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Travaux route de Brest
Les entreprises nous annoncent que la mise en sens
unique (entrant) n’interviendra qu’aux alentours de fin
Avril. La date précise sera largement diffusée dès qu’elle
sera définie. Cette modification majeure des conditions de
circulation reste toutefois soumise aux aléas du chantier, en
particulier selon les conditions météo.

Etat civil
Décès :
Mme Jeanne DIVERRES, Vve GOURVEZ, le 26 février.
Mme Danièle DESSITES, Née JAFFRENNOU, le 6 mars.
M. Corentin BILIEN, le 7 mars.
Mme Armelle MASSIN, née DANGUY DES DESERTS, le 11 mars.

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.
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Les balades photographiques
de Daoulas
Exposition d’Avril à Novembre
Depuis 2014, l’Abbaye de Daoulas, la commune et
l’association Prim’Vers et Prose organisent une exposition
photographique dans les Jardins de l’Abbaye et dans la ville.
Après Hans SYLVESTER, Gérard UFERAS, Xavier
ZIMBARDO et Eric VALLI, les Balades photographiques de
Daoulas vous proposent de découvrir les travaux de J.D.
OKHAI OJEIKERE et Medina DUGGER mettant en valeur
l’art de la coiffure des femmes nigérianes.
J.D. OKHAI OJEIKERE (Nigéria, 1930-2014) était un
pionnier de la photographie africaine. Conscient du rôle
primordial de la photographie dans la préservation de la
culture de son pays, il a constitué une photothèque de plus
de 20.000 négatifs, dont un ensemble singulier sur la coiffure
au Nigéria. Extraite de cet ensemble, la série « Hairstyles »
en donne une vision sculpturale, à voir dans les jardins de
l’Abbaye.
Medina DUGGER (USA, vivant toujours au Nigéria) a exposé
dans de nombreux festivals à travers le monde. En
hommage à J.D. OKHAI OJEIKERE, sa série « Chroma »
présente elle aussi la créativité des coiffures actuelles des
femmes de Lagos (capitale du Nigéria). Laines de couleur et
autres extensions accessibles sur les marchés locaux
permettent à ces femmes de personnaliser à l’extrême leur
coiffure, tout en luttant contre les standards d’une beauté
bien souvent euro-centrée. Ces clichés aux couleurs
chatoyantes animeront les rues et places de la ville.

Inscriptions à l’école maternelle
publique Josette Cornec

www.cdp29.fr
www.daoulas.bzh

Vous pouvez contacter la mairie ou la Directrice de l’école,
Mme THOMAS, qui vous fera visiter l'établissement si vous
le souhaitez. Contact : 02 98 25 86 87

Printemps des Poètes

Nouvelle activité à Daoulas
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Céline - Coiffeuse à domicile
Plus de 15 années d’expérience en salon
sur rendez-vous au 06 63 83 87 01
du lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00

Salon de Printemps
Salle Kernéis à Daoulas
Dimanche 15 avril de 10h à 18h
20 exposants
Mode, beauté, Arts culinaires, Produits d’entretien, Déco…
Vente de gâteaux au profit de l’association Team Lopi Cross
Entrée libre

Visite guidée de Daoulas
Samedi 21 avril à 14h - RDV au Moulin du Pont
Marc DUPETIT vous invite à une promenade-découverte du
vieux Daoulas, de son patrimoine, de son histoire…
Gratuit - Durée env. 1 heure

Samedi 7 Avril 2018
Le long de la rivière & salle Kernéis à Daoulas
Au programme :
Exposition de photographies accompagnées
de textes littéraires et poétiques
Rendez-vous au Quai du Valy à 14h
pour une balade découverte sur le sentier de la rivière
De 16h à 18h, musique et poésie en compagnie
des auteurs et des photographes
(professionnel-le-s et amateur-trice-s)
Musiciens : Yvonnig Penvern (guitare)
et Gildas Scouarnec (basse)
Rencontre avec les auteurs et dédicaces
Avec les poètes participants : Anne Jullien, Eve Lerner, Lou
Raoul, Pierre Tanguy, Hervé Eléouet, Lan Trividic, Erick
Bato, Marcie Chol, Nicole Sarlet (non présents : Nicole
Laurent-Catrice, Ulrich Guillerm, Louis Grall, Hervé Bellec)
et les photographes : Morgane Corouge, Marcel Mochet, Luc
Sarlet, Bernard Staelen, Marc Daniel, François Grall,
Nathalie Guillerm, Cécile Jullien, Laurent Laveder (non
présents : Marion Mochet, Romaric Boquart)

Grandes puces (rappel)
Samedi 5 mai
dans les rues de Daoulas
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Vide-Grenier à Daoulas
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ADEMA
Accès des Demandeurs
d’Emploi aux Métiers Agricoles

Mardi 1er Mai 2018 de 9h à 18h
Parking couvert du Super U
Petite restauration sur place
1 € l’entrée (gratuit moins de 12 ans)
Tarif exposant : 5 € la place
Réservations au 06 71 87 63 03
lescopainsdilan@gmail.com
Au profit de l’association « Les Copains d’Ilan »
accompagnement d’un enfant diagnostiqué autiste typique

Le CFPPA de Kerliver propose des sessions de découverte
des métiers agricoles à l’intention des demandeurs d’emploi.
Sont éligibles les personnes inscrites à Pôle emploi qui n'ont
pas d'expérience de plus de trois mois consécutifs en
agriculture et n'ont pas suivi de formation agricole.

Dimanche de randonnée

Centre de formation de Kerliver, 29460 HANVEC
Tél : 02 98 20 00 08

L'Entente Sportive de la Mignonne (club de foot d’Irvillac et
Saint-Urbain) organise une randonnée à Irvillac pour financer
le déplacement en Espagne d'une équipe U12.

Des ateliers pour les séniors

Quand ? Dimanche 15 avril.
Où ? Départ d’Irvillac (terrain de foot).
Randonnée de 9 kms ou 16 kms (départ entre 8h et 11h).

Chasse aux œufs
Attention : changement de date !
Dimanche 22 Avril à Loperhet (Parc du Fogot)
le Secours Populaire de Daoulas organise la
12e Chasse aux Œufs à partir de 13h30.
Nous attendons un public nombreux, petits et grands.
Des animations seront proposées avec Ouppi le Clown et
ses sculptures de ballons, la pêche à la ligne, buvette,
crêpes...
Nombreux lots à gagner !

Centre équestre à Dirinon
Le centre équestre "Un p'tit crin d'paradis" situé à Dirinon
vous propose pour les vacances de Pâques des stages pour
tous les âges et tous les niveaux, à la journée ou à la demijournée, comportant des passages de galop,
perfectionnement, sensibilisation théorique, cours
personnalisés, longues rênes, voltige, attelage etc…
Contactez nous au 06.62.68.63.44
Solenne Jacopin - "Un P’tit Crin d’Paradis"
Route de Kermelenec, 29460 Dirinon

Permanences FNATH
La Fédération nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés est une association apolitique reconnue d’utilité
publique. Elle conseille les personnes accidentées, malades
ou handicapées. Elle informe sur les aides à l’emploi, au
reclassement professionnel, sur la réinsertion professionnelle
et sociale. Elle défend les victimes de maladies
professionnelles, de troubles musculo-squelettiques, de
stress au travail, des maladies liées à l’amiante ou au
Mediator…
La FNATH assure une permanence du service juridique
chaque premier vendredi du mois de 9h à 10h à la Maison
Pour Tous de Landerneau.
Pour tout renseignement : 02 98 43 01 44

Une réunion d’information collective sur ce dispositif
aura lieu Jeudi 12 Avril à 10h.

L'ASEPT Bretagne, partenaire des caisses de retraite, est
une association de prévention et d’éducation à la santé qui
anime différents ateliers sur les territoires de la région pour
les personnes retraitées de 55 ans et plus. Ses actions sont
financées par Cap Retraite Bretagne, association
interrégimes pour la Coordination des Actions de Prévention
retraite Bretagne.
L'ASEPT organise une réunion d'information sur son
"Atelier Vitalité" le Vendredi 20 Avril à 14h30 à la Mairie
de Plougastel-Daoulas. Cet atelier se déroulera sur 6
séances (une par semaine) d’environ deux heures 30
chacune, abordant à chaque fois un sujet différent : " Mon
âge face aux idées reçues ”, " Ma santé : agir quand il est
temps ”, “ Nutrition, la bonne attitude ”, " L’équilibre en
bougeant ”, “ Bien dans sa tête ”, " Un chez moi adapté, un
chez moi adopté ” ou " À vos marques, prêt, partez ”. Le but
est de prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du
quotidien, en échangeant dans la convivialité…
Ce programme d’éducation à la santé a pour objectif d’aider
à améliorer la qualité de vie et à préserver le capital santé
des participants. Une participation financière de 20 € est
demandée aux participants pour la totalité de l’atelier.
Contact : ASEPT Bretagne : 02 98 85 79 25

Aide à la gestion du budget familial
Multiplication des crédits à la consommation, ressources
irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement,
accidents de la vie, projet impactant votre budget… les
raisons sont nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur
la gestion de son budget.
L’UDAF du Finistère (Union Départementale des
Associations Familiales) a ouvert un service d’Information et
de Soutien au Budget Familial pour répondre à ce besoin :
des professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos
besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs
mois. Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte
confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou
à domicile. Elles peuvent également animer des modules
collectifs sur des thèmes relatifs à la gestion du budget et à
la consommation.
Pour toute information complémentaire ou prendre un rdv,
contactez l’UDAF au 02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr
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L’agenda du mois d’Avril 2018

Contacts utiles :
Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Lun.02/04
13h30

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche :
circuit de l’anse du bourg

Sam.07/04
14h-18h

Daoulas
Salle Kernéis

Prim’Vers et Prose

Printemps des Poètes
Expo photo, musique et poésie...

Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22

Sam.07/04
Dim.08/04
à part.10h00

Logonna-D.
S. Kéjadenn

Commune de
Logonna-Daoulas

Salon du Bien-Être
ateliers, exposants, conférences…
Entrée libre

Assainissement collectif
02 98 85 49 66
ou 06 11 74 64 98

Sam.07/04
10h00

Irvillac
Malanty

Recyclerie du pays
de Daoulas

Cantine mensuelle :
terrine végétale de printemps

Lun.09/04
13h30

Hanvec

Sport Bien Être

Marche :
circuit de la Madeleine

Sam.14/04
9h00

Daoulas

Secours Populaire
3 rte de la Gare

Braderie ouverte à tous :
vêtements, bibelots, linge...

Sam.14/04

Logonna-D.

Sport Bien Être

Yoga du Rire

Sam.14/04
14h30

Irvillac
Malanty

Recyclerie du pays
de Daoulas

Atelier « Livres Pliés »
sur inscription au 06 76 84 19 60

Dim.15/04
10h-18h

Daoulas
Esp. Kernéis

Alexandra Kermarc
(commerçante)

Salon de Printemps :
petit marché couvert, déco, mode,
beauté, café, thé, entretien...

Lun.16/04
13h30

Logonna-D.

Sport Bien Être

Marche :
circuit de la Pte du Château

Ven.20/04
journée

Logonna-D.

Asambles

Sortie à Plouguerneau : musée
des goémoniers et de l’algue

Ven.20/04
17h00

Logonna-D.
Goasven

KILT

Apéro-démontage
Un coup d’clé, un coup d’cidre

Sam.21/04
10h00

Logonna-D.
Goasven

KILT

Atelier « devenir vélonome »
Thème : le dérailleur

Dim.22/04
13h30

Loperhet
Parc du Fogot

Secours Populaire

Chasse aux Œufs
Animations, buvette, restauration...

Mar.01/05

Daoulas
Park. SuperU

Les Copains d’Ilan

Vide-grenier

Sam.05/05

Daoulas
dans les rues

Anim’Daoulas

Grandes puces au sol

Médecin de garde
(WE, nuit, jours fériés)
ou SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06

EDF (sécurité)
09 72 67 50 29
(appel local)
GDF (sécurité)
02 98 02 02 22
EAU (Veolia)
09 69 32 35 29
(appel local)
Dentiste en urgence
(dimanche, jours fériés)
02 98 90 55 77
Pharmacie de garde
(serveur vocal)
3237 (0,34 euro/min)
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
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 : 11 et 25 avril
Bacs jaunes : 4 et 18 avril
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

Opération Compostage 2018
Communiqué de la Communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas
Au vu du succès des opérations compostage dans vos communes l’année passée et afin
de sensibiliser le plus grand nombre à cette pratique, le service environnement de la
Communauté de communes vous invite à participer à un atelier d’information près de chez
vous sur les techniques et les bienfaits du compostage (environ 30 min). Plusieurs dates
et lieux sont proposés : DIRINON le vendredi 15/06/2018 à 17h30 salle Ty Goudor L’HÔPITAL CAMFROUT le samedi 16/06/2018 à 10h00 salle du Conseil - LA ROCHE
MAURICE le vendredi 22/06.2018 à 17h30 halle de pétanque - LANDERNEAU le samedi
23/06/2018 à 10h00 service environnement. Vous n’êtes pas disponible à ces dates ? Le
service environnement vend toute l’année les composteurs zone de saint Ernel à
Landerneau. Réservez dès maintenant votre composteur et récupérez-le sur la commune
de votre choix. Les composteurs sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets
de cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice.
Deux modèles de composteurs sont disponibles à la vente : 300 L en bois pour 20 € ou
600 L en bois pour 25 €. Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par chèque
libellé à l’ordre du trésor public.
Pour commander votre composteur rien de plus simple, contactez le service : environnement.cc@ccpld.bzh
ou au 02 98 21 34 49 (du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h et de 13h30 à 17h00).

