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HORAIRES D’OUVERTURE
Le Matin
du Lundi au Samedi
9h00 - 12h00

Point I du Moulin du Pont
Le point d’information touristique du Moulin du Pont sera ouvert tous les jours
du Vendredi 6 Juillet au Vendredi 31 Août de 10h30 à 18h (sauf pause déjeuner).
Vous pourrez le joindre au 02 98 25 97 48.

Théâtre à Daoulas
Adada invite la Tournée des Abers
Vendredi 6 juillet à 20h00
Espace Jean Kernéis

"L'oiseau vert" de Carlo Gozzi

L’Après-midi
du Lundi au Vendredi
14h00 - 17h30

mise en scène de Sydney Bernard
Un spectacle hors normes où Carlo Gozzi se déchaîne sur la société vénitienne de 1765
en utilisant l'humour du texte, le pouvoir des masques et la magie du conte. Une comédie
fantastique où tout peut arriver ! Durée 1h30 - Tout public - Tarif : 10 €
Contact : association ADADA - 06 32 32 31 89

Votre bulletin municipal
par courriel :

14 juillet à Daoulas

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

Comme chaque année, Anim’Daoulas vous invite à ses

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.

Marchés nocturnes 2018

Retrouvez votre commune
sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Mairie-de-Daoulas509295375902676/

Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin du mois de
SEPTEMBRE
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 23 Août 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.

Grandes puces de nuit
à partir de 18h

et Feu d’artifice
à la tombée de la nuit

Les marchés nocturnes de Daoulas, marchés des arts et délices,
auront lieu chaque mercredi du 18 juillet au 15 août sur la Place du Valy.
Producteurs locaux, artisans, jeux en bois, restauration sur place et animation musicale :
Tagada Tsoin Tsoin, Les Pavillons Noirs, Moon Swing (jazz manouche),la Chorale Vent
du Large et un fest noz le 15 août avec les Sonerien Pen ar Bed et les Kanerien ar Vro
Gernevodez. À partir de 18h. Accès gratuit.

Au fil de l’Eau
Le Dimanche 22 juillet 2018, trois communes et deux centres nautiques (Moulin
Mer et Rostiviec) s'associent pour faire vivre une randonnée découverte de la Baie
de Daoulas en kayak ou en stand-up-paddle.
Découvrez en naviguant la richesse du sud de la rade par des animations organisées
avec le Parc naturel régional d'Armorique à la rencontre du patrimoine bâti de Daoulas et
la biodiversité de la rade, de profiter des paysages multiples : la rivière, les grèves, la
zone Natura 2000 et les ports d'escale Daoulas, Porz Beac'h, Le Yelen et Rostiviec…
Aire de pique nique avec barbecues et charbon de bois mis à disposition avant le départ
des randonnées. Dégustations d'huitres à l'arrivée. Retour à Daoulas en car.
Deux parcours nautiques proposés : Daoulas - Kersanton - Rostiviec (4,18
nautiques) ou bien Daoulas - Pors Beac'h - Le Yelen ( 4,23 nautiques)
Participation pour l'ensemble de la journée : 13 € avec location de matériel (5 € sans).
Information et réservation à partir du 6 juillet au Point d'Information Touristique de
Daoulas (Moulin du Pont) au 02 98 25 97 48 - Mél : aufildeleau29460@gmail.com

Forum de rentrée des Associations
À noter sur vos agendas, le forum de la rentrée 2018 aura lieu

Samedi 8 septembre de 10h à 13h
à Logonna-D. (Salle Kejadenn)
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Etat civil
Décès :
Mme Marie-Louise COUCHOURON, Vve ALPAERTS, le 15 juin.
Mme Marie LE GOUES, Née GUERMEUR, le 16 juin.
M. Lucien MADEC, le 23 juin.

Urbanisme
Déclaration préalable :
RUFFET, 16 rue du Veillenec, isolation par l’extérieur
LANGLES, 22 quai du Valy, ravalement de façade
Permis de construire :
ROUSSELOT et BAUMGARTH, 14 rue MJChristien, maison d’habitation

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.

Plan Canicule
Pour un suivi adapté en cas d’épisode de chaleur
1- Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur
domicile,
2- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail résidant à leur domicile,
3- les personnes adultes handicapées,
peuvent se faire inscrire sur un registre auprès de l’accueil
de la mairie (ou par téléphone au 02 98 25 80 19). Il suffit
d’indiquer : nom et prénoms, date de naissance, qualité au
titre de laquelle la personne est inscrite sur le registre (l’une
des 3 catégories ci-dessus), adresse, numéro de téléphone
et, le cas échéant, coordonnées du service intervenant à
domicile et/ou de la personne à prévenir en cas d’urgence.
L’inscription est volontaire. Les informations fournies restent
confidentielles. Ainsi, en cas de conditions de chaleur
élevées et persistantes, la Préfecture pourrait activer ce plan
qui prévoit plusieurs niveaux d’action et est basé sur un suivi
spécifique des personnes isolées et fragiles.
Conseils face à la chaleur : s’hydrater régulièrement (même
en l’absence de soif - préférer l’eau fraîche à toute autre
boisson), éviter de s’exposer aux heures les plus chaudes,
se reposer au moins 3 heures continues par jour dans une
pièce fraîche. Il est donc utile, tout au long de l’été, de
ménager une telle pièce dans la maison ou l’appartement (de
préférence exposée au Nord, bien aérée au petit matin,
volets rabattus toute la journée, maintenir une ventilation en
entrebâillant la fenêtre).

Visite à l’Abbaye
Comme chaque année, la commune offre à chaque habitant
de la commune (âgé de 7 ans et plus) une entrée pour
découvrir l’exposition de l’Abbaye de Daoulas. Cette année :
« Cheveux chéris, Frivolités et Trophées ». Il faut simplement
passer à l’accueil de la mairie muni de justificatifs.
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Exposition au Moulin du Pont
Histoire (petite histoire) des Poilus
du Pays de Landerneau Daoulas
Tous les jours du 11 Juillet au 31 Août de 10h30 à 18h
(horaires du Point I)
En 24 panneaux, l’exposition conçue par l’association
DOURDON nous apporte des éléments sur la participation
des Poilus du Pays à la première guerre mondiale, sur terre
ou sur mer, mais aussi l’impact sur le territoire, la vie
quotidienne… Il s’agit de donner de la proximité à cette
guerre qui s’est passée loin de chez nous, mais qui a
concerné hommes, femmes et enfants de nos communes par
des portraits de nos soldats 2e classe ou gradés, ceux qui
sont restés et ceux qui sont revenus, par le quotidien, la vie
qui continue malgré les angoisses des disparitions. Ainsi les
écoles sont ouvertes quand elles ne sont pas occupées par
l’Armée, on installe des hôpitaux militaires de fortune pour
soigner les blessés. Les jardins potagers militaires sont un
lieu de production indispensable, mais également un moyen
de faire de la rééducation… Et bien sûr, l’hommage qui a été
rendu à toutes ces jeunes recrues, les monuments aux Mort
dans chaque commune, les calvaires d’Ovillers la Boisselle
et de Maissin. Les transcriptions de courriers restent des
témoignages poignants… Entrée libre.
Vernissage Mercredi 11 juillet à 18h30
suivi du verre de l’amitié

Inscriptions à l’école maternelle
publique Josette Cornec
Vous pouvez contacter la mairie ou la Directrice de l’école,
Mme THOMAS, qui vous fera visiter l'établissement si vous
le souhaitez. Contact : 02 98 25 86 87

Nouvelle activité à Daoulas
Une activité LONGE-CÔTE est à l'étude.
Elle se déroulerait le samedi matin.
Seriez-vous intéressé (e) par cette activité?
Merci de bien vouloir téléphoner au 02 98 25 88 10
avant le 1er septembre

Bibliothèque Pour Tous
Dans votre bibliothèque, de nouveaux achats pour l'été !
« Vers la beauté », D. Foenkinos - « A la lumière du petit
matin », A. Martin-Lugand - « Haut les cœurs », C.Noël « L'air de rien », N. Jamet - « Poste restante à Locmaria », L.
Fouchet - « Une pluie d'étincelles », T. Mckinley - « Il est
grand temps de rallumer les étoiles », V. Grimaldi - « Les
Suprêmes chantent le blues », E. Kelsey Moore - « Une
famille très française », M. Guillaud - « Qui a tué mon père »,
E. Louis - « Le cas Fitzgerald », J. Grisham - « La symphonie
du hasard » (T2, T3), D. Kennedy - « Sainte Zélie de la
Palud », H.Jaouen - « Sang famille », M. Bussi « Complot », N. Beuglet - « Soeurs », B. Minier - « Le
manuscrit inachevé », F. Thilliez - et aussi JL. Bannalec, M.
Higgins Clark, P. May, H. Coben,
G.Musso, M.Levy,
D.Steel...
www.bibliothequedaoulas.eliaz.fr
courriel : biblidaoulas@gmail.com
Attention : horaires vacances d'été
vendredi de 16h30 à 18h
samedi et dimanche de 10h à 11h30
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Exposition Pierre Kernin
Une Bretagne sereine et paisible
Pierre KERNIN expose une quarantaine de toiles dans la
grande salle de la mairie de Daoulas, 17 route de
Loperhet, du Dimanche 22 au Dimanche 29 juillet, de 10h
à 12h et de 15h30 à 19h. Entrée libre.
Le peintre propose cette année la découverte de la presqu’ïle
de Crozon, les ports de Camaret, de Morgat, Le Fret, la
pointe St Hernot, les dunes de bruyères, les champs de blé
ou de colza… Il essaie de retraduire l’esprit du lieu en
éliminant les détails et en simplifiant les formes. Il structure
l’espace de la toile par des horizontales et des verticales.
L’artiste affectionne les couleurs chaudes : les ciels
rougeoyants et flamboyants, les terres ocres et les bleus
profonds. La Bretagne de Kernin est sereine et paisible...

Football Associatif de la Rade
Garçons et filles, vous souhaitez pratiquer le football sous les
couleurs du FAR ? N’hésitez pas, contactez-nous :
- équipes de jeunes (5 ans à 17 ans),
Tanguy DELACOURT au 06.50.50.90.70.
- équipes "sénior" (18 et plus),
Pascal SOUBIGOU au 06.15.62.53.86.
Le FAR sera présent au forum des associations de Daoulas/
Logonna-D. et L'Hôpital-Camfrout le samedi 8 septembre.

Anciens combattants
Sortie annuelle des Anciens Combattants de Logonna et
de Daoulas : Dimanche 16 septembre 2018, le golfe du
Morbihan n'aura plus de secret pour vous !
Le car vous conduira à Vannes pour embarquer et découvrir
"la rivière d'Auray" puis, débarqués à Port Navalo, le
déjeuner sera servi à Sarzeau. Un magnifique circuit
panoramique commenté vous mènera ensuite au Crouesty,
port de plaisance en eaux profondes le plus important de
Bretagne. Puis le guide vous contera l'histoire du majestueux
château de Suscinio, ancienne résidence de chasse, dont
vous visiterez la cour intérieure. La journée s'achèvera par
une dégustation de Far Breton ou de Kouign Amann, et il
sera temps de rentrer pour être chez vous en soirée.
Coût de la journée : adhérent ancien combattant et veuve 52
€, conjoint cotisant 60 €, conjoint non cotisant ou invités 67 €.
Il devrait rester des places pour les gens intéressés
extérieurs à l'association. Renseignements auprès de André
Ségalen Tél : 02 98 20 71 21 ou François Yvinec Tél : 02 98
20 60 73, avant le dimanche 12 août dernier délai. Pour les
gens extérieurs à l'association, le détail de la journée
comprenant le coupon réponse vous sera aussitôt adressé.

Centre Nautique Rostiviec Loperhet
(CNRL)
Tout au long des vacances d'été, le CNRL propose à vos
enfants des stages à la demi-journée sur supports dédiés ou
en "multi-activités", à partir de 130€ la semaine le matin
(9h30 à 12h) et à partir de 155€ la semaine l'après-midi
(13h30-17h).
Différents supports sont aussi disponibles à la location
(paddle, planche à voile, kayak, dériveur, catamaran,
habitable) à l'heure ou la demi-journée (à partir de 13€/h).
Si vous avez un souhait particulier, n'hésitez pas à
demander, nous ferons notre possible pour y répondre!
Le CNRL - 02.98.07.06.64 - contact@cnrostiviec.com
http://www.centre-nautique-rostiviec-loperhet.com
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Yoga, Méditation et Pique-nique
Plage du Yelenn à Logonna-Daoulas
2 soirées gratuites ouvertes à toutes et à tous !
Dates pressenties :
mardi 10 ou mardi 31 juillet et jeudi 9 ou 23 août 2018
(une seule date sera retenue pour chaque mois,
en fonction de la météo*)
Horaires (vous pouvez participer à une ou deux activités) :
19h-20h : Hatha Yoga - 20h-20h30 : Méditation pleine
conscience - et à partir de 20h30, pique-nique improvisé où
chacun apporte quelque chose à manger et à boire.
*Si vous souhaitez être informé(e) des dates retenues,
envoyez un mail à : lezateliersyogameditation@laposte.net
ou laissez un message sur le formulaire de contact :
www.lezateliersyogameditation.fr/contact
Nous vous confirmerons par mail quelques jours avant.
Prévoir d’apporter avec vous : - tapis de sol ou natte de
plage ou serviette de plage pour le yoga - coussin ou petite
couverture (à plier) pour la méditation assise - votre piquenique si vous restez pour partager un moment de convivialité
sur la plage.
Animation assurée par Cendrine Le Locat, professeur de
Hatha et Vinyasa Yoga diplômé FIDHY et FFY, cofondatrice
de l’association Lezateliers du Yoga & de la méditation
06 45 61 37 06
lezateliersyogameditation@laposte.net
www.lezateliersyogameditation.fr
www.facebook.com/lezateliersyogameditation

Les ALSH
Sur le Pays de Daoulas, vous trouverez deux Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : un à Loperhet et un
à L’Hôpital-Camfrout.
Pour qui ? Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans des 8
communes suivantes : Daoulas, Dirinon, Irvillac, Logonna,
Loperhet, L’hôpital Camfrout, St Urbain, St Eloy
Quand ? A partir de septembre 2018, les ALSH de Loperhet
et de L’Hôpital Camfrout seront ouverts les mercredis en
journée entière. (Attention, il n’y aura plus de transport des
communes vers les ALSH). Les ALSH sont ouverts les
mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous pouvez y
inscrire votre enfant soit en demi-journée, demi-journée avec
le repas ou journée complète.
Comment réserver des places ? Les inscriptions seront
prises en compte par ordre d’arrivée, soit par mail (vous
recevrez une réponse à votre mail) ou en version papier
(nous ne vous contactons qu’en cas de soucis).
En cas de forte demande, il est possible que votre enfant soit
sur liste d’attente, dans ce cas nous vous recontacterons.
Les inscriptions des mercredis de septembre se feront à
partir du mercredi 18 Juin.
Où s’inscrire ?
ALSH Intercommunal du Pays de Daoulas
8 rue St Léonard, 29470 LOPERHET
Tél: 02 98 07 34 15 - Mél : centredeloisirs@loperhet.fr
www.loperhet.fr
ALSH Intercommunal de L’Hôpital Camfrout
1 rue des Daphnés, 29460 L’HÔPITAL CAMFROUT
Tél: 02 98 20 10 38 - Mél : alsh@lhopital-camfrout.fr
www.lhopital-camfrout.fr
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Contacts utiles :
Urgences médicales
(WE, nuit, jours fériés)
(SAMU, médecin ou dentiste
de garde) : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06
Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22
Pharmacie de garde
(serveur vocal)
3237 (0,34 euro/min)
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)
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
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 :
4, 18 juil., 1er, 20 (lundi) et 28 août
Pas de collecte le 15 août (férié)
Bacs jaunes : 11, 25 juil., 8, 22 août
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

L’agenda de l’été 2018
Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Jusqu’au
06/01/2019

Daoulas
Abbaye

Abbaye de Daoulas

Exposition
« Cheveux chéris,
Frivolités et Trophées »

Jusqu’au
06/01/2019

Daoulas
Abbaye et
dans la ville

Abbaye, Mairie et
association Prime Vers
et Prose

Les Balades photographiques
J.D. Okhai Ojeikere
Medina Dugger

Jusqu’au
01/09/2018

Loperhet
Divers lieux

Amicale laïque de
Loperhet

EstivALL photo Loperhet
Expo photo « Lumière »

Du 30/06
Au 08/07
15h-18h

Logonna-D.
Cale de
Moulin Mer

Asambles

Couleurs sur le Quai
Exposition de peinture

Ven.06/07
20h00

Daoulas
S. Kernéis

ADADA
Tournée des Abers

Théâtre : « L’Oiseau vert »
Voir article page 1

Du 11/07
Au 31/08
13h30-18h

Daoulas
Moulin du
Pont

Association Dourdon
et Mairie de Daoulas

Exposition :
Petite histoire des Poilus
Voir article page 2

Sam.14/07

Daoulas
dans les rues

Anim’Daoulas

Puces de Nuit et Feu d’artifice

Merc.18/07
à part.18h

Daoulas
Place du Valy

Mairie de Daoulas

Marché nocturne
Tagada Tsoin Tsoin

Dim.22/07

Daoulas
Rue de la
Rive

Mairies de Daoulas,
Loperhet et Logonna
CNRL et CNMM

Au fil de l’eau
Descente en paddle
Voir article page 1

Du 22/07
Au 29/07

Daoulas
Mairie

Pierre KERNIN

Exposition de peinture
Voir article page 3

Merc.25/07
à part.18h

Daoulas
Place du Valy

Mairie de Daoulas

Marché nocturne
Pavillon Noir

Merc.01/08
à part.18h

Daoulas
Place du Valy

Mairie de Daoulas

Marché nocturne
Moon Swing

Merc.08/08
à part.18h

Daoulas
Place du Valy

Mairie de Daoulas

Marché nocturne
Vent du Large

Merc.15/08
à part.18h

Daoulas
Place du Valy

Mairie de Daoulas

Marché nocturne
FEST NOZ

Sam.01/09

Daoulas
Dans les rues

Les P’tits Potes Iront

Foire de Daoulas

Jeu.06/09
à 18h30

Daoulas
Moulin du
Pont

L’Atelier culturel

Présentation de la saison
2018 / 2019

Sam.08/09
10h-13h

Logonna-D.
S.Kéjadenn

Amicale laïque et
mairies de Daoulas et
Logonna

Forum de rentrée des
associations

Collecte des ordures ménagères : 15 août férié
Attention, le Mercredi 15 août étant un jour férié, la collecte aura lieu le Lundi qui
suit, c'est-à-dire le Lundi 20 août. Il s’agira des déchets putrescibles (bacs verts). La
collecte pouvant débuter dès le petit matin sur l’ensemble du territoire de la commune,
chacun est invité à sortir son bac la veille au soir. Notez aussi que la tournée pourra
s’avérer plus longue et s’achever en soirée.
Le Mercredi 22 août aura lieu la collecte des bacs jaunes de manière habituelle.

