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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
de 9h00 à 12h00
L’Après-midi
Lundi, Mercredi et Vendredi
de 14h00 à 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/

2020 : année de recensement pour Daoulas
2020 est une année de recensement réel de la population pour notre commune : les
opérations se dérouleront du 16 janvier au 15 février. La participation de tous est
obligatoire car le recensement est un outil indispensable pour l’action publique. Vous
retrouverez des informations plus détaillées dans votre prochain bulletin municipal.
En attendant, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez déjà consulter le site officiel :
www.le-recensement-et-moi.fr
Nota : vous ne pourrez pas compléter le questionnaire avant le 16 janvier.

Concert à l’Abbaye
Dimanche 8 décembre à 16h00

Ruşan FILIZTEK
Chants et mélodies d’Anatolie et de Mésopotamie et compositions personnelles.
Dans le cadre du Festival No Border (Le Quartz, Brest) et en écho à l’exposition Liberté,
Égalité, Diversité, l’Abbaye de Daoulas accueille un concert-découverte de Ruşan
Filiztek, jeune virtuose turc installé en France depuis 2015.
Tout public - Tarif : compris dans le droit d’entrée
Réservation conseillée (nombre de places limité)
02 98 25 84 39 - abbaye.daoulas@cdp29.fr
Renseignements sur www.cdp29.fr

Un Premier prix aux « Couleurs de Bretagne »
Le concours « Couleurs de Bretagne » a fait escale le 23 août dernier pour la première
fois à Daoulas. 84 artistes de tous âges, amateurs ou confirmés, ont présenté à notre jury
une œuvre réalisée dans la journée sur un site de leur choix dans la cité. Le résultat nous
a réservé de belles surprises et une vingtaine de prix ont été remis dans différentes
catégories. Nous comptons bien pouvoir accueillir à nouveau ce concours en 2021.
Après avoir animé 54 communes au cours de l’année, « Couleurs de Bretagne » a réuni
fin Octobre les œuvres primées localement en vue de la Finale régionale. À cette
occasion, l’un des Premiers prix est revenu au tableau « Maison en lierre » réalisé chez
nous par Eric KESTELOOT, pastelliste confirmé appréciant particulièrement les paysages
marqués par la présence de l’eau. Daoulas ne pouvait que l’inspirer...
Retrouvez les informations sur ce concours régional qui a lieu tous les ans
sur Facebook : https://www.facebook.com/CouleursDeBretagne/
ou sur leur site internet : http://www.couleursdebretagne.org/

Velo ar Park : un choix malin avec le Parc d’Armorique !
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Nous habitons le Parc d'Armorique, aussi louons un vélo à assistance électrique
pour nos déplacements quotidiens ! Pour des trajets domicile/travail, pour aller au
bourg, pour des loisirs… les Velo ar Park sont un choix économique, écologique et
sportif ! Testés à Crozon cet été, ils sont dorénavant disponibles pour les habitants dans
le cadre d’une location longue durée. Les vélos à assistance électrique réduisent
considérablement le temps de trajet : des déplacements jusqu’à 9 km sont réalisables
en une vingtaine de minutes.
Contact auprès du Parc d’Armorique : Thibaud LELOUP au 06 60 23 27 62
Tarifs : 1 mois = 40 € / 6 mois = 200 € (1 mois offert)

Collecte des ordures ménagères et jours fériés
Attention : le 25 décembre et le 1er janvier sont des Mercredis. La collecte est donc
repoussée au Lundi suivant. Le ramassage débutant en matinée sur l’ensemble de la
commune, pensez bien à sortir vos conteneurs le Dimanche soir !
Lundi 30 décembre : Bac Jaune - Lundi 6 janvier : Bac vert
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État civil
Décès :
Mme Thérèse RUNAVOT, Vve VIGOUROUX, le 05 novembre.
Mme Jeanne SIMIER, Vve ANDRÉ, le 19 novembre.

Urbanisme
Déclarations préalables autorisées :
QUINIOU, 16 rte de Keranglien, division en vue de construire
HOUILLE, 12 rte de Logonna, portail
DEHAYE, 15 rue V. Ségalen, remplacement d’huisseries
KERDONCUFF, 43 rte de Quimper, mur de clôture
QUEFELEAN, 2 rue du Pont, terrasse sur pilotis
Permis de construire autorisés :
KERNEIS, Leur ar Hardis, abri à moutons

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 sur le site
dédié www.majdc.fr .
Cette démarche est obligatoire. L’attestation de recensement
ou de la Journée Défense et Citoyenneté est indispensable
pour certaines procédures (inscription au bac, au permis de
conduire…).

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 - 29460 DAOULAS
Tel : 02 98 25 84 23 - Email : ccas.daoulas@wanadoo.fr

Amicale des Retraités de Daoulas
L’assemblée générale de l’amicale aura lieu Samedi 14
décembre 2019 à 10h30 à la salle Keromnès (stade).
Le renouvellement des adhésions pour l’année 2020 avec
remise des timbres se fera à l’issue de l’AG.
À sa suite aura lieu le repas annuel de l’Amicale servi au
restaurant LE VALY à 12h30.
Carte adhérent avec timbre : 15 €
Carte adhérent avec timbre et repas : 43 €
Inscriptions pour le repas avant le 7 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

Collecte de Jouets (RAPPEL)
La collecte de jouets du Père-Noël Vert
se déroule jusqu’au 07 Décembre 2019.
Vous pouvez déposer des jouets neufs pour des enfants de 0
à 12 ans à l’accueil de la mairie. Dans la mesure du possible,
merci d'éviter les peluches. Le Père-Noël vert vous remercie
de votre générosité.
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Arts plastiques à Daoulas
Les ateliers d'Arts Plastiques de l'Amicale Laïque proposent
des cours pour enfants, ados et adultes. Il est encore
possible de s'inscrire dans les cours suivants : ateliers
enfants du mercredi, soit 10h30/12h, soit 14h/15h30 ; atelier
adultes du mercredi, 20h/22h.
Contact et renseignements :
Christine Nicolas 02 98 25 91 88 ou 06 82 72 10 29

Bibliothèque Pour Tous
En ce mois de décembre , vous trouverez un très grand
choix de livres pour adultes, jeunes et petits lecteurs pour
passer de bons moments de lecture pendant les fêtes de fin
d'année.
Le secteur adultes : romans, romans policier et bandes
dessinées : Âme brisée (A.MIZUBABAYASHI) - Askja
(I.MANOOK) - Bed Bug (K.PANCOL) - Ceux qu'on aime
(V.HISLOP) - Demain est une autre nuit (Y.QUEFEFELEC) En secret (M.HIGGINGS-CLARK) - Journal d'un amour perdu
(E-M.SCHMITD) - La panthère des neiges (S.TESSON) Pour un instant d'éternité (G.LEGARDINIER) - La part du fils
(J-L.COATALEM) - La petite voleuse de la soie
(J.FRECHES) - La tempête qui vient T2 (J.ELLROY) - La
tentation du pardon (D.LEON) - La terre invisible
(H.MINGARELLI) - Le ghetto intérieur (H.AMIGO) - Le jeu du
chuchoteur (D.CARRISI) - Les trois femmes du consul (JC.RUFIN) - Les étés de Grande-Maison (N. de BROC) L'orpheline de Manhattan : Les larmes d'Hudson T.3 (MB.DUPUY) - Les roses de la nuit (A.INDRIDASON) L'offrande grecque (P.KERR) - Même les arbres s'en
souviennent (C.SIGNOL) - Ne t'enfuis plus (H.COBEN) Oublier Klara (I.AUTISSIER) - Paz (C.FEREY) - Plus que
parfait (D.STEEL) - Protocole gouvernante (G.LAVENANT) Rien n'est noir (C.BEREST) - Scrabble (M.FERRIER) - Une
partie de Badminton (O.ADAM) - Visa transit T1 (N.de
CRECY) - Une rivière dans les arbres (J.O'MAHONY) - Un(e)
secte (M.CHATTAM) - Les refuges (J.LOUBRY) - Le vent
nous portera (J.MOYES) - Le vol des libellules
(L.MEACHAM) - Masses critiques (R.GOUEZEC) - Algues
vertes (I.LERAUD) - Le dédection club (J.ARAMBAL) - Un
océan d'amour (W.LUPANO) - Zaï Zaï Zaï Zaï (FABCARO) Visa transit T1 (N.de CRECY).
Le secteur Jeunesse : romans et BD et livres images : Les
Légendaires : Artémus le légendaire T.19 et Le royaume des
larmes T20 / La boîte à musique : Bienvenue à Pandorient
T.1 et Le secret de Cyprien T.2 / Le loup en slip T.4 /
Astérix : la fille de Vercingétorix T.38 / Les carnets de
Cerise : le dernier des 5 trésors T.3 / Les filles au chocolat :
Cœur Coco T.4 / Seuls : Avant l'enfant minuit T.9 et La
machine à démourir T.10 / Les Extraordinaires : Le sablier
fumant T.2 et L'armée des spectres T.3.
Et nous n'oublions pas les tout-petits qui découvriront un très
grand choix de livres en attendant le Père Noël.
Une animation de Noël est programmée pour nos petits
lecteurs à partir de 4 ans le mercredi 18 décembre de
14h30 à 16h30. Inscriptions lors des permanences (nombre
limité à 18 enfants).
Horaires :
mardi et vendredi de 16h30 à 18h00
mercredi, samedi et dimanche de 10h00 à 11h30
Courriel : biblidaoulas@gmail.com
www.facebook.com/Biblidaoulas
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Asambles
Programme de Décembre 2019
Conférence « Planètes du système solaire »
par Pierre Cambon astronome amateur
Mercredi 11 décembre 2019 à 18h30 - Salle Kejadenn
Les connaissances sur les planètes du système solaire
avancent à grands pas grâce aux merveilleux outils récents.
On fera le point sur notre planète la Terre et sa Lune, puis
sur nos consoeurs autour de notre bon vieux soleil. On
parlera de la gravitation qui contrôle tout l’édifice, des
différents états de la matière qui rendent notre
environnement si clément chez nous et parfois terriblement
agressif sur nos voisines, de la naissance des planètes
autour du soleil. On verra comment tout ceci modèle nos
voisines Mercure Vénus et Mars sur lesquelles on aimerait
marcher un jour. Puis on ira plus loin voir comment cela se
passe sur les grosses planètes Jupiter et Saturne qu’on voit
si bien en ce moment, de quoi sont faits leurs magnifiques
anneaux et leurs lunes. Enfin on ira voir ce qu’il en est
d’Uranus et Neptune qui se cachent à nos yeux et on
terminera par les astéroïdes qui nous ramèneront à la
naissance des planètes et à l’espace inter stellaire de notre
galaxie. Ce voyage ne peut que nous conforter pour faire très
attention à garder notre planète habitable.

Renseignements : Pierre CAMBON – Président : 06.73.87.38.60
ou Claudine JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02
asambles.logonna@gmail.com
www.asambles.fr

Qi Gong à Loperhet
Association LAVIZEN
5 ans après sa création, l’association Loperhetoise ouvre un
deuxième cours de Qi gong le lundi soir de 19h à 20h, Salle
Espace 2000 à Loperhet. Venez faire une séance d’essai !
Contactez Marie par téléphone au 06 19 17 79 75
ou par mail : lavizen@hotmail.com
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Pour pas un rond :
Troc et Don à La Martyre
Le service environnement de la CCPLD
vous invite à un après-midi convivial
Troc et Don
Dimanche 1er décembre de 14h à 18h
à la Maison du Plateau à La Martyre.
Le principe ? Vous pouvez déposer des articles en bon état,
dont vous ne vous servez plus, mais également repartir avec
d’autres objets en échange.
Sans inscription, et sans aucune contrepartie, vous pouvez
même venir prendre des objets sans avoir quelque chose à
donner et inversement !
De nombreux ateliers vous seront également proposés tout
au long de l’après-midi (réparation de vélo, zéro déchets,
transformation d’objets…).
Entrée gratuite.

Broyage des sapins de Noël
C’est la vedette de nos fêtes de Noël et pour qu’il
continue à briller, plutôt que de le jeter, offrez-lui une
deuxième vie : faites-le broyer !
Pour la première année, le Service environnement de la
CCPLD organise sur 3 dates, près de chez vous, une
opération de broyage des sapins de Noël :
• Samedi 04 janvier à LOPERHET de 10h à 12h30, sur l’aire
des déchets verts au Coadic, et à LOGONNA-DAOULAS
de 14h à 17h, place du marché.
• Mercredi 08 janvier à IRVILLAC de 10h à 12h30, sur le
parking de la salle polyvalente, et à SAINT-THONAN de
14h à 17h, sur le parking poids lourds de Kersaos.
• Samedi 11 janvier à LANDERNEAU de 10h à 12h30 et de
14h à 17h, sur l’Esplanade du Family.

Un Noël Très Hotte

Les particuliers pourront déposer leurs sapins dans les zones
prévues sur tous les lieux de broyage quelques jours avant.
Les sapins seront broyés par l’association Relais-Travail. Les
usagers pourront récupérer du broyat afin de l’utiliser dans
leur jardin ou potager comme désherbant naturel.

La recyclerie Ribine organise sa traditionnelle journée
"Très Hotte" en vue des fêtes de fin d'année. L’événement aura lieu le samedi 7 décembre 2019 de 10 à 18h.

Sur place, des conseils seront donnés sur l’utilisation de ce
broyat et les techniques de jardinage au naturel et
compostage par le Service environnement de la CCPLD.

Une sélection de beaux objets, jouets, livres et des créations
"Made in Recyclerie" seront à l'honneur. Vous pourrez aussi
goûter le p’tit vin chaud qui fait plaisir et les différentes
"lichouseries" réalisées par nos bénévoles…

Scène culturelle de Landerneau

Au plaisir de vous rencontrer !

Venez goûter à l'ambiance de la Recyclerie, faites vous plaisir, faites plaisir !

L’Atelier Culturel
Au programme en Décembre et Janvier :
05/12 à 20h30 - Théâtre d'objets : L'Avare
13/12 à 20h30 - Cirque : ExCentriques

Soirée Zumba

31/12 à 20h30 - Clown, Musique, Humour : Wok and Woll

GVForme Loperhet organise une
Soirée Zumba
à la salle Trimaran de Loperhet
Mercredi 4 décembre à partir de 20h

du 14 au 17/01 à 19h30 : Cirque, Danse : Ruine

Venez vous amuser dans la bonne humeur et faire une
bonne action ! Cette soirée permettra de récolter des fonds
pour le Téléthon. La participation est à discrétion et sera
reversée en intégralité. Parlez-en autour de vous et venez
très nombreux !

16,17,18/01 : Festival de musique : Les Rives de Nuit
30/01 : Ciné-Concert : Cinematic Berlin
Renseignements :
www.atelier-culturel.fr
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L’agenda du mois de Décembre 2019

Contacts utiles :
Urgences médicales
(WE, nuit, jours fériés)
(SAMU, médecin ou dentiste
de garde) : 15

Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Dim.01/12
14h-18h

La Martyre

CCPLD

Maison du Plateau

Troc et Don
(cf page 3)

Pompiers : 18

Merc.04/12
20h

Loperhet
Trimaran

GVForme

Soirée Zumba
(cf page 3)

Jeu.05/12
20h30

Landerneau
Atelier Culturel

L’Atelier Culturel

Théâtre d’objets :
L’AVARE

Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22

Sam.07/12

Irvillac
Malanty

Recyclerie

Journée « Très Hotte »
(cf page 3)

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

Dim.08/12
16h

Daoulas
Abbaye

Abbaye de Daoulas
Festival No Border

Concert Ruşan FILIZTEK
(cf page 1)

Merc.11/12
18h30

Logonna-D
S. Kéjadenn

Asambles

Conférence Système solaire
(cf page 3)

Ven.13/12
20h30

Landerneau
Atelier Culturel

L’Atelier Culturel

Cirque :
ExCENTRIQUES

Merc.18/12
14h30-16h30

Daoulas
Bibliothèque

Bibliothèque
Pour Tous

Animations de Noël (enfants)
(cf page 2)

Mar.31/12
20h30

Landerneau
Atelier Culturel

L’Atelier Culturel

Clown, Musique, Humour :
Wok and Woll

Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06

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

Recrutement à Daoulas
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d' « Amadeus Aide et Soins » recrute
sur Daoulas pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap
(entretien du logement, préparation de repas, courses, accompagnement...) : 5 employé
(e)s à domicile/Auxiliaires de Vie Sociale, postes à pourvoir au 01/01/2020 en CDI, 30h
par semaine. Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr .
De plus, l'association « Amadeus Aide et Soins » organise un 2e job dating le Samedi 7
décembre dans les locaux du CCAS de Daoulas.
Pour tous renseignements : 02 98 21 12 40.

La vaccination antigrippale devient plus simple
Communiqué de la MSA

Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.
Bacs verts : 4, 18 décembre
Lundi 6, Merc. 15 et 29 janvier
Bacs jaunes : 11 et Lundi 30
décembre, Merc. 8 et 22 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

L’hiver approche à grands pas… la grippe aussi ! Et face à elle, nous ne sommes pas tous
égaux. Elle peut en effet entraîner des complications graves, voire des décès pour une
partie de la population dite “à risque” : personnes âgées de 65 ans et plus, femmes
enceintes, personnes souffrant d’obésité ou de maladies chroniques, entourage des
nourrissons âgés de moins de 6 mois avec facteurs de risque. La MSA d’Armorique
rappelle donc que, pour ces personnes, la vaccination est particulièrement conseillée !
Le dispositif permettant aux pharmaciens d’effectuer la vaccination de cette population à
risque est à présent généralisé à l’ensemble des officines volontaires. De plus, les
personnes majeures pour lesquelles la vaccination est particulièrement recommandée,
peuvent désormais retirer leur vaccin directement à la pharmacie, sur simple présentation
de leur bon de prise en charge adressé par la MSA. Ils se rendent ensuite auprès du
professionnel de santé de leur choix (médecin traitant, sage-femme, infirmier-e-,
pharmacien volontaire) pour se faire vacciner.
Pour une protection efficace, le vaccin doit être fait 15 jours avant la période d’épidémie.
La souche du virus varie chaque année, il est par conséquent essentiel de renouveler sa
vaccination tous les ans.
Retrouvez plus d’informations sur le site armorique.msa.fr :
rubrique Particulier/Santé/Dépistage, vaccination, examens.
N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant.

