
 



Demande de subvention pour séjours pédagogiques     :  

- Le Maire donne lecture d’un courrier de Madame la Principale du Collège Val d’Elorn à Sizun, qui 
sollicite une participation financière dans le cadre de projets de séjours pédagogiques prévus pour l’année 
scolaire 2014/2015 ( voyage à Paris).  Quatre élèves, domiciliés à Saint Eloy,  sont concernés par ces 
séjours.
Le Conseil décide par 8 voix pour d’octroyer la somme de 40 € par élève (soit un total de 160 euros).

- Le Maire  donne lecture d’un courrier d’une élève de CM2 de l’école Saint Vincent de Sizun qui 
sollicite une participation financière pour un voyage scolaire à la Bourboule en janvier prochain.
Le Conseil décide à l’unanimité d’octroyer la somme de 40 € à cette élève.

Rapport d’activité de la CCPLD :

Le Maire présente le rapport annuel de la CCPLD au titre de l’année 2013 et fait le point sur le schéma de 
mutualisation.
Le conseil municipal en prend acte.

Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  du Finistère  (SDEF)     :  Adhésion  au   
groupement de commandes pour l’achat d’énergies     :  

Considérant  qu’il  est dans l’intérêt  de la commune de SAINT ELOY d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat d’énergies (gaz naturel, électricité, autres) pour ses besoins propres et, compte-
tenu de l'expertise technique, juridique, et financière du SDEF, ce dernier propose d'assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents.
La constitution du groupement et son fonctionnement seront formalisés par une convention.
Le conseil municipal  décide à l’unanimité :
- d’autoriser l’adhésion de la commune de Saint Eloy au groupement de commandes.
-d’accepter  que  le  SDEF  soit  désigné  comme  coordonnateur  du  groupement ,  qu’il  procède  à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant, qu’il soit chargé de signer le 
ou les marchés, de le ou les notifier.

SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

Etat civil 2014 
Naissances :
le 6 mars, Charlie GOASDOUE (chemin de Gouletquer)
le 21 mai, Pauline LECOMTE (route de l'Argoat)
le 26 septembre, Ewen LADAN (chemin de  Gouletquer)
Mariage : 
le 6 septembre, Guillaume BECKER et Céline CORRE
Décès :
le 16 octobre, Michel BRUN

Parrainage civil
Le 12 juillet Ozvan et Saadi COLLIN (chemin de  Gouletquer)

Inscription sur les listes électorales
Les personnes nouvellement domiciliées dans la commune doivent se présenter en mairie le 31 décembre 
dernier délai, pour demander leur inscription sur la liste électorale. La dernière permanence à la mairie se 
tiendra donc exceptionnellement le mercredi 31 décembre de 9h15 à 12h. Une pièce d'identité ainsi qu'un 
justificatif de domicile récent (quittance de loyer, facture EDF...) seront nécessaires à l'accomplissement 
de cette démarche.



Eau 
Nitrates : au 16 octobre 2014 : 6,5 mg/l Rappel : au 19 mai 2014 : 5,7 mg/l

Parc Naturel Régional d’Armorique 
En 2015 un nouvel événement « Partageons les secrets du Parc » se déroulera au début du printemps. 
Prévue tous les deux ans, en alternance avec la journée « Sentier d’Armorique » cette manifestation sera 
la quatrième édition du genre.
Le  principe  est  de  proposer  sur  les  six  secteurs  du territoire,  des  invitations  à  découvrir  l’insolite, 
l’inattendu. Ces activités gratuites, non commerciales, sont animées par les habitants et acteurs du Parc 
sur des thèmes nouveaux, aussi variés que possible. Au cours du week-end les samedi 11 et dimanche 12 
avril  2015, de nombreuses étapes seront  commentées par  des guides bénévoles prêts à partager  leur 
passion, leurs secrets sur le Parc… 

Enfance/ Jeunesse
Un site intercommunal dédié à l'enfance / jeunesse existe. Il est animé par Gwen Le Gars (coordinateur 
enfance/jeunesse). Vous y trouverez également des explications sur les missions du coordinateur ainsi que 
les projets 2014 /2015 en cours.
Nous vous invitons à consulter ce site pour le rendre riche et dynamique !
www.vivreaupaysdedaoulas.fr 
La commune de Saint Eloy est intégrée dans la dynamique du Projet  Educatif  Local  et de ce fait  a 
développé sa politique enfance / jeunesse.
Une  Junior  Association  (JA)  "  les  Enervés  du  Bout  du  Monde"  est  née  en  septembre  2014  sous 
l'impulsion de Gwen Le Gars.
Vendredi 19 décembre, la JA a lancé sa première action sous la forme d'une soirée jeunesse autour d'un 
repas. Les juniors associations permettent « aux jeunes de donner vie à leurs initiatives et leur donnent 
une place de conso'acteurs ». Cette soirée s'est réalisée en partenariat avec LOG'ADO (Karine Guédes), 
Régis  Goasduff  (coordinateur  en formation),  les  animatrices  jeunesse du SIPP (Christelle  Bianeis  et 
Marie Hélène Cloarec).  Ainsi, 40 jeunes ont passé un bon moment placé sous le signe de la convivialité. 
Les  élus  se  félicitent  de  cette  dynamique  qui  s'articulera  aussi  autour  de  la  nouvelle  bibliothèque 
municipale gérée par l'association « la Maison du Cadran » sous la présidence de Caroline Couture.

Campagne de prévention d’intoxication au monoxyde de carbone
En  cas  de  suspicion  d’une  intoxication  au  monoxyde  de  carbone  (maux  de  tête,  nausées, 
vomissements…), les consignes sont les suivantes :
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
- Arrêter les appareils de combustion si possible ;
- Faire évacuer les lieux ;
- Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
- Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
Pour plus d’informations www.inpes.sante.fr

Quel nom pour la future salle de sport communautaire ? 
La  communauté  de communes du pays  de Landerneau-Daoulas  construit  une salle  de sport  pour  le 
territoire.  Cet équipement  situé à Landerneau aura une capacité d’accueil  modulable de 600 à 1500 
personnes. Conçu pour accueillir de nombreuses pratiques sportives jusqu’au niveau national, l’objectif 
est de mettre à la disposition de tous un lieu où les grands événements sportifs se dérouleront.
 Cette salle de sport se veut celle de tous les habitants du pays de Landerneau-Daoulas et nous arrivons 
aujourd’hui à une étape importante du projet : le choix du nom.
 La CCPLD lance une consultation, ouverte à tous, pour recueillir vos idées de nom.  
Envoyez  votre  proposition  avant  le  31  janvier  2015  par  courriel  à  l’adresse 
suivante : consultation@pays-landerneau-daoulas.fr ou sur  papier  libre  à  déposer  à  l’accueil  de  la 
communauté de communes – 59, rue de Brest à Landerneau.



Relais Parent Assistant Maternel et bibliothèque municipale de Saint Eloy
La bibliothèque de St Eloy, récemment inaugurée, va ouvrir ses portes à la petite enfance pour un atelier 
livres  et  comptines.  Assistants  maternels  et  parents  pourront  venir  gratuitement  sur  inscription  un 
mercredi matin par mois partager les livres avec des enfants âgés de 6 mois à 3 ans.
Ce projet, en lien avec le Projet Éducatif Local du territoire est organisé en partenariat avec l'association 
 "la Maison du Cadran" et le Relais Parents Assistants Maternels du pays de Daoulas. 
Renseignements et inscriptions auprès du RPAM au 02 98 25 87 26 ou rpam.paysdedaoulas@gmail.com.

Amicale pour le DON du SANG Bénévole des Pays de DAOULAS - LE FAOU :
Suite à l'assemblée générale de l’association, l'amicale a tenu, jeudi 11 décembre à 9h 30 à la mairie de 
Daoulas, une réunion du Conseil d’administration.
Le bureau a été renouvelé à l'unanimité des membres présents :
Président: Bernard LE LOUS, de LOPERHET;
Vice-présidente: Jeannine CORRE, PLOUGASTEL-DAOULAS et Jeannine GUENAN, HANVEC;
Trésorière: Jeanne GUEGUEN de DAOULAS;
Trésorière-adjointe: Marie LOYER-ROLLAND de L'HÔPITAL-CAMFROUT;
Secrétaire: Robert LE GALL de LOGONNA-DAOULAS;
Secrétaire-adjointe: Jeannine GOURVENNEC de LE FAOU;
Responsable du Matériel: Jean-Charles TREDUNIT de LOPERHET;
Autres  membres: Jacqueline  CORRE de  LOPERHET,  Daphné  TRIGODET  de  IRVILLAC,  Denise 
CORBE de PONT DE BUIS, Yvonne KERNEIS et Josiane JEZEGOU de DAOULAS, Marie DUFOUR 
de LOGONNA, Solange GRALL de ST-ELOY et Albertine LE BORGNE de ROSNOËN.
Le programme de l'année 2015 a été évoqué, avec le repas de l'amicale le dimanche 1er mars à midi à 
Irvillac salle Kerlevenez. Un stand d’informations sera tenu en mai pour le vide-grenier de Daoulas.
Il est possible de donner son sang au Faou le 14 janvier, à l’Hôpital-Camfrout le 13 avril ou au Faou à la 
MFR de Rumengol le 06 juillet.
www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com ou contact téléphone : 02 98 07 09 02.

Divagation de chiens
L’article R.622-2 du Code Pénal sanctionne « le fait par le gardien d’un animal susceptible de présenter 
un danger pour les personnes de laisser divaguer cet animal ». Il est rappelé aux propriétaires de chiens 
leur obligation d’assurer la surveillance de leurs animaux. La divagation de chiens sur la voie publique 
présente un réel danger et peut être à l’origine d’accidents de la route, mais également, d’agressions de 
passants. Les peines vont d’une simple contravention de 2ème classe de 150 € à 1 an de prison et 15 000 € 
d’amende pour mise en danger d’autrui (article 223-1 du Code Pénal).

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Amicale des retraités
La galette des rois aura lieu le jeudi 8 janvier à la salle polyvalente. 
L’assemblée générale se tiendra le 31 janvier à 11h00 à Ty an Holl : la cotisation 2015 sera de 15 euros. 
Rapport d’activité, rapport financier, renouvellement du bureau sont à l’ordre du jour. Un repas suivra, 
gratuit, exceptionnellement. Tous les adhérents et futurs adhérents sont cordialement invités. Inscription 
auprès de Annick Nédelec 02 98 21 93 94 ou Jean Inizan 02 98 21 95 45.
 
Anciens combattants 
UNC - Le Tréhou - Saint Eloy
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 14 février 2015 à 10 h à la petite salle polyvalente du Tréhou. 
Les veuves ainsi que les épouses des anciens combattants sont également invitées.
Des dépliants concernant les anciens combattants sont disponibles en Mairie de Saint Eloy.

Bibliothèque
Nouveauté : la bibliothèque s'abonne. Trois revues sont à votre disposition pour consulter sur place ou 
emprunter. Tous les 2 mois, "Guerres et Histoire" vous plonge au cœur de l'histoire militaire et vous 
apporte un regard nouveau sur les conflits,   les armes, les hommes, l'économie,   les mentalités en tous 



lieux et à toutes les époques. Le mensuel "Top Santé" rassemble la communauté des femmes qui veulent 
prendre soin de leur santé.  Et  enfin,  chaque mois,  plus de 120 pages consacrées au décryptage et à 
l'analyse des principales découvertes et avancées scientifiques avec "Science et Vie".

Rappel :  à  partir  du  1er  janvier,  l'adhésion  annuelle  à  la  bibliothèque  est  de  8  euros/adulte,  et  3 
euros/enfant.

ANNONCES DIVERSES

Ligue contre le cancer : Mars bleu 
On connaissait « octobre rose » dédié à la lutte contre le cancer du sein, voici donc « mars bleu » consacré 
à la prévention du cancer colorectal. Ce cancer est le 2ème touchant notre population, quel que soit le sexe 
considéré. C’est le 2ème cancer chez l’homme après celui de la prostate et le 2ème chez la femme après celui 
du sein.
Durant  tout le mois de mars 2015, des actions seront  menées auprès du public cible, c’est-à-dire les 
femmes et les hommes de 50 à 74 ans, tranche d’âge où ce cancer est le plus fréquent.

Les compagnons du devoir : Journées portes ouvertes
Du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2015, les compagnons du devoir ouvriront au public leur Maison 
de Brest au 07-09 rue Armorique. Cet événement sera l’occasion de faire découvrir au public leurs 27 
métiers et les formations en alternance qu’ils proposent aux jeunes.

Université de Bretagne Occidentale (UBO)
Portes ouvertes de l’UBO, université pluridisciplinaire de proximité, les 7 et 14 mars 2015 à Brest. Futurs 
étudiants, parents, ou adultes en reprise d’étude, l'UBO sera heureuse de vous accueillir.

Carrefour de l’orientation
La Maison Familiale Rurale (MFR) de Plabennec-Ploudaniel, La MFR de Plounevez-Lochrist et l’IREO 
de Lesneven organisent conjointement un carrefour de l’orientation le samedi 31 janvier 2015 de 9h à 13h 
à la communauté de communes de Lesneven, 12 boulevard des Frères Lumières.
Ce premier carrefour permettra aux jeunes et leurs familles de découvrir les formations en alternance par 
des échanges avec des élèves et des professionnels représentant les différents métiers.
Vous  pouvez  également  vous  rendre  aux  portes  ouvertes  des  différentes  MFR  (Plounevez-
Lochrist/Lesneven/Plabennec/Ploudaniel) le vendredi 6 février de 17h à 20h et le samedi 7 février de 9h à 
17h.

Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
En janvier 2015, vous allez être appelés à voter pour vos délégués MSA.
Elus par vous pour cinq ans, ils agissent pour vos intérêts en participant à la mise en place de projets 
locaux et en animant la vie de vos territoires. Le prochain scrutin se déroulera du 12 au 27 janvier 2015. 
A cette occasion, vous serez invités à élire dans votre canton vos nouveaux représentants.
Vous souhaitez de plus amples informations ?
Rendez-vous sur www.electionsmsa2015.fr  ou rapprochez-vous de votre MSA.

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF)
Un DAAF est un détecteur avertisseur autonome de fumée, basé sur la norme européenne EN 14604. Son 
coût varie entre 10 et 30 euros.
L’installation sera obligatoire dans tous les logements à partir du 8 mars 2015, que le logement se situe 
dans une habitation individuelle ou collective.
C'est au propriétaire du logement (et non au locataire) de prendre en charge l'installation de l'appareil. 
L'occupant  du  logement  notifie  cette  installation  à son  assureur  avec  lequel  il  a  conclu  un  contrat 
garantissant les dommages d'incendie.
Le DAAF doit être fixé solidement en hauteur et à distance des autres parois ainsi que des sources de 
vapeur, donc loin de la cuisine et de la salle de bains. 
L'entretien du DAAF revient à l'occupant du logement (propriétaire ou locataire). 



Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec la CLCV (Consommation Logement et 
Cadre de Vie) : Tél 07 82 50 37 93
mail : clcvlanderneau29@gmail.com 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Loperhet
Vacances de Février 2015 - Pour les 6-12 ans Séjours Nature et Poneys 
- Du lundi 9 au vendredi 13 Février 2015 en internat et externat 
- Du lundi 16 au vendredi 20 Février 2015 en externat 
Plusieurs formules sont proposées : semaine, journée, deux jours/une nuit …de 33 € à 204 € + adhésion 
familiale à l'association de 18 €
Renseignements sur www.cpie-elorn.net     ou   cpie@wanadoo.fr     ou 02 98 07 03 74
 Formation des Animateurs et des Directeurs en Accueil Collectif de Mineurs 
BAFA, Formation générale du 14 au 21 Février 2015 à Loperhet, 530 € + 10 € d'adhésion à la CNFR.
Pour en savoir plus, Bafa Bafd-Bretagne-CN Foyers Ruraux et sur www.bafa-bafd.gouv.fr
Nous contacter bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02.98.07.03.74.

La ligue de l’enseignement 
Formations BAFA : 
Session Générale du 9 au 13 et du 16 au 18 février 2015 inclus (vacances d’hiver) : 540 €
Session approfondissement du 19 au 24 octobre 2015 inclus (vacances d’automne) : 450 €
Horaires de journée de 9h à 18h. Lieu de session : Hanvec.
Réservations et inscriptions sur le site du ministère www.bafa-bafd.gouv.fr
Contacts : la ligue de l’enseignement 02.98.02.18.47 ou mail : formation@laligue-fol29.org
Site internet : www.laligue-fol29.org
 
Collectif KILT (Kernevodenn Initiatives Locales de Transition)
Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez un vélo, ou vous donnez un vélo ? 
C'est possible à partir de janvier 2015, pendant l’ouverture du magasin de producteurs un samedi par mois 
de 10h à 13h atelier de retap/ récup/ re-cycle.
Rendez-vous samedi 24 janvier de 10h à 13h sous le hangar de Goasven à Logonna (café, thé offerts).
Atelier participatif - prix libre- contact@kilt.infini.fr ou 06.76.84.19.60

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.


