
     
 

DODOËLAN CLOHARS  ENVIRONNEMENT 
(Association loi 1901) 

BULLETIN D’ADHESION 2021 
 
 

Nom............................................................. Prénom............................ 
Prénom conjoint (si adhésion couple) ............................................................ 
Adresse................................................................................................ 
Lieu-dit................................................................................................. 
Code postal.................................... Ville ................................................ 
Téléphone ............................................................................................ 
Adresse e-mail ....................................................................................... 
 
Adhère à l’Association « Doëlan-Clohars-Environnement» et verse le montant 
de l'adhésion, soit : 
 

- adhésion tarif individuel :15 €  
- adhésion membre bienfaiteur : versement libre, supérieur ou égal à 

20 €  
- adhésion tarif couple : 20 € 

 
Chèque à l’ordre de «Doëlan Clohars Environnement», à adresser au Siège 
de DCE : 
 

BP n°6, Maison des Associations à 
Saint Jacques – 29360 Clohars-Carnoët 

 
(ou à remettre à l’AG du 24 juillet à 17h30 à la maison des associations) 
 

 
 
Fait le :                                              Signature: 

 
 
 
 
DCE siège social : Maison des Associations à Saint Jacques – BP N° 6 – 29360 Clohars-Carnoët  

e-mail: asso.dce@gmail.com 
blog internet : www.association.dce29360.over-blog.com 

 
 



 
Doëlan Clohars Environnement 

 
43 ans d‘action au service de l’intérêt général 

 

Quelques dates  
 

1978 Création du comité de sauvegarde de l’environnement du pays de Clohars pour défendre le 
chemin de Stervinou menacé par la création d’une route.   

 
1980 La mobilisation du comité de sauvegarde permet l’abandon du projet de jetée et de marina à 

Beg an tour et à Port Stancou puis du projet d’écluse dans le port. 

 
  1981-85 Les chemins creux de la commune sont recensés et débroussaillés, les fontaines, les 

lavoirs de Kerangoff et du phare sont restaurés.  

 
1989  1ere demande officielle du comité de sauvegarde à la mairie de faire protéger le patrimoine 

de Doëlan.  

 
1992   Grâce à l’intervention du comité, le môle Tonnerre est restauré en pierres. 

  
1998  Manifestation de 300 personnes contre un projet de parc à annexes. 

 
1998/99 Mobilisation des bénévoles pour nettoyer les plages suite à la pollution de l’Erika. 

  
1999 A l’occasion de la révision du POS : mobilisation pour la protection du chemin de Kérangoff et 

du plateau de Kerlagat menacés par un projet de route reliant le lavoir de Kérangoff à Port 
Stancou. 

  
2000  DCE est associé aux commissions de l’étude Etude de la zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager ZPPAUP. 

  
2003  Mobilisation de DCE pour la préservation de la vallée verte menacée par le projet  de 

réouverture de la carrière de l’isle. 

 
2005-2008  Mobilisation de DCE avec  cinq autres associations contre le projet Eiffage de résidence 

de tourisme sur le site Capitaine Cook.   

 
2013 -2019 Mobilisation aux côtés de 6 autres associations autour des impacts environnementaux 

du projet d’algoculture.  

 
2019-2020 Mobilisation autour du choix d’implantation du projet de méthaniseur proche des 

sources du Merrien. 

 


