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Les Vœux de la municipalité 

L’équipe municipale et les employés municipaux vous présentent  

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017. 

A cette occasion, les habitants de Saint-Eloy sont invités, samedi 7 janvier  

à 18h pour le pot de l’amitié qui sera servi à la salle polyvalente. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016 

 

 

Indemnités du Trésorier de Daoulas 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de se prononcer en faveur de l’attribution d’une indemnité de 

conseil à la nouvelle trésorière Valérie Thomas qui succède à Thierry Roch. Le montant de cette 

indemnité reposera sur les mêmes bases que celle accordée précédemment. 
 

Autorisation à consulter des banques en vue du financement du projet d’aménagement du bourg 

Le  Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à consulter des banques en vue du financement du 

projet d’aménagement du bourg. 
 

Autorisation à signer la convention intercommunale d’harmonisation des pratiques scolaires 

Le  Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention intercommunale 

d’harmonisation des pratiques scolaires. Dans cette convention, les communes s’engagent à participer aux 

coûts de fonctionnement des écoles publiques (entretien des locaux, frais de personnels…) 

A titre indicatif, le coût pour l’année scolaire 2014/2015 était de 300 € pour les élèves en cours 

élémentaire et de 850 € pour les élèves en maternelle. 

La convention serait reconduite pour quatre années de 2015 à 2019. 
 

Approuver l’adhésion à un service commun Urbanisme à la communauté de communes et autoriser 

le maire à signer une convention régissant les rôles et missions respectifs de la commune et de la 

communauté 

Suite au désengagement de l’Etat dans sa mission d’instruction des autorisations du droit du sol, la 

communauté de communes a créé un service ADS (autorisation du droit du sol) en collaboration avec la 

communauté de communes du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, à compter du  

1
er

 juin 2015. Le  Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la commune au service 

commun d’Urbanisme de la communauté de communes en autorisant le Maire à signer la convention 

 régissant les rôles et missions respectifs de chaque partie. 
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Autorisation à lancer les marchés relatifs à l’aménagement du bourg 

Le  Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à lancer les marchés relatifs à l’aménagement du 

bourg. 
 

Election du 3
ème

 adjoint 

Le Conseil Municipal vote l’élection d’un 3
ème

 adjoint dans le domaine de l’enfance et la jeunesse. 

Le Conseil Municipal, par 9 voix pour, et 1 vote blanc désigne la personne suivante : OLLIVIER Muriel 
 

SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 
 

 Eau  

Nitrates : au 25 octobre 2016 : 8,4 mg/l Rappel : au 26 juillet 2016 : 7,9 mg/l 
 

 Etat civil 

Naissances 

17 décembre 2016 : Nayel AUFFREYS  17 décembre 2016 : Tissya AUFFREYS 
 

 Relais Parents Assistants Maternels 

Contact : Nathalie ANNE RPAM du Pays de Daoulas 

3 route de la gare, 29 460 DAOULAS  02 98 25 87 26 - rpam.paysdedaoulas@gmail.com 

 

Ce service gratuit 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. 
 

 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 (la mairie la plus proche de 

Saint-Eloy étant Sizun). 
 

 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. 

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. 

 

 
 

La Loi Labbé, qui interdit aux collectivités (communes, communautés de communes, services de l’Etat, 

etc.) d’utiliser des produits phytosanitaires – désherbants notamment – pour l’entretien des espaces verts, 

voiries, forêts et promenades accessibles ou ouverts au public, est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2017. 

A l’exception de quelques produits non nocifs ni toxiques pour la santé et l’environnement qui restent 

autorisés, l’entretien de ces espaces se fera par des techniques alternatives de désherbage. 
 

Cette loi concerne aussi les particuliers : 

- Depuis le 1
er

 janvier 2017, la vente des produits phytosanitaires est interdite en libre-service aux 

jardiniers amateurs 

- A partir du 1
er

 janvier 2019, ils ne pourront utiliser ni détenir de produits phytosanitaires pour 

entretenir leurs allées, cours, jardins, potagers, terrasses, etc. 
 

Pour en savoir plus : www.jardineraunaturel.org ; rubrique « Jardiner au naturel » 

Entrée en vigueur de la loi Labbé au 1
er

 janvier 2017 : 

Vers l’abandon des pesticides sur les espaces publics. 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=501&FOLDER=UF_BULLETIN&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.jardineraunaturel.org/
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 Des formations diplômantes par apprentissage et pour adultes  
 

Pour les métiers :  

* de la production agricole (polyculture élevage) : CAPa, BPA, BP REA, BTSA  

* du paysage : CAPa, BPA, BP, Bac Pro, BSTA aménagements paysagers – CS jardinier de golf  

* de la forêt : CAPa et BP forestiers – CS élagueur grimpeur  

* du maraîchage et de l’horticulture : CAPa, BPA, Bac Pro, BP REA  

* du commerce (jardin, animalerie et produits alimentaires) : BTSA TC  
 

Portes ouvertes 

Les : 4 février, 8 mars, 17 et 18 mars 2017 et 12 mai 2017 

Horaires sur le site : www.kerliver.com Etablissement public « labellisé Ecojardin » 
02 98 20 00 08cfppa.hanvec@educagri.fr www.kerliver.com 

 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
 

 Anciens combattants 

L'assemblée générale se déroulera le samedi 4 février 2017 à la salle communale du Tréhou. 

L'ordre du jour est le suivant : 

- comptes 2016 - élection du tiers sortant         - cotisation 2017 

- projets pour l'année 2017 - informations et questions diverses    
 

 Les Enervés Du Bout du Monde 

Les énervés du bout du monde remercient toutes les personnes qui ont participé à la tartiflette qui a été 

un franc succès ! Nous vous informons que nous faisons un repas crêpes le 4 février 2017. 
 

 Amicale des Retraités 

La galette des Rois aura lieu le jeudi 5 janvier 2017 à Ty An Holl. 

L’assemblée générale se tiendra le vendredi 27 janvier 2017 à 11h00 à Ty An Holl 

Cotisation 2017, rapport d’activité, rapport financier, renouvellement du bureau seront à l’ordre du jour. 

Un repas suivra. Tous les adhérents et futur adhérents sont cordialement invités. 

Inscriptions auprès d’Annick Nédélec 02 98 21 93 94 ou Jean Inizan 02 98 21 95 45 
 

 Comité d’animations 

Noël des Enfants  

Il aura lieu le samedi 07  janvier 2017 à l’occasion des vœux du Maire. 

Tous les enfants de la commune de moins de 16 ans recevront prochainement une invitation dans leur 

boîte à lettres. Le coupon réponse sera à rapporter à la Mairie avant le samedi 24 décembre 2016. 

 Enfants de 0 à 4 ans : ils recevront leurs cadeaux déposés par le Père Noël. 

 Enfants de 5 à 16 ans : Ils sont invités à aller voir un film au cinéma « Le Celtic » en début 

d’après-midi, avant de rejoindre la salle polyvalente pour un goûter servi par le club des « Enervés 

du Bout du Monde ». 

Assemblée Générale 

Elle a eu lieu le samedi 3 décembre 2016. Le bilan financier est légèrement déficitaire, du à quelques 

dons et investissements, mais les finances restent saines. En tiers sortant il y avait : Jean François 

PIZZETTA, Yann LIZIARD et Hubert RANNOU. Tous sont réélus à l'unanimité. 

Le bureau est reconduit pour 1 an :  

Président : Jean Pierre LIZIATRD,  Vice-président : Marc OLLIVIER, 

Secrétaire : Renaud GRALL,   Trésorier : Yann LIZIARD. 

http://www.kerliver.com/
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 Concours de Dominos 

1
er

 concours : Le samedi 19 novembre  

1
er

 : Thérèse BERDER (Sizun)  -  Gilbert KERNEIS (Le Tréhou) 

2ème : Yvette EUZEN (Sizun)  -  Mimi KERMORGANNT (Hanvec) 

3ème : Lisette LE ROUX (Sizun)  - Jean MIORCEC (Le Tréhou) 

4ème : Anne INIZAN  -  Georges GALERON 

             Raymond JACQ ( Sizun)  -  François LE GALL (Sizun) 

            Jacqueline RANNOU  -  François COAT (Sizun) 

            François RANNOU  -  Laurent SANQUER ( Le Tréhou) 

Prochains concours : Le samedi 21 janvier, le samedi 11 février et le samedi 7 mars à 14 H. 

 

 Bibliothèque 

Un nouvel arrivage de 200 livres (en majorité des albums pour enfants), en provenance de la Bibliothèque 

du Finistère, est venu étoffer notre bibliothèque. 

Une séance de contes est organisée, pour les enfants de la commune, le dimanche 22 janvier, à partir de 

15 h. Elle sera suivie d'un goûter. 

Au printemps prochain, la bibliothèque accueillera une exposition intitulée "à l'école des sorcières". La 

date sera définie ultérieurement. 

Pour faire vivre notre bibliothèque, pensez à y venir régulièrement et à renouveler votre abonnement. Cet 

argent nous sert à acheter de nouveaux ouvrages et à organiser des animations. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour tenir la bibliothèque le samedi et le dimanche de 

10 à 12 h et le mercredi de 17 à 18 h 30. 

La bibliothèque sera ouverte le samedi 31 décembre mais fermée le dimanche 1er janvier. 

Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017.  
 

 

 Le Café-Chantier 

 Programme du Café-Chantier pour le mois de janvier 2017 : 

– Samedi 14 janvier à 20h : Session Irlandaise avec Dalua 

– Samedi 21 janvier à 17h : « Mémoire du village, Mémoire du lieu », discussions, échanges de 

souvenirs, anecdotes, exposition de photos, apéro en musique avec Elisa. 

– Samedi 28 janvier à 19h : Moules/Frites au Chantier 

(8€ Adultes/ 4€ enfants. Sur place ou à emporter. Merci de réserver) 

Par ailleurs, la 'Tite Epicerie du Café-Chantier est ouverte tous les quinze jours, le dimanche matin 

(Fromages et légumes sur commandes, farines, fruits, œufs, miel selon la production et la saison). Les 

commandes se font par mail (leseloignes29@gmail.com) ou directement au Café-Chantier. 

Rappel : Le Café-Chantier, 4 route de l'Argoat, lieu associatif ouvert le samedi à partir de 18h et le 

dimanche à partir de 10h. 

     Au plaisir de vous y retrouver ! » 

 

 
L’association Log’ado renouvelle son traditionnel repas créole « Rougail saucisses »  

à emporter (au prix de 7€ la part) le samedi 28 janvier 2017 à la salle CMCAS 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 2017 (projet graff, danse, nuit du sport, colos, sorties...) 

Pour plus de renseignements, ou réservation de repas avant le 23 janvier 2017, vous pouvez contacter 

Karine GUEDES au 06 77 17 93 07 ! 

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

 

 

http://www.logado.fr/
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ANNONCES DIVERSES 

 Pharmacies de garde 

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

 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. 

 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 
 

 La cantine de la Recyclerie du Pays de Daoulas 

Samedi 7 janvier 2017 à partir de 10h : la Cantine mensuelle !  

On récupère des légumes et des fruits invendus, avec Anne-Marie et Christiane on les cuisine et on 

déguste nos préparations ! Miam ! 

La Recyclerie organise, une cantine tous les 1ers samedis du mois à partir de 10h - Légumes et fruits 

récupérés à la Bioccoop de Landerneau. 

A prix libre pendant l'ouverture de la Boutique. 
 

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 

  

 KILT : les rendez-vous de l'Atelier Vélo  

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

Vendredi 20 janvier : "Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" : apéro démontage des vélos. A Goasven - 

Logonna le 3ème vendredi du mois. A partir de 17h 

Samedi 21 janvier : Atelier vélo mensuel pour apprendre à réparer et/ou entretenir son vélo. A Goasven - 

Logonna de 10h à 13h. 
 

 

 MSA d’Armorique  - Réunion publique de santé 

La MSA d’Armorique organise sur le secteur de Daoulas, une action intitulée « Seniors, soyez acteurs 

de votre santé », ciblant la population de plus de 55 ans, quel que soit le régime de sécurité sociale. 
 

Une conférence de présentation, gratuite et ouverte à tous, est organisée le vendredi 13 janvier 2017 

à 14 h Salle des mariages, à la mairie de PLOUGASTEL DAOULAS -  06.85.07.56.85 

Durant la conférence, les éléments clés du «  bien vieillir » seront évoqués : 

 Besoins nutritionnels 

 Prévention des chutes 

 Sommeil … 

A l’issue de cette rencontre, il vous sera proposé de participer à un cycle de 6 ateliers. Venez nombreux. 
 

   
LES SERVICES  

RELAIS TRAVAIL  
 

Les services proposés par l’association :  

- 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) 

Association Intermédiaire de Lutte contre l’Exclusion 
 

mailto:ribine@wanadoo.fr
http://www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr/
mailto:contact@kilt.infini.fr
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Permanence du lundi au vendredi de 08h15 à 12h15  

1 Bis rue Gaston de L’hôpital 29800 LANDERNEAU  

 : 02.98.21.70.44 - Mail : relais.travail-landerneau@wanadoo.fr  

Mr PRIME Alain, encadrant technique -  : 06.20.43.31.86, jardinage@relaistravail29.com 

 

 

 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours 

de Vacances Adaptées proposés à des adultes en situation de handicap. 
 

25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au 

02/01/2017. 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  
 

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 

 
 

         Recherche de bénévoles ! 
 

L'Unité locale de la Croix-Rouge Française à Landerneau dispose d'une vestiboutique ouverte à tous dont 

l'objectif premier est de financer les actions sociales menées sur notre territoire, qui comprend  

47 communes. 

Nous souhaitons développer cette activité, c’est pourquoi, nous recherchons à renforcer nos équipes avec 

des bénévoles motivés (homme/femme). 

 

Les missions 

Les bénévoles accueillent, écoutent, accompagnent, trient les vêtements, mettent en rayon, tiennent la 

boutique, montent des projets. Des formations sont assurées par la Croix Rouge afin de préparer et 

d'accompagner au mieux les bénévoles. 

 

 Planning de Septembre à Juin : 

 
 

Nous organisons également des braderies les 1
er

 et 3
ème

 samedis de chaque mois, de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30, à notre local Allée des Haras.  

 

Comment devenir bénévoles ? 
Réunion : Le 3ème vendredi de chaque mois à 20h30  
Lieu : Local de la CRF - Allée des Haras à Landerneau 
Contact : 06 67 14 01 10 ou ul.landerneau@croix-rouge.fr 

 

Notre vestiboutique a fermé ses portes le samedi 17 décembre et les rouvrira le mercredi 4 janvier 2017 

       Lundi     Mercredi     Samedi 

13h30 – 16h30 13h30 – 16h30 09h00 – 12h00 

  

mailto:relais.travail-landerneau@wanadoo.fr
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=505&FOLDER=UF_BULLETIN&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.epal.asso.fr/

