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SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 
 
§ Eau : 
Nitrates au 31 juillet 2017 : 7,9 mg/l  Rappel au 18 mai 2017 : 7,6 mg/l 
 
§ Etat civil : 
Décès : LE BUREL Marie Jeanne, Le Roz 
 
Conseil d’Architecture d’urbanisme et de l’environnement du Finistère (CAUE 29) 
Permanences architecturales du CAUE 29 : 
! Landerneau - services techniques - 02.98.85.43.26 
! Le Faou - Maison du Parc Naturel Régional d’Armorique - 02.98.81.90.08 
! Quimper - CAUE – 02.98.98.69.15 
contact@caue-finistere.fr ou www.caue-finistere.fr 
  
Conciliateur de justice 
Par ordonnance du 18 mai 2017 le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a nommé Conciliateur de 

Justice auprès du Tribunal d’Instance de Brest Monsieur Christian CASTEL. 
Il exerce cette fonction dans un secteur géographique qui comprend Plougastel-Daoulas et les communes du 

Pays de Daoulas. 
Il tient deux permanences par mois à la mairie de Plougastel-Daoulas, le premier et troisième jeudi de chaque 

mois, et reçoit les administrés, désireux de rencontrer le conciliateur, sur rendez-vous. Pour cela prendre contact 
avec la mairie. 

 
Syndicat de bassin de l’Elorn 
Dans le cadre du programme d'actions "Défi territoire sans pesticides", la Maison de la bio du Finistère et la 

MCE proposent aux communes des animations "Comment démarrer un jardin ?" 
Cette animation se fera dans le jardin d'un particulier et sera destinée principalement aux habitants du 

quartier. 
Les objectifs étant de sensibiliser les jardiniers amateurs aux gestes simples pour bien démarrer un jardin, 

d'intégrer cette animation dans une dynamique de quartier.  
 
La 1/2 journée est gratuite pour les communes du Finistère (nombre limité). 
Contact : Guénaelle NOIZET  
Maison de la consommation et de l’environnement  
02 99 30 76 04  
guenaelle.noizet@mce-info.org  
www.jardineraunaturel.org 
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Association Relais Travail 
Prestations d’entretien de tombe - Nettoyage de sépultures 

! Désherbage 

! Brossage manuel 

! Lavage, rinçage des ornements et plaques funéraires 

! Apport de sable et gravillons 

Merci de contacter le secrétariat au 02 98 21 70 44 

 

Préfecture du Finistère 
Ø Généralisation des télé-procédures : 
! Pour le permis de conduire, qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscription au permis 

de conduire ou de votre demande de titre après réussite à l’examen ou de toute autre demande de 

renouvellement de titre, des démarches peuvent être désormais réalisées sur internet. Tous les éléments de la 

demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la signature, ainsi que les 

pièces justificatives. Au préalable vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS et obtenir ainsi vos 

identifiants. 

! Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) la dématérialisation est aussi possible. 

 

Toutes ces démarches se font en ligne à partir du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr 

L’ouverture des télé-procédures accessibles au public s’accompagne de la fermeture progressive des guichets 

d’accueil physique depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de BREST est fermé au public les lundi 

et vendredi matin. Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et les certificats 

d’immatriculation, l’accueil reste ouvert exclusivement les mardi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30. 

 

Atelier culturel de Landerneau 
Infos, réservations et abonnements 02.98.21.61.50/ contact@atelier-culturel.fr 

Retrouvez toute la programmation sur le site www.atelier-culturel.fr 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest 
Le SCoT est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et 

l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document-cadre concerne 

Brest métropole et les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-

Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes. 

 

Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre 

chacun des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté 

lors de réunions publiques aux dates suivantes : 

 

! Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven 

! Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon 

! Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin 

! Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën 
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Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr 
Relais Parents Assistants Maternels du pays de Daoulas (RPAM) 
Un espace de jeux, enfants/parents gratuit, anonyme et sans inscription où deux professionnels qualifiés 

accueillent les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte. 
 
RDV les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h30 à 11h00 en dehors des vacances scolaires la garderie périscolaire 

Ty mômes 3 route de la gare à Daoulas. 
Prochaines dates jusqu'à fin 2017 : 
! 04 octobre : thème "se cacher" 
! 18 octobre : thème "livres et comptines" 
! 15 novembre : thème "massage en famille" avec l'intervention d'une spécialiste. 
! 06 décembre : thème "construire et assembler". 
! 20 décembre : thème "éveil corporel ou yoga". 
Contact au 02 98 25 87 26 ou rpam.paysdedaoulas@gmail.com  
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/ 
 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

 

 
Bibliothèque 
Après cette période estivale, nous sommes heureux de vous retrouver. De nouveaux 

ouvrages vous attendent, notamment des « premières lectures » pour nos grands qui ont 
intégré l’école primaire, un large choix d’ouvrages pour nos tout-petits et bien sûr les 
dernières nouveautés littéraires. 

 
1/ Deux ordinateurs ont été installés, vous pourrez y découvrir, entre autres, les accès en libre-service de la 

bibliothèque Départementale du Finistère : 
! La Cinémathèque de Bretagne : Vidéos et photographies patrimoniales 
! Tout apprendre :Découverte et formation (langues, informatique, musique, vie personnelle, etc...) 
! Le Kiosk : Journaux et magazines 
! Planet Nemo : Jeux et découverte 
! La Souris qui raconte : Histoires interactives 
! ABC Melody : Découverte de l'anglais 
! La Philharmonie de Paris : Vidéos de concerts et ressources musicales 
! 1dtouch : Musique indépendante en streaming 
 
Un code de connexion au portail vous permettra d’y accéder de chez vous et ainsi vous pourrez consulter le 

catalogue et réserver vos ouvrages. Une réunion d’informations sera organisée prochainement. 
Contact : biblio@saint-eloy.fr 
 
2/ Cette année nous participons au mois du documentaire. La projection du film aura lieu le samedi 18 

novembre. Une information vous sera communiquée prochainement. 
 
3/Pour profiter d'un divertissement vraiment peu cher, n’hésitez pas à pousser la porte de notre bibliothèque 

et découvrir les ouvrages qui y sont disponibles. Et, puisque nous faisons régulièrement « tourner » notre stock et 
qu'il y a souvent de nouveaux arrivages, nous sommes une véritable source inépuisable de divertissement. 

 
Horaires d’ouverture :  
! Mercredi de 17h à 18h30 
! Samedi et dimanche de 10h à 12h 
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Cotisations annuelles : 8 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants. 
Anciens combattants  
Commémoration du 11 Novembre : 
! Rendez-vous le Samedi 11 novembre 2017 à 11h au bourg de Saint-Eloy pur le dépôt de gerbe au 

monument aux morts 
! A 11h30 au bourg du Tréhou pur le dépôt de gerbe et la lecture du message du ministre. 
! A 12h pot offert au « Rendez-Vous » 
 

Amicale des Retraités 
! Le Jeudi 2 Novembre étant très proche de la Toussaint, le café est reporté au Jeudi 9 Novembre. 

! Martine Pizzetta propose de préparer un repas de midi aux adhérents et futurs adhérents le Jeudi 9 
Novembre. 

Tél : 06 01 78 32 87 ou 06 08 49 70 85 

Le Café-Chantier 
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Reprise des activités du mercredi à partir du 4 octobre, les programmes des activités seront disponibles sur le 

site : www.logado.fr  
Les fiches d’adhésions seront disponibles en mairie. 
Mathieu BOURVEN remplace Karine GUEDES jusqu’à la fin novembre 2017. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par mail à logado@sfr.fr ou au 06.77.17.93.07 

(Mathieu). 
 
Le Comité d'Animation 
L’Assemblée Générale du comité d’animation se tiendra à Ty An Holl le Samedi 28 Octobre à 18h00. 
 

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. 

Recyclerie du Pays de Daoulas  
! Les Ateliers Vélo : Cette année l'Atelier vélo propose plusieurs thématiques techniques pour améliorer 

ses compétences en mécanique et développer sa "vélonomie". 
Vendredi 20 octobre à partir de 17h à Goasven 
! "Un coup d'clé, un coup d'cidre" 
Apéro démontage des vélos : un très bon moyen pour comprendre comment fonctionne cette sacrée bécane 

qui fête ses 200 ans ! On démonte, on range les pièces et on boit un coup. 
! Programme "Devenir Vélonome" 
Samedi 21 octobre de 10h à 13h à Goasven 
Thématique : Les freins, les différents modèles, montage, câblage, réglages.... 
Adhésion et prix libre 
 
Formation d’Animateur Périscolaire 
Dans le cadre du Plan Bretagne Formation du Conseil Régional, le GRETA Bretagne Occidentale et la Ligue de 

l’Enseignement mettent en place une formation d’Animateur Périscolaire.  
Cette formation, validée par le CQP Animateur Périscolaire, répond aux besoins de professionnalisation 

des personnes intervenant dans les structures, sur les missions suivantes : 
!  Accueil des enfants et de leur famille sur les temps périscolaires 
! Conception d’un projet d’activité 
! Conduite de temps d’animation 
 
La formation se déroulera du 14 décembre 2017 au 6 juin 2018 dans les locaux du lycée Lanroze à Brest. 
Les publics inscrits au Pôle Emploi, et sortis depuis plus d’un an du système scolaire, peuvent bénéficier 

gratuitement de la formation. 
 
Les publics salariés peuvent se voir proposer un parcours modulaire en fonction de leurs acquis et projet. 
 
ENER’GYM 
Les séances du club de gym de La Martyre ont repris le lundi 11 septembre à la Maison du Plateau pour 

hommes, femmes, et enfants. Contact : 07.83.23.42.24 
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Ramène ta pomme 2017 

Samedi 14 octobre à Goasven Logonna à partir de 10h 
Journée de pressage participatif et soirée de soutien à l'association et aux cafés associatifs de Goasven et St 

Eloy. 

Joyeuse initiation à la fabrication de jus de pomme avec broyeur et pressoir manuels ainsi qu'un 

pasteurisateur... 

Restauration sur place. 

Toutes les pommes sont les bienvenues, déposez-les sous le hangar de Goasven ou à la Recyclerie d'Irvillac 

Mise à disposition du matériel ensuite aux groupes motivés. 

 

Professeur de musique  

Donne des cours de guitare (classique, folk, électrique) et de basse sur Hanvec. Tous styles, tous niveaux. 

12,50 € la demi-heure en CESU. Contactez Vincent CHASSAGNE au 02.98.21.95.43 ou 06.49.49.91.54 

 

Pays de BREST, Pôle Métropolitain 

Brest métropole, va réaliser une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du 

Pays de Brest. L’objectif est de mieux connaître les pratiques des habitants pour mieux organiser les 

déplacements sur le territoire du Pays de Brest. Cette enquête se déroulera entre octobre 2017 et février 2018 et 

a été confiée à la société Alyce. 

Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par courrier. Des enquêteurs 

de la société Alyce les contacteront ensuite pour fixer un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre à 

l’enquête. Elle sera effectuée par téléphone ou en face à face. 

 
Formation BAFA – Prochaines sessions (générale et approfondissement), Octobre 2017 
 

 
 


