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Mairie de DAOULAS
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BP 4028 - 29460 DAOULAS

INFO TRAVAUX
Rappel
En ce mois de septembre 2018, les travaux d’aménagement de l’entrée de Daoulas
connaîtront la phase la plus critique en matière d’impact sur la circulation automobile.

HORAIRES D’OUVERTURE

En effet, du Mercredi 5 septembre au matin jusqu’au Vendredi 28 septembre au
soir (soit durant 3 semaines et demie), la circulation sera totalement interrompue
dans les deux sens sur la route de Brest. Il faudra suivre les déviations en place
pour pouvoir entrer et sortir de Daoulas vers la voie express RN 165 et la route de
Landerneau.

Le Matin
du Lundi au Samedi
9h00 - 12h00

Les commerces de la commune restent tous accessibles. L’accès au Garage Renault
sera possible uniquement par la rue Pen ar Guer. Des consignes particulières ont été
transmises aux riverains par un courrier déposé chez eux.

Tél.: 02 98 25 80 19
Mél : info@daoulas.com
www.daoulas.bzh

L’Après-midi
du Lundi au Vendredi
14h00 - 17h30

Votre bulletin municipal
par courriel :
RAPPEL : vous pouvez recevoir votre
bulletin municipal par courrier
électronique dès sa parution. Pour
cela, il vous suffit de nous transmettre
votre adresse de courriel si vous
souhaitez le recevoir, en nous écrivant
à : info@daoulas.com
Vous pourrez vous désinscrire à tout
moment de la même manière. Ce
service est évidemment gratuit et il
n’est pas nécessaire d’habiter Daoulas
pour en bénéficier.
Retrouvez votre commune
sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Mairie-de-Daoulas509295375902676/

Nous appelons l’ensemble des usagers à rester vigilants, notamment sur les itinéraires
de déviation.

Transports scolaires et lignes de car
Notez que les arrêts de car (scolaires et lignes régulières) « Daoulas centre » et
« Daoulas échangeur » sont neutralisés durant cette phase de travaux du 5 au 28
septembre. Les usagers concernés sont invités à rejoindre l’arrêt créé à leur intention
Rue de la Gare (Route d’Irvillac) au droit de l’école élémentaire (point de montée et de
descente).
Le service du petit car communal n’est pas impacté par ces travaux.

Modification des horaires de la garderie municipale
En raison de l’impact prévisible des travaux de la route de Brest sur l’organisation des
déplacements des familles, la municipalité a validé une modification temporaire des
horaires de la garderie, à titre exceptionnel.
Ainsi, du Jeudi 6 au Vendredi 28 septembre, la garderie commencera le matin à 7h
(au lieu de 7h15) et finira le soir à 19h (au lieu de 18h45).
Rappel : il est demandé aux familles de respecter strictement ces horaires limites. Les
enfants ne peuvent être confiés qu’à des personnes déclarées par écrit par les parents.

Foire de Daoulas
Samedi 1er septembre 2018 à partir de 10h00
Depuis 2004, à chaque rentrée, l’association Les P’tits Pot’iront organise la Foire de
Daoulas dans le quartier du Champ de Foire et autour de l’étang du Moulin.
Ce sera cette année la 15e édition !
Retrouvez le programme détaillé de la foire sur son blog :
http://foirededaoulas.blogspot.com

Rentrée des associations
Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
OCTOBRE
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 20 Sptembre par mel à
info@daoulas.com
KELEIER AR MIZ
bulletin municipal édité par la
Commune de Daoulas,
Mairie - 17 route de Loperhet
BP 4028 - 29460 DAOULAS
Directeur de la publication et responsable de la
rédaction : Jean-Claude LE TYRANT, maire
Imprimé par la Mairie de Daoulas. Gratuit.

Le forum de rentrée des associations de Daoulas et Logonna aura lieu
Samedi 8 septembre de 10h à 13h
Salle Kéjadenn à Logonna-Daoulas
-associations participantes : rdv à 9h pour l’installationContact : sylvie.leguillou29@gmail.com ou joel.anglars@wanadoo.fr

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 15 septembre à 14h30 et 16h30 : Visite commentée qui vous fera découvrir le
Daoulas historique en vous promenant du Moulin du Pont à l'abbatiale et l'Abbaye de
Daoulas en passant par la Rue de l’Eglise. Cette balade sera guidée par Marc DUPETIT,
amateur et fin connaisseur de l'histoire daoulasienne. Gratuit. RDV au Moulin du Pont.
Visite guidée du Moulin du Pont (gratuit) : Dimanche 16 septembre de 14h à 18h
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Etat civil
Décès :
Mme Marie LE BAGOUSSE, née MORVAN, le 1er Juillet.
Mme Marie BRAMOULLÉ, Vve MONFORT, le 3 juillet.
Mme Christiane VIGOUROUX, Vve KERVELLA, le 6 juillet .
M. Gabriel GADY, le 14 juillet.
Mme Anne RICHARD, Vve DANGUY DES DÉSERTS, le 12 août.
Mme Marie RUNAVOT, Vve VULLIEN, le 21 août.
M. Gabriel QUINIOU, le 26 août.
Mariage :
José LE MOIGNE et Eugénie LEHRE, le 25 août.

Urbanisme
Déclaration préalable :
OLAYA, 16 rte de Brest, abri de jardin
GAZUT, 5 imp. du Vern Deredec, Véranda
KERDONCUFF, 7 rue du C. de Keranglien, tunnel plastique
DANGUY DES DESERTS, 20 rue de l’Eglise, ravalement
LOTRIAN, 20 quai du Valy, carport
LABBE, 13 rue du Pont, peinture sur huisseries
CALVEZ, 31 rue de la Cité, isolation par l’’extérieur
CLOAREC, 2 lot. du Vern Deredec, rempl. d’huisseries
Permis de construire :
CALVEZ/CALVEZ-BARNOT, 21 rue X. Grall, maison d’habitation

Recensement militaire
Le recensement est obligatoire à 16 ans. Cette obligation
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
seizième anniversaire. Filles et garçons, inscrivez-vous : soit
à la mairie (apporter livret de famille et pièce d’identité), soit
en ligne 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.

Micro-crèche Dip-ha-Doup
La micro-crèche intercommunale "Dip-ha-Doup" située à
Daoulas peut accueillir les jeunes enfants en accueil régulier
et aussi en accueil occasionnel. Vous souhaitez que votre
enfant rencontre d'autres enfants, vous êtes en recherche
d'emploi, en reprise d'études, en congés ou vous avez
besoin de temps pour vous ? Vous pouvez bénéficier de
l'accueil occasionnel à la journée. Il reste quelques places de
disponibles à la rentrée 2018.
Vous pouvez contacter le Relais Parents Assistants
Maternels (RPAM) au 02.98.25.87.26 afin d'obtenir le dossier
de pré-inscription et toute information concernant les modes
d’accueil sur le Pays de Daoulas.

Accueil des nouveaux arrivants
Chaque année, la municipalité de Daoulas invite les
nouveaux arrivants à une rencontre conviviale.
En cette rentrée 2018, nous proposons donc aux nouveaux
Daoulasiens de nous rejoindre en mairie, en famille, autour
d’un verre de l’amitié
Vendredi 12 octobre prochain à 18h30.
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Affligeant !
Au moment de boucler notre bulletin municipal, nous avons
découvert que la boîte à lire installée à l’entrée de la place du
marché a été détruite par un incendie volontaire dans la
soirée du 30 août.
Cette installation (mobilier réalisé par Anim’Daoulas et
contenu démarré et suivi par la Bibliothèque Pour Tous) était
une initiative collective. Elle a tout de suite rencontré un
grand succès. Le principe de ces boîtes est que tout un
chacun peut y déposer un livre, ou emprunter gratuitement
l'un de ceux qui ont été déposés par d'autres.
La personne responsable de cet acte aurait mieux fait
d’ouvrir l’un de ces livres ! Elle aurait peut-être appris que,
dans l’histoire des hommes, brûler un livre n’est pas un acte
innocent : le symbole est lourdement connoté !
Les réactions ont été immédiates, nombreuses et unanimes,
en particulier venant de ceux qui ont alimenté cette boîte.
Nous partageons leur tristesse et leur colère. Des livres pour
enfants y avaient été déposés quelques heures plus tôt. Ils
ont été détruits avec tous les autres.
D’autres boîtes à lire existent. Ces initiatives individuelles ou
associatives doivent recevoir notre respect à tous.
Nous vous invitons à partager l’indignation que vous
éprouvez peut-être en réagissant sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Mairie-de-Daoulas-509295375902676/

Exposition photo en mairie
« Des photos et des mots »
Dans le cadre des Balades photographiques de Daoulas, la
commune vous invite à découvrir
l’exposition photographique
« Des photos et des mots »
organisée avec l’Abbaye de Daoulas / EPCC Chemins du
patrimoine en Finistère et l’association Don Bosco.
Cette exposition se tiendra en Mairie dans la salle du Conseil
municipal du Lundi 10 septembre au Samedi 3 novembre
aux heures habituelles d’ouverture au public.
Entrée libre

Nouveau : Cours de yoga
Association Matières d’être Mouvement
L’association Matières d’être Mouvement ouvre des
nouveaux cours de YOGA à Daoulas, conduits par
l’enseignante diplômée Bénédicte ZANON. Le yoga transmis
est le Hatha Yoga : postures, respirations, relaxation
(approche m éditative)… pour un m ouvem ent
d’épanouissement, de connaissance et de conscience. Le
yoga est un outil accessible à tous, au service du bien-être et
peut agir quotidiennement pour la santé. Même en cours
collectifs, le professeur de yoga prend le rythme et les
particularités de chacun en compte. Dès lors cette pratique
est adaptée à tous, de l’enfant à la personne âgée.
Durée du cours : 1h30 - A partir du 10 Septembre 2018.
Renseignements et inscriptions au
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 10h à 13h à Logonna-Daoulas
Contact : Association Matières d’Êre Mouvement au
06.35.51.49.20 - asso.matieresdetremouvement@gmail.com
https://matieresdetremouvement.wordpress.com/
www.facebook.com/matieresdetremouvement/
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La rentrée de l’Atelier Culturel
L’Atelier Culturel de Landerneau vous invite à la
présentation du programme de sa saison 2018-2019
Jeudi 6 septembre à 18h30 au Moulin du Pont (Daoulas)
Entrée libre
Pour toute information, réservations, abonnements,
contactez l’Atelier Culturel
au 02 98 21 61 50 - contact@atelier-culturel.fr
Place François Mitterrand – 29800 Landerneau

Amicale Laïque
Activités 2018-2019
Pour tous renseignements sur l'Amicale, ne ratez pas le
forum de la rentrée qui aura lieu Samedi 8 septembre de 10h
à 13h à la salle Kéjadenn à Logonna-Daoulas !
DANSE Modern Jazz, Salle de danse (étage Kerneis), le
Lundi à 20h30, Jeudi à 17h15 et Vendredi à 19h. Rens.: A.
Guillerm au 02-98-25-82-34
DANSE de Société, Salle Kerneis (bas) le Jeudi à 20h30.
Rens.: A. Guillerm au 02-98-25-82-34
DANSES URBAINES, Salle Kerneis (bas) le Mercredi à
18h30. Rens.: J. Anglars, joel.anglars@wanadoo.fr
TENNIS de TABLE, Salle du collège de Coat-Mez le
Vendredi à 20h30. Rens.: JP Hello au 02-90-85-14-57 fam.hello@club-internet.fr
BADMINTON, Salle du collège de Coat-Mez le Mercredi à
20h30 et Gymnase Keromnès le Vendredi à 20h30. Rens.: L.
Congratel au 06-80-71-60-90 - lcongratel@yahoo.fr
GYM TONIC adultes, Salle de danse (étage Kerneis) le
Mercredi à 20h. Rens.: V. Bodennec au 02-98-20-61-56 veronique.bodennec@wanadoo.fr
STRETCHING POSTURAL, Salle de danse (étage Kerneis)
le Mardi à 20h15 et le Vendredi à 9h30. Rens.: R.
Lesguer au 02-98-25-82-15 - rozennles@live.fr
GUITARE, Salle des anciens à Logonna-Daoulas le Jeudi à
partir de 17h. Rens.: J. Anglars, joel.anglars@wanadoo.fr
ARTS PLASTIQUES, Salle de l'amicale (près bibliothèque),
Ateliers enfants le Mardi à 17h30, Mercredi à 10h30 et 14h,
Vendredi à 17h30 - Ados 1 Mercredi sur 2 à 17h30 - Adultes
1 Mercredi sur 2 à 20h et 1 Vendredi sur 2 à 20h15 - Un
cours ados/adultes pourrait être mis en place 1 Jeudi sur 2 à
18h, selon les effectifs. Rens.: C. Nicolas au 02-98-25-91-88
- christine175.nicolas@laposte.net
THEATRE, Salle Kejadenn à Logonna, Ateliers enfants le
Mercredi à 13h30, Ateliers ados le Vendredi à 18h, Adultes le
Vendredi
à
21h.
Rens.:
N.
Fer,
lessaltimbanques29@gmail.com
Section des Parents d’Elèves des écoles publiques de
Daoulas : ape.daoulas@gmail.com

Braderie du Secours Populaire
Le Secours populaire du pays de Daoulas vous propose sa
Braderie de rentrée, ouverte à tous, à la boutique solidaire du
Secours Populaire, 3 rue de la Gare : des vêtements en très
bon état pour tous, femmes, hommes, ados, enfants,
grandes tailles, des livres, du linge de maison, des bibelots…
Samedi 8 Septembre à partir de 9h
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.
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Football Associatif de la Rade
Vous souhaitez pratiquer le football sous les couleurs du
Football Associatif de la Rade ?
Ecole de football (garçons et filles) à partir de 5 ans : 20122013 U6/7 : Hervé GAUDIN au 06.77.73.38.79 ou Pierre LE
BRIS au 06.73.20.19.64. 2011-2010 U8/9 : Roger GUILLOU au 06.52.41.52.97. 2009-2008 U10/U11 : Ludovic
CRENN au 06.86.56.36.55. 2007-2006 U12/U13 : Gildas
HERRY au 06 82 06 59 87.
En groupement avec l’E.S. Mignonne et le R.C. Loperhet
(garçons et filles) : 2005 U14 : Clément GUICHOUX au 06 48
18 34 13. 2004 U15 : Cédric HOELLARD au 06 77 66 10 32.
2003 U16 : Hubert LOSSOUARN au 07.86.14.71.09. 2002
U17 : Tanguy DELACOURT au 06.50.50.90.70.
À partir de 2001 U19 et Séniors : Stéphane VENEC au
06.75.81.12.89 ou Pascal SOUBIGOU au 06.15.62.53.86.
Féminines à partir de 16 ans en entente avec l’E.S. Cranou :
Clarisse DELACOURT au 06.69.20.05.79.
Football loisir le dimanche matin : André PERON au
06.79.07.65.89.
Infos complémentaires sur www.far29.fr
Le FAR sera présent aux forums des association à Logonna
et L’Hôpital-Camfrout le samedi 8 septembre.
Et si vous souhaitez intégrer l’équipement d’encadrement du
FAR : Tanguy DELACOURT au 06.50.50.90.70.

Faire du sport autrement
Vous voulez découvrir une nouvelle façon ludique et efficace
de faire du sport ? Vous voulez mélanger du cardio, du
renforcement musculaire, de la coordination ? Alors venez
rejoindre les adhérents du CEPS (Coaching et Entrainement
Physique et Sportif) qui se dépensent sur des circuits training
les lundis et mercredis soirs à Daoulas de 19h30 à 20h30,
dans une ambiance décontractée et studieuse…
Cours pour Adultes et Adolescents
Reprise le lundi 17 septembre.
Plus de renseignements sur www.facebook.com/ceps.asso
Contact : 06 47 33 68 41

Nouvelle activité à Daoulas
Breizh’Ongles
Je suis Prothésiste ongulaire à mon domicile déclarée en
auto entrepreneur et je vous propose mes services :
manucure vernis semi permanent, manucure gel,
rallongement en chaplon ou capsule + vernis, décors...
Merci de me contacter uniquement par SMS
au 06 61 90 86 68 ou par mél : breizhongles@hotmail.fr
A très bientôt pour embellir vos ongles !
Geneviève NEDELEC
Keriguy – 29460 DAOULAS

Sport Bien-Être
L'association Sport Bien -Être reprend ses activités à partir
du 17 septembre 2018. Elle sera présente au forum des
associations à Logonna le samedi 8 septembre
Activités 2018/2019 : Zumba pour les kids, ados ou adultes
et Circuit-Training - Tennis de table - Gym de maintien - Gym
semi-tonique - Pilates - Yoga - Yoga du rire - Marche
Renseignements : Sylvie PETEAU au 06 83 92 96 21,
Hélène SIX au 06 83 55 60 92, Annie JESTIN au 06 33 70 90
89, Anny MADEC au 06 30 36 55 70. Possibilité de deux
séances d'essai gratuites.
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L’agenda du mois de Septembre 2018

Contacts utiles :
Urgences médicales
(WE, nuit, jours fériés)
(SAMU, médecin ou dentiste
de garde) : 15
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Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Sam.01/09

Daoulas

Les P’tits Potes Iront

15e FOIRE DE DAOULAS

Logonna-D
S. Kejadenn

Amicale Laïque

Rentrée des Association

Pompiers : 18

Sam.08/09
10h-13h

Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06

Jeu.06/09
18h30

Daoulas
Moulin

L’Atelier Culturel

Présentation du programme de
la saison 2018-2019

Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22

Ven.07/09
15h30

Logonna-D.

Asambles

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

Visite de l’exposition Henry
MOORE au Fonds Hélène et
Edouard Leclerc à Landerneau

Du 10/09
Au 03/11

Daoulas
Mairie

Commune de Daoulas
Abbaye de Daoulas

Exposition photo
« Des photos et des mots »

Sam.15/09
Dim.16/09

Daoulas

Commune de Daoulas

Journées du Patrimoine
(voir page 1)

Ven.21/09
14h00

Logonna-D.

Asambles

Visite guidée de
La Roche-Maurice

Ven.12/10

Daoulas
Mairie

Commune de Daoulas

Pot d’accueil des
nouveaux arrivants

13 et 14 / 10

Hanvec
Kerliver

Asso. Ramène ta
Pomme

Ramène ta pomme !
Fête, animations...

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

Semaine de l’Elorn : à vos photos !

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

En septembre, participez au concours photo sur les espèces de rivière
sur notre page Facebook : bassinelorn
Pour plus d’informations : 02.98.25.93.51 - accueil@bassin-elorn.fr
Mardi 11 septembre à 14h, salle du Family à Landerneau : Conférence « Zones humides
et biodiversité ». Gratuite et ouverte à tous.
Dimanche 30 septembre de 14h à 18h, Jardins de la Palud à Landerneau : Découverte
des espèces de rivière à travers des ateliers, un jeu-découverte pour petits et grands, 2
expositions, sur les poissons migrateurs et la biodiversité et expositions… Gratuit. Pendant
l’après-midi, vous pourrez également découvrir l’exposition « Landerneau sur Elorn » de la
ville de Landerneau, partenaire de l’évènement.

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 : 12 et 26 septembre

Café des aidants
Programme des Cafés des aidants du Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
Communiqué de la Communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas
Devenir aidant : la question peut se poser pour chacun d’entre nous à un moment de notre
vie. Pour accompagner un proche malade, en situation de handicap ou du fait de son âge.
Ces temps d’échange mensuels autour d’un café visent à mieux appréhender ce rôle
d’aidant et les questions qui se posent à lui. Animés par des professionnels, ces cafés
ouverts à tous et gratuits se déclinent chaque premier jeudi du mois à la Cimenterie, zone
de St Ernel à Landerneau, autour d’une thématique précise :
Jeudi 06/09 : Que signifie « être aidant » ?
Jeudi 04/10 : Peut-on décider pour son proche ?
Pour toute information : clic@ccpld.bzh - 02 98 85 99 08

Bacs jaunes : 5 et 19 septembre
Nota : retrouvez le calendrier annuel
de la collecte sur internet :
www.pays-landerneau-daoulas.fr
(rubrique Environnement)
Vous pouvez également vous le
procurer à l’accueil de la mairie.
Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de la collecte,
contactez le Service environnement de
la Communauté de communes :
02 98 21 34 49

Log’Ado
Bel été à Log’ado : les jeunes ont apprécié les séjours, ainsi que les diverses animations
proposées… Désormais, c’est la rentrée ! Une nouvelle saison débute. Les adhésions sont
donc à renouveler pour 2018 / 2019. Nous serons présents aux forums des associations
de Logonna/Daoulas, Irvillac et l’Hôpital-Camfrout le samedi 8 septembre. Nous vous
proposons également une permanence au bureau de Log’ado (salle Kejadenn à Logonna)
le mercredi 26 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. A noter : il est possible d’adhérer
à l’association tout au long de l’année ! Les animations reprendront en octobre.
Pour plus de renseignements, contactez Karine GUEDES au 06 77 17 93 07
Site internet : www.logado.fr

