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HORAIRES D’OUVERTURE
Le Matin
du Lundi au Samedi
9h00 - 12h00
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/

INFO TRAVAUX (flyer d’info joint à votre bulletin)
Le calendrier des travaux de la route de Brest ne connaît pas de retard depuis le mois de
Février : la fermeture totale du mois de Septembre n’a pas dépassé la date prévue du 28.
Il reste encore plusieurs semaines de travaux qui impacteront la circulation : la Route de
Brest est replacée en SENS UNIQUE ENTRANT (de l’échangeur vers le centre-bourg)
jusqu’à la fin des travaux prévue fin Octobre. Si les conditions le permettent, l’entreprise
pourrait même rouvrir la rue dans les deux sens à compter du 15 Octobre.
IMPORTANT : Il a été décidé d’élargir la « Zone 30 » de manière permanente jusqu’à
l’entrée de Daoulas. Cette disposition entrera en vigueur dès la fin des travaux.

Horaires de la garderie municipale
La réouverture, même partielle, de la Route de Brest permet un retour à une situation
moins difficile. Aussi, comme prévu, les horaires de la garderie reviennent à la normale à
compter de ce Lundi 1er Octobre :
Ouverture le matin à 7h15 - Fermeture le soir à 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.

Accueil des nouveaux arrivants (RAPPEL)
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.

Arti-Show
La Section Arts plastiques de l’Amicale Laïque a reprogrammé son événement :
Arti-Show / Vide-Ateliers
Dimanche 14 Octobre de 9h à 17h
Espace Jean Kernéis à Daoulas
Cette vente de matériel d'occasion d'arts plastiques, peinture, loisirs créatifs, couture... et
Vente/expo de peintures, sculptures, objets déco, bijoux, sacs... est organisée au profit
de la Section Arts plastiques de l'Amicale Laïque de Daoulas et Logonna.
Réservé au NON professionnels. Petite restauration sur place.
Entrée : 1 € (tarif exposant : 3 €/m)
N'hésitez pas à proposer vos services pour la journée, la demi-journée, l'organisation...
Nous avons besoin de bras ! Merci d'avance !
Contact : Christine Nicolas au 02 98 25 91 88 ou 06 82 72 10 29
videatelierartplast@yopmail.com

Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
NOVEMBRE
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 18 Octobre par mel à
info@daoulas.com
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Don du sang, Don de soi
Don du sang : Lundi 22 Octobre de 8h15 à 12h30 salle Kernéis à Daoulas. Ne ratez
pas l'occasion de contribuer à sauver des vies en donnant votre sang.
Plus de 600 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne (10.000 en France) pour
apporter aux malades et blessés les produits sanguins. Jeunes, dès 18 ans vous pouvez
donner. Nous serons en période de vacances scolaires. 8 semaines nécessaires entre 2
dons, limités à 4 par an pour les femmes et 6 pour les hommes entre 18 et 70 ans. Une
pièce d'identité est demandée pour la 1ère fois, ne pas venir à jeun. Infos : Jeanne
GUEGUEN au 02 98 25 82 12.
L'Amicale pour le Don de Sang Bénévole des Pays de Daoulas Le Faou tiendra son
Assemblée Générale le Vendredi 23 Novembre à 18h à L'Hôpital-Camfrout.
Elle est ouverte à tous.
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Etat civil
Décès :
Mme Marie STOLL, Vve GUEDON, le 31 août.
Mme Madeleine DIDA, Vve FASSBINDER, le 09 septembre.
Mme Anne MUZELLEC, née BOURHIS, le 12 septembre.

Urbanisme
Déclaration préalable :
HERBET, 1 chemin des Sources, Véranda
DEGLOS, 37 rte de Quimper, Clôture

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.

Petite Enfance du pays de Daoulas
Pour tout renseignement, contacter Nathalie
au 02 98 25 87 26 ou rpam.paysdedaoulas@gmail.com

Espace Enfants Parents
L'Espace Enfants Parents accueille les familles avec enfants
de moins de 6 ans au 3 route de la gare à Daoulas (salle de
la garderie périscolaire). Prochaines dates : 03 et 17 octobre,
07 et 21 novembre et 05 et 19 décembre. Chaque séance
propose une thématique et des jeux libres pour laisser le
choix aux enfants d'aller vers le jeu qui répond à ses besoins
du moment. L’Espace Enfants Parents est un lieu d'écoute et
de socialisation, anonyme et gratuit. Deux professionnelles
de la petite enfance vous accueillent de 9h30 à 11h30.

Chouette ! Bébé arrive...
Mardi 09 octobre à 19h30, les parents de la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau Daoulas attendant un
premier enfant sont invités à la réunion « chouette bébé
arrive » qui a lieu à la maison pour tous, place François
Mitterand à Landerneau. Une Conseillère en Économie
Sociale et Familiale de la CAF et les éducatrices des trois
Relais Parents Assistants Maternels de la CCPLD vous
accueilleront pour échanger sur l'arrivée de l'enfant et vous
informer sur les prestations CAF (congé parental, les aides
pour l'embauche d'un assistant maternel ou un garde à
domicile…), sur l'offre d'accueil (accueil individuel : garde
à domicile, assistants maternels à leur domicile ou en Maison
d'Assistant Maternel ; et sur l' accueil collectif : multi-accueils,
micro crèches...).

Nouveau médecin à Daoulas
Le Docteur Jacques BILLANT informe sa patientèle de son
départ à la retraite. La succession est confiée au Docteur
MORVAN-LAURENT à compter du 1er Octobre 2018.
Tél.: 02 98 25 83 93
Cabinet : 8 route de Quimper, 29460 DAOULAS
Le Dr BILLANT remercie les patients et les familles
de leur confiance durant ses 36 années d’activité.
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Des chèvres et des moutons
pour nettoyer les espaces verts
La commune de Daoulas est engagée depuis 2005 dans une
politique « zéro phyto ». Elle travaille également depuis plus
de 20 ans à la revalorisation de l’EAU dans son
environnement, en limitant l’imperméabilisation des sols, en
aménageant l’espace public de manière durable...
Aujourd’hui, Daoulas fait un pas de plus en expérimentant
l'Éco-Pâturage pour l'entretien de ses espaces verts.
Après avoir abandonné la chimie au profit de l’huile de coude
et l’action mécanique, nous faisons appel maintenant à des
mammifères capables d’entretenir certains espaces de
manière plus douce et plus économique. Ce sont ainsi 15
chèvres des fossés et 20 moutons de types Landes de
Bretagne et Ouessant qui sont à l’œuvre. Notez que toutes
sont des espèces rustiques de notre région.
Ce projet qui a vu le jour grâce au concours du berger Chris
BEYER, allie de nombreux avantages en premier lieu
économiques, écologiques et pédagogiques. On notera en
particulier : débroussaillage écologique, travail silencieux,
préservation de la biodiversité, réduction à zéro déchet de
tonte, pas d’émission artificielle de gaz à effet de serre…
Pour Éric MASSON, responsable des services techniques
municipaux, ces animaux permettent donc un entretien sans
pollution directe ou indirecte et ils respectent l'environnement
tout en sensibilisant les promeneurs qui les découvrent. La
parcelle est mise gratuitement à la disposition du berger, à
charge pour lui de surveiller ses bêtes et de suivre les
règlementations en vigueur, notamment sanitaires.
L’intérêt du travail avec Chris BEYER est sa connaissance
du sujet : « Il faut bien choisir le type d'animaux (moutons,
chèvres, ânes...) et leur effectif en fonction de la végétation
en place et des résultats escomptés. Si l'on veut conserver
les arbres sans avoir à les protéger par des clôtures, les
moutons seront mieux que les chèvres. Par contre, les
moutons broutent l'herbe très ras, à l'inverse de la chèvre et
de l'âne qui préservent mieux le couvert végétal, car ils
broutent seulement jusqu'à 15 cm du sol. La chèvre est une
débroussailleuse : elle permet d'ouvrir un milieu fermé. Le
mouton, lui, est une tondeuse : il maintient un milieu
ouvert... » Ces mammifères sont ainsi de véritables
auxiliaires des agents communaux, avec leurs spécialités.
Au cours de vos promenades, vous êtes susceptibles de
tomber sur un panneau d’information vous alertant de leur
présence. Vous pourrez alors vous approcher et les
observer. Toutefois, nous vous remercions d’éviter de les
perturber et, s’il vous accompagne, de reprendre votre chien
en laisse aux abords de leur espace de « travail ».
Alain GASTRIN, conseiller municipal
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Marché dominical de Daoulas

Asambles

Marie et l’équipage du bateau « Marie-Lou III » du Conquet
remercient leur clientèle de Daoulas (et d’ailleurs !) pour sa
fidélité et sa confiance durant toutes ces années.
Bon vent à tous !

Assemblée Générale : changement de date
Vendredi 12 Octobre à 18h30 (au lieu du 19)

Ramène ta Pomme !

Le Chœur d'hommes de Bretagne (Mouezh Paotred
Breizh) donnera un concert le dimanche 21 octobre à
17h dans l'église d'IRVILLAC.
Depuis 25 ans, sous la direction de Jean-Marie AIRAULT,
une cinquantaine de chanteurs et musiciens venus des 5
départements historiques de la Bretagne font vivre la culture
bretonne à travers le chant choral polyphonique. Par leurs
chants, ils disent la beauté et la richesse de la langue
bretonne, langue maternelle pour certains, ultime lien qui les
rattache à leur terre et à leurs ancêtres pour tous. Un
programme varié et représentatif de la Bretagne et des pays
celtes : chants sacrés, chants profanes, gwerziou, chants à
danser, chants de mer… Mouezh Paotred Breizh a été sacré,
pour la 5ème fois en 2018, champion de Bretagne des
chorales chantant en breton.
Entrée : 10,00 € - Gratuit : -12 ans

Cette année Ramène ta Pomme se déroule les 13 et 14
octobre au CFPPA de Kerliver à Hanvec. Venez avec vos
pommes pour faire du jus ensemble. Ramenez aussi vos
bouteilles propres. Animations pour les familles et les
enfants, restauration, expositions, balades, spectacles,
concerts, fest deiz… Ateliers autour de la pomme. Marché de
producteurs et créateurs… Fête participative. Entrée gratuite.
Vous pouvez déposer vos bouteilles à l'Epicerie Paysanne
de Goasven, à la Recyclerie Malanty à Irvillac ou au CFPPA
de Kerliver à Hanvec.

Fête des Potirons
Dimanche 14 octobre 2018 à partir de 13h30
Salle polyvalente de DIRINON
Depuis plusieurs mois, les comités du Secours Populaire de
Daoulas et de Sizun, Solidarité Enfants du Monde et
beaucoup de bénévoles ont, une fois encore, relevé leurs
manches pour semer, sarcler, bichonner les potirons et
autres cucurbitacées qui feront bientôt le bonheur de vos
yeux et la joie de vos papilles ! Nos associations travaillent
en partenariat avec la mairie de Dirinon pour l’organisation
de cette fête.
Et ce 14 octobre 2018, ce sera la 25ème édition !
Nous vous espérons nombreux à découvrir et acquérir nos
cucurbitacées (courges de toutes sortes : Potimarron,
Spaghetti, Butternut… coloquintes de toutes variétés…)
mises en valeur par des arrangements décoratifs. Il y en aura
pour tout le monde : les enfants trouveront de quoi se
divertir, les amateurs de culture bretonne apprécieront les
musiques traditionnelles et pourront danser, chacun pourra
savourer les mets qui seront concoctés par des passionnés
et échanger sur ses recettes favorites…
Les bénéfices de cette journée seront équitablement
partagés entre le Secours Populaire Français pour les
familles en difficulté des cantons de Daoulas et Sizun, et
Solidarité Enfants du Monde pour les enfants au-delà de nos
frontières.

Centre équestre à Dirinon
Le centre équestre "Un p'tit crin d'paradis" propose tout au
long de l'année des cours d'équitation ainsi que des stages à
chaque période de vacances scolaires (sauf à Noël) pour
tous les âges et tous les niveaux. Les écuries accueillent
également des pensionnaires aussi bien en box qu'au pré.
Vous serez les bienvenus sur notre structure au Bois du
Roual à Dirinon.
Venez nous rendre visite !
Vous pouvez me contacter au 06 62 68 63 44
Solenne Jacopin - "Un P'tit Crin d'Paradis"
Route de Kermelenec - 29460 DIRINON

Concert choral à Irvillac

Bugale Amañ
L'association Bugale Amañ vient de faire sa rentrée. Comme
toujours, elle propose plusieurs activités en rapport avec la
culture bretonne : Cours de lutte bretonne (gouren) au sein
du Skol Gouren Bugale Kersanton, le vendredi soir pour les
adultes (en regroupement au skol du Faou), et le samedi
matin pour les enfants sous l'encadrement de Gwendal
Evenou et Elio Merrer (ancien jeune lutteur du skol devenu
initiateur) - Atelier de pratique collective du kan ha diskan
le lundi soir pour les adultes, accessible aux débutants Veillées contées chez l'habitant pendant l'hiver, conteurs
amateurs de tous poils bienvenus ! - Nouveauté : groupe
de réflexion sur la valorisation du Pays Kernevodez est
en train de se constituer, ouvert à toute personne ou
association qui se sente concernée.
Il reste des places, n'hésitez pas à nous contacter si l'une ou
l'autre de ces activités vous intéresse :
bugaleaman@gmail.com
Tél : 06.30.81.96.74 ou 02.98.25.89.02

Wushu Elorn
Créée en 2016, l'association Wushu Elorn a pour but la
découverte et l'enseignement des arts martiaux chinois dans
ses formes traditionnelles et modernes. A la rentrée 2018/19,
les activités se multiplient : Qi Gong, Taiji Yang Shen bâton,
Taïji Yang 24, Taïji Style Yang éventail débutant, Qi Gong
Ma Wang Dui Dao Yin Du (travail basé sur les 12 méridiens
principaux du corps) et le Kung Fu chinois pour enfants. Les
cours sont ouverts à tous. Tout mouvement Wushu repose
sur l'art millénaire de la gestion naturelle de l'énergie, de la
santé physique et mentale, basé sur la médecine
traditionnelle chinoise. Aussi, le Kung Fu chinois pour
enfants développe la capacité sensorielle, la coordination
physique, mentale et l'harmonisation espace-temps de
l'enfant. Venez pratiquer avec nous dans la joie et la bonne
humeur Wushu !
Pour tout renseignement : surenfeng@hotmail.com
Site internet : surenfeng.net - Tél.: 06 29 93 78 78
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L’agenda du mois de Octobre 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

Merc.10/10
à 18h30

Logonna-D.
S.Kéjadenn

Asambles

Conférence : Lin et Chanvre en
Bretagne, entre histoire et
innovation

Ven.12/10

Daoulas
Mairie

Commune de Daoulas

Pot d’accueil des
nouveaux arrivants

Sam.13/10
à part. 09h

Daoulas
3 rte de la
Gare

Secours Populaire

Braderie ouverte à tous !
Vêtements, livres, linge de
maison, bibelots...

13 et 14/10

Hanvec
Kerliver

Asso. Ramène ta
Pomme

Ramène ta pomme !
Fête, animations...

Dim.14/10
09h-17h

Daoulas
S.Kernéis

Amicale Laïque
Section Arts plastiques

Arti-Show !
Vide-Ateliers

Dim.14/10

Secours Populaire

25e Fête des Potirons

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

Dirinon
S.Polyvalente

Dim.21/10
17h

Irvillac
Eglise

Mouezh Paotred
Breizh

Concert choral

GDF (sécurité)
02 98 02 02 22

Lun.22/10
8h15-12h30

Daoulas
S.Kernéis

Don du Sang du pays
de Daoulas Le Faou

Collecte de Sang
Ne pas venir à jeûn

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06
Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22
Pharmacie de garde
(serveur vocal)
3237 (0,34 euro/min)
Assainissement collectif
02 98 85 49 66
ou 06 11 74 64 98

EAU (Veolia)
09 69 32 35 29
(appel local)
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
Retrouvez toute
l’administration publique sur
www.service-public.fr

Octobre Rose
50 à 74 ans : le dépistage c’est tous les 2 ans
Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et rassurée sur son
état de santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie
est détectée. Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le dispositif
national du Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser un
bilan mammographie, qui leur sont personnellement envoyées par l’ADEC 29 (agréé par le
Ministère de la Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de 35%
d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et
pris en charge à 100%, de Prévention de leur Santé ! Il est démontré en effet que ce
dispositif permet dans la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à un stade
débutant, améliorant ainsi grandement le pronostic tout en préservant la qualité de vie et la
féminité. (+ d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du cancer).
Pourquoi ? Le cancer se développe en silence. Le Dépistage rend possible un diagnostic
précoce, avant l’apparition de tout symptôme. UN CANCER DU SEIN DEPISTE TOT EST
GUERI 9 X SUR 10. Cette maladie touche une femme sur huit.

Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.
Bacs verts : 10 et 24 octobre
Bacs jaunes : 3, 17 et 31 octobre
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

Comment ? TOUS LES DEUX ANS, LA MAMMOGRAPHIE (radiographie des seins), sur
du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la
DOUBLE LECTURE des clichés réalisée par un radiologue agréé ADEC 29, spécialement
formé.
Pour qui ? TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS.
Se faire dépister, un geste essentiel !
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer !
La Ligue contre le Cancer-comité départemental 29 soutient le Dépistage Organisé

Petites annonces
RECHERCHE MAISON EN LOCATION
Bonjour ! Nous sommes deux couples et avons 30 ans. Nous recherchons à louer dès que
possible une maison et son jardin dans le secteur de Daoulas (+/- 10km à la ronde) avec 3
ou 4 chambres. Sérieux et envie de s'investir dans le coin. N'hésitez pas à nous contacter
pour nous proposer une offre ou en savoir plus sur nous. Merci !
Julia : 06.41.82.34.49 ou Mathieu : 06.32.60.99.34

