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CONSEIL MUNICIPAL du 14 Septembre 2018 

 
Présentation du Syndicat du Plateau de Ploudiry : 

 
Le président du Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry (SIPP) 

présente son entité au conseil municipal en vue de l’adhésion de la commune à 
ce syndicat. 
 

Le SIPP a entre autres pour missions : 
➼ la production et la distribution d'eau potable pour les communes de La Martyre, 

Ploudiry, Loc-Eguiner,  
➼ le transport scolaire avec un minibus de 7 places,  
➼ les équipements sportifs,  
➼ la Maison du plateau,  
➼ l'enfance et la jeunesse avec un ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) et un 

accueil périscolaire,  
➼ le service funéraire,  
➼ Le service technique. 

 
Transfert de compétence eau potable à la Communauté de Communes du Pays 
de Landerneau-Daoulas : 

 
Le Maire présente au Conseil les modalités de transfert de compétence eau potable à la 

Communauté de Communes ainsi que les démarches effectuées afin de le rendre effectif au 1er 
janvier 2019. 

 
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve ce transfert. 
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Autorisation de vente de matériel affecté au service technique communal et 
validation de la procédure afférente : 

Avec le départ en retraite de René LE ROY et la perspective d'adhésion de la commune au 
syndicat du plateau de Ploudiry, le matériel du service technique ne sera plus utilisé et risque 
fortement de se dégrader. 
 

Dès lors, le Conseil vote à l'unanimité la vente du matériel sur une plateforme de vente aux 
enchères en ligne. 
 
Création d'un poste de secrétaire de mairie à temps non complet 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de disponibilité pour une durée de 3 
ans de la secrétaire de mairie. Compte tenu de la demande, le Maire propose à l'assemblée la 
création d'un emploi de secrétaire de mairie à temps non complet, soit 14/35ème pour assurer 
les fonctions administratives, comptables et l'accueil à compter du 15 septembre 2018. 

 
A l'unanimité, le Conseil Municipal crée ce poste. 
 

SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 
Bienvenue à Sophie David!!! 

 
Notre nouvelle secrétaire de Mairie depuis la mise en 

disponibilité d'Ingrid. 
 
Sophie partage son temps professionnel entre la mairie 

d'Irvillac et Saint-Eloy. 
 

Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie : 
Mardi, Jeudi et Samedi matin de 10h00 à 12h00 

 
Etat civil 

Naissances : 8 juillet 2018 - Timothée CHESSE HOBET, Le Penquer,  
 

Eau  
Nitrates : au 17 juillet 2018 6, 2mg /l 
Rappel :  au 30 mai 2018 5, 5 mg/l 

 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
Comité d'animation 

L’Assemblée Générale aura lieu le 3 Novembre 2018. 
 
17h30 : Assemblée Générale extraordinaire 

➼ Lecture et vote des nouveaux statuts 
 

18h00 : Assemblée Générale ordinaire 
➼ Rapport moral, 
➼ Rapport financier, 
➼ Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration, 
➼ Questions diverses. 
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Bibliothèque 

Nous vous rappelons que de nombreux ouvrages sont disponibles à la 

bibliothèque :  

➼ Un grand choix de BD (adulte et enfant) 

➼ Un large éventail de livres pour nos petits 

➼ Et toujours un choix renouvelé de romans et de livres en gros caractères pour les 

personnes déficientes visuelles 

 

Votre bibliothèque est ouverte le samedi et le dimanche de 10h à 12h ainsi que le mercredi 

de 17h à 18h30.  

 

 

 

En partenariat avec les Bibliothèques de 

Logonna Daoulas, d'Irvillac, Loperhet, 

l'Hôpital Camfrout et ALSH de l'Hôpital-

Camfrout, nous organisons la Fête des 

jeux (jeux de société) 
 

➼ Petite buvette (thé, café, jus de fruits) 

gérée par un groupe de jeunes 

➼ Jeux de stratégie, d’adresse, de 

rapidité vous attendent ! 

 

Venez entre amis ou en famille ! 

 

Vous avez quelques heures de disponibles par mois, venez rejoindre l’équipe de bénévoles 

de la bibliothèque 
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AMICALE DES ANCIENS 
 

Des ateliers pour « cuisiner, bouger et mieux dormir » 
 
Un programme « Seniors actifs » a débuté le 28 septembre . Il concerne les 

plus de 60 ans. Il est développé tous les vendredis du 5 octobre jusqu'au 21 
décembre de 10h30 à 12h ou 13h30 pour les ateliers cuisine, à la salle 

polyvalente. 
 
Le programme : 

➼ Deux ateliers discussion nutrition avec une diététicienne 
➼ Trois ateliers cuisine avec une diététicienne 
➼ Quatre séances d'activité physique adaptée, avec un éducateur sportif  
➼ Un atelier discussion sur le sommeil 

Les ateliers sont complets : Treize personnes (de Saint-Eloy, du Tréhou et d'Hanvec) suivent 
ce programme. Cependant en ce qui concerne l'atelier discussion sur le sommeil qui se tiendra 
le vendredi 14 décembre, celui-ci sera ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. 

 
Les bénévoles de l'association organiseront un repas pour tous les adhérents ou futurs 

adhérents le :  
 
   24 Novembre 2018 à 19h à la salle polyvalente 
    participation de 10€ par personne 
   réservation : 0298436722 ou 0601783287 

 
Les Eloignes  

Le Café Chantier a fait sa rentrée le 8 Septembre. 
 

➼ La Tite Epicerie propose tous les mercredis de 18h00 à 20h00, un large 
choix de produits locaux. 
 

Pour recevoir la liste des produits : latiteepicerie@gmail.com 
 

➼ Ouverture du Café également les samedis à partir de 19h : musique, expositions, jeux... 
Renseignements : leseloignes29@gmail.com. 

 
Tennis de table Le Trehou 

Animations :  
➼ Jeune le Mercredi à 17h30 
➼ Adulte le Jeudi à 19h00. 
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Log'ado 
Bel été à Log'ado, les jeunes ont apprécié les séjours, ainsi que les diverses 

animations proposées...  
 
Désormais, c'est la rentrée ! 
Une nouvelle saison débute, les adhésions sont donc à renouveler pour 2018/2019. Il est 

possible d'adhérer à l'association tout au long de l'année ! Les animations reprendront en 
octobre. Pour plus de renseignements, contactez Karine GUEDES au 06-77-17-93-07. Site 
internet www.logado.fr 

 
 
Relais Parents Assistants Maternelles Daoulas 

L'Espace Enfants Parents accueille les familles avec enfants de moins de 6 
ans au 3 route de la gare à Daoulas (salle de la garderie périscolaire). 

Prochaines dates : 17 octobre, 07 et 21 novembre et 05 et 19 décembre. 
 
Chaque séance propose une thématique et des jeux libres pour laisser le 

choix aux enfants d'aller vers le jeu qui répond à ses besoins du moment. 
 
Lieu d'écoute et de socialisation, anonyme et gratuit. 
 
Deux professionnelles de la petite enfance vous accueillent de 9h30 à 11h30. 
 
Pour plus de renseignements, contactez Nathalie au 02 98 25 87 26 ou 

rpam.paysdedaoulas@gmail.com. 
 

Secours Populaire Daoulas 
 

BRADERIE JOUETS OUVERTE A TOUS à la boutique solidaire du Secours 
Populaire : Pour Noël, des jouets à petits prix, et toujours des vêtements en très 
bon état pour tous, Femmes, Hommes, Ados, enfants, grandes tailles, des 
livres, du linge de maison, des bibelots. 

 
Samedi 10 Novembre 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. 
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Conférence « Pour comprendre et améliorer son sommeil » 
 

Le Pôle Social de Daoulas a sollicité « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique» 
porté par la Fondation ILDYS pour organiser une conférence gratuite sur la 
question du sommeil pour ses habitants de plus de 60 ans et ceux des 
communes alentours. Elle se déroulera le lundi 5 novembre 2018, à partir de 
14h30 à la salle Kerneis de Daoulas. 

 
Le Dr Emeline CADET, neurologue à l’unité de sommeil de l’hôpital Morvan, fera lors de 

cette conférence un tour d’horizon pour permettre de comprendre l’évolution ordinaire du 
sommeil, ses troubles et donner des clés pour l’améliorer. 
 

Le dispositif Vas-Y est porté par la Fondation ILDYS, financé par la CNSA (Caisse Nationale 
Solidarité Autonomie), soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil 
départemental du Finistère. 

 
La conférence est ouverte à tous – gratuite – Sans réservation 
Renseignements au 06.34.84. 57.49 
 

Energym La Martyre 
Les cours de gym reprendront le lundi 10 septembre 2018 à La Maison du Plateau. Ils 

s'adressent à tout public (enfants, adultes, et seniors),  
 

La cotisation annuelle est de : 50 euros/enfant et 80 euros/adulte avec possibilité d'assister 
à plusieurs cours par semaine 
 

Vous êtes tous les bienvenus. Garder la forme c'est important!  
 

 
 LUNDI 

 13h30 à 14h30 
 14h30 à 15h30 
 19h45 à 20h45 
 

 Gym modérée 
 Gym entretien 
 Multigym cardio 

  
 MERCREDI 
  

 

 13h30 à 14h15 
 14h15 à 15h00 
 19h15 à 20h15 

 Enfants de 7 à 11 ans 
 Enfants de 4 à 6 ans 
 Gym tonique 

  
 JEUDI 

 9H15 à 10H15 
 19h15 à 20h15 

 

 Gym santé 
 Pilates 

 
Contact : energymlamartyre@gmail.com ; Tel : 0783234224  
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Repas annuel du CCAS, le 6 Octobre 2018 

 
 

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 orienté par téléphone vers un médecin ou un 

service d’urgence. 
 
Location T4 Le Tréhou 

Loue T4 refait à neuf au rez-de-chaussée d'un bâtiment de 2 étages, bonne isolation 
thermique et phonique, chauffage neuf, pièce de vie lumineuse avec cuisine aménagée et 
équipée (four neuf, plaques à induction neuves, frigo), douche à jets neuve, 3 chambres.  

 
Tel : 07-51-69-37-31 ou 06-35-55-05-15 
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Vente ferme Hanvec 
 

 

 
Située dans le hameau de Kervel à Hanvec, 

la ferme de 40ha accueille depuis 20 ans 
Philippe et ses 30 vaches de race Salers qu’il 
élève en bio. Il se prépare à céder la ferme à 
Alexis et Nicolas pour leur élevage de vaches 
laitières et à Clémence, boulangère . Vous 
pouvez participer à l’achat collectif de cette 
ferme. 

 

Vous pouvez participer à l'achat collectif du foncier (sous la forme d’une SCI) visant à 
préserver la vocation bocagère et herbagère des terres, menées en agriculture biologique 
pour produire du pain, des produits laitiers et de la viande vendus en circuits courts. 
 

Le montant de la collecte s’élève à 110 000€. 
Plus d’infos : lascidekervel.wordpress.com 

 
Le nouveau compteur Linky 

Depuis décembre 2015 Enedis, entreprise de service public 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, remplace sur tout le 
territoire les compteurs d’électricité par des appareils nouvelle génération, les 

compteurs « Linky ». 
 
Linky constitue un élément clé de la transition énergétique, il va permettre de 

gérer la demande et l’offre de l’électricité de manière plus optimale sur le territoire en 
intégrant les énergies renouvelables et les nouveaux usages tels que le véhicule électrique. Il 
offre aussi de nouveaux services au consommateur (meilleure connaissance de sa 
consommation, opérations à distance) et permet à Enedis de détecter les anomalies et 
d’intervenir plus rapidement en cas de panne. 

 
Le compteur Linky n’utilise pas les radiofréquences, c’est un appareil basse puissance 

qui communique via le CPL (courant porteur en ligne par les câbles électriques), une 
technologie utilisée depuis 50 ans déjà dans le cadre des heures creuses/heures pleines. Sa 
pose dure environ 30 minutes, elle est gratuite et obligatoire. Les habitants sont informés 
de la date de passage du technicien 30 à 45 jours en amont, par écrit. 

 
L’entreprise de pose « Atlan’tech Solutions30 » missionnée par Enedis sera facilement 

identifiable par les clients grâce au logo « Partenaire Linky » et le poseur sera titulaire d’un 
badge. Le déploiement commence sur la commune en novembre 2018. Pour toute information 
complémentaire, un numéro vert Linky est à votre disposition : 0 800 054 659 ou 
www.enedis.fr/linky. 


