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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/

Il y a 100 ans, le 11 novembre...
Participation des jeunes au Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la fin de la première Guerre
Mondiale, des jeunes de la commune ont souhaité participer à l'animation de la
cérémonie organisée le dimanche 11 novembre : venez les écouter et les encourager
dès 10h30 à Daoulas.
Des membres de vos familles ont donné leur vie afin qu'aujourd'hui nous vivions en paix,
nous leurs devons tout, ils ont des droits sur nous. Rendez-vous près du porche de
l'abbatiale afin de les accompagner, entourant les Porte-Drapeaux des associations
patriotiques, jusqu'au Monument aux Morts. Après le dépôt de gerbe par Monsieur Le
Maire, accompagné de tous les jeunes qui seront présents, nous rendrons hommage aux
Poilus de Daoulas Morts Pour La France, mais aussi à tous les morts de tous les conflits.
Des jeunes citeront leurs noms avant de nous recueillir et d'entendre la Sonnerie aux
Morts. Un magnifique chant interprété par les jeunes de la cathéchèse nous fera prendre
conscience que la Paix est fragile et que nous devons tous nous unir pour la
préserver. La cérémonie s'achèvera par la "Marseillaise" que nous entonnerons avant
que les cloches ne carillonnent pour célébrer la Victoire et la Paix.
Vous serez ensuite conviés à Logonna-Daoulas, pour une cérémonie plus complète au
cours de laquelle le Conseil Municipal des Jeunes interviendra en lisant des courriers de
Poilus.
Merci à tous ceux qui effectueront un don lors de la collecte pour "le Bleuet de France",
qui vient en aide aux blessés, orphelins et veuves des différents conflits, mais aussi des
attentats terroristes.

Futsal Armor Cup
Le Football Associatif de la Rade organise à nouveau un grand tournoi de Futsal
Samedi 10 et Dimanche 11 novembre à La Cimenterie (Landerneau)
(voir infos en dernière page)

Sécurité des enfants sur le chemin de l’école
Avec le retour de l’hiver, les jours raccourcissent et un certain nombre d’enfants se
retrouvent à effectuer l’aller / retour à pied ou à vélo vers l’école avec peu de lumière. Il
fera même bientôt nuit à ces heures où le trafic automobile est aussi très important !
Dans ces conditions, nous invitons les parents à équiper leurs enfants d’un dispositif de
visibilité efficace : un brassard réfléchissant (côté route) ou un gilet de haute visibilité fluo
constituera déjà un atout non négligeable pour la sécurité des enfants, qu’ils soient ou
non accompagnés, y compris pour les collégiens de Coat Mez ou ceux qui rejoignent leur
abri-bus.

Info Travaux
Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
DECEMBRE
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 22 Novembre par mel à
info@daoulas.com

Le chantier de l’entrée de ville, route de Brest, est en voie d’achèvement. Le calendrier
relatif à la circulation a été respecté. Le trafic est rétabli dans les 2 sens. Les finitions de
surface sur les côtés sont toujours en cours, conditionnées par la météo. Les usagers
sont invités à respecter la limitation de 30km/h au droit du chantier, pour des raisons de
sécurité. Nous vous rappelons que la zone 30 sera un peu élargie à l’issue de cette
opération : elle englobera désormais le carrefour de la rue Pen ar Guer.
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La plupart des riverains peuvent à nouveau positionner leur conteneur poubelle sur leur
propre trottoir devant chez eux, sauf si le chantier y est encore présent, auquel cas ils
sont invités à placer leur conteneur sur la rive opposée ou sur l’un des points de collecte
qui avait été mis en place (les agents de la collecte ne doivent pas avoir à franchir
d’obstacle en déplaçant le conteneur).
L’accueil de la mairie et vos élus restent à votre disposition pour toute information.
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Etat civil
Décès :
Mme Francine COUCHOURON, Vve LE NAVIEL, le 05 octobre.
Mariage :
Laurent SCARABIN et Vanessa BOUCHARE, le 27 octobre.

Urbanisme
Déclaration préalable :
LELONG, 15 rue Bel Air, Division de terrain
DERAMBURE, 10 rue Bel Air, Remplacement d’huisseries
ABIVEN, 6 route de Brest, Réfection du glacis d’une cheminée
LE MASSON, 20 lot. Le Vallon, Terrasse sur pilotis
BARON, 19 route de la Gare, Remplacement d’huisseries
DONVAL, 1 rue Joseph Bihan, Clôture
LE GOFF, 15 route de Brest, Ravalement
BRELIVET, 4 rue Pen ar Guer, Ravalement + Fenêtres de toit
Permis de construire :
HEMON, 3 rue Bel Air, Agrandissement du garage
Modif.: SEBERT, Chemin des Oiseaux, Modification de clôture
Modif.: ROUSSELOT, 14 rue MJ Christien, Modification des fenêtres

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.

Pôle social / CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Daoulas / Pôle
Social du Pays de Daoulas propose ses services 7 jours / 7 :
Services d’aide et d’accompagnement à domicile
Aide et Accompagnement des personnes adultes
Garde d’enfants de plus de 3 ans.
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Braderie de Jouets
La boutique solidaire du Secours Populaire de Daoulas vous
propose une Braderie de Jouets ouverte à tous ! Pour Noël,
des jouets à petits prix, et toujours des vêtements en très
bon état pour tous, femmes, hommes, ados, enfants,
grandes tailles, des livres, du linge de maison, des bibelots...
Samedi 10 Novembre à partir de 9h00 au local
du Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas
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.

Endo-yoga / spécial endométriose
Lezateliers du Yoga & de la Méditation lance un cycle de 5
cours "Endoyoga / Yoga spécial endométriose" qui démarre
le samedi 3 novembre prochain. L'endométriose est une
maladie qui touche, selon EndoFrance, 1 femme sur 10 en
âge de procréer. Ce chiffre concerne les femmes pour qui le
diagnostic a été posé. Il est donc probable que
l’endométriose touche plus de femmes encore. De ce fait,
vous avez sûrement une personne autour de vous qui est
atteinte de cette maladie chronique généralement
récidivante. Le but de ce cycle est de permettre aux femmes
atteintes de cette maladie d’expérimenter et d’apprendre des
pratiques douces adaptées à leur situation de santé afin
d’une part de soulager leurs douleurs et, d’autre part, de se
réconcilier avec leur corps. Les séances, d'une durée
chacune de 2 heures, comprendront des pratiques
posturales de yoga, de relaxation et de méditation. Plus
précisément, le cycle vise à donner les moyens aux
participantes d’effectuer des pratiques adaptées en toute
autonomie chez elles et permettre aux participantes
d’adapter leur pratique posturale dans le cadre de cours de
yoga collectifs classiques.
Cendrine Le Locat - 06 45 61 37 06
lezateliersyogameditation@laposte.net
www.lezateliersyogameditation.fr
www.facebook.com/lezateliersyogameditation

Service de Soins Infirmiers à Domicile
CCAS de Daoulas - Place St Yves
Tel : 02 98 25 84 23 - Email : ccas.daoulas@wanadoo.fr

Repas des Aînés
Le Maire, les Membres du Conseil Municipal et du Centre
Communal d’Action Sociale sont heureux d’inviter les
Daoulasiennes et les Daoulasiens de 70 ans et plus, au
repas annuel qui sera servi :
Espace Jean Kernéis, 3 route de la Gare à DAOULAS
Dimanche 25 Novembre 2018 à partir de 12 H 00
Inscriptions jusqu’au 20 Novembre au CCAS (Pôle Social),
Place St Yves 29460 DAOULAS - Tél.: 02 98 25 84 23
Les personnes ne possédant pas de moyen de locomotion
sont invitées à se faire connaître lors de leur inscription, il
sera possible de venir les chercher et de les ramener à leur
domicile. Tout accompagnant de moins de 70 ans peut
participer au repas moyennant une participation financière.

Du bon usage d’une tronçonneuse
Jardinad organise une journée porte ouverte le samedi
10 novembre de 9h à 18h avec comme thématique le bon
usage de la tronçonneuse : comment se protéger et
prévenir les situations à risques. Utiliser une tronçonneuse
n'est pas un acte anodin et reste dangereux, l'automne étant
propice à de fréquents accidents domestiques chez les
particuliers. Toute l'équipe de Jardinad et M. Dominique
KERVESTIN, formateur et démonstrateur, vous accueilleront
au 63 rte de Quimper toute la journée pour vous informer sur
les bonnes pratiques en tronçonnage : présentation des
différents équipements de sécurité ainsi que leurs normes ;
comment vérifier les organes de sécurité de votre
tronçonneuse et comment les mettre en action. Vous pourrez
voir des mises en situations réelles des sécurités et des
différents équipements de protection individuelle.
Venez nombreux !
Le risque est bien réel et cela n'arrive pas qu'aux autres !
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Bibliothèque pour Tous

Je démarre mon jardin

Les derniers achats de la bibliothèque !

À noter sur vos agendas :
La Communauté de communes propose un atelier « Je
démarre mon jardin » Samedi 15 décembre 2018 de 9h à
12h en Mairie de Daoulas : De nombreux nouveaux
propriétaires ou locataires de maison se retrouvent face à un
nouvel espace à apprivoiser : un jardin. Mais comment
aménager judicieusement ce nouvel espace, faire les bons
choix de végétaux selon la place et le temps dont on
dispose, réfléchir les accès, la création d’un potager et tout
cela en envisageant de se passer de pesticides ? Dans le
cadre du programme « défi territoire sans pesticides », la
Maison de la Bio et la Maison de la Consommation
proposent une animation à destination des nouveaux
jardiniers sur le thème : « Comment démarrer un jardin au
naturel ? » : faire connaitre les solutions de jardinage au
naturel dès la conception du jardin ; permettre au jardinier de
réfléchir leurs aménagements en pensant à l’entretien futur ;
essaimer les bonnes pratiques de jardinage au naturel sans
pesticides ni production de déchets. Atelier pour 20 à 25
personnes sur inscription. Renseignements en mairie.

Tu t'appelais Maria Schneider, SCHNEIDER Vanessa - Le
prince à la petite tasse, TURCKHEIM (De) Émilie - J'ai
encore menti, LEGARDINIER Gilles - Le vieux qui voulait
sauver le monde, JONASSON Jonas - Les Bâtards du
diable, CARIO Daniel - Les quatre filles du docteur Moreau,
BOISSARD Janine - L'arabe du futur T4 : une jeunesse au
Moyen Orient, SATTOUF Riad - La vraie vie, DIEUDONNE
Adeline - A son image, FERRARI Jérôme - Pêche, GLASS
Emma - Salina les trois exils, GAUDE Laurent - L'hiver du
mécontentement, REVERDY B. Thomas - La chance de leur
vie, DESARTHE Agnès - A travers la nuit et le vent,
BOURDON Françoise - Sergent Papa, CITTI Marc - Ça
raconte Sarah, DELABROY-ALLARD Pauline - La belle de
Casa, BOFANE In Koli Jean - J'ai couru vers le Nil, EL
ASWANY Alicia - Treize jours, THORARINSSON Arni L’Egaré, CARRISI Donato - Heimaey, MANOOK Ian - La
conspiration Hoower, BERRY Steve - La rivière de l'oubli,
CAI Jun - Falco, PEREZ-REVERTE Arturo - Sott,
JONASSON Ragnar - La mère parfaite, MOLLOY Aimée - La
mort selon Turner, WILLOKS Tim - Par accident, COBEN
Harlan - Trois fois la fin du monde, DIVRY Sophie - Tenir
jusqu'à l'aube, FIVES Carole - Le paradoxe d'Anderson,
MANOUKIAN Pascal - Chien-Loup, JONCOUR Serge…
Contact : biblidaoulas@gmail.com
Horaires : Mardi et Vendredi de 16h30 à 18h00, Mercredi de
10h00 à 11h30, Samedi et Dimanche de 10h00 à 11h30
Et notre page : https://www.facebook.com/Biblidaoulas

Fête des jeux à Logonna-Daoulas !
Les bibliothèques de Irvillac, Logonna-Daoulas, L’HôpitalCamfrout, Loperhet, St Eloy et l’ALSH interco de L’HôpitalCamfout, en partenariat avec la Bibliothèque du Finistère,
Ludik Addict et un collectif de jeunes logonnais, organisent
un après midi autour du jeu pour petits et grands :
Dimanche 18 novembre de 14h à 18h
Salle Kejadenn à Logonna
Jeux de stratégie, d'adresse, de rapidité vous attendent !
Venez entre amis ou en famille ! Petite buvette (thé, café, jus
de fruits) gérée par un groupe de jeunes ! Entrée gratuite !

Conférence avec Asambles
Brest, entre Paris et New-York
Mercredi 14 novembre à 18h30, Salle Kejadenn
Donnée par Pierre Weidknnet, historien-urbaniste, ancien
enseignant-chercheur à l’école d’architecture de Toulouse,
qui a travaillé principalement sur l’histoire des villes en
France au XX° siècle. On a souvent entendu dire ici que la
reconstruction de Brest avait été conçue après la Libération
de 1944, selon un plan « à l’américaine », en rupture avec la
ville ancienne, voire même par un architecte américain…
Pierre Weidknnet restituera cette reconstruction dans celle
de la France d’après-guerre, pour montrer que non
seulement les Américains n’en sont pas les auteurs, mais
qu’au contraire il s’agit d’une conception très française,
volontiers anti-américaine, s’appuyant sur l’histoire et les
acteurs nationaux et locaux, selon une politique urbanistique
initiée dès les années 1920, structurée par Vichy, puis
appliquée en continuité après 1945.
www.asambles.fr

Conférence : comprendre
et améliorer son sommeil
Le Pôle social de Daoulas a sollicité le dispositif "Vas-y :
santé, bien-être et vie pratique" pour organiser une
conférence sur la question du sommeil pour ses habitants de
plus de 60 ans. Elle se déroulera Lundi 5 novembre à partir
de 14h30 à l'Espace Jean Kernéis à Daoulas. Entrée libre.
Le Dr Emeline CADET, neurologue à l'unité de sommeil de
l'hôpital Morvan, fera un tour d'horizon pour permettre à
chacun de comprendre l'évolution ordinaire du sommeil, ses
troubles, et donner des clés pour l'améliorer.
Le dispositif "Vas-y" est porté par la fondation ILDYS, financé
par le CNSA et soutenu par l’Agence Régionale de Santé et
le Conseil départemental du Finistère.
Renseignements au 06 34 84 57 49 (Vas-y Pays de Brest)
ou 02 98 25 84 23 (Pôle social du pays de Daoulas)

Faciliter la vie associative
La mairie de Loperhet, l’association SEMA'FOR et le
Dispositif Local d‘Accompagnement invitent les responsables
des associations du Pays de Daoulas à une réunion
d’information sur les services dont elles peuvent bénéficier
pour pérenniser et développer leurs actions, pour former
leurs bénévoles et/ou leurs salariés, leur présenter les prises
en charge financières possibles de ces services, etc.
Cette réunion aura lieu Lundi 26 novembre
à 20h au Trimaran (Loperhet).
Pour tout renseignement, contactez l’association SEMAFOR
(Soutenir Ensemble le Mouvement Associatif & la Formation
pour le Pays de Brest) : www.semafor.org

Être heureux, ça se cultive !
Les délégués de la MSA d'Armorique des secteurs de
Daoulas et Landerneau proposent une réunion d'information
publique intitulée "Etre heureux se cultive" le mardi 13
novembre à 20h30 à la salle polyvalente du Valy Ledan de St
Divy. Cette soirée sera animée par Béatrice Le Tennier,
psychothérapeute. La soirée est gratuite et ouverte à tous
(adhérent MSA ou non).
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Contacts utiles :
Urgences médicales
(WE, nuit, jours fériés)
(SAMU, médecin ou dentiste
de garde) : 15
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
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)
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

Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.

Entrée journée : 3 € - Pass week-end : 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
Tous renseignements sur www.far29.fr
https://www.facebook.com/Futsal-Armor-Cup-338372619961440/

L’agenda du mois de Novembre 2018
Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Sam.10/11
9h-13h

Daoulas

Secours Populaire

Braderie de Jouets
(voir article page 3)

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.

Sam.10/11
à 20h30

Logonna-D.
S.Kéjadenn

« Les Improbables »
Logonna-D.

Théâtre : « Délires de Livres »
par la Belle Equipe de St Rivoal
Prix libre

Sam.11/11

Daoulas et
Logonna-D.

Mairies et
Anciens combattants

100e anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
(voir article page 1)

Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de la collecte,
contactez le Service environnement de
la Communauté de communes :
02 98 21 34 49

Dim.18/11
14h-18h

Logonna-D.
S.Kéjadenn

Dim.25/11

Daoulas
S.Kernéis

Bacs verts : 7 et 21 novembre
Bacs jaunes : 14 et 28 novembre

Fête des Jeux !
(voir article p.3)
Mairie et CCAS

Repas des Aînés
(voir article page 2)

