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Le bulletin d’information de la commune de DAOULAS

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/

Important :
Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
Enquête publique du 20 août au 30 septembre
(voir article en page 2)

Au Fil de l’Eau / A-Hed an Dour (RAPPEL)
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
Tél.: 02 98 85 13 09 - Courriel : aufildeleau29460@gmail.com

« NEZ » : soirée théâtre à Daoulas
Vendredi 12 juillet, Espace Kernéis
(Voir article en page 3)

14 Juillet à Daoulas :
Puces de Nuit, Bal et Feu d’artifice !
Le 14 juillet sera un dimanche,
et donc la journée commencera avec le marché dominical !
Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
SEPTEMBRE
faites parvenir votre texte pour le
Mercredi 14 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-Luc LE SAUX, Maire
Imprimé par la Mairie de Daoulas. Gratuit.

Ensuite, comme chaque année, l’association Anim’Daoulas vous invitera à flâner dans
les rues de la ville de 16h00 à 23h00 pour dénicher la bonne affaire, puis à vous
restaurer sur place avant de danser au son de l’orchestre « Les Baluchons ».
Et la journée s’achèvera bien sûr sous un feu d’artifice !

Concours de peinture/dessin
« Couleurs de Bretagne »
Vendredi 23 août - Voir article en page 3
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Etat civil
Décès
Mme Goergette AMANT, Vve BELLEC, le 30 mai.
Mme Francine MEVEL, Vve GUEDES, le 9 juin.

Urbanisme
Déclaration préalable
Commune de Daoulas, 17 rte de Loperhet, Réhabilitation d’une longère.
MUZELLEC, 1 chemin du Viaduc, Bardage sur pignon.
ARGHILE-KERVELLA, rue du T. des Sports, réfection de clôture.
CORRE, 11 rte de Brest, Clôture et ravalement.
KEREBEL, 33 rte de la Gare, Clôture.
Permis de construire
LE GUEN, Rte de St Urbain, Carport
THEFENNE-LAVAL, 8 rue X. Grall, Construction d’une 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.
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Plan Local d’Urbanisme
intercommunal :
Enquête publique
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du pays de
Landerneau Daoulas sera le nouveau document d’urbanisme
en vigueur sur l’ensemble des 22 communes à compter de
son approbation finale qui devrait avoir lieu début 2020. Il
remplacera donc le Plan d’Occupation des Sols en vigueur à
Daoulas.
L’une des phases essentielles de la procédure
d’élaboration du PLUi est l’enquête publique, au cours
de laquelle chacun pourra formuler un avis sur sa
situation personnelle. Cette enquête publique se
déroulera du Mardi 20 août 2019 à 9h au Lundi 30
septembre 2019 à 17h.
Durant cette période, chacun pourra prendre connaissance
du dossier au siège de la Communauté de communes à
Landerneau, ainsi que dans plusieurs mairies, dont celle de
Daoulas.
Des permanences des commissaires-enquêteurs auront lieu
dans ces endroits. Le dossier complet sera également
consultable sur le site internet de la CCPLD.
Attention : seuls les avis reçus durant cette période pourront
être pris en compte.
Une information plus complète sera diffusée par divers
médias, dont la presse locale, mais aussi les sites internet
des communes et de la CCPLD :
www.pays-landerneau-daoulas.fr/listes/urbanisme/

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

Port de Daoulas (RAPPEL)
6-7 juillet : flottille en escale au Quai du Valy
7 juillet : animation « Au fil de l’eau »
14 juillet : feu d’artifice

Important :
Travaux sur la Route
de Landerneau (RD 770)
DEVIATION
Du Lundi 8 au Vendredi 12 juillet inclus, d’importants
travaux de réfection du giratoire du Stum (Dirinon) par le
Conseil départemental, vont imposer la mise en place
d’une déviation entre l’échangeur de Daoulas et
Landerneau, en passant par Saint-Urbain, dans les deux
sens de circulation.
Nous appelons l’ensemble des usagers et riverains à la plus
grande prudence sur cet itinéraire le temps de ces travaux.

Plan Canicule
Conseil municipal
Ordre du jour traité lors du conseil municipal du 20 mai
2019 : Subventions aux associations - Délibération déclarant
l'état d'abandon (Parcelle AE n°112, 17 route de Quimper) Mise à jour du prix de vente du lot 22 Pouligou - Tarif
éclairage de la salle de tennis - Questions diverses

Visite de 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 :
« Liberté, Egalité, Diversité » (jusqu’au 5 janvier).
Il suffit de passer à l’accueil de la mairie muni de justificatifs.

Pour un suivi adapté en cas d’épisode de chaleur
Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur
domicile, les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile, 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 et confidentielle. 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.
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Théâtre à Daoulas

« NEZ »
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le clown...
12 Juillet 2019 à 20h30, Espace Jean Kernéis
Sydney Bernard signe sa deuxième année avec La Tournée
des Abers ! Le metteur en scène des « Astrobulles », de « 20
000 lieues sous les mers », de la « Machine à Explorer le
Temps » ou « Ypy né sous le signe de Cro-Magnon » après
« L'Oiseau Vert » en 2018 avec la « Tournée des Abers »...
revient cette année avec les comédiens amateurs de la
célèbre troupe brestoise, pour cette création de sa
signature : « NEZ ».
La famille Grafitty est une célèbre troupe exclusivement de
clowns. Leur cirque vient de poser son chapiteau sur la place
de votre ville et Monsieur Loyal réunit la famille pour exiger
des nouveaux numéros. La troupe va alors s'engager dans
une recherche d'originalité et de classicisme, en se posant
des questions sur la nature même du clown. Le public
découvre toutes les facettes des clowns musiciens, des
clowns tragiques, ou des clowns absurdes ou poétiques... et
même d'un clown géant !
Spectacle pour tout public à partir de 6 ans, joyeux et drôle,
dans un magnifique décor, avec une troupe amateur qui a
travaillé pendant un an l'Art Clownique avec le metteur en
scène Sydney Bernard.
Tarif : 10 € - Gratuit moins de 16 ans
Contact : 02 98 41 89 76
www.plpr.fr

Exposition Pierre KERNIN
Un festival de couleurs
Pierre KERNIN expose ses toiles de l’année en
Mairie de Daoulas - 17 route de Loperhet
du dimanche 28 juillet au dimanche 4 août inclus
de 15h30 à 19h00 (entrée gratuite)
En entrant dans la salle, le spectateur est accueilli par un
véritable patchwork de couleurs. Pierre KERNIN est un
coloriste : les rouges et les ocres puissants, les bleus et les
jaunes lumineux se répondent de façon harmonieuse et
envahissent la toile pour enchanter le regard. Le peintre
propose une quarantaine de toiles peintes à l’huile,
travaillées dans l’épaisseur de la pâte et sculptées à la
spatule. Cette année, le peintre conduit le visiteur dans un
voyage sur les côtes du Nord-Finistère, de Kerlouan à
Goulven et aux reflets de sa baie, de Plouguerneau à
Landéda et à l’Île Wrac’h. Brest a aussi retenu son attention :
le cours Dageot en automne, surtout le port de commerce,
ses structures et ses grues impressionnantes. La promenade
se poursuit par la ville de Daoulas en automne et au
printemps, et son marché réputé du dimanche.

Concert Gospel à Daoulas
Le Chœur Gospel de Callington (Royaume-Uni)
sera en concert à l’église abbatiale de Daoulas
Samedi 10 Août 2019 à 20h30
Entrée libre
Organisé par la Chorale Log'à-Rythmes de Logonna-D.
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Concours
« Couleurs de Bretagne »
(RAPPEL)
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.

Émulsion, 2e édition !
L’événement artistique de L’Art et Création
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet !
Les artistes et artisans de l’Art et Création invitent d’autres
artistes locaux à venir exposer dans leurs ateliers les 6 et 7
juillet. Peintures, gravures, sculptures, œuvres textiles et
installations seront à découvrir dans les différents espaces,
intérieurs et extérieurs de l’ancienne école et de la maison du
15 rue de l’Église. Une exposition géante avec un espace à
part pour les œuvres plus accessibles à l’achat, petite
« boutique du musée » !
Animations, buvette et restauration sur place
Ouvert samedi 6 de 14h à 21h (repas le soir)
et dimanche 7 de 10h à 19h (repas le midi)

Le Moyen Âge illustré
Exposition à la Chapelle Saint-Roch
L’Association Saint-Roch présente cet été, à la chapelle
Saint-Roch, l’exposition de Philippe PIERET (Plougastel) : Le
Moyen Âge illustré. Cette galerie imagée s’attarde sur une
période importante et faste de notre histoire. En effet, le
Moyen Âge fut une époque de grands bouleversements à
tous les niveaux. L’exposition, ordonnancée autour de
plusieurs panneaux en bois teintés et cirés, s’articule à partir
de deux thèmes centraux : l'armement, l'équipement du
chevalier et la vie quotidienne au Moyen Âge. Illustrée de
divers décors et objets, certains pouvant être même
manipulés par le visiteur, elle ravira petits et grands. Cette
exposition généraliste peut être recadrée à un niveau plus
local sur le Daoulas médiéval (château, guerre contre les
Anglais, abbaye, etc.). Concernant l’armement, la « pierre de
Doulas » (Kersanton) fut exploitée au XVe siècle pour la
confection de dizaines de milliers de pierres à canon qui
furent exportées vers Nantes et Rennes. De même, la « toile
de Daoulas » (la « Dowlas », toile de lin assez grossière)
était vendue jusqu’en Espagne et en Angleterre. Le jeu de la
quintaine, qui se déroulait au Champ de Foire, courue par
tous les nouveaux mariés de l’année, perdura jusqu’à la fin
du XVIIe siècle.
Du 13 juillet au 22 septembre (fête du patrimoine)
De 13h à 18h30 - Entrée adulte : 2 € (enfant gratuit)
Contact : Association Saint-Roch (Daoulas)
saint-roch-daoulas@laposte.net
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Bibliothèque Pour Tous

Football Associatif de la Rade

Venez découvrir nos toutes dernières nouveautés
pour passer un bel été au soleil !

Vous souhaitez pratiquer le football
sous les couleurs du FAR ? C’est simple !

Romans adultes : L'amour est aveugle (BOYD W.) - Quand
nos souvenirs viendront danser (GRIMALDI V.) - L'outrage
fait à Sarah Ikker T.1 (KHADRA Y.) - Les victorieuses
(COLOMBANI L.) - Toi, Pauline (BOISSARD J.) - La route de
Savannah Winds (McKINLEY T.) - Une étincelle de vie
(PICOULT J.) - Meurtres à Manhattan (CLARK M.) - Les
bruissements du papier et des désirs (McCOY S.) - Toute la
ville en parle (FLAGG F.) - De bonnes raisons de mourir
(AUDIC M.) - Le chant de l'assassin (ELLORY R.J.) Succion ( SIGURDARDOTTIR Y.) - La dernière chasse
(GRANGE J.C.) - Dans l'ombre du Paradis (STEN V.) Surface (NOREX O.) - Luca (THILLIEZ F.) En attendant le
jour (CONNELLY M. )- Faites vos jeux (GRIMES M.) - A la
recherche d'Alice Love (MORIARTY L.) - Le liseur (SCHINK
B.) - Cape May (CHEEK) - La vie secrète des écrivains
(MUSSO G.)…

Ecole de football (garçons et filles)
Responsable : Patrick SCOUARNEC au 06.86.22.17.59.
Nés en 2014 (à partir de 5 ans) et 2013 (U6 et U7), reprise le
mercredi 11 septembre à 13h45 au stade Kéromnès à
Daoulas - Contacts : Hervé GAUDIN au 06.77.73.38.79 et
Pierre LE BRIS au 06.73.20.19.64.
Nés en 2012 et 2011 (U8 et U9), reprise le samedi 7
septembre à 14h00 au stade Beg Avel à Logonna - Contact :
Roger GUILLOU au 06.52.41.52.97.
Nés en 2010 et 2009 (U10 et U11), reprise le lundi 26 août à
18h00 au stade Beg Avel à Logonna - Contact : Ludovic
CRENN au 06.86.56.36.55.
Nés en 2008 et 2007 (U12 et U13), reprise le mercredi
4 septembre à 17h30 au stade de Coat Mez à Daoulas Contact : Gildas HERRY au 06 82 06 59 87.

Livres images et romans enfants : Tu es trop bavard,
Léonard - Dokéo : Le loup - Dokéo : à la ferme - Achille à la
fête de l'école - Les flocons magiques - Princesse la tornade
- Le vilain nez de la fée de Douarnenez - Poupette à la mer Max et Lili vont chez Papy et Mamie - Max et Lili font du
camping - Le tonton de Max est en prison - Max et Lili en ont
marre de se dépêcher - Le rugby - Max et Lili ont peur des
images violentes - La cité des filles choisies - L'imagerie
Français Anglais - La Chèvre de Monsieur Seguin - Les
dinosaures - Fille de pirate - Sara apprentie sorcière Calamity Mamie - Le bateau de Léo - Mamie Ganster - Une
journée avec Gwen la bigouden…
L'équipe des bénévoles vous souhaite de très bonnes
vacances et de belles lectures !
Permanences pendant les vacances scolaires d'été :
vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 11h30
Courriel : biblidaoulas@gmail.com
www.facebook.com/Biblidaoulas

Anciens Combattants
Sortie à la découverte de l'île de Sein
L'association vous propose sa sortie annuelle le dimanche
15 septembre 2019. Départ en car de Logonna à 6h50 puis
arrêt à Daoulas. Embarquement près d’Audierne pour longer
la superbe Pointe du Raz. Visite du musée de la SNSM :
l'actualité récente vous interpellera une nouvelle fois. Vous
découvrirez la vie des sauveteurs en mer et leur courage,
ainsi que des maquettes de phares et tableaux de naufrages.
Déjeuner au restaurant, puis découverte libre de l'île de Sein
(nota : le phare est à 15 minutes de marche). Embarquement
prévu à 17h00 et retour en soirée.
Coût de la journée : 85 € tout compris, participation de la
caisse pour les anciens combattants, veuves et conjoints
cotisants. Il devrait rester des places pour les gens extérieurs
à l'association, intéressés par cette découverte de l'île.
Renseignements : André Ségalen au 02 98 20 71 21 ou
François Yvinec au 02 98 20 60 73. Inscriptions pour le
dimanche 4 août dernier délai. Le détail de la journée
comprenant le coupon d'inscription/paiement vous sera
aussitôt adressé.

En groupement avec l’E.S. Mignonne
Responsable : Pascal SOUBIGOU au 06.15.62.53.86.
Nés entre 2002 et 2006 (U14 à U18), reprise non fixée à ce
jour - Contact : Pascal SOUBIGOU au 06.15.62.53.86.
U19, Séniors et loisirs
Responsable : Dominique GUICHOUX au 06.16.44.42.67.
Nés à partir de 2001, reprise le mercredi 31 juillet à 19h15
au stade Keromnès à Daoulas - Contact : Dominique
GUICHOUX au 06.16.44.42.67.
Football loisir le dimanche matin
Reprise le dimanche 2 septembre à 10h00 à Logonna Contact : Dominique GUICHOUX au 06.16.44.42.67.
Infos complémentaires sur www.far29.fr
Le FAR sera présent au forum des associations à
Daoulas et à L’Hôpital-Camfrout le samedi 7 septembre !

La recyclerie reprend les sessions
atelier !
Après les ateliers récup’, les cantines d'Anne-Marie et de
Christiane reprennent aussi du service ! Cette fois, venez
apprendre à utiliser les graines germées dans vos plats
quotidiens ! Des vraies petites bombes de vitalité ! C'est le
samedi 20 juillet à 10h00 ! Venez avec deux pots de
confiture vides ! Sur inscription au 07 67 48 96 93 ! Et si vous
ne pouvez pas assister à l'atelier, possibilité de venir manger
à 12h30 à prix libre ! A bientôt !
Recyclerie du pays de Daoulas - Association Ribine
07 67 48 96 93 - ribine@orange.fr
Ouvert les mardis, mercredis 14h00-18h30
et les samedis 10h00-18h30
http://www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr/
Facebook "Recyclerie Irvillac"
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Point d’information touristique

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)
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 : 3, 17 et 31 juillet,
14 et 28 août
Bacs jaunes : 10 et 24 juillet,
7 et 21 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

Le Point I du Moulin du Pont ouvrira ses portes Samedi 6 juillet.
Il sera ouvert tous les jours de 10h30 à 18h00 jusque fin Août.
Attention : le dimanche matin, lorsque les conditions le permettent, le Point I est présent
sur le marché dominical et non au Moulin du Pont. Et de la même manière, selon les
conditions météo, le dimanche après-midi est consacré à des visites de la ville ou du
Moulin du Pont.
Nota : pour des raisons techniques, l’Ecomusée de la meunerie du Moulin du Pont ne
proposera pas de visite individuelle cette année. Seules des visites de groupes (gratuites)
seront organisées tous les jours (sauf le mercredi) à 14h30.
N’hésitez pas à vous renseigner : Moulin du Pont - 6 rue du Pont - 02 98 25 97 48

L’agenda des mois de JUILLET / AOUT 2019
Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

du 29/06
au 07/07
15h-19h

Logonna-D.
Cale de
Moulin-Mer

Asambles
www.asambles.fr

Couleurs sur le Quai
Exposition de peinture
Gratuit

Merc.03/07
14h-17h

Irvillac
Malanty

Recyclerie du pays
de Daoulas

Atelier Autoréparation de Vélo

Sam.06/07
Dim.07/07

Daoulas
Rue de l’Eglise

L’Art et Création

Emulsion, 2e édition
Cf page 3

Dim.07/07

Daoulas
Port

3 communes + 2
centres nautiques

Au fil de l’eau / A-hed an dour
Descente de la rivière.
Cf page 1

Ven.12/07
20h30

Daoulas
Espace Kernéis

Tournée des Abers

« NEZ »
Théâtre. Cf page 3

du 13/07
au 22/09
13h-18h30

Daoulas
Association St Roch
Chap. Ste Anne

Le Moyen-Âge illustré
Exposition. Cf page 3

Dim.14/07

Daoulas

Anim’Daoulas

Puces, Bal et Feu d’Artifice
Cf page 1

Sam.20/07
10h

Irvillac
Malanty

Association Ribine
07 67 48 96 93

Cantines d’Anne-Marie et
Christiane - Atelier + repas

du 28/07
au 04/08

Daoulas
Mairie

Pierre KERNIN

Exposition de Peinture
de 15h30 à 19h - Gratuit

Sam.10/08
20h30

Daoulas
Eglise abbatiale

Chorale Log’a
Rythmes

Chœur gospel de Callington
Concert Gospel. Gratuit

Ven.23/08

Daoulas

Mairie

Couleurs de Bretagne
Concours gratuit. Cf page 3

La Foire de Daoulas
À inscrire sur vos agendas : Samedi 7 septembre
(programmation en cours)

Rentrée des associations de Daoulas et Logonna
Samedi 7 septembre de 10h à 13h à Daoulas, Espace Jean Kernéis
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