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Mairie de DAOULAS
17 route de Loperhet
BP 4028 - 29460 DAOULAS
Tél.: 02 98 25 80 19
Mél : info@daoulas.com
www.daoulas.bzh
HORAIRES D’OUVERTURE
Le Matin
du Lundi au Samedi
9h00 - 12h00
L’Après-midi
du Lundi au Vendredi
14h00 - 17h30

Votre bulletin municipal
par courriel :
RAPPEL : vous pouvez recevoir votre
bulletin municipal par courrier
électronique dès sa parution. Pour
cela, il vous suffit de nous transmettre
votre adresse de courriel si vous
souhaitez le recevoir, en nous écrivant
à : info@daoulas.com
Vous pourrez vous désinscrire à tout
moment de la même manière. Ce
service est évidemment gratuit et il
n’est pas nécessaire d’habiter Daoulas
pour en bénéficier.
Retrouvez votre commune
sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Mairie-de-Daoulas509295375902676/

Combats de Sumo
Le judo club du canton de Daoulas organise en faveur du Téléthon des Combats de
Sumo (ludiques), Samedi 2 décembre de 14h à 18h salle Kernéis à Daoulas
Ouvert à tous (à partir de 1m35) - participation minimum de 2 €.
Challenges sportifs: Judo O Soto Gari (projection) et Jujitsu Mae Geri (coup de pied)
A gagner 10 entrées pour le Défoul'parc.
Contact : judoclubdaoulas.secretaire@gmail.com

« À Fleur de Peau » et les Balades photographiques
Attention : vous n’avez plus que jusqu’au 31 décembre !
L’Abbaye de Daoulas renforce chaque année ses liens avec la commune et ses
habitants. Le 24 novembre dernier, vous avez été nombreux à participer à la soirée
spéciale réservée aux Daoulasiens. Un jeu vous proposait de remporter une « carte
famille » (valeur 35 €, valable 1 an pour 2 adultes et 4 enfants, sur tous les sites de
l’EPCC, y compris les animations, concerts, ateliers…). Le gagnant est Eric BERNARD.
L’Abbaye : www.cdp29.fr - La mairie : www.daoulas.bzh

Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin du mois de
FEVRIER
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 18 Janvier par mel à
info@daoulas.com
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Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 27 novembre 2017 et a traité les points suivants : Demande de
subvention DETR 2018 : réhabilitation / création d'un logement ; Régularisation de la cession du bâtiment de
l'ancienne mairie au CCAS ; Clôture du budget annexe Maison des services sociaux ; Convention ENEDIS :
autorisation d'occupation d'un emplacement de 20 m² pour un poste de transformation ; Participation de la
commune à l'opération mixte logements/commerce de Finistère Habitat ; Décisions modificatives ; Tarifs
communaux 2018 ; Modification des statuts du Syndicat de bassin de l'Elorn ; Transfert de la compétence
"gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" (GEMAPI) à la CCPLD ; Transfert de la
compétence "création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire" à la CCPLD ;
Transfert de la compétence "création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" à la CCPLD - rapport de la CLECT ;
Subvention tournoi de futsal du FAR ; Information du Conseil Municipal ; Questions diverses. Les comptesrendus sont consultables à l’affichage à l’accueil de la mairie.
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Contacts utiles :
Médecin de garde
(WE, nuit, jours fériés)
ou SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06
Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22
Assainissement collectif
02 98 85 49 66
ou 06 11 74 64 98
EDF (sécurité)
09 72 67 50 29
(appel local)
GDF (sécurité)
02 98 02 02 22
EAU (Veolia)
09 69 32 35 29
(appel local)
Dentiste en urgence
(dimanche, jours fériés)
02 98 90 55 77
Pharmacie de garde
(serveur vocal)
3237 (0,34 euro/min)
Presse locale
Ouest-France :
Nelly TONNARD
au 06 51 79 16 32
Le Télégramme :
Rédaction de Landerneau
02 98 85 03 29
Bruno INIZAN
brunotelegramme@yahoo.fr
Retrouvez toute
l’administration publique sur
www.service-public.fr

Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.
Bacs verts : 6 et 20 décembre
3, 17 et 31 janvier
Bacs jaunes : 13 et 27 décembre
10 et 24 janvier
Nota : retrouvez le calendrier annuel
de la collecte sur internet :
www.pays-landerneau-daoulas.fr
(rubrique Environnement)
Vous pouvez également vous le
procurer à l’accueil de la mairie.
Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de la collecte,
contactez le Service environnement de
la Communauté de communes :
02 98 21 34 49
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Amicale des Retraités de Daoulas
L’assemblée générale de l’amicale aura lieu Samedi 9 décembre 2017 à 10h30 à la
salle Kernéis. Le renouvellement des adhésions pour l’année 2018 avec remise des
timbres se fera à l’issue de l’AG. Puis, nous nous retrouverons au restaurant LE VALY à
Daoulas pour partager le repas annuel de l’amicale, à 12h30. Carte adhérent+timbre : 15
€ / Carte adhérent+timbre+repas : 43 €. Inscriptions pour le repas avant le 4 décembre
auprès des membres du bureau au 02 98 25 81 81 ou 02 98 25 88 10. Les membres du
bureau espèrent que vous viendrez nombreux. Merci à tous ! La Présidente

Bibliothèque Pour Tous
Les romans à lire au coin du feu ! « Minute papillon ! » A.Valogne ; « Kilomètre zéro : le
chemin du bonheur » M.Ankaou ; « Mécaniques du chaos » D.Rondeau ; « Femme à la
mobylette » JL.Seigle ; « Sucre noir » M.Bonnefoy ; « Entre deux mondes » O.Norek ;
« Rédemption road » J.Hart ; «On la trouvait plutôt jolie » M.Bussi ; « Mato grosso »
Y.Manook ; « Origine » D.Brown ; « La Symphonie du hasard » D.Kennedy ; « Double
piège » H.Coben ; et aussi G.Legardinier, F.Bourdin, F.Bourdon, D.Steel, G.Bordes,
C.Signol, N.de Broc…
www.facebook.com/Biblidaoulas - courriel : biblidaoulas@gmail.com
Horaires : mercredi de 17h à 18h, mardi et vendredi de 16h30 à 18h,
samedi et dimanche de 10h à 11h30

Arts plastiques avec Domie’D
Stage Pastels à l'huile (craies grasses) le weekend du 16 et 17 Décembre : initiation,
découverte, approfondissement du travail de création avec le médium pastels à l'huile et
collages. Pour plus de renseignements contactez moi au 06 83 29 22 79 ou par mél à :
domied29@gmail.com. L' Atelier Domie'D, 12 rue de l'église à Dirinon, est ouvert de 10h
à 17h. N'hésitez pas à m' appeler pour vous assurer de ma présence ou prendre un rdv.
Merci et à tout bientôt !

L’agenda du mois de DECEMBRE 2017
Quand

Où

Sam.02/12
14h-18h

Daoulas

Sam.02/12
à 10h

Irvillac

Ven.08/12
à 20h

Daoulas
Espace
Kernéis
(étage)

Organisateur

Evènement / Activité

Judo-Club du pays
de Daoulas

Combats de Sumo (ludiques)
(voir article en première page)

La Recyclerie
Malanty

Atelier Confitures de Noël
Adhésion et prix libre

Les Insoumis du
pays de Daoulas /
Plougastel

Projection du film « La Sociale »
de Gilles PERRET, traitant de la
sécurité sociale, son état actuel et
son avenir. La séance de cinéma
sera suivie d’une discussion.
Soirée ouverte à tous. Gratuit.

La Recyclerie
Malanty

Après-midi très HOTTE #2
Vente de Noël, animations...

Secours Populaire
3 rte de la Gare

Braderie ouverte à tous !
Vêtements, linge, vaisselle...

Sam.09/12
14h-18h

Irvillac

Sam.09/12
à part. 9h

Daoulas

Lun.04/12

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche : Rumengol, côté
Hanvec

Lun.11/12

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche : Pencran

Merc.13/12
à 18h30

Logonna-D.

Asambles

Projection-conférence
« Le Soldat de Boue »
de Daniel Laclavière.
Mathurin Méheut dans la Grande
Guerre. Ouvert à tous. Gratuit.

Salle
Kéjadenn
Ven.15/12
à part. 17h

Logonna-D.
Goasven

KILT

Un coup d’clé, Un coup d’cidre
Apéro démontage de vélos

Sam.16/12
10h-13h

Logonna-D.
Goasven

KILT

Atelier Devenir Vélonome
La Roue : réparer, choisir, adapter

Lun.18/12

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche : Logonna (Porzh-Berc’h)

