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Kermesse des écoles publiques
L’Amicale des Parents d’Elèves vous invite à la
Kermesse des écoles publiques de Daoulas
qui aura lieu Samedi 16 juin à partir de 14h00
à l’école maternelle Josette Cornec !

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/

Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
JUILLET - AOUT
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 21 Juin par mel à
info@daoulas.com
KELEIER AR MIZ
bulletin municipal édité par la
Commune de Daoulas,
Mairie - 17 route de Loperhet
BP 4028 - 29460 DAOULAS
Directeur de la publication et responsable de la
rédaction : Jean-Claude LE TYRANT, maire
Imprimé par la Mairie de Daoulas. Gratuit.

Visite guidée de Daoulas
Samedi 16 juin à 20h - RDV au Moulin du Pont
Marc DUPETIT vous invite à une promenade-découverte du vieux Daoulas, de son
patrimoine, de son histoire… Gratuit - Durée env. 1h30
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Etat civil
Décès :
M. Gottardo SALVADORI, le 19 avril.

Urbanisme
Déclaration préalable :
LEGALLE, 1 rés. Duch. Anne, abri de jardin
LE MASSON, 20 lot. Le Vallon, modif. d’huisseries
GATTEGNO, 3 rue Pen ar Guer, abri de jardin
BERREGARD, 9 chem. Estacade, véranda
PERON, 41A rte de Quimper, clôture
REALE, 11 lot. Reun ar Moal, garage + isolation extérieure +
clôture + modif. d’huisseries
KERYELL, 1 rue M-J Christien, abri de jardin

Recensement militaire
Le recensement est obligatoire à 16 ans. Cette obligation
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
seizième anniversaire. Filles et garçons, inscrivez-vous : soit
à la mairie (apporter livret de famille et pièce d’identité), soit
en ligne en créant un compte gratuit sur le site
www.mon.service-public.fr , puis accédez à la démarche
en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». Une
attestation de recensement vous sera délivrée . Elle est
obligatoire.

Événement reporté : Arti-Show !
Faute d’un nombre suffisant de participants, la section arts
plastiques de l’Amicale Laïque de Daoulas et Logonna se
voit dans l’obligation de reporter son vide-ateliers qui aura
donc lieu Dimanche 14 octobre 2018 de 9h à 17h à
l’Espace Jean Kernéis à Daoulas.

Log’Ado
L'association Log'ado prépare l'été 2018 !
Elle sera ouverte du lundi 9 juillet au vendredi 3 août, puis du
21 au 31 août. Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au
long de l'année… Le programme d'activités sera visible mijuin sur le site de l'association : www.logado.fr
Il reste des place pour le séjour FUN du lundi 23 au vendredi
27 juillet à Plounéour Trez : Char à voile, Battle archery,
Paddle géant, grands jeux, baignades… Séjour pour les
ados de 9 à 13 ans.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
Karine au 06 77 17 93 07
ou par mail à assologado@gmail.com

Lezateliers du Yoga :
assemblée générale
L’association Lezateliers du yoga et de la méditation
invite ses adhérents à son assemblée générale
à l’espace Kernéis (salle de réunion, à l’étage) à Daoulas,
Jeudi 14 Juin à 20h30.
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Enquête publique sur le
SCoT du Pays de Brest
Le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Brest a été arrêté le 19 décembre 2017. Il sera
soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus.
Le dossier d’enquête publique sur le projet de révision du
SCoT du Pays de Brest sera consultable à partir du 5 juin
sur le site internet :
https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
ainsi que sur le site du Pays de Brest :
www.pays-de-brest.fr
Les registres d’enquête seront présents pendant toute la
durée de l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays
de Brest et aux sièges des 6 EPCI cités ci-dessous, ces
derniers accueillant les permanences de la commission
d’enquête aux dates et heures suivantes :
• Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès à
BREST, mardi 5 juin de 14h00 à 17h00 et jeudi 5 juillet de
14h00 à 17h00.
• Brest métropole, Hôtel de communauté, 24 rue Coat-arGueven à BREST, vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et
mardi 26 juin de 9h00 à 12h00.
• Communauté de communes du Pays d’Iroise, Immeuble
l’Archipel, ZI de Kerdrioual à LANRIVOARÉ, mercredi 6
juin de 14h00 à 17h00 et lundi 25 juin de 14h00 à 17h00.
• Communauté de Lesneven - Côte des Légendes, 12
Boulevard des Frères Lumière à LESNEVEN, mercredi 6
juin de 14h00 à 17h00 et lundi 25 juin de 14h00 à 17h00.
• Communauté de communes du Pays des Abers, Maison
du Lac, 58 avenue Waltenhoffen à PLABENNEC, vendredi
15 juin de 14h00 à 17h00 et mercredi 4 juillet de 14h00 à
17h00.
• Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne
maritime, ZA de Kerdanvez à CROZON, jeudi 14 juin de
14h00 à 17h00 et mardi 26 juin de 9h00 à 12h00.
• Communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, Maison des services publics, 59 rue de Brest à
LANDERNEAU, jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00 et mercredi
4 juillet de 14h00 à 17h00.

Appel à projets 2018
Transition écologique et énergétique en Pays de Brest
Financez vos projets écologiques et énergétiques !
Réemploi, recyclage, mobilité durable, qualité de l’eau,
réhabilitation énergétique, valorisation des ressources
naturelles locales… L’appel à projets lancé par le Pôle
métropolitain du Pays de Brest intervient sur une diversité
d’actions en faveur de la transition énergétique et
écologique. Principaux critères retenus : les projets doivent
être collectifs et innovants et se situer sur le territoire du
Pays de Brest (Brest métropole est exclu du dispositif,
excepté Guilers). Financé par le fonds européen LEADER,
les projets retenus pourront prétendre à des subventions
entre 5 000 € et 75 000 € et tout type de structures (privées
et publiques) peut candidater. Les particuliers ne sont pas
éligibles.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez le Pôle métropolitain du Pays de Brest :
Luce DEMANGEON au 02 98 00 62 37
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La Daoulasienne
Le Cyclo-Club du Canton de Daoulas
organise la 5e édition de sa
journée de randonnée cycliste
LA DAOULASIENNE
Dimanche 10 juin
Stade Eugène Keromnès
(et non place du Valy)
3 nouveaux circuits fléchés de 70, 90 et 100 km
avec le parrainage de Laurent PICHON
Le CCCD fête à cette occasion son 30e anniversaire

Arts plastiques
Comme chaque année, les élèves de la section arts
plastiques de l’Amicale Laïque exposeront leurs travaux
La Faïencerie
(rue du Valy à Daoulas)
du Lundi 25 juin au Dimanche 1er juillet
Lun-Sam : 17h00-19h00
Dimanche : 10h30-13h00
Entrée libre

Lutte contre le frelon asiatique
Il est encore temps de repérer et détruire les nids primaires,
en forme de balle de tennis blanchâtre accrochée sous abri,
avant que les colonies ne s’installent dans les hauteurs des
arbres, plus difficiles d’accès et masquées par le feuillage.
Avec les beaux jours et la multiplication des autres insectes
pollinisateurs, le piégeage doit être aussi beaucoup plus
précautionneux.
Signalez les nids auprès de la mairie au 02 98 25 80 19.

La mer dans tous ses états
(ateliers participatifs)
Le projet RESSAC (Représentations Sociales, Sensibilisation
au Changement climatique) est un projet de recherche-action
financé par l’ADEME, porté par le Parc naturel régional
d’Armorique. A travers ce projet, le Parc souhaite engager
des réflexions sur les effets du changement climatique sur
l’environnement côtier (hausse des niveaux marins) et sur les
processus d’érosion et de submersion.
Des ateliers participatifs sont organisés avec les habitants et
les visiteurs pour qu’ils témoignent des évolutions observées
sur le territoire au fil des années, mais aussi qu’ils imaginent
celles des prochaines années.
Rejoignez-nous lors de ces ateliers participatifs et venez
partager autour d’un verre vos expériences et
connaissances !
Ateliers « La mer dans tous ses états » : à Daoulas, le 5 juin
à 18h30 (mairie), à Morgat, le 7 juin à 19h au (restaurant La
Flambée, 22 Quai Kador – sur inscription avant le 6 juin), à
Camaret le 26 juin à 18h30 (Centre APAS à Pen Hir - sur
inscription avant le 25 juin), à Molène le 28 juin à 17h (salle
polyvalente).
Gratuit, sur inscription au 02 98 81 90 08
Pour plus d’informations : projet-ressac@pnr-armorique.fr
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École des musiques
du pays de Daoulas
L’agenda de fin d’année
• Concert de fin d’année, Vendredi 1er juin à 20h au
Trimaran (Loperhet) : Eveil musical, chorales, orchestre
d’harmonie, ensembles instrumentaux, ensembles de
musiques traditionnelles, ateliers guitares et chansons,
groupes de musiques actuelles.
• Examens de fin de cycle instrumental, Mercredi 6 juin à
17h (Salle Tempo, école des musiques).
• Audition Eveil musical Parents Enfants, Lundi 11 juin à
18h (salle Kerlévénez, Irvillac).
• Audition du Parcours découverte, Mardi 12 juin à 17h10,
Conte musical (salle Tempo, école des musiques).
• Heure musicale - Audition des jeunes élèves, Mardi 12
juin à 17h40 parcours d’initiation instrumentale et à 18h00
élèves débutants, Salle Tempo, école des musiques.
• Audition des élèves du parcours d’initiation
instrumentale, Mercredi 13 juin de 13h50 à 14h30, salle
Tempo, école des musiques.
• Heure musicale - Audition des élèves, Mercredi 13 juin
de 14h30 à 15h30, salle Tempo, école des musiques.
• Auditions : Eveil musical (ateliers de L’HC et Daoulas),
Ensembles de violons, Chorale ados, Ensembles
instrumentaux, Mercredi 13 juin à 18h, salle Kéjadenn
(Logonna).
• Portes ouvertes - Accueil des nouvelles inscriptions,
Mercredi 20 juin de 14h à 17h à l’école des musiques de
Loperhet, scène ouverte : Eveil musical, Ensembles,
Chorale ados, Workshop…
• Concert classique : Orchestre d’harmonie « Effet Mer »
de l’école des musiques de Loperhet, l’Ensemble vocal
Adultes de la Maison de la musique de Landerneau et
« Labo 2 » de l’école des musiques du pays de Daoulas,
Mercredi 20 juin à 18h à l’église abbatiale de Daoulas.
• Fête de la Musique : Atelier percus, Workshop 2…
Vendredi 22 juin, Parc du Fogot à Loperhet.
Fin des cours le Samedi 16 juin
(sauf rattrapages éventuels les semaines du 18 et du 25 juin)
Réinscriptions : Dossiers à retirer à partir du 1er juin
et à retourner avant le 13 juin.
Nouvelles inscriptions : voir portes ouvertes du 20 juin.
Prise horaire des cours individuels d’instrument :
mardi 4 septembre à 18h.
Rentrée des classes : à partir du Lundi 10 septembre.

Petites annonces
Déstockage de matelas d’usine et sommiers, jusqu’à –70%.
Livraison gratuite, règlement possible en 6 fois. Samedi 16 juin
2018 de 10h à 13h sur la Place du Marché à Daoulas.
Rendez-vous au 06 07 31 23 03
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes
disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200
séjours ? Rejoignez nos équipes d’animation ! Postes à
pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour
s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés ; Obligation de suivre une formation gratuite (2
samedis et 1 week-end) ; Permis B obligatoire.
Pour plus de renseignement et postuler : 02 98 41 84 09 ou
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
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Contacts utiles :
Urgences médicales
(WE, nuit, jours fériés)
(SAMU, médecin ou dentiste
de garde) : 15

L’agenda du mois de Juin 2018
Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Ven.01/06
à 20h

Loperhet
Le Trimaran

École des Musiques
du pays de Daoulas

Concert de fin d’année

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06

Sam.02/06
Dim.03/06

Daoulas

Abbaye de Daoulas
jardins

Les Rendez-vous au Jardin
www.cdp29.fr

Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22

Sam.02/06
à 20h30

Logonna-D.
Mairie

Asambles
asambles.logonna@gmail.com

Pharmacie de garde
(serveur vocal)
3237 (0,34 euro/min)

Cinéma : « Njaka Kely »
de M. Andrianaly (Madagascar)
Gratuit, mais sur réservation !

Lun.04/06

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche : Hanvec - la Madeleine

Sam.09/06
à part.9h

Daoulas

Secours Populaire
3 rte de la Gare

Braderie de la
boutique solidaire

Sam.09/06
à 10h

Logonna-D.
S.motricité

Sport Bien Être

Portes ouvertes
Activité Yoga du rire

Sam.09/06
à 10h

Irvillac
Malanty

Recyclerie du pays de
Daoulas

Cantine mensuelle :
Les graines germées

GDF (sécurité)
02 98 02 02 22

Dim.10/06

Daoulas
Stade

Cyclo club du canton
de Daoulas

La Daoulasienne
Randonnées vélo

EAU (Veolia)
09 69 32 35 29
(appel local)

Dim.10/06
10h-18h

Hanvec

CFA de Kerliver
Syndicat de l’Elorn
Maison de l’agriculture bio

« Jardinez, c’est naturel »
Ateliers, visites, conférences,
rencontres...

Lun.11/06

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche : St Eloi - Balanec

Assainissement collectif
02 98 85 49 66
ou 06 11 74 64 98
EDF (sécurité)
09 72 67 50 29
(appel local)

Presse locale
Ouest-France :
Nelly TONNARD
au 06 51 79 16 32
tonnardn@gmail.com
Le Télégramme :
Rédaction de Landerneau
02 98 85 03 29
Bruno INIZAN
brunotelegramme@yahoo.fr

Ven.15/06

Daoulas

Abbaye

« Cheveux chéris »
Expo jusqu’au 6 janvier 2019

Sam.16/06

Daoulas
École mat.

Asso. des Parents
d’Elèves

Kermesse des écoles
publiques

Sam16/06

Logonna-D.
S.Kéjadenn

Amicale laïque
Section Théâtre

Théâtre
Enfants et ados à 14h30
Adultes à 17h30

Retrouvez toute
l’administration publique sur
www.service-public.fr

Sam.16/06
10h-18h

Irvillac
Malanty

Recyclerie du pays de
Daoulas

BRADERIE : tout à 50 % !
Pas de dépôt ce jour

Lun.18/06

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche : pique nique Lac
Drennec - à confirmer

Ven.22/06
17h-19h

Logonna-D.
Goasven

KILT

Apéro démontage de vélos

Sam.23/06
10h-13h

Logonna-D.
Goasven

KILT

Atelier « devenir vélonome »
Le dérailleur

Sam.23/06
à 10h

Logonna-D.
S.motricité

Sport Bien Être

Portes ouvertes
Activité Yoga du rire

Dim.24/06
à 15h30

Irvillac
Kerlévenez

Amicale laïque
Section Danse

Gala de fin d’année

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.

Lun.25/06

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche : La Martyre

Lun.25/06

LanderneauBrest

Asambles
asambles.logonna@gmail.com

Sortie à la journée : l’Elorn à fer
et à flot, en train et en bateau,
visites des villes et voyages
commentés - déjeuner libre

Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de la collecte,
contactez le Service environnement de
la Communauté de communes :
02 98 21 34 49

Sam.30/06
Fin d’AM

Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.
Bacs verts : 6 et 20 juin
Bacs jaunes : 13 et 27 juin

Logonna-D.
S.Kéjadenn

Sport Bien Être

Spectacle Zumba : spectacle de
fin d’année des enfants

