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CONSEILS MUNICIPAUX DU 20 FEVRIER, DU 20 MARS ET DU 3 AVRIL 2015 

 
� 20 février 2015 : 

 
Fixation des taux des différentes taxes locales : 
 
 Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les taux concernés à leur niveau de l’année 
précédente, à savoir : 
 
- Taxe d’habitation :  13.01 % 
- Foncier bâti : 15.89 % 
- Foncier non bâti : 36.50 % 
 
Prix de l’eau pour l’année 2015 : 
 
Le maire propose une augmentation limitée à 1 % sur l’abonnement et à 2 % sur le prix du m3. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide cette proposition. Le tarif appliqué en 2015 sera donc le 
suivant : 
 
 - Abonnement : 61.10 € 
 - Prix du m3 : 1.07 € 
 - Redevance pour pollution de l’eau : 0.310 € (tarif fixé par l’Agence de l’eau). 
 
Rapport annuel sur le service public de l’eau (année 2014) : 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de ce rapport en prend acte sans avoir de remarque à 
formuler. 
 
Ouverture de crédits en investissement dans l’attente du vote du budget 2015 : 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser le maire à effectuer des dépenses d'investissement 
à hauteur de 8215,98 € pour l’achat d’un photocopieur et des terrains situés dans le périmètre A de la 
source de Lann Ar Bourhis. 
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Plan Local de l’Habitat pour la période 2015-2020 : 

Le conseil communautaire, par délibération du 11 décembre 2014 a arrêté son projet de Plan Local de 
l’Habitat pour la période 2015-2020. 

Le PLH est un document stratégique de programmation des actions et des investissements en matière de 
logement qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et parc privé, gestion du 
parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. 

 Il fixe pour une durée de 6 ans les enjeux, les objectifs et les actions permettant à la Communauté et à ses 
communes membres de répondre au mieux aux besoins en logement de toutes les catégories de population 
tout en favorisant la mixité sociale en articulation avec l’ensemble des autres politiques territoriales. Il 
permet de mettre en place un cadre de concertation avec les acteurs locaux de l’habitat et de développer 
un véritable projet de territoire. 
Conformément à l’article L302-2 du code de la construction et de l’habitation  le projet de PLH doit être 
transmis pour avis à chaque commune membre de la communauté. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable à ce Plan Local de 
l’Habitat pour la période 2015-2020. 
 

� 20 mars 2015 : 
 
Comptes administratifs et de gestion 2014 
 
Ces comptes, présentés par le maire pour la commune, le centre communal d’action sociale, et le service 
des eaux, sont adoptés à l’unanimité. 
 
Comptes administratifs 2014 - commune - affectation  du résultat d’exploitation : 
 
Le Conseil Municipal constatant que le compte administratif présente : 
- un excédent d’exploitation de 320 472.73 € 
- un excédent d’investissement de 1728,01 € 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
Affectation à l’excèdent reporté : 320 472,73 €. 
 
Compte administratif 2014 - service des eaux - affectation du résultat d’exploitation : 
 
Le Conseil Municipal constatant que le compte administratif présente : 
- un excédent de fonctionnement de 36 212,37 € 
- un déficit d’investissement de : 70 207 ,47 € 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
- Affectation à l’excédent reporté : 36 212, 37 € 
 
Budgets Primitifs 2015 : 
Commune : le budget s’équilibre en fonctionnement à 473 522 € et en investissement à 304 388 €. 
Service des eaux : le budget s’équilibre en fonctionnement à 58 604 € et en investissement à 173 039,85 € 
CCAS : la section de fonctionnement s’équilibre à  1072 €. 
 
Les budgets primitifs 2015, présentés par le maire pour la commune, le centre communal d’action sociale 
et le service des eaux, sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

 



-3- 
 

Avis du conseil municipal concernant l’enquête publique présentée par l’EARL de Lesmoualc’h : 

Par arrêté préfectoral du 22 janvier 2015, le Préfet a prescrit l’ouverture d’une consultation du public du 
16 février au 15 mars 2015, sur la demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement, présentée par l’EARL de Lesmoualc’h pour l’extension 
de son élevage de porcs implanté au lieudit Lesmoualc’h en Pencran, et la mise à jour du plan 
d’épandage. 

De ce fait et en application de l’article R512-46-11 du code de l’environnement, il convient d’adresser au 
Préfet l’avis du conseil municipal concernant cette enquête publique.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable par 7 voix pour et 3 voix contre, 
pour l’extension de son élevage de porcs. 
 
Avis du conseil municipal concernant l’enquête publique présentée par la société DANISCO 
Landerneau SAS : 

Par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2015, le Préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 
2 février au 4 mars 2015 sur la demande de la société DANISCO Landerneau SAS visant à étendre le plan 
d’épandage de ses déchets d’algues produits par son usine d’alginate située à La Grande Palud à La 
Forest-Landerneau affectant 27 communes du Finistère dont SAINT ELOY 
 
En application de l’article R.512-20 du code de l’environnement, il convient d’adresser au Préfet l’avis du 
conseil municipal concernant cette enquête publique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable par 9 voix pour et une abstention à 
la demande de la société DANISCO de LANDERNEAU SAS pour l’extension du plan d’épandage de ses 
déchets d’algues produits par son usine d’alginates située La Grande Palud à LA FOREST-
LANDERNEAU. 
 

� 3 avril 2015 
 
Aménagement du centre bourg : création d’un comité de pilotage et de trois groupes de travail  
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à constituer le comité de pilotage et les groupes de travail 
concernant le projet d’aménagement du centre bourg. 
Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de former 
ces groupes de la manière suivante : 
 
Comité de pilotage :  
- OLLIVIER Muriel - GRALL Renaud 
- LE DIZES Benoît - TANDEO Gilles 
 
Groupes de travail : 

� Sécurité, circulation et accessibilité : 
- OLLIVIER Muriel 
- LEBEUL Kristelle 
- GRALL Olivier 
 

� Équipements, aménagements extérieurs, réseaux : 
− PIZZETTA Jean-François 
− LE DIZES Benoît 
− POULIQUEN Gérard 
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� Aménagements paysagers intérieurs, extérieurs, chemins d’accès au bourg : 

- TREGUER Maela 
- GRALL Renaud 
- GUENAN Hélène 
 
« Une boite à idées » est disponible en mairie ou sur le site internet www.saint-eloy.fr afin de recenser 
vos suggestions sur les thématiques précitées.  
 
Adhésion à l’association LOG’ADO 
 
Le but de LOG'ADO est de créer un lieu d'accueil, de proposer des activités encadrées ou d'organiser 
toute activité, sortie, voyage, rencontre, concourant à l'éducation et à l'épanouissement des adolescents de 
Daoulas, Irvillac, Logonna-Daoulas, L'Hôpital-Camfrout ou des environs. 
 
Trois conseillers n’ayant pas pris part au vote, avec sept voix pour, le Conseil Municipal autorise le Maire 
à signer cette convention d’adhésion afin de permettre aux jeunes de la commune d’accéder aux activités 
précitées. 
 

SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 
Etat civil : 
Naissances : 7 février 2015 : Noélie LE HIR (10 route de l’Argoat) 
          16 mars 2015 : Luis PERROT (3 bis Kreiz Ker) 
 
Décès : le 13 mars 2015, René GRALL 
 
Eau  
Nitrates : au 24 février 2015 : 5,1 mg/l Rappel : au 16 octobre 2014 : 6,5 mg/l 
 
Collecte des bouchons de bouteilles plastiques 
La commune de Saint Eloy ne prend plus en charge la collecte des bouchons de bouteilles plastiques. Le 
tri se faisant automatiquement dans la nouvelle unité de tri de la Communauté de communes du Pays de 
Landerneau Daoulas, merci de ne plus déposer ces bouchons dans le hall de la mairie. 
 
Enfance/ Jeunesse 
Un site intercommunal dédié à l'enfance / jeunesse existe. Il est animé par Gwen Le Gars (coordinateur 
enfance/jeunesse). N'hésitez pas à lui communiquer toutes les informations relatives à la vie de votre 
association, de votre école ... 
Vous y trouverez également des explications sur les missions du coordinateur ainsi que les projets en 
cours. 
Nous vous invitons à consulter ce site pour le rendre riche et dynamique ! 
www.vivreaupaysdedaoulas.fr  
 
Relais Parents Assistantes  Maternelles du Pays de Daoulas 
Le projet d’ouverture des consultations de PMI dans les locaux du RPAM a été validé par la signature 
d’une convention entre le Conseil Départemental et la municipalité de Daoulas  début 2015. 
Cette nouvelle organisation permettra un accueil plus facile et mieux adapté des familles, de leurs jeunes 
enfants et des assistantes maternelles.  
Les consultations de puéricultrice ont lieu sur rendez-vous le mardi après-midi.  
Contact PMI : 02 98 85 95 20 
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Parc Naturel Régional d’Armorique  
Vous avez un projet de construction, de rénovation, ou de transformation de votre habitation située sur 
une commune du PNRA, tous les 3èmes vendredis du mois le PNRA et le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère s’associent pour vous conseiller gratuitement dans vos 
projets. 
Pour bénéficier de ce nouveau service, c’est simple : 
- Prenez rendez-vous auprès du Parc en précisant la nature et le lieu de votre projet 
- Le jour du rdv apportez les informations sur le projet : plan, schémas, photos, extrait du PLU… 
Renseignements et prise de rendez-vous : 
Parc d’Armorique : 02.98.81.90.08 adresse : Maison du Parc 15 place aux Foires sur la commune du 
Faou. 
 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère :  
Le détecteur de fumée. Il peut vous sauver la vie ! 
Depuis le 8 mars 2015, les Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée (DAAF) sont obligatoires dans 
les habitations. Pour en savoir plus : www.sdis29.fr 
 
Syndicat du Bassin de l’Elorn 
Concours 2015 des prairies fleuries 
Depuis 5 ans, le concours agricole national des prairies fleuries est organisé partout en France. 
Tous les éleveurs professionnels, dont le siège d’exploitation est situé sur le territoire du Parc 
d’Armorique et/ou du Syndicat de bassin de l’Élorn peuvent inscrire au concours une prairie naturelle de 
leur exploitation, qu’elle soit pâturée, fauchée ou mixte.  
Le jury viendra visiter les parcelles les 20 et 21 mai 2015. Plus d’informations : http://www.concours-
agricole.com/prairies/accueil.html 
Renseignements et inscription : Annaïg POSTEC, Syndicat de Bassin de l’Elorn - 
natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr, Tél. : 02 98 25 93 51 
 
Région : le carnet de santé de votre habitat 
La Dréal Bretagne et le Cerema ont élaboré dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement avec 
l’appui des partenaires des domaines de l’habitat, la construction et l’environnement, un carnet de santé 
de l’habitat. Ce carnet vous conseille, vous informe et vous aide dans le suivi et l’entretien de votre 
logement.  
Vous pouvez le télécharger sur www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr 
 
Accès à la téléphonie et à internet  
La commune recense les personnes ayant des difficultés de connexion à internet ou des coupures de 
téléphone. Merci de vous faire connaître en Mairie. 
 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
 

Amicale des retraités 
Le 3 janvier s’est déroulée l’assemblée générale suivie d’un repas au restaurant de la gare à Hanvec. Il y a 
actuellement 28 adhérents. Le Bureau reste inchangé.  
Le 11 mars au Tréhou une équipe de joueurs de dominos s’est qualifiée pour le concours départemental à 
Plounéventer le 25 mars. 
Concours de belote qualitatif à Sizun le 13 avril. Le concours de pétanque qualitatif pour le challenge 
départemental aura lieu le 11 mai à Saint Sauveur. 
Les concours interclubs se feront les vendredis 22 mai à Commana, 29 mai à Sizun et 26 juin à Saint 
Eloy. 
Le 19 septembre il y aura la fête de la pétanque à Saint Eloy suivi d’un repas à Hanvec. 
Dominos le 2 octobre à Saint Eloy et le 23 octobre à Locmelar. 
La sortie avec le Tréhou se fera fin mai par une croisière à Concarneau. 
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Anciens combattants  
Le 8 mai, commémoration de la victoire de la guerre 39-45 
Programme de la journée : 
- 11h au Tréhou : dépôt de gerbe au monument aux morts 
- 11h30 à St Eloy : dépôt de gerbe au monument aux morts 
 Message du Ministre des Anciens combattants, par M. le Maire 
 Apéritif à la salle polyvalente 
 
Comité d’animations 
Concours de DOMINOS (Hiver 2014 / 2015) 
1er concours : le samedi 8 novembre 
1er -Marie Thérèse RAOUL 
(Commana)  -  Claire ELLEOUET 
(Sizun) 
2ème -Jeanne FLOCH (Commana) -  
Anne INIZAN   
Mimi SOUBIGOU (Sizun) – Jean 
INIZAN 
 
2ème concours : le samedi 13 décembre 
1er – Louis SOUBIGOU (Sizun)  -  
Jean LE GUYADER (Sizun) 
2ème – Thérèse BERDER (Sizun)  -  
Jean-Pierre CASTEL (La Martyre) 
Germaine LE SAINT (Commana) – 
Marcel PENNEC (Sizun) 

3ème concours : le samedi 24 janvier  
1er : Thérèse FAOU (Sizun)  -  Laurent 
SANQUER (Le Tréhou) 
Yvette EUZEN (Sizun)  -  Lisette LE 
ROUX (Sizun) 
3ème – Jeannine PERON (Sizun)  -  
Yves RAGIL  (Le Tréhou) 
 
4ème concours : le samedi 7 février 
1er -  Jeannine PERON  -  François 
RANNOU 
2ème – Jeanne FLOCH (Commana)  -  
Germaine LE SAINT 
3ème  - Jeanne LE MOIGNE (Sizun)  -  
Laurent SANQUER 
 

 
5ème concours : le samedi 7 mars 
1er  -  Jacqueline RANNOU  -  
Georges GALERON 
2ème – Thérèse BERDER (Sizun)  - 
Lisette LE ROUX 
3ème  - Jeannine PERON  -  François 
AZOU (Le Tréhou) 
 Nicole CASTEL (LaMartyre)  -  
François MIORCEC (Le Tréhou) 
 
Résultat des 5 concours : 
1er –   Jeannine PERON 92 points 
2ème – Jacqueline RANNOU 89 points 
3ème  - Germaine LE SAINT 88 points 
  Laurent SANQUER 88 points 

 
52 personnes ont participé à au moins 1 concours 
Remise des trophées : Date non encore fixée. Tous les participants et bénévoles sont invités à l’apéritif 
qui sera servi à cette occasion. 
  
Pardon des Chevaux – Jeudi de l’Ascension 14 mai 
Déroulement de la journée 
. 10 H 30 : Messe avec la participation de la chorale « Les Marins des Abers » 
. 12 H 15 : KIG AR FARZ préparé par « Saint-Guenal Traiteur »de Landivisiau, et servi  dans la salle 
polyvalente. Réservation obligatoire auprès de Jean Pierre LIZIARD  (� 02.56.45.68.65 ou 
06.62.47.33.97). 
. Dès 11 H 30 : Buvette, Stand de frites, saucisses, merguez. 
. A partir de 14 H 00 : Concours de Galoche et Palets, Stands Artisans, Manège pour enfants, … 
. 15 H 00 : Vêpres, suivies de la procession puis de la bénédiction des chevaux. 
. 17 H 00 : Concert sur la place (ou dans l’Eglise si mauvais temps), donné par les Marins des Abers. 
. Après la Messe et les Vêpres : Café, Gâteaux. 
 
Bibliothèque 
La bibliothèque est ouverte tous les samedis et dimanches de 10h à 12h. Venez partager un moment de 
convivialité avec d'autres Eloysiens autour d'un café et donnez vos suggestions aux bénévoles de "La 
Maison du Cadran" pour améliorer ce service. Pas besoin d'inscriptions, la bibliothèque est ouverte à tous, 
"Venez comme vous êtes!" 
Rendez-vous : 
-Mercredi 29 avril, de 10h à 11h, atelier "Livres & Comptines" pour les 0-3 ans (inscriptions au 02 98 25 
87 26) 
-Mercredi 29 avril, de 14h à 17h, ouverture exceptionnelle, de la bibliothèque avec animation jeux, film, 
lecture, dessins...etc. 
-Mardi 5 mai, 19h30, assemblée générale de "la Maison du Cadran", ouverte à tous les adhérents. 
-Jeudi 14 mai, portes ouvertes de la bibliothèque à l'occasion du Pardon, de 13h30 à 18h30 : foire aux 
livres (0,50 €/livre), printemps des poèmes. 
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Junior Association 
Les Énervés du Bout du Monde sont fiers de vous annoncer leur présence lors du pardon des chevaux le 
14 mai 2015. Nous sommes une junior association, composée de 8 membres, allant de 14 à 17 ans, et 
nous participons à la vie communale, notamment lors du pardon, durant lequel nous organiserons des 
activités pour petits et grands. Nous aidons d'autres associations comme Prim' Vers et Prose de Daoulas, 
et comptons également organiser une 2nde soirée jeunes dans les prochains mois. Nous essayons de 
concrétiser un voyage de 5 jours à Paris, dont 3 jours à Disneyland. 
Bon printemps à tous ! 
 

ANNONCES DIVERSES 
 
Secours populaire 
Comme chaque année, le secours populaire prépare le séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous 
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 
jours, le secours populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Andrée au 02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 
9hà 12h et de 14h à 17h. 
 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Vacances d'Avril 2015 - Pour les 6-12 ans - Séjours Nature et Poneys  
Du dimanche 19 au vendredi 24 Avril 2015 en Internat et Externat  
Renseignements sur www.cpie-elorn.net ou cpie@wanadoo.fr ou 02 98 07 03 74 
 
Croix Rouge française 
Si vous souhaitez intégrer le Corps de Réserve de l'Urgence (CRU) de l'unité locale de Landerneau, vous 
pouvez les contacter au 06-67-14-01-10 ou par mail ul.Landerneau@croix-rouge.fr. 
Par ailleurs, ils organisent des permanences tous les 3ème vendredi de chaque mois à 20h30 à leur 
local (Allée des Haras). A cette occasion, vous pourrez rencontrer des cadres opérationnels de leur 
association. 
 
Association EPAL 
Cette association, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de 
Vacances Adaptées, proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr 
Ou adresser un courrier (+ CV) : Elodie Jaouen, Association EPAL, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 
29801 Brest Cedex 09 Tel : 09 98 41 84 09 
 
La ligue de l’enseignement du Finistère 
La prochaine formation BAFA qu’ils organisent aura lieu, en externat (9h00-17h30), à Morlaix, du  20 au 
22 et du 26 au 28 mai 2015 inclus. 
Cette formation s'adresse plus particulièrement aux professionnels en charge des Temps d'activités 
périscolaires. Contact : Laurence Loison-Saussol Service formation Ligue de l'enseignement - FOL 29, 61 
rue de Pen ar Menez - CS 32958, 29 229 BREST Cedex 2 
Tél. 02 98 02 18 47       www.laligue.fol29.org 
 
ADMR du Cranou 
Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la personne. Pour 
vous aider à mieux vivre chez vous chaque jour, elle  propose à tous, du plus jeune au plus âgé, les 
services à domicile qui rendent la vie plus facile. 
Contact : Secrétariat  
Adresse : ADMR du Cranou, 5 Bis Route du Vieux Bourg - Ty Jopic  
29590 Pont de Buis Les Quimerc’h  
Téléphone : 02.98.73.07.77 Adresse e-mail : pontdebuis@asso-admr29.fr  
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Collectif KILT (Kernevodenn Initiatives Locales de Transition) 
Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez un vélo, ou vous donnez un vélo, pendant 
l’ouverture du magasin de producteurs un samedi par mois de 10h à 13h : atelier de retap, récup, re-cycle 
rendez-vous samedi 25 avril de 10h à 13h sous le hangar de Goasven à Logonna. Café, thé offerts. 
Atelier participatif  - Prix libre                   
contact@kilt.infini.fr     06.76.84.19.60  
 
Association relais travail 
Association intermédiaire de lutte contre l’exclusion 
Les services proposés par l’association :  
Travaux de jardin (tonte, taille de haie),ménage, repassage, réparations simples, manutention (petit 
déménagement), peinture, tapisserie, nettoyage de sépultures,  réfection de volets, barrières, garde 
d’enfants (+ de 3 ans). 
Permanence du lundi au vendredi de 08h15 à 12h15  
1 Bis rue Gaston de L’hôpital 29800 LANDERNEAU  
Tél : 02.98.21.70.44  Mail : relais.travail-landerneau@wanadoo.fr  
 
Multi-services : jardin, paysage et bricolage 
Jeune homme sérieux propose ses services pour réaliser tous travaux d'entretien et travaux divers dans 
votre jardin tout au long de l'année. Règlement en Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U.) N'hésitez 
pas à me contacter pour plus de renseignement au : 06.68.59.21.73 Ou sur ma boite mail : 
rodolphemeiffren.cesu@live.fr. 
 
ERDF, campagne de recrutement en alternance 2015/2016  
ERDF en Bretagne souhaite accueillir à la rentrée de septembre 2015, 45 nouveaux alternants en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation sur les formations suivantes :  
- 19 Bac Pro Electrotechnique  
- 20 Bac + 2, principalement en BTS Electrotechnique et IUT GEII / Génie Civil  
- 6 Titres Professionnels niveau bac de Conseiller Clientèle ou AFPA Monteur  
16 contrats concernent des sites ERDF en Finistère.  
En moyenne, chez ERDF, 50 % des alternants en fin de cursus intègrent l’entreprise. Les candidats, 
hommes ou femmes, sont invités à consulter les offres et à postuler en ligne jusqu’au 15 juin 
http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/Alternance/Nosoffres 

Portes ouvertes de la BAN LANVEOC POULMIC 
A l’occasion des 70 ans de son réarmement, la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic ouvrira ses 
portes le dimanche 21 juin 2015 de 10h00 à 18h00 (entrée gratuite). 
Cette journée comportera plusieurs démonstrations aériennes avec la participation de l’ensemble des 
aéronefs de la Marine (chasse, patrouille maritime, hélicoptères), d’aéronefs de l’armée de terre, de l’air 
française et étrangère, mais aussi de « vieilles ailes ». 

En parallèle du meeting aérien, un forum des métiers de l’aéronautique civile et militaire, diverses 
animations (bagad de Lann-Bihoué, démonstrations cynotechniques, baptêmes de l’air…) et expositions 
seront également proposés au public. 

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. 


