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CHANTIER ROUTE DE BREST
PRECISIONS IMPORTANTES
Dans votre dernier magazine REGARDS, nous vous annoncions un chantier
important pour 2018 : l’aménagement de la route de Brest en entrée
d’agglomération. Ce chantier débutera à la mi-février.
Pour réduire au minimum la durée des contraintes de circulation, il a été décidé de faire
le phasage suivant (calendrier susceptible de changement selon les conditions météo, en
particulier) :
• à partir de la mi-février et pour environ 6 semaines, auront lieu les travaux
paysagers côté rive gauche (sens du feu vers l’échangeur) avec maintien de la
circulation dans les 2 sens (vitesse limitée à 30 km/h) ;
• à partir de la mi-mars, pour intervenir sur les réseaux sous la voirie, la circulation
se fera obligatoirement en sens unique (sens entrant depuis l’échangeur), 24h/24
et 7j/7 - déviations depuis le carrefour à feux pour sortir de Daoulas et rejoindre
Landerneau et la RN165 ;
• dans la dernière phase du chantier, une période d’interdiction totale de
circulation 24h/24 et 7j/7 d’environ 3 semaines sera nécessaire pour réaliser le
tapis d’enrobé et permettre la consolidation des aménagements.
• la durée totale du chantier est annoncée pour 5 à 6 mois. Mais les aléas d’un tel
chantier sont nombreux et nous ne pouvons indiquer de date d’achèvement.
Des dispositions spécifiques seront prises avec les entreprises pour le quotidien des
riverains immédiats du chantier.
Nous vous informons par ailleurs qu’une permanence particulière des élus sera mise en
place chaque Samedi à partir de 10h30 en mairie à compter du 10 février, pour vous
informer sur ce chantier, vous présenter le dossier et répondre à vos interrogations. Cette
permanence aura lieu durant plusieurs semaines. Les personnes qui ne seraient pas
disponibles le samedi sont invitées à se faire connaître auprès de l’accueil de la mairie.
Pour que les usagers puissent appréhender l’emprise de cette opération, il semble
utile de rappeler également la nature de ces travaux :
• enfouissement des réseaux (courants forts/courants faibles), reprise des
branchements individuels et de l’éclairage public - ces travaux préparatoires ont été
effectués il y a quelques mois ;
• création de circulations piétonnes sécurisées depuis l’arrêt de bus de l’échangeur
jusqu’au CMB ;
• recadrage du stationnement pour faciliter la circulation et les traversées piétonnes ;
• réduction visuelle de l’emprise de la chaussée pour réduire la vitesse des véhicules ;
• rénovation du réseau d’eau potable ;
• renforcement du réseau d’évacuation des eaux pluviales dans un environnement
sensible aux inondations ;
• traitement paysager des abords ;
• marquage de notre principale entrée d’agglomération par un traitement esthétique
adapté…
Les enjeux sont donc très importants dans ce lieu qui voit passer 9.000 véhicules
par jour. Il est plus que temps que la commune puisse enfin conclure
l’engagement qu’elle a pris il y a plus de 20 ans vis-à-vis des habitants de ce
secteur.
Nous avons beaucoup insisté auprès des entreprises dans la préparation de cette
opération majeure pour que les contraintes imposées aux usagers (habitants de Daoulas,
des communes voisines, visiteurs, employés, livreurs, clientèle des services et
commerces…) soient limitées au strict minimum par leur nature et leur durée. Il s’est
néanmoins avéré impossible de faire plus léger que ce dispositif.
Nous devons donc compter sur les efforts, la vigilance, la prudence et la
compréhension de tous, afin d’éviter tout incident. Mais nous restons à l’écoute
des remarques et des besoins de chacun.
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Etat civil
Décès :
Mme Christine GOASCOZ, le 27 octobre.
Mme Jeanne BILLANT, Vve OLLIER, le 31 octobre.
Mme Suzanne LE GALL, Vve HERROU, le 14 novembre.
M. Albert LE BER, le 18 novembre.
Mme Huguette PESSEAS, Vve SAUKEL, le 12 décembre.
Mme Noëlle ROHAN, le 25 décembre.
Mme Marguerite GUILLOU, Vve NEDELEC, le 27 décembre.
Mme Germaine HERRY, Née CLOAREC, le 10 janvier.
Mme Jeanne COLOIGNER, Vve ASCOET, le 23 janvier.
Mariage :
Rozenn LESGUER et Jean-Luc LE SAUX, le 16 décembre.

Urbanisme
Déclaration préalable :
POMMERET, 1 rue du Valy, pose de fenêtres de toit
DUVAUT, 6 chemin des Sources, abri de jardin
PRIGENT, 9 imp. du C. de Keranglien, isolation par l’extérieur
LESGUER, 2 pl. Le Gonidec, changement d’huisseries
MORANGES, 6 lot. Roch Gwen, clôture
SCI Reun ar Moal, Reun ar Moal, modification d’ouverture
MARECHAL, 14 rue de la Cité, rempl. porte garage par fenêtre
SANCHEZ-SCEMAMA, 49 rte de Quimper, extension d’habitation
OLAYA, 16 rte de Brest, terrasse avec spa
DESINDE, 13 rue du Veillenec, isolation par l’extérieur
QUERE, 5b rte de la Gare, rempl. d’huisseries
DOUILLARD, 5 rue du Valy, véranda et ext. du garage
BEAUZEE, 16 rue Pen ar Guer, remplacement d’huisseries
MASTROIANNI, 17 rue de la Cité, pose d’un vélux + clôture
BORDIER, 3 chem. des Sources, abri de jardin
Permis de construire :
BILLANT, 7 chemin des Sources, maison d’habitation
CLOAREC, 2 imp. du Vern Deredec, extension d’habitation
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Travaux route de la Gare
Des travaux ont été réalisés sur le Route de la Gare, au droit
de l’école élémentaire et de la sortie du Terrain des Sports.
Ces travaux interpellent de nombreux usagers et il importe
donc d’apporter quelques informations. La première chose à
retenir est que ces travaux ne sont pas achevés,
principalement pour des raisons de contraintes météo.
Déplacement du passage piéton : Il fallait impérativement
améliorer la traversée piétonne pour la garderie et la microcrèche, route de la Gare. La meilleure solution a été de
déplacer cette traversée piétonne à l’arrière du car qui doit
stationner devant l’entrée de la garderie, afin que les
automobilistes qui montent depuis le carrefour à feux ne
soient pas surpris par des enfants qui surgiraient à l’avant du
car. Des travaux doivent encore intervenir prochainement :
éclairage du nouveau passage piéton, meilleur accès au
parking (ouverture du muret), pose de barrières devant la
sortie de l’école. Nous invitons les parents des enfants de
l’école et de la microcrèche à adapter leurs pratiques dès
maintenant.
Avancement du STOP du Terrain des Sports : Avec
l’accord des services du département (la route de la Gare est
une route départementale), nous avons mis en place une
chicane avec sens prioritaire (sens montant), afin de casser
la vitesse des véhicules au niveau de l’école/garderie/microcrèche. Nous allons encore améliorer la visibilité du
débouché de la sortie du Terrain des Sports sur ce tronçon
très fréquenté. Dans tous les cas, nous rappelons aux
conducteurs que la vitesse autorisée sur toute la route de la
Gare est limitée à 30 km/h. Le respect de cette limitation est
le principal facteur de sécurité pour tous, en particulier les
enfants qui fréquentent les écoles et le stade, mais aussi les
cyclistes de plus en plus nombreux.

Journée mondiale des zones humides
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 en créant un compte gratuit sur le site
www.mon.service-public.fr , puis accédez à la démarche
en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». Une
attestation de recensement vous sera délivrée . Elle est
obligatoire.

Braderie du Secours Populaire
Samedi 10 février à partir de 9h00 au local du Secours
Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas. (à noter la prochaine
braderie le 10 mars). Pour dénicher des vêtements, des
bibelots, du linge de maison, de la vaisselle, des livres. La
braderie est ouverte à tous. Venez nombreux. Les fonds
récoltés permettent une aide alimentaire pour les familles qui
en ont besoin dans le Pays de Daoulas. Dépôts de
vêtements possibles lors des braderies ou lors de nos
permanences du mardi matin et mercredi après-midi, sinon
possibilité de déposer sous l’abri.

Découverte des près-salés
de la rade de Brest
Invitation du Parc d’Armorique
Samedi 10 février 2018 à Daoulas
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides,
venez observer la flore et la faune des prés salés et vasières
de la rade de Brest et leur rôle majeur pour la biodiversité.
Horaires : de 14h à 16h - Lieu : DAOULAS - rdv au port (rive
gauche) - Tarif : gratuit - Sur inscription - Prévoir tenue de
terrain, bottes, jumelles ou longue vue si vous en avez

Une randonnée au sommet
des Zones Humides !
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le
Syndicat de bassin de l’Elorn, en partenariat avec l’ADDES
(Association des Randonnées Guidées), organise
gratuitement une randonnée de 5 km dans les Monts d’Arrée,
ayant pour thème : « Des sommets et des sources »,
Spéciale « Zones humides ».
RDV le dimanche 11 février à 14h. Durée : 3h.
à l’ancienne école de Botmeur.
Sur inscription (places limitées) au 02 98 99 66 58
Animation offerte par le Syndicat de bassin de l’Elorn
http://www.arree-randos.com/spip.php?rubrique54
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Solidarité Ethanoé
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Portes ouvertes
au collège de Coat Mez

Nous faisons appel à votre solidarité pour notre fils Ethan,
âgé de 8 ans et scolarisé à Daoulas, qui est atteint d'une
myopathie de Duchenne, « sa maladie des muscles »
comme il l’appelle. Cette maladie génétique et dégénérative
touche l'ensemble de ses muscles avec, comme première
conséquence, la perte de la marche. Pourquoi faisons-nous
appel à votre solidarité ? Nous avons besoin d’équiper notre
maison d’un ascenseur afin qu'Ethan puisse continuer à
accéder de manière autonome à sa chambre et à l'espace de
jeux qu'il partage avec sa sœur et où il joue avec ses
copains. Suivez Ethanoé : pour faire un don, rendez-vous
jusqu'au 16 mars 2018 sur :
www.humaid.fr/projet/amenager-la-maison-d-ethan
Merci pour votre solidarité !
Solen et Eric, parents d'Ethan

L'association Lezateliers du yoga & de la méditation a le
plaisir de vous informer qu'elle ouvre un 2e Cycle de 5
séances d'initiation à la méditation à Daoulas (salle de
réunion de l'Espace Kernéis) dont voici la programmation :
de 20h30 à 21h15 les Jeudi 22 février, 22 mars, 19 avril, 31
mai et 28 juin. Si vous souhaitez en savoir plus, RDV sur
cette page : lezateliersyogameditation.wordpress.com/cours/
rubrique "Cours collectifs mensuels de méditation". Le
nombre de place étant limité, les inscriptions seront prises
par ordre d’arrivée.

Association de Pêche

Théâtre à Irvillac

Vous commencez à préparer votre saison de pêche 2018 ?
N’hésitez pas à vous rendre sur notre nouveau site :
http://aappma-daoulas.e-monsite.com
Vous y trouverez toutes les informations
concernant notre association.

La troupe « Uni’vers’Cène » de Taulé
vous propose la comédie de Marc CAMOLETTI
La Bonne Anna
Dimanche 18 février à 15h à Irvillac, salle Kerlévenez
Tarif 7 € (gratuit - de 12 ans)
Billetterie sur place à partir de 14h30
Prévente au Super U de Daoulas
le samedi 3 février de 9h à 12h.
Ce spectacle est donné au profit de l’association
« Les Copains d’Ilan ».
Renseignements au 06 25 19 82 76

Bibliothèque Pour Tous
Les bénévoles vous souhaitent une très belle année,
vous remercient pour votre fidélité et vous assurent de
la lecture de beaux romans pour 2018 !
A découvrir en ce début d'année : Millénium - la fille qui
rendait coup sur coup (D. Largercrantz). Trois baisers (K.
Pancol). Le cœur battant de nos mères (B. Bennet). Les
rêveuses (F. Verger). La robe pourpre (N. De Broc).
Adélaïde au bord de la falaise (J.P. Malaval). Une fois dans
ma vie (G. Legardinier). Couleurs de l'incendie (P. Lemaître).
L'enfant perdue l'amie prodigieuse T. (E. Ferrante)...
L'association départementale des Bibliothèques Pour Tous
invite ses lecteurs pour une rencontre avec BRIAC, auteur de
bande dessinée, le lundi 19 février à 14h à BOHARS (salle
Roz Valan). Inscription par mail avant le 10 février.
Courriel : biblidaoulas@gmail.com
www.facebook.com/Biblidaoulas
Horaires : mercredi de 17h00 à 18h00, mardi et vendredi de
16h30 à 18h00, samedi et dimanche de 10h00 à 11h30

Gym’douce à l’EHPAD
Des ateliers de gymnastique douce et équilibre ont lieu tous
les mardis, de 14h15 à 15h15, à l'EHPAD, pour les
résidents, mais aussi des personnes vivant à domicile. Ils
sont animés par Francesca Philippon, animatrice sportive et
ergothérapeute. Durant une heure, les exercices se
succèdent : entrainements musculaires, articulaires,
coordination, équilibre, dans la joie et la bonne humeur, bien
sûr ! Le groupe peut s'agrandir ! Si vous avez plus de 60
ans et que le projet vous intéresse, venez le rejoindre !
Pour tous renseignements, merci de vous adresser
directement à l'EHPAD : 02.98.25.94.00.
L’activité est subventionnée par la Fondation de France.

Samedi 10 février 2017 de 9h15 à 12h30

Cycle de pratique de la Méditation

Ouverture Emmaus à Plougastel
Depuis le 4 novembre, la boutique Ker-Emmaüs de
Plougastel-Daoulas vous propose un espace de vente et de
dépôt. Situé dans la zone de Ti ar Ménez, vous pouvez y
acheter et/ou déposer vos dons en bon état : textiles, petit
électroménager, livres, jouets, bibelots, petits meubles… Les
dons seront valorisés et mis en vente au magasin dans une
ambiance chaleureuse et solidaire, pour toute la famille.
Ouverture du magasin pour les ventes :
mercredi et jeudi de 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Horaires pour les dépôts :
mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Insertion professionnelle
Oeuvrant à l’échelle du pays de Brest, l’association « En
Route pour l'Emploi » propose des solutions d'aide à la
mobilité à destination des personnes en insertion
professionnelle. Renseignez-vous !
Contact : 02.98.02.10.40 - Mél : contact@erpe29.org
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Contacts utiles :
Médecin de garde
(WE, nuit, jours fériés)
ou SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06
Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22

Exposition photographique
« La Laponie Suédoise » par Guillaume RIVERE
jusqu’au 3 mars 2018, Place Anne Corre (près du Cèdre) à Daoulas
Originaire du Gers, Guillaume RIVIERE s’est intéressé précocement à la photographie,
dont il a fait son métier. Reportages, portraits, photographie d’art… il explore la
photographie dans tous ses registres. Après avoir exposé à La Gacilly, aux promenades
photographiques de Vendôme, il nous fait le plaisir de venir à Daoulas. Et par l’ensemble
de clichés exposés en extérieur au pied du cèdre, il vous fera découvrir cette Laponie
lumineuse, immense, sauvage…
www.daoulas.bzh - Le site de l’artiste : www.guillaumeriviere.com

Assainissement collectif
02 98 85 49 66
ou 06 11 74 64 98
EDF (sécurité)
09 72 67 50 29
(appel local)
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L’agenda du mois de Février 2018
Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Sport Bien Être

Marche : 05/02 : Hanvec, circuit
Lanvoy - 13/02 : Logonna, circuit
des Carrières - 19/02 : Irvillac,
circuit N.D de Lorette

Le lundi

Pays de
Daoulas

Dim.04/02
à 15h

Irvillac
S. Kerlevenez

Ribine

Conf. gesticulée de Tifen
Ducharne : "Des déchets et des
hommes" Prix libre

Ven.09/02
à part.15h30

Landerneau

Asambles

Visite d’exposition : Fonds
Hélène et Edouard Leclerc

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

Sam.10/02
à 14h

Daoulas
Quai du Valy

Parc d’Armorique

Sortie de découverte des
près-salés de la rade de Brest
(voir art. page 2)

Presse locale
Ouest-France :
Nelly TONNARD
au 06 51 79 16 32
Le Télégramme :
Rédaction de Landerneau
02 98 85 03 29
Bruno INIZAN
brunotelegramme@yahoo.fr

Ven.16/02
Sam.17/02

Logonna-D
Goasven

Ribine

Ateliers vélo : Ven.16 à 17h
« un coup d’clé, un coup d’cidre » Sam.17 de 10h à 13h
« Devenir vélonome »

Sam.17/02

Logonna-D.
Goasven

Ribine

Cantine du mois
« autour de l’ortie »
Inscr. au 02 98 25 92 29

Merc.21/02
18h30

Logonna-D.
S. Kejadenn

Asambles

Conférence : Histoire des
Johnnies de Roscoff

Sam.24/02
14h-18h

Irvillac

Recyclerie

C’est l’anniversaire !
Musique, goûter, surprises...

GDF (sécurité)
02 98 02 02 22
EAU (Veolia)
09 69 32 35 29
(appel local)
Dentiste en urgence
(dimanche, jours fériés)
02 98 90 55 77

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 : 14 et 28 février
Bacs jaunes : 7 et 21 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

Collecte de solidarité à Daoulas
L'association Collectes solidarité réfugiés du pays de Brest organise une nouvelle collecte
au profit des réfugiés Samedi 3 février sur 13 points dans le Pays de Brest, dont
Daoulas, salle Keromnès de 10h à 12h et de 14h à 17h. Depuis 2016, CSR Pays de
Brest a contribué à acheminer à Calais, Paris et Grande Synthe 14 camions de 38 tonnes !
Un nouveau camion partira bientôt de Brest. Merci de votre soutien !
Collectes solidarité réfugiés pays de Brest
page facebook : collectes solidarité réfugiés pays de Brest

Ramassage des ordures ménagères
Communiqué de la Communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas
Horaires de passage : Ne vous fiez pas à l’heure de passage habituel, car une panne,
des travaux, etc. peuvent entrainer un passage anticipé des équipes de collecte. Vous
êtes collecté le matin entre 05h00 et 13h30, merci de présenter votre bac (poignée vers la
route) la veille au soir à partir de 18h. Vous êtes collecté l’après-midi entre 11h30 et
20h00, merci de présenter votre bac (poignée vers la route) le matin avant 11h00.
Nous vous rappelons que les calendriers de collecte sont disponibles sur le site de la
Communauté ( www.pays-landerneau-daoulas.fr ) ou auprès de votre mairie.
Merci de votre compréhension.
Le service environnement

