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Conseil Municipal du 15 mai 2018 

Financement du projet d’aménagement du bourg : autorisation de signature pour contracter un emprunt 
 

Pour financer le projet d’aménagement du bourg, en attente du versement des subventions et du 
remboursement de la TVA,  le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’emprunts à court terme 
faites par les banques.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- Valide la proposition de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, aux conditions prescrites 

au contrat, en vue de l’attribution d’un prêt de 350 000 €, au taux variable Euribor 3 mois moyenné + 0,85%, pour 
une durée de 2 ans, remboursable à la dernière échéance. 

- autorise le Maire à signer le contrat de prêt.  
 
Les travaux de rénovation du Bourg débuteront fin Août 2018 
 

Autorisation à participer à la démarche de consultation du CDG29 pour un contrat groupe prévoyance : 
 
Depuis six ans, le centre de gestion (CDG) 29 met en œuvre avec HUMANIS/COLLECTEAM une convention de 

participation au financement de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) portant sur le risque prévoyance. Ce 
dispositif permet aux agents de couvrir la perte de rémunération en cas d’absence pour inaptitude physique. 
 

Cette convention arrive à son terme le 31 décembre 2018. Par conséquent, afin de maintenir la PSC des 
agents, une nouvelle convention doit être conclue en vue d’une prise d’effet au 1er janvier 2019.  
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, donne mandat au CDG 29 pour participer à cette démarche de 
consultation. 

 
Rapport annuel du service de l’eau (année 2017) : 

 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de ce rapport, dont le texte est joint au présent bulletin, en 

prend acte sans avoir de remarque à formuler. 
 
 
Autorisation de signature d’une convention d’occupation et de traversée de voie avec la SNCF 

 
Une convention d’occupation et de « traversées » de voie entre la SNCF et la commune a été signée en 1965. 
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Des travaux sur le réseau d’eau, ont été réalisés en 2017 concomitamment avec la modernisation de la ligne 

BREST-QUIMPER en concertation avec les services de la SNCF. La nouvelle conduite remplace celle qui existait 
auparavant au même endroit. Une gaine de fibre optique y a été associée. 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer cette convention. 

 

Conseil Municipal du 8 juin 2018 
Attribution des subventions 2018 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de les répartir de la manière suivante :  
 
Association maison du cadran (2.25 par habitants) 510,75 €  

Comité d’Animation 200,00 €  

Amicale des Retraités  150,00 €  

Association des Anciens Combattants  100,00 €  

Association les énervés du bout du monde 150,00 €  

Association les Eloignés 150,00 €  

Association agréée pour la Pêche et la protection du Milieu Aquatique - DAOULAS  31,00 €  

Société de chasse « l’Armoricaine »  25,00 €  

Banque alimentaire du Finistère - QUIMPER  25,00 €  

Secours Populaire - Comité du canton de DAOULAS  25,00 €  

Croix Rouge Française - Landerneau  25,00 €  

APF 29 (Association des Paralysés de France)  25,00 €  

FNATH Landerneau (accidentés de la vie)  25,00 €  

Association France Alzheimer - Finistère  25,00 €  

Amicale pour le don du sang - Daoulas  25,00 €  

ADAPEI du Finistère  25,00 €  

SOS Amitié - BREST 25,00 €  

Visite des malades dans les établissements hospitaliers  25,00 €  

Enfance et partage - Quimper  25,00 €  

Les restos du coeur - Finistère  25,00 €  

Solidarité paysans du Finistère  25,00 €  

Eaux et rivières de Bretagne 25,00 €  

Bibliothèque sonore - QUIMPER  25,00 €  

Alcool assistance  25,00 €  

Association Uni Sons - Loperhet  25,00 €  

AFM (Association française contre les myopathies)  25,00 €  

Comité départemental de la Résistance et de la Déportation  25,00 €  

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  25,00 €  

Secours catholique du Finistère  25,00 €  

Association France AVC 29 25,00 €  

BUGALE AMAN de l'Hôpital-Camfrout - lutte bretonne 25,00 €  

Association ENER'GYM 25,00 €  

Chorale Log'a rythmes 25,00 €  

Foyer socio- éducatif du collège de Coat Mez de Daoulas 25,00 €  

Centre Communal d’Action Sociale - SAINT ELOY  1 056,54 €  

Association Log'ado 1 096 € 

Total général : 2 152,54 €  
Projet d’aménagement du bourg : validation du choix des entreprises opéré par la commission d’appels 
d’offres et autorisation du Maire à signer les marchés afférents 
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Un marché de travaux pour l’aménagement du bourg a été lancé par la commune sous la forme d’une 
procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 

La réalisation des travaux est décomposée en une tranche ferme et 2 tranches optionnelles : 
➼ Tranche optionnelle 1 : route de l’Armor 
➼ Tranche optionnelle 2 : route de l’Argoat 
 

Suite à l’avis de la commission d’appel d’offres, le Conseil Municipal décide de retenir les prestataires 
suivants et autorise le Maire à signer les marchés ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ces 
prestations, y compris les éventuels avenants : 
 
Lot	 Intitulé	 Prestataire	retenu	 Montant	HT,	toutes	

tranches	confondues	
1	 Voirie	terrassement	 COLAS	(29470	Plougastel-Daoulas)	 471	595,05	€	
2	 Réseaux	humides	 SPAC	(29150	Châteaulin)	 245	190,00	€	
3	 Contrôles	 CEQ	OUEST	(56400	Brech)	 22	840,00	€	
4	 Aménagements	paysagers	 JARDIN	SERVICE	(29860	Plabennec)	 47	551,44	€	

 
Participation aux frais de restauration scolaire dans les écoles primaires année 2017/2018 : 

 
Lors de sa délibération du 30 septembre 2011, le Conseil Municipal avait pris la décision de participer au coût 

des repas des enfants scolarisés dans les écoles primaires des autres communes. 
 

Elle était octroyée de façon à obtenir un coût résiduel par repas de 4,00 €. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, décide d’accorder à nouveau cette subvention pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Autorisation de vente d’un terrain communal et fixation du prix : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de vendre un terrain enclavé d’une superficie de 28 m2, situé Route de 

l’Armor et cadastré section AB sous le numéro 68, appartenant à la commune de SAINT-ELOY. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à effectuer les démarches pour vendre ce terrain au prix de 1,00€ 
par m2, les frais d’acte étant à la charge de l’acheteur. 

 

SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 
 
Etat civil : naissances :  18 avril 2018 : Cloé PANUELA, 6 bis chemin de Gouletquer. 
    7 juillet 2018 : Aélya AUDREN, 6 chemin de Gouletquer 
    8 juillet 2018 : Timothée CHESSE-HOBET, Le Penquer 

 
Eau  

 
➼ Nitrates : au 10 avril 2018 : 4,6 mg/l 

 
➼ Rappel : au 19 février 2018 : 4,7 mg/l 

 
Les accueils de loisirs sans hébergement ALSH de Loperhet et de l’Hôpital-
Camfrout : 
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Ils accueillent des enfants de 3 à 12 ans des 8 communes suivantes : Daoulas, 
Dirinon, Irvillac, Logonna, Loperhet, L’hôpital Camfrout, St Urbain, St Eloy 

 
A partir de septembre 2018, les ALSH de Loperhet et de L’Hôpital Camfrout 

seront ouverts les mercredis en journée entière.  
 

(Attention, il n’y aura plus de transport des communes vers les ALSH).  
 
Comment réserver des places ?  
 

Les ALSH sont ouverts les mercredis et pendant les vacances scolaires.  
Vous pouvez y inscrire votre enfant soit en demi-journée, demi-journée avec le repas ou journée complète. 
Les inscriptions des mercredis de septembre se feront à partir du mercredi 20 Juin. 
 
Pour s’inscrire : 
ALSH Intercommunal du Pays de Daoulas 
8 rue St Léonard 
29470 LOPERHET 
Tél: 02 98 07 34 15 
Email : centredeloisirs@loperhet.fr 
Site de la mairie de Loperhet 

 

ALSH Intercommunal de L’Hôpital-Camfrout 
1 rue des Daphnés 
29460 L’HÔPITAL CAMFROUT 
Tél: 02 98 20 10 38 
Email : alsh@lhopital-camfrout.fr 
Site de la mairie de L’Hôpital-Camfrout 

 
 
CCPLD Très haut débit : 

 
Le déploiement du programme Bretagne Très Haut Débit poursuit son cours 

sur le territoire de la Communauté de communes sous la responsabilité de 
Mégalis Bretagne, structure portée par la Région.  

 
 

L’objectif breton : raccorder tous les foyers et toutes les entreprises d’ici 2030.  
 

Ce déploiement s'établit en trois phases (2014-2018, 2019-2023, 2024-
2030).  

 
Dans le pays de Landerneau-Daoulas, après une première phase d’études 

indispensables d’environ 14 000 lignes du territoire, les premières installations 
visibles des armoires seront réalisées dans le courant du second semestre 2018 
sur les plaques de Landerneau (Saint-Divy, La Forest-Landerneau, Pencran, 

Landerneau, et une partie des communes de Plouédern, Dirinon et St Thonan) et Hanvec/Saint-Eloy, définies 
comme prioritaires dans un souci d’équilibre entre territoires ruraux et plus urbains.  
 
Plan départemental canicule 2018 : 

Comme chaque année depuis 2004, le niveau de veille saisonnière du plan 
canicule a été déclenché le 1er juin 2018 et restera activé jusqu’au 15 septembre.  
 

Le repérage individuel des personnes à risque ou isolées est un des grands 
axes de ce plan. Ce repérage repose sur l’ouverture dans chaque commune, d’un 
registre prévu aux articles R121-2 à R121-12 du code de l’action sociale et des 
familles sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées ou handicapées qui le 
souhaitent afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires.  

L’inscription peut se faire également à la demande d’un tiers à condition que la personne ne s’y soit pas 
opposée. 

1ère édition de Rade en fête 
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La toute 1ère édition de cet événement impulsé par Brest Terres Océanes, en 

collaboration avec Finistère 360°, se déroulera du vendredi 13 au dimanche 22 
juillet 2018 
 

 

Pendant 10 jours, près d’une quinzaine de ports de la rade s’animeront. Au programme : happy hours 
nautiques avec 50% de réduction sur la location de matériel dans 8 centres nautiques, randonnées en kayak et en 

paddle avec ou sans guide, parades nautiques, balades maritimes à bord de voiliers du patrimoine et de vedettes 
à passagers, dégustations de produits locaux, animations sur les quais avec des puces de mer, chants, bagadou, 

expositions...  
 

Des liaisons maritimes seront mises en place pour faciliter les déplacements entre les animations des ports de 
Brest, de Landerneau et ceux de la presqu’île de Crozon.  

 
Programme complet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les offices de tourisme de la destination.  

 
Vous avez plus de 60 ans 

 

Chambre d’agriculture de Bretagne : Produits phytosanitaires- réglementation  

 

Le certiphyto est obligatoire pour acheter, vendre, appliquer, conseiller les 
produits phytosanitaires dans le cadre professionnel. Depuis 2016, le certificat a 

une validité de 5 ans pour l’ensemble des catégories. N’utiliser que des produits 
homologués. 

 
Règles à respecter notamment concernant la protection des abeilles :  

1. En période de floraison ou de production d’exsudats : le mélange 
d’insecticide pyréthrinoide est interdit avec un fongicide triazole ou imidazole. 24h 

doivent séparer les 2 traitements (insecticides en 1er). 
 
2. Pulvérisation au champ, respecter les conditions d’application : 

Le vent (3 beaufort maxi 12 à 19 km/h), les délais avant récolte, les délais de ré-entrée dans la parcelle après la 

pulvérisation, la protection de la faune notamment les abeilles (traiter en dehors de leur présence avec produit 
« mention abeilles») et traiter de préférence le soir. 
 
Offre d’emploi 
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Parc Naturel Régional d’Armorique : 

 
 
 

Plus de 100 animations vous attendent dans l'agenda 2018 : sorties nature, 
expositions, ateliers, concerts, balades en vélo électrique, projections... 
 
De quoi occuper votre été et même plus ! 

 
Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont en général limitées. Et si vous venez à 
plusieurs, pensez au covoiturage. 
 
La version papier est disponible à l'accueil de la Maison du Parc  
Tél. 02 98 81 90 08 - contact@pnr-armorique.fr 
 

www.pnr-armorique.fr 
 
 
 

Nouvelles des associationS 
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Comité d’animation 
Pardon 2018 

Pour parler de ce Pardon, quelques chiffres suffisent : 
➼ 240 litres de bières 
➼ 70 kilogrammes de frites 
➼ 400 visiteurs 
➼ 180 Kigh Ha Farz servis au repas du midi 
 

La fête fut très belle, merci à tous les bénévoles qui se sont investis dans cette 
édition 2018 du Pardon des Chevaux !!! 
 

Sur le plan financier, et avec l’aide de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas, 
l’équilibre est à peu près atteint si l’on tient compte des investissements à long terme effectués. Les casquettes se 
sont très bien vendues, mais il en reste encore une toute petite centaine et nous avons encore en réserve pas mal 
de verres aux armoiries de Saint-Eloy pour les prochaines éditions. 
 

 
Amicale des Retraités 
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La période des vacances ayant commencé notre dernière réunion s’est tenue jeudi 5 juillet. Nous vous 
donnons rendez-vous le jeudi 6 septembre en espérant que vous aurez profité du soleil estival. 

 
Dans le cadre des nouvelles activités que nous vous proposerons cette année, nous vous invitons, en 

partenariat avec l’association Défi santé nutrition, à un café Senior le vendredi 28 septembre de 14h30 à 16h30 à 
la salle polyvalente, ayant pour thème :  

 
« Alimentation et plaisir pour bien vieillir » 

Autour d’un café et d’un petit goûter, les participants seront amenés à échanger et à partager avec la 
diététicienne sur les idées reçues liées à l’alimentation des seniors. Ce café sera aussi l’occasion de présenter le 

programme de prévention « Seniors actifs » alliant nutrition, activité physique et sommeil qui aura lieu tous les 
vendredis matins du 05 octobre au 21 décembre (hors vacances scolaires) à la salle polyvalente. Réunion ouverte 

à tous seniors (adhérents ou non de l’amicale des anciens). 
 

Les membres du bureau vous souhaitent de très bonnes vacances ensoleillées 
 

Bibliothèque 

Les vacances !!! Nous les avons attendues, pourquoi ne pas en profiter pour 

découvrir, ce qui essentiellement par manque de temps, est à notre porte : « votre 
bibliothèque ». 

 
Dans le but de vous permettre de disposer d’ouvrages récents, nous venons 

d’acquérir de nombreux romans, romans policiers, BD adultes et enfants. 
 

Les vacances étant propices à passer du temps avec nos petits, ils trouveront aussi de nouveaux albums. 
 

Pensez aussi à demander votre code d’accès à SYREN, votre e-bibliothèque, qui vous donne accès, via votre 
ordinateur, tablette, smartphone et votre connexion internet, à des magazines, des livres, des films (4 par mois), 

de la musique… légalement et accessibles n’importe où.  
 

Les bénévoles vous accueilleront : 
 
1. au mois de juillet, aux heures habituelles d’ouverture (mercredi de 17h à 18h30 et les samedis et 

dimanches de 10h à12h).  

2. au mois d’août : le dimanche de 10h à 12h 
 

Pendant les vacances vous pourrez emprunter 5 ouvrages au lieu de 3 habituellement. 
 

Pour nous permettre de continuer d’organiser des manifestations pensez à régler vos cotisations ( adulte : 8€, 
enfants : 3€) 

 
Cicéron disait :  

 
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut » 

 
Bonnes vacances ensoleillées à toutes et tous ! 

 

Le Café-Chantier 
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Pendant l'été, le Café Chantier sera fermé du 15 juillet au 1er septembre. 
Réouverture du café le 1er septembre et de la Tite Epicerie le 5 septembre. 

Toute l'équipe vous souhaite un bel été. 
 

Association les Eloignés 
leseloignes29@gmail.com 

 
 
 
 

 L'association Log'ado prépare l'été 2018! 
 

Elle sera ouverte du lundi 9 juillet au vendredi 3 août, puis du 21 au 31 août. 
 

Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année... 
 

Le programme d'activités est visible sur le site de l'association : www.logado.fr Il reste des places pour le 
séjour FUN du lundi 23 au vendredi 27 juillet à Plounéour-Trez : Char à voile, Battle archery, Paddle géant, grands 

jeux, baignades... Séjour pour les ados de 9 à 13 ans. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 06 77 17 93 07 (Karine) ou par mail à 

assologado@gmail.com 
 

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. 

 
Secours Populaire Français, comité de Daoulas : 

BRADERIE D’ETE OUVERTE A TOUS à la boutique solidaire du Secours 
Populaire : Venez dénicher des bibelots, des livres, du linge de maison. De belles 

tenues estivales pour tous, Femmes, Hommes, Ados, enfants, toutes tailles 
Samedi 21 Juillet à partir de 9h00 au local du Secours Populaire 3 rue de la 

Gare à Daoulas. 
 

Venez nombreux. Les fonds récoltés permettent une aide alimentaire pour les 
familles qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas. 

 
 

Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou lors de nos permanences du mardi matin et mercredi 
après-midi, sinon possibilité de déposer sous l’abri. 

 
L'Association EPAL 
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Basée à Brest,L’EPAL  recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des 
adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 
200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 

 
Conditions : 

➼ Motivation pour s’investir sur ce type de projet 
➼ Expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.  
➼ Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end) 
➼ Permis B obligatoire 

 
Pour plus de renseignement et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 98 41 84 09 
 

Le Club ENER’GYM de la Martyre 
Il propose des cours de gym semi-tonique, tonique, d’entretien, de multi-gym 

cardio, gym-pilates, gym-santé, gym-enfants. Tous ces cours peuvent être 
accompagnés de matériels (anneaux de pilates, ballons, bandes lestées, 

bâtons…). 
 

Les cours reprendront le lundi 10 septembre 2018, inscriptions possibles au carrefour des associations (début 
septembre) et aussi en début de chaque cours de gym 2018-2019. 

 
Mail : energymlamartyre@gmail.com 

 
Fête des potirons 

 
Dimanche 14 octobre 2018, à partir de 13h30 
Salle polyvalente de DIRINON 

Depuis plusieurs mois, les comités du Secours Populaire de Daoulas et de Sizun, 
Solidarité Enfants du Monde et beaucoup de bénévoles ont, une fois encore, 
relevé leurs manches pour semer, sarcler, bichonner les potirons et autres 
cucurbitacées qui feront bientôt le bonheur de vos yeux et la joie de vos papilles ! 

 
Nos associations travaillent en partenariat avec la mairie de Dirinon pour l’organisation de cette fête. 

 
Et, ce 14 octobre 2018, ce sera la 25ème édition. 

 
Nous vous espérons nombreux à découvrir et acquérir nos cucurbitacées (courges de toutes sortes : 

Potimarron, Spaghetti, Butternut,… coloquintes de toutes variétés…) mises en valeur par des arrangements 
décoratifs. 

Il y en aura pour tout le monde : les enfants trouveront de quoi se divertir, les amateurs de culture bretonne 
apprécieront les musiques traditionnelles et pourront danser, chacun pourra savourer les mets qui seront 
concoctés par des passionnés et échanger sur ses recettes favorites…  

 
Les bénéfices de cette journée seront équitablement partagés entre le Secours Populaire Français pour les 

familles en difficulté des cantons de Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du Monde pour les enfants au-delà de 
nos frontières.  

 
 
 
 
 
 

 
Offres d’emploi, AMADEUS aide et soins : 
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Onze postes sur l’activité Service Aide et Accompagnement à Domicile sont ouverts, en CDI. 
Les postes sont à pourvoir : 

➼ 4 postes sur le secteur Brest et BMO, à 120 heures mensuelles 
➼ 2 postes sur Plabennec, à 130 heures mensuelles 
➼ 5 postes sur Landerneau, à 130 heures mensuelles 
 

Un poste d'agent polyvalent est à pourvoir en CDD sur le service jardinage. 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à : 
Mme Le Feuvre, Responsable Ressources Humaines, au 70 rue Anita Conti à Lesneven ou à l'adresse 

recrutement@amadeus-asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recherche maison à louer : 

 
 
 

Vous avez une maison à louer à l’année ? 
 
Contactez Mr MOREAU au 06.17.70.28.56 
 
 
 

 
 

Une nouvelle entreprise sur notre commune 
 

Serge Carmès, domicilié à Saint-Eloy, s’est installé en tant qu’auto-
entrepreneur au 1er juin. Il vous propose ses services pour la réalisation et la pose 
de votre terrasse bois, abri de jardin, carport et également pour des petits travaux 
d’électricité et bricolage.  

 
Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : arree.amenagement@outlook.fr ou au 06.60.20.09.28 
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