


En bref
- le rapport annuel 2012 sur le service public de l’eau a été approuvé à l’unanimité
-  le  conseil  donne un avis  favorable  au retrait  du Syndicat  informatique du Finistère (SIMIF)  de 4 
communes et aux adhésions de 2 autres
- le conseil donne son accord pour la dissolution du syndicat d’électrification de Sizun qui prendra effet le 
31 décembre 2013
- le conseil décide de mandater le centre de gestion du Finistère pour la consultation relative au contrat 
d’assurance statutaire
- la chaudière à gaz de la Mairie sera remplacée pour la somme de 2 269 euros 

SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

Etat civil  
Naissances     : 2 janvier 2013 : Neela LE DIZES (chemin des écoliers)
Mariages     :   néant Décès     :   néant

Eau 
Nitrates : au 25 janvier 2013 : 6,3 mg/l Rappel : au 31 août 2012 : 6,3 mg/l

Permis de construire : EARL de Kérangoff : extension de bâtiment agricole

Déclaration préalable : néant

Tarifs sociaux Aqualorn (1er novembre 2012 au 31 octobre 2013)
En fonction des ressources des personnes intéressées, le bénéfice d’un tarif préférentiel pour accéder à la 
piscine peut être accordé. Pour cela, il s’agit de se munir de l’avis d’imposition sur le revenu 2011 et de 
s’adresser  à l’accueil du CCAS de la commune en Mairie. Si les conditions sont remplies (instruction de 
la demande par le CCAS), la Communauté de communes remboursera une somme forfaitaire après paie-
ment du titre d’entrée à Aqualorn.

Fête de la Jeunesse - 27 Avril - Irvillac - à partir de midi - Gratuit.
La Junior Association B.A.M. (Bouge Anime Motive) organise la première fête de la jeunesse sur le pays 
de Daoulas. Au programme : 12H - 14H pique nique géant (Chacun amène son repas ou sandwiches sur 
place) - animation de rue - De 14H à 18H : spectacle familial cirque - Initiation et démonstration de skate 
- graff - Hip-hop. A partir de 18H : scène ouverte 20H00 - 22H30: concerts. Venez nombreux ! !
Cette manifestation constitue une des actions inscrites dans le contrat éducatif local. 

Analyse des besoins sociaux
Dans le cadre des missions du pôle social du Pays de Daoulas, dont la commune de Saint Eloy fait partie, 
figure l’analyse des besoins sociaux du territoire. La première démarche qui sera opérée à ce titre dans les 
prochains mois concerne « la solitude des personnes âgées de plus de 75 ans ». Ainsi, Pascale MENEZ, 
référente sociale, procédera, en concertation avec la municipalité, à un recensement des besoins en vue de 
proposer un accompagnement adapté aux personnes isolées de cette tranche d’âge qui le souhaitent. Pour 
tout renseignement contacter la Mairie le samedi matin au 02.98.21.96.76.

Centre Local d’Information et de Coordination
Le centre local d’information et de coordination est un lieu d’accueil et d’information pour les personnes 
âgées et leur entourage. Il assure un accueil personnalisé gratuit et confidentiel quelle que soit l’origine de 
la  demande.  L’antenne  CLIC  de  Landerneau  est  située au  1  rue  du  Docteur  Pouliquen  (tél : 
02.98.21.72.99). Une évaluation de la situation et des besoins de la personne et l’élaboration d’un plan 
d’aide individuel peuvent y être faits.

Mesures Agro Environnementales
Les agriculteurs situés dans le périmètre du bassin versant du SAGE Elorn peuvent à nouveau s’engager 
dans des Mesures Agro Environnementales (MAE). Ces mesures concernent l’entretien de prairies hu-
mides (ou de prairie ayant un rôle tampon), la réouverture de prairies fermées et l’entretien des bords de 
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cours d’eau. Pour obtenir plus d’informations et réaliser un diagnostic, le Syndicat de Bassin de l’Elorn se 
tient à disposition. Contact avant le 19 avril : Syndicat de Bassin de l’Elorn, 02.98.25.93.51.

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 mail : natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Comité d’animations
Voici les résultats des trois derniers concours de dominos :

− Concours du 12 janvier : 1er Jeanine Péron (Sizun) et Germaine Le Saint (Commana)
2ème ex-aequo : François Rannou, Lucienne Diverres, Louis Soubigou, Anne-Marie Cann, Paul 

Robert et Jeanne Le Moigne
− Concours du 9 février : 1er Stéphanie Elleouet (Sizun) et Yvonne Crenn (Le Tréhou)

2ème : François Coat (Sizun) et Nicole Castel (La Martyre)
− Concours du 2 mars : 1er François Azou (Le Tréhou) et Jacqueline Rannou (Saint Eloy)

2ème Louis Saliou (Loperhet) et Georges Galéron (Hanvec)
Maintenant les résultats du challenge pour les cinq concours de dominos qui se sont déroulés à Saint 
Eloy :
1er : François Rannou (Saint Eloy) ; 2ème : Stéphanie Elleouet ; 3ème ex-aequo: Jacqueline Rannou et 
François Coat ; 5ème : Jean Inizan et 6ème : Alain Debeaumont.
La remise des lots de ce challenge se fera le dimanche 21 avril à 11 h dans la salle polyvalente.

Pardon des chevaux
Le pardon se déroulera comme d'habitude le jeudi de l'Ascension, le 9 mai.
Le repas de midi (couscous) préparé par « Kig Salaün » sera servi à partir de 12 h 15 en salle polyvalente.
Inscription et réservation au 02.98.24.14.93 ou au 06.62.47.33.97.
Une réunion de préparation du pardon est prévue samedi 20 avril à 18 h 00 dans la salle polyvalente. 
Tous les bénévoles et habitants sont bien sûr invités à cette réunion.

Soirée crêpes
Le comité organise une soirée crêpes ouverte à tous les habitants de la commune, samedi 6 avril à partir 
de 19 h 30 dans la salle polyvalente. Pour un tarif modique, vous passerez avec votre famille et vos amis 
une soirée très agréable.

Amicale des retraités
Le 2 février s’est déroulée l’assemblée générale, suivie d’un repas à Saint Rivoal. Il y a actuellement 27 
adhérents.  Le  bureau  reste  inchangé.  Le  5  mars,  à  La  Martyre,  une équipe de  joueurs de dominos 
« Jacqueline et François » s’est qualifiée pour le concours départemental au Drennec le 27 mars.
Le concours de pétanque qualificatif pour le challenge départemental aura lieu à Sizun le vendredi 19 
avril et la finale se déroulera à Ploudaniel le mercredi 29 mai. Les concours de pétanque inter club se 
feront les vendredis 26 avril à Saint Sauveur, 17 mai à Locmélar, 24 mai à Commana, 7 juin à Sizun et 28 
juin à Saint Eloy. La fête de la pétanque aura lieu le vendredi 20 septembre à Locmélar.
Concours de dominos : les vendredis 11 octobre à Locmélar et 25 octobre à Saint Eloy.
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La date de la sortie avec Le Tréhou n’est pas encore fixée. 

Anciens combattants et prisonniers de guerre
Le 8 mai, fête de la victoire de la guerre 39-45, à 11 heures au Tréhou, dépôt de gerbe au monument aux 
morts puis à 11h30 à Saint Eloy, dépôt de gerbe et allocution au monument aux morts suivi d’un apéritif à 
la Mairie.

Bibliothèque
Elle se tient toujours, pour le moment, à la mairie, dans l’attente de l’achèvement des travaux de la 
maison du cadran.
Je vous recommande la lecture du roman « l’empreinte de l’ange » de Nancy Huston (vitrine bibliobus).

ANNONCES DIVERSES

Croix Rouge Française - Unité Locale de Landerneau
L'Unité Locale de Landerneau recherche des secouristes de niveau PSC1, PSE1 et PSE2 et des formateurs 
PAE3  (Formateur  PSC1),  PAE1  (Formateur  PSE1  et  PSE2).  Les  personnes  souhaitant  intégrer  les 
équipes, peuvent prendre contact par téléphone : 06-67-14-01-10 ou mail dl.landerneau@croix-rouge.fr.
Des rencontres avec les cadres de l'Unité sont possibles le 1er ou le 3ème vendredi de chaque mois lors 
des permanences.

Don du sang
LUNDI 22 AVRIL de 8 h 15 à 12 h 15 au pôle associatif, venez nombreux à la COLLECTE de SANG, 
organisée par le Site de BREST de l’Etablissement Français du Sang et l’amicale pour le don du Sang des 
pays de DAOULAS - LE FAOU. Il ne faut pas venir à jeun. On peut être donneur dès 18 ans jusqu’à 70 
ans. Une pièce d’identité est demandée lors du 1er don. Jeunes, profitez des vacances de printemps pour 
venir. Info : Bernard LE LOUS 02 98 07 09 02 Site EFS : www.dondusang.net

Formation par alternance
La MFR de Plabennec propose une journée d'information le samedi 13 avril (de 9h à 17h). Les formations 
par alternance vont de la quatrième au Bac Professionnel, ainsi que des formations pour adultes dans les 
domaines suivants : paysage, horticulture, agriculture, fleuristerie, travaux publics.

Secours populaire
Le  secours  populaire  prépare  activement  sa campagne vacances  2013.  Il  s'agit  d'aider  un maximum 
d'enfants  à  partir  en  vacances.  Le  secours  populaire  recherche  donc  des  familles  pour  recevoir 
bénévolement pendant 15 à 18 jours des enfants de 6 à 10 ans, originaires du Tarn-et-Garonne, de la 
Haute-Garonne, de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, de la Marne et de Paris. Pour plus de renseignements, 
contactez Andrée au 02.98.44.48.90.

Offres d'emploi
− Distribution du nouvel annuaire « pages jaunes du Finistère ». Appelez S'PASS DIFFUSION au 

02.48.27.30.18
− Animateurs pour  l'encadrement  de séjours  de vacances  proposés à des adultes et  mineurs en 

situation de handicap. Renseignements association EPAL : www.epal.asso.fr 
− Mairie de Loperhet pour un emploi CUI-CAE de 20h/semaine comme chargé d'accueil pour six 

mois à partir de mi-mai. Contact au 02.98.07.07.07.

Médecins de garde
La nuit, les week-ends et les jours fériés vous devez composer le 15 (les services de garde débutent le 
samedi à 13 h). Selon l’urgence et les besoins, vous serez orientés par téléphone vers un médecin ou un 
service d’urgence.

Pharmacies de garde
En composant le 3237, on vous indiquera la pharmacie de garde la plus proche.
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