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Mairie de DAOULAS
17 route de Loperhet
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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/

Les Balades photographiques de Daoulas
Rencontre avec Yann ARTHUS-BERTRAND
En cette année 2019, la France est à l’honneur à Daoulas.
Tandis que l’on peut découvrir les « Portraits de Français » de
Luc CHOQUER dans les Jardins de l’Abbaye, une sélection de
clichés de la série « La France vue du Ciel » de Yann
ARTHUS-BERTRAND est exposée en grands et moyens
formats dans les rues de la ville. C’est dans ce cadre que la
commune accueillera le célèbre auteur de ces photographies
pour une visite de l’exposition. Cette rencontre est ouverte aux
habitants.
Rendez-vous est donc pris au Moulin du Pont
Vendredi 14 juin à 17h30
Yann ARTHUS-BERTRAND sera d’abord présent à Brest à 12h30
pour une conférence d’environ 45 minutes à la Librairie Dialogues,
puis à partir de 14h aux cinémas Les Studios pour présenter son film
« HUMAN » et le teaser de « WOMAN », en cours de production.

Abbaye de Daoulas
Les Rendez-vous aux Jardins
Samedi 8 et Dimanche 9 juin, venez découvrir les Jardins de l’Abbaye (et ceux des 4
autres sites gérés par l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère). En 2019, ce sont les
« Animaux au Jardin » qui sont mis à l’honneur.
Visites et animations gratuites, sans inscription. Abbaye de Daoulas de 13h30 à 18h00.

Liberté, Egalité, Diversité
Exposition 2019 à l’Abbaye de Daoulas
du 14 juin au 05 janvier
La France est l’aboutissement d’une construction
qui a duré des siècles. Comment, face à une
diversité de territoires, de populations, de langues et
de coutumes, l’unité de la France s’est-elle
constituée au cours du temps ?

Les infos sur : www.cdp29.fr

Eco-bourg : lancement des ateliers participatifs
Une première réunion de lancement de notre démarche de labellisation « Eco-bourg »
s’est déroulée le 7 mars dernier en présence d’un certain nombre de volontaires. Nous
allons maintenant lancer 4 ateliers de travail qui avanceront en parallèle, chacun sur sa
thématique : « Economie », « Habitat », « Mobilité » et « Mieux vivre ensemble ».
Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
JUILLET-AOÛT
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 20 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-Luc LE SAUX, Maire
Imprimé par la Mairie de Daoulas. Gratuit.

Ces groupes de travail sont ouverts à tous et seront amenés à se réunir très
prochainement (18 ou 22 juin, selon l’atelier). N'hésitez pas à rejoindre les premiers
volontaires et apporter ainsi votre contribution. Nous avons besoin de toutes les énergies
pour construire le Daoulas du futur. Pour cela, il suffit de prendre contact avec l’accueil
de la mairie ( info@daoulas.com - 02 98 25 80 19 ).
Les personnes déjà inscrites lors de la réunion du 7 mars, ont été destinataires d’un
courriel d’information leur permettant de choisir leur groupe de travail (ils sont toutefois
invités à contacter la mairie en cas de difficulté ou s’ils n’ont pas reçu ce courriel).

Journée des Moulins
A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins qui auront lieu le weekend du 22-23 juin sur le thème « Naturellement durable », le Moulin du Pont vous
proposera des visites guidées gratuites Dimanche 23 juin entre 14h et 18h. Tout public.
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Etat civil
Décès
Mme Anne OLLIER, le 27 avril.
Mme Germaine KERNEIS, Vve LAPOUS, le 2 mai.
Mme Marie KERDONCUFF, Vve DIVERRES, le 12 mai.

Urbanisme
Déclaration préalable
Mme KERVELLA, Le Cras, clôture

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.

Pôle social / CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Daoulas / Pôle
Social du Pays de Daoulas propose ses services 7 jours / 7 :
Services d’aide et d’accompagnement à domicile
Aide et Accompagnement des personnes adultes
Garde d’enfants de plus de 3 ans.
Service de Soins Infirmiers à Domicile
CCAS de Daoulas - Place St Yves
Tel : 02 98 25 84 23 - Email : ccas.daoulas@wanadoo.fr

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

Stationnement dans la rue de l’Eglise
Comme chaque année, afin de protéger le public se
promenant à pieds dans Daoulas durant l’été, nous allons
interdire le stationnement sur l’essentiel de la rue de l’Eglise
du Samedi 15 juin au Dimanche 15 septembre 2019.

Football Associatif de la Rade
Assemblée générale du FAR
L’assemblée générale du FAR aura lieu le samedi 15 juin à
10h30 à la salle Keromnès à Daoulas. Participation
souhaitée des joueurs, parents, bénévoles...

Anciens Combattants
Sortie annuelle de l'association le dimanche 15 septembre
2019 : cette année, destination l'île de Sein. Le programme
vous sera communiqué en juin avec le coupon/réponse. Les
invités extérieurs à l'association seront les bienvenus en
fonction des places disponibles et selon la date d'inscription.
Rens. auprès de André Ségalen au 02 98 20 71 21
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Au Fil de l’Eau / A-Hed an Dour
Dimanche 7 juillet de 9h30 à 17h30
Daoulas-Loperhet-Logonna-Daoulas
Randonnée-découverte de la rivière
et de la baie de Daoulas en kayak
ou en stand-up-paddle
Rendez-vous au port de Daoulas
Trois communes et deux centres nautiques s’associent pour
vous faire vivre une expérience inoubliable. Découvrez en
naviguant la richesse du sud de la Rade de Brest ! Avec des
animations organisées en partenariat avec le Parc naturel
régional d’Armorique (découverte du patrimoine bâti de
Daoulas et de la biodiversité de la Rade), des dégustations
d’huîtres, un accueil musical (fanfare, bagad) et une collation
crêpes-cidre à l’arrivée. Retour à Daoulas en car. Aire de
pique-nique avec barbecues mise à disposition aux points
d’arrivée.
Il ne s’agit pas d’une compétition sportive, mais d’une
randonnée-découverte ouverte à tous et où chacun navigue
à son rythme en toute sécurité. Une journée agréable en
perspective. Plijadur a vo !
Participation : 15 euros pour l’ensemble de la journée avec
location de matériel ; 6 euros sans location de matériel.
Infos et réservations :
Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas
02 98 85 13 09 ou aufildeleau29460@gmail.com

Port de Daoulas : Avis
Les propriétaires des bateaux stationnés dans le port
sont avisés des animations suivantes :
6-7 juillet, flottille en escale. A cette occasion, le Quai du
Valy devra exceptionnellement être libéré afin d’accueillir ces
bateaux. Rappel : la commune n’accepte les accostages au
Quai du Valy que pour une durée limitée (quelques semaines
au maximum). Seul l’échouage Rue de la Rive n’est
actuellement pas limité dans le temps, sauf événement
exceptionnel.
14 juillet, feu d’artifice. Les propriétaires des bateaux
échoués Rue de la Rive sont informés qu’un feu d’artifice
sera tiré en ce lieu le soir du 14 juillet. Il leur est demandé de
déplacer leur bateau à cette occasion. La commune et les
organisateurs de cet événement ne sauraient être tenus pour
responsables en cas de dommage causé aux bateaux qui
seraient restés à l’échouage.

Concours « Couleurs de Bretagne »
Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne œuvre pour
la promotion du patrimoine breton en organisant des
concours de peinture ouverts à tous. Chaque année, un
certain nombre de villes et villages de Bretagne accueillent
ainsi le public de tous âges pour une journée de dessin /
peinture, croquant sur le vif le patrimoine local. La
participation à ce concours est gratuite. Cette journée est
aussi l’occasion de rencontres entre amateurs ou avec des
artistes confirmés.
En cette année 2019, Couleurs de Bretagne fera escale à
Daoulas le Vendredi 23 août. De 8h à 12h : inscriptions.
Jusqu’à 16h : travail sur site. De 15h à 16h : rendu des
œuvres pour le concours. De 16h à 18h : délibération du jury.
18h : remise des prix.
Pour de plus amples informations, contactez la Mairie.
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Fête de la Mignonne
Kermesse des écoles publiques
L’Amicale des Parents d’Elèves de Daoulas organise le
samedi 15 juin 2019 à partir de 14h00 à l’école publique
(primaire) de Daoulas, la Fête de la Mignonne.
Au programme : spectacles, structures gonflables, balades
en poney, parcours sportifs, jeux en bois… La fête de la
Mignonne est ouverte aux petits et aux grands qui souhaitent
s’amuser ! Alors venez nombreux ! Entrée libre.

Ecole Notre-Dame des Fontaines
Kermesse
Le samedi 15 juin à partir de 14h30 aura lieu la kermesse
de l’école Notre-Dame des Fontaines de Daoulas.
Au programme : de nombreux stands pour jouer en famille,
atelier maquillage, buvette, barbe à papa, crêpes fraîches et
une tombola avec de magnifiques lots à gagner (hoverboard,
journées en thalasso, paniers garnis, bons d’achats, etc.) !
Cette après-midi festive et conviviale est ouverte à tous.
Alors n’hésitez pas une seule seconde et venez nombreux
nous rejoindre ! Nous vous donnons rendez-vous au sein de
l’école. Organisation : APEL NDF
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Log’Ado
SEJOUR GLISS A SANTEC / Juillet 2019
L'association propose un séjour pour les pré ados/ados de 9
à 13 ans du lundi 22 au vendredi 26 juillet à Santec : paddle
simple, char à voile, paddle géant, grands jeux, baignades...
Il reste quelques dernières places.
POUR RAPPEL
Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année...
Les programmes d'animations mercredis/vacances sont
visibles sur le site de log'ado www.logado.fr ou le facebook.
Le programme de l'été sortira mi juin.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
au 06 77 17 93 07 (Karine) ou par mail à
assologado@gmail.com

Centre Nautique de Rostiviec
Inscriptions au CNRL pour les stages des vacances d’été
Pendant les vacances d’été, le Centre Nautique de RostiviecLoperhet propose des stages nautiques dès l’âge de 5 ans.
Différentes activités sont proposées (optimists, funboats,
planches à voile, catamarans, dériveurs, multi-activités...), à
partir de 130€ la semaine. Les inscriptions sont ouvertes.
Ecrire à : contact@cnrostiviec.com

Portes ouvertes au Judo-club
Le Judo-club du canton de Daoulas organise une semaine
''portes ouvertes'' du 17 au 22 juin aux heures habituelles
des cours. Vous pourrez venir découvrir et essayer le judo,
jujitsu et le taiso (gym japonaise). De plus la saison
prochaine nous lançons le ''judo loisirs ados-adultes'', basé
sur le travail de la souplesse avec moins d'opposition. Un
cours d'essai est proposé le mardi 18 juin de 19h30 à 21h.
Pour plus de renseignements : 06 98 02 31 35
ou judoclubdaoulas.secretaire@gmail.com

Bienvenue dans mon jardin
La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la
Maison de la Consommation et de l’Environnement,
organise le week-end du 15 et 16 juin prochain
l’événement Bienvenue dans mon jardin !
Le principe est simple : des particuliers ouvrent les portes de
leur jardin afin de partager leurs connaissances et leurs
pratiques du jardinage. Cette année, l’événement promet un
retentissement important suite à l’interdiction de l’achat, de
l’usage et du stockage des produits phytosanitaires au jardin
pour les particuliers depuis le 1er janvier, en vertu de la Loi
Labbé. De nombreux particuliers se demandent comment
entretenir leur jardin. Cet événement leur apportera des
réponses. Cette action est une belle occasion pour le grand
public de découvrir des jardins cultivés sans désherbants ni
pesticides de synthèse, et de rencontrer des jardiniers afin
de partager des astuces sur le jardinage au naturel, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale
En 2019, 57 jardins ouvriront leurs portes en Finistère. Il y en
a forcément un près de chez vous ! Retrouvez la carte des
jardins qui ouvrent leurs portes en ligne via le lien :
https://www.mce-info.org/bienvenue-dans-mon-jardin-bretagne/
Evénement gratuit ouvert à tous
Pour tout complément d’information :
maisondelabio29@agrobio-bretagne.org 02 98 25 80 33

Visite du Centre Triglaz
ème

La 3
édition des Portes Ouvertes du centre de tri des
emballages ménagers recyclables du Nord Finistère
TRIGLAZ à PLOUEDERN aura lieu le mercredi 12/06 et le
vendredi 14/06 de 14h à 20h. Sur place : animations enfants,
jeu concours, lots à gagner. La visite est GRATUITE et dure
environ une heure, via un parcours pédagogique sécurisé, à
partir de 6 ans. Attention : Inscriptions obligatoires, nombre
de places limitées.
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès
du service environnement de la Communauté de communes
du pays de Landerneau Daoulas par téléphone au
02.98.21.34.49 ou par courriel : environnement@ccpld.bzh

Violences sexuelles et sexistes
Depuis le 27 novembre 2018, les victimes (et les témoins) de
violences sexuelles et sexistes peuvent signaler ces
violences sur une plateforme internet.
Sur cette plateforme, les victimes doivent entrer uniquement
leur code postal, afin de déterminer si elles doivent être
mises en contact avec un gendarme ou un policier. Quel que
soit le profil de la victime, celle-ci aura toute l'attention de son
interlocuteur puisque celui-ci n'a accès qu'à une seule
conversation à la fois. La victime peut se contenter d'un
simple signalement ou être préparée à déposer plainte.
Ce service gratuit est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante :

https://www.service-public.fr/cmi
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Des agents spéciaux pour l’écopâturage

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
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
(urgences 24h/24 - 7j/7)
EDF (sécurité)
09 72 67 50 29
(appel local)
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La commune, après
une prem ière
expérimentation, a décidé de se lancer dans
l’écopâturage en partenariat avec le Parc
naturel régional d’Armorique. Ainsi, un petit
cheptel de moutons est arrivé à Daoulas
récemment et sera déplacé sur différents
terrains. Vous êtes donc susceptibles
d’apercevoir ces nouveaux agents territoriaux
en action. Il s’agit d’un groupe de 5 petits
moutons noirs (3 de type Lande de Bretagne, et
2 de type Belle-Île). Nous vous demandons
simplement de ne pas pénétrer dans leur enclos
et surtout de ne rien leur donner à manger.

Cheveux en scène
Exposition photo à l’EHPAD
L’EHPAD du pays de Daoulas et l’Abbaye de Daoulas célèbrent 10 années de partenariat.
À cette occasion, une exposition de photographies vous est proposée dans le jardin de
l’EHPAD, sur le thème : « Cheveux en Scène ».
4 rue Jacques Dubois, jusqu’au 30 septembre 2019

GDF (sécurité)
02 98 02 02 22

Ecole des Musiques du pays de Daoulas

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

Concert de fin d’année : Vendredi 7 juin à 20h - Le Trimaran, Loperhet
Chorales, ateliers percussions, ensembles à vents, ensembles de musiques
traditionnelles, groupes de musiques actuelles…

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

Portes ouvertes et inscriptions : Mercredi 19 juin de 14h à 16h30
Auditions et inscription de nouveaux élèves (dans la mesure des places disponibles)

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

Concert Chorales : Mercredi 20 juin à 20h à Daoulas - Eglise abbatiale
Chorale Ados et Ensemble de violons
Fin des cours : 17/06 - Rentrée des classes : 19/09
Réinscriptions : du 03/06 au 17/06
Nouvelles inscriptions : à partir du 19/06
Ecoles des musiques du pays de Daoulas - Place Saint Yves - 29470 Loperhet
Adresse postale : Mairie, 119 rue René Goubin, 29470 Loperhet
Renseignements : ecole-musique@loperhet.fr ou 02.98.07.13.54
Permanence du secrétariat : mercredis de 14h30 à 18h (en dehors des vacances)
Page Facebook : https://www.facebook.com/EcoleMusiquePaysDaoulas

L’agenda du mois de JUIN 2019
Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.
Bacs verts : 5 et 19 juin

Quand

Où

Organisateur

Dim.02/06
à 17h

Logonna-D.
S.Kejadenn

Les Improbables

Ven.07/06

Pays de
Daoulas

Asambles

Sortie à la journée « géologie »
en Presqu’île de Crozon

Sam.08/06
Dim.09/06

Daoulas

Abbaye de Daoulas

Les Rendez-vous aux Jardins
Animations gratuites

Ven.14/06

Daoulas

Abbaye de Daoulas

Ouverture de l’exposition
Liberté, Egalité, Diversité

Ven.14/06
17h30

Daoulas

Mairie

Rencontre avec
Yann Arthus-Bertrand

Ven.21/06

Pays de
Daoulas

Asambles

Sortie à la journée sur le
Notre-Dame de Rumengol

Dim.23/06
14h-18h

Daoulas
Moulin du Pont

Mairie

Journée des Moulin
« Naturellement durable »

Bacs jaunes : 12 et 26 juin
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

Evènement / Activité
Théâtre : J’ai tué le prince
charmant, je l’ai étouffé avec
ses collants…

