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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2016 

 

 21 octobre 2016 : 

 

Validation du projet d’aménagement du bourg et du plan de financement 
 

Le Maire a présenté au Conseil Municipal le projet d’aménagement du bourg préparé par le maître 

d’œuvre. 

Ce projet tient compte des remarques émises par le conseil départemental notamment sur l’aménagement 

paysager et l’arrêt du bus.  

Le Conseil adopte le projet par 8 voix pour et 2 abstentions, tout en validant le plan de financement 

afférent. 

Le plan de rénovation est consultable en mairie. 

 

Délibération autorisant le Maire à solliciter les subventions régionales au titre du contrat de territoire 
 

Le  Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter une subvention régionale au titre du contrat de 

territoire à hauteur de 100 000 € 

 

Rapport d’activités de la CCPLD 
 

Le Maire présente au Conseil le rapport d’activité 2015 de la CCPLD. Ce dernier est consultable sur le 

site communal : www.saint-eloy.fr  

 

Tarifs communaux (locations, photocopies) 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité de nouveaux tarifs communaux. 

 

Location des Tables et Chaises : Table 2 € / Chaise 0,35 € - Caution 50 € 
 

Location de Barnum (Chapiteau de 40 m2 - 5 mètres x 8 mètres) - 1 barnum 100 € / Caution 200 € 
 

Location de Vidéoprojecteur : 1 vidéoprojecteur 50 € / Caution 200 € 
 

Tarifs Photocopies / Impressions : Usagers : 0,30 € Noir et 0,53 € couleur 

  Associations Communales : Gratuit 

 

Demande de subventions pour un voyage scolaire 
 

Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 30 € pour chacun des deux élèves de L’Ecole 

primaire Publique du Tréhou afin d’aider au financement d’un voyage scolaire en Forêt de Brocéliande. 
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SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 

 

Eau  

Nitrates : au 26 juillet 2016 : 7,9 mg/l Rappel : au 9 mai 2016 : 6,8 mg/l 

 

Etat civil 

Naissances 

28 juillet 2016 : Kyan CHARDONNET (3 bis lotissement Kreiz Ker) 

28 juillet 2016 : Milan CHARDONNET (3 bis lotissement Kreiz Ker) 

 

Relais Parents Assistants Maternelles 

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 avec des permanences téléphoniques le lundi, 

mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00. 

Les familles peuvent contacter le RPAM pour des recherches de mode d’accueil, un accompagnement aux 

démarches d’embauches, de l’écoute et du soutien au rôle parental, des informations sur les prestations 

CAF. Contact par téléphone au 02.98.25.87.26 ou par mail : rpam.paysdedaoulas@gmail.com  

 

Information Service Environnement Pays de Landerneau Daoulas 

Modification des conditions de collecte d’ordures ménagères et tri sélectif pour le mardi  

1
er

 novembre 2016 

 

Le mardi 1
er

 novembre étant férié, la collecte des ordures ménagères, sur l’ensemble du territoire de la 

commune sera retardée au vendredi 4 novembre, à partir de 5 heures. Les personnes concernés sont 

invitées à sortir leur bac vert la veille au soir aux endroits habituels. 

 

Nouvelles modalités de délivrance des cartes nationale d'identité à compter du 1er décembre 2016. 

Le ministère de l’intérieur a engagé une vaste réforme de la délivrance des titres. La région Bretagne est 

expérimentatrice pour la délivrance des cartes nationales d’identité. A compter du 1er décembre 2016, les 

usagers qui solliciteront une carte nationale d’identité dans l’un des quatre départements de la région 

devront se présenter auprès des mairies équipées d’un dispositif spécifique (Arrondissement de Brest : 

mairie de Landerneau). 

 

Révision des listes électorales : 

La mairie informe les électeurs que la révision 2016-2017 des listes électorales de la commune est en 

cours et ce jusqu’au samedi 31 décembre 2016 inclus. Ce jour-là, une permanence sera assurée en 

mairie, de 8h à 12h.  

Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec la mairie, 

avant le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 

Pour se faire inscrire, toute personne jouissant de ses droits civiques et politiques, de nationalité française 

ou citoyenne d’un état de l’union européenne peut se présenter en mairie, munie d’une pièce d’identité en 

cours de validité ou ayant expirée depuis moins d’un an et d’un justificatif de domicile de moins de trois 

mois (facture d’eau, d’électricité, de téléphonie …). 

Sont aussi invitées à se présenter en mairie les personnes déjà inscrites, mais qui ont changé d’adresse 

(même depuis plusieurs années), ou qui ne reçoivent plus de carte d’électeur et/ou la propagande 

électorale, ou celles dont les informations figurant sur la carte d’électeur (adresse, état civil) sont 

incorrectes ou incomplètes (les adresses composées du seul nom du quartier ou du lotissement sont 

rejetées). 

Les personnes ne pouvant se présenter elles-mêmes peuvent adresser leur demande, accompagnée des 

pièces justificatives, par correspondance (formulaire cerfa 12669*01) ou la faire présenter par un tiers 

dûment mandaté. 

Attention : Les personnes qui ne reçoivent plus leur carte d’électeur doivent régulariser leur situation 

avant le 31 décembre 2016 (changement d’adresse à Saint-Eloy ou inscription dans leur nouvelle 

commune de rattachement). A défaut, elles s’exposent à être radiées de la liste électorale. 

 

mailto:rpam.paysdedaoulas@gmail.com
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Mise en place du service "pré-demande de permis" sur le site de l'ANTS (agence nationale des 

titres sécurisés) 

Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usagers et leur propose un nouveau service en 

ligne, sur le site de l'ANTS : permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin de lancer plus rapidement la 

fabrication de leur permis de conduire sécurisé en cas de perte, vol, détérioration, changement d'état-

civil et renouvellement). 

Le récépissé de déclaration de perte permettant de conduire durant 2 mois peut être obtenu 

également par ce service. 

Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière dématérialisée les renseignements nécessaires à 

la fabrication du titre (photo, signature, pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration de perte). 

L'achat du timbre fiscal dématérialisé peut se faire en ligne. 

Pour la photographie et la signature dématérialisée, l'usager devra utiliser les cabines de photographie 

d'identité équipées à cet effet ou s'adresser aux professionnels de la photographie agréés. Pour les 

identifier, une vignette bleue est visible. 

A l'issue de cette étape, il disposera d'un exemplaire papier de ses photographies et de sa signature sur 

lequel figure le code "photo numérique" qui lui permettra de déposer une pré-demande de permis en 

ligne. 

Pour effectuer cette pré-demande en ligne, il aura à créer un compte personnel "usager" sur le site de 

l'ANTS: permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
 

Sous-préfecture de Brest - Bureau des droits à conduire - 3 rue Parmentier - CS 91823 - 29218 BREST 

cedex 1 - 02 98 00 97 46 

 

CALVAIRE 

Avec l'aide de l’association « War Hentchou », une opération de mise en valeur du calvaire du « Pont de 

La Gloire » a été effectuée le samedi 15 octobre 2016. Cette association d’Irvillac s’affaire depuis 

plusieurs années à la restauration et à la préservation du petit patrimoine local. 

 

 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
 

 

Anciens combattants  

 

La commémoration de l’armistice de 1918 aura lieu le vendredi 11 novembre 2016 au Tréhou, à  

11 heures. Dépôt de gerbe et allocution suivis d’un apéritif et d’un repas par souscription. S’inscrire avant 

le 5 novembre au plus tard chez François Rannou, à Saint-Eloy au 02 98 21 93 81 ou chez Pierre 

Kermarrec au Tréhou au 02 98 68 87 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Enervés Du Bout du Monde : C'est reparti ! 

 

Les jeunes de Saint-Eloy regroupés en Junior Association 

« Les Enervés du bout du monde » se sont retrouvés ce 

mardi 25 octobre pour échanger sur leurs projets. 

Après le séjour à Paris il y a un an, ils souhaitent 

désormais préparer un voyage pour le sud de la France 

pour l'été 2017. 

Pour ce, ils sont accompagnés par Karine Guèdes de 

l'association Log'Ado et par Gwen Le Gars – Coordinateur 

enfance / jeunesse intercommunal. 

 

Les 13 jeunes de 12 à 18 ans sont très motivés et investis dans la vie locale et participent aussi à des 

rencontres départementales autour des projets jeunesses. Ainsi, ils étaient la semaine dernière au 

Conseil Départemental à Quimper pour inaugurer une plate-forme numérique : projets jeunes en 

Finistère. En parallèle, ils ont également participé à la mise en place d'une attestation de 

reconnaissance de compétences ! 

Les élus de Saint-Eloy soutiennent fortement ces initiatives via l'implication de la commune dans le 

projet éducatif intercommunal. 
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Comité d’animations 

 
Concours de DOMINOS (Hiver 2015 / 2016) 

1er concours : le samedi 21 novembre 

1
er
 – Marie Ange TANGUY  (Ploudiry) - Jean Pierre LIZARD 

2
ème

 – Nicole CASTEL (La Martyre)  - Jeanine PERON (Sizun) 

          Jacqueline RANNOU  -  Jeanne FLOCH (Commana) 

          Jeanne LE MOIGNE (Sizun)  -  Raymond JACQ (Sizun) 

2
ème

 concours : le samedi 12 décembre 

1
er
 –    Yvonne MIORCEC (Le Tréhou)  -  Jean LE GUYADER (Sizun) 

2
ème

  - Jeanne LE MOIGNE  -  Thérèse LE RHUN (Hanvec) 

3
ème

  - Claudie DENISE (Sizun)  -  M. Thérèse QUEGUINER 

3
ème

  concours: le samedi 16 janvier  

1
er
 :  Yvonne MIORCEC  -  François RANNOU 

2
ème

 – François LE GALL (Sizun) – André LE BIHAN 

          Alain DEVRAND (Sizun)   -  Laurent SANQUER (Le Tréhou) 

4
ème

 concours : le samedi 13 février  

1
er
 -   Thérèse BERDER (Sizun)  -  Laurent SANQUER 

2
ème

 –  Marcel ELLEOUET (Commana)  -  Jean Pierre LIZIARD 

3
ème

 – Yvonne CRENN (Le Tréhou)  - Jean Pierre CASTEL (La Martyre) 

5
ème

 concours : le samedi 7 mars 

1
er
  -   Mimi SOUBIGOU (Sizun)  -  Marie Anne KERNEIS (Irvillac) 

2
ème

 -  Jeanine PERON  -  Jean LE GUYADER 

3
ème

  - François  MIORCEC  -  Eusèbe QUERE (Saint-Thégonnec) 

Résultat des 5 concours : 

1
er
 –   Jean LE GUYADER   90 points 

2
ème

 – Jeanne LE MOIGNE   89 points 

 Laurent SANQUER     89 points 

4
ème

 -  Yvonne MIORCEC   87 points 

  63 personnes ont participées à au moins 1 concours 

Remise des trophées et des gains aux 4 associations : Le samedi 19 novembre à la fin du 1
er

 concours de l'hiver 

2016 / 2017. Tous les participants et bénévoles sont invités à l’apéritif qui sera servi à cette occasion. 

 

Dates des 5 concours de Dominos de l'Hiver 2016 / 2017 

. Le samedi 19 novembre, 

. Le samedi 10 décembre, 

. Le samedi 14 janvier, 

. Le samedi 4 février 2017, 

. Le samedi 4 mars. 

Inscriptions à partir de 13 H 30 - Début du Concours : 14 h 15 

Chaque concours se déroule en 5 parties de 10 poses -  Tirage des équipes à la mêlée. 

Mises : 3 € par joueur, entièrement redistribués en prix à la fin de chaque concours. 

Règlement du challenge : Pour chaque joueur, les points des 3 meilleurs concours seront totalisés pour déterminer 

les vainqueurs du challenge. 

A l'instar des autres années, le reliquat des bénéfices de la buvette sera reversé aux 4 associations suivantes : 

- Amicale des loisirs de la Mignone – Le Tréhou, 

- Amicale des retraités de Saint-Eloy, 

- U.N.C. Le Tréhou – Saint-Eloy, 

- Comité d'animation de Saint-Eloy. 

 

Bibliothèque 
Pour étoffer sa collection, la bibliothèque vient d'acquérir de nouveaux livres : romans, documentaires, albums 

enfants, première lecture, BD, CD de musique... Venez les découvrir ! Nous proposons aussi des "livres audio" 

pour ceux qui n'aiment pas ou ne peuvent pas lire, mais qui veulent écouter des histoires grâce à un CD ; ainsi que 

des romans à gros caractères pour les mal-voyants ou tous ceux qui recherchent un confort de lecture. 

La bibliothèque est ouverte le samedi et le dimanche de 10 à 12 h et, nouveauté, pour une période d'essai d'un 

trimestre environ, le mercredi de 17 à 18 h 30. 

Les tarifs d'adhésion sont de 3 euros pour les enfants, 8 euros pour les adultes (10 euros pour les personnes hors 

commune) et ceci pour 12 mois (exemple : du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017). 

Si vous voulez commander du pain et des viennoiseries (que vous pourrez retirer lors de la permanence du 

dimanche), il faut téléphoner la veille avant 19 h à la boulangerie d'Hanvec (02 98 21 93 62). 
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Le Café-Chantier 

Le  samedi 12 novembre, l'association Les Eloignés tiendra son Assemblée Générale au Café-Chantier à 

partir de 17 heures. 

Soirée au coin du feu: 

Ce même 12 novembre, à 19h: Soirée Soupes et Crêpes au Café-Chantier 

Pour se réchauffer, Trois Soupes Exotiques & Crêpes dessert! 

Sur réservation: 06 02 38 20 06 ou lesloignes29@gmail.com - Tarif : 6 € 

 

 
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, 

l'Hôpital-Camfrout et St Eloy ! 

Pour y participer, il faut avoir entre 9 et 17 ans et adhérer à Log’ado (20€/famille/saison). Des fiches 

adhésion sont disponibles en mairie ! 

Des programmes sont visibles sur le site de l’association : www.logado.fr 

Des soirées ados sont mises en place à partir de 13 ans, ainsi qu'un accompagnement d’initiatives jeunes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ! 

Contact : Karine au 06 77 17 93 07 

 

ANNONCES DIVERSES 

 

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. 

Assistante maternelle agréée sur Saint Eloy dispose de deux places. Contact : Madame BRARD Marie-

Rose au 02.98.21.60.95 ou 07.89.84.68.40 

 

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, Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U). 

Renseignement au 06.68.59.21.73 ou par mail : rodolphemeiffren.cesu@live.fr. 

 

Stages BAFA-BAFD :   

BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animation) 

Le BAFA est un brevet qui permet d'encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle des 

enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs (ACM). 

Il est accessible à toute personne à partir de 17 ans. 

Véritable outil de socialisation, le BAFA représente un premier pas vers la responsabilité et l'autonomie à 

travers l'apprentissage de l'animation et de la gestion d'un groupe de mineurs. 

BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Direction) 

Le BAFD a pour finalité de développer une mission éducative et de diriger un accueil collectif de mineurs 

(ACM). 

Il est accessible à toute personne à partir de 21 ans, titulaire du BAFA ou d'un diplôme équivalent. 

Le BAFD apporte un véritable "plus" d'expérience d'encadrement. Il donne la possibilité aux futurs 

directeurs de gérer un "ACM" selon leurs valeurs éducatives et pédagogiques. 

 La Fédération Sportive et Culturelle de France s'attache à former de futurs animateurs ou directeurs à la 

fois pédagogues et éducateurs, désireux d'agir en faveur de l'épanouissement de chacun, de l'accueil de 

tous. Contact : 02 99 50 38 11 (HB) / 06 75 86 16 26/ bafabafd.bretagne@fscf.asso.fr 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=110410&check=&SORTBY=1
http://www.logado.fr/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=486&FOLDER=UF_bulletin&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
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EHPAD de Daoulas - Mise en place de séances de « Gym douce » 

L'EHPAD de Daoulas met en place des séances de gym douce à partir du 03/10/2016 (Le mardi de 14h00 

à 16h00) pour les résidents et ces cours sont aussi ouverts aux personnes de plus de 70 ans. 

Le coût est de 15€ le trimestre 

Pour tous renseignements, questions et inscriptions, veuillez prendre contact avec l’accueil de l’EHPAD - 

4 rue Jacques Dubois - 29460 Daoulas - 02 98 25 94 00 

 

DAOULAS - Atelier Mémoire 

Le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas, en partenariat avec le Pôle Social et la Mairie de Daoulas, 

vient de démarrer un programme d'atelier mémoire dans la commune, à destination des retraités, nommé  

"café-mémoire CLIC". 

A partir de jeux, d'exercices et d'échanges, il s'agit de faire travailler sa mémoire, et de comprendre 

pourquoi, parfois, elle nous joue des tours ! 

Date à venir : Mardi 8 novembre 2016, de 14h30 à 16h30. Gratuit et sans inscription. 

Attention, changement de lieu : la séance aura lieu au Pôle Social de Daoulas, place St Yves. 

 

 
Cours de breton à Landerneau :  

L’association Ti ar Vro Landerne-Daoulaz  propose 4 niveaux de cours de breton pour cette année 

2016-2017 à la salle municipale (1
er

 étage) 30 quai du Léon à Landerneau.  

Les cours de breton se déroulent de 20h30 – 22h   

Débutants : mardi ; niveau 2 : jeudi ; niveau 3 : lundi ; niveau 4 : mercredi  

NOUVEAU : Ti ar Vro Landerne Daoulaz propose aussi cette année  

- « course à pied en breton » niveau débutant tous les mercredis après-midi 

- « initiation au breton » certains samedis 9h-12h 

 Renseignements et inscriptions : sekretour.tavld@gmail.com   / 07 60 86 38 66 ou 06 14 63 30 37 

 

La recyclerie du pays de Daoulas retrouve ses horaires en septembre ! 

Vous débarrassez, vous faites un grand tri, vous souhaitez donner une nouvelle vie à vos objets, vous 

pensez qu'ils peuvent encore servir, vous voulez participer à la réduction des déchets, vous cherchez un 

ou des objets, vous avez envie de créer, de détourner des objets… 

Alors, avant de prendre la direction de la déchetterie, passez à la recyclerie ! 
 

Les Horaires de la Recyclerie du Pays de Daoulas 

Dépôt gratuit Vente 

Tous les après-midi du mardi au samedi de 

14h à 18h30. 

Tous les mercredis et samedis 

de 14 à 18h30. 

 

Ancienne forge de Malanty sur la commune d'Irvillac (rte d'Hanvec d47). 

06 76 84 19 60 - ribine@wanadoo.fr / www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 
 

L’atelier vélo vous permet : de réparer votre vélo, de trouver un vélo, de donner un vélo  

Rendez-vous samedi 19 novembre de 10 à 13h, sous le hangar de Goasven à Logonna (café, thé offerts),  

organisé par le collectif kilt, dans le cadre de tous à vélo.                                  

Atelier participatif  - Prix libre - Adhérent du réseau L'Heureux Cyclage Kernevodenn Initiatives Locales 

de Transition - contact@kilt.infini.fr - 06.76.84.19.60                 

   

Trouvé le 22/10/2016, jeune chatte multicolore (Blanc, Marron, Noir)  

Avec collier anti-puces et collier rouge clochette, à Fresbuzec 

Contact : Monsieur Rannou au 06 76 39 54 97 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=488&FOLDER=UF_bulletin&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:ribine@wanadoo.fr
http://www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr/
mailto:contact@kilt.infini.fr

