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La date limite pour le dépôt des articles est fixée au  20 mai à 12 heures. 

L’écho du Camfrout 
Mai 2015 N° 358 

Bâtiments – Energie : Quelles évolutions ? 
 

Depuis plusieurs années, afin de maitriser la consommation de nos bâtiments, nous avons engagé des 
actions qui montrent leur efficacité. Les régulations installées lors du précédent mandat permettent de 
gérer nos dépenses de fioul. L’une de nos dernières actions,  la gestion du chauffage de la BCD de 
l’école, a permis  cet hiver, d’économiser plus de 5000 kWh. Le retour sur investissement de cette instal-
lation est de l’ordre de 2 ans ! Cependant, il faut rester vigilant et impliquer tous les usagers de nos 
structures pour garantir ces économies.  
 
D’un point de vue structure des bâtiments, l’audit énergétique de l’ex école élémentaire a donné les axes 
de travaux à réaliser.  En associant le projet de rénovation de l’école à celui du pole associatif qui ac-
cueille les TAP, nous avons obtenu le soutien de l’état pour poursuivre nos projets. La suite consiste à 
solliciter les professionnels du bâtiment afin de proposer des solutions à nos demandes. 
 
Enfin, nous continuons les opérations d’effacement des réseaux électriques basse-tension, éclairage 
public et télécommunication. Le financement de cette opération est  pris en charge dans sa grande ma-
jorité par le SDEF.  
 
Bâtiment et énergie sont étroitement liés,  et pour qu’un bâtiment puisse  produire de l’énergie, il serait 
pertinent que les collectivités puissent s’appuyer sur des critères stables afin d’équiper nos bâtiments en 
solution à énergie renouvelable. Beaucoup d’acteurs y trouveraient leur compte. Avis aux décideurs. 
 
        Jean-Jacques Guéneuguès 
        Adjoint, bâtiments, Energie, Jeunesse et Sports. 

Les rendez-vous du mois 

 Mercredi 6 mai réunion publique  « travaux 
rue Emile Salaun » 20h salle Ouessant 

 
 Vendredi 8 mai Fest Noz Goasven 18h 
 
 Vendredi 8 mai Commémoration au monu-

ment aux morts à 11h. 
 
 Du 8 au 10 mai exposition aquarelle salle 

des expos 
 
 Samedi 9 mai Tremplin Tagada Salle Oues-

sant 21h 
 
 Mercredi 13 mai présentation du PADD 20h 

salle Ouessant (Plan D’Aménagement et de 
Développement Durable) 

 
 Du 22 au 25 mai Salon de Printemps expo-

sition de peintures salle des expos 
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MAIRIE 

Des panneaux d’affichages sont à la disposition du public à l’intérieur de la Mairie. Les thèmes sont 

les suivants : urbanisme, préfecture, habitat, enfance/loisirs, emploi/formation, affaires sociales/

handicap… 
 

ENSEMBLE PAROISSIAL DE L’ABBAYE 

Nouveaux horaires des messes dans l’ensemble paroissial de l’Abbaye : messe tous les samedis à 

l’abbatiale de Daoulas à 18 h et le 5ème dimanche du mois à 10h30. Messe tous les dimanches à Ru-

mengol à 10h30. 

Les mois impairs : Janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre messe à l’Hôpital Camfrout le 1er 

dimanche du mois à 10h30. Messe à St Urbain le 3ème dimanche du mois à 10h30. 

 
 

INFORMATIONS 
COMMUNALES 

Pour recevoir l’Echo du Camfrout par mail, inscrivez-vous sur le site www.lhopital-camfrout.fr rubrique  
« Newsletter ». 

Déclaration de travaux 
MEUDEC Jean, 3 rue Jean Bouguennec, Isolation extérieure 
LE PEUCH Philippe, 69 Rue Emile salaun, mise en place d’un 
escalier, remplacement de fenêtres, création d’un accès 
LECAT Maxence, 1 Menez Du, remplacement de fenêtres 
OLANIE DOLOU Annie, 3 place de l’église, ravalement 
UGUEN Jean Louis, Pen Ar Hoat, réfection de la toiture. 

Permis de construire 

ALANOU Tanguy, Route de Rulan, construction d’une maison d’habitation 
DANTEC Christian, Goas Creis, construction d’un hangar 
PENNEC Charles, 3 Route de Penn Ar C’hleuz, extension habitation 
démolition d’un garage. 

Naissance 
Elisa KERGROACH, 3 pouligou 
Noé PAUGAM, Route de Rulan 

 
 

 
Décès  
Marcel JUHEL, 6 rue Jean Bouguennec 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE LE  SAMEDI 16 MAI 2014 

REUNION PUBLIQUE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la 1ère étape dans la procédure de révision 

générale du PLU. Ce document exprime les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la 

commune.  

Il sera présenté à la population le : 13 mai 2015 à 20h00 salle Ouessant. 

RACCORDEMENT A L’ASSSAINISSEMENT ATTENTION 

Il est rappelé que les branchements à l’assainissement collectif pour les secteurs de TROAON, KERASCOET et POULIGOU 

doivent se faire en diamètre minimal de 125 mm. 

Veuillez vérifier que les devis de travaux respectent bien cette prescription 

L’obtention de subvention est conditionnée  à la conformité du branchement. 

REUNION PUBLIQUE RUE EMILE SALAUN 
Présentation des travaux d’effacement des réseaux (basse tension, éclairage publique, télécommunication) et des aménage-
ments de sécurité routière prévus pour l’année 2015 
Salle Ouessant, le mercredi 6 mai à 20h 

http://www.lhopital-camfrout.fr/
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LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE – MAI 1915 –  13 

 

Le 2 mai 1915, la situation des Austro-Hongrois, à la suite de l’avancée russe de Mars, pousse les alle-

mands à accentuer leur effort militaire sur le front oriental. 

L’Allemagne, qui n’a pas renoncé à obtenir de la Russie une paix séparée, veut frapper un bon coup. Afin 

de tromper le Grand-Duc Nicolas, une opération de diversion est montée au Nord, en Courlande, le 27 

avril. Celle-ci réussit parfaitement pour prendre en tenaille les forces russes. 

Le 1er mai, un déluge d’obus, dont de nombreux projectiles toxiques, s’abattent sur les positions russes et nivellent les tranchées. 

 

Le 2 mai, l’infanterie allemande passe à l’attaque. Dans la soirée, la débandade russe a gagné toutes les positions. Le courage 

des soldats du Tsar sera impuissant à empêcher les Alliés d’exploiter la percée de GORLICE en GALICIE. La perte de Gorlice et 

la retraite forcée de l’armée perse jette la consternation en Russie. 

 En mai, le ministre de la Guerre est destitué et traduit devant un conseil de guerre. Le peuple russe doute de la loyauté et de la 

valeur de ses dirigeants et la DOUMA prend la tête de l’opposition. 

 

Torpillage du Lusitania 

Le 7 mai 1915, en début d’après-midi, le paquebot britannique de 32000 tonnes Lusitania, qui assure la ligne New-York-

Liverpool, est torpillé par l’U-Boot 20. Touché en deux endroits, il coule en quelques minutes. Un passager sur trois périt. Parmi 

les 1198 disparus, figurent 128 américains. Il faut dire que le Lusitania transportait non seulement des passagers, mais aussi des 

munitions pour l’Angleterre. 

Le Président  Wilson proteste auprès de l’Allemagne estimant que les neutres doivent pouvoir voyager sur les bateaux de toutes 

nationalités. Le Kaiser tient en effet à la neutralité américaine. 

Le 6 juin, il interdit le torpillage des navires de passagers ennemis ou neutres. Cette décision se heurte à une forte opposition des 

militaires allemands, aux yeux de qui l’arme sous-marine est le principal atout de l’Allemagne. Le Grand-Amiral Von Tirpitz, créa-

teur de la flotte allemande, présente sa démission… qui est refusée. 

La liste des morts au combat s’allonge : 

Le 9 mai 1915 Jean-Yves TREGUER né à la Villeneuve (Guernevez) en l’Hôpital-Camfrout le 22 mars 1881. Fils de Yves Marie 

et de Françoise Keromnes célibataire domicilié en cette commune. Soldat au 2ème régiment de Marche du 1er Etranger. MORT 

POUR LA FRANCE le 9 mai 1915 à Neuville Saint Vaast (Pas de Calais). Transcription du 22 septembre 1921 

TAXE DE SEJOUR  (Applicable à partir du 1
er

 janvier 2005) TAXE ADDITIONNELLE  (Applicable à partir du 1
er

 
janvier 2011) 
 
Afin d’améliorer la qualité de votre accueil et de rendre votre séjour toujours plus agréable, nous disposons d’une ressource  : la 
taxe de séjour. C’est en réalité une contribution perçue par votre hébergeur pour le compte de la communauté de communes du 
pays de Landerneau-Daoulas. Elle est intégralement consacrée aux actions de promotion dont vous bénéficiez directement. 
La taxe additionnelle  (10 % de la taxe de séjour) instituée par la conseil général du Finistère est affectée aux dépenses destinées 
à promouvoir le développement touristique du département. 
 
Par sa délibération du 13 octobre 2004 la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas a instauré la taxe de sé-
jour à compter du 01 janvier 2005, au régime du réel. Cet impôt est prélevé par les logeurs, pour le compte de la communauté de 
communes auprès de tous les touristes passant une nuit au moins sur le territoire. 
Par délibération du 25 octobre 2010, le conseil général du Finistère a décidé la mise en place de la taxe additionnelle à compter 
du 1er janvier 2011. Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. 
 
Exonérations : 
• Les personnes mineures 
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
 
Période de perception : du 1er avril  au 31 octobre 
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour 
 
Vous trouverez sur le site de la communauté de communes pays-landerneau-daoulas.fr/tourisme-et-loisirs.htm le tableaux récapi-
tulatif des tarifs.  

http://pays-landerneau-daoulas.fr/tourisme-et-loisirs.htm
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INFORMATIONS  
DIVERSES 

OUVERTURE DU CABINET MÉDICAL DU  

DR SANDRINE BIRRIEN BEAUDOUARD 

 

le lundi 1er juin 2015 au 52 rue Emile Salaun, 29460 L'HOPI-

TAL-CAMFROUT. 

Médecin généraliste diplômée de la Faculté de Brest 

ancienne urgentiste de la Polyclinique de KERAUDREN à 

BREST. 

Joignable pour prise de rdv dès le 18 mai au 02 98 80 49 22  

Consultations avec et sans RDV. 

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET LES  

CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES. 

 

L’Insee réalise, entre le 4 mai et le 27 juin 2015, une enquête 

sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et 

porte sur les ressources et les charges des ménages, les 

conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et 

la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 

Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra 

contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accrédi-

tant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que 

vous lui réserverez. 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, 

certains des ménages concernés ont déjà participé aux col-

lectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce disposi-

CHIENS ERRANTS SUR NOTRE COMMUNE 

La divagation des chiens est interdite,  par l’article 213-2 du code 

rural. Les chiens doivent être tenus en laisse. Tout chien errant saisi 

sur le territoire de la commune sera conduit à la fourrière. 

Les propriétaires ou locataires ont la possibilité de faire saisir par la 

commue les chiens errants dans leur propriété afin que ceux-ci 

soient conduits à la fourrière. 

Tout animal gardé en fourrière sera restitué à son maitre une fois les 

frais payés. Le délai de garde est fixé à  8 jours francs et ouvrés. 

Si un animal n’est pas réclamé à l’issue de ce délai, il est considéré 

comme abandonné et devient la propriété de la fourrière qui le garde-

ra dans la limite de la capacité d’accueil ou le cédera à des fonda-

tions ou associations de protection des animaux.  

La commune a délégué  le service de  fourrière à une entreprise qui  

intervient  sur notre territoire : 

AUDITION ECOLE DE MUSIQUE 
Mardi 31 Mars, l’école des musiques du pays de daoulas proposait 
une audition des élèves « atour du blues », salle Ouessant à L’Hopi-
tal-Camfrout. Faisant écho à la conférence mixée sur l’histoire du 
Blues, (animée en octobre dernier par Philippe Bacchetta, Directeur 
de la Carène, à l’invitation de Vincent L’hour, directeur de l’école des 
musiques et Fabrice Duhamel, coordinateur pédagogique en mu-
siques actuelles), les élèves, enfants et adultes, ont travaillé autour 
du répertoire des pionniers du delta : Robert Johnson, Charley Pat-
ton,  John Lee Hooker.. 
Un concert toutes en notes « bleutées » a ravi l’auditoire composé 
de parents et de mélomanes de la commune. 
Les adultes de guitare et chanson ont conclu sur le très country « 
Old Black Joe »de S. Foster et « Armstrong » de Nougaro. 
L’école des musiques du pays de Daoulas est une école intercom-
munale présente sur Loperhet, Daoulas, Irvillac, Logonna-Daoulas et 
L’hôpital-Camfrout et rayonnant sur le territoire notamment au tra-
vers des auditions. A L’Hôpital-Camfrout,  y sont enseignés l’éveil 
musical, le piano, la batterie et la guitare. 
Le 20 mai à la salle Kejadenn à Logonna Daoulas- sur le thème « 
Cartoons »- chorale de l’école + classes d’instrument 
Le 5 juin au Trimaran à Loperhet- Concert de fin d’année 
Le 13 juin à l’Abbatiale de Daoulas- Concert des orchestres d’Har-
monie : l’Effet Mer  
(Loperhet) et l’Har-
monie de l’Elorn 
(Landerneau) 
 

COMPOSTAGE A L'ECOLE 
C'est sur une initiative conjointe entre la mairie et la 
classe de CM2 de l'école que va être lancé sur la der-
nière période scolaire une expérience de compostage 
des déchets (cantine). 
Cette expérience va être menée avec l'aide de la com-
munauté de communes et de son ambassadrice du tri, 
le personnel communal (cantine et technique) et les 
élèves de la classe de CM2. 
Si cette expérience est concluante, elle sera étendue à 
la rentrée 2015 à l'ensemble des enfants fréquentant la 
cantine. 
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MOULIN MER : PROGRAMME DES ACTIVITÉS VOILE LOI-

SIR 2015 

Fin de la trêve hivernale au Centre de Moulin-Mer LA VOILE CLUB 

La voile club a redémarré le 07 mars dernier sous  une météo printa-

nière. Nos licenciés ont remis les pieds sur leurs catamarans et leurs 

planches à voile. Il reste encore des places disponibles.  

Découvrez notre flyer été 2015 
Découvrez en détail toutes ces activités sur notre site : wwww.moulin-
mer.fr 

NOUVEAU CONCOURS PHOTOS 
 La commune organise un concours, gratuit, ouvert à tous les photo-
graphes amateurs résidants à l’Hôpital Camfrout. Le thème : valoriser 
et faire découvrir notre commune notamment dans ses aspects touris-
tiques.  Le concours est ouvert jusqu’au 21 septembre 2015. 
Trois prix seront attribués : prix  du jury, prix du public et prix jeune 

(pour les moins de 18 ans).  
Les photos qui auront été sélectionnées par le jury seront exposées en mairie du  9 au 23 oc-
tobre. 
L’inscription est obligatoire pour cela vous pouvez retirer le bulletin d’inscription et le règle-
ment en mairie ou sur le site internet de la commune dans la rubrique Info. 

http://www.moulin-mer.fr/nl/newsletter/check-link-opening/campaign/9/email/mairie.lhopital-camfrout%40wanadoo.fr/redirect/http%25253A%25252F%25252Fwww.moulin-mer.fr%25252Fvoile-club.php
http://www.moulin-mer.fr/nl/newsletter/check-link-opening/campaign/9/email/mairie.lhopital-camfrout%40wanadoo.fr/redirect/http%25253A%25252F%25252Fwww.moulin-mer.fr%25252Fscripts%25252Ffiles%25252F5512c7b7983525.05323533%25252Fvoile-web.pdf
http://www.moulin-mer.fr/nl/newsletter/check-link-opening/campaign/9/email/mairie.lhopital-camfrout%40wanadoo.fr/redirect/http%25253A%25252F%25252Fwww.moulin-mer.fr%25252F
http://www.moulin-mer.fr/nl/newsletter/check-link-opening/campaign/9/email/mairie.lhopital-camfrout%40wanadoo.fr/redirect/http%25253A%25252F%25252Fwww.moulin-mer.fr%25252F
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ASSOCIATIONS  
COMMUNALES  

RENCONTRES ET TEMPS LIBRE L’HOPITAL- CAM-

FROUT 

PROGRAMME DU MOIS DE MAI  2015  
VENDREDI 15 MAI : CUISINE par Annie JAFFRENNOU. Salle 

Houat et Glénan. Activités libres.   

VENDREDI 22 MAI : CREATION D’UN BIJOU (Capsules café) par 

Christine LE ROY. Salle Houat et Glénan Inscription OBLIGA-

TOIRE et renseignements au Club. Activités libres. 

VENDREDI 29 MAI : SORTIE AU PAYS DE LORIENT INSCRIP-

TION OBLIGATOIRE AVANT LE 20 MAI.  RENSEIGNEMENTS 

AU CLUB ET PAIEMENT A L’INCRIPTION AUPRES DE Gabrielle 

NEDELEC, Monique GOASMAT ou  Michelle PIRIOU.  

EXPOSTION ATELIER AQUARELLE DE L’HÔPITAL-

CAMFROUT 

VUE D’ARTISTE 

Salon de printemps du 22 au 25 mai 2015 inclus 

Les membres de l'atelier y présenterons leurs travaux 

Monsieur  Roger LE HOUEZEC   de l’Hôpital - Camfrout 

sera l'invite d'honneur et  nous présentera quelques-unes de ses 

sculptures 

Ouvert de 14h30 à 18h30 Entrée gratuite 

BIBLIOTHEQUE : RECHERCHE DE BENEVOLE(S) 

Nous faisons appel à des bénévoles pour assurer les perma-

nences du samedi, une fois par mois de 10h30 à 12 h. 

D’avance Merci 

La bibliothèque de l’amicale laïque, située dans les locaux du pôle 

associatif, est ouverte à tous le mercredi de 16h30 à 18h et le 

samedi de 10h30 à 12h. Toutes sortes de livres vous attendent : 

romans, policiers, polars, … Une pièce est réservée aux enfants. 

L’abonnement annuel est de 18€ par famille et gratuit pour les 

enfants scolarisés à l’Hôpital Camfrout. 

AN TEST 

La saison d'été du Notre Dame de Rumengol  

reprend . Sont proposées des sorties en mer à la 

1/2 journée , à la journée ,des remontées / des-

centes de l'Aulne de Brest à Châteaulin ,des croi-

sières de 2 jours sur Molène , Sein ,le chenal des 

gabares entre Brest et l'île Vierge , des croisières de 3 jours : la 

route des phares autour d'Ouessant et "le coup de coeur" de la 

saison : une croisière de 5 jours aux Scilly (Cornouaille anglaise) 

sur le thème de la pêche à la crevette . 

Programme complet de navigation sur www.antest.net  

Infos AN TEST : adresse mail : contact@antest.net et Tel : 02 98 

20 06 58 : 
Informations et réservations :Office de Tourisme de Brest Métro-
pole : 02 98 44 24 96 
Office de Tourisme de Châteaulin : 02 98 86 02 11  

BUGALE  AMAN 
LOGONNA-DAOULAS- FEST-NOZ LE 8 MAI 

Fest-noz sous hangar le vendredi 8 mai au ma-
gasin de producteurs de Goasven à Logonna-
Daoulas avec les groupes MP6 et les Arriérés 
organisé par l’association BUGALE  AMAN. 
Vous serez accueillis sur le site dès 18 heures où différentes 
animations seront proposées gratuitement : jeux traditionnels, 
films courts, petite balade botanique. 
Vous pourrez également déguster des crêpes ou des galettes, APE  Opération « récupération de métaux » 

Merci à tous ceux qui , en donnant un peu de temps, 
en déposant de la ferraille, en mettant à disposition 
leurs tracteurs, en apportant le café bienvenu, ont fait 
de cette opération un vrai succès avec un record battu en terme 
de tonnage. En effet, plus de 22 tonnes ont été collectées durant 
le WE. Bravo à tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts, merci à Mrs Le Berre et Le Gall sans qui le résultat n’aurait 
sans aucun doute pas été le même. Nous voilà contraints de re-
nouveler l’opération l’année prochaine. N’hésitez pas à stocker 
vos métaux afin de tenter à nouveau de battre les records. 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS – L’HOPI-

TAL-CAMFROUT 

A l’occasion de la commémoration de la fête de la victoire du 8 

mai 1945, le bureau de l’association locale U.N.C. invite ses 

adhérents et adhérentes, ainsi que la population, à assister en 

nombre à la cérémonie qui se déroulera le vendredi 8 mai se-

lon le programme ci-après : 

10 h 45 : rassemblement devant la Mairie, Collecte pour les 

Bleuets de France. 

11 h 00 : départ en cortège, drapeaux en tête, vers le monu-

ment aux morts, 

11 h 15 : dépôt de gerbe, minute de silence, allocutions. 

FAR 

Tournoi Inter-Commerces du 14 Mai 2015 

Inscriptions au Paul Art's Café au 0298258541. 

50€ / équipe. 40 équipes maximum. 

http://www.antest.net
mailto:contact@antest.net
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ASSOCIATIONS  
INTERCOMMU-

NALES 

COMITÉ DU SECOURS POPULAIRE DU CANTON DE 

DAOULAS  

L’Assemblée Générale du comité aura lieu le VENDREDI 22 

MAI 2015 à 18h, à DAOULAS, salle Espace KEROMNES 

(terrain de football). Nous avons, hélas, de plus en plus de per-

sonnes accueillies à nos permanences d’aide alimentaire et ves-

tiaire, pour y faire face, nous faisons appel à des personnes inté-

ressées de façon à renforcer notre équipe de bénévoles. Ber-

nard LE LOUS, secrétaire général. Contact : 

SPORT BIEN-ETRE LOGONNA 

Marche 

Lundi 27 avril- La Martyre 

Lundi 4 mai- Rosnoen- Belvédère 

Lundi 11 mai – Trélévenez – Chateau de Kérézellec 

Lundi 18 mai  Irvillac – Le Cosquer 

Lundi 25 mai- Hanvec- Lanvoy 

Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera assuré le co-

voiturage. Retour vers 17h 

Yoga du rire 

Samedi 2 Mai samedi 23 Mai 

De 10h à 11h30, Salle de motricité de l'école, entrée par le petit por-

tail rue des écoles 

ASAMBLES  

Vendredi 22 mai Sortie à Landévennec  

14h : anniversaire du musée de l’abbaye de Landévennec : 

- visite commentée de l’ancienne abbaye, de son musée, de l’expo-

sition temporaire 

- dégustation gourmande préparée par les élèves du lycée horticole 

de l’Aulne  

Participation : 5 € par personne pour les adhérents (5€ + 15 € de 

cotisation pour les non-adhérents). 

Vendredi 5 juin Sortie/conférence en presqu’île de Crozon 

Accompagnés par Marcel Burel, notre conférencier natif de la pres-

qu’île : histoires et anecdotes de Sainte-Marie-du-Menez-Hom, Tré-

garvan, Le Fret, Morgat etc. Déjeuner au restaurant. 

Participation adhérents 40 € par personne: comprenant transport en 

car, guide et repas  au restaurant.                                                (non 

adhérents Asambles , cotisation en sus 15€) 

 Renseignements et inscriptions chez Jean-Pierre Verhaeghe  2 

route de L'anse du Roz  29460 Logonna- Daoulas. Jean-Pierre Ver-

haeghe, Président, 02 98 20 64 55.Marcie Chol. 

Secrétaire, 06 37 48 25 69. asambles.logonna@gmail.com  

UNE RESSOURCERIE ET UN ATELIER PARTAGÉ SUR 

LE PAYS DE DAOULAS. 

 
Le Collectif KILT et la Basse-Cour vous invitent à une soirée 

d'information le vendredi 15 mai à 19h au bar associatif de 

Goasven à Logonna. 

Présentation du projet de création d'une Ressourcerie/recyclerie, 

lieu dédié au réemploi et à la valorisation des déchets en pré-

sence de Brigitte Maltet, responsable de la Ressourcerie de Car-

haix. Projection de films et photos. 

La Basse-cour, association d'artisanat, culture et agriculture, 

vous présente son projet d'Atelier partagé : charpente, maçonne-

rie, forge, voilerie, plantes médicinales … 

Lancement d'une souscription citoyenne volontaire pour financer 

l'achat d'un lieu pouvant accueillir ces 2 projets. 

DIV YEZH BRO DAOULAZ 
L’association vous informe  que vous pouvez inscrire vos enfants 
en filière bilingue Français-Breton à l’école de Daoulas. 

CHORALE LOG'A-RYTHMES  

 
Un concert au profit de "LEUCEMIE-ESPOIR" (Association Cé-
line et Stéphane) aura lieu le samedi 9 Mai 2015 à 20 H 30 à la 
Salle Kejadenn de Logonna-Daoulas. ENTREE LIBRE. 

BRADERIE OUVERTE A TOUS 

Layette, enfants, femmes, maternité, grandes 

tailles, hommes : des vêtements en très bon 

état pour toute la famille, à tout petit, petit prix ! 

Braderie du Secours Populaire ouverte à tous, 

dans les locaux, 3 rue de la Gare à Daoulas, le Samedi 09 Mai 

2015 de 9h 00 à 17H00. 

L’association Log’ado organise deux mini-camps en 

juillet : 
Colo SURF à Crozon-Morgat, en camping au bord de la 

plage de Goulien du lundi 6 au vendredi 10 juillet. 13/17 ans (nés 

à partir de 2002). 

Colo DECOUVERTE à Telgruc : wave ski, tir à l’arc, megakraft 

(paddle à plusieurs) du lundi 27 au vendredi 31 juillet. 9/15 ans. 

Tarif : 170 € / colo 

Renseignements et inscriptions au 06 77 17 93 07 auprès de 

Karine GUEDES. 

mailto:asambles.logonna@gmail.com
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MAIRIE  02 98 20 01 43 
N° TEL urgence 02 98 20 09 21 
Fax : 02 98 20 05 58 
Heures d’ouverture    
Tous les jours :8h30/12h00 – 13h30/17h00
    
Le samedi :9h30/12h00 
Site  www.lhopital-camfrout.fr 
Messagerie  accueil@lhopital-camfrout.fr 
 

 
Centre de loisirs : 02 98 20 10 38 

   alsh@lhopital-camfrout.fr 
Blog ALSH   http://alsh-hopital-camfrout.blogspot.com 

Rythmes scolaires  rs@lhopital-camfrout.fr  
 
LA POSTE     02 98 20 01 57 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, Mercredi, jeudi et vendredi 8h45/12h15  
Mardi 8h45/11h45 
 
DÉCHETTERIE      02 98 25 92 60 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h (Daoulas) 
 
MÉDECINS DE GARDE :   15 
PHARMACIES DE GARDE :  3237 
CABINET INFIRMIER :  02 98 20 02 90 
DENTISTE :     02 98 90 55 77 
(soins d’urgence, dimanches et jours fériés de 9h à 12 h) 
 
POMPIERS DU FAOU :   18 
SAMU :     15 
CENTRE ANTI POISON :               02 99 59 22 22 
(Rennes) 
CROSS CORSEN :    02 98 89 31 31 
 
GENDARMERIE :    17 
GENDARMERIE DAOULAS :  02 98 25 80 06 
(Urgences) 
 
SERVICES A LA PERSONNE 
 
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RPAM) 
Pour les parents, les assistantes maternelles et les candidates à 
l’agrément. 3 Route de la Gare 29460 Daoulas.  
Tél. : 02 98 25 87 26. Permanences téléphoniques lundi et jeudi de 
13 h 30 à 16 h 30. 
 
MICROCRECHE : DI-HA-DOUP 
3 Route de la Gare 29460 DAOULAS. Tél. : 02 98 25 97 22. 
 
MICROCRECHE : LES MARMOUZIG 
210 Rue Jean Jaurès 29470 LOPERHET. Tél. : 02 98 36 27 80. 
 
MULTIACCUEIL : LES MESANGES 
12 Rue de Kéréol 29460 DIRINON. Tél. : 02 98 07 14 06. 
 
POLE SOCIAL DU PAYS DE DAOULAS 
Place St Yves 29460 DAOULAS. Tél. : 02 98 25 84 23. Service 
d’aides à domicile / Service de soins infirmiers à domicile. 
 
ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES 
AGEES ET DEPENDANTES (EHPAD) 
4 Rue Jacques Dubois 29460 DAOULAS. Tél. : 02 98 25 94 00. 
 
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE – SIVURIC 
6 Rue Jacques Dubois 29460 DAOULAS. Tél. : 02 98 25 80 00. 
Courriel : sivuric@wanadoo.fr. 
 

 
INFORMA-

TIONS  
PRATIQUES 

RECENSEMENT des jeunes au Service National 
 

Tous les jeunes Français et Françaises (ou le tuteur légal) 
ont l’obligation de se faire recenser à la date anniversaire 
de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la 
mairie de leur domicile munis de leur pièce d’identité et du 
livret de famille.  
Une « attestation de recensement » sera remise au jeune 

et doit être conservée précieusement. Elle est indispen-

sable pour les inscriptions aux concours et examens. Le 

recensement permet d’effectuer la Journée Défense Ci-

toyenneté. 

CLIC : CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDI-

NATION GÉRONTOLOGIQUE 

- CLIC - Accueil de Landerneau, Tél. 02 98 85 99 08 

Maison des services publics, 59, rue de Brest 29800 LAN-

DERNEAU. 

 - CLIC - Accueil de Daoulas, contact : Nolwenn STEPHAN 

Tél. 02 98 46 49 89, Pôle social du pays de Daoulas, Place 

Saint-Yves 29460 DAOULAS. 

Disponibilités des élus en Mairie 

Tél : 02.98.20.01.43 
 

Robert ANDRE – Maire : Sur RDV : le vendredi et le  
samedi 10h à 12h. 
 
Jean-Jacques GUENEUGUES -  Adjoint : Bâtiments 
communaux, Jeunesse et Sports, Transports,  Relations 
intercommunales.  
Sur RDV : le lundi et samedi de 10h à 12h00 
 
MH. BEGOC - Adjointe : Vie sociale, CCAS, Déléguée 
CCPLD Sur RDV. 
 
Pierre MARCHAND - Adjoint : Scolaire, Périscolaire, 
ALSH, Cantine, Garderie. Mardi sur RDV et samedi 
10h12h sur RDV. 
 
Catherine CALVARY- Adjointe : Animations, Associa-
tions, Communication. Sur RDV le vendredi après midi et 
le samedi matin. 
 
Ludovic  LHOMEDET -  Adjoint :  Eau et Assainissement, 
Voirie, Sécurité routière. Sur RDV 
 
Conseillers délégués : Sur RDV 
 
Catherine MUSELLEC : Développement économique, 
relations artisans et commerçants, syndicat d’abattage.  
Agnès ABIVEN-ABALLEA : Affaires sociales. 
Yann BOUGAIN : Développement du numérique. 
Joseph AUTRET : Finances et ressources humaines. 

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCALE  

 Le télégramme : Bruno INIZAN, tél. 06 15 20 34 77.  

brunotelegramme@yahoo.fr. 

 Ouest-France : Jean-Pierre TANDIN, tél. 06 85 10 84 93. 

jptandin@wanadoo.fr. 

CONCILIATEUR  

Permanence chaque 2ème mardi après-midi de chaque mois 

à Daoulas. 

http://www.lhopital-camfrout.fr
mailto:accueil@lhopital-camfrout.fr
mailto:clshlhopitalcamfrout@orange.fr
http://lhopital-camfrout.fr/

