Information de la Commune de Daoulas
Coronavirus
Le 24 mars 2020
Chères Daoulasiennes, Chers Daoulasiens,
Je tenais à rappeler et actualiser certaines informations :
•

Accueil des enfants réservé aux personnels soignants et aux services de maintien à
domicile : pas d’enfants accueillis la semaine dernière, une enfant accueillie cette
semaine. Il convient de prendre contact avec la mairie en cas de besoin.

•

Marché dominical : je demande ce jour au préfet que le marché se tienne dimanche
29 mars uniquement pour les denrées alimentaires et marchands en place fixe avec les
mêmes conditions strictes mises en place dimanche 22 mars.

•

Secours Populaire : l’aide alimentaire d’urgence est maintenue. Pour ce faire, il
convient de contacter la mairie par téléphone au 02.98.25.80.19 ou par mail
info@daoulas.com qui se chargera de transmettre votre demande à l’association.

•

Salles communales et lieux d’activités : toutes les salles communales sans exception
restent fermées jusqu’à nouvel ordre. Je tiens également à rappeler que les stades de
football de Coat Mez, de Keromnès, le skate-park, le terrain de bi-cross et les espaces
de jeux pour les enfants sont formellement interdits d’accès.

•

Attestation dérogatoire : Obligatoire lors de vos déplacements. Disponible sur le site
https://www.interieur.gouv.fr, dans les commerces alimentaires ouverts ou à faire sur
papier libre.

•

Réserve citoyenne : vous êtes actuellement 40 à proposer vos services et votre aide
pour maintenir les services essentiels de la collectivité et toute l’équipe municipale
vous en remercie chaleureusement. 16 d’entre vous ont été mobilisés pour la
sécurisation du marché. Si vous souhaitez en faire partie, envoyez un mail à la mairie
en indiquant votre nom, prénom, adresse, contact téléphone mobile et mail.

•

EHPAD de Daoulas : un contact régulier est établi avec le directeur afin d’être tenu au
courant de la situation des résident.e.s et du personnel. L’EHPAD est bien sur confiné
totalement pour assurer au maximum la sécurité sanitaire. Merci chaleureusement
aux agents qui assurent une présence maximale à leur coté. Enfin, la solidarité locale
continue puisque la bibliothèque de Daoulas vient de leur livrer un stock de livres.

•

Fabrication de masques pour les non soignants : nous coordonnons la fabrication de
masques en tissus pour les personnes non soignantes au contact du public. Grâce à
l’entraide et aux dons de matériels du Super U, d’Armor Lux, d’Empreinte, des
cousettes sont au travail sur le Pays de Daoulas. Les premiers masques ont été
distribués lundi 23 mars.

•

L’appel aux dons lancé par les professionnels de santé du Pays de Daoulas a fonctionné
- Merci à vous - et DOIT continuer à fonctionner : si vous avez des masques, gants,
blouses, charlottes, gels / solutions hydroalcooliques, merci de les amener aux 2 points
de collecte : pharmacie de Daoulas et de l’Hôpital-Camfrout.

•

Services communaux : afin d’assurer la continuité du service public, je tiens à vous
informer que :
 Une cellule de crise/solidarité communale/intercommunale, Maire et
Adjoint.e.s est mise en œuvre tous les jours
 La mairie est fermée au public mais joignable par téléphone et par mail du lundi
au vendredi de 9h00 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00. 02 98 25 80 19 info@daoulas.com
 La page Facebook “Ville de Daoulas” est régulièrement mise à jour des
dernières informations disponibles ainsi que notre site www.daoulas.bzh
 Les services techniques de la commune assurent tous les jours une tournée des
bâtiments, espaces communaux... et moutons.
 La collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables est
maintenue dans la mesure du possible. Merci de sortir vos poubelles le mardi
soir, un passage dès 5h00 du matin est possible pour tous.
Il est aussi demandé de regrouper les bacs deux par deux ou, quand c’est
possible, en entrée de rue et/ou de quartier pour faciliter le travail des agents
de collecte qui durant cette période de confinement sont en équipes réduites
(un seul agent de collecte à l’arrière au lieu de deux habituellement).
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Communauté de
Commune du Pays de Landerneau Daoulas à l’adresse suivante
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr

•

Personnes fragiles :
 Personnes de plus de 60 ans déjà suivies par un service de maintien à domicile
: vous continuez à être pris en charge par ce service.
 Personnes de plus de 60 ans non prises en charge par un service de maintien
à domicile : vous serez appelés par téléphone par un agent du CCAS pour
identifier vos besoins de première nécessité dès mardi 24 mars. Après 2 appels
sans réponse, une visite sera organisée à domicile par la commune (élus agent).
 Par ailleurs, si vous avez connaissance de personnes isolées en situation de
fragilité et quel que soit leur âge, nous vous demandons de contacter la mairie
au 02 98 25 80 19 ou info@daoulas.com

 Ecoute psychologique : la commune organise une cellule d’écoute

psychologique. Vous avez du mal à communiquer sereinement au sein de la
famille ? Stress, angoisse, anxiété en ce moment ? 2 psychologues, pour le
compte de la commune, se mettent à votre écoute le temps du confinement,
de 10h à 13h et de 15h30 à 18h. Veuillez laisser un message vocal dans ces
créneaux horaires, vous serez rappelé(e) aussi rapidement que possible : 02 98
25 95 26

Liste des commerces/services ouverts et les horaires d’ouverture :
1. SIVURIC, portage de repas à domicile : sivuric@wanadoo.fr - 02 98 25 80 00 de 8h30 à
12h - https://sivuric.wixsite.com/sivuric
2. Cellule d’écoute et de solidarité de la communauté de communes : 02 98 85 99 08
3. Pharmacie des 2 rivières à Daoulas ouvert et livraison à domicile, si vous avez plus de
70 ans et/ou vous souffrez de maladie chronique :
pharmaciedes2rivieres@gmail.com - 02 98 25 80 27
4. Boulangerie Le Goff Daoulas : ouvert tous les jours, sauf lundi et vendredi, de 7h00 à
14h00
5. Super U de Daoulas ouvert (fermeture 18h) et livraison à domicile : 02 98 25 80 28
6. Restaurant La Bigorne : vente à emporter uniquement
7. Le Vincennes tabac et presse
8. Office notarial de Daoulas, office29034-daoulas@notaires.fr : 02 98 25 80 07
9. Les autres commerces alimentaires et Garages

Les professionnels de santé et de maintien à domicile
restent à votre disposition
Limitez vos déplacements en faisant vos courses pour plusieurs jours.
Sauvez des vies, restez chez vous !

Nous remercions particulièrement les agents qui se rendent à domicile, les personnels
soignants et les salariés des commerces ouverts qui nous permettent de continuer à bien
vivre.
Enfin, très bon anniversaire à notre doyenne, Marie-Françoise Le Cann qui aura 103 ans
mercredi 25 mars à 11 heures. Les cloches de l’Abbatiale sonneront pour elle à 11 heures
mercredi !
Votre Maire,
Jean-Luc LE SAUX

