Les propositions pour la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas :
• Fusion du SI des eaux de Keran’hoat à la CCPLD au 01/01/2017.
• Fusion du SI de distribution d’eau potable de Landerneau, La Roche Maurice, Plouedern, Trémaouezan
(SIDEP) à la CCPLD au 01/01/2017.
• Fusion du SI de distribution d’eau potable de Landerneau, La Roche Maurice, Plouedern, Trémaouezan
(SIDEP) à la CCPLD au 01/01/2017.
• Fusion du SI du Cranou à la CCPLD au 01/01/2017
• Fusion du SI d’alimentation en eau potable de Daoulas à la CCPLD au 01/01/2017.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal donne un avis favorable, à l’unanimité, à ce projet de SDCI.
Avis du Conseil Municipal concernant la consultation du public sans commissaire enquêteur présentée par
le GAEC MADEC :
Par arrêté préfectoral du 8 septembre 2015, le Préfet a prescrit l’ouverture d’une consultation du public du 5 octobre au 1er novembre 2015 sur la demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées
pour la protection de l’environnement, présentée par le GAEC MADEC pour l’extension d’un élevage bovin aux
lieux dits « Toulaboudou » et « Kervinou » à HANVEC avec mise à jour du plan d’épandage, construction d’une
stabulation de vaches laitières, d’une fosse et d’une salle de traite.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable, à l’unanimité, à la demande du GAEC MADEC pour l’extension de
son élevage bovin.
Demande de subvention pour séjour pédagogique pour six élèves du Collège Val d’Elorn de SIZUN ;
Le collège Val d’Elorn de Sizun sollicite une participation financière dans le cadre de projets de séjours pédagogiques prévus pour l’année scolaire 2015/2016 pour six élèves domiciliés à Saint Eloy.
Le Conseil Municipal décide d’octroyer la somme de 30 € par élève (soit un total de 180 €).
Budget communal et budget de l'eau : décisions modificatives :
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la décision modificative suivante :
Au budget communal : Fonctionnement
Chapitres
Comptes
67
67
011

6713
673
61522

Au budget communal : Investissement
Chapitres
Comptes
20
23

203
231

Au budget de l'eau : Investissement
Chapitres
Comptes
10
458

10222
458101

Augmentation de cré- Diminution de crédits
dits
107
193
300
Augmentation de cré- Diminution de crédits
dits
13000
13000
Augmentation de cré- Diminution de crédits
dits
3023
3023

Conseil municipal du 14 décembre 2015 :
Inspection vidéo du réseau d’eau pluviale :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à consulter des entreprises pour effectuer le curage puis
l’inspection vidéo du réseau d’eau pluviale et à choisir la mieux disante.
Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 :
Le Contrat Enfance Jeunesse est un des principaux leviers des Caf pour développer la politique d’action sociale en
faveur des familles. Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofinancement conclu entre la Caf du Finistère et les
communes qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 18 ans.

Le Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 vise essentiellement la pérennité des actions déjà engagées en direction
des enfants et des jeunes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette convention et autorise le Maire à signer les documents contractuels.
Contrat «SACPA » :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire pour la somme annuelle de 373,61 € HT le contrat liant
la commune à la société « SACPA » pour la capture et l’envoi en fourrière des animaux errants.
Demande de subvention pour classe de découverte à l’école primaire de SIZUN :
L'école primaire de Sizun sollicite une participation financière dans le cadre de projets de séjours pédagogiques
prévus pour l’année scolaire 2015/2016 pour un élève domicilié à Saint Eloy.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer la somme de 30 € pour cet élève.

SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
Eau
Nitrates : au 25 novembre 2015 : 6,6 mg/l

Rappel au 12 octobre 2015 : 7,3 mg /l

Fermeture de la Mairie
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie de SAINT ELOY sera exceptionnellement fermée les samedis 26
décembre 2015 et 2 janvier 2016.
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
Dispositif « On s'lance »
Tu as entre 11 et 17 ans et avec quelques copains, vous avez une idée de projet (séjour, créer une radio, un
événement ...?) ...Vous avez besoin de vous faire accompagner ?
Pour vous aider, il existe "On s'lance", dispositif de la CAF, et géré localement par le coordinateur Enfance /
Jeunesse. Par exemple, la fête de la Jeunesse, le séjour des jeunes de Saint Eloy à Paris, la création d'une radio
jeune à Landerneau ont bénéficié d’un coup de pouce financier grâce à On s'lance !
Pour plus d'info : Gwen Le Gars : 07 88 10 55 34
LOG’ADO
L’association Log’ado renouvelle son traditionnel repas créole « Rougail saucisses » à emporter (au prix de 7€ la
part)
Le SAMEDI 30 JANVIER 2016 à la salle CCAS de Logonna, route du centre nautique.
Les jeunes passeront prendre des commandes courant janvier dans leurs quartiers (porte à porte). Des bons de
commandes seront également à disposition dans les commerces.
Cette action servira à financer des projets/animations de l’année 2016. Pour plus de renseignements, ou réservation
de repas avant le 25 janvier, vous pouvez contacter Karine GUEDES au 06 77 17 93 07.
L’association Log’ado propose des animations (ateliers créatifs, sportifs, sorties patinoire, laser game…) tous les
mercredis après-midi et vacances scolaires sur les communes de Logonna, Daoulas, Irvillac, H-C et désormais St
Eloy !
Pour y participer, c’est très simple, il faut avoir entre 9 et 17 ans et adhérer à Log’ado (20€/famille). Des
programmes sont consultables sur le site de l’association : www.logado.fr
Aussi sont mis en place des soirées ados à partir de 13 ans, et un accompagnement d’initiatives jeunes.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !
Contact : Karine au 06 77 17 93 07
Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant de 0 – 3 ans ?

Le Relais Parents Assistants Maternels à Daoulas est un lieu central d'information et d'orientation pour les familles
(sur les différents modes d'accueil, l'embauche des assistants maternels, les prestations CAF,...et les professionnels
(droit du travail, formation continue, accompagnement éducatif, …)
Pour plus de renseignements : www.vivreaupaysdedaoulas ou RPAM : 3, Rte de la Gare, 29460 Daoulas /
02.98.25.87.26/ rpam.paysdedaoulas@gmail.com
L'atelier breton organisé par le Relais Parents Assistants Maternels du pays de Daoulas s'ouvre aux parents à partir
de janvier 2016.
Si vous résidez sur une des 9 communes du pays de Daoulas et que vous êtes intéressé par le bilinguisme, vous
pouvez participer aux ateliers mensuels avec votre enfant (de 6 mois à 3ans).
Séances gratuites le jeudi matin, sur inscription obligatoire auprès du RPAM .
Le Pôle Social de DAOULAS qui réunit les Communes de HANVEC, LOPERHET, ST ELOY, LOGONNADAOULAS, ST URBAIN, IRVILLAC, L’HOPITAL-CAMFROUT, DAOULAS,
et
ENER’GENCE (Agence de Maîtrise de l’Energie du Pays de BREST)
Organisent une réunion d’information , Le 28 JANVIER 2016 de 18 h 00 à 20 h00, Salle Polyvalente , Place
Armand Herry à HANVEC
Thèmes abordés :
Les travaux d’économie d’énergie, les aides financières mobilisables, les projets de rénovation des
propriétaires
La gestion de l’énergie, la gestion des factures, les gestes économes…
Cette réunion s’adresse à tout public, propriétaires, locataires, Entreprises, Collectivité, etc….

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Amicale des retraités
La galette des rois aura lieu le jeudi 7 janvier 2016 à la salle polyvalente.
L’assemblée générale se tiendra le samedi 23 janvier à 11h00 à Ty An Holl. La cotisation 2016 sera de 15 euros.
Rapport d’activité, rapport financier et renouvellement du bureau sont à l’ordre du jour. Exceptionnellement, le
repas sera offert. Tous les adhérents et futurs adhérents sont cordialement invités. Inscriptions auprès de Annick
Nédélec 02.98.21.93.94 ou de Jean Inizan 02.98.21.95.45
Le club de la Mignone du Tréhou propose une sortie en mai - découverte de Quiberon en train touristique - visite
guidée et commentée de la conserverie de la belle Iroise. A voir au prochain café.
Anciens combattants
UNC LE TREHOU - SAINT ELOY
Assemblée générale le samedi 9 janvier 2016 à 10h00 à la Salle Polyvalente de SAINT ELOY.
Ordre du jour :
- Les comptes 2015
- Élection du tiers sortant
- Cotisations 2016
- Prévisions 2016
- Informations et questions diverses
Comité d'animations
Concours de DOMINOS
1er concours : le samedi 21 novembre – 44 participants
1er Marie Ange TANGUY (Ploudiry) - Jean Pierre LIZIARD
2ème Exæquos : Jeanne LE MOIGNE (Sizzun) - Raymond JACQ (Sizun)
Nicole CASTEL (La Martyre) - Jeannine PERON (Sizun)
François LE GALL (Sizun) - Louis SOUBIGOU (Sizun)
5ème Exæquos : Yvonne CRENN (Le Tréhou) – Marie Thérèse QUEGUINER
Mimi SOUBIGOU (Sizun) - Germaine LE SAINT (Commana)

2ème concours : Le samedi 12 décembre – 46 participants
1er Yvonne MIORCEC (Le Tréhou) - Jean LE GUYADER (Sizun)
2ème Jeanne LE MOIGNE – Thérèse LE RHUN (Hanvec)
3ème Claudie DENISE (Sizun) – Marie Thérèse QUEGUINER
4ème Anne INIZAN - Renée LE GALL (Sizun)
5ème Exæquos : Yvonne CRENN - Marie RIOU (Sizun)
Jean INIZAN - Louis SOUBIGOU (Sizun)
Prochains Concours : Samedi 16 janvier, Samedi 13 février et Samedi 5 mars, à 14 H 00
NOËL des enfants :
Il aura lieu le samedi 9 janvier 2016 à l’occasion des vœux du Maire.
Bibliothèque
Un atelier de décorations de Noël s'est tenu à trois reprises en décembre, animé par des bénévoles de la
bibliothèque. La salle polyvalente a été décorée grâce aux réalisations de ces petits lutins.
La bibliothèque sera ouverte pendant les vacances de Noël, aux heures habituelles.
Le renouvellement des adhésions à la bibliothèque interviendra à partir de janvier. Exemple : si vous vous êtes
inscrit le 1er mars 2015, votre abonnement court jusqu'à fin février 2016.
Un nouveau service est proposé par la bibliothèque : à compter du 27 décembre, chaque dimanche, entre 10 h et 12
h, vous pourrez trouver du pain et des viennoiseries. Pour cela, il vous faudra les commander au boulanger de
Hanvec, M. Guidal (tél. 02.98.21.93.62) et les régler à la bibliothèque au moment du retrait. L'imprimé, joint à ce
bulletin, vous donnera plus d'informations.

ANNONCES DIVERSES
Lancement du site internet des produits locaux du Pays de Brest
www.dicimeme.bzh est le nouveau site internet des produits locaux du Pays de Brest. En quelques clics partez à la
rencontre de produits de saison issus du terroir de la pointe nord Finistère. Les professionnels sur ce site adhèrent à
la charte d’engagement d’ici même. Cette charte vous garantit que les produits sur d’ici même sont commercialisés
en circuits courts.
Association intermédiaire de lutte contre l’exclusion
Les services Relais Travail proposent :
-Travaux de jardin (tonte, taille de haie)
-Ménage, repassage
-Réparations simples
-Manutention
-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.
Mise en place d’une recyclerie sur le site de la déchèterie de Plouedern
La Communauté de Communes du pays de Landerneau Daoulas, s’est engagée avec les associations du territoire à
réduire la quantité de déchets, en réutilisant ou recyclant des produits pour une seconde vie.
Aussi, depuis le début du mois d’octobre, la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas a ouvert
un dépôt de Recyclerie sur le site de la déchèterie de Plouédern en partenariat avec l’association Le Tri Porteur.
Le principe est simple, l’usager qui se présente à la déchèterie pourra s’il le souhaite déposer des objets dans le local Recyclerie. L’objet sera remis en état et valorisé par l’association. Il sera ensuite donné ou vendu.
Aujourd’hui, les seuls produits concernés sont les cycles.
La Communauté de communes poursuit sa réflexion afin de proposer ce même service en partenariat avec des associations de Daoulas autour de la déchèterie de Reun Ar Moal.

Horaires d’ouverture des déchèteries :
Du 1er novembre au 28 février : 9h-12h et 14h-17h30
Du 1er mars au 31 octobre : 9h-12 et 14h-19h
Ouvert tous les jours sauf dimanches et jours fériés.
Portes ouvertes à l’Université de Bretagne Occidentale
Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale !
Les journées portes ouvertes auront lieu le 5 mars 2016 à Quimper et Morlaix et le 12 mars 2016 à Brest.
Plus de 150 formations seront présentées dans des domaines variés :
Lettres et Langues • Droit-Administration • Économie-Gestion • Sciences
Humaines et Sociales • Sciences, Technologies, Santé • Sciences et
Technologies des Activités Physiques et Sportives • Sciences de la Mer et du Littoral.
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr
Collectif KILT (Kernevodenn Initiatives Locales de Transition)
Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez un vélo, ou vous donnez un vélo ? Venez pendant l’ouverture du magasin de producteurs un samedi par mois de 10h à 13h : atelier de retap, récup, re-cycle
rendez-vous samedi 16 janvier 2016 de 10h à 13h sous le hangar de Goasven à Logonna. Café, thé offerts
contact@kilt.infini.fr et 06.76.84.19.60
Un local pour la Ressourcerie
L'association RIBINE, porteuse du projet de Recyclerie / Ressourcerie sur le Pays de Daoulas, est à la recherche
d'un local pour démarrer l'activité de réemploi au plus tôt.
Si vous avez, si vous connaissez un local, un entrepôt, un hangar d'une surface d'environ 200m² ou plus dans le secteur de Daoulas, merci de nous appeler au 06 76 84 19 60.
Si vous voulez en savoir plus, allez voir notre blog : ressourcerie-pays-de-daoulas.tumblr.com/
Et si ce projet vous intéresse, n'hésitez à nous contacter !
CPIE Vallée de l’Elorn
Formation des Animateurs et des Directeurs en Accueil Collectif de Mineurs
BAFA, Formation de Base du 13 au 20 Février 2016 au CPIE Vallée de l'Elorn à Loperhet, 540 €
Pour en savoir plus, www.bafa-bafd.gouv.fr
Nous contacter http://bafa-bafd.ubapar.org ou 09.62.06.50.52
Vacances Février 2016 – Pour les 6-12 ans Séjours Nature et Poneys
Du lundi 8 au vendredi 12 Février 2016 en internat et externat
Plusieurs formules : journée, deux jours/une nuit …de 35 € à 215 € + adhésion familiale à l'association de 18 €
Renseignements sur www.cpie-elorn.netou cpie@wanadoo.fr ou 02 98 07 03 74
« Collecte de jouets des « PERES NOËL VERTS » :
Le Comité de DAOULAS du Secours Populaire Français remercie, au nom des familles accueillies à nos permanences alimentaires, toutes les personnes ayant apporté un jouet ou jeu dans les mairies. Grâce à vous, nous avons
collecté 50 articles cadeaux de NOËL, qui ont été déjà proposés au choix des parents lors de la permanence du mercredi 09 décembre. L’an prochain, nous pensons renouveler l’opération en communiquant plus tôt, dès la fin septembre pour une bonne parution dans les bulletins et sites des communes.
Notre prochaine animation : « Pour des Lendemains qui chantent », fête de la chanson Française, aura lieu le samedi 20 février au TRIMARAN à LOPERHET de 14h15 à 23h avec la chanteuse Clarisse LAVANANT en vedette à
21h.
Nous rappelons nos heures d’ouverture : les mardis de 9h à 11h 30 et mercredis de 13h 30 à 16h, vestiaire (dépôt et
vente) ouvert à tous, et les mercredis de 13h 30 à 16h accueil et aide alimentaire au 3 bis rue de la GARE à DAOULAS, tél : 02 98 25 92 20 ; une braderie est organisée tous les 2èmes samedis du mois.
L’ensemble des bénévoles du comité vous souhaitent à tous : partenaires (mairies, professionnels de l’aide sociale),
personnes donateurs et accueillies, une bonne année 2016.
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 la plus proche.

