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Après ce printemps 2013 et sa météo médiocre, nous espérons tous désormais un bel été. 
 A La Martyre nous aurons certainement encore des milliers de visiteurs à venir admirer 

l’Enclos paroissial. 
Un point Information sera comme d’habitude ouvert depuis le début de juillet jusqu’à fin 

août. La fréquentation qui y est constatée, 539 en 2012 contre par exemple 1565 en 2010, varie 
beaucoup d’une année à l’autre. Seules les personnes qui s’y renseignent sont comptabilisées, cela 
ne reflète donc qu’une faible part du nombre de visiteurs. Sa localisation n’est pas non plus  idéale 
car beaucoup entrent dans l’enclos directement, ayant déjà obtenu les informations souhaitées par 
d’autres moyens.  

Pendant ces deux mois, des guides de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie), 
en général des étudiants, seront présents sur plusieurs créneaux de la semaine. Chaque année ces 
guides organisent des mini-conférences comme par exemple l’an passé sur les bannières et les 
vêtements liturgiques conservés dans la sacristie. Elles sont très intéressantes mais ne réunissent en 
général qu’un public clairsemé, pensez-y cette année si vous êtes par là.  

Une autre possibilité pour mieux comprendre l’enclos va également être proposée. Un 
nouvel audio-guidage sera en effet disponible début juillet soit par téléchargement sur votre mobile 
(www.rives-armorique.fr) ou encore par le prêt au point I d’un lecteur MP3. Les explications sont 
celles de Patrick Hubert un spécialiste qui assure régulièrement l’accueil de groupes à l’Enclos.  

A noter également un concert de guitare et chant « flamenco » par un duo guitare et chant 
qui s’était déjà produit l’an passé et qui avait été très apprécié. Notez pour cela la date du 12 juillet à 
20 heures 30.   

Nous recherchons aussi les moyens de retenir un peu plus les visiteurs. Il y a des passionnés 
qui passent plus d’une heure sur place mais on constate que la plupart reste moins d’une demi-heure 
alors que la richesse du site mérite bien que l’on s’y attarde davantage. Quelques conseillers ont 
pour cela réalisé un document qui propose de parcourir le bourg d’abord puis l’Enclos. Tout au long, 
un petit jeu sous forme de questions permet en particulier d’intéresser les enfants. 

Plusieurs expositions seront aussi proposées : 
- Au point I et à l’ossuaire, l’association A.Tout’ART présentera Goulven Loaëc, un 

artiste de Plouguerneau avec des œuvres originales (bois flottés et collages) 
- En extérieur, A la sortie du bourg vers Ploudiry dans un cadre verdoyant l’association 

« Patouill’ARTS » installera un ensemble très particulier sur le thème d’un jazz band. 
- les travaux d’année des élèves de Kathy Hoyez et Paule Grall seront exposés à la 

bibliothèque et à leur atelier, rue Saint Salomon. 
 
Enfin après le traditionnel concours de poulinières et le feu de la Saint Jean, retenez la date 

du 8 septembre pour le concours de labour à l’ancienne qui sera accompagné de nombreuses 
animations. 

 
 
 

Bon été à tous ! 
 

Pierre QUELENNEC 
 

LE MOT DU MAIRE
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La Communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas vous informe que depuis 
le 1er janvier 2013 elle assure désormais la 
gestion de l’assainissement collectif. 
Pour tout renseignement ou demande 
d’intervention le service est à votre disposition 
au 02 98 85 49 66. Vous pouvez aussi 
adresser un message par courriel à 
assainissement@pays-landerneau-daoulas.fr 
Pour toutes demandes d’intervention de 
débouchage sur l’assainissement collectif, en 
dehors des heures ouvrables, vous pouvez 
appeler le service d’astreinte. Il est joignable 7 
jours sur 7 et 24H/24 au 06 11 74 64 98. 
Chaque usager a reçu en début d’année une 
plaquette présentant le service ainsi qu’un 
règlement précisant les modalités de 
fonctionnement. 

 

 
Vous pouvez retrouver le bulletin 

municipal en couleur sur le site internet de 
La Martyre 

 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
en juillet et août  

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 
9 h 00 / 12 h 00 – 13 h 30 / 17 h 30 

MERCREDI et SAMEDI : FERME 
-------------- 

Un répondeur téléphonique pourra 
enregistrer votre demande ou envoyez 

 un courriel mairie@lamartyre.fr 

A partir de septembre, la mairie reprendra 
ses horaires habituels, à savoir OUVERT : 

LUNDI, MARDI et VENDREDI : 
9 h 00 / 12 h 00 // 13 h 30 /17 h 30 

MERDREDI : 13 h 30 / 17 h 30 
JEUDI APRES-MIDI : fermée au public 
Si vous avez besoin des services de la 

mairie un jeudi après-midi, il suffira de 
prévenir en appelant au 02 98 25 13 19 

     
Il faut penser à récupérer les clefs des 
salles réservées le jeudi soir avant le 

jeudi midi. 

La mairie communique pages 3-4 
Au fil des réunions du Conseil municipal pages 5-6 
Les messes et calendrier des animations page 7  
Club de Gym page 8  

 Handball de Ploudiry-Sizun page 9 
Le Club des Bruyères page 10 
GRPP  pages 11-12 
A.Tout ‘ART page 13 
L’Amicale Laïque page 14 
Secteur Jeunesse page 15 
Maison des Enfants  pages 16-17 
Infos diverses pages 18-19 
Patouaill’arts Band’s page 20 
Concours de poulinières du 15/06/2013 1ère page 
Invitation à la population pour l’inauguration 
du restaurant scolaire dernière page  

mailto:assainissement@pays-landerneau-daoulas.fr
mailto:mairie@lamartyre.fr
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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. 
 
 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. 

 
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 

 
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. 
 

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 : service-
public.fr et mon.service-public.fr 
Prévoir 6 semaines de délai. 
 
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. 
 
RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS : 
journée défense citoyenne 
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. 
 
CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE 
Ouest France : Cyril BENARD 
PENCRAN 
 06 89 29 72 62 
Cyrilbenard29@gmail.com 
 
Le Télégramme : Laurent SEITE 
1 Résidence rurale à SAINT URBAIN 
 02 98 25 03 32 
seite.laurent484@orange.fr 
 

mailto:seite.laurent484@orange.fr


5 

 

ETAT CIVIL DU 2ème  TRIMESTRE 2013 
 

Naissances : 
Le 24 avril : Solyne LOSSOUARN, La Haie 
Le 15 mai : Jonah MIGNARD, Rosquervel 
 
Décès :  
Le 31 mai : Marie Yvonne Adrienne LEOST, 
épouse ROQUINARC’H, Kervern Izella 
 
Mariage : 
Le 10 mai : Thomas GUILPAIN, 6 Plas an dans 
et Amalia KERNEIS, 4 rue Tiez Nevez à Ploudiry 
 
 
URBANISME –ENREGISTRES EN MAIRIE 
DEPOT DE DECLARATION DE TRAVAUX 
ROUX Denise, 5 rue des Ormes : changement 
des huisseries des fenêtres et porte en façade 
 
DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
SCI L’ARVOR Kerbrug : modification d’un 
arrêté pour articles du lotissement de Kerbrug 
 
Vous trouverez les imprimés de demandes 
d’autorisation d’urbanisme sur le site suivant : 
www.urbanisme.equipement.gouv.fr ou en 
mairie bien sûr. 
 
ANALYSE D’EAU 

 
Prélèvement du 16/04/2013 mairie de  
Ploudiry 

Chlore libre : < 0.1 mg/LCl2 
- Chlore total : 0.1 mg/LCl2 
- pH : 7.1 unitépH  
 -    Nitrates : 20 mg/l 

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 Du 01/03 au 31/10 

9h-12h // 14h-7h30 9h-12h // 14h-19h 

 
RECUPERATION DES DECHETS SUR LA 
COMMUNE 
 
Conteneurs couvercles jaunes et verts : 
mardi après-midi au domicile en alternance. 
Le calendrier des tournées est disponible en 
mairie ou sur le site. 
 

 ECO-POINT, route de Ploudiry, parking de la 
Maison du Plateau : 

       le verre  
       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. 

 
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 € 
 
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. 
                   

 
 
VENTE DE TERRE VEGETALE PAR LA 
COMMUNE 
Il reste de la terre à vendre. 
L’annonce s’adresse aux habitants de la 
commune. 
Conditions : 5 € le m³ dans la limite de 5 m³ 
par habitant à prendre sur place. 
La terre sera chargée par les agents du SIPP. 
Un jour de retrait sera prévu. 
S’inscrire en mairie le plus rapidement 
possible. 
 
 

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/
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AU FIL DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNIONS du 12 avril et 7 juin 2013 
L’intégralité des procès verbaux des réunions peut être consultée en mairie        

 
INDEMNITE AU COMPTABLE DU TRESOR 
Un nouveau comptable à la Trésorerie de Landerneau a pris ses fonctions le 1er janvier 2013. Le Conseil 
doit décider si la commune lui attribue une indemnité de fonction. Celle-ci peut être versée 
intégralement ou proratisée. A l’unanimité, le Conseil octroie l’intégralité de l’indemnité prévue. 
 

VENTE D’UN DELAISSE DE VOIRIE AU SPERNOT 
Un habitant du Spernot demande à la commune de lui vendre une bande de terrain devant sa maison. La 
parcelle n’a plus usage de voirie. Après avoir vérifié que les engins agricoles pouvaient sortir du chemin 
menant aux champs en contre bas, le Conseil, à l’unanimité accepte de vendre la surface sollicitée à 0.50 
€ le m². 
  

 FORFAIT COMMUNAL DE L’ECOLE ST JOSEPH 
Les frais de fonctionnement par élève sont évalués par l’école à 794.74 €. Pour mémoire, la commune a 
participé à hauteur de 540 € l’an passé. A l’unanimité, le Conseil vote une participation de 570 €. La 
commune participera pour 49 élèves qui sont domiciliés à La Martyre. 
Le montant de 570 € est le montant de référence qui  sera réclamé aux communes qui ont des élèves 
scolarisés à La Martyre (Loc  Eguiner, Tréflévénez…). 
 

SUBVENTION POUR SORTIES PEDAGOGIQUES 
Le maire rappelle que chaque année, un montant fixe de 25 € par enfant est versé par la commune dans 
le cadre des sorties pédagogiques. Il rappelle aussi que le SIPP participe également à hauteur de 12 € par 
élève pour le transport. Une comparaison des participations communales voisines permet de se rendre 
compte que La Martyre ne néglige pas cette subvention qui aide les enseignants  à construire leur projet 
pédagogique. 
 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE A L’ECOLE DE MUSIQUE DE LANDERNEAU  
Le Conseil municipal vote une subvention de 80 € par enfant qui souhaiterait participer aux activités 
musicales de l’école de musique de Landerneau. 
 

TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 
Le Conseil vote une augmentation des tarifs de 1.50 % par rapport à ceux de l’an passé. 
Les tarifs arrondis sont les suivants : 
Régulier : 3.33 € 
Enfant extérieur : 5.18 € 
Occasionnel ou adulte : 5.74 € 
Le coût par repas est évalué à 7.89 € (6.58 € en 2011). Cette augmentation est due à une année 2012 très 
particulière du fait des travaux d’agrandissement du restaurant scolaire (répartition des repas sur 4 sites 
+ la cuisine de la cantine + la maison du milieu…). 
 

INAUGURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Elle est prévue le vendredi 5 juillet à partir de 17 h 00 afin de permettre la participation des enfants des 
écoles. Le Conseil décide d’inviter l’ensemble de la population à visiter et à partager le vin d’honneur. 
Il est décidé de confier son organisation au Café Le Pégase dont c’est le tour. 
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VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Le Maire rappelle au Conseil qu’une somme de 8 000 € est budgétisée pour l’octroi des 
subventions aux associations. Sur proposition de la commission finances qui a étudié l’ensemble 
des dossiers, le Conseil, à l’unanimité, vote les sommes suivantes aux associations : 
 

ASSOCIATIONS   Montant 
 CLUB DES BRUYERES  200 
 CLUB GYM  380 
 BIBLIOTHEQUE Livres et culture   1000 
 SOCIETE DE CHASSE  300 
 ASTRO CLUB ALNITAK   100 
 AMICALE LAIQUE DU PLATEAU  750 
 Entente Ploudiry/Sizun (Hand)  1200 
 Concours de labour  500 
 ADMR de l’Elorn  600 
 St Pierre Ploudiry Foot  900 
 Le Plateau en folie (char)  500 
 A.A.P.P. DAOULAS  50 
 A.A.P.P. M.A ELORN  50 
 EAU ET RIVIERES DE BZH  35 
 VIE LIBRE  DU FINISTERE  60 
 FNATH ACCIDENTES TRAV. Landerneau 30 
 Ass.TREZERIEN CLUB PIERRE DE LUNE  30 
 DONNEURS SANG LANDERNEAU  30 
 CROIX ROUGE LANDERNEAU  30 
 PLA (Pays Landerneau Athlétisme)  75 
 DOJO Landernéen  45 
 SECOURS POPULAIRE  50 
 Kan ar Bed-école de musique St Thonan  20 
 Créach ar roual Dirinon  200 
 Notre Dame des Victoires-Landivisiau  200 
 Institut Jean Louis Etienne-Brest  200 
 A.D.A.P.E.I. QUIMPER  50 
 Restaurants du cœur - Brest  60 
 Solidarité Paysans du Finistère  50 
 Secours catholique  50 

TOTAL   7 745 
 
 

                       
 
PETIT RAPPEL DE L’AMBASSADRICE DU TRI DES ORDURES MENAGERS… 
 

Il faut mettre avec les ordures ménagères (bac vert) : 
Les pots de yaourt et pot de crème ou de beurre, les emballages autour des bouteilles, les 
emballages de charcuterie, viennoiserie…, les sacs plastique, les barquettes en polystyrène, les 
couches, les boitiers CVD et DVD, les emballages de restauration rapide (style carton à pizza). 
Pour le plastique, seul le format de bouteilles et flacons se recycle. Le plastique sous d’autres 
formes est à jeter dans la poubelle verte. Les cartons souillés souvent gras vont également dans 
la poubelle verte. 
 Nous venons de recevoir le planning pour le nouveau semestre. Il est à votre disposition en 
mairie. N’hésitez pas à le demander. 
 
 



8 

HORAIRE DES MESSSES DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY 
 

DATES PLOUDIRY LA MARTYRE LOC-EGUINER LE TREHOU TREFLEVENEZ 

JUILLET      

Dimanche 7  10 h 30    

Dimanche 14   10 h 30   

Dimanche 21 10 h 30     

Dimanche 28     10 h 30 

AOUT      

Dimanche 4    10 h 30  

Dimanche 11   10 h 30   

Jeudi 15  10 h 30    

Dimanche 18     10 h 30 

Dimanche 25    10 h 30  

SEPTEMBRE      

Dimanche 1er  10 h 00 Pardon 
St Antoine 

    

Dimanche 8  10 h 30    

Dimanche 15   10 h 30 Pardon   

Dimanche 22     10 h 30 

Dimanche 29    10 h 30  

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 tous les samedis de 10 h 30 à 12 h 00 à la maison interparoissiale, 2 A rue 
de l’enclos à Ploudiry.  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 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CANTONALES 
 

Date Manifestation Lieu Association 

JUILLET 

Du 29/06 au 07/07 Exposition artistique LE TREHOU Treou Mein Glaz 

Vendredi 12 Concert Flamenco Eglise  

Du 1er juillet au  
31 août 

Exposition bois flotté de 
G.Loaëc 

Point I et Ossuaire 
de La Martyre 

A.Tout’ART 

Du 1er juillet au  
31 août 

Exposition JAZZ BAND en extérieur, route 
de Ploudiry 

Patouill’ARTS 

AOUT 

Dimanche 4 Courses de côte de moto Loc Eguiner  

SEPTEMBRE 

Dimanche 1er  Pardon de St Antoine Chapelle St Antoine Paroisse de Ploudiry 

Samedi 7 Fête de l’amitié MDP La Martyre Anciens combattants 

Dimanche 8 Concours de labour à l’ancienne La Martyre Société hippique Ben ar bed 

Dimanche 8 Foire puériculture et vide 
grenier 

Le Tréhou Asso.AJSE - Jumelage Sport Ecole 

Dimanche 15 Pardon et repas Salle polyvalente Paroisse de Loc Eguiner 

Dimanche 29 Virade de l’espoir LE TREHOU  

http://catholique-quimper.cef.fr/
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Un large choix d’activités pour tous les âges 

Au sein d’un club qui vous ressemble, 

 Qui nous rassemble pour passer de bons moments ensemble. 

 

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi 

13h30 14h30 20h30 10h 11h 19h 19h15 14h 

Gym modérée 

 

La Martyre 

Step 

 

Loc Eguiner 

7 à 11 ans 4 à 6 ans Gym 

tonique 

 La Martyre 

Zumba 

 

La Martyre 

Gym douce 

 

Loc Eguiner 

Gym enfants 

La Martyre 

 

Nouveauté 2013, une séance de gym à Tréflévénez le lundi soir ! 

 

 

Les enfants lors de la dernière séance de la saison. 

 

En attendant les inscriptions le 4 septembre de 18h à 20h 

Maison du Plateau. La Martyre 

 

Sportez-vous bien et à bientôt ! 

 

Contact : Mithé 02 98 25 14 55 

 

 

 

 

 

 



10 

Des nouvelles de PLOUDIRY SIZUN HANDBALL 
 
 
L'assemblée Générale de PLOUDIRY SIZUN HANDBALL s'est déroulée le 14 Juin 2013 à La 
Martyre, sous la présidence de Karine QUERE.  
 
Elle a été l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter quelques nouveautés, 
notamment réglementaires,  pour la prochaine saison. 
 
Bilan sportif: 
 De bons résultats sportifs dans toutes les équipes, de bons groupes, qui progressent et qui 
s’investissent. 
Bonne saison également  de nos 4 équipes de débutants et de nos 1er Pas, qui ont valu au Club 
l'obtention du  label d’Argent pour la formation des jeunes. 

 
Bilan financier  
Le résultat comptable de l'année est positif , s'élevant à 1815 €.  
Ce bon niveau est en partie expliqué par les animations dont notamment le loto , la soirée 
crêpes à volonté à Sizun et  le vide- Grenier à Sizun également.  
Merci à tous les bénévoles pour leur aide, aux licenciés pour leur participation, ainsi qu’aux 
communes pour la mise à disposition des locaux. 
Merci encore à ces dernières  pour les subventions accordées. 
Le bilan comptable traduit l'autonomie financière du club, permettant d'envisager son avenir 
financier avec sérénité. 
 
Nouveau bureau Saison 2013 – 2014 
Les élections du bureau vont se dérouler lors du prochain Conseil d'administration le 24 juin 
prochain, où  4 nouveaux membres  font leur entrée :  
Franck LE TREUST(Sizun), Patricia LE HO ( Plounéventer), Sylvie PEDRIELLI ( Ploudiry), 
Bernard POULIQUEN (Le Tréhou) .  
Ils viendront renforcer l'équipe existante composée pour la saison prochaine de  Gwendolyne 
BIHAN ( Ploudiry) , Marion CAVALEC( Sizun), Marie-Claude CRAS-QUEAU (Landivisiau) , 
Claudie KERJEAN( Sizun), Laura MAGOARIEC ( Sizun), Martine PLANTEC ( Sizun) et Frédéric 
SOUDON( La Martyre). 
 
NB : Nous recherchons activement de nouveaux joueurs et joueuses pour la saison 
prochaine,   n'hésitez pas à contacter Marie (02.98.68.96.06 ou 06.65. 55.15.72) ou Marion 
(06.25.35.66.22) 



11 

          Club des Bruyères de La Martyre-Tréflévénez 
 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli le « club de la mignonne du Tréhou ». La petite salle de la 
Maison du Plateau était un peu étroite, mais le temps n’étant pas à la grosse chaleur, nous nous sommes 
serré les coudes et l’ambiance était des meilleures. 
Le jeudi 4 juillet c’est à notre tour d’être reçu au Tréhou. 
 
Le mardi 21 mai, 40 adhérents ont pris la route pour Châteauneuf du Faou, où nous avons embarqué 
pour une croisière sur le canal de Nantes à Brest. 
Sur ce long ruban d’eau, étiré sur 360 kms, pas moins de 236 écluses rythment le passage des 
embarcations légères, sur plusieurs rivières canalisées depuis la Loire : l’Erdre, l’Aff, l’Isac, l’Oust, 
l’Hyères, l’Aulne… Achevé en 1842 pour garantir la sécurité d’approvisionnement de Brest en vivres et en 
munitions, le canal invite aujourd’hui à la promenade sur ses anciens chemins de halage reconvertis en 
sentiers de randonnée familiale. 
« Dans son projet, Napoléon 1er envisageait de relier la Loire à Brest pour contrer le blocus anglais et 
approvisionner l'arsenal de Brest sans passer par la mer. Lorsque les canaux bretons furent mis en 
service, l'heure n'était plus à l'affrontement avec Albion, mais à la coexistence pacifique. Aussi les canaux 
bretons devinrent-ils les fertilisateurs de la terre bretonne en y apportant la chaux des régions de la 
Basse Loire, .. » 
Notre guide n’a pas été avare de commentaires et nous a expliqué le fonctionnement du canal, mais 
aussi des écluses qui nous avons traversées.  
 

        
A l’ écluse  quand l’eau monte il faut stabiliser le bateau :ne larguez pas les amarres trop vite ! 

 
Le jardin botanique des Montagnes Noires, à Spézet, que nous avons visité l’après-midi, s’étend sur 7 
hectares. Propriété de la famille Cozic, pour qui il est devenu une véritable passion, il est avant tout un 
jardin paysager où les aménagements ont été conçus harmonieusement et organisés pour avoir un 
minimum d’entretien. « Le jardin doit rimer avec promenade, cadre de vie et non esclavage .Il doit 
conserver une part de rêve… ». Le jardin botanique des Montagnes Noires c’est aussi une équipe 
paysagiste et pépiniériste forte de 35 années d’expérience. Nous avons apprécié cette balade au milieu 
des conifères variés, des azalées et autres plantations. 
 
Quelques dates : 
Jeudi 13 juin challenge de pétanque à La Martyre 
Jeudi 20 juin : challenge de pétanque à Tréflévénez 
Jeudi 27 juin : fin du challenge de pétanque à La Martyre 
Jeudi 4 juillet : Le club est accueilli au Tréhou 
Jeudi 8 août : à Tréflévénez, avec goûter amélioré 
Mardi 17 septembre : Sortie à Brest : Tram, fort de Montbarrey (à confirmer selon possibilités) 
Jeudi 19 septembre : inter-clubs avec Loc-Eguiner et Ploudiry, à Loc-Eguiner 
Dimanche 20 octobre : Kig a farz du club à la Maison du Plateau 
Jeudi 29 août le secteur «Haut Elorn » organise une rencontre de tous les clubs du secteur (la Martyre, 
Le Tréhou, Sizun, Commana…) au Tréhou. Pétanque, jeux, et repas en commun à midi  
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Les randonneurs du Plateau de Ploudiry se sont retrouvés cette année sur l'île d'Oléron pour leur 
traditionnelle sortie de printemps du 25 mai au 1er juin. 
Le programme était relativement chargé et alternait, randonnées longues ou courtes avec au 
programme, la découverte de cette magnifique région.  
Logés au Centre de vacances "Arc en Ciel" de St Trojan-les-Bains, dans le sud de l'île, célèbre pour sa 
forêt, son train touristique, (que nous avons aussi emprunté, à l'issue d'une randonnée) et sa vaste 
plage, véritable  citée balnéaire. 
 De là nous avons  sillonné cette 2ème plus grande ile  de France après la Corse, à la découverte de la 
pointe de Maumusson à St Denis d'Oléron, où se dresse le fameux phare de Chassiron, haut  de 46 
mètres. Après une grimpette de 224 marches la vue panoramique sur Oléron et la côte Rochefortaise 
était grandiose. Une petite balade en bateau nous a le lendemain menés vers l'île d'Aix et d'en faire le 
tour à la découverte des fortifications élevées par Vauban et ce pour la défense du port de Rochefort. Au 
passage bien entendu nous avons eu un frisson en frôlant le fort Boyard, célèbre par son émission de 
télévision.   
Ce fut ensuite la visite de parcs ostréicoles de  Fort Royer qui  a été pour tous l'occasion d'apprécier la 
dégustation de cette excellente huitre locale. Sans compter que le lendemain en arpentant les vignes 
nous avons fait la connaissance d'un viticulteur qui nous fit visiter son  Chai et déguster le fameux Pineau 
des Charentes de sa fabrication.  Nous avons aussi déambulé autour des anciens marais salants qui ont 
ici été reconvertis en bassins d'affinage. La culture du sel a été réintroduite au Port des Salines et nous 
avons  pu admirer les paludiers en pleine action et goûter à la fleur de sel. 
Pour clôturer cette semaine, nous avons effectué une dernière visite du Fort Louvois, accessible à pied 
par marée basse, cette fortification du 17ème siècle  construite d'après les plans de Vauban, rappelle les 
châteaux du Moyen-âge.  
C'est avec nostalgie et la tête pleine de merveilleux souvenirs que nous avons dû rejoindre le continent, 
en se promettant de revenir un jour dans cette île paradisiaque. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le groupe des randonneurs devant le phare de Chassiron 

 

 

 

Le GRPP à la découverte de l'Ile d'Oléron 
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"Randonnées spéciales estivants" 

2013 

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

 

 - 20 Juin au Tréhou : Départ à 14h00  Face à la mairie.  
 

 - 18 Juillet à Tréflévénez: Départ à 14h00  Face à la mairie. 
 

 - 22 Août à La Martyre : Départ à 14h00  Place de l'Eglise 

 

Les municipalités offrent un pot de l'amitié à l'issue de la randonnée. 
 

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

Randonnées du soir -  organisation G.R.P.P. - 

 

Les mardis soir  du 2 juillet au 6 août  (1h30  à 2h00 de marche)   avec  départ 
à 20h00 précises 

 
 
 

Jour Lieu Rendez-vous Guide Téléphone 

02 juillet  Le Tréhou Face à la Mairie Y. Le Borgne  02.98.68.82.52 

9 Juillet Loc Eguiner Face à la Mairie Rémi Ropars 02.98.68.06.95 

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

23 Juillet  La Roche Maurice  Place de l'Eglise Janine Le Lann 02.98.25.10.66 

30 Juillet Ploudiry Place de l'Eglise Bernard Abalain 02.98.25.11.39 

06 Août Tréflévénez Face à la Mairie Jean Cariou 02 98 21 93 59 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le GRPP a prévu une sortie de 4 jours au domaine du Dourdy en Loctudy. Ce séjour permettra de découvrir 

une région magnifique. Cette sortie est ouverte à toutes et tous. 

Pour ceux qui seraient intéressés, demandez le programme à la Présidente. 
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AMICALE LAÏQUE DU PLATEAU DE PLOUDIRY 

 

LES BREVES DE L'ALPP 

 

L'ALPP a présenté le bilan des activités de la saison 2012 - 2013 lors de son assemblée générale qui a eu 
lieu le samedi 8 juin. 

Voici les dernières nouvelles importantes : 

A la rentrée prochaine, la chorale sera dirigée par une nouvelle chef de coeur : Mme Véronique 
Rousseau. Elle remplacera Hervé Foll qui a tenu les reines de la chorale pendant 18 ans .Au nom du 
bureau et de tous ses adhérents, l'amicale tient à le remercier chaleureusement pour son dévouement 
sans relâche. 

La section Rollers a rencontré un vif succès lors de la fête du sport à Landerneau. Les préinscriptions sont 
déjà très nombreuses. Cela laisse présager un nombre plus important d'enfants et ados pour la saison 
prochaine. Yannick Toueix envisage donc de programmer deux séances en fonction des âges des 
participants : de 10 h à 11 h et 11 h à 12 h tous les samedis à la salle omnisports de Ploudiry. 

La danse est toujours la section la plus convoitée avec 75 filles inscrites. 

Paule Grall a tenu à remercier Armelle Klughertz qui a encadré pendant 8 ans les séances de danse à ses 
côtés. L'amicale tient à lui part de sa reconnaissance pour son investissement important.  

Marie Cam et Précilia Klughertz sont également mises à l'honneur pour leur participation active auprès 
des plus jeunes. Elles ne seront plus présentes l'année prochaine car elles poursuivent leurs 
études ailleurs. 

Les inscriptions pour la nouvelle saison  

se feront le samedi 14 septembre de 11 h à 12 h  

à la salle omnisports de Ploudiry. 

=> Prévoir un certificat médical  

(validité de moins de 3 mois à l'inscription)  

pour les sections sportives : volley, badminton et rollers.  

 

    

 L'Amicale souhaite un bel été à tous ses adhérents et futurs adhérents ! 
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SECTEUR JEUNESSE 
 

 

                  
                                 La poterie                                               La Boum                                      La Récrée des 3 curés 
 

 

                                     Pendant les vacances de pâques nous avons proposé aux jeunes un programme 
varié : activités physiques, travaux manuels, sorties, stage de poterie, pétanque, percussions…. 
                                    Quelques journées étaient communes avec la passerelle ce qui a permis aux plus 
jeunes de tisser des liens avec les adolescents du secteur jeunesse : sortie aux trois curés, création 
bandes dessinées…… 
 
                                 
 
                                     L’association « Au pays de Kanndi » a proposé une boum à l’espace jeunes du 
TREHOU où une vingtaine de jeunes ont pu se retrouver.                
                                   « La Breiz- kiz » a organisé la fête du lavoir à Ploudiry. Autour d’un goûter breton, les 
visiteurs ont pu découvrir le lavoir remis en état par les jeunes. 
                                   Les deux juniors associations se sont retrouvées à Pleyben pour les rendez-vous de la 
Jeunesse, Le Kaléidoscope, où elles ont pu présenter leur projet et rencontrer d’autres jeunes. 
 

 

 

                   
                                               Le Lavoir à Ploudiry                                                                   Le Kaléidoscope 
 
 

Le secteur  jeunesse propose deux camps à La Forest-Fouesnant : du 7 au 12 juillet pour les 11/13 ans et 
du 28 juillet au 2 août pour les plus de 14 ans. Une semaine sportive est réservée au plus de 14 ans du 1er  
juillet au 4 juillet : sport de raquettes, course d’orientation, vtt, sports collectifs.  

 

 

Le programme des vacances d’été est disponible dans les mairies. 
Pour nous contacter :         Guy-Pierre : 06 70 53 59 23 

                                                   Marie-hélène : 06 78 09 41 31 
Secteurjeunesse.sipp@orange.fr 
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Maison des Enfants 

à La Martyre 
 

 

Vacances de Printemps 2013 

 

Le thème du Far West :  

Les enfants ont joué aux cowboys et aux indiens. Ils ont fabriqué des étoiles de shériff, des fers pour les 
chevaux, un totem.  Nous avons fait une sortie dans un centre équestre.  Pour clôturer les vacances nous 
avons préparé un goûter / spectacle autour du Far West, les plus jeunes ont chanté et les plus grands 
dansé devant les parents, les grands parents...... 
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Pirouette 

 
L'année se termine par  l'éveil aux sens avec Sylvie Kervestin. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 assistantes maternelles et 37 enfants de 6 mois à 3 ans y ont participé. 
Les séances vont reprendre au mois de septembre avec Ronan Bodennes pour l'éveil musical. 

 

L'accueil de Loisirs 

 

La maison des enfants est ouverte en périscolaire 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)  de 7h30 à 9h00   et de 16h30  à 19h00 

Les mercredis  et les vacances de 7h30 à 18h30. 
Administratif: lundi mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 

 
 

Cet été 3 séjours sont proposés: 
 

5/6 ans 3 jours et 2 nuits du 10 au 12 juillet 
7/9ans 5 jours et 4 nuits  du  15 au 19 juillet 

et les 9/11 ans 5 jours 4 nuits du 22 au 26 juillet 
au camping « Les Falaises » à La Forest Fouesnant. 

 
L'accueil de loisirs sera fermé du lundi 5 au vendredi 16 aout inclus. 

 
 
 

Les inscriptions  pour l'année 2013/2014 auront lieu 
le samedi 7 septembre de 9h30 à 12h00 à la maison des enfants de La Martyre. 
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ASTROCLUB ALNITAK 

La soirée publique d'observation du ciel est prévue le samedi  7 septembre après 21h. 

La nuit des nuits des étoiles n’est pas encore programmée. Pour rester à l’affût des nouvelles 
activités, notre site sera mis à jour : http://www.astrosurf.com/alnitak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL TOURISTIQUE 

 

Le Point I sera ouvert tous les jours du mercredi 3 juillet au  samedi 31 août 

2013 de 10 h 30 à 18 h 00. 

 

Angélique HAUTEFORT, Arnaud CORRE et Gabrielle LE DOEUFF tiendront 

les permanences à tour de rôle. 

 

 

Les guides de la SPREV feront des visites de l’enclos du  lundi 1er juillet au 

dimanche 25  août.  

Les jours et heures de visite paraîtront dans la presse locale. 

INFOS PRATIQUES … 
 

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. 
 

                
 
Le passage du dératiseur, M. JONCOUR de SAB, est prévu courant 
septembre 2013. 
Les personnes qui ont des problèmes d’invasion de rats doivent s’inscrire 
en mairie pour le 1er septembre. 
Attention : l’intervention du dératiseur n’est plus systématique dans les 
exploitations agricoles, elle se fait sur inscription en mairie. 

http://www.astrosurf.com/alnitak/
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Espèces invasives 

Les espèces invasives sont des plantes qui ont comme caractéristique de se développer aux dépens de la 
flore locale. Une espèce est particulièrement difficile à contenir sur notre territoire, c’est la Renouée du 
Japon. On la retrouve abondamment sur les bords des routes. Un simple bout de tige déposé sur le sol 
suffit pour que la plante se développe et forme rapidement un bosquet conséquent que l’on ne sait plus 
maîtriser. Le Syndicat de Bassin de l’Elorn teste différents procédés sur 3 communes (Irvillac, Plouédern 
et La Roche-Maurice) : pose d’une bâche, coupes ou arrachages répétés, brûlage thermique. Ces 
interventions ont vocation à se poursuivre sur plusieurs années.  

En parallèle, prochainement, le Syndicat de bassin de l’Elorn proposera une formation à destination des 
services techniques des différentes communes du territoire du SAGE de l’Elorn, afin d’aider les agents 
communaux à mieux maîtriser le développement de ces plantes invasives (aide à la reconnaissance, 
techniques de gestion à mettre en œuvre). 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à joindre le Syndicat de Bassin de l’Elorn – Annaïg Postec - 02 98 
25 93 51 ou par mèl : natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr 

Nous avions publié les photographies et descriptifs des plantes invasives rencontrées dans nos 
campagnes sur le bulletin municipal de juillet 2012. 

 
                       

 

Laurent Lefebvre éducateur et Comportementaliste Canin.  
 

Installé à Douar Ruz à La Martyre, Laurent Lefebvre vous propose différents services tels que éducation 
canine à votre domicile (évaluation gratuite), vente d'aliment pour chiens et chats (livraison gratuite), 
formation d'Educateur et de Comportementaliste canin, cours pour l'obtention du permis de chiens 

catégorisés, pension canine (visite possible sur RDV ).  
 

Vous pouvez le contacter au 06.60.54.71.86 ou 02.90.82.60.51 
Également joignable par mail sur le site www.doudog.net  ou doudog.formation@gmail.com 

 
                       

 

Association des accidentés de la vie – Section du Pays de Landerneau-Daoulas 
Maison pour tous – Place François Mitterrand – LANDERNEAU 
Service juridique : 02 98 43 01 44 
Elle conseille les personnes accidentées, malades ou handicapées. Informe sur les aides à l’emploi, au 
reclassement professionnel, sur la réinsertion professionnelle et sociale. Elle défend les victimes de 
maladies professionnelles, les troubles musculo-squelettiques, le stress au travail, les maladies liées à 
l’amiante et au médiator. 
Permanence juridique le premier mercredi du mois à la MPT de Landerneau. 
Fnath.org 
 
 
 

 

COMMUNIQUES DIVERS 

mailto:natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr
mailto:doudog.formation@gmail.com


21 

Chèque sport 2013/2014 : pour bouger sans se ruiner ! 

 
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes 
bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour 
bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! 

 
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport 
pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y 
parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis maintenant six ans un Chèque sport d’un 
montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2012/2013, plus de 
25 000 jeunes ont bénéficié du Chèque sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur 
club. 
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 pourront à nouveau 
retirer leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette 
aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs 
bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien 
de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un 
formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter à son club au moment de son 
inscription.  
 
Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

 
 

 

Interpeller, surprendre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre du soleil dans les yeux, amener à écouter le vent chanter gaiement 

Et venez swinguer avec Patouaill’arts Band’s pendant la saison d’été 
 

 

http://www.bretagne.fr/jeunes







