L’écho du Camfrout
N° 355

Il ne vous a pas échappé que notre bulletin municipal a été modifié. Pour ceux qui utilisent le net, ils
auront apprécié aussi le nouveau design du site internet de la commune. Ce changement est animé par
un souhait de la municipalité : mettre nos outils de communication à votre service.
Communiquer sur de tels supports est un acte éminemment politique (au sens noble du terme). C’est
l’émanation d’une équipe municipale qui souhaite faire connaître ses actions et les orientations de la
politique qu’elle entend mener sur la commune et sur notre territoire.
Mais c’est aussi, et surtout, créer une relation durable entre la collectivité et les habitants, développer
un sentiment d’appartenance, créer du lien social, promouvoir l’image de notre commune et territoire,
mettre en avant la vie associative, attirer les acteurs économiques et les touristes. Autant d’objectifs qui
nous amènent aujourd’hui à faire évoluer ces outils. Cette évolution n’est pas terminée, des améliorations sont en cours.
Notre motivation est de vous mettre à dispositions la bonne information, au bon moment et au bon endroit d’une manière simple, efficace et accessible à tous.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques.
L’écho du Camfrout et le site internet sont des moyens d’informer mais aussi de communiquer c’est-àdire d’échanger. C’est au travers de ces échanges que l’on donne du sens à nos actions – pour mieux
vivre ensemble sur notre commune
Catherine Calvary
Adjointe au maire

Les rendez-vous du mois


1 février 10h30
AG des officiers mariniers



22 février 9h 18h
Vide grenier Kan Ar Vag salle
omnisports



28 février 9h 12h
Forum information jeunesse Salle
Kerneis Daoulas



28 février 19h30
Repas comité de jumelage salle
Ouessant



28 février 9h30
Portes ouvertes du collège Coat Mez
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La date limite pour le dépôt des articles est fixée au 21 février à 12 heures.
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MAIRIE

Informations
communales

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 5 ème dimanche du mois à 10h30. Messe tous les dimanches à Rumengol à 10h30.
Les mois impairs : Janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre messe à l’Hôpital Camfrout le 1 er
dimanche du mois à 10h30. Messe à St Urbain le 3ème dimanche du mois à 10h30.
Les mois pairs : févier, avril, juin, août, Octobre, décembre, messe à Irvillac le 1 er dimanche du mois
à 10h30. Messe à Logonna-Daoulas le 3ème dimanche du mois à 10h30.

RECENSEMENT DU 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2015
Le dernier recensement date de 2010. A la dernière évaluation, la population totale de l’Hôpital-Camfrout atteignait 2 278 habitants.
Le recensement 2015 permettra de remettre les compteurs démographiques à zéro.
Voici les 5 recenseurs qui passeront une première fois pour vous remettre les questionnaires, une seconde pour les récupérer
(vous pourrez le faire également par internet).
MME JUSTINE GUYADER-Secteur 9 : Centre Bourg, MME CECILE HETET Secteur 4 : rue des Moulins-Kersalguen, M. JEANLOUP LE BERRE Secteur 7 : Rue de la Rive-Kerasco. M. GUY LOIRE Secteur 8 : Traon, MME ANDRÉE PIRIOU Secteur 3 :
Kersanton-Route de Logonna et Secteur 10 : Mezouguen-Tibidy,

Bilan des consommations de 2013.

La société Energence, conseil en énergie partagé, présentera le
bilan des consommations de l’année 2013, lors du prochain
conseil municipal. A l’issue de cette présentation, une synthèse
sera présentée dans l’écho du Camfrout. Ci-dessous, en avant
première, un premier graphique qui compare la situation de
notre commune avec les moyennes régionales et nationales.

Naissance
Tom CHOPIN FILY, 14 rue Goarem
Mhein

Décès

MOULINEC Jeanne épouse BRENAUT

Déclaration de travaux

CORRE Thierry, Goasquelliou, création d’un accès PMR.
LE QUERE Gilles et Isabelle, Kerbiaouen, création d’un étage.
DUVAL Anaïs et OLLITRAULT Ronan, Rhun Vras, création de
fenêtres.
MONNERIE Christophe et MARHADOUR Sylvie, route de Logonna construction d’un muret.
ASTRUC Véronique, 2 rue des mimosas, implantation de fenêtres de toit
NORMAND Mathieu, 4 Hent ar Zaout, restauration de la toiture.

Permis de construire
LAPOUBLE Stéphan, 11 bis route de Kerbrat, installation d’un carport

MONTIER Michael, Guernevez, construction d’une maison d’habitation.

Pour recevoir l’Echo du Camfrout par mail, inscrivez-vous sur le site www.lhopital-camfrout.fr rubrique
« Newsletter ».
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LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE – FÉVRIER 1915 - 10

Les évènements de guerre peuvent parfois connaître des dénouements surprenants, en l’occurrence plusieurs années après .
Dans le livre du Commandant Albert VULLIEZ : « L’enfer de Brest – 1939-1945 – Edition France Empire » on relève un combat
anecdotique entre deux sous-marins au cours de la guerre 1914-1918, et qui finalement à mis leurs deux commandants, l’un allemand, l’autre français, en contact direct au début du conflit dans l’organisation de la marine à Brest en fin d’année 1939.
Les contingents de la marine allemande chargés de l’occupation de la côte avaient pris en main l’Arsenal de Brest. Ils avaien t à
leur tête un célèbre amiral : il s’appelait Lothar
Von Arnaud De La Perrière. Il avait très vite compris que, pour la remise en
train de l’arsenal, un certain concours des français lui était nécessaire. Ce concours, sans doute, pouvait-il l’exiger par la force,
mais cette méthode lui répugnait. Il comptait sur la persuasion, beaucoup plus que sur les brimades.
En parcourant la liste des officiers français présents à Brest, un nom l’avait fait sursauter : « c’était celui de Le Normand, un capitaine de vaisseau…Ce ne pouvait être que le seul officier français qu’il connût, auquel le reliait une très vieille histoire :
« Arnaud de la Perrière était un vieux sous-marinier. Durand la guerre de 1914, il avait fait, en Adriatique, une bien fâcheuse rencontre. C’était la nuit. Son sous-marin l’U49, était revenu en surface après une rude journée. Pour recharger ses batteries d’accumulateurs.
De La Perrière était allé se reposer dans sa chambre de veille, laissant son officier de quart dans la baignoire (le poste de navigation d’un sous-marin) avec le Prince Henri de Prusse, neveu de Kaiser, qui avait demandé à participer à la croisière.
Soudain… un choc brutal ébranle la coque. L’Officier de quart, terrifié, voit rebondir comme un éclair, à quelques mètres devant
lui, un long fuseau brillant qui retombe à l’eau après avoir glissé sur la paroi lisse du pont. Au même instant, il aperçoit un périscope puis un sillage menaçant – avec des réflexes très sûrs, il manœuvre sa barre, fait fermer les panneaux et prend la plongée
profonde… Il était temps !
Le sous-marin français FOUCAUD qui avait aperçu l’U49 en surface avait lancé sur lui des torpilles. Par un hasard providentiel la
première torpille, mal réglée, l’avait abordé en surface et avait ricoché sur lui sans exploser… et l’U49, porté coulé par les Alliés,
peut continuer sa route et ramener à bon port son précieux passager…
Une fois la paix revenue, lorsqu’on consulta les archives, l’aventure des deux sous-marins se torpillant dans la nuit, apparut exceptionnelle… Le nom des commandants fut cité, leurs photos publiées dans les magazines : l’un s’appelait Arnaud de la Perrière, et l’autre Le Normand. Et c’était ces hommes qui, en ce début de guerre 1939, allaient se trouver face à face, dans des
circonstances si dramatiques que le nouveau vainqueur en était lui-même troublé.
Le premier entretien fut bref et froidement protocolaire. Les souvenirs de 1914 furent à peine évoqués. L’Allemand doit expliquer
le but de sa requête. Il le fit fort aimablement. Il avoua la difficulté de sa tâche et le désir qu’il avait de voir les choses se passer le
moins mal possible avec le français. Il s’avéra par la suite que les relations, purement professionnelles de ces deux interlocuteurs
facilitèrent les décisions que l’Amiral allemand devait prendre, en tenant compte des suggestions du Commandant Le Normand.
Hélas, le Vice-Amiral Arnaud de la Perrière devait trouver la mort dans un accident d’avion entre Paris et Strasbourg le 26 Février
1941, et son successeur ne prit malheureusement pas la même méthode de travail et fut loin d’être aussi bienveillant.
Les combats sur le front font toujours leurs ravages ainsi... en février disparaissent :
- Jean Sébastien MEVEL né à Logonna Daoulas le 22 mai 1877, fils de Vincent et de Marie Diverres époux de Nonne Kerdoncuff
domicilié à Pen Ar Pont en l’Hôpital et soldat au 147 régiment d’infanterie. Mort pour la France. Décédé à Tulle (Corrèze) à l’Hôpital temporaire n° 23, le 18 février 1915 à l’âge de 37 ans, des suites de blessures de guerre (Tétanos). Transcription du 17 décembre 1915.
- Jean QUENAON né à l’Hôpital-Camfrout (Keranot) le 6 juin 1882 fils de Jean et de Marie Jeanne Guillerm, époux de Marie
Anne Piriou (3 enfants) soldat au 19ème d’infanterie. Matricule 2297 mort pour la France à La Boisselle (Somme) le 20 février 1915
à 7 heures du matin. Transcription du 27 juillet 1916.
- Jean-Pierre LE CANN, né à Troaon le 28 décembre 1877, fils de Charles et d’Isabelle Balay, célibataire. Soldat au 6 ème régiment d’Infanterie coloniale, disparu le 25 février 1914 au combat dans la région de Courtes-Chausses (Meuse). Considéré par
son commandement comme tué par balle le 25 février sur déclaration du seul témoin, un caporal du dit régiment qui affirme qu’il
est décédé au bois de Bolante (Meuse) par suite de blessures de Guerre. Mort pour la France. Transcription du 20 mars 1918.
Sur Mer :
Le 23 février 1915 le contre torpilleur Dague est heurté par une mine dérivante alors qu’il est au mouillage devant Antivari
(aujourd’hui Bar, au Monténégro).
Il y a 56 survivants dont 38 sont recueillis sur le Faulx.
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INFORMATIONS
DIVERSES

La 17ème Foire Bio de Landerneau
Aura lieu les 14 et 15 mars prochains à la salle St Ernel de Landerneau. Son thème cette année : "Du bio pour tous?" 120 exposants vous attendent pour vous faire découvrir le monde de la bio
( Alimentaire , Agriculture et jardinage, Ecohabitat et énergie, vêtements et commerce équitable, Equipement de la maison, Artisanat, éditions, banque coopérative, Vins bio et biodynamie, Associations militantes du domaine de la santé, du social et
de l' environnement...)
Nombreuses conférences, ateliers et animations.
Site internet : www.foirebio-landerneau.fr/www.foirebiolanderneau.bzh
Entrée : 3 euros - Gratuit < 16 ans. Bar et restauration sur place

Annonce

J’ai 18 ans et je suis en terminale ST2S
Patiente et responsable, je vous propose de garder vos enfants.
A la fois sérieuse et organisée, je suis disponible le week-end et
pendant les vacances scolaires.
Pour plus de renseignements, contactez-moi
Paiement en chèques, espèces ou CESU
Nolwenn 07 80 05 23 89

MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL
Portes Ouvertes le Vendredi 6 Février (de 17h à 20h) et le Samedi 7 Février 2015 (de 9h à 17h)
Renseignements au
02.98.40.40.73.
Formations scolaires PAR ALTERNANCE :
Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet professionnel.
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
Formations Adultes :
Dans les métiers des Travaux Publics, de la Fleuristerie et du
Paysage.
Le Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères par contrat d’alternance.

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

ENFANCE/JEUNESSE – PAYS DE DAOULAS –
PORTE OUVERTE
Vous recherchez un mode de garde ? Nous vous proposons
un mode d'accueil !
Parents, futurs parents, vous êtes à la recherche d'un mode
d'accueil pour votre enfant de 0 - 6 ans et vous vous posez
plein de questions sur les modalités administratives, le projet,
les activités, le coût, les horaires ...Pour vous permettre d'y
répondre, les professionnels de l'accueil des enfants de 0-6
ans du Pays de Daoulas (Ecoles, Micro-Crèches, RPAM, Multi
-AccueiL, ALSH ...) vous proposent une matinée d'informations et portes ouvertes le samedi 14 mars de 10H à 12H à la
salle Kerneïs de Daoulas (près de la pharmacie). Des ateliers
éducatifs et ludiques seront aussi proposés aux jeunes enfants.
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr

Forum Information Jeunesse

Jobs Eté ( à partir de 16 ans) & Engagement associatif
(Junior Asso à partir de 12 ans)
Besoin d'une info sur la rédaction d'un CV, d'une lettre de
motivation, sur les modalités d'un entretien, sur les diplômes
tels BAFA, Surveillant de baignade, sur les possibilités de
Jobs été sur le pays de Landerneau Daoulas ...
Vous avez entre 12 et 18 ans et vous aimeriez mettre en
place des projets au sein d'une association ...il existe un dispositif "les Juniors Associations" et également des alternatives aux jobs d'été... les chantier nationaux et internationaux,
les échanges de jeunes, le service civique...
Vous trouverez un maximum de réponses le :
Samedi 28 février de 09H à 12H salle Kerneïs à
Daoulas.
Organisé par : Log'Ado, Maison Pour tous Landerneau, Secteur Jeunesse SIPP, Espace Jeunes Loperhet Juniors Asso ,
Entreprendre au Pays de Landerneau Daoulas, Atout Daoulas.
Pour tout renseignement : Gwen le Gars : Coordinateur Enfance / Jeunesse : Tél : 07 88 10 55 34 ou 02 98 20 60 98
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/

FORMATION DES ANIMATEURS - LOPERHET
BAFA, Formation Générale prévue du 14 au 21 Février 2015 à
Loperhet, Coût : 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.

ANNONCE
JUSTE ENFANTS – Commerce Ambulant – Prêt à porter Enfants
Mardi 24 février 2015 à l’Hôpital-Camfrout – Place Charles De
Gaulle

Collège de Coat-Mez
Le collège de Coat-Mez organiqe une journée portes ouvertes le samedi 28 février à l’intention des élèves de CM2
et leurs parents.
Les familles de l’Hôpital-Camfrout seront accueillies dès
9h30 par le chef d’établissement et ses collaborateurs pour
une visite du collège et une rencontre avec les personnels
enseignants et on enseignants. Un pot sera offert dans le
hall du collège à l’issu de la visite.
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ASSOCIATIONS
COMMUNALES

APE-Récupération de métaux: les 28 et
29 mars 2015, derrière la Poste, des
bennes seront prêtes à recevoir vos objets
métalliques: outils, grillages, clous, machines, capsules, cables électriques,
boites de conserve, etc....
La collecte permettra de financer des activités au profit
des enfants scolarisés sur la commune. Si vous souhaitez le passage d'une équipe de ramassage à votre domicile, merci de nous joindre au 09/64/20/35/87.
D'avance merci.

Kartiers: le 23
compétition inter-Kartiers,

APE-Opération inter-

mai 2015,
motivez vos troupes, faites monter la
pression dans le village, montrez qui
seront les plus forts......

COMITE DE JUMELAGE LOULLE

Tennis club

Le repas annuel organisé par le comité, ouvert à tous, aura
lieu le samedi 28 février 2015, salles OUESSANT et MOLENE (pôle associatif),à partir de 19 H 30. Menu : apéritif morbiflette - dessert - café. Prix adultes 14 € - enfants de moins
de 12 ans : 7 €
Possibilité de parts à emporter (7 € la part). Inscriptions pour le
dimanche 21 février auprès d'Armelle HAMERY au 02 98 20
05 34 - Marie-Claire LAOT au 02 98 20 00 15 - Philippe HAINAUT au 02 98 20 05 23 - Simone SOUBIGOU au 02 98 20 07
96.
Concours du meilleur déguisement au cours de la soirée ! VENEZ NOMBREUX !

Le tennis club organise
des stages pour les
adultes, jeunes et enfants
aux vacances de février :
Du 9 au 13 février
2015 ou du 16 au 20 février 2015
Stage de 5 jours du lundi au vendredi - 100 euros
Formule de 3H de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Au programme 2h de tennis et 1h de sport Co pour le développement psychomoteur (pas pour les adultes)
Les groupes seront répartis en fonction des niveaux et de la
demande
(Pour les nouveaux : licence à régler en plus)
S'inscrire par mail tenniscamfrout@gmail.com

ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS ET
VEUVES
Tous les adhérents et les adhérentes de la section locale sont
conviés à l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 01
février à 10h30 salle Houat. Un pot de l’amitié puis un repas
est organisé au restaurant “ Le Florina” (Prix : 30 €) . Contact Mr COLOMBIER Gérard Tel : 02 98 20 08 53

RENCONTRES ET TEMPS LIBRE L’HOPITALCAMFROUT
Programme du mois de février 2015
Vendredi 06 février : bricolage, panier en osier par J.F
CAROFF. Salle Houat et Glénan 2ème SEANCE. Activités libres.
Vacances du 07 février au 22 février inclus.
Vendredi 27 février : cuisine « crèpes » Salle Houat et
Glénan. Activités libres.
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BIBLIOTHEQUE

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.

LA CHORALE KAN AR VAG DE L'HOPITALCAMFROUT
organise un vide-grenier le Dimanche 22 février de 9h à 18h,
à la Salle des Sports de l’Hôpital-Camfrout.

L’ASSOCIATION DES USAGERS DU PORT DE
KÉRASCOËT
Organise son Assemblée Générale le vendredi 27 février à
20H30, salle « HOUAT ». La présence de tous les adhérents et sympathisants est vivement souhaité. A l’issue de
la réunion, le pot de l’amitié sera partagé entre les participants.

AMICALE DES MÉDAILLÉS MILITAIRES DE
DAOULAS ET SES ENVIRONS
Tous les adhérents et les adhérentes sont conviés à
l’assemblée générale qui aura lieu le dimanche 22 février à
10h30 dans la salle Keromnès de Daoulas : Paiement des
cotisations, bilan moral, bilan financier, bilan d’activité,
informations diverses. Un repas est organisé à l’issue de
cette réunion au restaurant « Le Valy ». Contact : Mr LAOT
Jean Claude. Tel : 06 20 58 35 93.
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ASSOCIATIONS
INTERCOMMUNALES

VOUS VOULEZ APPRENDRE À RÉPARER VOTRE VÉLO ,
VOUS CHERCHER UN VÉLO,
VOUS DONNEZ UN VÉLO
A partir de janvier 2015, pendant l’ouverture du magasin de producteurs, un samedi par mois de 10 à 13h Atelier de retap / récup / re-cycle.
RENDEZ-VOUS SAMEDI 24 JANVIER DE 10 à 13H
SOUS LE
HANGAR DE GOASVEN A LOGONNA
Café, thé offerts.
Organisé par le Collectif KILT dans le cadre de TOUS A VELO

CPIE Elorn
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 : 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

Atelier participatif - Prix libre
Kernevodenn Initiatives Locales de Transition - contact@kilt.infini.fr 06.76.84.19.60

SPORT BIEN-ETRE LOGONNA
Programme du mois de Février 2015 :
Marche:
Lundi 2 février – Loperhet – Motte féodale
Lundi 9 février – vacances
Lundi 16 février – vacances
Lundi 23 février – Irvillac-ND de Lorette
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera assuré le
covoiturage. Retour vers 17h
Yoga du rire
Samedi 7 février
Samedi 28 février
de 10h à 11h30, Salle de motricité de l'école, entrée par le petit
portail rue des écoles.
L'association vous souhaite un bon mois de février et de bonnes
vacances !

GV FORME LOPERHET
" L'hiver et le mauvais temps vous déprime? Venez-vous réchauffer sur des rythmes latinos ensoleillés. GV Forme Loperhet organise une soirée Zumba le vendredi 27 février 2015 de 20h00 à
22h00 à la salle Trimaran de Loperhet. Laissez la musique vous
emporter et amusez-vous sur les airs les plus chauds. N'hésitez
pas, venez nombreuses et nombreux ! Entrée 6 euros, renseignements : gvforme.com "
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INFORMATIONS
PRATIQUES

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
Blog ALSH
Rythmes scolaires

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

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
(Daoulas)
Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 février : Du lundi au Samedi 9h/12h - 14h/17h30 Fermée les dimanches et jours fériés
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 :
SAMU :
CENTRE ANTI POISON :
(Rennes)
CROSS CORSEN :

18
15
02 99 59 22 22

GENDARMERIE :
GENDARMERIE DAOULAS :
(Urgences)
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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 après midi sur RDV et
samedi 10h12h sur RDV
Catherine CALVARY- Adjointe : Animations, Associations, 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.

02 98 89 31 31
02 98 25 80 06

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.

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 indispensable pour les inscriptions aux concours et examens. Le
recensement permet d’effectuer la Journée Défense Citoyenneté.

CLIC : CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
- CLIC - Accueil de Landerneau, Tél. 02 98 85 99 08
Maison des services publics, 59, rue de Brest 29800 LANDERNEAU.
- CLIC - Accueil de Daoulas, contact : Nolwenn STEPHAN
Tél. 02 98 46 49 89, Pôle social du pays de Daoulas, Place
Saint-Yves 29460 DAOULAS.
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.
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