
 



� 19 février 2016     :  

Fixation des taux des différentes taxes locales     :  

Afin de permettre l’élaboration du budget primitif 2016 de la commune, le maire demande au conseil mu-
nicipal de fixer les taux des différentes taxes locales pour l’année 2016.

Après en avoir délibéré, 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 %

Validation de l’avant-projet et du plan de financement afférent     :  

Le maire présente au conseil municipal l’avant-projet de l’aménagement du bourg préparé par le maître 
d’œuvre DCI Environnement. La zone d’étude délimitée au niveau des routes du Léon, de l’Argoat, de 
Cornouaille,  de l’Armor et le centre bourg,  est découpée en 6 tranches. Les aménagements proposés 
visent à assurer notamment la sécurité et l’accessibilité sur la zone concernée. Ainsi, des matériaux et des 
couleurs spécifiques permettront d’identifier les cheminements sécurisés destinés entre autres aux piétons, 
et la largeur de la voirie serait réduite afin de limiter la vitesse des véhicules.

Le centre bourg serait entièrement réaménagé avec des matériaux plus valorisants et des espaces paysa-
gers de qualité. Le maître d’œuvre prévoit également des travaux de mise en place d’un  arrêt de bus, 
d’une rampe d’accès au cimetière et à l’église, et de places de stationnement destinées aux personnes à 
mobilité réduite.

En l’état actuel le coût estimé au niveau de l’avant-projet présenté excède l’estimation produite par l’as-
sistant à maîtrise d’ouvrage, de ce fait, le conseil décide de surseoir à la validation de ce document et de-
mande au bureau d’étude de l’ajuster au budget initial que la commune s’est fixé. 

SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

Eau 
Nitrates : au 13 janvier 2016 : 11 mg/l Rappel : au 25 novembre 2015 : 6.6 mg/l

Enfance/Jeunesse
Un  site  intercommunal  dédié  à  l'enfance  et  à  la  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 ...
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 

Pôle social de Daoulas
A compter du 20 Janvier 2016, l’accueil au Pôle social, Place St Yves à Daoulas sera fermé au public le 
mercredi après-midi.
Horaires d’ouverture à partir de cette date :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de  9 h 00 à 12h30 et de 14 h 00 à 17 h 30
Mercredi et Samedi matin de 9 h 00 à 12 H 30
Tél. 02.98.25.84.23



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. Des Assistants Maternels Agréés exercent sur les 9 communes de l'intercommunalité du Pays de 
Daoulas. La Garde à Domicile est assurée par l'ADMR en lien avec le pôle social ou encore la Kompani.
Pour plus de renseignements : www.vivreaupaysdedaoulas ou RPAM : 3, Rte de la Gare, 29460 Daoulas / 
02.98.25.87.26/ rpam.paysdedaoulas@gmail.com

Syndicat de bassin de l’Elorn 
• Loutres d'Europe : Le Syndicat de Bassin de l'Elorn en partenariat avec le Groupement 

Mammalogique Breton (GMB), organise deux temps forts autour de la Loutre d'Europe. 
- Le premier moment est programmé le mardi 29 mars 2016 à 20h30 à Océanopolis (entrée libre). Franck 
SIMMONET, chargé de mission au GMB, animera ce temps de rencontre : "Entre Elorn et Aulne, le 
retour de la loutre sur les cours d'eau de la Rade de Brest". Agathe LARZILLIERE du Parc Naturel 
Régional d'Armorique et Annaïg POSTEC du Syndicat de Bassin de l'Elorn, présenteront les actions de 
gestion menées sur ces territoires en faveur de la Loutre. 
- Le deuxième temps est programmé le samedi 9 avril, de 10h à 12h30, sur le bassin versant de l'Elorn. Il 
s'agira d'une sortie sur le terrain, animée également par Franck SIMMONET, sur la piste de la Loutre 
d'Europe (biologie et indices de présence). Cette sortie est gratuite mais sur inscription (le lieu de rendez-
vous sera communiqué à ce moment). Contact : Annaïg Postec - natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr 
ou 02 98 25 93 51ou 06 01 22 08 07

• Vente de bois vert, toutes essences, en ballots de 1 stère, en 1m :
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn vous informe qu’il met en vente du bois de chauffage provenant de 
coupes d’amélioration de ses boisements autour du lac du Drennec, sur les communes de Commana et 
Sizun.
Le  bois  sera  vendu  vert,  toutes  essences  feuillues, et  sera  disponible  sur  place  en  ballots  de  1m, 
conditionnés en 1 stère, au prix de 50 € le stère.
Si vous souhaitez vous porter acquéreur de bois (10 stères maximum), merci de vous inscrire en appelant 
le 02 98 25 93 51 de 9h à 12h30, et de 14h à 17h30, les jours ouvrés.

• Régulation  des  populations  de  ragondins  et  de  rats  musqués  sur  le  bassin  versant  de 
l’Elorn :

Le  Syndicat  de  Bassin  de  l’Elorn  a  décidé  de  renforcer  cette  année  ses  actions  de  régulation  des 
populations de ragondins et de rats musqués. La Fédération Départementale des Groupements de défense 
contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) les accompagnera pour ce travail.
Pour mieux cibler leurs actions ils cherchent actuellement à recueillir des observations de terrain afin 
d’identifier les secteurs où les populations de ces espèces paraissent particulièrement abondantes. Ceci 
leur  permettra  entre  autre  de  travailler  plus  finement  sur  6  sites  d’observations  (évaluation  des 
populations mi-février, avant le début de la campagne de piégeages puis après campagne de piégeage de 
mars à juin).
Le but étant de recruter de nouveaux piégeurs sur l’ensemble du territoire.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de : Annaïg Postec - 02 98 25 93 51 - 
natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr 

Journée défense et citoyenneté
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement en vue de votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 
Il permet également votre inscription d’office sur les listes électorales. 
L'inscription se fait  à la mairie.  Munissez-vous des documents suivants :  pièce d’identité et  livret  de 
famille.
Plus d’informations sur www.defense.gouv.fr/jdc

Café mémoire au CLIC du Pays de Landerneau Daoulas
Les mardis 22 et 29 mars 2016 de 14h30 à 16h30 à Daoulas salle Keromnes.
A partir  de  jeux  de mémoire,  d’exercices  et  d’échanges,  faire  travailler  sa  mémoire  et  comprendre 
pourquoi, parfois, elle nous joue des tours ! Gratuit.
Information et inscription auprès du CLIC 02.98.85.99.08



PNRA sentiers d’Armorique
Le dimanche 10 avril 2016, découvrez 40 balades familiales sur le Parc Naturel Régional d’Armorique 
(PNRA). Découvertes et animations gratuites. Renseignements : www.pnr-armorique.fr rubrique actualité 
« sentiers d’Armorique »

Recyclerie du Pays de Daoulas
Vous souhaitez que vos objets trouvent une 2ème vie, vous voulez participer à la réduction des déchets…
L'Association RIBINE a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la Recyclerie du Pays de Daoulas.
C'est un lieu dédié à la récupération et au réemploi. Un lieu qui rassemble un espace de stockage et 
d'atelier pour trier, voire retaper les objets récupérés, un espace magasin pour revendre ces objets et un 
espace  où  artistes,  artisans  et  bricoleurs  peuvent  venir  exprimer  leur  savoir-faire  dans  des  ateliers 
partagés. Dans l'ancienne Forge de Malanty sur la commune d'Irvillac (rte d'Hanvec D47). 
Dépôt gratuit : tous les après-midi du mardi au samedi de 14h à 18h30.
Vente : à partir du mois de mars : vente tous les mercredis et samedis de 14 à 18h30.

Conseil Départemental, enquête auprès des Finistériens
Le Conseil Départemental et les services de l’Etat du Finistère ont engagé l’élaboration du futur schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Ce schéma propose des actions en 
faveur d’un meilleur accès, pour les usagers, aux services publics et privés qu’ils considèrent nécessaires 
à leur qualité de vie (administration, santé, services sociaux, commerces, enseignement, loisirs, etc…).
Ce diagnostic permettra alors de mieux comprendre l’offre de service, leurs usages, les difficultés d’accès 
aux services et les besoins non satisfaits à l’heure actuelle ainsi que vos demandes et idées d’amélioration.
En tant que Finistériens, vous pouvez contribuer à cette démarche en participant à la grande enquête 
réalisée entre le 7 mars et le 7 avril 2016.
Deux possibilités pour y participer :
- Réponse en ligne sur le site internet : www.servicesaupublic.finistere.fr
- Remplissage d’un questionnaire papier, disponible dans nos points d’accueil, ainsi que dans les mairies, 
les sièges des intercommunalités et dans les services de l’Etat et du Conseil départemental.
Les  résultats  du  questionnaire  seront  restitués  dans un  prochain  Pen Ar  Bed ainsi  que sur  les  sites 
partenaires en fin d’année.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Amicale des retraités
Le 23 janvier s’est déroulée l’assemblée générale  suivie d’un repas au restaurant de la gare à Hanvec.
Il y a actuellement 26 adhérents. Le bureau se compose de Jean Inizan, président, Didier Delahaye, vice-
président, Annick Nedelec, trésorière et Jean-Pierre Liziard, secrétaire. 
Dates à retenir :  - séance de variétés du secteur Haut Elorn à la maison du plateau à La Martyre le 
vendredi 1er avril 2016 à 14h00.
- La sortie avec Le Tréhou, découverte de Quiberon se fera le 30 mai 2016
- Les  autres manifestations sont  sur le feuillet « dates à retenir  pour 2016 » distribué à l’assemblée 
générale.

Anciens combattants 
Le 8 mai 2016 : commémoration de la victoire 39-45.
Programme de la journée :
-11h00 à Saint Eloy : dépôt de gerbe au monument aux morts
-11h30 au Tréhou : dépôt de gerbe au monument aux morts
Message du Ministre des Anciens Combattants par monsieur le Maire
Apéritif au Tréhou

Bibliothèque
Cinéma/repas :
La bibliothèque de St Eloy a décidé de renouer avec sa tradition culinaire, le kig ha farz. Jusqu’à la 
fermeture de son restaurant, Mme Liziard (grand-mère de Yann, trésorier, et tante de Jean-Pierre, 



président du comité d’animation) préparait et servait, le jeudi midi, ce plat qui attirait beaucoup de 
gourmands et faisait la renommée de notre commune.  Le restaurant faisait aussi office de cantine pour 
les élèves de la classe unique de St Eloy, qui ferma en juin 1990.
Aussi, en partenariat avec les autres associations de la commune (« les Eloignés », « les Enervés du bout 
du monde » et le Comité d’Animation), nous vous invitons à participer à une soirée, le samedi 9 avril, à 
19 h, à la salle polyvalente : nous y projetterons le documentaire « le dernier kig ha farz de Marianne », 
paru en 1996 à la TV, dans le cadre de l’émission « Faut pas rêver ». La projection sera suivie d’un repas, 
préparé par les bénévoles. Les habitants de St Eloy seront prioritaires, les gens de l’extérieur seront placés 
sur liste d’attente s’il y a beaucoup de réservations.
Pour réserver, vous pouvez contacter Martine et JF Pizzetta  au 02 98 43 67 22 ou au 06 08 49 70 85 
jusqu’au 29 mars dernier délai ou remplir le formulaire ci-joint. Le paiement se fera obligatoirement au 
moment de la réservation. Vous pourrez déposer vos chèques, libellés à l’ordre de « la Maison du Cadran 
» chez Martine Pizzetta, au 2 route de l’Armor à St Eloy.
Au menu, kir, soupe, kig ha farz, tarte aux pommes, café. Le prix de la part est fixé à 13 euros pour les 
adultes,  sans les boissons qui seront en vente sur place. Un repas spécial (à 5 euros) sera proposé aux 
enfants. Il sera aussi possible d’emporter des parts, pour le prix de 10 euros, à condition d’apporter ses 
gamelles ! 
Rappels :
- Vous avez été nombreux à soutenir la bibliothèque en vous y inscrivant dès son ouverture et nous 
vous en remercions. Pensez à présent à renouveler votre abonnement : 8 euros pour les adultes, 3 euros 
pour les enfants, pour une année ;
- Les jours et heures d’ouverture sont le samedi et le dimanche, de 10 à 12 h ;
- Dépôt de pain et de viennoiseries le dimanche, de 10 à 12 h : pour cela, il faut avoir commandé le 
samedi avant 19 h au boulanger d’Hanvec (tél. : 02 98 21 93 62). Le paiement se fait en bibliothèque le 
dimanche.

Junior Association
La Junior Association a pour objectif de regrouper les jeunes de la commune et de l'animer en créant des 
événements, elle a été créé en septembre 2014 avec le but de fédérer les jeunes de Saint Eloy, âgés de 13 
ans à 18 ans. Des aides financières de la commune, du comité d'animation et du Conseil Départemental 
nous ont permis de faire un voyage à Paris à l'automne 2015. La vente de tartiflette ou de pommes de 
terre aux habitants de Saint Eloy a contribué aussi au financement. L'objectif aujourd'hui est de prévoir un 
nouveau voyage en 2017. Tous les jeunes de13 ans ou plus, sont les bienvenus dans l'association des 
Énervés Du Bout Du Monde. Merci de contacter Yuna Pouliquen, présidente de la Junior Association.

ANNONCES DIVERSES

Assistante maternelle agrée sur Saint Eloy dispose de deux places. Contact : Madame BRARD Marie-
Rose au 02.98.21.60.95 ou 07.89.84.68.40

Secours populaire français
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 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Collectif KILT
Apprendre à réparer votre vélo, trouver un vélo, donner un vélo, essayer un talk-bike, un vélo désarticulé.
Pendant  l’ouverture  du magasin de producteurs,  un samedi  par  mois :  Atelier  de récupération et  de 
recyclage. Rendez-vous samedi 19 mars de 10h à 13h sous le hangar de Goasven à Logonna.
Café, thé offerts. Organisé par le Collectif KILT Atelier participatif  - Prix libre 
Kernevodenn Initiatives Locales de Transition : contact@kilt.infini.fr   ou  06.76.84.19.60



Information Frelon Asiatique
A partir du mois d’avril, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale commence seule
la construction de son nid dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport, encadrement de
fenêtre ou de porte, avancée de toit, grange, cache-moineaux….
En début de saison, ce nid ne contient que quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice
dépose ses œufs. La fondatrice est seule pendant une trentaine de jours, jusqu’à l’apparition des premières 
ouvrières. L’élimination du nid est donc facile à condition de s’assurer que la fondatrice soit bien dans 
son nid au moment  de l’intervention.  Cette intervention  peut se faire par  des méthodes mécaniques 
(écrasement du nid et de sa fondatrice, aspiration) ou chimiquement. Une intervention nocturne est donc 
conseillée pour s’assurer de la présence de la fondatrice.
Ce nid primaire sera éventuellement quitté pendant l’été si l'emplacement ne convient plus et
ce, quand le nombre d'ouvrières sera suffisant. Cette migration sera suivie du développement du
nid définitif qui contiendra jusqu’à 2000 insectes. Ce nid définitif est souvent situé en hauteur ce
qui rend les interventions de destructions difficiles et coûteuses.
Soyez donc vigilant dès le mois d’avril pour une détection la plus précoce possible des nids.
Taille du nid : de 5 à 30 cm
Si vous avez détecté un nid :
Contactez votre mairie ou la FDGDON Finistère au 02 98 26 72 12

Association EPAL
Basée à Brest, l’association 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.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au 
mois d’août. 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
-  Motivation  pour  s’investir  sur  ce  type  de  projet, expérience  dans  l'animation  ou  le  médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés. 
- Obligation de suivre une formation gratuite à Brest  ou Rennes (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler : 
www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier)
Ou adresser un courrier (+ CV) : 
Association Epal
10 rue Nicéphore Niepce BP40002
29801 Brest Cedex 09
09 98 41 84 09

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

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


