairie

Yves Gendron

02.98.68.82.13

30 Août

Ploudiry

Place de l'Eglise

Bernard Abalain

02.98.25.11.39

La balade bourguignonne des Randonneurs du Plateau
Comme traditionnellement en cette période, tous les ans, le G.R.P.P. (Groupe des Randonneurs du
Plateau de Ploudiry) a de nouveau organisé un voyage.
Cette fois-ci c'est la Bourgogne qui était au programme, et 43 randonneurs s'y sont rendus la semaine
dernière (du 23 au 30 mai inclus) pour un séjour de randos-découvertes dans le département de
l'Yonne. Evidemment beaucoup de kilomètres ont été parcourus, entre-coupés de visites de châteaux
et de magnifiques cathédrales, le tout accompagnés de guides érudits et très compétents, et cerise sur
le gâteau, en bénéficiant d'un soleil radieux.
le
groupe des
randonneurs
devant le
château de
Feÿ
(XVII°siècle)
Villecien
(89300)
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Carnaval édition 2012
Le Carnaval de la Lune Etoilée se remet au travail pour une nouvelle édition

le 1 avril 2012.

Il est organisé par l'association Pays de Landerneau-Daoulas Animations.
Cette édition 2010 a donné envie à plusieurs d'entre nous de participer à cette grande fête.
Un groupe de personnes de La Martyre et de Ploudiry s'est réuni pour discuter de la
participation à un tel événement.
La création d'un char s'impose alors, reste a trouver le thème . Après quelques réunions
animées et conviviales, le thème s'est orienté sur un Kanndi et ses métiers. Il n'y aura pas
d'association de créer,c'est le comité d'animation de La Martyre-Ploudiry qui parrainera cette
activité.
Les 2 municipalités ont décidé de suivre cette aventure également .
Il s'agit d'une belle et grande aventure qui va réclamer moultes compétences ( métiers du bois,
métal, techniques de construction, art, décoration, peinture, costumier(es), couture, …),
beaucoup de bonne humeur et de volonté.
Tout début septembre l'équipe prévoit de se réunir de nouveau de façon
à mettre en place une organisation pour les différentes taches.
Il va de soi que tout le monde sera le bienvenu dans cette aventure, alors
n'hésitez plus, rejoignez-nous .
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter René Salaun à La Martyre
au 02 98 25 10 38 ou Marie-Hélène Cloarec à Ploudiry au 02.98.25.11.98
Afin de réduire les coûts, nous prévoyons la construction du char avec le maximum de
matériaux récupérés, si vous avez du bois, du fer, du tissu, du grillage et ..., nous sommes
preneurs !
Rendez-vous le 7 septembre à 20h30 à La Martyre au point I

une partie de l'équipe ...
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N’OUBLIEZ PAS …

SABANA Festival, 4ème Edition
Journée Solidaire pour le Rwanda.
SAMEDI 27 Aout 2011
Maison Du Plateau
La Martyre.

Contact sur le plateau :
Guilpain Thomas au 06 03 43 73 83
solidarite-rwanda@live.fr
Vice président de Mignouned Solidarité Rwanda
Organisateur de SABANA Festival.
Association « Mignouned Solidarité Rwanda 11 Rue Ar Feunteun 29200 Brest 06 03 43 73 83

DATES A NOTER AU CALENDRIER….
LE SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2011
FETE DU CHEVAL A LA MARTYRE
ORGANISEE PAR LES CAVALIERS DU PLATEAU
Défilé des Cavaliers dimanche matin
Animations diverses l’après-midi
Restauration sur place
Association Familles rurales vous informe :
Le 25 septembre : Foire à la Puériculture à la Maison
du Plateau
et
Le 5 novembre : Soirée Crêpes à la Maison du Plateau
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COMMUNIQUES DIVERS

L’association Relais Travail, 1 bis rue Gaston de l’Hôpital à Landerneau  0298217044 ou
relais.travail-landerneau@wanadoo.fr ou site internet : relais.travail29.com propose ses services à la
personne pour : jardinage, ménage, nettoyage, peinture, tapisserie, bricolage, repassage, garde
d’enfants (de + 3 ans), manutention, déménagements, nettoyage sépultures.
JOB D’ETE : Le GAEC de La Haie à La Martyre recherche saisonniers pour la récolte des pommes de
terre sur machine après le 15 août. Age requis : 16 ans. Contact : 02 98 2512 85.
DEUX INSTALLATIONS SUR LA COMMUNE :

Laurent Lefebvre récemment installé à La Martyre (Douar Ruz), peut vous proposer ses
services. En effet professionnel du secteur canin, Laurent éduque, règle les problèmes de
comportement, fait de la pension canine, forme des éducateurs comportementalistes, et vend
de l'aliment pour chiens et chats (livraison gratuite).
Pour de plus amples renseignements vous pouvez visiter son site web : www.doudog.net. Le
joindre au 06.60.54.71.86 ou au 02.90.82.60.51 ; vous pouvez également lui écrire un courriel
: doudog.formation@gmail.com."
Christian TANGUY s’installe en tant que prestataire de service : travaux agricoles, laveur de
porcheries, découpe, service de remplacement.
 06 59 65 30 55 et 02 98 25 12 62
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) intercommunal déménage….
A compter du 5 juillet 2011, vous pourrez désormais joindre Michelle Azzopardi, animatrice du RPAM
au 02.98.43.63.97. Le Relais sera implanté à la Maison de l’enfance Ti Labouzig à Plouédern.
Mais c’est aussi un service qui couvre votre commune et qui proposera à compter de la rentrée de
septembre des permanences en itinérance (dates affichées dans les 4 Mairies accueillant le Relais sur
ces temps) :
lundi
mardi
Mercredi
jeudi
matin
La Martyre ou
Plouédern
St Divy ou St
Pencran
9h-12h
Thonan

9h30-12h00
9h30-12h00
et accueil sans RV


et accueil sans RV
et accueil sans RV
Après-midi
Plouédern
13h30-16h30
RDV
RDV
RDV

en itinérance si besoin
en itinérance si
et accueil sans RV
besoin
(suite de l’article en page suivante…)
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En dehors des créneaux de permanence, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées et
l’animatrice vous recontacte.
Un Relais pourquoi, pour qui ?
Pour les (futurs) parents, (futurs) professionnels de l’accueil individuel (Assistants Maternels et Garde à
domicile)…
_ Connaître les possibilités d’accueil du jeune enfant sur sa commune et aux alentours
_Bénéficier d’un accompagnement dans ses démarches (recherche, embauche…)
_ Obtenir des informations diverses (statuts, prestations, déclarations, listes d’Assistants Maternels…)
_ Participer à des sorties et des animations en direction des professionnels de l’accueil individuel et des
enfants

CHERCHE INFIRMIERES
L'ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec recherche une infirmière DE, pour
le secteur de Plabennec, à mi-temps.
Le poste est à pourvoir pour le 1er Août 2011.
Les lettres de motivation et le curriculum vitae sont à adresser à Monsieur Le Directeur, ADS,
70 rue Anita Conti 29260 LESNEVEN, ou par e.mail à secretariat@adspays.una29.fr.

Le «chèque sport»
La Région Bretagne élargit son coup de pouce pour inciter les Breton âgés de 16 à 19
ans, à fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de
15€, suivez le guide !
La Région Bretagne veut inciter les jeunes à la pratique du sport. Pour y parvenir et alléger le
budget des familles, elle offre depuis la rentrée 2008/2009 un chèque sport de 15€ aux sportifs
âgés de 16 à 18 ans. L’effet stimulant ne se dément pas : 2 000 clubs sont partenaires et 27
000 demandes ont été effectuées en ligne cette saison. Fort de ce succès, le dispositif s’étend
aux jeunes de 19 ans pour la saison 2011/2012 ! À partir de juin 2011, date de lancement de la
nouvelle campagne, les jeunes nés en 1993, 1994, 1995 et 1996 peuvent ainsi demander leur
réduction.
Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un club sportif breton,
hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Et depuis un an, il est
possible de bénéficier d’autant de chèques sport que d’activités pratiquées.
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site internet de la Région
Bretagne, de remplir un formulaire d’inscription et d’imprimer son chèque. De quoi bouger sans
se ruiner !
www.bretagne.fr/chequesport
PLAN DEPARTEMENTAL CANICULE 2011Registre communal des personnes fragiles ou isolées
La commune doit repérer les personnes à risque ou isolées afin de faire intervenir les services
sociaux et sanitaires en cas de besoin. Un registre sera ouvert en mairie à cet effet. Si vous
avez connaissance d’une situation « délicate », merci de la signaler en mairie. Le Maire et
l’adjointe aux affaires sociales aviseront.
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RECHERCHE ANIMATEURS POUR ENCADREMENT SEJOURS DEFICIENTS
INTELLECTUELS
L’association EPAL, basée à Brest, recherche encore, pour son secteur Vacances
et Tourisme Adaptés, des animateurs et responsables pour encadrer des séjours
proposés à des mineurs et des adultes déficients intellectuels.
Destinations variées, reste 100 postes à pourvoir.
Séjours se déroulant essentiellement du 24/07 au 21/08 sur 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B
+ de 1 an, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social (pour les
responsables). Obligation de pouvoir suivre une formation (gratuite) dispensée
sur Brest.
Pour plus de renseignements et postuler en ligne www.epal.asso.fr
Ou
Envoyer lettre et CV : Laurent CANNIC Responsables Vacances et Tourisme
Adaptés - 11 rue d’Ouessant BP2 - 29801 Brest Cedex 09
LES EFFETS NOCIFS DU SOLEIL
A long terme, une exposition excessive accroît les risques pour la peau. En effet
le soleil accélère le vieillissement et peut entraîner des cancers cutanés tels que
les mélanosarcomes. Ces mélanosarcomes ressemblent à des grains de beauté
anormaux qui peuvent se situer sur n’importe quelle partie du corps. Ces cancers
de plus en plus fréquents peuvent être guéris s’ils sont traités à un stade précoce.
Les bébés et les enfants sont très sensibles aux rayons ultraviolets et ils peuvent
être à l’origine de cancers de la peau à l’âge adulte.
En France métropolitaine du fait de la position de la terre par rapport au soleil, les
rayons solaires sont très forts de début mai à fin août et contrairement aux idées
reçues, l’intensité des rayons ultraviolets du soleil n’est pas liée à la sensation de
chaleur. Il faut savoir que l’incidence des mélanosarcomes est trois fois plus
élevée dans l’ouest que dans le sud-est de la France. Vous remerciant de publier
le cartouche prévention, en pièce jointe, dans votre bulletin.
Votre soutien en ce domaine nous est précieux.
Hugo Canesson
Directeur du Comité du Finistère de la Ligue contre le cancer
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La commune a accueilli le concours de pouliches (2 et 3 ans) et de poulinières suitées (avec le
poulain) le vendredi 17 juin 2011. 23 chevaux étaient inscrits. C’est la Société hippique Pen Ar
Bed qui organise la manifestation sous l’égide de l’Institut français du cheval et de l’équitation.
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