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Accueil en Mairie
Horaires d'ouverture de la mairie :
tous les matins du lundi au samedi de 9h à 12h
Accueil sur rendez-vous jusqu'à 17h30 du lundi au vendredi

Téléphone : 02 98 25 80 19
de 9h à 12h (lun-sam) et de 13h30 à 17h30 (lun-ven)

Mél : info@daoulas.bzh
Site internet : www.daoulas.bzh

Disponibilité des élu-e-s
Vos élus sont disponibles pour vous recevoir sur
simple demande de rendez-vous auprès de l'accueil
de la mairie.
Le Maire : Jean-Luc LE SAUX
Les Adjoints au Maire :
Gaëlle CALVEZ-BARNOT : Dynamiques locales associations, culture, tourisme, économie
François-Marie CAILLEAU : Finances, affaires générales et
démocratie locale
Rachel FAURE : Solidarités tout au long de la vie - affaires
sociales, enfance, jeunesse
Bertrand ROUÉ : Environnement et cadre de vie - travaux,
urbanisme, mobilité, port
Les Conseillers délégués :
Jacques OHREL : Affaires sociales
Alain GASTRIN : Environnement, port, espaces verts
Frédéric GRAF : Urbanisme et mobilités
Nelly TONNARD : Jeunesse
Philippe MONTFORT : Suivi des chantiers
Marion RENAUD : Communication

L'information municipale
Retrouvez l’info complète (agenda, actualités, infos
pratiques, touristiques...) sur notre site internet :
www.daoulas.bzh
Abonnez-vous aux alertes communales sur votre
mobile/tablette ou ordinateur fixe, grâce à l’outil gratuit :
www.panneaupocket.com
Retrouvez enfin le fil d’actualité de la vie locale sur les
réseaux sociaux :
Facebook : Ville de Daoulas
et
Instagram : daoulas.bzh
Votre bulletin municipal Keleier ar Miz est disponible
chaque début de mois chez vos commerçants :
Le Vincennes - Boulangerie Le Goff - Super U Biomonde - Histoires de Goûts - Pharmacie des 2 rivières
Les Amis du Vin - Floreden - Au Saint-Antoine

2

Le mot
du Maire

L’année 2021 s’achève. C’était la première
année complète pour le mandat 2020-2026 de la
nouvelle équipe municipale. Cette dernière a dû
organiser le quotidien d’une commune de 1847
habitants dans un contexte sanitaire toujours
fluctuant
et
obligeant
à
s’adapter
continuellement. Dans les écoles, les commerces,
les associations, individuellement… il en est de
même.
Si des solidarités ont pu se révéler, permettant
au plus grand nombre de Daoulasiennes et
Daoulasiens de passer cette année 2021 au
mieux, des tensions et des exigences sont
également apparues ou se sont exacerbées. En
effet, l’inquiétude née de la crise sanitaire peut
conduire à être très exigeant, trop exigeant et
parfois incorrect avec les agents qui s’engagent
pour notre commune. J’en appelle à notre
civisme pour que soient respectés les agents
du
Service
Public
qui
s’investissent
qualitativement et quantitativement pour
Daoulas au quotidien. La masse de
sollicitations,
réclamations
individuelles
demandent parfois du temps pour être traitée et
l’intérêt général, «ce qui est pour le bien public»,
ne correspond pas toujours et/ou en totalité à la
demande individuelle. C’est à la condition de ce
respect mutuel que nous faisons société.
Malgré la tension sanitaire, et au-delà de la
gestion quotidienne qui en est alourdie, des
projets se sont concrétisés sur la commune en
2021.

En effet, la convention "Petites Villes de
demain" a été signée avec l’Etat et sera une
feuille de route dynamique pour ce mandat. Les
travaux de la longère près de la mairie étant
finalisés, une famille de réfugiés est accueillie
depuis le mois de mars, accompagnée par
l’Association Coallia. Les 2 parents et leurs 2
enfants s’épanouissent en sécurité à Daoulas. La
chapelle Saint-Anne a connu une deuxième
tranche de travaux en début d’année 2021 ; de
plus, un entrait de la charpente de la chapelle a
pu être sécurisé grâce à la vigilance de
paroissiens et une étude va permettre de
connaitre les travaux à envisager. La finalisation
de la voirie et de l'éclairage à l’écoquartier du
Pouligou participe à la qualité de vie des
riverains. Notons également la réalisation de
travaux de voirie au Vernuec ainsi que rue
Danguy des Déserts en fin d’année. Faute de
pouvoir tenir les marchés nocturnes l’été dernier,
2 spectacles ont été cependant proposés pour
égayer la Place du Valy. Le schéma de
déplacement est toujours en cours et le conseil
citoyen consulté pour le faire avancer. Le pôle
des services accueille également depuis le mois
de novembre une conciliatrice de justice. Le
dispositif "argent de poche" a perduré en 2021
et de nombreux jeunes ont pu découvrir Daoulas
sous d’autres angles. Merci à eux ! Enfin, le miel a
coulé sur le toit de la mairie puisque les ruches
ont produit 20 kg de miel pour la commune ; le
premier pot a d’ailleurs été offert au doyen de
l’assemblée lors du repas des anciens il y a
quelques semaines.
(suite >)
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L’année 2022 maintenant ! Les travaux de
démolition de la maison sise au 17 route de
Quimper, entamés en octobre 2021, seront
terminés ; une étude menée par la Sembreizh a
pour objectif de nous proposer des scénarios de
reconstruction sur cette parcelle ; des services en
rez-de-chaussée et logements sont attendus. Les
travaux visant la construction de 17 logements
sociaux par Brest Métropole Habitat sont en
cours au lotissement Pen ar Guer. Le Secours
Populaire du Pays de Daoulas est désormais
installé dans le local de l’ex-trésorerie ; le loyer
sera financé par les 9 communes dont les
habitants bénéficient de ce précieux service. Une
partie de la voirie menant à Rosmellec sera
réhabilitée. Nous aurons également à faire
évoluer les voiries Route de Logonna et Route de
Quimper dans l’objectif d’apaiser la circulation.
Au niveau culturel, Daoulas continuera à tenir
son rang en lien avec les partenaires que sont le
Département et l’Abbaye de Daoulas mais aussi
avec la Communauté d'agglomération du Pays de
Landerneau Daoulas (CAPLD) ; Annoncé en 2021
puis annulé, gageons que nous pourrons
accueillir à Daoulas, comme dans d’autres
communes de l'agglomération, le festival Soñj,
réunissant des événements et spectacles vivants
autour de l’art contemporain.

De plus, les balades photographiques de Daoulas
accueilleront la photographe Maïmouna
Guerresi en lien avec l’exposition 2022 à
l’Abbaye de Daoulas Afrique, les religions de
l’extase. Enfin, dès janvier, « l’Expo photos du
Cèdre » fera son retour Place Anne Corre dans le
cadre du Festival Pluie d’Images avec une série
de Yves Marie Quéméner sur le sport
paralympique des JO de Londres en 2012. A
l’échelle de la CAPLD, les travaux de mise aux
normes et mise à niveau de la déchèterie,
entamés début décembre, s’achèveront a priori
avant l’été.
2022 est là depuis quelques jours. Afin de
dépasser cette période, gardons à jour nos
vaccins, aérons les pièces où nous séjournons et
tenons au maximum les gestes barrières. Ces
nécessaires efforts individuels et collectifs
permettront d’être solidaires de nos hospitaliers
qui se mobilisent au quotidien depuis près de 2
ans et de vivre au mieux cette pandémie.
Bonne année 2022 à vous et à vos proches. Je
vous souhaite de la joie, une bonne santé
ainsi qu’une paix personnelle et collective.
Et bonne année 2022 à la désormais
Communauté d'Agglomération du pays de
Landerneau Daoulas et aux communes qui la
constituent !
Votre Maire, Jean-Luc Le Saux
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18 juillet 2021 : Au fil de l'eau
Descente de la rivière de Daoulas

Zoom
Daoulas,
Petite ville de demain
Le 22 octobre dernier, en présence de Jean-Philippe
Setbon, Sous-préfet de Brest, Patrick Leclerc, maire
de Landerneau, Jean-Luc Le Saux, maire de Daoulas
et Alexandra Guilloré, vice-présidente en charge de
l’aménagement durable la CCPLD, ont signé la
convention cadre du programme "Petites villes de
demain", véritable feuille de route pour les 5 années
à venir.

Pour rappel, le programme national "Petites villes de
demain" (PVD) vise à renforcer les fonctionnalités des
petites villes afin d’améliorer le cadre de vie en
milieu rural et de conforter leur rôle éminent dans la
transition écologique et l’équilibre territorial. Il
s’adresse aux villes de moins de 20.000 habitants, en
lien avec leur intercommunalité, qui exercent des
fonctions de centralité sur leur territoire. Les collectivités
lauréates bénéficient d’un apport en ingénierie à
travers la mobilisation des différents partenaires, de
financements pour réaliser des études, et d’un cofinancement pour le recrutement d’agents dédiés
pour mener à bien leurs projets de dynamisation.
C’est dans ce cadre qu’ont été recrutées en avril dernier
une cheffe de projet PVD à l’échelle de la CCPLD et une
manager de centre-ville pour Landerneau et Daoulas.
Plus précisément, ce programme se concrétise par la
signature d’une convention d’Opération de Revitalisation
du Territoire (ORT), outil créé par la loi ELAN pour
faciliter la mise en œuvre d’un projet global de
dynamisation, en conférant de nouveaux droits
juridiques et fiscaux en lien avec le commerce et
l’habitat tel que le dispositif Denormandie. Elle précise
les périmètres d’intervention ainsi que le plan d’actions
retenu. Pour chacune des collectivités ont ainsi été
traités les enjeux de développement de l’offre d’habitat
et de lutte contre l’artificialisation des sols, de
renforcement du maillage de commerces et services, de
mobilités, de valorisation des patrimoines bâtis et
naturels, ou encore l’accès à l’offre culturelle et de
loisirs, en lien avec le Projet de territoire du Pays de
Landerneau-Daoulas.

Cette convention est le fruit d’un travail partenarial
engagé dès la candidature des deux villes entre les trois
collectivités, les services de l’Etat et l’ensemble des
partenaires techniques et locaux. Sa signature
enclenche la phase de mise en œuvre des actions
identifiées et la possibilité d’avoir recours aux effets
juridiques de l’ORT, tel que le dispositif
Denormandie, dispositif d’investissement locatif
dans l’ancien. Le label PVD apportera également plus
de visibilité aux communes pour l’obtention de
financements de projets en lien avec l’attractivité des
centres-villes.
La démarche PVD signe ainsi la première étape d’une
«politique des centralités» définie à l’échelle
communautaire afin d’accompagner l’ensemble des
communes dans leurs projets en faveur de la vitalité de
leur centre-bourg. Pour le territoire de la CCPLD, le
renforcement de ces deux pôles structurants que sont
Landerneau, la ville-centre, et Daoulas, pôle relais au sud
du territoire aura un effet moteur et fédérateur pour
l’ensemble des vingt autres communes en contribuant à
renforcer notamment l’offre de services publics et
commerciaux qui irriguent le territoire.

Bénéficiez du dispositif "Denormandie" à Daoulas
Le dispositif "Denormandie dans l’ancien" est un dispositif de
défiscalisation qui s’adresse aux investisseurs souhaitant acquérir
un bien et réaliser des travaux de rénovation et d’amélioration
énergétique, dont le coût doit représenter 25% du prix de revient
total, et qui s’engagent à louer leur logement en respectant des
plafonds de ressources et de loyers. Il prend la forme d’une réduction
d’impôt sur le revenu atteignant 12%, 18% ou 21% selon la durée
de location (6, 9 ou 12 ans), dans la limite de deux logements par
foyer fiscal et par an, et d’un montant total d’opération plafonné à
300 000 euros par an. Ce dispositif représente un levier important
pour favoriser la remise sur le marché de logements anciens et
répondre ainsi aux enjeux croisés de valorisation et reconquête du
patrimoine bâti existant, de lutte contre l’étalement urbain, et de
développement d’une offre locative accessible en centre-ville.
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Nouvelles enseignes
Au Saint Antoine
9 route de Quimper
Bienvenue Au Saint-Antoine, la nouvelle boucherie,
charcuterie et traiteur de Daoulas ! Venez découvrir le
large choix de produits frais, locaux et artisanaux
(viandes sous label rouge, jambons, andouilles, terrines
ou saucisses…). Sollicitez les prestations traiteur pour vos
évènements professionnels, associatifs ou privés !
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h
Samedi de 9h à 19h en continu
02 98 44 95 48 - contact@ausaintantoine.fr
https://ausaintantoine.fr/ - Sur Instagram : ausaintantoine

La Mignonne Audition
8 rue de Brest
Charles ANDRÉ, audioprothésiste, vous propose
différents services dont des bilans auditifs, des essais
d’appareils gratuits, l’entretien, la réparation des
appareils ainsi que la création de bouchons anti-bruit et
anti-eau sur mesure...
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
06 11 55 77 96
charl.audio@gmail.com
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Daoulas à votre service
SERVICES PUBLICS
Mairie et CCAS - 02 98 25 80 19
17 route de Loperhet
info@daoulas.bzh - www.daoulas.bzh
Garderie périscolaire - 02 98 25 98 31
3 route de la Gare - ou 06 61 67 05 27
periscolaire@daoulas.bzh
Micro-crèche Dip-Ha-Doup - 02 98 25 97 22
3 rue de la Gare
microcrechesdupaysdedaoulas@gmail.com
Relais Petite Enfance - 02 98 25 87 26
(RPE) 3 rue de la Gare - ou 07 64 43 39 22
rpe@daoulas.bzh

Pôle des services - Place St Yves
Accueil Amadeus au 02 98 21 06 72
Permanences sur RDV pour
CLIC et CDAS (assistante sociale, PMI) :
coordonnées ci-dessous et à droite.
Conciliatrice de justice et Trésor public :
contactez votre mairie.
SIVURIC - cuisine centrale - portage repas
6 rue Jacques Dubois - 02 98 25 80 80
sivuric@wanadoo.fr

URGENCES
SAMU - 15
GENDARMERIE - 17
POMPIERS - 18
ENFANCE EN DANGER - 119
TOUTES URGENCES - 112
Centre Antipoison (Angers)
02 41 48 21 21
Dentiste en urgence - 09 705 00 205
Pharmacie de garde - 3237
EDF sécurité - 09 72 67 50 29
GDF sécurité - 02 98 02 02 22
Eau potable et Assainissement :
Eau du Ponant - 02 29 00 78 78

ÉCOLES
Maternelle publique Josette Cornec
Zone du Vern Dérédec - 02 98 25 86 87
ecole.maternelle.cornec@gmail.com
Élémentaire publique Josette Cornec
3 rue de la Gare - 02 98 25 80 44
ec.0290906C@ac-rennes.fr

École privée Notre-Dame des Fontaines
21 rue de l’Eglise - 09 75 39 69 81
EHPAD du pays de Daoulas - 02 98 25 94 00 ecole.ndfdaoulas@orange.fr
4 rue Jacques Dubois
Collège public de Coat Mez
Bibliothèque Pour Tous
Rue C&E Danguy des Déserts
biblidaoulas@gmail.com

Secours Populaire - 02 98 25 92 20
1 place St-Yves
Amadeus aide et soins - 02 98 21 12 40
Place Saint Yves
contact@amadeus-asso.fr
La Poste
3 place Saint Yves – 3631
Trésor public - 02 98 85 11 61
59 rue de Brest - 29800 LANDERNEAU
Centre départemental d'Action sociale
(assistante sociale, PMI) - 02 98 85 35 33
20 rue Belhommet - 29800 LANDERNEAU

Coat Mez - 02 98 25 80 75
ce.0290033d@ac-rennes.fr

Communauté d'agglomération
du pays de Landerneau Daoulas
59 rue de Brest - 29800 LANDERNEAU
02 98 21 37 67 - accueil@ccpld.bzh
www.pays-landerneau-daoulas.fr
Centre Local d'Information et de
Coordination Gérontologique
(CLIC) - 02 98 85 99 08
Service environnement
02 98 21 34 49
Déchèterie (service de la CAPLD)
Reun ar Moal - 02 98 25 92 60

SANTÉ
Ambulances
ABI ambulances
Place Saint Yves - 02 98 25 78 83
Dentistes
MIGNARD Olivier et QUINQUIS Sophie
9 rue du Valy - 02 98 25 81 39
Infirmie.re.s à domicile
THIERY-LAUDEN Annie
13 route de Quimper - 02 98 25 91 13
VOIRON Frédéric
18bis route de Brest - 02 29 62 82 15
Kinésithérapeutes
GUILLERM Laurent
2 route de Quimper - 02 98 25 80 31
BECQUET Sophie
46 route de Quimper - 06 15 32 61 31
Médecins généralistes
Cabinet médical - 8 route de Quimper
BOUTET Xavier - 02 98 25 84 81
MORVANT-LAURENT Julia - 02 98 25 83 93
OLLIVIER Eric - 02 98 25 80 03
Orthophonistes
RATEL Maëla et TABUREL Claire
2 route de Quimper - 02 98 25 85 80
Ostéopathes
DEFENDI Virginie
46 route de Quimper - 06 17 76 49 44
QUELEN Jean-François
15 route de Quimper - 02 98 20 39 46
Pédicure
WARREN Aude
2 route de Quimper - 02 98 25 87 99
Pharmacie
Pharmacie des 2 Rivières
1 rue de la Gare - 02 98 25 80 27
Psychologue
DEMIANS Laurence
1 chemin des Fontaines - 06 32 70 91 71
GRALL Marielle
5 route de Quimper - 02 29 62 81 26

Daoulas à votre service
COMMERCES, ARTISANS, PROFESSIONNELS
• ALIMENTATION
Au Saint Antoine – Boucherie-traiteur
9 rte de Quimper – 02 98 44 95 48
Biomonde - Alimentation bio
Rue Danguy des Déserts - 02 98 00 58 00
Boulangerie LE GOFF
7 rue du Pont - 02 98 47 43 45
Ferme de Keriguy - marché à la ferme
Keriguy - 06 72 53 18 01
Histoires de Goûts - Épicerie fine
9bis rue du Pont - 02 98 25 86 98
Les Amis du Vin - Caviste
6 route de Quimper - 02 98 41 74 64
• AUTO-ÉCOLE
Bartégé
2 route de Quimper - 09 80 46 15 40
• BANQUES, ASSURANCES
Aviva assurances
2 route de la gare - 02 98 25 80 21
Crédit Agricole
19 route de Quimper - 02 98 58 35 36
Crédit Mutuel de Bretagne
14 route de Brest - 02 98 25 80 50
Groupama assurances
3 route de Quimper - 02 98 25 91 58
• BRICOLAGE, JARDINAGE,
AGRICULTURE, APICULTURE
Bretagne Apiculture
Vern ar Piquet - 02 98 25 98 06
Garage agricole PERON
Reun ar Moal - 02 98 25 86 02
Jardinad réparation-entretien
63 route de Quimper - 02 29 63 19 82
Point Vert
1 rue Jacques Dubois - 02 98 25 80 30
• CAFÉS
Paul Art’s
1 route de Quimper - 02 21 09 05 44
Le Vincennes Tabac-Loto-PMU
2 route de Brest - 02 98 25 80 43

• COMMUNICATION
Demi-Sel Productions
FLAGEUL Anne - Réalisation vidéo
12 rue du Valy - 06 11 32 17 05
LB Communication
Agence de publicité
2 rue de la Gare - 02 98 85 61 21
MediaCookers
V. BOUILLON - Agence Web
Moulin du Pont - 06 11 96 95 66
Spicy Com’
L. SANQUER - Comm d’entreprise
Moulin du Pont - 06 61 47 46 59
Studio Cerise Griotte
P. WISNIEWSKA - graphiste
Moulin du Pont - 06 76 93 66 09
• CULTURE
Abbaye de Daoulas
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
21 rue de l’Eglise - 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr
www.cdp29.fr
Vinyl Records - Disquaire
9 rue Danguy des Désert – 07 69 12 26 12
• DÉCORATION, AMMEUBLEMENT
Atelier Art & Steel – Métallerie d’art
6 rue Pen ar Guer - 06 50 83 95 36
Atelier Brindacier - Métallerie d’art
18 route de Brest - 07 81 87 53 57
Ateliers d’Azur - Sellerie
6 lotissement Le Vallon - 02 98 43 68 82
Brokatom - Mobilier et déco vintage
16 rue de l’Eglise - 06 63 32 77 31
L’Art et Création - Collectif de créateurs
16 rue de l’Eglise – larecre@mailo.com
• FLEURISTE
Floreden
6bis route de Quimper - 02 98 25 80 26

• CAMPING-CARS / CARAVANES
JP Services - Entretien-aménagement
5 rue du Valy - 06 25 08 68 73

• GARAGES
Garage Abgrall - Renault
19 route de Brest - 02 98 25 80 29
Garage Guézennec - Citroën
4 route de Quimper - 02 98 25 80 13

• COACHING SPORTIF
Locusport – Coaching sportif
6 Les Hauts du Veillenec - 06 45 36 53 00

• GRANDE DISTRIBUTION
Super U
Rue Danguy des Déserts - 02 98 25 80 28

• COIFFURE, ESTHÉTIQUE
Coiffo’ccino
18 route de Brest - 02 29 62 82 59
Fabien Coiffure
6D route de Quimper - 02 98 25 99 99
Odé’Hair coiffure
3 route de Quimper - 02 98 25 84 48
Sensoriel Esthétique
Place du Valy - 02 98 25 98 98

• IMMOBILIER
Immobilier Kerebel
10 route de Brest - 02 98 25 85 85
Initiales de l’immobilier
2 route de la Gare – 07 87 43 47 63
• LAVERIE
Le Lavoir de Daoulas - Laverie
Rue Danguy des Déserts

• LOCATION DE BATEAUX
O2céan - Location de bateaux
8 imp. du C. de Keranglien - 06 87 99 21 98
• MODE, ACCESSOIRES
Lili Pont
1 route de Loperhet - 02 22 08 50 76
• NOTAIRES
Office notarial de la Rade
24 route de Quimper - 02 98 25 80 07
• OPTICIENS, PROTHESISTES
Fabrik Optik
6 route de Brest - 02 98 25 93 87
La Mignonne Audition
8 route de Brest - 06 11 55 77 96
Optic 2000
2 route de Quimper - 02 98 44 08 78
• POMPES FUNÈBRES
PF Bodiger
5 route de Quimper - 02 98 40 25 80
• RESTAURATION
La Bigorne - Restaurant Pizzeria
3 route de Brest - 02 98 25 88 00
La Faïencerie - Restaurant
22 rue du Valy - 02 29 63 23 48
La Mignonne - Crêperie
2 rue du Valy - 02 98 25 85 50
Le Valy - Restaurant
11 rue du Pont 02 98 25 81 83
• TAXIS
ABI taxis
Place Saint Yves - 02 98 25 78 83
• TOILETTAGE CANIN
Daoulas Toilettage
19 route de Loperhet - 02 21 09 18 56
• TRAVAUX
ABGRALL Roger et Fils - Travaux publics
Reun ar Moal - 02 98 25 90 34
BN Maçonnerie - Construction
22 rue du Valy - 07 81 87 73 48
Facility Services - Travaux à dom. + Inform.
17 rue Saint Roch - 06 51 90 98 68
Global Energie Services - Ingénierie thermique
5 rue MJ Christien - 02 98 25 98 53
LE BOT Charles-Yves - Menuisier
25 route de Brest - 07 68 12 62 61
MJV Concept - Peinture, sols, revêtements
Rosmélec - 06 17 45 58 28
Niové SAS - Charpente/couverture
3 place JF Le Gonidec - 06 71 81 61 31
STERVINOU Florian - Plaquiste-Plâtrier
Route de Saint Urbain - 06 61 95 19 96
CCX Travaux 29 - Bricolage, peinture, divers
16A quai du Valy - 06 95 52 04 13
NEDELEC Alain - Plaquiste
Keriguy - SMS au 06 50 77 90 19

Si vous notez des erreurs ou oublis dans cette liste, n’hésitez pas à le signaler auprès de la mairie à : info@daoulas.bzh

Daoulas fait parler d'elle
Concours des plus beaux
centres-villes commerçants
A l’occasion de la journée mondiale de la photographie,
le 19 août 2021, la Fédération Nationale des centresvilles (FNCV) a lancé un concours photo des plus beaux
centres-villes commerçants sur Facebook et Instagram.
57
participants
(communes,
associations
de
commerçants...) se sont prêtés au jeu.
La Ville de Daoulas a décroché la 3ème place du
classement par proportionnalité du nombre d’habitants.
Et elle est à la 5ème position dans la catégorie des
petites villes et bourgs !
Cette initiative a mis un coup de projecteur sur notre
belle cité patrimoniale et minérale dans laquelle une
diversité de commerçants, producteurs locaux
animent au quotidien les rues et les places de la
centralité.

Nous vous remercions toutes et tous pour vos
nombreux « j’aime » et partages de la jolie photo de la
rue du Pont prise par Alain Gastrin. Et nous tenons
également à remercier la Fédération Nationale des
Centres-Villes / Les Vitrines de France pour l’organisation
de ce concours et la jolie mise en valeur de Daoulas
dans le nouveau magazine « Grand angle sur les villes »
(page 56). Vous pouvez consulter la version numérique
sur le site internet de la FNCV : www.fncv.org

LaUNE.bzh
La vitrine numérique du pays de Landerneau Daoulas
Grâce à LaUne.bzh, retrouvez toute l’actualité de votre
région, vos magasins, restaurants, ou prestataires de
service favoris.
Consultez la liste des commerces aux alentours et faites
connaître des établissements à la communauté !

Les Escales d’hiver en Finistère
« Tout commence en Finistère » organise une campagne
de communication « les Escales d’hiver en Finistère »
jusqu’au 15 mars 2022. Cette opération de marketing
met en lumière l’expérience unique et insolite de vivre
au sein du territoire finistérien en hiver. Daoulas
participe à cette action afin de valoriser les commerces,
l’artisanat et les dynamiques locales auprès des
résidents, visiteurs et touristes.

Retrouvez un podcast
de Tout commence en
Finistère sur notre site
internet :

www.daoulas.bzh
rubrique "Actualités"
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Portraits

Faisons connaissance :
Ses courses principales
Anne est une grande navigatrice qui participe à sa
première Mini-Transat en 1985. Elle a participé deux
fois à la Solitaire du Figaro, à la Transat Jacques Vabre, à
la Route du Rhum. En 2004 elle est la troisième femme
a avoir bouclé le Vendée-Globe. Elle effectue beaucoup
de régates en Rade de Brest.
Cette année, elle s'était préparée à naviguer sur la MiniTransat. Tout était prêt pour prendre le large. A l'issue
des courses de qualification, elle est sixième sur la liste
d'attente et ne pourra pas prendre le départ. Malgré la
déception, elle ne reste pas à s’apitoyer sur son sort
chez elle. Elle prend la route des Sables d'Olonne pour
aider ses potes de course à préparer leurs bateaux pour
le départ. Elle leur prête du matériel quand il leur en
manque. La solidarité est de mise parmi ce groupe de
jeunes navigateurs. « Je suis la vieille parmi eux » ditelle. Elle s'est rendue en Guadeloupe pour fêter l'arrivée
de tous les concurrents.

Anne LIARDET
Une navigatrice dans les parages
La commune est heureuse de mettre en lumière une de
ses habitantes qui a jeté l'ancre à Daoulas en 1998.
Anne Liardet est une navigatrice expérimentée de 60
ans. Elle est la maman de 3 enfants qui ont grandi à
Daoulas. Elle habite une petite maison nichée dans le
bourg et adore son quartier, ses voisins avec lesquels
elle entretient des relations simples et amicales.

Projet
Contre vents et marées, elle garde le cap : la MiniTransat, elle y retourne dans 2 ans ! D'ici là, il va falloir
renflouer la cagnotte, car forcément quelques dépenses
ont été engagées cette année. Il va falloir qu'elle aille à
la recherche de mécènes et non pas de sponsors. Pour
elle la différence est importante. En attendant, son
bateau est garé à Logonna-Daoulas et le mât est stocké
au club nautique de la marine de Brest.
Femme engagée

Anne parle avec enthousiasme de notre village situé en
rade de Brest : « Je suis une Radoise moi, pas une
Brestoise, même si Brest est mon port d'attache » ditelle. Elle apprécie beaucoup la tranquillité, le
dynamisme de la commune et y trouve un mélange de
population qui lui convient bien .

Son bateau ne porte pas les couleurs d'une entreprise,
mais celles de l'association "Cancer@work", reconnue
d'intérêt général. Il s'agit d'un réseau d'entreprises et de
collectivités qui s'engagent dans l'intégration de la
maladie au travail. Pour notre navigatrice daoulasienne,
cela a du sens, car elle en a fait l'expérience en 2015
lorsqu'un cancer du sein lui a été diagnostiqué. Elle a
continué à travailler malgré les traitements lourds.

Ce qu'elle aime aussi à Daoulas c'est qu'il y a beaucoup
d'arbres tout au long des balades le long des rivières.

« Naviguer et travailler sur les bateaux c'est ce que je
sais faire. Le cancer c'est ce que j'ai expérimenté. »
Anne, nous te souhaitons la meilleure des courses
pour 2023 !
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Vie des services
Nouveaux visages
Amandine DENIEL

Fanny GIRAUD

Manager de centre-ville

Cheffe de projet Petites Villes de Demain

Après un master Gestion des Territoires et
Développement Local, Amandine DENIEL a pris ses
fonctions au poste de manager de centre-ville, à
temps partagé, 80 % à la collectivité de Landerneau et
20 % à Daoulas. Son recrutement en avril 2021
s’effectue dans le cadre du programme national "Petites
villes de demain". Elle a un rôle opérationnel visant à
renforcer l’attractivité des centres-villes et le tissu
commercial local. Elle est l’interlocutrice privilégiée
des commerçants. Amandine DENIEL participe
également à la réflexion et mise en oeuvre de projets
liés, entre autres, à l’aménagement de l’espace public,
au patrimoine et aux déplacements qui influent sur
l’activité commerciale des deux centralités.

Après un master en Aménagement et Urbanisme et une
première expérience en bureau d’études durant laquelle
elle a pu travailler sur des projets de revitalisation, Fanny
GIRAUD a rejoint la CCPLD en tant que cheffe de projet
"Petites villes de demain" en avril 2021. Sa mission est
d’assurer le pilotage de ce programme, en faisant
notamment le lien avec les différents partenaires
(locaux,
techniques
et
institutionnels),
et
d’accompagner les communes lauréates que sont
Landerneau et Daoulas dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leurs programmes d’actions. Elle veille
également
à
prendre
en
compte
l’échelle
intercommunale et la dimension prospective dans les
réflexions et les études menées autour des
problématiques de dévitalisation des centralités.

Laure TRÉBAUL
Coordinatrice Enfance Jeunesse du Pays de Daoulas
Après 17 ans dans l'animation auprès des pré-ados,
ados en dirigeant le service jeunesse de la commune de
Loperhet, Laure souhaitait évoluer professionnellement
et faire valoir des compétences acquises. Une page se
tourne donc dans sa carrière et, depuis le mois de mai
2021, Laure a changé d'emploi et est devenue
Coordinatrice Enfance Jeunesse du Projet Educatif
Local (PEL). Elle utilise ses compétences pour faire vivre
et dynamiser ce projet politique partagé entre les 7
communes du Pays de Daoulas (Daoulas, Dirinon,
L'Hôpital Camfrout, Irvillac, Logonna-Daoulas, Loperhet,
Saint Eloy). Ce PEL donne les lignes directrices choisies
par les élus des 7 communes pour les actions autour de
la Petite Enfance, de l'Enfance et de la Jeunesse. Laure
entretient et développe les actions en partenariat sur le
territoire et accompagne les structures (Crèches, ALSH,
Associations...) pour développer des projets , des temps
forts.

Pour la Jeunesse, elle est un appui pour accompagner
les jeunes dans leurs projets ayant un impact sur les
communes. Il existe aussi des dispositifs qui permettent
des financements tel que : l'aide au BAFA / BAFD,
formation pour les animateurs ; la bourse à projet PEL,
qui permet d'obtenir une aide pour des projets
dynamiques sur le territoire. Laure est l'interlocutrice
privilégiée pour cela.
N'hésitez pas à la contacter au 06 46 11 09 48 ou par mail
coordo-pays-daoulas@loperhet.fr . Son bureau est à la
mairie de Loperhet, mais elle circule sur tout le territoire.

11

Environnement
Toutes nos démarches, qu’elles concernent la gestion de
nos éclairages, la rénovation de nos installations ou la
création d’un nouveau réseau d’éclairage public, se font
dans le respect des termes de cet arrêté, ainsi :
Les points lumineux sont réduits au maximum
(étude d’optimisation avant chaque nouvelle
installation) ;

Préservons la nuit
Le 29 juin dernier, des élu-e-s et des agents du Parc
naturel régional d'Armorique (PNRA) se sont retrouvés
pour une "journée atelier" dédiée à la gestion de
l’éclairage public. Moment d’échanges, d’informations,
de sensibilisation, cette journée a aussi été l’occasion
pour l’Association Nationale de Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturne (ANPCEN) de délivrer à
Daoulas le label "Ville étoilée", point d’entrée pour
valoriser et protéger le patrimoine nocturne. Elle
souligne et encourage l’action de notre commune en
matière de lutte contre la pollution lumineuse.
Au fil des années la multiplication des points d’éclairage
artificiels publics et privés a considérablement dégradé
la qualité de nos ciels nocturnes. Ainsi 60% de la
population européenne ne peut plus observer la voie
lactée. Là n’est cependant pas le plus grand dommage,
car cette pollution lumineuse a des effets néfastes sur
tous les groupes du vivant : les insectes, les oiseaux, les
mammifères, les amphibiens, les poissons... même la
flore !
Les effets de la pollution lumineuse sur ces animaux
sont multiples : perturbation des déplacements
migratoires,
création
de
barrières
lumineuses
infranchissables pour la faune lucifuge, déséquilibre des
écosystèmes. Pour lutter contre ces effets, une
démarche de Trame noire a été initiée par le PNRA avec
pour objectif de préserver ou recréer un réseau
écologique propice à la vie nocturne.
Notre contribution à cette action de préservation passe
essentiellement par le respect des préconisations de
l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif aux
nuisances lumineuses.
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Le temps d’éclairage est régulé : en complément des
prescriptions temporelles définies par l’arrêté, nous
envisageons dès 2022 de mettre à l’arrêt les
éclairages publics durant la période estivale ;
Le matériel utilisé répond aux prescriptions
techniques de l’arrêté (flux lumineux sortants
contenus vers le sol, densité du flux régulée,
températures de couleurs limitées) ;
Le matériel installé en bord de mer ou en bordure
de rivière se doit d’être directionnel de manière à ce
que le point lumineux ne soit pas visible de la mer
ou de la rivière et ne balaye pas la surface de l’eau.

En vous déplaçant sur la commune vous trouverez de
nombreux points lumineux qui ne répondent pas à ces
exigences. En effet la majorité n'est plus conforme à la
réglementation, car notre parc, conséquent au regard
de notre taille de commune (17 armoires de commande
et 430 points lumineux), est vieillissant.
Malheureusement, le coût global de mise en conformité
de l’ensemble de notre système d’éclairage ne nous
permet pas de réaliser ces opérations sur un temps
restreint aussi, une programmation pluriannuelle de
travaux est mise en place pour nous permettre
d’atteindre le plus rapidement possible les objectifs.
Cet effort aura pour effet de réduire à terme notre
pollution lumineuse mais aussi notre consommation
électrique grâce notamment au recours à de nouvelles
technologies et à la réduction des points lumineux.
L’impact de cet investissement sera favorable sur
notre budget de fonctionnement et sur notre bilan
carbone.
Pour améliorer cette situation tous les efforts, même
modestes, sont les bienvenus. Les obligations
introduites par l’arrêté de 2018 ne s’imposent pas aux
particuliers, mais restent conseillées.

Environnement
Voici donc les cases à cocher pour une installation
respectueuse de l’environnement :
Réduire au juste nécessaire le nombre de points
lumineux et la durée d’éclairement (par détection
ou programmation),
Privilégier des lampes LEDs de couleurs ambrées
(proscrire le blanc),
Orienter les flux lumineux vers le bas (proscrire les
luminaires sphériques dont 90% du flux éclaire le
ciel)...

Certains auteurs estiment que la lumière artificielle
nocturne est devenue l’une des pressions de sélection
les plus importantes qui s’exercent de nos jours sur la
biodiversité. Nous pouvons donc agir pour que les
nouvelles générations puissent encore rêver sous
un ciel étoilé.
Sources : CEREMA/ PNRA/ ANPCEN
Quelques liens utiles sur ce sujet : https://www.pnrarmorique.fr/wpcontent/uploads/2020/10/kakemonoTrameNoire_2020_PN
RA.pdf

Le Miel des 3 ruches de la Mairie
Depuis
l'automne
2020, nous avons
installé des ruches à
la mairie, avec le
soutien de "L'abeille
finistérienne".
La première récolte de
notre "Miel des 3
ruches" a donné pas
moins de 80 kilos !

Le Schéma de déplacement communal
Cette démarche vise à établir un développement des
mobilités dites douces (piétons, vélos, PMR*) dans la
commune. Au-delà du périmètre communal, les projets
se traitent à l’échelle de la communauté de communes
(CCPLD**). Exemple : la véloroute qui devrait sous
quelques années relier Landerneau à Daoulas.

Puis nous avons pu définir les grands axes de ce projet
qui dépasse largement le mandat actuel. Ainsi les
premières mesures visant à réduire la vitesse des
véhicules dans le centre bourg pourraient être
opérationnelles dès 2022.

Dès 2020, malgré la crise sanitaire, la première tâche a
consisté à mettre à jour puis à compléter différentes
études partielles pour obtenir une approche globale des
déplacements dans notre commune. Les services
d’ingénierie du département nous ont été d’un grand
secours. De plus le radar pédagogique, déplacé
régulièrement, nous informe précisément du respect ou
non des limitations de vitesse (dans les deux sens) ainsi
que des flux de circulation.

Quant à la partie piéton et PMR*, le premier semestre
2022 doit être l’occasion de faire le point sur l’état des
différents cheminements.

En 2021, parallèlement à cette partie « théorique » deux
actions à effet immédiat ont été réalisées :
L’ajout d’un répétiteur au croisement à feu facilite la
séparation des véhicules allant vers Irvillac ;
La signalisation des passages piétons les plus
importants a été renforcée route de Quimper
améliorant la visibilité.
* : PMR : personne à mobilité réduite
** : CCPLD : communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas

Parallèlement, un schéma directeur vélo est en cours.

Ces moyens matériels ne seront efficaces que si chacun
de nous fait l’effort de respecter les vitesses prescrites.
Ce message s’adresse aussi à nos voisins de Logonna
Daoulas, L’Hôpital Camfrout et Irvillac. C’est ici la
première condition pour protéger les plus vulnérables :
piétons, vélos, PMR*.
Enfin, nous devons dès à présent opérer, si ce n’est déjà
fait, deux changements dans nos habitudes :
Utiliser les parkings : plus de 500 places sont à moins
de 5 minutes du carrefour à feux : Valy, etc.
Réduire l’utilisation de la voiture : nos nombreux
commerces et services sont accessibles par nombre
de chemins qui font le charme de notre commune.
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Travaux
Durant le second semestre 2021, Daoulas a connu de nombreux chantiers importants.

La voirie
Les travaux sur les rues C&E Danguy des
Déserts et Jacques Dubois sont en partie
achevés. La rénovation des réseaux en sous-sol
et des enrobés sont terminés. Le marquage
reste à finaliser.

Ecole maternelle
Les études pour la rénovation de l’école maternelle sont en cours. Cependant, quelques difficultés techniques et le
dépassement des estimations de coût nous obligent à repenser le projet dans sa globalité. Ainsi le début de la
phase travaux, précédemment prévu avant l’été 2022, sera donc reprogrammé après les nouvelles études.

Maison Morvan
Les travaux de démolition de la maison Morvan sur la
route de Quimper seront totalement achevés vers la
mi-janvier. Le projet immobilier en rapport avec ce lieu
est à l’étude par la SemBreizh pour l'implantation de
commerces et services en rez-de-chaussée et
logements à l'étage.

Chapelle St Anne
Au début du printemps dernier, un élément de charpente de la chapelle (un
entrait datant du XVe siècle) s’est fissuré. Nous avons dû sécuriser l’édifice en
urgence. Une étude est en cours pour évaluer l’état général de la charpente
(rénovée au XIXe) et déterminer la méthode de remise en état de cet entrait dans
les règles de l'art.

La fibre optique
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique,
Daoulas est un point de convergence des réseaux. De
ce fait, nous voyons beaucoup d'entreprises liées à ce
déploiement (Sade Télécom, West Médiacom...)
travailler sur la commune.
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Nous sommes très souvent interrogés sur les délais et
les perspectives de raccordement. Il convient donc de
rappeler que le programme de déploiement de la fibre
optique, piloté par la CAPLD, ne prévoit pour Daoulas
une éligibilité à la commercialisation qu’aux environs de
2026. Il nous faudra donc encore un peu de patience...

Participations citoyennes
Le conseil citoyen
Marqueur de la démocratie de proximité, le conseil
citoyen n’a pu être mis en place en 2020 à cause de la
pandémie.
En 2021, il s’est réuni quatre fois. Fort d’une douzaine
de membres, il s’est d’abord attaqué avec assiduité au
dossier du schéma de déplacement de la commune.
Aujourd’hui en vitesse de croisière, il vient de nous
adresser ses premières propositions.

Les matinées citoyennes
à Daoulas
Le 03 juillet et le 25 octobre 2021, la Ville de Daoulas a
invité l’ensemble des Daoulasiens et Daoulasiennes à
venir participer à une matinée citoyenne.
L’idée ? Offrir 2 heures de son temps pour sa
commune.
Pourquoi ? Cette démarche a plusieurs objectifs : créer
du lien entre les habitants de la commune, œuvrer pour
le bien de sa commune, passer un moment de
convivialité, mutualiser les actions individuelles afin de
rendre Daoulas encore plus belle !
En 2021, Daoulas a fait le choix de proposer des
matinées citoyennes dont l’objectif était l’entretien des
cimetières de la commune. Ces espaces étant protégés
(pas de traitements phytosanitaires), il est nécessaire
de les entretenir régulièrement. Proposer des actions
collectives en sus de l’entretien réalisé individuellement
(par les habitants, par le service technique) permet
d’améliorer considérablement l’environnement de ces
espaces.
N'ayant eu que trop peu de participation sur ces
deux dernières dates, nous comptons sur vous pour
les prochaines éditions qui auront lieu courant
printemps/été 2022 !

Inscription sur les listes électorales :
vous pouvez vous inscrire jusqu'au 2 mars 2022 !
Vous n’êtes pas encore inscrit-e sur les listes
électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de 2022 ?
N'oubliez pas de vous inscrire.
Pour l'élection présidentielle, vous avez
jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en
ligne, et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la
démarche en mairie ou par courrier.
Cette inscription est nécessaire pour faire
valoir votre droit de vote.

Toutes les informations en mairie
ou sur le site internet : Service-Public.fr
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Développement durable
La Mairie aussi s’investit !
Les agents administratifs au cœur du Défi Vert
Dans le cadre des Défis Verts, la Mairie s’est lancée
le défi suivant : réduire les déchets numériques du
personnel administratif.

Défi Vert Demain
Trop de déchets ! Cette fois, on s'y met !
Et pourquoi pas s'engager dans un Défi ?
Vert Demain vous propose de vous engager en famille,
entre amis, dans un quartier... Comme vous le
souhaitez, que vous soyez une association, un
organisme, un particulier, une entreprise, c'est possible !

La première étape a eu lieu lors d’une réunion d’équipe.
Cette rencontre a débuté par un quizz sur les émissions
de CO2, la consommation d’électricité liés à l’envoi de
mails et au stockage de fichiers informatiques. Ensuite,
le personnel a réalisé une affiche en 30 minutes en
prenant la posture d’une agence de communication qui
devait promouvoir la limitation des déchets numériques
au sein d’une organisation : un titre accrocheur, un
slogan, 3 points forts ! La deuxième étape a été de
travailler sur une méthode efficace pour réduire les
déchets numériques en gardant en tête que « le
meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas » ! La date
de la troisième étape est déjà calée : le 11 janvier de
14h30 à 16h30 pour, tous ensemble, trier et nettoyer
boîtes mail et dossiers informatiques et en mesurer
l’impact.

Diminuer sa poubelle jaune, par exemple, celles des
emballages, c'est un vrai défi ! Moins d'emballages, c'est
moins de plastique, moins de poids à porter, plus de
liberté dans la quantité de produits achetés !
On commence par faire un bilan de ses pratiques, et on
se fixe un objectif d'amélioration. On décrit son projet
sur un support établi par Vert Demain. Puis on construit
un plan d'action et on vérifie si ça marche. Si on
rencontre des difficultés, on peut faire appel à un
Guide Vert Demain : il a été formé pour vous aider et
il intervient gratuitement si vous le souhaitez !
Et on peut s'engager dans plusieurs défis : diminuer ses
déchets verts, sa poubelle ménagère... et pourquoi pas
tendre vers le "Zéro Déchet" ?
Et ces défis seront partagés : lors de la journée Vert
Demain d'octobre 2022, il sera procédé à une remise
des trophées du défi le plus efficace, le plus original de
l'année écoulée... dans chaque catégorie, afin que
chacun puisse s'en inspirer pour continuer ensemble à
progresser.
Vous pouvez vous inscrire sur le site : vertdemain29.bzh
ou par mail à l'adresse : contact@vertdemain29.bzh

Le saviez-vous ? Si internet était un pays, il serait le
3ème plus gros consommateur d’électricité après la
Chine et les Etats-Unis -source étude ADEME, novembre
2019-. Les Data Center représentaient 4 % de la
consommation énergétique mondiale en 2015, en
croissance de 5 % par an selon RTE (Réseau de
Transport de l’Electricité) -source rapport Greenpeace
2017-.
www.cyberworldcleanupday.fr : outils et fiches
pratiques pour mener des opérations de nettoyage
des données (Cyber WCD DATA) et des opérations de
collecte d’équipements numériques en vue de leur
reconditionnement ou de leur recyclage (Cyber WCD
DEEE).
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Développement durable
Alerte sur les batteries lithium
Ne jetez plus vos batteries lithium aux ordures ménagères !
Le centre de tri Triglaz à Plouédern alerte sur un problème croissant de
déchets d'équipements contenant des batteries lithium-ion. Elles peuvent
créer des départs de feu, voire des explosions très dangereuses pour les
agents et l'environnement (risques de pollution).
Quelles batteries sont concernées ? Les piles, chargeurs de piles ou
batteries que l'on trouve dans : les ordinateurs portables, les outillages
électroportatifs, les aspirateurs balais, les vélos, les trottinettes et
véhicules électriques, les batteries de voiture, les cigarettes
électroniques... et certains jouets !

Plusieurs départs de feu ont eu lieu
sur les lignes de tri du centre de Plouédern.
Ils ont heureusement été maîtrisés.

Comment les recycler ? Les piles et petites batteries : en magasins dans
des collecteurs dédiés ou ramenées en déchèterie. Les téléphones
portables : dans des conteneurs spécifiques en magasin ou déchèterie.
Les batteries de voiture : en déchèterie ou chez le revendeur...

COVID-19 : attention aux déchets sanitaires
Le centre de tri Sotraval-Triglaz de Plouédern reçoit de plus en plus d'autotests dans les poubelles
jaunes. Ces déchets à HAUT RISQUE SANITAIRE doivent être mis dans vos sacs d'ordures
ménagères (bac vert) afin d'être incinérés. Merci d'aider à protéger les salariés du centre de tri !

La déchèterie de Daoulas en travaux
La déchèterie de Daoulas est fermée depuis le 30 novembre 2021 et jusqu'en juin 2022.
Une déchèterie temporaire est en place depuis le 1er décembre 2021 zone du Coadic à Loperhet, aux mêmes
horaires d'ouverture que celle de Daoulas. Vous pouvez y déposer : encombrants, incinérables, gravats, cartons et
ferrailles.
Les déchets dangereux spécifiques, les déchets d’équipements électriques et électroniques et l'amiante doivent
être apportés à la déchèterie de Plouédern.
Afin d’éviter la saturation rapide du site, les professionnels ne sont pas acceptés et doivent se rendre à la
déchèterie de Plouédern.

Eau potable : du nouveau dans vos tuyaux
Depuis le 1er janvier, Eau du Ponant est l'opérateur public
pour les réseaux d'eau potable et d'assainissement.
Eau du Ponant est une Société Publique Locale qui gère l’ensemble du « petit cycle
de l’eau » : du captage de l’eau brute au robinet, à la collecte des eaux usées et au
traitement avant rejet dans le milieu naturel.
Vous avez des questions ? Pour toutes vos démarches (gestion du contrat, mensualisation, suivi des
consommations...) une agence en ligne vous permet de réaliser la majeure partie des transactions :

www.eauduponant.fr
Contact en cas d'urgence 24h/24 et pour toute démarche : 02 29 00 78 78
Points d'accueil physique :
à LANDERNEAU : Station d’épuration
20 allée du Bois Noir (à proximité de Lidl)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h15 à 17h30 (sauf le lundi : 17h)

à GUIPAVAS : Centre d’exploitation
210 bd François Mitterrand (à proximité d’Ikéa)
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h15
et de 13h15 à 17h30
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Solidarités / Famille
Microcrèche :
une journée à l’Abbaye
Après une année chargée, la micro-crèche Dip-Ha-Doup
de Daoulas a repris ses nombreux partenariats.

Repas des anciens
Le CCAS renoue avec le traditionnel repas des aînés,
annulé en 2020 mais remplacé par des bons d’achat. Ce
moment convivial s’est déroulé le dimanche 21
novembre à la salle Kerneis.

Les beaux jours de Juillet ont ainsi amené les enfants et
le personnel de la crèche dans les jardins de l’Abbaye de
Daoulas. Lunettes sur le bout du nez, chapeau sur la
tête, les enfants ont pu courir dans les allées du jardin,
se cacher dans les tunnels de Saule et écouter les
grenouilles de l’étang.

41 aînés et 9 élus ont participé à ce repas, préparé par
Sébastien Josselin, du Restaurant Le Valy, qui avait mis
les petits plats dans les grands avec d’excellentes
nouvelles recettes.
L’animation était assurée par Dominique Brune, là aussi
une nouvelle animation par un talentueux interprète de
la chanson française.

Alain Grivart de Kerstrat était le doyen de la fête et
Jeanine Kermarc la doyenne, après rectification car
Julienne Balé avait été promue doyenne lors de cette
assemblée. Les élus s’excusent de cette erreur. Quant à
la doyenne et au doyen de Daoulas, pas d’erreur : ce
sont Madame Le Brun qui a fêté ses 103 ans en 2021 et
Monsieur Crinon, âgé de 97 ans.

Le moment du repas arrivé tous se sont installés sur
l’herbe près du jardin de plantes médicinales à la
fraicheur des pierres du cloître. Pique-nique livré par le
Sivuric et pris sous le regard amusé des quelques
visiteurs.
Pour la première fois l’équipe de la crèche a pu mettre
en place la « Sieste de l’Abbaye », en projet depuis
quelques temps déjà. C’est ainsi qu’après leur déjeuner
sur l’herbe les enfants ont pu faire une sieste reposante
à l’ombre des arbres de la grande prairie, bercés par les
petits sons de la nature.
Cette journée ensoleillée de juillet a ravi petits et
grands. Les parents furent heureux de retrouver leurs
enfants enjoués de cette journée si reposante dans les
jardins de l’Abbaye.
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Vie des écoles
École Notre-Dame des Fontaines

L’école Notre Dame des Fontaines a, comme chaque année, organisé son spectacle de Noël en décembre
2021. Ce moment convivial a été l’occasion de réunir les élèves de l’école, leurs enseignants ainsi que les
familles avant les fêtes de fin d’année. En ces temps de restriction sanitaire, il a été très apprécié de maintenir
le spectacle en respectant, évidemment, les mesures en vigueur.
L’école Notre Dame des Fontaines vous souhaite une très joyeuse année 2022.

École élémentaire publique Josette Cornec
Dans le cadre de la journée internationale des personnes
handicapées le vendredi 3 décembre, Stéphanie Péron,
membre de l'association "Initiation pour l'Inclusion des
Déficients Visuels" (IPIDV) est venue dans la classe des CM1
/CM2 pour une sensibilisation au handicap visuel.
Les élèves ont d'abord discuté avec l'intervenante sur le
handicap en général. Par la suite, ils ont pratiqué différents
exercices pour se mettre "à la place" d'un déficient visuel :
- les yeux bandés, ils ont tenté de reproduire sur feuille une
figure géométrique tracée en relief et lue uniquement avec
leurs doigts.
- ils ont découvert leur prénom en braille, un système
d'écriture tactile à points saillants.
La fin de l'intervention a été marquée par la présentation
puis l'utilisation de La Perkins, la machine à écrire le braille.
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Vie des écoles
Amour, Récits d’Orient et d’Occident

Textes écrits par les élèves de l'école élémentaire suite à leur visite de l'exposition de l'Abbaye sur le thème de l'amour.
Mathilde et Malek Adel
Par Lou, Lena, Elise, Mathis, Noah GJ

Colombine, Pierrot et Pantalonée
Par Alexis, Gaspard C, Noah M, Léonie, Niels

Il était une fois une jeune princesse appelée
Mathilde. Elle vivait dans un palais avec son frère le
Roi Richard.
À chaque fois que son frère partait en voyage, elle
aimait se promener dans les champs de lavande.
Un jour, Richard décide de partir du village.
Mathilde veut partir avec lui.
Ils prennent un grand bateau avec des grandes voiles
pour partir dans un pays lointain.
Malek-Adel, sur son cheval, enlève la princesse
Mathilde. Plus tard, Malek-Adel et Mathilde tombent
amoureux.
Le Roi Richard arrive et refuse le mariage.
Mathilde quitte le pays et elle ne reverra plus jamais
Malek-Adel.

Colombine est amoureuse de Pierrot et lui
aussi est amoureux de Colombine. Mais il y
a un problème : Pierrot travaille la nuit et
Colombine le jour.
Colombine décide de changer d’amoureux.
Elle va au bal et elle rencontre Pantalone.
Il est très sympathique mais Colombine le
trouve grognon en plus il renifle tout le
temps !
Colombine retourne voir Pierrot dans sa
boulangerie. Ils tombent amoureux à
nouveau.

Marguerite et Yves
Par Soën, Mya, Saïf, Gaspard, Yazen
Il était une fois un chevalier qui s’appelle Yves.
Il part à la guerre.
Il est blessé et se cache dans le jardin d’un
château.
Il rencontre la princesse Marguerite.
Elle soigne le chevalier dans son jardin.
Puis ils tombent amoureux.
Le chevalier et la princesse aiment faire de la
musique ensemble.
Le chevalier devient roi et il se marie avec la
reine.

Proserpine et Antoine
Par Malo, Paul-Joris, Laurine,
Nolann, Oona
Antoine veut vivre seul, alors il
s’installe dans le désert.
Il construit une cabane et a un
potager.
Il reste longtemps seul.
Quand, un jour, Antoine entend à la porte « Toc, Toc… », il ouvre la porte.
Il voit Proserpine, une fille de sa classe qui le cherchait depuis longtemps.
Mais Antoine veut rester seul et il s’enfuit dans le désert.
Il rencontre un monsieur qui lui dit de retourner voir Proserpine et de s’excuser
d’avoir fui.
Proserpine et Antoine restent amis.
Ils construisent ensemble une cabane pour Proserpine et ils cultivent ensemble le
potager.

Les enfants de l'école élémentaire Josette Cornec ont travaillé avec la dumiste Rozenn Le Doaré
sur la création de chansons et d'instruments sur le thème du recyclage.
Ils ont présenté le résultat aux familles lors d'un spectacle en fin d'année.
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Vie des écoles
École maternelle J. Cornec
Effectifs : l'école maternelle compte actuellement
61 enfants. Nous avons le plaisir d'accueillir 7
nouveaux camarades à la rentrée de Janvier 2022.

"C'est pas tous les jours Noël"
Spectacle donné aux enfants de l'école

École numérique : suite à notre réponse à l'appel à
projets "école numérique", 2 classes ont été
équipées de vidéoprojecteurs. C'est un outil
pédagogique et ludique qui permet de multiplier les
approches et de permettre de nouveaux supports
d'apprentissage pour les enfants.
Les festivités de fin d'année :
Visite à Trévarez. Toutes les classes de l'école
maternelle se sont rendues au Domaine de Trévarez
pour suivre l'atelier Kamishibai « Pinoc'h de Trévarez » et
visiter l'exposition associée. Les classes ont également pu
se promener dans le jardin du parc et visiter le château.

Les décorations de sapins réalisées par les enfants

Un spectacle à l'école. Lundi 13 Décembre les élèves
ont pu assister à un spectacle intitulé « C'est pas tous les
jours Noël » réalisé par la Compagnie « Les cent mille
génies. » financé par l’association de parents d’élèves.
Le traditionnel Goûter de Noël a rassemblé
l'ensemble des élèves de l'école en respectant les
consignes sanitaires de non brassage. Les élèves ont
donc pu profiter d'un moment de convivialité et de joie.
Des productions artistiques. Les trois classes de
l'école participent comme l'an passé au concours de
productions artistiques organisé par la municipalité. Les
trois classes ont donc envoyé les photographies de leurs
productions, en espérant pouvoir gagner un prix comme
l'an passé !

La visite du Père-Noël
Les élèves de Grande Section ont réalisé des cartes de voeux.

Des décorations pour les commerces de Daoulas.
Sollicités par les associations Atout Daoulas et
Anim'Daoulas, les élèves de l'école ont réalisé 4 sapins
pour décorer les rues de Daoulas. Saurez-vous les
retrouver ?
La classe de GS a réalisé des cartes de vœux issues
de son travail autour de la banquise, ainsi que des
poupées russes Matriochkas.
Un musicien dans l'école. Séduits par la rencontre de
l'année passée, les élèves des écoles maternelle et
élémentaire ont pu assister à un bal organisé par
l'accordéoniste Jean Réale qui s'est produit Vendredi 17
Décembre.
Toute l'équipe et les élèves de l'école vous
souhaitent une très bonne année 2022 et vous
donnent rendez-vous pour découvrir leurs futurs
projets !
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Vie culturelle
Concerts de l'été 2021
Cet été, la Ville de Daoulas a organisé deux concerts en plein air
en remplacement des traditionnels marchés nocturnes, ceux-ci
étant impossibles à mettre en œuvre au vu du contexte
sanitaire.
Les rendez-vous ont été donnés aux Daoulasiennes et
Daoulasiens (mais pas que…) les mercredi 28 juillet et 11 août
2021. Nous avons eu la chance d’accueillir deux groupes de
musiciens et chanteurs de qualité : MSO Trio et Mickaël
Guerrand. Le public était au rendez-vous dans une ambiance
festive avec une note de jazz manouche apportée par la déco de
la scène-caravane !
Les marchés nocturnes, quant à eux devraient faire leur retour à l’été 2022.

Concours Couleurs de Bretagne
Vendredi 13 août 2021, plus de 90 peintres amateurs et
professionnels se sont dispersés dans la cité pour une journée
de peinture / dessin sous le soleil.
Record d'affluence breton pour 2021 !
Tout le monde s'est ensuite rassemblé à l'Espace Kernéis pour
l'exposition des oeuvres et la remise des prix.

Rencontres avec Babak KAZEMI

Photographe des Balades photographiques 2021
Le photographe iranien Babak KAZEMI, dont les oeuvres ont
agrémenté la ville durant l'année 2021, est venu en résidence à
Daoulas au mois d'octobre, avec notamment la tenue d'ateliers
au collège de Coat Mez.
De tels moments sont aussi l'occasion de rencontres entre
artistes, comme ici avec le sculpteur Pierre CHANTEAU.
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Vie culturelle
Les expositions de l'année 2021 à Daoulas

Cliché : E. HENAFF

Les Balades photographiques de Daoulas
Clichés de Babak KAZEMI, dans les jardins de l'Abbaye
et dans les rues de la ville.
Du 1er avril au 05 décembre 2021.

Amour. Récits d'Orient et d'Occident
Abbaye de Daoulas - du 04 juin au 05 décembre 2021

Désir-rade - Printemps des poètes
Dans le cadre du Printemps des Poètes,
l'exposition "Désir-rade", mariage de
clichés et de poésies mise en oeuvre
par l'association Prim'Vers et Prose,
était en place le long de l'estuaire du 24
avril à fin septembre 2021.

Exposition du Geopark au Moulin du Pont
Tout au long du mois de juillet, une redécouverte du Parc d'Amorique
à travers la photographie.

JABER au Moulin du Pont
Ce fut un privilège d'accueillir cette exposition d'art contemporain tout
au long du mois d'août, sans même imaginer que l'artiste nous
quitterait en octobre.

Pierre KERNIN en Mairie
Peintures - du 25 juillet au 1er août 2021
Cliché : B. INIZAN

Janine LE CANN en Mairie
Peintures et sculptures - du 10 au 18 juillet 2021

Pierre CHANTEAU en Mairie
Sur la route des yeux du bout du monde - du 02 au 30 octobre 2021
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Vie culturelle
Festival Pluie d'images 2022
Le Festival Pluie d'images revient à Daoulas
dans le cadre de "l'Expo du Cèdre"
du 15 janvier au 23 février 2022.
Sur le thème de ‘‘Mutation[s]" le festival regroupe des
photographes reconnus ayant déjà publié (quotidiens,
hebdomadaires, mensuels ou revues, livres...) de renommée
nationale ou internationale. Cet évènement est aujourd’hui un
rendez-vous culturel bien ancré et attendu dans le paysage
culturel finistérien et il passe par Daoulas.

Nous avons l'honneur d'accueillir une des 36 expositions :
l'exposition "Paralympisme" de Yves-Marie Quéméner.
Yves-Marie Quéméner est photojournaliste. Douarneniste
d'origine. Il a retrouvé son port d’attache en 2011 après avoir
parcouru le monde. Il se spécialise dans le sport et l’univers de
la course à pied, ce qui lui permet de couvrir 4 Jeux
Olympiques. La série présentée a été réalisée lors des Jeux
paralympiques de Londres à l'é́té 2012.
C'est une première pour lui sur des Jeux paralympiques. Ce sera un grand choc visuel et émotionnel en découvrant
l’athlétisme, le rugby fauteuil, le tennis de table, la voile, l’escrime ou le cécifoot.
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Vie culturelle
Les Balades photographiques de Daoulas 2022
Dans le cadre des Balades photographiques
de Daoulas et en lien avec l’exposition 2022
"Afrique, les religions de l’extase", un
parcours photographique sera visible dans
les jardins de l’Abbaye et les rues de la
commune à partir de la fin mars.
Dans la commune, le parcours offrira aux
regards des visiteurs une rétrospective de
l’artiste photographe Maïmouna Guerresi.
Artiste italienne née en 1951, elle passe sa vie
entre l’Italie et le Sénégal. Elle travaille la
photographie, la sculpture, la vidéo et
l’installation. Pour Maïmouna Guerresi, la
photographie est une « représentation onirique
de la recherche d’une esthétique et d’un
équilibre intérieur ».
Depuis 2008, les personnages des séries Giants,
Aisha in Wonderland, The Throne ou Meating se
dressent devant des murs colorés où se
dessinent une carte de l’Afrique, une mosquée,
un arbre de vie, des calligraphies… Maïmouna
Guerresi élabore aussi avec soin les vêtements
aux structures architecturales portés par ses
modèles. Ils sont faits de tissus précieux –
brocards, soies, wax aux motifs modernistes –,
choisis lors de ses voyages en Inde, au Maroc ou
au Sénégal, voire peints dans la série Aisha in
Wonderland, « créant ainsi des artefacts
personnels et uniques ».

Maïmouna Guerresi : Rābiʿa Evêque. Année : 2014
©Maïmouna Guerresi / courtesy Mariane Ibrahim Gallery

Maïmouna Guerresi : CIRCLE. Année : 2012
©Maïmouna Guerresi / courtesy Mariane Ibrahim Gallery
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Hommages

Bernard MAILLOUX
Une figure daoulasienne s'en est allée.
Un Daoulasien

Brigitte MAILLARD
Poétesse bretonne
Dans la nuit du Samedi 14 Aout dernier, avec vos yeux
d’enfant aptes à s’émerveiller, vous avez pu voir briller
une nouvelle étoile dans le ciel breton du sud Finistère
(c’est ce que disait le chanteur kabile Idir, décédé en
2020, à propos de son ami poète Matoub Lounes
assassiné en 1998). Cette nuit-là, la poétesse bretonne
Brigitte MAILLARD s’est éteinte à Loctudy où elle
résidait après avoir été l’âme du salon du livre
bigouden. Depuis, le monde de la Poésie et du livre est
en deuil, ainsi que l’association Prim’Vers et Prose qui
anime le Printemps des Poètes à Daoulas.
Née en 1954 à Brazzaville et après des études de
lettres, elle est comédienne, travailleuse sociale en
protection de l’enfance, journaliste, formatrice, avant de
s’orienter dès 2004 vers l’écriture poétique et la
chanson. Elle vit d’abord à Paris et s’installe à Loctudy
en 2015.
Son premier recueil s’intitule « La simple évidence de la
beauté » (éditions Atlantica 2011). Suit une première
publication « Derrière la fenêtre aux barreaux de neige
» dans la revue Bacchanales n°48, A pleines Mains. Elle
réalise aussi des émissions radiophoniques (étés 2010
et 2011) et anime des rencontres et lectures publiques.
Elle crée le site « Monde en Poésie, pour que vivent la
poésie le monde et les mots pour le dire. Elle y édite « À
l’éveil du jour » en 2015 et « Le mystère des choses
inexplicables », son dernier ouvrage paru en mars 2021.
Brigitte MAILLARD a participé par trois fois au
Printemps des Poètes de Daoulas et, cette année
encore, elle nous a livré un texte de toute beauté
porteur de sens sur le destin qui l’attendait à l’issue de
sa maladie.
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Né en 1952 d'une maman Daoulasienne et d'un papa
Camfroutois, il a grandi à Daoulas avec ses trois frères
et y a vécu quasiment toute sa vie. Sa maman vit
toujours dans notre commune.
Il a fait toute sa carrière professionnelle au sein d'une
coopérative agricole.
Il a toujours été engagé dans le bénévolat. A la retraite,
malgré une première maladie, il ne se laisse pas abattre
: il aide diverses associations, dont Anim'Daoulas, il
coopère à l'entretien du parc des Pâquerettes de
Dirinon ; il aimait également soutenir l'équipe de foot de
la commune.
Bernard affectionnait aussi les commerces de Daoulas
et était apprécié des commerçants car, pour lui, la
proximité avait du sens.
Un cycliste
« Bernard aimait le vélo depuis toujours. » dit Marie, sa
compagne. Il a été présent dès la création du club de
vélo dans les années 80. Depuis, il s'y est toujours investi
et en a même été le président.
Le président actuel, Charles-Yves Le Bot, dont il était très
proche, raconte que c'était quelqu'un qui ne comptait
pas son temps, toujours disponible. Son goût du travail
bien fait, sa rigueur, son efficacité le caractérisaient. « Il
y a des gens qui passent dans un club, on ne s'en
souvient pas. Bernard, impossible de ne pas s'en
souvenir ! » dit-il.
Après la maladie, il allait rouler avec Marie, du côté de
Landivisiau, car là-bas, il y a du plat puis son courage et
sa volonté lui ont permis de reprendre les sorties du
dimanche matin et du jeudi organisées par le club.
Ses compagnons de route gardent de lui le souvenir
d'un homme humble, d'un ami solide, sensible, sincère
et droit. Il lui ont rendu hommage au sein du club en
octobre dernier.

Les fêtes de Noël à Daoulas

Dimanche 19 décembre:
vin chaud, crêpes,
barbapapa... pour
le plaisir de tous

Pour la première année, Anim’Daoulas et
Atout Daoulas (association des commerçants)
se sont associées pour proposer aux
Daoulasien(ne)s des animations de Noël.
Courant décembre, vous avez pu voir devant
l’entrée de vos commerces des sapins en bois
décorés et peints par les enfants des écoles de
Daoulas. Un village d’hiver s'était installé sur la
place du Valy. La boîte aux lettres du Père Noël
était également disponible pour les petits et les
grands qui souhaitaient envoyer leur liste au
Père Noël.
Le dimanche 19 décembre, les associations ont
proposé un marché de Noël avec la présence du
grand personnage à la barbe blanche. Des tours
en calèche étaient aussi proposés dans les rues
de Daoulas. Pour cette première édition, le
public était au rendez-vous malgré les
contraintes sanitaires. Merci à vous !

Les promenades en calèche
sous le soleil de l'hiver

L'ensemble vocal Cantoria
à l'église abbatiale

Ce même jour, à l’abbatiale de Daoulas, le chœur
CANTORIA de Brest a offert un concert de
chansons de Noël. Un moment participatif et
convivial qui a permis de se plonger dans
l’ambiance de Noël.
Contribution des écoles aux
décorations de Noël

Malheureusement, la retraite aux flambeaux et
le feu d’artifice prévus le mercredi 29 décembre
n’ont pas pu avoir lieu compte tenu de la
situation sanitaire et de la météo.

Village de Noël sur la place du Valy

Espérant que vos fêtes aient été belles et
festives, nous vous souhaitons une très
bonne nouvelle année 2022 !

Les vitrines de vos commerces habillées pour les fêtes
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