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Bonne année 2020 à toutes et à tous !
La municipalité de Daoulas a le plaisir de vous inviter
Samedi 18 janvier à 11h à la Mairie
pour la présentation des traditionnels vœux à la population.

Expo photo du cèdre 2020 : Daesung LEE

Le Matin
du Lundi au Samedi
de 9h00 à 12h00

Dans le cadre du Festival Pluie d’Images
2020 sur le thème « TERRITOIRE[S] »
avec le soutien financier des
commerçants de Daoulas

L’Après-midi
Lundi, Mercredi et Vendredi
de 14h00 à 17h30

La commune expose le travail du
photographe coréen Daesung LEE :
« Archéologie du Futur »

Votre bulletin municipal
par courriel :

Du 18 janvier au 29 février 2020
Place Anne Corre (place du cèdre)
Accès libre

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

Vernissage Lundi 20 Janvier à 18h30 à l’Espace Jean Kernéis
en présence de l’artiste qui, par ailleurs, ira à la rencontre
des élèves de l’école publique dans l’après-midi.

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.

Dans le cadre des Balades photographiques de Daoulas, la commune vous invite à
découvrir la 2e édition de l’exposition photographique « Des photos et des mots ».
Cette exposition se tiendra en Mairie dans la salle du Conseil municipal
du Lundi 06 janvier au Samedi 15 février
aux heures habituelles d’ouverture au public.
Entrée libre
Huit mineurs du Dispositif d’Accompagnement des Mineurs Isolés Étrangers (DAMIE) et
encadrés par l’association Don Bosco, ont été reçus à l’Abbaye de Daoulas au cours de
l’été 2019. Dans le cadre d’un atelier de formation avec le photographe Philippe
ANDRIEU, ils ont été invités à s’exprimer sur leur situation, leur quotidien, leur
environnement… Il en ressort un ensemble de portraits ou d’instants volés, tantôt intimes,
tantôt cocasses… À découvrir !

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

https://www.facebook.com/FestivalPluiedImages/

« Des photos et des mots », 2e édition

Rives de Nuit à Daoulas

Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
FEVRIER
faites parvenir votre texte pour le
Vendredi 17 Janvier par mel à
info@daoulas.com
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Les 16, 17 et 18 janvier, pour sa 12ème édition qui s’avère riche en émotions, le festival
de musique Rives de Nuit, organisé par l’Atelier culturel de Landerneau, effectuera un
nouveau périple de trois jours dans le pays de Landerneau Daoulas, autour du rock, du
blues, de la pop soul, de la chanson française et de la musique traditionnelle… Trois
soirées pour cette manifestation qui joue le pari d’être ouverte à tous et à toutes…
À Daoulas, rendez-vous le 16 janvier au Paul Art’s Café !
20h30 : BB MICHELS (Show, Heavy Blues)
22h30 : CLAVICULE + Guest (Garage/Punk-Psych)
Tout public. Entrée libre.
Le programme complet sur : https://www.facebook.com/latelierculturel.landerneau

Séance dédicace à la bibliothèque
La Bibliothèque Pour Tous de Daoulas vous invite à la séance de dédicaces de
Florence MORIN, daoulasienne travaillant pour « Secrets d’Histoire » (France 2),
pour son livre « Les Lieux de Hantise en France »
Samedi 25 janvier à partir de 14h
à la bibliothèque, rue Charles et Edouard Danguy des Déserts.
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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
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 :
Anne-Léa LE GOFF
02 98 41 73 20
camfrout@orange.fr
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 : Lundi 6,
Merc. 15 et 29 janvier
Bacs jaunes : 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
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Théâtre à Daoulas

Asambles

"Des Exil(s)"

Mer. 8 janvier, Salle Kéjadenn à 18h30 :
Conférence sur l’Hématochromatose,
appelée « maladies des Celtes », avec la
participation de spécialistes.
Ven. 17 janvier, Salle Kejadenn à 18h :
Vœux. Présentation du programme 2020
suivi d’un apéro-dînatoire.
Ven. 24 janvier, Sortie en après-midi :
L’abri Sadi-Carnot, commentée par Frédéric
Mallégol (conférencier), suivi selon le temps
de l’une des visites ci-après : Le Cours
Dajot ou Les Capucins.
Rens. sur www.asambles.fr
ou auprès de Pierre CAMBON, Président :
06.73.87.38.60 ou Claudine JUINO,
Secrétaire : 06.64.52.81.02
Mail : asambles.logonna@gmail.com

par Les Improbables
Samedi 1er février à 20h30
Espace Jean Kernéis (route de la Gare)
Prix libre, au profit de
l'association Kement-ha-kement
Après une « Nuit Blanche » d’écriture à
travers Brest, organisée par la Maison du
Théâtre en avril 2016, Laëtitia écrit « Des
Exil(s) », inspiré de ses différents
déplacements à Calais auprès de
personnes migrantes. Texte offert à la
troupe et qui évoque l’univers d’Imana,
d’Oreyema et de Koné et vous emmène
dans des histoires de vies, d’amours et de
solitudes, à travers 10 tableaux que nous
avons mis en scène.

Anciens combattants
Vous êtes invités à participer à
l’assemblée générale de l’association qui
se tiendra à Logonna, Rez-de-Chaussée de
la Salle des Anciens, Dimanche 26 janvier
2020. Remise des cartes d’adhérent à partir
de 9h30. Début de l’AG à 10h00.
Cotisations : Ancien combattant 10 €,
Veuve 5 €, gratuit si 82 ans au 01/01/2020,
conjoint 10 €.
Questions et renseignements auprès de
André SEGALEN au 02 98 20 71 21

Recherche de local
Le Secours Populaire de Daoulas est à la
recherche, à titre gracieux, d’un local sain
de 10 à 50 m² en RDC pour le stockage de
ses denrées alimentaires. Si vous pouvez
nous aider, merci de bien vouloir contacter
le 06 32 27 20 99. D’avance merci !

Comptez les oiseaux
de vos jardins !
Les 25 et 26 janvier, les associations Bretagne Vivante et Géoca vous proposent de
prendre une heure pour observer les oiseaux de vos jardins ! Dans toute la Bretagne historique, l’opération « Oiseaux des
jardins » permet de recenser les espèces
fréquentant nos jardins en hiver, ce qui permet de connaître l’évolution des populations
d’oiseaux communs. Envie de participer ?
Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, seul ou entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous les oiseaux
que vous pourrez y voir. Vous avez des
doutes sur l’identification d’une espèce ?
Bretagne Vivante et le Géoca mettent à
votre disposition un lexique illustré pour
vous aider. Retrouvez la boîte à outils et le
formulaire d’observation sur :
www.bretagne-vivante.org

Sport Bien Être
L'Assemblée générale de l'association
Sport Bien être se tiendra le vendredi 24
janvier à 19h à la Salle des Anciens, suivie
d'un apéritif dînatoire à la salle Kejadenn.
Les membres du bureau de SBE souhaitent
à l'ensemble de ses adhérents de joyeuses
fêtes de fin année et une bonne et belle
année 2020 !

Conseiller Energie
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du
Pays de Brest, conseille et informe
gratuitement les particuliers, entreprises,
collectivités… chaque 1er et 3e mercredi du
mois de 14h à 17h à la Maison des
Services Publics de Landerneau.
Le 1er janvier étant férié, les permanences
de ce mois auront lieu les mercredis 15 et
22 janvier. Rens. au 02 98 33 20 09

Élections en 2020
Communiqué du Ministère de l’Intérieur
Pour VOTER
les 15 et 22 MARS prochains
vous avez jusqu’au 7 FEVRIER 2020
pour VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Sur INTERNET :
www.demarches.interieur.gouv.fr
rubrique « Élections »
En MAIRIE : en personne
ou en mandatant un tiers
Par COURRIER : en écrivant à votre mairie
INFORMATIONS :
www.demarches.gouv.fr
ou www.service-public.fr
ou contactez votre mairie

