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Les annonces pour le bulletin de juillet/août sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 20 juin.

Mairie :

Tél : 02 98 20 21 43
Fax : 02 98 20 32 44

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi
: 8h30-12h / 13h30-17h
Samedi
: 9h -11h

Bibliothèque :
Heures d’ouverture

Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr
Mardi 16h30/18h30, jeudi 16h30/18h30, samedi 10h30/12h30

Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr
Internet : www.la-forest-landerneau.fr

Permanences du Maire et des Adjoints
Yvon BESCOND, Maire
le mardi de 11h à 12h –
Roland GUILLON (Finances-Administration Générale)
Gisèle HALLEGOUET (Ecole-Enfance-Jeunes)
Michel BARRE (Urbanisme-Voirie-Environnement – Cadre de Vie)
Emmanuelle ABILY (Sport-Loisirs-Culture)

le vendredi de 17h à 18h
le jeudi de 19h00 à 20h00
le mardi de 18h00 à 19h00
le mercredi de 18h30 à 19h30
sur rendez-vous

En dehors de ces horaires, le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
Le bureau municipal se réunit tous les lundis

Quoi
de neuf ?

Les dates à retenir :
01/06
23/06
29/06
06/07
07/09
22/09
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Collecte journaux école Georges Brassens
Kermesse école Georges Brassens
Collecte journaux école Georges Brassens
« COCO-LANTA», chasse au trésor familiale dans
les bois de Coat Mez
Forum des associations – Salle polyvalente
Journée du patrimoine
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Infos pratiques
Numéros utiles
Retrouvez tous ces N° sur www.la-forest-landerneau.fr

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE : Hubert CASTREC
2, route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous

•

INFIRMIERE :
Béatrice FILY-SIDOINE – Tél : 02.98.20.23.15
2, route de Rulan (locaux du cabinet médical)
Soins à domicile 7 jours/7 et sur rendez-vous.

•

Eau du Ponant
www.eauduponant.fr
Point d’accueil Landerneau :
Station d’épuration 20 allée du Bois Noir
Du lundi au vendredi 8h30-12h15/ 13h15-17h30
(sauf le lundi 17h)
Point d’accueil Brest-Guipavas :
Centre d’exploitation, 210 bd François Mitterrand
(zone du Froutven, à proximité d’Ikéa et de Leroy
Merlin)
Du lundi au vendredi 8h30-12h15/13h15-17h30
o Service des eaux : 02.29.00.78.78
o Urgences techniques : 02.29.00.78.78
24h/24h
Communes Pays Landerneau Daoulas
Maison des Services Publics, Landerneau
o Secrétariat : …………………02.98.21.37.67
o Service environnement : …..02.98.21.34.49
o Pôle Emploi :……………………………3949
o CLIC : ………………………..02.98.85.99.08
o CPAM : ………………………………….3646

•

Conciliateur de justice : 06.81.89.62.40
M-F. Le Guen – Mairie, Landerneau

•

ALSH : 07.69.84.43.06 - saint-divy@epal.asso.fr
Maison des Bruyères, Saint Divy

MEDECINS : Dr Delphine LE GOFF et Dr Laurène
WEYNE, 2, route de Rulan (près de l’école G. Brassens)
09-83-22-27-27 (numéro NON surtaxé)
Sur RDV du lun au ven de 9h à 19h ; sam de 9h à 12h.
GARDES MEDECINS : Après 19h et WE appeler le 15.
Commission action sociale
Permanence le mardi 4 juin de 14h à 15h au bureau
polyvalent, afin d’aider à effectuer les démarches
administratives, à régler les différents problèmes et
résoudre les difficultés rencontrées dans votre vie
quotidienne. Possibilité de RDV : contacter la mairie.
Avis aux nouveaux habitants
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se
présenter en mairie dès leur arrivée, munis de leur livret
de famille, afin de faciliter leurs tâches administratives.
Collecte ordures ménagères et recyclables

•

Relais Parents Assistants Maternels :
02.98.43.63.97 - RPAM itinérant, La Cabane aux
Bruyères - Zone de Loc Ar Bruc, Plouédern

•

Amadeus Aide et soins : aide, soins et
accompagnement à domicile, entretien du logement,
garde d’enfants, jardinage. 02.98.21.06.72.
2, rue Amédée Belhommet

•

Centre Départemental d’Action Sociale :
02.98.85.35.33 – 20, rue Amédée Belhommet,
Landerneau
PMI : 02.98.85.95.20

Santé
Gardes pharmacies
Tableau de garde du dimanche de 9h30 à 20h. Après
20h, composez le 3237.
1er-02/06
Le Ber
Landivisiau
08-09/06
Presqu’île Plougastel-Daoulas
15-16/06
Prigent-Hallebecq
Landivisiau
22-23/06
Presqu’île Plougastel-Daoulas
29-30/06
Corre-Jouillat
Landerneau
Horaires pharmacie RICHARD :
Tél : 02.98.20.28.76 - Du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h30 et le samedi matin de 9h à
12h30.
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Recyclables : jeudis 13 et 27 juin
Le jeudi 30 mai étant férié, la collecte des recyclables sur
l’ensemble du territoire de la commune sera retardée
au lundi 3 juin à partir de 5 h du matin. Les personnes
concernées sont invitées à sortir leur bac jaune la veille au
soir aux endroits habituels.
Ordures ménagères : jeudis 6 et 20 juin
Heures d’ouverture de la déchetterie
(ZI Saint Eloi) – Tél : 02.98.85.19.50
Horaires du 1er mars au 31 octobre :
Ouvert du Lundi au Samedi : 9h – 12h et 14h – 19h
Fermé dimanche et jours fériés.
Déchets de jardin
Stationnement remorque
1er-2/06
08-09/06
15-16/06
22-23/06
29-30/06

Route de Kerhuon
Rue de Guébriant
Place du Château
Kergréac’h
Hameau du Parc Hir

05/06
12/06
19/06
26/06

Gorré N’Aod
Chapelle Ste Anne
Lot de Rochebrune
Route de Kergréac’h

Nous vous rappelons que la remorque ne doit recevoir que
les coupes de tonte de pelouse et des végétaux dont
le diamètre ne dépasse pas 20 cm. Donc pas de
plastique, de cailloux, de bois, ni d’ordures ménagères.

Vie Paroissiale – Messes de juin
Les samedis 8 et 22 juin à 18h à Saint-Divy
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La Mairie vous informe
Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des Français
nés en mai 2003. En application de la loi du 28 octobre
1997, les jeunes gens et jeunes filles sont tenus de se faire
recenser en mairie à partir du jour où ils atteignent l’âge
de 16 ans. L’inscription ne peut pas être prise avant. Les
jeunes sont donc invités à passer en mairie, munis du livret
de famille. Une attestation leur sera délivrée. Elle est
exigée pour l’inscription aux examens, concours, permis
de conduire.
Etat Civil
Naissance :
- Camille DELABARRE, née le 6 mai à Brest,

domiciliée 5 hameau de Rulan
Décès :
- M. BESCOND Denis, 93 ans, domicilié 3, Mez

- M. LE BRAS Yannick, 9, rue des Ormes, pose d’une
fenêtre de toit.
- M. MORIN Pascal, 36, route de Kerhuon, construction
d’un abri de jardin et d’un auvent.
- M. SCAPIN Jérémy, 1, route du Boullac’h, pose d’un
portail motorisé.
- M. CASTEL Yannick, 19, hameau de Rulan, construction
d’un abri de jardin.
Accords :
- M. LE BRAS Yannick, 9, rue des Ormes, pose d’une
fenêtre de toit.
- Mme LE BARS Virginie et M. GAROCHE Alan, 22, route
du Château, modifications des ouvertures et
remplacements des fenêtres.
- M. SCAPIN Jérémy, 1, route du Boullac’h, pose d’un
portail motorisé.
- M. TREGUER Jean-Pierre, 5, route de Kergréac’h,
remplacement de la terrasse en bois et de la haie
végétale.

Bernard, décédé le 5 mai.
Publications de mariage :
M. TARTU Patrice, vendeur et Mme DUHAMEL
Angélique, conseillère clientèle, domiciliés 13, rue des
Ormes.
Foyer des jeunes

Ouverture du foyer de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Permis de construire
Refus :
- M. WEST Arnaud et Mme QUEOURON Vanessa,
Quinquis Bras, création d’un logement dans un atelier de
pisciculture existant.
Analyse de l’eau
Analyses effectuées le 12/04/2019. Eau conforme aux
normes de qualité. Nitrates : 20 mg/L.

Informations de la Préfecture du Finistère
Pour toutes informations, inscriptions et renseignements,
prendre contact avec Jennifer Vignaud, Responsable
Jeunesse.
Tél : 06 10 70 72 48 – Mail : vignaud-jennifer@live.fr

Lutte contre la prolifération des Choucas des tours.
Information sur la nécessité de pose de grillage sur
les cheminées.

Selon le temps, le programme sera adapté et pourra être
modifié. Merci de m’indiquer par mail ou par téléphone la
présence de votre enfant au foyer.

Programme des mercredis de Juin
05/06/19 : matin : Sortie journée Menez-Meur
12/06/19 : matin : parcours de motricité
Après-midi : film Les animaux fantastiques 2
19/06/19 : matin : bibliothèque
Après-midi : jeux d’eau
26/06/19 : matin : cirque
Après-midi : jeux d’eau
03/07/19 : matin : libre
Après-midi : BOUM
Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes :
- Mme MARCHAL Nathalie, 10, route de Kerhuon,
réparation fissure sur pignon, refaire crépit et peinture.
- M. DERRIEN Antoine, 6, rue des Ormes, construction
d’un abri de jardin.
Juin 2019

La prolifération des Choucas des tours cause d’importants
dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées
peuvent présenter un risque pour la sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation
préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans les
secteurs les plus concernés, opérations strictement
encadrées par arrêté préfectoral.
Par ailleurs, les données actuelles montrent que la plupart
des Choucas du Finistère nichent dans les cheminées.
Une des actions ralentissant le développement de cette
espèce est la généralisation de la pose de grillage sur
les conduits, afin de diminuer le nombre de sites de
reproduction.
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En outre, ces engrillagements éviteront la formation
des nids susceptibles d’empêcher une évacuation
satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques
sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées qui
mettront en place ces grilles à l’issue de l’actuelle période
de nidification (septembre). Nous vous rappelons que
cette opération devant respecter les règles de sécurité, il
est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou
poseurs de cheminées.
Afin d’évaluer l’efficacité de cette mesure, un registre sera
à votre disposition en mairie si vous souhaitez nous faire
part de votre action : le succès des opérations de maîtrise
de cette espèce d’oiseaux dépend en effet de l’implication
de chacun.

Infos de la Communauté de Communes

La 3ème édition des Portes Ouvertes du centre de tri
des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère
TRIGLAZ à PLOUEDERN aura lieu le mercredi 12/06 et
le vendredi 14/06 de 14h à 20h.
Sur place : animations enfants, jeu concours, lots à
gagner. Tous les habitants intéressés sont invités à
s'inscrire auprès du service environnement de la
Communauté de communes du pays de Landerneau
Daoulas par téléphone au 02.98.21.34.49 ou par courriel :
environnement@ccpld.bzh.
La visite est GRATUITE et dure environ une heure, via un
parcours pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans.
Attention : Inscriptions obligatoires, nombre de places
limitées.

Informations diverses
Isolation à 1 € : gare aux arnaques !
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à
moindre coût mais des entreprises peu scrupuleuses se
servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif.
De nombreux cas ont récemment été constatés autour des
offres d’isolation à 1 €.
Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une
prestation de qualité. En effet, certaines prestations
peuvent parfois dégrader votre logement. De plus, les
entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent sur les
aides mobilisables pour ces travaux, cela risque de vous
empêcher d’en bénéficier vous-même ultérieurement si
les travaux devaient par exemple être refaits.
Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
des conseillers Info Energie qui proposent une information
neutre et gratuite, tant sur les techniques d’isolation que
sur les aides financières mobilisables. Vous pouvez pour
ce faire contacter Ener’gence par téléphone ou nous
rencontrer lors de nos permanences.

Conseils neutres et gratuits sur l’énergie
9 rue Duquesne 29200 Brest
Tél : 02 98 33 20 09
Permanences sans rendez-vous :
A Landerneau, tous les 1er et 3ème mercredis du
mois de 9h à 12h à la Maison des Services Publics, 59 rue
de Brest
A Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Nettoyage de la grève de la Gare
Le dimanche 28 avril de 10h à 12h, une vingtaine de
Forestois avec l'aide des Breizhgéocacheurs, ont effectué
un nettoyage du bord de l’Elorn, d'une grève à l'autre. 38
adultes et 20 enfants étaient présents, motivés et
solidaires.
La mairie a fourni des gants, et les déchets ont été enlevés
par les employés municipaux. La plupart des participants

sont restés pique-niquer au Café de la Gare avec le défi
d'un repas zéro-déchet ! Chacun a apporté son repas, et
un barbecue était à la disposition.

Juin 2019
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Ecoles, bibliothèque et vie associative
Ecole GEORGES Brassens
Carnaval à l’école

Pour l’inscription administrative, vous vous rendrez à la
mairie, avec un justificatif de domicile et le livret de
famille. Monsieur le Maire transmettra l’autorisation
d’inscription à l’école.

Comme tous les ans, toute l’école a fêté le carnaval à la
veille des vacances de printemps. Soleil et bonne
humeur étaient de la partie pour les indiens, les cowboys, les animaux, les danseuses, magiciens, superhéros et super-héroïnes !
Les classes de PS/MS, MS/GS et CP/CE1 de l'école
Georges Brassens se sont rendues au château du
Taureau vendredi 24 mai. Au programme, visite contée
pour les maternelles et visite du pont levis pour les
CP/CE1. Tout le monde s'est retrouvé sur la plage pour
le pique-nique. C'était une belle journée ensoleillée !

Animation raconte-tapis
Les animatrices bénévoles de la bibliothèque de la
commune sont intervenues auprès des élèves de
maternelle, pour raconter l’histoire de la Chèvre
biscornue, avec un joli tapis, pour un conte vivant et
très attrayant ! Le moment a été très apprécié des
enfants, nous remercions vivement Mmes Canesson et
Moalic pour leur partage.

Aide aux devoirs

Inscription à la l’école publique Georges Brassens
Rentrée 2019
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l’école
publique sont invités à prendre contact avec l’équipe
pédagogique. La directrice Mathilde Bitoun est dans le
bureau le jeudi toute la journée (chargée de classe les
autres jours). Vous pouvez appeler au 02.98.20.21.09
ou contacter par mail : ecole.laforest@gmail.com.
Juin 2019

Les parents d’élèves de l’école Georges Brassens
recherchent des bénévoles pour encadrer l’aide aux
devoirs des enfants de primaire, en garderie, de 17h à
17h45 les lundi, mardi et jeudi. L’aide aux devoirs
consiste à faire réciter une leçon, suivre une lecture, lire
des consignes, et ne nécessite donc pas de
compétences particulières. Si vous avez ne serait-ce
qu’une heure de disponible occasionnellement, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous.
Contact : rpelaforestlanderneau@gmail.com
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LA FOREST-LANDERNEAU
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX

Haïti, Congo, Egypte, Cameroun. Les enfants étaient
très intéressés et avaient beaucoup de questions. Mimai, 3 bénévoles de l’association sont venus récupérer
les nombreux livres apportés par les élèves et donner
par la bibliothèque de la commune. Merci à tous pour vos
actions !

PROCHAINE COLLECTE
ECOLE GEORGES BRASSENS
er

Samedi 1 juin de 11H00 à 12H00
Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers glacés sont
exclus de la collecte.

APEL Ecole Ste Anne
Fête des 100 jours

Inscription des enfants à l'école Sainte Anne
Vous pouvez contacter, dès à présent, la directrice, Anne-Elodie Eliès,
pour toutes informations relatives à l'inscription de vos enfants nés à
partir de janvier 2017, au 02.98.20.22.06 (n'hésitez pas à laisser un
message, nous vous rappellerons) ou par mail :
steanne.laforestlanderneau@gmail.com
Anne-Elodie Eliès peut vous recevoir le jeudi toute la journée et sur
rendez-vous avant ou après la classe les lundis, jeudis et vendredis.
Bibliothèque

Les enfants de grande section ont compté depuis la
rentrée de septembre tous les jours de l’école jusqu’à
100. C’était le 5 avril le 100ème jour d’école. A cette
occasion, ils ont relevé plusieurs défis (faire des
collections de 100 gommettes, de 100 perles, réaliser un
puzzle de 100 pièces, sauter 100 fois, courir 100
secondes…), réalisé des lunettes de 100, mangé le
goûter de 100…
Les CE1/CE2 ont, quant à eux, écrit 100 noms
d’animaux. Pour ne pas avoir 2 fois le même nom
d’animal, il a fallu s’organiser en 10 groupes de 10 et
choisir une catégorie : 10 oiseaux, 10 reptiles, 10
mammifères marins, 10 mammifères terrestres, 10
poissons, 10 animaux domestiques, 10 insectes, 10
crustacés et coquillages, 10 félins, 10 mollusques. Au
final, il y avait bien 100 noms différents ! Tous les enfants
de l’école ont même formé le chiffre 100 sur la cour.
C’était une chouette journée !
Opération solidarité
Cette année, l’équipe pédagogique a choisi d’aider
l’association guipavasienne Secours des hommes à
récolter des livres pour sa « foire aux livres » annuelle.
Pascal Eveilleau, président de l’association est venu
présenter aux enfants l’association et ses actions dans
différents pays du monde : Thaïlande, Madagascar,
Juin 2019

Animation autour du livre pour nos tout-petits
Des temps de partage autour du livre sont
proposés aux enfants (6 mois à 3 ans) et
leur accompagnant (parents, grandsparents et assistants maternels) dans les
locaux de la bibliothèque de la ForestLanderneau.
Le nombre de participants est limité à 12 enfants
accompagnés par leur adulte référent.
Mardi 18 juin 1er séance 9h30

2iéme séance 10h15

Inscriptions :
Tél : 02 98 43 63 97 Rpam Interco
Les séances sont animées par Eliane et Claudie avec le
soutien de la Bibliothèque de La Forest Landerneau et la
Bibliothèque du Finistère.
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Club « Val Elorn »

Association « Arrête ton char »
L’association Arrête Ton Char est heureuse de vous
présenter « COCO-LANTA », chasse au trésor familiale
organisée dans le bois de la Forest-Landerneau le 6 juillet
prochain, à partir de 15h30 et tout au long de l’aprèsmidi.
Au programme :

Randonnées pédestres ouvertes à tous
Pour les sorties, RDV « parking de l’église » à 13h30
pour un départ groupé en voitures particulières.
Chaussures adaptées et bâtons recommandés.
Renseignements auprès de :
Daniel Larvor : 02.98.20.31.51
Gisèle Hallégouët : 02.98.20.25.95

- 3 parcours Et une combinaison de mots à trouver pour
compléter votre chasse au trésor
- plusieurs catégories de récompenses
- buvette et restauration sur place (à l’entrée Coat Mez)
- venez déguisés si vous le souhaitez
Plus d’infos : arretetonchar.lflsd@gmail.com ou sur notre
page Facebook
https://www.facebook.com/CharLaForestStDivyCarnaval
2020/
Nous vous attendons nombreux »
23 randonneurs du club, lors de la sortie « En face de
La Forest », le lundi 29 avril 2019. Point de vue
remarquable sur le bourg de La Forest.
Randonnées pédestres
03/06 Pont du Chatel
17/06 La pointe du château
24/06 Port-Launay (guily glas)
Une marche plus courte est proposée les 1 er et 3ème
lundis du mois.
Les 2 randonnées se retrouveront le lundi 24 juin à PortLaunay pour la journée de fin d’année.
Inter-club : jeudi 6 juin à Plouédern, le 19 septembre à
La Forest
Travaux manuels : mardi 18 juin (toujours le 3ème mardi
du mois)
Journée de détente et d’amitié : vendredi 21 juin à
Lanmeur.
Travaux d'aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois
Repas froid : le 26 septembre à 12h à la salle
polyvalente.
Le foyer Kerjean est ouvert en juillet et août (sauf le 15
août – jour férié)
Nous serons présents au forum des associations.

Vos annonces
Annonces de particuliers
A VENDRE : Meuble vitrine en bois massif clair, L72,
H 39, P 147 - Excellent état
2 matelas + sommiers 80 x 200 – Excellent état – très
peu servi
Machine à coudre SINGER et son meuble de
rangement
Tel. 06.95.38.99.38
A DONNER : Petit bureau d’écolier
Tél. 06.95.38.99.38

Nous recherchons pour Juin une nounou à
domicile pour s'occuper de nos 2 enfants (14mois et
3ans), une semaine sur trois, de 5h30 à 9h, 4 jours
par semaine. 06.19.03.73.73
Je m'appelle Marie-Sarah, j'aurai 16 ans au mois de
juillet.
Je propose mes services pendant les vacances
d'été à partir du 13 juin tels que la garde de vos
animaux domestiques à votre domicile, l'arrosage de
vos plantes, l'aide aux devoirs de vos enfants.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter
au 06-29-25-00-34.
Juin 2019
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Annonces de professionnels

Café de la Gare
Fériés :
Le café sera ouvert le lundi 10 juin (Pencôte) toute la
journée de 10h à 19h30.
Jeudi 13 juin, 17h
Café tricot
Dimanche 16 juin
Repas crêpes
Avec la crêperie ambulante « Rock ha Billig »
Fête de la musique
Vendredi 21 juin à partir de 20h00
Scène ouverte
Samedi 22 juin
A partir de 20h00
On peut apporter ses grillades (barbecue à disposition)
ou son pique-nique

identifiable par les clients grâce au logo « Partenaire Linky
» et le poseur sera titulaire d’un badge. Le déploiement
commence sur la commune en août 2019. Pour toute
information complémentaire, un numéro vert Linky est à
votre disposition : 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.

"L'Atelier du Large Brest"
-- NOUVEAU -Ouverture de notre école de navigation :
Stage Permis Bateau à Brest, "Port du Château".
Formations toute l'année avec Julien, Forestois depuis
2018.
Tél : 07.85.58.70.24
Mail : contact29@atelierdularge.fr

Dimanche 23 juin à partir de 11h30
Apéro – huîtres

Annonces diverses
ENEDIS

Association EPAL

Le nouveau compteur Linky
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en situation
de handicap.

Depuis décembre 2015 Enedis, entreprise de service
public gestionnaire du réseau de distribution d’électricité,
remplace sur tout le territoire les compteurs d’électricité
par des appareils nouvelle génération, les compteurs
« Linky ». Linky constitue un élément clé de la
transition énergétique, il va permettre de gérer la
demande et l’offre de l’électricité de manière plus optimale
sur le territoire en intégrant les énergies renouvelables et
les nouveaux usages tels que le véhicule électrique. Il offre
aussi de nouveaux services au consommateur
(meilleure connaissance de sa consommation, opérations
à distance) et permet à Enedis de détecter les anomalies
et d’intervenir plus rapidement en cas de panne. Le
compteur Linky n’utilise pas les radiofréquences, c’est un
appareil basse puissance qui communique via le CPL
(par les câbles électriques), une technologie utilisée
depuis 50 ans déjà dans le cadre des heures
creuses/heures pleines. Sa pose dure environ 30 minutes,
elle est gratuite et obligatoire. Les habitants sont
informés de la date de passage du technicien 30 à 45
jours en amont, par écrit. L’entreprise de pose
«Solutions30 » missionnée par Enedis sera facilement
Juin 2019

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur
l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end
et 1 samedi)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
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