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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
de 9h00 à 12h00
Fermé l’après-midi

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/

Forum de rentrée des Associations
En cette rentrée de l’année scolaire 2020 / 2021, devant les circonstances particulières
actuelles, le traditionnel forum de rentrée des associations de Daoulas et Logonna-D.
aura bien lieu, comme prévu :

Samedi 5 septembre de 9h30 à 13h00 (horaires élargis)
Salle Kéjadenn, à Logonna-Daoulas
Attention :
Nous avons demandé aux associations de procéder aux ré-inscriptions
en dehors du forum (par téléphone, courriel, voie postale).
Ce forum se tiendra donc essentiellement pour les nouveaux arrivants
et les personnes désirant découvrir de nouvelles activités.
Merci de ne pas venir en famille entière pour limiter le nombre de personnes sur place.
Le respect des gestes-barrières sera exigé, notamment le port du masque.

Journées européennes du patrimoine 2021
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020

Visite guidée du Moulin du Pont
Samedi 19 septembre à partir de 14h00
par groupes de 10 personnes sur inscription
par courriel à info@daoulas.com ou par téléphone au 02 98 25 80 19 .
Visites à 14h, 15h, 16h et 17h - Gratuit
Visite en intérieur : port du masque requis à partir de 12 ans

Balades patrimoine
Dimanche 20 septembre à 14h30 et à 16h30
Promenade de découverte de l’histoire et du patrimoine de Daoulas
Rendez-vous Place du Valy
Durée environ 1 heure - Gratuit
Activité de groupe : port du masque requis à partir de 12 ans

Retrouvez DAOULAS sur

Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
OCTOBRE
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 17 Septembre 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.

Recevez des informations ponctuelles et des alertes locales directement sur votre mobile,
gratuitement, sans publicité et sans collecte de vos données personnelles.
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Associations : Ré-inscriptions pour vos activités favorites
De nombreuses associations seront présentes au Forum de la rentrée du 5 septembre à Logonna-D. (voir en page 1)
Notez que pour les ré-inscriptions, il vous est demandé de contacter directement les associations pour les faire en
dehors du forum, afin de limiter l’affluence dans le cadre des précautions sanitaires en vigueur.

Football Associatif de la Rade
Vous souhaitez pratiquer ou faire pratiquer le football à votre
enfant (fille ou garçon) au sein de FAR ? Un seul club pour
trois communes (Daoulas, Logonna, L’Hôpital-Camfrout).
Contacts :
à partir de 5 ans jusqu’à l’année 2008 :
Pascal SOUBIGOU 06.15.62.53.86
de l’année 2007 à 2004 :
Cédric HOELLARD 06.77.66.10.32.
2003 et précédentes :
Sylvain MAUDIRE 06.59.02.15.71.
football loisir le dimanche matin :
Bruno PITON : 06.70.35.39.00.

Amicale laïque
de Logonna et Daoulas
Au programme de cette année :
Tennis de Table
Jean-Paul Hello au 02 90 85 14 57
fam.hello@club-internet.fr
Badminton
Lionel Congratel au 06 80 71 60 90
l.congratel@yahoo.fr
Gym Tonic adultes
Véronique Bodennec au 02 98 20 61 56
veronique.bodennec@wanadoo.fr

ou renseignements sur : www.far29.fr

Arts plastiques (enfants, adultes)
Christine Nicolas
christine175.nicolas@laposte.net

Le FAR sera présent aux forums des associations
à Logonna et L’Hôpital-Camfrout le 5 septembre.

Danse Modern Jazz
Danse de Société
Alberte Guillerm au 02 98 25 82 34

—–
Le programme de l’équipe A du FAR (saison 2020/2021)
Cette saison l’équipe A jouera à domicile à Logonna. 30
août : coupe de France à 15h00 à Logonna contre ES
Mignonne. 6 septembre : coupe. 13 septembre : match à
15h30 à Plogonnec. 20 septembre : coupe. 27 septembre :
match à 15h30 à Logonna contre Châteaulin. 4 octobre :
coupe. 11 octobre : match à 15h00 à Logonna contre Le
Juch. 18 octobre : coupe. 25 octobre : match à 13h30 à
Quimper Ergué Armel.

Tennis Club de Daoulas
Inscriptions :
Samedi 5 et 12 Septembre de 9h30 à 12h30
Salle des sports Eugène Keromnès (près du skate park)
à DAOULAS
Cours enfants (à partir de 5 ans) et cours adultes
Contact : tennis.clubdaoulas2@orange.fr
02 98 25 87 40

Danse Cool Style (9-12 ans)
Joël Anglars au 06 89 73 19 88
joel.anglars@wanadoo.fr
Théâtre (enfants/ados)
Nathalie Fer
lessaltimbanques29@gmail.com
Stretching postural
Rozenn Lesguer au 02 98 25 82 15
rozennles@live.fr
Happy Kung Fu (3-13 ans)
Yan-Yan Sanchez
yanyanhappykungfu@gmail.com
Association des parents d’élèves
des écoles publiques de Daoulas
ape.daoulas@gmail.com
—–
Pour tous renseignements sur l’amicale :
sylvie.leguillou29@gmail.com
joel.anglars@wanadoo.fr

Catéchèse à l'ensemble paroissial
Sophrologie-Relaxation
Nouvelle activité à Daoulas
L'association Liu Zhuan (être en mouvement) proposera dès
cette rentrée des séances de Sophrologie et Relaxation les
mardis soirs de 19h à 20h.
Sophrologue certifiée RNCP, je suis installée à Plougastel.
Pour plus d'informations vous pouvez me contacter au
06 40 17 83 50 où par mail lena.inspiretvous@gmail.com.
Plus de renseignements concernant la pratique
sur le site : www.sophro-inspiretvous.fr

L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les paroisses de
Daoulas, Irvillac, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et St
Urbain. Il propose aux enfants (CE2 > 6e) un parcours de
catéchèse par des rencontres mensuelles le dimanche matin
de 9h30 à 12h. Le caté reprendra courant octobre pour
clôturer l'année 2019-2020 avec les groupes préparant la
communion ou la profession de foi. Inscriptions auprès de
Rolande GUYADER au 02.98.20.61.14. Nous serons
présents au forum des associations à Logonna-Daoulas
le 5 septembre 2020. Après la 6e, il existe la Pastorale des
jeunes à la Maison paroissiale de Landerneau. Pour plus de
précisions, contactez P. Yves au 06.30.67.91.32 ou par
courriel à andrytsoueric@gmail.com
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Cours de breton
avec l'association Ar Froud Birvidig - L'Hôpital-Camfrout
Premier niveau (débutants), le vendredi, de 18h30 à 20h Professeur : Roparz Moreau
Deuxième niveau (pour les personnes ayant quelques
connaissances de la langue), le mercredi, de 18h30 à 20h
Professeur : Fañch Kermarec
Groupe de lecture, le lundi, de 16h45 à 19h15 - « Al
Lennadeg » (lecture en commun), laquelle portera sur le livre
de Youenn Drezen : « Intron Varia Garmez », breton au riche
parler populaire, mais également d'une lecture aisée, qui
rapporte la vie des habitants de Pont-L'Abbé au cours du
premier quart du XXe siècle.
Toutes les personnes intéressées par nos cours, ou plus
simplement désireuses d'acquérir quelques bases de notre
vieille langue, seront les bienvenues.
Les inscriptions seront prises lors du forum des associations,
qui normalement se tiendra à l'Hôpital-Camfrout et à
Logonna-Daoulas, le Samedi 5 septembre.
Les inscriptions pourront également être prises directement
en contactant les personnes ci-après : Fañch Kermarec au
02.98.20.67.73, Jakez Emzivat au 02.98.25.88.28, lesquelles
se feront un plaisir de vous communiquer tous les
renseignements que vous souhaiteriez obtenir concernant
ces différents cours.

Fête des Potirons
Dimanche 11 octobre 2020 à partir de 13h30
Salle polyvalente de Dirinon
L’information sera confirmée et détaillée
dans le prochain bulletin.

PETITES ANNONCES
Jeune de 25 ans, je vous propose mes services pour l'entretien
de votre jardin. Elagage et abattage, tonte de pelouse,
débroussaillage, taille de haie etc. Je suis titulaire d'un Bac
professionnel en Aménagement Paysager et d'un BTS
Paysagiste. Etudie toute demande par téléphone au
0606468203, ou par mail jardi.nion@gmail.com
Recrutement :
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène,
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en
situation de handicap, des aides soignant(e)s ou AMP en CDI et
CDD, sur les secteurs de Daoulas, Landerneau, Lesneven et
Plabennec (temps partiel ou temps complet).
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus
Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel ou
temps complet, en CDI et CDD, pour accompagner des
personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du
logement, préparation de repas, courses), sur les secteurs de
Brest (BMO et Pays d'Iroise), Daoulas, Landerneau, Lesneven
et Plabennec.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr ou par tél. au 02 98 21 12 40
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Les solutions pour se déplacer
dans le Pays de Brest
Bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux
déplacements, il est possible de trouver des alternatives à la
voiture individuelle pour certains de vos trajets. Vous pouvez
ainsi tester le covoiturage, les transports en commun,
l’autostop, la marche, le véloD Favoriser ces autres modes
de déplacement, c’est profiter de leurs nombreux avantages :
moins de coûts liés à la voiture (carburant, entretienD),
moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de
convivialitéD Si vous souhaitez tester ces alternatives, il
existe quelques outils qui peuvent vous aider.
Si vous souhaitez réaliser une partie de votre trajet en
transports en commun (car, train, bateau), rendez-vous sur le
site internet ou l’application mobile
Mobibreizh.bzh
pour planifier votre trajet de porte à porte ! Cet outil vous
donnera les lignes et horaires adaptés à votre besoin.
Mobibreizh est un projet multi-partenarial coordonné par la
Région Bretagne et associant 17 collectivités bretonnes,
autorités organisatrices de la mobilité. Il a été mis en œuvre
avec un soutien financier de l’Union européenne.
Si vous envisagez de tester le covoiturage pour vos trajets
du quotidien, inscrivez-vous sur la plateforme de covoiturage
OuestGo.fr
OuestGoest une plateforme de covoiturage publique et
gratuite lancée par les collectivités du Grand Ouest. Elle
permet de covoiturer sur des trajets du quotidien. Pour
trouver un passager ou un conducteur, il vous suffit de vous
inscrire sur la plateforme et d’accepter la charte et sa
politique de protection des données.
La marche et le vélo sont adaptés aux petits trajets du
quotidien : n’hésitez pas à laisser votre voiture au garage
pour des trajets de quelques kilomètres. Saviez-vous par
exemple qu’il faut entre 10 et 15 minutes pour parcourir 1 km
à pied ? Et qu’à vélo on peut faire 5 km en 20 minutes ? Pour
les trajets utilitaires et de loisirs à vélo, le calculateur
Geovelo.fr
vous permet de calculer votre itinéraire (itinéraire
recommandé, sécurisé[). Geovelo est également disponible
en application smartphone.
Retrouvez en mairie le guide des solutions pour se déplacer
dans le Pays de Brest ou sur le site internet de la commune.

Transport scolaire :
participation financière de la CCPLD
La Région Bretagne, organisatrice du transport scolaire, a
fait passer certains tarifs de 120 à 250 € pour l’année
scolaire 2020-2021, ce qui pénalise une centaine d’élèves de
la Communauté de communes du pays de Landerneau
Daoulas.
Celle-ci a donc décidé le 17 juillet dernier d’accorder une
participation de 130 € sous la forme d’un remboursement
pour les élèves concernés, scolarisés au sein d’un
établissement de son territoire. Ce remboursement se fera
sur la base des éléments fournis par la région.
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Atelier Culturel de Landerneau
Découvrez la saison 2020-2021

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)
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Ouverture de la billetterie pour tous les spectacles de la saison :
Mardi 1er septembre 2020
NOUVEAU : Non seulement, vous pouvez retrouver tout le programme sur internet,
mais vous pouvez aussi désormais ACHETER vos places sur notre site :
www.atelier-culturel.fr
Ouverture de saison 2020/2021 : Vendredi 4 septembre à 19h15 au Family
Présentation de la saison suivie d'un cocktail
Samedi 5 septembre entre 13h00 et 19h30 : Arts de Rue dans la ville de Landerneau
3 spectacles gratuits - tout public - Soyez les bienvenus !

Assainissement collectif
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
(urgences 24h/24 - 7j/7)

Toutes les infos sur : www.atelier-culturel.fr

EDF (sécurité)
09 72 67 50 29
(appel local)

L’Atelier Culturel sera présent au Forum de rentrée des associations
à Logonna-Daoulas le Samedi 5 septembre (voir page 1).

GDF (sécurité)
02 98 02 02 22

Compagnie Volti Subito (cirque équestre) : Regards sur la mécanique amoureuse - Sam. 3 et Dim. 4 octobre

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

Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.
Bacs verts : 9 et 23 Septembre

L’agenda du mois de Septembre 2020

Bacs jaunes : 2, 16 et 30 Septembre
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

Quand

Où

Organisateur

Événement / Activité

Ven.04/09
19h15

Landerneau
Le Family

Atelier Culturel

Présentation de la saison
culturelle 2020-2021

Sam.05/09
9h30-13h

Logonna-D.
S.Kéjadenn

Mairies de Daoulas
et Logonna

FORUM DE RENTRÉE
DES ASSOCIATIONS (cf.p.1)

Sam.05/09
13h-19h30

Landerneau
dans les rues

Atelier culturel

Arts de Rue
(gratuit)

Dim.20/09
14h-18h

Daoulas
Moulin du Pont

Mairie de Daoulas

Journées du Patrimoine
Visites guidées (cf p.1)

