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Mél : info@daoulas.com
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HORAIRES D’OUVERTURE
Le Matin
du Lundi au Samedi
de 9h00 à 12h00
L’Après-midi
Lundi, Mercredi et Vendredi
de 14h00 à 17h30

Un record vraiment Schtroumpfant !
Les organisateurs du Carnaval de la Lune Étoilée invitent la population
du territoire à battre le record du monde de rassemblement de Schtroumpfs.
L’objectif est de réunir plus de 2.762 Schtroumpfs.
Cette tentative aura lieu Samedi 7 mars à 17h
aux Jardins de la Palud à Landerneau.
Pour que le record soit validé par le Guiness World Records, il faut que les déguisements
suivent les prescriptions suivantes : LE SCHTROUMPF NORMAL, bonnet blanc,
pantalon ou short blanc et tout le reste doit être ENTIÈREMENT bleu (peinture ou
tissus) ; LA SCHTROUMPFETTE, bonnet blanc, robe blanche, chaussures blanches à
talons, perruque blonde (ou naturellement blonde jusqu'aux épaules minimum) et tout le
reste doit être ENTIÈREMENT bleu ; LE GRAND SCHTROUMPF, bonnet rouge,
pantalon ou short rouge, moustache et barbe blanche et tout le reste doit être
ENTIÈREMENT bleu. Pour tous, des gants blancs sont tolérés.
Petits et grands, vous êtes toutes et tous invités à participer !

Votre bulletin municipal
par courriel :

Nous savons déjà que les bénévoles de l’association Anim’Daoulas participeront à ce
record.

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

Tout le monde est ensuite invité à participer au Carnaval de la Lune Étoilée à
Landerneau les 3, 4 et 5 avril ! Daoulas y sera à l’honneur avec, là encore,
Anim’Daoulas qui peaufine ses déguisements sur le thème de Venise3

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.

Expo photo du cèdre 2020 : Daesung LEE (RAPPEL)

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

Tout ça va être schtroumpfissime !
https://www.facebook.com/carnaval.lune.etoilee/

Dans le cadre du Festival Pluie d’Images 2020 sur le thème « TERRITOIRE[S] », avec le
soutien financier des commerçants de Daoulas, la commune expose le travail du
photographe coréen Daesung LEE : « Archéologie du Futur »
Jusqu’au 29 février 2020, Place Anne Corre (place du cèdre). Accès libre
Vivant à Paris, plusieurs fois primé au niveau international, Daesung LEE aborde dans
ces clichés la préoccupation que vivent les peuples nomades de Mongolie face à la
désertification et l'avancée du désert de Gobi.
https://www.facebook.com/FestivalPluiedImages/

Exposition : Des Photos et des Mots (RAPPEL)
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 » en
Mairie (Salle du Conseil municipal), jusqu’au Samedi 15 février aux heures habituelles
d’ouverture au public. Entrée libre.
Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
MARS
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 20 Février par mel à
info@daoulas.com
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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
environnementJ Il en ressort un ensemble de portraits ou d’instants volés, tantôt intimes,
tantôt cocassesJ À découvrir !

Inscriptions sur la liste électorale
Vous avez déménagé depuis les dernières élections ?
Vous avez jusqu’au Vendredi 7 Février, dernier délai,
pour vous (ré-)inscrire sur la liste électorale.
Vous pouvez le faire simplement sur internet sur www.service-public.fr
(rubrique « Papiers-Citoyenneté », chapitre « Elections »)
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Urbanisme
Déclarations préalables autorisées :
GLAIS, 22 rue du Veillenec, modif. d’huisseries + clôture+ portail
KERVELLA, 21 rue du Terrain des Sports, ravalement
LE DANTEC-GOURVES, 14 quai du Valy, modif. d’ouvertures
LE LABOUSSE, 12 route de Logonna, modif. d’huisseries
LE MENN, 29 lot. Reun ar Moal, clôture
MORVAN, 6 rue Bel Air, modif. d’huisseries
Permis de construire autorisés :
LE BERRE, Le Vern, construction d’un garage
MONFORT, 5 rue MJChristien, construction de bureaux
SCI Pen ar Guer, Karn ar March, constr. d’une maison d’habitation
TANNEAU-HAMON, 8 rue MJChristien, constr. d’une 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 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
conduireJ).

Le P’tit Ciné
Créée en 1983, le P’tit Ciné est une association
intercommunale regroupant huit communes du Pays de
Daoulas. Elle propose aux enfants de notre commune des
séances au cinéma L’Image à Plougastel-Daoulas, une fois
par mois durant l'année scolaire, tout en assurant le transport
des participants en car. Les films proposés par Le P'tit Ciné
le mercredi après-midi sont adaptés à un jeune public (de 4 à
12 ans).
Au programme ce Mercredi 5 février à 14h30 :
« La Bataille géante de Boules de Neige 2 »
Sur inscription jusqu’au 3 février :
06 14 25 06 65 ou leptitcine.daoulas@gmail.com
Adhésion annuelle 2019/2020 : 2 €
La séance (transport compris) : 5 €
RDV à 13h40 Place du marché à Daoulas
Retour vers 16h20

Les infos / alertes municipales
sur votre smartphone (RAPPEL)
e s t
u n e
application gratuite et sans publicité à installer sur vos
smartphones. Elle vous permet de recevoir immédiatement
des informations importantes publiées par la commune.
Retrouvez tous les détails sur www.panneaupocket.com
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Travaux Rue Bel Air du 3 au 5 février
Du Lundi 3 février à 8h00 au Mercredi 5 février au soir, des
travaux de consolidation de la voirie se dérouleront à l’angle
de la Rue Bel Air et de la Venelle des Orfèvres.
Pour les riverains, ce chantier impliquera la mise en place
d’une déviation par la venelle montant depuis la Rue Pen ar
Guer. Sont concernés : les habitants de la Rue Bel Air, de la
Rue Karn ar Marc’h et du Lotissement Roch Gwen. Ceux-ci
ont reçu un courrier précisant aussi l’impact sur le
stationnement et la collecte des poubelles.
Les habitants du Lotissement St Roch et du secteur de
Keranglien et Leur ar Hardis sont invités à emprunter la Rue
St Roch et la Rue Joseph Bihan.
Ce dispositif restera en place de jour comme de nuit jusqu’à
l’achèvement des travaux.

Asambles
Programme de février 2020
Mercredi 5 février 2020, salle Kejadenn à 18h30 :
Conférence sur les « Réfugiés Espagnols en Bretagne »
par Marcel Burel. Le 3 juin 1937, arrive en gare de Quimper
un premier convoi de Républicains espagnols originaires du
pays basque. Le Finistère, désigné comme département
d'accueil, doit, dans l'urgence, héberger des centaines de
réfugiés, principalement des femmes et des enfants. Le
Dourdy, Poulgoazec, Roscoff et Roscanvel sont les
principaux centres choisis. Roscanvel qui accueille 200
Basques, est géré par la municipalité de Landerneau dirigé
par Jean-Louis Rolland. C'est le temps de la solidarité et de
la générosité. Le 26 janvier 1939, la chute de Barcelone
provoque l'exode de milliers d'Espagnols soucieux de ne pas
tomber aux mains des franquistes. En France, on remet en
place le dispositif d'hébergement de 1937. Raconter
l'internement des Basques et des Catalans dans la caserne
Sourdis à Roscanvel, c'est évoquer les pages les plus noires
de l'histoire d'Espagne et celles, le plus souvent généreuses,
de l'histoire du Finistère.
Vendredi 7 février 2020 : Visite du F.H.E.L. de
Landerneau (après-midi) - Veličković, artiste tragique.
Une importante rétrospective du peintre, dessinateur,
graveur et sculpteur tragique serbe Vladimir Velickovic, qui
met en lumière l'absence de nature dans son oeuvre. Depuis
ses expositions à Moscou en 2004, Montréal en 2005 ou
Toulouse en 2011, «aucune rétrospective importante n'avait
été consacrée à Vladimir Velickovic»
N.B.: Nous vous rappelons que vous pouvez vous tenir
informés de nos sorties et différentes activités en consultant
notre site internet mis à jour régulièrement.
www.asambles.fr
Pierre CAMBON, Président, au 06.73.87.38.60
Claudine JUINO, Secrétaire, au 06.64.52.81.02
Mail : asambles.logonna@gmail.com

Journées Portes Ouvertes
Lycée public de l'Elorn à Landerneau :
vendredi 6 mars de 14h à 19h
samedi 7 mars de 9h à 13h
http://www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr/
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Café des Aidants
Communiqué du CLIC du pays de Landerneau Daoulas
Chaque 1er jeudi du mois, le CLIC propose une rencontre
conviviale aux personnes qui accompagnent au quotidien un
proche malade, ou bien en situation de handicap ou de
dépendance. Gratuit. Prochain RDV : Jeudi 6 février.
De 14h à 16h, à la Cimenterie, 1er étage
12 rue Saint Ernel, à Landerneau
Contact : clic@ccpld.bzh - 02 98 85 99 08

Atelier « Bien chez Soi »
Communiqué du CLIC du pays de Landerneau Daoulas
A destination des plus de 60 ans, les ateliers "Bien chez soi"
vous donnent des astuces et des conseils pour
l'aménagement de votre logement et l'amélioration de votre
cadre de vie. Le vendredi 14 février, venez découvrir
comment aménager votre logement, ainsi que les aides
auxquelles vous pouvez prétendre. Inscription obligatoire !
Plus d'informations : http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/
agenda/atelier-bien-chez-soi-lamenagement-du-logement/
Horaires : de 14h00 à 16h00
Lieu : Maison de Services au Public
Adresse :59 Rue de Brest, 29800 Landerneau
Téléphone :07 82 36 98 84

La Foire Bio de Landerneau
Rendez vous incontournable du Nord Finistère, la Foire
bio de Landerneau revient pour une 22ème édition les 14
et 15 mars 2020. A vos agendas !
La foire bio de Landerneau, c’est pas moins de 120
exposants qui seront là pour présenter leurs produits et
services respectueux de la nature. Le week-end sera rempli
de multiples ateliers et conférences sous le signe cette
année des solutions simples à mettre en place pour agir
concrètement sur son environnement : conférence sur la
gratuité avec le philosophe Yan Marchand, conférence
autour de l’ouvrage le “Potager bio en Bretagne” par ses
auteurs, conférence sur l’alimentation, atelier cuisine etc.
Des animations musicales viendront chatouiller les oreilles
des visiteurs et un magicien enchantera les plus petits avec
ses tours malicieux et un atelier pour les plus curieux.
La foire bio de Landerneau, ça se passe à la Halle de SaintErnel à Landerneau, Samedi 14 et Dimanche 15 mars de
10h à 19h. C’est 3,5€ l’entrée pour la journée, 2€ pour les
bénéficiaires de minima sociaux et demandeurs d’emploi sur
justificatif, et gratuit pour les moins de 16 ans.
Participer à la foire bio, c’est se faire plaisir le temps d’un
week-end, tout en soutenant l'école Diwan de Landerneau.
Plus d’info sur : www.foirebiolanderneau.bzh.

Sophrologie
Besoin d'instants de bien être, lutter contre le stress, gérer
vos émotions ou encore de prendre du temps pour vous ?
Sophrologue certifiée et installée au Bot (Irvillac), je vous
propose des séances individuelles ou collectives.
Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à me contacter au 06 36 53 09 34
ou par mail cellba3106@gmail.com
Céline Le Bihan-Arnault
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Conférence sur les antennes-relais
L'Association Rochoise pour la Santé et l'Environnement (A.
R.O.S.E) est officiellement née le 24 Décembre 2019 à La
Roche-Maurice. La création récente d’A.R.O.S.E fait suite à
la multiplication des projets d’antennes-relais dans le
Finistère. Nos membres militent pour qu’une communication
fluide et respectueuse des utilisateurs et des riverains soit
engagée dans les communes et portée sur le long terme.
L’impact visuel, écologique ou sanitaire de certains
aménagements ou équipements mérite une attention et une
consultation préalable y compris pour les projets sur des
terrains privés. Il est à notre sens primordial de considérer
les questionnements des populations confrontées à une
exposition exponentielle aux ondes électromagnétiques, pour
y répondre, plutôt que de ne pas informer ou de le faire trop
tardJ
Nous souhaitons vous inviter à une conférence unique en
Bretagne animée par l’Association Nationale Robin des
Toits, en entrée libre et gratuite, le mardi 4 février 2020 à 20
heures au complexe Roch Morvan à La Roche Maurice.
Cette conférence aura pour principaux thèmes : les effets
sanitaires des technologies sans fils (portable, wifiJ), les
antennes de téléphonie mobile, la 5G, les compteurs
communicants (Linky)J A l’aube de la 5G, cette conférence,
qui sera suivie d’un temps d’échange avec le public, vous
donnera, nous l’espérons, les clés pour mieux comprendre et
appréhender les questions relatives aux risques sanitaires et
environnementaux de ces technologies.
Contact :
AROSE - arose.finistere@gmail.com - 07 54 40 04 82

Accueillez un enfant
pour les vacances
Communiqué du Secours Populaire
Le copain des vacances : On se met d’accord en famille. Oui,
on va offrir tous ensemble un temps de vraies vacances à un
enfant qui ne peut pas partir cette année. On va ouvrir la
porte de l’amitié. Le soleil du ciel et celui du cœur
réchaufferont la découverte mutuelle, le quotidien et les jeux.
Parce qu’elle s’appelle rencontre, échange, simplicité et
bonne humeur, cette chaleur-là va rayonner bien plus loin
que l’été.
Pour participer vous aussi à cet accueil,
contactez le Secours Populaire le plus proche de chez vous,
ou téléphonez au 01 44 78 21 00.
Vous pouvez aussi adresser des dons financiers.
www.secourspopulaire.fr

PETITES ANNONCES
Particulier travaillant sur Daoulas, mais habitant dans le
Finistère-Sud, cherche chambre à louer 1 à 2 nuits par
semaines sur Daoulas. Loyer environ 120 € / mois. Merci de
contacter Vincent AVRIL au 06 99 88 14 97
L’Association Les Mésanges / La Kompani recrute : poste
d'assistante animation, garde d'enfants de 0 à 12 ans aux
domiciles des parents, diplôme obligatoire: CAP petit
enfance / Bac pro service à la personneJ contrat à temps
partiel -horaires atypiques, retraités diplômés acceptés
Association Les Mésanges - 12 rue Kéréol, 29460 Dirinon
02.98.07.14.06 - lesmesanges.martine@yahoo.fr
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Contacts utiles :

Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet
Sur le Pays de Landerneau-Daoulas les 08 et 09 février prochain
venez à la rencontre de votre voisin !

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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6 familles du territoire vous invitent
à découvrir leur vie presque zéro déchet.
En atelier (Faire sa lessive, toilettes sèches J) ou en visite libre, ces familles vous ouvrent
leurs portes afin de partager leurs démarches, leurs savoirs et conseils en tout genre.
Pour trouver les personnes proches de chez vous, ou dénicher l’atelier qui vous intéresse,
rendez-vous sur le site
https://bienvenue.symettre.bzh/
Vous trouverez une carte des maisons engagées, ainsi que le programme de cet
évènement finistérien unique.
Cet évènement s’inscrit dans un programme d’actions autour du zéro déchet, engagé par
la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas.

Recensement (RAPPEL)
L’opération de recensement de la population est en cours et s’achèvera le 15 février. Vous
pouvez répondre au questionnaire du recensement directement sur internet. Le code qui
vous a été fourni fonctionnera jusqu’au Samedi 15 février inclus.

GDF (sécurité)
02 98 02 02 22
EAU
Veolia : 09 69 32 35 29
(appel local)
Presse locale
Ouest-France :
Anne-Léa LEGOFF
02 98 41 73 20
camfrout@orange.fr
Le Télégramme :
Bruno INIZAN
06 15 20 34 77
brunotelegramme@yahoo.fr
Retrouvez toute
l’administration publique sur
www.service-public.fr

L’agenda du mois de Février 2020
Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Jusqu’au
15/02

Daoulas
Mairie

Commune et
asso. Don Bosco

Exposition : des Photos
et des Mots (cf. page 1)

Collecte des
ordures ménagères :

Jusqu’au
29/02

Daoulas
Place Anne Corre

Commune et
Pluie d’Images

Exposition : Daesung LEE
(cf. page 1)

Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.

Mar.04/02
à 20h00

La Roche-Maurice
Compl. Roch Morvan

AROSE
(cf. page 3)

Conférence sur les
antennes-relais

Bacs verts : 12 et 26 février

Mer.05/02
à 13h40

Daoulas
Place du marché

Le P’tit Ciné
(cf. page 2)

Séance de cinéma (4-12 ans)
au cinéma L’Image

Mer.05/02
à 18h30

Logonna-Daoulas
Salle Kejadenn

Asambles
(cf. page 2)

Conférence : Les Réfugiés
espagnols en Bretagne

Ven.07/02
Après-midi

Landerneau

Asambles
(cf. page 2)

Visite au FEHL
Exposition Velickovic

Sam.08 et
Dim.09/02

Pays de Landerneau
Daoulas

CCPLD
(cf. ci-dessus)

Bienvenue dans ma maison
presque zéro déchet

Ven.14/02
14h-16h

Landerneau
59 rte de Brest

CLIC
(cf. page 3)

Atelier « Bien chez Soi »

Sam.07/03
17h

Landerneau
Jardins de la Palud

Carnaval de la
Lune Etoilée

RECORD SCHTROUMPF !
(cf. page 1)

Bacs jaunes : 5 et 19 février
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

