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Vous allez découvrir ce trimestre   

Vous allez découvrir ce trimestre

une nouvelle version     du  " Keleier

Ar Merzher », élaborée par la com-

mission « communication » qui s’est

mise en place depuis le printemps.

Ce « Keleier Ar Merzer Nevez » chan-

ge par sa mise en pages, ses couleurs, mais aussi

par un souhait de l’équipe d’y voir plus de varié-

té dans les sujets. Vous y trouverez donc des nou-

veautés telles que des jeux et une chanson à

inscrire au Patrimoine Immatériel Martyrien,

cette fois-ci. La prochaine édition prévoit déjà

d'y faire paraître des petites annonces.

A vous de nous dire vos impressions sur cette

nouvelle formule, non figée et qui va encore

évoluer : Sur une base d'informations provenant

de la mairie (informations générales et résumé des

Conseils municipaux) et de nouvelles des Associa-

tions, le contenu de ce journal pourra s’enrichir au

fil du temps de rubriques les plus diverses au fur et

à mesure de l’imagination de la commission et

de la vôtre, chers lecteurs, qui souhaiteriez porter

à la connaissance de tous, une histoire, une origi-

nalité, une chanson, un poème….

La couleur, c’est le premier point qui a dû vous

marquer (vous impressionner ?) en ouvrant ce

Keleier…. Et bien, puisque nous sommes en pleine

Époque des vœux, c’est de la couleur que je

souhaite à tous pour la nouvelle année, de la

couleur, de la vie, de la créativité, du pétillant,

des surprises…..

Meilleurs vœux à tous pour 2015.

Bloavezh mad d’an holl.

Chantal SOUDON
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Le dimanche 11 janvier 2015

Après-midi pour les enfants 

Spectacle

proposé par les communes de

Ploudiry et La Martyre

MAGICIEN ET SCULPTEUR DE BALLONS

À la Maison du Plateau

À 15 h 00

(spectacle d’une heure environ)

Goûter à l’issue du spectacle

Venez nombreux

La municipalité vous invite à la 

cérémonie des vœux le samedi 3 

janvier 2015 à 11 H à la Maison du 

plateau. 

OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC

LUNDI, 9 h 00 à 12 h 00 – 13 h 30 à 17 h 30

MARDI, 9 h 00 / 12 h 00 – 13 h 30 à 17 h 30

MERCREDI 13 h 30 à 17 h 30

JEUDI, 9 h 00 à 12 h 00

VENDREDI, 9 h 00 à 12 h 00 – 13 h 30 à17 h 30

SAMEDI 9 h 00 / 12 h 00

--------------

Si vous avez besoin de venir un jour de

fermeture, veuillez prendre contact avec la

mairie 02 98 25 13 19 auparavant.

Un répondeur téléphonique pourra enregistrer

votre demande ou envoyez un courriel

mairie@lamartyre.fr

Vous pouvez retrouver le bulletin municipal en

couleur sur le site internet de La Martyre

Prochain bulletin : avril  2015

Veuillez faire parvenir vos articles  pour 

le 1er mars 2015.



Tenue des chiens !

Le terrain de football du Bois Noir est

régulièrement utilisé par le club de la Saint

Pierre Ploudiry pour la pratique du football.

Ce sont surtout les enfants qui l’utilisent.

Les joueurs ont constaté qu’il y a beaucoup

de déjections de chiens sur la pelouse.

Même si cet espace est un lieu privilégié pour

chiens et propriétaires, nous demandons à ces

derniers d’éviter que leur chien ne tapisse la

pelouse du terrain de sentinelles.

Pensez à nos chers petits !!!!

Service assainissement collectif de la CCPLD :

 02 98 85 49 66

Service d’astreinte : 06 11 74 64 98 (24 h/24

et 7jours/7)

@ assainissement@pays-landerneau-

daoulas.fr
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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.

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.

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.

Depuis le 1er janvier 2014, la validité de la carte

d’identité pour les personnes majeures est portée à

15 ans. Pour les personnes mineures : 10 ans

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.

CORRESPONDANTS DE LA PRESSE 

LOCALE

Ouest France : Kathy HOYEZ

 06 31 39 20 69 ou 02 98 68 47 17

kty-hoyez@orange.fr

Le Télégramme : Laurent SEITE

1 Résidence rurale à SAINT URBAIN

 02 98 25 03 32

seite.laurent484@orange.fr

mailto:kty-hoyez@orange.fr
mailto:kty-hoyez@orange.fr
mailto:kty-hoyez@orange.fr
mailto:seite.laurent484@orange.fr


ETAT CIVIL DU 3ème TRIMESTRE 2014

Naissances :

Le 09/10 : Mylan BOIS, Le Crann

Le 1er/11 : Soan GUEGUEN, 8 route

d’Irsiry

ETAT CIVIL 2014 au 15/12/2014

Depuis le début de l’année, La Martyre a

enregistré les naissances de : Solal,

Tiago, Alissia, Kelyah, Nolan, Loëzia,

Ryan, Mylan,Soan

Les décès de : Germaine, Eugénie,

Françoise LE BRAS et Marie, Thérèse,

Yvonne GUILLOU

Les mariages de :Nicolas DONVAL avec

Christelle BODENNEC ; Patrick LE JOLY

et Marie Louise BEGANTON ; Vincent

DIEULESAINT et Gaëlle CRENN

URBANISME –ENREGISTRE EN MAIRIE

DEPOT DE DECLARATION PRÉALABLE

Jo PETTON, 17 route de Ty-Croas :

Bardage du pignon de la maison

Annick GRUNY, 10 rue St Salomon :

Changement des lucarnes par fenêtres

de toit et création de sortie de toit

DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Pascal PERENNOU, 14 route du Keff :

carport

M. et Mme POUDOULEC de Landerneau :

maison route de Ty-Croas

Styven BLEAS de Landerneau : maison au

Keff

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 octobre 2014 mairie

de La Martyre

Chlore libre : < 0.3 mg/LCl2

Chlore total : 0.3 mg/LCl2

pH : 7.50 unitépH

Nitrates : 17 mg/l

Eau prélevée conforme aux limites de

qualité.

L’analyse complète est affichée au

tableau extérieur de la mairie.

.

Du 01/11 au 28/02

Horaire d’hiver

Du 01/03 au 31/10

Horaire d’été

9h-12h // 14h-17h30 9h-12h // 14h-19h

HORAIRES DES DECHETTERIES DE ST ELOI (Plouédern) ET 
DAOULAS

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.

Si le mardi est jour férié, la tournée est

reprogrammée le mercredi. Prévoir de mettre les

conteneurs le mardi soir car le ramassage peut se

faire à partir de 5 h 00 du matin le mercredi.

 ECO-POINT, route de Ploudiry, parking de la

Maison du Plateau :

 le verre et 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 : 50.00 €

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.
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ABANDON DE LA SERVITUDE DE PASSAGE à TRAON GOUZIEN

Le Conseil décide d’abandonner, sur demande des futurs acquéreurs, la servitude de passage

qui permettait de traverser la propriété Choquet à Traon Gouzien afin de relier le chemin

rural de Kernescop à la Départementale n° 764 Landerneau/Sizun. Le temps passant, cet

accès n’est plus utilisé et ne présente pas d’intérêt au niveau des itinéraires des chemins de

randonnées.

 Accord du Conseil par 13 voix pour et 1 abstention (1 absent).

PERSONNEL : réorganisation du service au restaurant scolaire

Le Conseil crée un poste d’adjoint technique 2ème classe pour 15.90/35ème et un autre pour

9.20 hebdomadaires pour assurer le service du midi au restaurant scolaire et le nettoyage de

celui-ci ainsi que celui de l’école. Ce poste remplace à horaire égal un poste supprimé.

ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LE PROGRAMME DE VOIRIE 2014

Après ouverture de plis et renégociation des prix, le Conseil municipal décide de retenir

l’entreprise EUROVIA pour un montant de travaux de 49 832.00 € HT pour le chantier : route

d’Irsiry et route du Verveur.

ENFOUISSEMENT DES LIGNES ELECTRIQUES ROUTE DE TY-CROAS

Un reliquat de 9 000 € est à employer avant la fin de l’année sur les fonds de participation de

la commune au SDEF. Il est proposé d’enfouir les lignes électrique route de Ty-Croas afin

notamment de changer les câbles du réseau d’éclairage public qui laissent apparaître une

déperdition d’énergie.

Dans un premier temps, le Conseil n’envisage pas de renouveler les lampadaires de la route

de Ty-Croas.

IMPLANTATION D’UNE BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Le Syndicat d’électrification du Finistère travaille sur un schéma d’implantation de bornes de

recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Il propose à la commune de s’équiper de

cette borne.

Le Conseil donne son accord et prévoit son installation à proximité de la borne pour les

camping-cars, route de Ploudiry, près de la Maison du Plateau.
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GESTION DU BOIS NOIR PAR L’ONF

Le Conseil municipal a décidé de confier la gestion du bois noir d’une superficie de 12.37 ha à
l’ONF pour une période de 15 ans (jusqu’à 2029). L’ONF propose une gestion et un aménagement
basés sur l’accueil du public en milieu forestier. Il préconise, par exemple, des rotations de
coupes dites douces tous les 6 ans. La régénération sera naturelle. On dénombre une douzaine
d’essences différentes qui feront l’objet d’une information auprès de la population.

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE DU

TRÉSOR

Après débat, le Conseil, décide de ne pas

verser d’indemnité de conseil au comptable

du trésor. En cette période de baisse des

dotations de l’Etat et d’augmentation des

charges de fonctionnement, la commune doit

supprimer les dépenses qui lui paraissent

facultatives. Plusieurs membres de l’équipe

municipale ont des compétences techniques

en matière financière qui seront mises à

contribution. 11 voix pour ne rien verser, 4

voix pour fixer le taux de l’indemnité à 50 %.

SUITE A DONNER A LA CARTE COMMUNALE

La commune a entrepris de réviser sa carte

communale depuis juillet 2012.Cette révision

avait un double objectif : se mettre en

conformité avec le SCOT du Pays de Brest et de

répondre à la demande de particuliers

d’urbaniser des terrains situés en périphérie du

bourg.

Au fur et à mesure de l’avancement du dossier,

il s’avère que les objectifs recherchés ne seront

pas remplis. Le SCOT est en révision, il ne sera

donc pas possible d’être en conformité avec ce

document dans l’immédiat. La loi ALUR se

rajoute à ce dernier. Les textes prévoient de

réduire la zone constructible empêchant toute

intégration de nouvelles zones dans le futur

document et réduisant celles qui y sont

actuellement.

En parallèle, la commune élaborait son schéma

directeur des eaux pluviales et une évaluation

environnementale qui accompagnait la dernière

partie de la carte communale.

Après débat, le Conseil décide de suspendre la

révision de la carte communale et de poursuivre

le schéma des eaux pluviales. Les documents

réalisés pour l’étude environnementale seront

récupérés.

BAIL PROFESSIONNEL

Le Conseil municipal décide de maintenir le

loyer de l’atelier de dessins et d’arts plastiques

à 150 € par mois pour l’année à venir.

L’instauration des TAP (Temps d’Activité

Périscolaire) ont considérablement réduit

l’activité de l’atelier.

LOGEMENTS RUE DE L’ENCLOS : OPÉRATION
FINANCIÈRE

La commune donne l’autorisation de vendre les
logements rue de l’enclos qui datent de 1989. Il y
a 5 T2, 5 T3 et 1 T4. Ces logements seront
proposés en priorité aux locataires y habitant,
sans obligation d’achat. Les locataires non
acheteurs conservent leur bail dans des
conditions similaires.

ENQUETE PUBLIQUE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL QUANT AU TRACÉ RTE ET GRT GAZ POUR
LE RACCORDEMENT DE LA CENTRALE A GAZ DE LANDIVISIAU

Le Conseil souhaite reprendre l’énoncé de sa lettre expédiée en juin à la DREAL de Bretagne :

Que les travaux ne retardent pas l’aménagement du carrefour giratoire du Keff

Que les travaux fassent appel, en priorité, à la main d’œuvre locale

Que la possibilité soit offerte à la commune de récupérer les gravats pour refaire les chemins
de randonnées et qu’enfin les travaux ne dégradent pas l’état de la chaussée.



9

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ?

Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015

pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Un décret publié au Journal

officiel du dimanche 30 novembre 2014 vient de confirmer ces dates.

Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles permettront de renouveler l’intégralité

des conseillers départementaux. Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec

l’élection des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux

tours. À l’issue de ce scrutin, les conseillers généraux seront dénommés respectivement conseils

départementaux.

Les circonscriptions cantonales, dont le périmètre n’avait que très peu changé depuis leur création en

1790, ont fait l’objet d’une profonde révision de leurs limites afin de les adapter aux évolutions

démographiques des territoires et de permettre la mise en œuvre du scrutin binominal. Ainsi notre

commune de La Martyre est amenée à changer de canton (décret du 13 février 2014). Nous passons

donc du canton de Ploudiry qui comprenait les communes de : (Lanneufret, Loc-Eguiner, La Martyre,

Ploudiry, La Roche-Maurice, Treflévénez et le Tréhou) à celui de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h avec les

communes de : Daoulas, Dirinon, Le Faou, Hanvec, L'Hôpital-Camfrout, Irvillac, Logonna-Daoulas,

Loperhet, La Martyre, Ploudiry, Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, Rosnoën, Saint-Eloy, Saint-Ségal, Saint-

Urbain, Tréflévénez, Le Tréhou.

La nouvelle carte des cantons 8 

octobre 2013

© Le Télégramme –

Plus d’information sur 

http://www.letelegramme.fr/ig/gen

erales/regions/finistere/elections-la-

nouvelle-carte-des-cantons-du-

finistere-08-10-2013-2260087.php#



10

Quel nom pour la future salle de

sport communautaire ?

→→→ Proposez vos idées !

La communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas construit une salle de sport

pour le territoire.

Cet équipement situé à Landerneau aura une capacité d’accueil modulable de 600 à 1500

personnes. Conçu pour accueillir de nombreuses pratiques sportives jusqu’au niveau

national, l’objectif est de mettre à la disposition de tous un lieu où les grands événements

sportifs se dérouleront.

Cette salle de sport se veut celle de tous les habitants du pays de Landerneau-Daoulas et

nous arrivons aujourd’hui à une étape importante du projet : le choix du nom.

Nous lançons une consultation, ouverte à tous, pour recueillir vos idées de nom. Il peut

s’agir par exemple d’une personnalité marquante du mouvement sportif (du local à

l’international).

Contribuez au choix du nom de cet équipement en nous faisant part de vos suggestions.

Pour cela, rien de plus simple :

Il vous suffit d’envoyer votre proposition par courriel à l’adresse

suivante : consultation@pays-landerneau-daoulas.fr

ou sur papier libre à déposer à l’accueil de la communauté de communes – 59, rue de Brest

à Landerneau.

Votre avis est important

Vous pouvez déposer vos idées de nom jusqu’au 31 janvier 2015 

mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
mailto:consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
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LE REPAS DU CCAS A L’AUBERGE’IN

LES FILLES DE LA MARTYRE, chanson chantée par Lucien Donval au repas

Si t’en prends une de Lesneven (ou St Urbain)

Elle mettra de l’eau dans ton vin (bis)

Et si c’est une de Landerneau

Elle boira l’vin et te laissera l’eau

Oui à La Martyre, les filles

Les filles sont gentilles

Oui à La Martyre vraiment

Elles ont de l’agrément

Si t’en prends une de Lanneufret

Elle ne lavera pas tes chaussettes (bis)

Et si c’est une de Guipavas (ou Logonna)

Faudra même qu’tu lui laves ses bas

Si t’en prends une de La Roche

T’auras au moins cinq ou six mioches (bis)

Et si c’est une de Bodilis

Faudra compter d’quinze à vingt six

Si t’en prends une d’Plounéventer

Tu l’auras toujours par derrière (bis)

Et si c’est une de La Forest

Tu gouteras du manche à balai

Si t’en prends une de Plougastel

Elle te f’ras voir trente six chandelles (bis)

Et si c’est une de Ploudiry

T’auras d’la lune en plein midi

Si t’en prends une de St Marc

Prends garde qu’elle a le feu quelq’part (bis)

Et si c’est une de Kerhuon

Fais venir les pompiers en avion

Les communes ou villes peuvent être

modifiées au gré des circonstances

Oui à La Martyre, les filles

Les filles sont gentilles

Oui à La Martyre vraiment

Elles ont de l’agrément

Oui à La Martyre, les filles

Les filles sont gentilles

Oui à La Martyre vraiment

Elles ont de l’agrément

Oui à La Martyre, les filles

Les filles sont gentilles

Oui à La Martyre vraiment

Elles ont de l’agrément

Oui à La Martyre, les filles

Les filles sont gentilles

Oui à La Martyre vraiment

Elles ont de l’agrément

Oui à La Martyre, les filles

Les filles sont gentilles

Oui à La Martyre vraiment

Elles ont de l’agrément
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Les chanteuses : Marie, Maud, Lucie et Janine

LE REPAS DU CCAS A L’AUBERGE’IN (suite)
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HORAIRE DES MESSSES DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY

« L’Echo du Plateau », le feuillet mensuel de notre Ensemble paroissial, est disponible dans toutes les 
églises du Plateau, vous y trouverez des renseignements pratiques.

Les permanences sont assurées 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

L’horaire des messes de notre Ensemble Paroissial peut être consulté sur le site du diocèse de Quimper   
http://catholique-quimper.cef.fr

Date Ploudiry La Martyre Loc-Eguiner Le Tréhou Tréflévénez

JANVIER

Dimanche 04 10 h 30

Dimanche 11 10 h 30

Dimanche 18 10 h 30

Dimanche 25 10 h 30

FEVRIER

Dimanche 1er 10 h 30

Dimanche 08 10 h 30

Dimanche 15 10 h 30

Dimanche 22 10 h30

MARS

Dimanche 1er 10 h 30

Dimanche 08 10 h 30

Dimanche 15 10 h 30

Dimanche 22 10 h 30

Dimanche 29 10 h 30

MANIFESTATIONS CANTONALES

Date Manifestation Lieu Association

JANVIER

Dimanche 11 Spectacle des enfants MDP Communes La Martyre et 

Ploudiry

Dimanche 18 Présentation e-bibliothèque MDP Bibliothèque de La Martyre

Samedi 31 Rougail-saucisses (soirée) MDP Familles rurales

FEVRIER

Du 7 au 23 Stage animations Atelier A’tout Arts

Samedi 21 Soirée dansante MDP Tréflévénez enchanté

Samedi 28 Soirée crêpes MDP Plateau en folie

MARS

Dimanche 8 Repas MDP APEL St Jo

Dimanche 15 Championnat de France de 

dominos

Loc Eguiner Club des chênes

Dimanche 15 Championnat de France 

d’agility

Bois noir Club canin

Vendredi 20 Eclipse Point I Astro Club alnitak
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A l’invitation du Père François CALVEZ, curé du doyenné de Landerneau-Daoulas, les maires des cinq
communes du plateau de Ploudiry, accompagnés de quelques adjoints et élus, se sont retrouvés, le
samedi 8 novembre 2014, à la Maison Interparoissiale du Plateau de Ploudiry.

Le Père François CALVEZ les a accueillis en leur présentant le doyenné de Landerneau Daoulas dont il a
la charge, et qui comprend 7 ensembles paroissiaux : Landerneau/ Plateau de Ploudiry/ Dirinon-
Pencran/ La Forest/ L’Aber-Morbic/ Le Cranou/ de l’Abbaye-Daoulas. En expliquant le regroupement
des paroisses en « Ensembles paroissiaux » il met en évidence la diminution des prêtres qui oblige les
laïcs à prendre encore plus de responsabilités au sein de l’Eglise, pour la préparatio des baptêmes,
la catéchèse, les funérailles, les assemblées dominicales…Il se réjouit de la solidarité qui existe entre
les municipalités et notre ensemble paroissial. Il met en évidence la position des paroisses et
désormais des ensembles paroissiaux comme affectataires des églises. Pour lui, avec l’ensemble
paroissial, comme pour les maires et les municipalités, l’entretien de nos églises est un souci
constant. Il se félicite que chaque paroisse ait à cœur de mobiliser des équipes qui veillent à
l’entretien et au fleurissement des lieux de culte.

Historique de la Maison Interparoissiale : Yves Guern de Loc-Eguiner qui a suivi l’évolution des
travaux, depuis la vente du presbytère, le regroupement de nos 5 paroisses, jusqu’à l’inauguration
de la maison actuelle, nous retrace l’historique de ce bâtiment. Au départ, en 2006, du dernier
prêtre en résidence, le Père Jacques MALLEJAC, le presbytère, propriété de l’association diocésaine,
destiné à recevoir les réunions de l’ensemble paroissial, n’était pas du tout fonctionnel. Il a donc été
décidé de construire dans une partie de la propriété. L’ancien presbytère est alors vendu à un
particulier, et la vente cumulée avec un leg très important a permis la construction de ce nouveau
bâtiment de plain-pied, et aux normes requises.

Fonctionnement de l’Ensemble Paroissial du Plateau de Ploudiry : A son tour, Michel BOZEC de
Ploudiry, présente les différentes activités de notre Ensemble Paroissial :

- L’équipe « relais de proximité » comprend de deux à cinq membres de chaque paroisse. Elle se
réunit chaque 1er lundi de chaque mois pour étudier toutes les questions concernant l’ensemble
paroissial. Un délégué de l’ensemble paroissial fait le lien avec le doyenné. La catéchèse est assurée
le mardi soir et le samedi matin à la Maison Interparoissiale.

- La préparation au baptême est assurée avec un prêtre et deux bénévoles.

- Chaque paroisse a son ou ses guides de funérailles, formés pour conduire les obsèques, ses animateurs
(chants, lectures, parfois organistes…) qui assurent l’animation des assemblées, son équipe de
fleurissement et d’entretien de l’église.

L’échange questions-réponses, entre les participants s’est avéré très intéressant, et comme l’équipe
relais de l’ensemble paroissial est solidaire des municipalités, pour tout ce qui touche aux églises,
cette rencontre pourra, éventuellement, être renouvelée, selon le souhait des uns et des autres…

La rencontre s’est achevée par le verre de l’amitié, propice à de nouveaux échanges en petits groupes.



15

Avec l’automne, et l’hiver qui s’annoncent, le club des bruyères a repris son rythme tranquille.

Après le kig ha farz du 19 octobre, il va falloir attendre l’assemblée générale du 11 décembre

pour rassembler tous les adhérents.

Le kig ha farz traditionnel du dimanche 19 octobre, a permis de distribuer quelque 180 parts à

consommer sur place ou à emporter.

Sollicités par le centre des enfants de Kerbrug, 7 adhérents ont accompagné les enfants pour une

journée à Argol, le vendredi 30 septembre. Journée intergénérationnelle très agréable avec les

37 enfants et les trois animatrices. Les enfants ont pu essayer tous les jeux de l’espace « jeux

bretons d’autrefois » : pétanque, boule bretonne, quilles…

Le pique-nique sous le préau a permis aux « grands-parents d’un jour » d’échanger avec les

enfants tout en retrouvant un peu de leur âme d’enfant…

La visite du musée des vieux métiers a captivé les plus grands mais aussi retenu l’attention de

tous.

Les retraités qui animent ce musée s’étaient mis à la portée de chacun dans leurs

démonstrations, que ce soit : dans la maison (fabrication du beurre, du pain, des crêpes,

l’écrémeuse…) la fabrication des sabots, les jeux d’autrefois ( avec de la paille, du jonc,…)

Journée intéressante qui pourra être renouvelée, même si c’est déjà la deuxième,(après la

journée calèche à Landunvez…).

En attente  pour les parts à emporter Le groupe des enfants de l’ALSH devant le préau  

Démonstration d’un hochet en jonc 
La maison d’autrefois 
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Le GRPP vous souhaite de bonnes Fêtes de fin d'année 

à toutes et à tous

Randonnées traditionnelles du Dimanche  après-midi

Date Heure Lieu Rdv Organisation

11/01/15 14H Dirinon
Parking 

des pâquerettes
B. Abalain - J. Cariou

25/01/15 14H Plounéour-Trez
Parking de l'Eglise

Covoiturage St Eloi 13h15
R. Ily – R. Perrot

08/02/15 14H Vallon Stangalard
Parking de Coataudon

Covoiturage. Intermarché 13h15
M.C. Kerbrat – J. Le Lann

22/02/15 14H Sizun
Bourg – Parking de loc-ildut

Covoiturage. Intermarché 13h15
M. Le Bigot – B. Abalain

08/03/15 14H St Divy Bourg J. Cariou – J. Le Lann

22/03/15 14H
Plouvorn Parking du plan d'eau 

Covoiturage. St Eloi 13h15
R. Ropars – M. Cueff

Lundi 6/4/15 14H
St Thonan Bourg

Covoiturage Magasin vert 13h30
B. Abalain – J. Le Lann

Randonnées traditionnelles du Jeudi après-midi

Date Heure Lieu Rdv Organisation

15/01/15 14H Ploudaniel
Parking près de la mairie

Covoiturage. Magasin vert 13h20
A. Cann – R. Ily

29/01/15 14H St Vougay
Parking Chateau Kerjean

Covoiturage. Magasin vert 13h15
M. Cueff – R. Ropars

12/02/15 14H Plounéventer
Bourg

Covoiturage. Intermarché 13h30
J. Le Lann – J. Cariou

26/02/15 14H La Forest-Landerneau
Bourg

Covoiturage. Intermarché 13h30
R. Perrot – R. Ily

12/03/15 14H Plouzévédé
Bourg

Covoiturage. Intermarché 13h20
R. Ily – R. Ropars

26/03/15 14H Plougastel-daoulas 
Parking Mag. Leclerc 13h45

Covoiturage. Intermarché 13h15 B. Abalain – J. Le Lann

Randonnées traditionnelles du Mardi après-midi

Date Heure Lieu Rdv Organisation

06/01/15 14H
L'Hôpital-Camfrout Parking du Mémorial 

Covoiturage. Intermarché 13h20
J. Kerneis – J. Cariou

20/01/15 14H Sibiril
Bourg près de l'Eglise

Covoiturage. Magasin vert 13h15
R. Ropars – M. Cueff

03/02/15 14H
Hanvec Bourg

Covoiturage. Intermarché 13h20
J. Cariou – J. Le Lann

17/02/15 14H Saint-Servais
Bourg

Covoiturage Intermarché 13h20
R. Ropars – M. Cueff

03/03/15 14H Saint Méen
Bourg

Covoiturage. Magasin vert13h15
R. Ily – B. Abalain

17/03/15 14H Pencran Bourg J. Cariou – M. Le Bigot

31/03/15 14H
Sizun

Lac du Drennec

Parking du Barrage

Covoiturage. Intermarché 13h15
J. Cariou – R. Ropars



17

ASSEMBLEE GENERALE DU G.R.P.P. DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014

Dimanche après-midi, après une mise en jambes sur les sentiers du Tréhou, le G.R.P.P.

(Groupe des randonneurs du Plateau de Ploudiry) tenait son assemblée générale dans la

Salle polyvalente de cette même commune.

Plus d’une centaine de personnes s’étaient réunies pour cette occasion, faisant salle

comble.

Après le mot de bienvenue de la Présidente, Janine Le Lann, a remercié de leur présence :

Mr le maire du Tréhou, Mme le Maire de La Martyre, et Mme la représentante du Maire de

Ploudiry. Elle a ensuite retracé brièvement l’historique de cette association, tout en

rappelant que l'année prochaine elle fêtera son 40ème année d’existence.

La secrétaire Marie-Claire Kerbrat retraçait ensuite les activités de l’année écoulée. Elle a

notamment retracé les randonnées programmées les dimanches, jeudis et mardis après-

midi tous les quinze jours, celles du mardi soir de début juillet à fin août mais aussi une

fois par mois durant l'été, les jeudis après-midi. Comme les années précédentes, les

randos du dimanche ont eu du succès avec une participation de 785 randonneurs soit une

moyenne de 38 par sortie. Les randos du jeudi après-midi ont rassemblé 465 marcheurs,

soit 26 par sortie, celles du mardi ont réuni au total 465 personnes, soit 25 par sortie. Les

randos estivants du mardi soir ont rassemblé 386 marcheurs, sur 6 sorties, tandis que celles

du jeudi après-midi regroupaient 169 personnes sur 3 sorties.

Au programme de l’année il y avait aussi les sorties extérieures, telle l’escapade d’une

semaine. En Aveyron, la sortie de fin de saison à la Pointe du Raz, et enfin la sortie

automnale de quatre jours à Chantonnay en Vendée.

Le bilan financier présenté et détaillé par le trésorier Jean Kerneis, n’a apporté aucune

remarque particulière, et a été adopté à l’unanimité.

Le conseil d’administration demeure inchangé, le tiers sortant se représentant.

Plus d'une centaine d'adhérents participait à cette assemblée générale
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FÊTE DE L'AMITIÉ À LA MARTYRE :
Tous les ans à même époque, Pierre COCHEREL,

président des Anciens Combattants du Plateau-

Ploudiry, invite les associations locales à un après-

midi festif. Samedi 13 Septembre, une

cinquantaine de personnes se sont donné rendez-

vous à la Maison du Plateau à La Martyre. A 14 H

30, un groupe de marcheurs faisait le tour des

sentiers de la commune tandis que 26 joueurs de

pétanque, répartis en doublettes et triplettes

s'affrontaient dans un tournoi acharné. Pendant ce

temps une solide équipe de femmes préparaient le

buffet campagnard de la soirée.

Le tournoi de pétanque voyait l'équipe J. Le Cann –

Y. Lammer et Y. Gendron battre de justesse celle

de E. Pouliquen et E. Le Bihan. Vers 18H30, tout le

monde se retrouvait à table et la soirée était

animée par l'accordéon diatonique de L. Donval. A

noter aussi la petite innovation de cette année

(organisée par M. Le Bihan) un panier garni était

proposé à la pesée à tous les participants. Celui-ci

fut remporté par A. Cann du Tréhou, pour un poids

de 22.750 kg.

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 
14/18 : 

Le dimanche 9 novembre, la section locale des
anciens combattants, s’est réunie à La Martyre pour
commémorer la fin de la guerre 14/18. Auparavant
avait eu lieu à Tréflévénez et à Ploudiry une remise
de gerbe aux monuments aux morts de ces deux
communes présidée par leurs Maires respectifs.

A l'issue de l'office religieux, célébré par le père
Job an Irien, tous les participants se sont rendus
devant le monument aux morts, ou Madame le
Maire a en compagnie des enfants des écoles, a
procédé à un dépôt de gerbe , suivit d’une minute de
silence à la mémoire des victimes des différents
conflits. Ce fut ensuite la lecture du message de
Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants, ainsi que celui du Président de l'UNC
départementale.

Décoration de la croix du combattant au titre

des opérations extérieures (OPEX) à Roland Le

Toullec, (au centre), conseiller municipal
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Un lieu culturel rempli de magies  au 8 rue saint Salomon à La Martyre.

Kty H  06.31.39.20.69

Art Contemporain (anachroniqu'art) Paule  06.74.72.64.35

Pour les adultes : Art contemporain apprivoiser l'espace

Alors devenir un artiste ? 

Pas essentiellement, mais plus sûrement s'orienter vers une école pour devenir architecte, 

paysagiste, designer, restaurateur, conservateur, historien d'art, publiciste, dessinateur de 

BD, animateur jeux vidéo, dessins animés... 

250 métiers découlent des études d'Art, alors au delà du plaisir et de la détente dans un cadre 

chaleureux, il y a une école qui apprend à tous les débutants de tout âge à apprivoiser le 

trait et l'espace.

Il y a des stages d’animation pendant les vacances scolaires. Ils sont ouverts à tous sur

réservation.



20

N’hésitez pas à nous rejoindre… 

Vous passerez  de bons moments

Pour le bien-être du corps et de l’esprit.

Contact Mithé : 02 98 25 14 55

Lundi

La Martyre 13h30    

14h30

Gym semi tonique

Gym semi tonique

Tréflévénez 19h Gym 

Loc-Eguiner 20h30 Step

Mercredi

La Martyre 13H30 Eveil sportif pour les 

enfants 

de  4 à 11 ans

La Martyre 19 h Gym tonique

Jeudi La Martyre 19h15 Zumba

Vendredi Loc-Eguiner 14h Gym douce 

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE CLUB POUR LES ADULTES:

Tout au long de l'année, nous récolterons les journaux.

Vous pouvez les déposer :

dans les ECOLES publiques de La Martyre et de Ploudiry aux heures d’ouvertures, ou  au Hangar route 

d'Irziry – La Martyre, 

un samedi par mois de 10h30 à 12h00

Prochaines dates : 

24 Janvier 2015

28 Février 2015

28 Mars 2015
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VAMOS A SAN ESTEVE

La saison a bien repris au sein du club de handball avec, cette année encore, le souhait de la part des
dirigeants d’offrir à chaque licencié les moyens de jouer à son niveau. C’est pourquoi, un
regroupement avec le club de Plouvorn a vu le jour cette saison sur les catégories moins de quatorze
et moins de quinze ans filles permettant à certaines d’évoluer jusqu’au niveau régional.

Depuis quelques semaines, à l’initiative de leurs coachs, Amandine GUEGUEN (Ploudiry-Sizun HB) et
Emmanuelle RONGEMAILLE (Plouvorn HB), certaines joueuses se mobilisent sur plusieurs opérations
(vente de crêpes, gâteaux, pizza …) dans le but de récolter un maximum de fonds afin de participer
au tournoi international de San Esteve à Barcelone au mois de juillet prochain.

PLATEAU DE FOOT DU SPPLM QUI S'EST DÉROULÉ LE 11 OCTOBRE À PLOUDIRY

Ce premier plateau de la saison à domicile des U8 - U9 , a réuni les équipes de l’AS Sizun, Stade

Landernéen , US Saint Servais et ESE Plouédern au stade Jean Le Ru l'après-midi.

Les prochains plateaux des U6 se dérouleront à Ploudiry au stade Jean Le Ru le 6 décembre et

pour les U9 le 13 décembre au même endroit.
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La bibliothèque de La Martyre a tenu son assemblée générale le mardi 25 novembre 2014 à 

20h30 dans ses locaux.  64 familles adhèrent à la bibliothèque parmi lesquelles 38 de La 

Martyre, 18 de Ploudiry, 4 de Tréflévenez et 4 d’autres communes environnantes. 

Le bureau a été renouvelé et se compose désormais de : 

* Emilie Cariou, présidente

* Daniela Le Gall-Bessac, trésorière 

* Anne-Laure Lozachmeur, secrétaire

* Christine Balch, membre

* Dörthe Petibon, membre

La bibliothèque de La Martyre est à la disposition de tous, adultes et enfants. Tous les 

habitants peuvent s’y inscrire. Le prêt du livre est gratuit, moyennant un abonnement 

annuel  de 16 euros par famille. 

Pour les familles de La Martyre et de Tréflévenez qui le souhaitent, l’abonnement peut être 

pris en charge par le CCAS sur conditions de ressources. 

Pour plus de détails, prendre contact avec les Mairies de La Martyre et de Tréflévénez. 

LA BIBLIOTHEQUE DE LA MARTYRE 

Le fonds documentaire comprend 8 000 ouvrages  parmi lesquels : 

» des livres adultes et jeunesse :   romans, bandes dessinées, albums, contes

» des périodiques adultes et jeunesse

» des livres en gros caractères

» des documentaires adultes et enfants

Rappel des horaires d’ouverture : 

•Mardi de 20h30 à 21h30 (le 1er et 3ème de chaque mois)
•Mercredi de 11h00 à 12h30
•Jeudi de 16h30 à 18 h00
•Vendredi de 16h45 à 18h15
•Dimanche de 10h30 à 12h00.

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

Contact : 
Bibliothèque de La Martyre, 4 route de Ploudiry, 02.98.25.13.01,  
bibliothequelamartyre@orange.fr
Ou Emilie CARIOU, 06.58.69.72.79,  emilie_cariou@yahoo.com 
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Nouveau service :

La bibliothèque départementale du Finistère  permet l’utilisation   des ressources 

en ligne avec les bibliothèques  du département. 

À ce titre, tout abonné à la bibliothèque de La Martyre pourra accéder

à ces ressources.

Le bouquet de la Bibliothèque Départementale du Finistère (BDF)

compte cinq ressources :

* La Cinémathèque de Bretagne : la structure collecte, restaure,

conserve et diffuse près de 22 800 films tournés en Bretagne ou par des bretons

et 4 500 photographies.

* Tout apprendre : plateforme d’auto-apprentissage pour les domaines

des langues étrangères, de la bureautique et du multimédia, de la

musique, de la vie professionnelle et du développement personnel, code

de la route…

* Le Kiosk : consultation en ligne d’une centaine de titres de revues et journaux

classés par titre et/ou thématique.

* Planet Nemo : des jeux et activités ludo-éducatifs pour les enfants à partir de

3 ans (interface sécurisée et sans publicité).

* La Souris Qui Raconte : des histoires et contes en ligne pour enfants. Ces

livres interactifs originaux s’adressent aux enfants à partir de 5 ans.

LA BIBLIOTHEQUE DE LA MARTYRE (suite)

ALNITAK 

L’association Alnitak propose une observation de l'éclipse de Soleil le vendredi 20 mars (en

matinée). Cette éclipse sera partielle en Bretagne (80% environ). Les modalités de cette

manifestation seront précisées sur le site

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

Pour accéder gratuitement à ces services, vous devez tout d’abord être abonné à la bibliothèque 

de La Martyre. Vous pourrez alors remplir une demande d’inscription spécifique auprès des 

bibliothécaires  pour recevoir vos identifiants. Une fois connecté au site de la Bibliothèque du 

Finistère, entrez vos codes d’accès et consultez la collection de cette bibliothèque, accessible 7 

j/7 et 24 h/24 !

Une présentation de l’ensemble de ces ressources aura lieu le dimanche 18 janvier 

2015 de 16h à 18 h à la Maison du Plateau de La Martyre et le dimanche 25 janvier 

2015 de 16 h à 18h à la salle municipale de Tréflévénez.

Si vous souhaitez vous impliquer et que vous souhaitez participer à une activité et/ou l’organiser 

(tenir une permanence, choisir les livres lors des échanges avec la bibliothèque du Finistère, 

proposer des animations, organiser des goûters-littéraires, …) ou mettre à disposition vos 

compétences, venez rejoindre l’équipe des bénévoles.
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RENCONTRES REGIONALES DES JUNIOR ASSOCIATIONS

Les Junior Associations du Plateau et de La Roche-Maurice (Breiz'Kiz et Au Pays de Kanndi) ont

participé aux 10èmes rencontres régionales des Junior Associations au centre Moulin Mer, à

Logonna-Daoulas, les 30 et 31 octobre.

28 junior associations bretonnes ont répondu à l'invitation. Durant deux jours, les jeunes ont

participé à différents ateliers (gestion d'un budget, animer une réunion, écrire un bilan

d'activité) et à plusieurs temps d'échanges d'expériences. L'occasion pour les jeunes de

présenter leur projet et leurs actions aux autres, de partager leur expérience associative et de

glaner des idées.

Ces 2 juniors associations ont

pour but de participer à l'animation

locale et de financer un séjour

SECTEUR JEUNESSE 

» CREATION D'UN JOURNAL « le journal des Piplettes »

Le Secteur Jeunesse met en place un nouvel atelier cette année pour les jeunes de plus de 11 ans, 

la création d'un journal. 

Tous les mercredis après-midis, les jeunes volontaires travaillent sur ce projet. Le 1er journal 

trimestriel paraîtra courant décembre. Plusieurs rubriques sont au programme : faits de 

société, actualités locales, interviews, recette de cuisine, métier,... 

La gazette sera disponible sur papier, dans les lieux publics, avant d'être publiée en ligne plus 

tard.

SECTEUR JEUNESSE - Vacances de Noël

Le Secteur Jeunesse proposera des activités pendant les vacances de Noël, les 22-23 et 24

décembre.

Le programme sera disponible au SIPP. Au programme, des sorties (patinoire et cinéma), du

bricolage,...

Pour tout renseignements :

06 70 53 59 23 / 06 78 09 41 31

secteurjeunesse.sipp@orange.fr
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Avec une trentaine d'enfants au quotidien, voir,

parfois, jusqu'à quarante. Les vacances d'automne

sont un vrai succès de fréquentation.

La première semaine: Nous avons visité l'aéroport de

Guipavas, franchi la zone d'embarquement, visité

la caserne des pompiers et nous avons eu une

démonstration des canons à eau. Les enfants

étaient très impressionnés!!!!! Et pour clôturer

cette journée nous avons été au cinéma à Brest

au multiplex.

La deuxième semaine: Nous avons visité le musée des vieux métiers à Argol accompagné de 7

personnes du club des bruyères de La Martyre. Nous avons initié les enfants aux jeux Bretons qui

étaient à notre disposition. Une journée très agréable et ensoleillée!!!!!

Les vacances 

d’automne
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Depuis le 1er octobre, la passerelle 

organise un atelier loisirs créatifs,

tous les mercredis de 14h à 16h30.

12 enfants inscrits.

Lors des séances, les enfants 

confectionnent boucles d'oreilles en 

pâte fimo, photophore, cadre photo 

personnalisé.....

Ils découvrent différentes techniques!

PASSERELLE 9-11 ANS

ALSH MERCREDI

Un nouveau rythme sur les mercredis, nous prenons en charge les enfants dans les écoles pour

le repas du midi à la cantine municipale, (l'inscription des repas pour les mercredis se fait 

obligatoirement à la maison des enfants et non en mairie).

Le départ des premiers enfants se fait entre 13h15 et 13h30.L'accueil de loisirs commence à 

13h30, les premiers départs  se font à partir de 17h00 et ce jusqu'à 18h30. 

PIROUETTE 6 MOIS / 3ANS

Depuis octobre, l'activité

« Pirouette » accueille 26 enfants 

et 10 assistantes maternelles

les jeudis matins, à la Maison des 

Enfants. Un groupe à 9h15 et  le 

second à 10h15.

Au programme de ce trimestre :

éveil musical avec Ronan Bodenes.

Les horaires de la maison des enfants : lundi, 

mardi, jeudi et vendredi : 7h30-9h00 et 16h30-

19h00

Mercredi : 7h30-9h00 et 12h00-18h30

Administratif : lundi, mardi, mercredi et jeudi :

9h00-12h00

Accompagnement à la scolarité les lundis et 

jeudis de 17h à 18h
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AMICALE LAIQUE DU PLATEAU DE PLOUDIRY

L’ALPP vient de faire un premier bilan des activités proposées pour l’année scolaire 2014 / 2015. 

Des changements importants ont été observés au niveau de la fréquentation de certaines 

activités.  

* Badminton : C’est une bonne saison qui débute pour le badminton avec une équipe qui est 

complète chez les jeunes de 7 à 14 ans  avec un total de 24 inscrits, encadrée par Gilles Kerriou. 

Une équipe loisirs adultes s’est également constituée avec 10 inscrits à ce jour, d’autres 

inscriptions sont attendues en janvier.

* Dance : L’effectif est nettement en baisse cette année. Il est passé de 70 à 32 jeunes filles 

inscrites. 

* Rollers : l’activité rollers est en pleine croissance avec 45 inscrits. Yannick Toueix se réjouit de 

cet engouement pour cette activité sportive qui reste peu répandue mais très attrayante pour 

les enfants et les adolescents. Des matchs vont être programmés contre l’équipe de rink hockey 

de Lesneven. La traditionnelle sortie à la patinoire se fera au courant du mois de janvier.

Le roller : une activité qui roule ! ! 

* Volley : Il y actuellement 5 adhérents adultes toujours motivés pour faire des matchs mais trop 

peu nombreux pour créer une réelle dynamique lors des séances. Les inscriptions restent 

ouvertes.

* Chorale : Il y a 26 inscrits à la chorale « L’air du Temps ». Deux concerts sont pour l’instant 

programmés : le samedi 6 décembre à Commana avec la chorale de Plabennec et un autre pour 

Retina avec les chorales de Plabennec et La Forest Landerneau. Les dates pour ce dernier 

concert ne sont pas encore définies.

* Patouill’Art : Seulement quatre personnes souhaitaient reconduire l’activité cette année. Les 

séances ont donc été interrompues. Elles reprendront à la rentrée prochaine selon le nombre de 

participants.

* N’hésitez à contacter les responsables des sections, ils seront heureux de vous accueillir au sein 

de l’association. Mail de l’ALPP : alpp@laposte.net

L’ALPP vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2015.
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Le Plateau en Folie organise son assemblée générale le vendredi 5 décembre 2014 à 20h00 à la 
maison du plateau, elle sera suivie du pot de l'amitié.

Durant l'année 2015, il n'y a pas de défilé à Landerneau. Néanmoins, notre association vous propose 
2 manifestations.

* Une soirée crêpes le samedi 28 mars 2015 à 19h00 à la maison du plateau. Les bénéfices de 
cette soirée seront reversés à une association.

* Le feu de la St Jean le samedi 20 juin 2015 à 19h00 à la Martyre avec en 1ère partie la Fête 
de la Musique et des jeux.

Fin juin 2015, une réunion sera organisée pour trouver le thème du futur char pour le défilé d'avril 
2016. Toutes les idées sont les bienvenues. Nous accueillons toutes les personnes intéressées par 
la construction du char et/ou pour participer au défilé.

Tous les membres de l’association du « Plateau en folie » vous souhaitent 

de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.

LE PLATEAU EN FOLIE

FAMILLE RURALE

Famille Rurale de Ploudiry a organisé un vide grenier ce dimanche 30 Novembre à la Maison du 
Plateau, nous avons accueilli plus de 150 personnes dans la journée pour 20 exposants (48 tables). 
Nous vous remercions tous, exposants et visiteurs de votre visite, grâce à vous Famille Rurale pourra 
aider financièrement le Secteur Enfance et Jeunesse dans leurs projets, activités, sorties, 
spectacles…

Famille Rurale a le plaisir de vous annoncer dès maintenant que son prochain évènement sera une 
soirée Saucisses Rougailles, elle aura lieu le samedi 31 janvier 2015 à la Maison du Plateau, sur place 
ou à emporter par réservation que vous pouvez effectuer dès maintenant auprès de Mme HOAREAU 
Cristina au 02.98.25.10.08 ou au 06.61.75.95.48.

Tous les membres de Famille Rurale vous souhaitent  de Joyeuses Fêtes de fin d’années…
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JEUX PAR ANNICK 

Une conseillère municipale est dissimulée sur une photo entre les pages 6 et 22

la trouverez-vous ?             Réponse au prochain bulletin ! 
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