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VIE COMMUNALE LE TROMBINOCOPE DE VOS ELUS 
2020-2026 

JEAN-JACQUES LÉON, MAIRE 

et conseiller communautaire 

CHRISTINE LE ROY, 1ÈRE ADJOINTE 

Affaires sociales, CCAS, Petite enfance, 

Jeunesse, Scolaire et périscolaire. 

Conseillère communautaire 

LE MAIRE ET SES ADJOINTS 

PHILIPPE LE GOFF, 2ÈME ADJOINT 

Transition écologique, Environnement, 

Urbanisme, Voirie, Circulation. 

BRIGITTE DRÉAU, 3ÈME ADJOINTE 

Ressources humaines et relations 

intercommunales (sud CCPLD) 

PHILIPPE SALAÜN, 4ÈME  ADJOINT 

Finances, vie économique 

VÉRONIQUE KERHOAS, DÉLÉGUÉE  

Vie associative et aux animations, 

comités de jumelage 

BENOÎT SIMON, DÉLÉGUÉ 

Transition énergétique, cadre de vie, 

déplacements, patrimoine bâti, travaux 

ALAIN WICHORSKI, DÉLÉGUÉ 

Affaires maritimes, affaires militaires, 

cérémonies commémoratives 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
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VIE COMMUNALE LE TROMBINOCOPE DE VOS ELUS 
2020-2026 

JEAN-CLAUDE HAREL, DÉLÉGUÉ 

Sport et toutes activités sportives 

COLETTE GOHEL, DÉLÉGUÉE 

Culture, communication (bulletin et 

supports internet), médiation numérique 

LAURENCE VIVIER 

JULIE FRANÇOIS NOËL LAGOUTTE BÉATRICE PLEUVEN 

GUY LOIRE,  

LISTE L’HÔPI, TOUT SIMPLEMENT 

DOROTHÉE GAMBIER,  

LISTE L’HÔPI,  TOUT SIMPLEMENT 

PIERRE MARCHAND,  

LISTE L’HÔPI, TOUT SIMPLEMENT 

JEAN-FRANÇOIS LE GUÉDÈS, 

LISTE CAMFROUT EN COMMUN, 

KAMFROUT NEVEZ  

ANAÏS DUVAL,  

LISTE CAMFROUT EN COMMUN, 

KAMFROUT NEVEZ  

 

 



 

4 

VIE COMMUNALE 

CRÉATION DE COMMISSIONS 

 
 

Philippe SALAÜN  

Brigitte DREAU  

Philippe LE GOFF  

Alain WICHORSKI  

Guy LOIRE  

Jean-François LE GUÉDÈS  
 

 

petite enfance et jeunesse  
 

Christine LE ROY  

Béatrice PLEVEN  

Véronique KERHOAS  

Julie FRANCOIS  

Pierre MARCHAND  

Anaïs DUVAL  
 

 
 

Véronique KERHOAS  

Colette GOHEL  

Christine LE ROY  

Alain WICHORSKI  

Dorothée GAMBIER  

Jean-François LE GUÉDÈS  

 

énergétique - environnement, développement 

durable, cadre de vie, urbanisme, voirie, 

déplacements, entretien du patrimoine bâti et sa 

mise en valeur  
 

Philippe LE GOFF  

Benoit SIMON  

Laurence VIVIER  

Julie FRANCOIS  

Guy LOIRE  

Jean-François LE GUÉDÈS  
 

 
 

Colette GOHEL  

Julie FRANCOIS  

Laurence VIVIER  

Jean-Claude HAREL  

Pierre MARCHAND  

Anaïs DUVAL  
 

 
 

Jean-Claude HAREL  

Christine LE ROY  

Alain WICHORSKI  

Julie FRANCOIS  

Dorothée GAMBIER  

Anaïs DUVAL 
 

 
 

Liste Ensemble pour L’Hôpital-Camfrout : 

- délégués titulaires :  

Philippe LE GOFF et Philippe SALAÜN  

- délégués suppléants :  

Benoît SIMON et Laurence VIVIER 
 

Liste Camfrout en commun Kamfrout nevez : 

- délégués titulaires : Anaïs DUVAL  

- délégués suppléants : Jean-François LE GUÉDÈS 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/10/2020 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
 

Une convention a été passée avec le SDEF pour la rénovation de points lumineux  

(les lampes remplacées seront à Led) : 
 

- Route de Keraliou devant l’école maternelle,  

- Rue Emile Salaün (angle de la Pharmacie et angle de l’Auberge du Camfrout) 
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VIE COMMUNALE 

P R O J E T  D E  S A L L E 

MULTIFONCTIONS 

 

A l’unanimité, le Conseil :  
 

des salles Ouessant et Molène et la 

construction d’une salle multi fonctions à 

hauteur de l’estimation présentée dans le 

compte-rendu (téléchargeable en ligne) soit 

1 319 000 € HT. 

 
 

 

 

 auprès de la préfecture de la région Bretagne l’attribution de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Public Local à hauteur de 30% du total soit 395 700€  

 

 auprès de la préfecture du Finistère l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux à hauteur de 30% soit 395 700€  

 

 la région Bretagne au titre du contrat du Pays de Brest à hauteur de 15% soit 197 850€  

 

 

 

L’étude initiale prévoyait 2 options d’implantation. La première à l’emplacement de l’actuelle salle 

Ouessant et l’autre au niveau de l’espace appelé le verger. L’architecte qui sera retenu sur ce projet 

devra étudier ces 2 options. 

 

Le reste à charge pour la commune serait estimé à 329 750€. M. le maire informe le conseil que, sur la 

période 2021-2022, les annuités de remboursement des emprunts diminuent, ce qui permet de 

dégager des marges de manœuvre pour investir. Les surfaces estimées du projet sont de 543m². La 

commission bâtiment sera consultée pour réactualiser le besoin.  

UNE NOUVELLE RUBRIQUE AU BULLETIN MUNICIPAL :  

 

Dans le cadre de l'art. L 2121-27-1 du CGCT, un espace d’une page sera réservé à l’expression 

des groupes d’élus du conseil municipal sous l’intitulé de « TRIBUNE », réparti ainsi : 
 

- Liste ENSEMBLE POUR L'HOPITAL-CAMFROUT : 50 %  

- Liste L'HOPI TOUT SIMPLEMENT : 25%  

- Liste CAMFROUT EN COMMUN KAMFROUT NEVEZ : 25% 

http://www.lhopital-camfrout.fr/fr/compte-rendu/61844/compte-rendu-cm-02-10-2020
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VIE COMMUNALE 

ADHÉSION AU CAUE 
 

Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 

Finistère (CAUE) du Finistère a pour vocation la promotion de la qualité 

architecturale, urbaine et environnementale dans le département.  
 

Le CAUE 29 propose gratuitement aux finistériens, les services d’un 

architecte qui les accompagne, les conseille et les guide dans leurs projets 

de construction, de rénovation, d'extension...  
 

Il a aussi pour mission d’informer et de sensibiliser le grand public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et 

de l’environnement en organisant des visites, des conférences, des expositions, des publications, des débats, 

des tables-rondes, ou encore des ateliers pédagogiques, etc.  

 

Il intervient aussi auprès des élus et des techniciens des collectivités territoriales pour :  

 

contribuant à la qualité du cadre de vie et de l’environnement (diagnostics environnementaux, implantation des 

projets, choix architecturaux, contraintes techniques, choix des matériaux, révision du PLU, …);  

que plusieurs espaces (place de l’ancienne poste jusqu’à la salle des 

sports, parking de Tibidy, place René Marzin, etc …) pourraient bénéficier utilement des conseils des 

professionnels du CAUE. Pour ces raisons, M. le Maire propose d’adhérer au CAUE. 
 

Vote : A l’unanimité, le Conseil décide d’adhérer à l’association CAUE pour la somme annuelle de 50€.  
 

CONTACT CAUE : 02-98-98-69-15 ou www.caue-finistere.fr 

CCAS : DES BONS D’ACHAT POUR LES AÎNÉS À LA PLACE DU REPAS ANNUEL 
 

A contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle.  
Le repas offert aux aînés de 70 ans et plus qui traditionnellement avait lieu en novembre sera remplacé 
cette année par une formule différente. En effet, vu le contexte sanitaire actuel lié au coronavirus et les 
incertitudes sur l’évolution de l’épidémie dans les semaines et mois à venir, le CCAS a pris la décision de 
substituer au repas l’attribution de bons d’achat, sans modifier les conditions d’âge fixées les années 
précédentes. 
 

Ces bons d’achat d’un montant de 20 € par bénéficiaire seront à utiliser dans les commerces de la 
commune qui accepteront d’être partenaires de l’opération. 
 

Les membres du CCAS ont conscience que cette solution ne répond pas aux attentes de nos aînés 
s’agissant de la convivialité d’une rencontre annuelle particulièrement appréciée de tous mais, rappelons-le, 
la solution retenue est tout à fait exceptionnelle avant le retour à une situation normale, 
sécurisée sur le plan sanitaire.  
 

Les bons d’achat seront à retirer en mairie à partir du 16 novembre et jusqu’au 1er décembre. 
 

Permanences du CCAS en mairie : de 9H30 à 12H les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
 

La liste des commerces locaux partenaires figurera au dos du bon d’achat ainsi que la date limite de 
validité fixée au 31 décembre 2020.  
 

Comptant sur votre compréhension et vous souhaitant par avance de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

Les membres du CCAS 
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VIE COMMUNALE 

PÔLE ASSO  
L’AVANCEMENT  

DU CHANTIER EN IMAGES 

 

ÉTAGE 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

ESCALIER 

 

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

ÉTAT DES LIEUX  AU CIMETIÈRE 

 

Un état des lieux a été effectué 

récemment dans le Cimetière 

Communal. Il a été constaté que des 

concessions en nombre important 

n’étaient plus entretenues par les 

familles. Pour des raisons tenant au 

bon ordre et à la décence du 

cimetière, il s’avère nécessaire 

d’engager une procédure pour 

reméd ie r  à  ce t te  s i tua t i on , 

conformément aux articles L. 2223-17 

et L. 2223-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. La liste des 

concessions concernées par cette 

procédure est tenue aux entrées du 

cimetière et de la Mairie.  

http://www.lhopital-camfrout.fr/
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VIE CULTURELLE 

LES NOUVEAUTES DVD 

LES LIVRES AUDIO 

Retrouvez une sélection de 
livres audios, pour écouter lire 
ou même lire en écoutant 
grâce à nos achats couplés 
romans + version audio. 

HORAIRES MÉDIATHÈQUE : DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS ! 
 

La médiathèque va bientôt mener une réflexion sur ses horaires d’ouverture,  
en période scolaire et en période de vacances, après 2 ans de fonctionnement.  

Les créneaux du lundi et du samedi après-midi étant très peu fréquentés,  
nous cherchons à améliorer l’offre proposée par le service.  

 
Un ou plusieurs créneaux vous correspondrai(en)t particulièrement ?  

 Envoyez-nous vos préférences à bibliotheque@lhopital-camfrout.fr  

 ou glissez-les dans la boîte à suggestions de la médiathèque !  
Les créneaux les plus demandés seront étudiés à partir de janvier. Merci ! 

mailto:bibliotheque@lhopital-camfrout.fr?subject=Horaires%20médiathèque
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VIE CULTURELLE 

Retrouvez aussi cet automne : 
 

- LE CAS RICHARD JEWELL 
- LE TRAÎTRE 
- LA REINE DES NEIGES 2 
- 2040 
- ANTHROPOCENE 
 

Et 46 NOUVEAUTÉS LIVRES :  
mangas, bd, albums, romans, polars 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Si vous êtes abonné, vous pouvez 
bénéficier d’un abonnement gratuit à 
Syren (films et musique en ligne, livres 
numériques, revues… ). 
 

Vous pouvez par exemple emprunter 5 
livres simultanément pour une durée de 
30 jours, lire 30 magazines et visionner 4 
films par mois ! 
 

Pour en bénéficier, il faut être à jour de 
sa cotisation à la bibliothèque et vous 
inscrire sur le portail de la BDF, en vous 
aidant via le tutoriel (cliquez) ou auprès 
des bénévoles lors des permanences. 
 

TARIFS MEDIATHEQUE  
 

FAMILLE : 20€ 
INDIVIDUEL : 15€ 
TARIF SOCIAL : 5€ 
- DE 18 ANS : 5€ 

https://mediatheque-lhopital-camfrout.fr/images/PDF/tutoriel-ressources-en-ligne-BDF-SYREN.pdf
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NOUVEAU ! SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL  
 

L’Union départementale des associations familiales du Finistère propose 

un service d’accompagnement budgétaire dont l’objectif est de lutter 

de façon préventive contre le surendettement en proposant un 

soutien dès les premiers signes de difficulté financière. Reconnue d’utilité 

publique, association de consommateurs, l’UDAF est également 

l’institution officielle de défense des intérêts de l’ensemble des familles 

du département. Tél. : 02-98-33-34-36 – ISBF@udaf29.fr 

VIE COMMUNALE 

VOUS ACCOMPAGNEZ UN PARENT ÂGÉ, UN MALADE OU EN SITUATION DE HANDICAP ?  
 

La communauté de communes, en partenariat avec l’Association Française des Aidants, vous propose de venir 

partager votre expérience avec d’autres personnes qui, comme vous, apportent une aide régulière à un 

membre de leur entourage. Etre aidant n’est pas toujours facile à gérer, et se retrouver, rencontrer d’autres 

personnes dans la même situation, recevoir des conseils de professionnels ou tout simplement sortir un peu 

du quotidien en allant boire un café peut être une belle occasion de se ressourcer. 
 

2 rendez-vous sont fixés à la Cimenterie jusqu’à la fin de l’année : 
 

- Jeudi 5 novembre 2020 sur le thème « Comment se reconstruire après ? » 

- Jeudi 3 décembre 2020 sur le thème « Les richesses de la relation d’aide. » 
 

Pour vous inscrire, envoyez un mail à clic@ccpld.bzh ou appelez le 02 98 85 99 08 

CÔTÉ INTERCO 

   

 URBANISME ET ÉTAT-CIVIL 
 DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

 

BARON Guy, 293 Gwarem Mein, Clôture 

AUMONNIER Yvan, Traon Ar Roz, clôture + portail 

COLIN Yann, 1 Impasse de la Forge, clôture 

BODIGER Jacques, 36 Cité de Kerfeunteun, clôture 

MORIN Richard, Traon Ar Roz, Portail + grillage 

LE FLOC’H Thomas et Frédérique, Rhun Bihan, ravalement 

PUBLI Nicolas et CARTIN Aurélie, 267 Rue de Denes, extension 

DELMER Sophie, 14 Tibidy, Installation velux 

ROPARS Christian, 419 Rue du Port, bardage pignon/changement de toiture 

VIVIER Laurence, 395 Route de Gwarem Mein, changement porte de garage 

L’HARIDON Jean-François, 2 bis Route de Keraliou, Carport 

GOHEL Colette, Goasquelliou, Ouverture d’une fenêtre 

BARON Romain, Résidence de Bellevue, portail 

GRALL Cathy, 516 Rue de Denes, clôture 

LE GARSMEUR Gérard, 14 Cité de Kerfeunteun, isolation par l’extérieur 

KERSANTON IMMO, 259 Rue de Kerbiaouen, division de terrain 

LE BERRIGAUD Aodren, 21 Résidence de Toulbelory, abri de jardin 

KERGROACH Clément, 695 Route du Pouligou, abri de jardin 

OUMBICHE Nadir, 458 Route de Logonna, création d’un abri de jardin 

ILS NOUS ONT REJOINTS 
 

Paul PUBLIE, 267 Rue de DENES 

Eliaz, Pierre DERRIEN, Park Bras 

Gaby, Jacques DERRIEN, Park Bras 

Mila, Catherine, Valérie GALAZZO, Kerfeunteun 

Alice, Marie, Caroline de CHAMPS de SAINT-LEGER,  

rue de Kerbiaouen 

Alban LECAT, 1 Rue Menez Du 

Enzo, Lucas, Théo GUILLAUME 

Isaac DUBOS FREVILLE, 7 Les Glacis 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 

Robert GUIVARCH, 7 Route de Kerbrat 

Jean-Louis AUTRET, 20 Kersanton 

Michel DERRIEN, 43 Cité de Kerfeunteun 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

LAVERGNE Yves, 410 Route de Gwaremm Mein, construction d’un garage 

RABOT Serge et Gisèle, 2 b rue de la Rive, construction d’une maison  

ESPIAU Carole, Rue du Neru, modification d’un ouvrant, suppression d’une ouverture et rajout d’un garde-corps 
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CÔTÉ INTERCO ASSOS D’ICI 

BRAVO POUR VOS NOUVEAUX GESTES DE TRI ! 
 

Depuis la mise en place des nouvelles consignes de tri le 1er juillet, la population s’implique fortement 

pour trier mieux et davantage leurs déchets. Optimisons encore ces gestes de tri via ces conseils : 

 

La pile de pots de yaourts, le carton inséré dans la boîte de 

conserve... Tous ces déchets imbriqués ne pourront pas être valorisés car les machines 

du centre de tri ne peuvent pas les extraire les uns des autres. En bref : les emballages et 

papiers doivent être déposés en vrac dans le bac jaune ! 

 

Pour gagner de la place, vous pouvez compacter ou 

déplier vos emballages. Les bouteilles, briques, petits cartons peuvent être compactées. 

Les grands cartons sont à déposer à la déchèterie. 

 

Un hamburger pas terminé dans sa boite, un reste de frites, une 

part de pizza oubliée... Beaucoup de restes de repas finissent dans les emballages et ne 

seront pas triés ! Les restes alimentaires vont dans le composteur ou le bac vert.  

 

-tout : de nouveaux déchets sont apparus depuis la 

crise sanitaire ! En papier ou en plastique, les gants et mouchoirs usagés ne sont pas recyclables et peuvent être 

infectés. Ils doivent donc être jetés, de préférence dans un sac fermé, dans la poubelle verte. Limitons ainsi le 

risque de contamination pour tous, y compris les professionnels de la collecte et du traitement des déchets.  

 

à déposer dans le bac à couvercle jaune des sacs remplis d’ordures ménagères 

destinés au bac à couvercle vert ! Les sacs d’ordures ménagères, c’est dans le bac vert ! Si vous utilisez des 

sacs pour stocker vos emballages recyclables, attention : il faut bien les vider tous en vrac dans la poubelle jaune. 

Les déchets d’emballages mis dans des sacs ne seront pas recyclés car refusés à l’entrée du centre de tri.  

 

Enfin, quelques rappels pour les autres déchets : 

couches uniquement dans le bac des ordures ménagères 

vêtements et les textiles dans les colonnes blanches « le relais/ABI 29 » 

végétaux dans votre composteur, ou sur vos plantations en paillage ou à l’aire de déchets verts ! 

verre dans les colonnes à verre uniquement 

CÔTÉ INTERCO 
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ASSOS D’ICI 

RENCONTRES ET 
TEMPS LIBRE (R.T.L.)  

 

 

SALLE HOUAT :  

LUNDI DE 14H à 17H : ATELIERS : Bricolage, art 

floral, cuisine, tricot, couture, crochet, broderie, 

paniers en osier... 

MARDI DE 14H à 18H : BRIDGE 

MERCREDI DE 10H à 17H : AQUARELLE 

Atelier complet. 

VENDREDI DE 14H à 18H : ACTIVITES LIBRES 
 

SALLE GLENAN : 

MERCREDI DE 14H à 17H : SCRABBLE 

VENDREDI DE 14H à 18H : ACTIVITES LIBRES. 
 

SALLE OMNISPORTS : 

VENDREDI DE 10H30 à 12H : GYMNASTIQUE. 
 

LE MARDI MARCHE : 

Départ parking salle omnisports : 

1er groupe départ 09H - 2ème groupe départ 09H30. 

Toutes nos activités s'effectuent en respectant 

le protocole COVID 19 signé avec la mairie. 
 

Vendredi 18 Décembre 12H : REPAS DE NOEL 

au Florina. Inscription OBLIGATOIRE avant le 23 

NOVEMBRE DERNIER DELAI. Renseignements 

et inscriptions auprès de Gabrielle. 

CAP CAMFROUT CALENDRIER 2021 
 

Tout professionnel ayant son siège social sur 
la commune et souhaitant être présent dans 
le calendrier 2021 doit déposer son encart 
avant le samedi 07 novembre au Proxi. 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

 
 Samedi 31 octobre à 17 h 00 :  
 Dépôt de gerbes au Mémorial Indochine Corée. 

 
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de 1918 et 

de la journée nationale des « morts pour la France » de 

tous les conflits, le bureau local de l’U.N.C. invite ses 

adhérent(e)s, ainsi que la population, à assister en nombre 

aux cérémonies qui se dérouleront selon le programme 

suivant : 

 

 Mercredi 11 novembre 

10 h 30 : Messe du souvenir dans l’église paroissiale 

11 h 15 : Rassemblement devant la mairie,  

collecte pour les Bleuets ; 

11 h 30 : Départ en cortège, drapeaux en tête vers le 

monument aux morts ; 

11 h 45 : Allocutions du Président 

11 h 50 : Allocution du maire . 

11 h 55 : Dépôt de gerbe, minute de silence, Marseillaise ; 

12 h 05 : Recueillement au mémorial Indochine / Corée 

12 h 15 : Dépôt d’une gerbe sur les tombes des 4 aviateurs 

alliés, chant des Partisans. 

12 h 45 : Repas au « Restaurant Le Florina ». (Prix : 35 € ). 

Tous les sympathisants y seront les bienvenus. 

 

 Samedi 05 décembre 

Cérémonie en hommage aux morts en A.F.N. à Pleyben 

 

 Lundi 07 décembre 

A l’occasion du 80ème anniversaire de la chute de l’avion 

allié sur la commune, un dépôt de gerbe suivi d’une minute 

de silence et d’un rappel historique aura lieu à la stèle des 

aviateurs sur le site du mémorial à 11h suivi d’un 

recueillement sur les tombes au cimetière. Tous les 

adhérent(e)s de la section locale sont conviés à cette 

cérémonie. A l’issue de la cérémonie, un pot de l’amitié 

sera servi salle Houat. Pour toutes ces cérémonies, on 

appliquera les règles sanitaires en vigueur. 

NETTOYAGE BORDS DE ROUTE APEG 
 

Le samedi 28 novembre à 15h (RDV place 

de l'église). Le but : ramasser les déchets 

laissés le long de la route de la place de 

l'église jusqu'à la place du Poull (Kerascoet) 

et de trier les déchets récoltés. Un verre est 

offert à l'issue de cette récolte. 

J'PEUX PAS, J'AI COUTURE  
 

A l'occasion d’Octobre Rose, 

l'association J'peux pas, j'ai couture ! a 

renouvelé son implication dans cet 

événement lors de la séance du 10 

octobre dernier. 21 coussins cœurs 

ont été confectionnés. Le coussin 

cœur apporte confort et réconfort dans 

la vie de celles et ceux qui en ont 

besoin. Merci à nos 15 couturières 

pour leur contribution.  
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ASSOS D’ICI … ET D’AILLEURS 

SECOURS POPULAIRE DE DAOULAS 
 

LA COLLECTE DE JOUETS DU PERE NOEL VERT se déroulera 13 novembre au 

05 décembre 2020. Vous pouvez déposer des jouets neufs pour des enfants de 0 à 

12 ans en mairie. Dans la mesure du possible, merci d'éviter les peluches. Le Père-

Noël vert vous remercie de votre générosité. 

ASSOS D’ICI 

L’AMICALE LAÏQUE : NOUVEAU BUREAU  
 

Le mercredi 7 octobre a eu lieu l’assemblée générale de l’association. Le rapport moral, 

financier et le renouvellement des membres au sein du comité d’administration ont été votés par 

les membres actifs présents. Les différentes sections sportives et culturelles continuent leurs 

activités grâce aux bénévoles encadrants. L’Amicale propose des séances de footing, de gym, 

de stretching, et de basket aux adultes. Il y a également des séances de badminton et de 

tennis de table pour les adultes et les adolescents et une activité hand pour les 6-12 ans. 
 

Merci aux amicalistes qui œuvrent pour maintenir ces activités et apportent de nouveau projets, nouvelles idées de 

convivialité. Une section découverte  est proposée depuis 2019-2020 (partager sa passion, venir découvrir une 

activité, se rencontrer : sorties champignons, initiations couture, sports, balades bois mer sentiers, atelier crêpes… 

Prochains rdv : dimanches 13 novembre et 15 décembre. 
  

Pour nous rejoindre ou obtenir des informations complémentaires : amicalelaiquehopitalcamfrout@laposte.net 
 

Nouveau bureau 2020-2021 : 

Présidente:  Fabienne Quennouelle 

Vice-président(e) : Catherine Le Borgne 

Secrétaire : MF Durand 

Secrétaire adjoint(e) : Sandrine Nayl 

Trésorier(ère) : Virginie Morvan 

Vice-Trésorier(ère) : Christine Buzaré 

Responsable Communication : Nina Tinhinane Oumbiche  

L’APE  
 

L’APE poursuit la récupération de journaux, ouverte à tous. Le but 

est de collecter le maximum de journaux (pas de pub, ni 

magazines) pour les faire valoriser par l’entreprise Cellaouate (St 

Martin des Champs). L'usine transforme les papiers journaux en 

ouate de cellulose, un isolant thermique, acoustique et écologique 

pour l'habitat. Cette opération récupération permet de financer les 

activités scolaires des enfants de l'école maternelle et de l'école 

primaire. Venez nous rencontrer chaque 3ème samedi du mois, à 

l'école maternelle de 10h à 12h.  

Prochaines collectes : samedis 21 novembre et 19 décembre 

DANSE OXANA & FELICIE – PAS DE COURS CETTE ANNÉE  
 

L'association Oxana & Félicie, qui dispense des cours 

de danse sur la commune, est au regret de vous 

annoncer que les séances ne pourront pas reprendre 

cette année. Des problèmes de santé empêchent 

l'animatrice, Cécile MENGER, d'assurer les cours 

auprès des enfants et des adolescents.  

Nous espérons vous retrouver à la rentrée de 

septembre 2021. Pour tous renseignements, merci 

d'envoyer un mail à oxana.et.felicie@gmail.com 

mailto:amicalelaiquehopitalcamfrout@laposte.net
mailto:oxana.et.felicie@gmail.com
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TRIBUNE 

 

LISTE « L'Hôpi' tout simplement »  

GUY LOIRE, DOROTHÉE GAMBIER, PIERRE MARCHAND 
 

Le groupe minoritaire (nous préférons ce terme à celui « d’opposition »), L’Hôpi Tout Simplement s’est constitué à 

peine 2 mois avant l’élection municipale pour proposer aux habitants et habitantes de l’Hôpital Camfrout de bâtir avec 

eux un projet d’avenir pour notre commune. Notre équipe, anciens élus ou néophytes, s’est construite au fil de nos 

ateliers collaboratifs autour des valeurs d’écoute, de partage, de bienveillance. Des valeurs qui ont conduit Robert 

ANDRE à nous rejoindre. Nous tenons ici à rendre un sincère hommage à son engagement et son entier 

dévouement à la commune. 

C’est guidés par ces valeurs que nos élus au conseil municipal (Guy Loire, Dorothée Gambier et Pierre Marchand) 

travailleront avec l’ensemble des élus dans un esprit constructif mais vigilant.  

Pour suivre nos travaux, nos réactions aux conseils et nous apporter vos réflexions, idées et remarques, rejoignez 

notre page Facebook (@LHOPI2020) ou lhopi2020@gmail.com 

LE MOT DES ÉLUS  

LISTE Camfrout en commun, Kamfrout Nevez  
ANAÏS DUVAL, JEAN-FRANÇOIS LE GUEDES 
 

Le projet de territoire de la Communauté de communes de Landerneau Daoulas est en cours d’élaboration. 

C’est un document de référence qui formalise une vision partagée et définit les orientations majeures des 10 à 15 

prochaines années. Tous les conseillers municipaux sont invités à participer à des ateliers sur les thématiques des 

transitions environnementales, économiques, sociales, territoriales et démographiques. 

Nous nous y sommes impliqués activement en portant les idées et les valeurs de Camfrout en commun. A l’issue de 

ces ateliers et après une validation du conseil des maires, une concertation avec les habitants sera engagée de 

janvier à mars. L’adoption définitive du projet de territoire est prévue en juillet par le conseil de communauté. Nous 

restons à votre disposition et à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter. 

Jean-François Le Guédès et Anaïs Duval 

a.duval@lhopital-camfrout.fr - jf.le-guedes@lhopital-camfrout.fr 

 

 

LES ÉLUS DE LA MAJORITE « Ensemble pour l’Hôpital-Camfrout » : JEAN-JACQUES LÉON, 

CHRISTINE LE ROY, PHILIPPE LE GOFF, BRIGITTE DREAU,  PHILIPPE SALAÜN, BENOIT SIMON, 

VÉRONIQUE KERHOAS, ALAIN WICHORSKI, JEAN-CLAUDE HAREL, COLETTE GOHEL,  

LAURENCE VIVIER, JULIE FRANÇOIS, NOËL LAGOUTTE, BÉATRICE PLEVEN 
 

Deux mois après la rentrée scolaire de septembre et la reprise des activités associatives, il nous semble opportun de 

dresser un premier bilan des mesures mises en œuvre et acceptées par tous dans le contexte de crise sanitaire que 

vous connaissez et qui, manifestement, s’inscrit dans la durée. 

Tout d’abord, le forum des associations sur lequel planait un risque d’annulation a pu se tenir, moyennant une 

organisation spécifique dont l’efficacité a été unanimement reconnue par les participants et les visiteurs. 

La rentrée scolaire s’est déroulée dans des conditions adaptées aux circonstances, préparées par tous les acteurs de 

la vie scolaire et périscolaire : direction, enseignants, agents communaux, parents d’élèves, avec diffusion en amont 

de l’information disponible provenant très tardivement - et nous le déplorons - des autorités nationales. 

La mairie a pleinement exercé son rôle en veillant notamment à ce que le nombre d’agents municipaux mis à 

disposition soit en adéquation avec les besoins recensés.  

La réouverture de la médiathèque a permis de répondre aux attentes de tous les publics. 

S’agissant des activités associatives, nous avons préparé et fait signer pas moins de 32 protocoles sanitaires 

précisant les engagements respectifs de la mairie et des associations, en complément des conventions d’occupation 

des salles communales. 

Tout est donc en place pour que chacun puisse exercer l’activité de son choix en ayant conscience des mesures 

sanitaires à respecter impérativement. 

Le dernier volet de l’organisation de la vie municipale vient également d’être mis en place au conseil du 2 octobre, 

suite à la composition des différentes commissions. Tous les groupes d’élus y sont représentés, gage d’un travail 

constructif au profit de la qualité de vie de tous les Camfroutoises et Camfroutois. 

https://www.facebook.com/LHOPI2020
mailto:lhopi2020@gmail.com
mailto:a.duval@lhopital-camfrout.fr
mailto:jf.le-guedes@lhopital-camfrout.fr
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LES ÉLUS - CONTACTEZ LA MAIRIE POUR PRENDRE RDV. 
 

Jean-Jacques LÉON  – Maire et Conseiller communautaire 
 

LES ADJOINTS  
Christine LE ROY - Affaires sociales, CCAS, Petite enfance, 
Jeunesse, Vie scolaire et périscolaire, Tranquillité publique et 
prévention, Conseillère communautaire 
 

Philippe LE GOFF - Transition écologique et Environnement, 
Urbanisme, Voirie, Circulation, Sécurité Routière 
 

Brigitte DREAU - Ressources humaines, Relations 
intercommunales (sud CCPLD) 
 

Philippe SALAÜN - Finances, Vie économique 
 

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :  
Benoit SIMON - Transition énergétique, développement durable, 
cadre de vie, déplacements, entretien et mise en valeur du 
patrimoine bâti, travaux neufs 
Véronique KERHOAS - Vie associative et animations, comités 

de jumelage 

Alain WICHORSKI - Affaires maritimes, affaires militaires, 

cérémonies commémoratives 

Jean-Claude HAREL - Sports et activités sportives 

Colette GOHEL - Culture, Communication, Médiation numérique 

CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE  
 

 Le télégramme :  

Bruno INIZAN, tél. 06 15 20 34 77.  

brunotelegramme@yahoo.fr 
 

 Ouest-France :  

En cours de recrutement 

COMMERCES AMBULANTS 
Vous trouverez sur la place de la Poste : 

 Guppy's Food : le mardi soir (2e et 4e du mois) 

 Friterie belge Serken le jeudi soir 17h45-21h 

 Pesker poissonnerie devant Proxi 9h-12h le mardi 
 

 LE VENDREDI : 

 Crêpes roulettes : 9h-14h Pizzaïolo le soir 

 Cordonnière : 9h-12 et 15h30-18h  

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE SIVURIC 
6 Rue Jacques Dubois 29460 DAOULAS.  

Contact : 02 98 25 80 00 ou sivuric@wanadoo.fr 

EHPAD 
4 Rue Jacques Dubois 29460 DAOULAS. Tél. : 02 98 25 94 00. 
 

CLIC : CENTRE LOCAL D’INFORMATION  

ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 

- Accueil de Landerneau, Tél. 02 98 85 99 08  
Maison des services publics,  
59, rue de Brest 29800 LANDERNEAU. 
 - Accueil de Daoulas, Nolwenn STEPHAN Tél. 02 98 46 49 89,  
Pôle social du pays de Daoulas,  
Place Saint-Yves 29460 DAOULAS. 

 

MAIRIE  02 98 20 01 43 Fax : 02 98 20 05 58 
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h00 – 13h30-17h00 

Lundi et mercredi : 8h30-12h00 -  

Samedi des semaines paires : 9h30-12h00 

N° Tel urgence    02 98 20 09 21 
Site  www.lhopital-camfrout.fr  

Mail  accueil@lhopital-camfrout.fr 

             https://www.facebook.com/CommuneHopitalCamfrout/ 
 

MEDIATHEQUE LUCIEN CEVAER 
PERIODE SCOLAIRE 

Lundi        17h-18h30 Mercredi  14h-18h 

Vendredi  16h30-19h Samedi    10h-12h et 14h-15h30 

PETITES VACANCES 

 Mercredi  14h-18h  et  Samedi 10h-12h et 14h-15h30 

www.mediatheque-lhopital-camfrout.fr 
 

ALSH :  02 98 20 10 38 ou alsh@lhopital-camfrout.fr 
 

DÉCHETTERIE    02 98 25 92 60 
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h-17h30 

De mars à Octobre fermeture à 19h.  
 

MÉDECINS DE GARDE   15 
PHARMACIES DE GARDE  3237 
CABINET INFIRMIER  02 98 20 02 90 
DENTISTE     15 
POMPIERS DU FAOU   18 
SAMU     15 
CENTRE ANTI POISON    02 99 59 22 22 
CROSS CORSEN    02 98 89 31 31 
GENDARMERIE    17 
GENDARMERIE DAOULAS  02 98 25 80 06  
 

TRESOR PUBLIC DAOULAS 
Lundi et mardi : 8h30-12h15 et 13h30-16h  

et jeudi matin : 8h30-12h15. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Tous les dimanches à 9h30 à Daoulas 

Tous les dimanches à 11h à Rumengol 
 

SERVICES A LA PERSONNE 
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

3 Route de la Gare 29460 Daoulas. Tél. : 02 98 25 87 26.  

Permanence téléphonique lundi et jeudi : 13h30-16h30. 

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. 

Services d’aide et de soins infirmiers à domicile. 

ECHO DU CAMFROUT 

Vous souhaitez diffuser un article, faire connaitre une activité communale, 
annoncer une manifestation, ou installation en tant qu’artisan, entreprise sur la 
commune ? Envoyez votre article à : echo@lhopital-camfrout.fr avant le 15 
des mois pairs.  Ne tardez pas : publication sous réserve de place. 

INFOS CAMFROUT 

VACANCES SCOLAIRES DU 19/12 au 03/01 

http://www.lhopital-camfrout.fr
mailto:accueil@lhopital-camfrout.fr
https://www.facebook.com/CommuneHopitalCamfrout/
http://www.mediatheque-lhopital-camfrout.fr
mailto:alsh@lhopital-camfrout.fr
mailto:clshlhopitalcamfrout@orange.fr
mailto:alsh@lhopital-camfrout.fr
mailto:clshlhopitalcamfrout@orange.fr
mailto:echo@lhopital-camfrout.fr
mailto:echo@lhopital-camfrout.fr
mailto:echo@lhopital-camfrout.fr
mailto:echo@lhopital-camfrout.fr
https://www.facebook.com/CommuneHopitalCamfrout/
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AGENDA 
 
 

Samedi 31 octobre  

Dépôt de gerbes au Mémorial Indochine Corée, UNC 
 

Mercredi 11 novembre 

Commémoration de l’Armistice, UNC 
 

Vendredi 20 novembre 

AG du comité de jumelage de Loulle 20h30 HOUAT 
 

Samedi 21 novembre 

Collecte des journaux par l’APE 
 

Samedi 28 novembre  

 Nettoyage de bords de route avec L'APEG   

 

Lundi 07 décembre 

Commémoration de l’UNC à la stèle des aviateurs 
 

Samedi 19 décembre 

Collecte des journaux par l’APE 


