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Édito du Maire 
 

La 3ème vague de la crise sanitaire 

semble s’atténuer et laisse 

entrevoir un avenir plus 

enthousiasmant. 
 

Je remercie à nouveau la 

mobilisation du corps médical de la 

commune (médecins, infirmières, pharmacienne) 

ainsi que l'adjoint aux affaires 

sociales qui ont œuvré pour que vous puissiez 

bénéficier au plus vite des vaccins. 
 

Toutes les activités professionnelles ont été 

impactées par cette crise sans précédent, chacun 

d'entre vous a dû s’adapter et parfois réinventer son 

quotidien. 
 

Nos associations ont également subi un lourd 

préjudice pendant ces 18 mois ; certaines n'ont pu 

assurer aucune activité et se retrouvent en difficulté 

financière. 
 

Les associations sont l'âme de notre commune et 

nous devons aujourd'hui les aider à se relancer. Je 

vous invite donc tous à vous inscrire à la 

rentrée de septembre dans l'une d’entre elles (et elles 

sont nombreuses !) pour que notre village retrouve 

très vite sa vitalité et son lien social. 
 

Je vous souhaite un très bel été ! 
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Bulletin mensuel d’information 

Les annonces pour le bulletin de septembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 26 août 2021. 

Mairie : Tél : 02 98 20 21 43  
Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr 
Internet : www.la-forest-landerneau.fr 
 
Heures d’ouverture : 

(Changement d’horaire pour l’été) 
L M M J V : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h  

La mairie sera fermée les samedis en Juillet-Août 

DATES À RETENIR 
 
 

Sam 03/07  Collecte journaux – APE école G. Brassens 
Dim 11/07  Fan Zone finale de la Coupe d’Europe de foot 
Sam 04/09  Forum des associations 
Dim 12/09  Trail – « La Forest à petites foulées » 
Dim 19/09  Journée du patrimoine 

about:blank
http://www.la-forest-landerneau.fr/
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Infos pratiques
 

 

Eau du Ponant 
Du lundi au vendredi, 8h30-12h15 / 13h15-17h30 (sauf le 
lundi 17h).  
Le numéro est le même pour vous renseigner ou signaler 
un incident sur les réseaux : 02 29 00 78 78, 24h/24h. 
 

Communauté de Communes (CCPLD) 
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 CPAM : ……………………………………3646 

o Mission locale : ………………………….  02 98 21 52 29 
 

Conciliatrice de justice 
Tous les jeudis. M-F. Le Guen – Mairie - Landerneau  
Tél 06 81 89 62 40 - marie-francoise.leguen@wanadoo.fr 
 

Centre de Loisirs (ALSH) 
Tél : 07 69 84 43 06 - saint-divy@epal.asso.fr 
Maison des Bruyères, Saint Divy. 
 

Petite Enfance 
 Protection Maternelle et Infantile (PMI) :  

Les consultations de PMI pour les enfants de 0 à 6 ans ont 
lieu au CDAS / Landerneau. 
Renseignements au 02 98 85 95 20. 
 

 Relais Petite Enfance (RPE ex-RPAM) : 
Le relais destiné aux parents, enfants, assistant(e)s  
maternel(le)s et autres professionnels de la petite 
enfance. Aide à la recherche d’un mode de garde pour 
leur(s) enfant(s), aux démarches administratives etc… 
Tél 02 98 43 63 97 Email : rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

 

Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)  
20, Rue A. Belhommet - Landerneau Tél : 02 98 85 35 33 

 

CLIC 
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 
Maison des services publics - 59, Rue de Brest -

Landerneau. Tél : 02 98 85 99 08 - Mail : clic@ccpld.bzh 
 

 

Pharmacies de garde : 
Tableau de garde du dimanche de 9h30 à 20h.  

04/07 Pupunat à Landivisiau 

11/07 Pharmacie de la presqu’île à Plougastel 

Daoulas 

14/07 Le Port à Plouédern 

18/07 Pharmacie des Halles à Brest 

25/07 Jouillat-Dutreix à Landerneau 

01/08 Willemaire-Bydlon à La Roche-Maurice 

08/08 Le Calvez à L’Hôpital-Camfrout 

15/08 Prigent-Halbecq à Landivisiau 

22/08 Wesport à Plougastel Daoulas 

29/08 Humbert à Sizun 
En semaine, après 20h et le samedi après 19h : composez le 3237. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 démarches administratives. 
 

Recyclerie – Le Triporteur 
Rue des Glénan - 29800 Plouédern 
Dépôts : le mercredi et le vendredi de 14h à 16h30. 
Vente et dépôts : le samedi de 10h à 16h30. 
Contact : 06 06 41 39 48 
 

Collecte ordures ménagères et recyclables 
 

 Recyclables : Jeudis 8 et 22 juillet / Jeudis 5 et 19 août. 
 

 Ordures ménagères : Jeudis 1er et 15 juillet / Jeudis 12 et 
26 août.  
➢ Merci de positionner vos poubelles poignées vers la 
chaussée. 
➢ Merci de mettre les masques dans la poubelle verte. 
 

Déchetterie 
(ZI Saint Eloi - Plouédern) – Tél : 02 98 85 19 50 
Horaires d’été de la déchetterie :  
9h - 12h & 14h - 19h du lundi au samedi. 
 

Plus d’informations sur : environnement@ccpld.bzh ou par 
téléphone au 02 98 21 34 49. 
 

Déchets de jardin - Stationnement remorque 
 

 Week-end  Mercredi 

03/07 Route de Kerhuon 07/07 Ker Arzel 

10/07 Rue de Guébriant 14/07 Croix de la Lieue 

17/07 Place du Château 21/07 Route de Kerhuon (n°42) 

24/07 Kergréac’h 28/07 Keranna 

31/07 Hameau de Parc Hir 04/08 Gorré N’Aod 

07/08 Rue Duguesclin 11/08 Chapelle Ste Anne 

14/08 Rue de Rohan 18/08 Lot de Rochebrune 

21/08 Lot de Rochebrune 25/08 Route de Kergréac’h 

28/08 Gare   

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. (pas de plastique, de 
cailloux, de bois, ni d’ordures ménagères). 

 
Pharmacie RICHARD : 
Tél : 02 98 20 28 76 
L M M J V > 9h - 12h30 / 14h - 19h30 
Samedi matin > 9h - 12h30. 

Médecins :  
Dr Delphine LE GOFF et Dr Laurène WEYNE 
2, route de Rulan (près de l’école Georges Brassens)  
 

Tél 09 83 22 27 27 (numéro NON surtaxé) 
Sur RDV : L M M J V > 9h-19h ; S – 9h-12h 
GARDES MEDECINS : Après 19h et WE appeler le 15. 
 

Infirmière : 
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. 
 

Masseur-kinésithérapeute : Hubert CASTREC 
2, route de Kerhuon 02 98 20 21 82, sur RDV. 

Vie Paroissiale – Messes de juillet et août 
 

Sam. 3 et 17 juillet - 18h - Saint-Thonan 
Lun 26 juillet -18h - chapelle Sainte Anne 

Sam 31 juillet - 18h - La Forest-Landerneau 
Sam 14 août -18h - La Forest-Landerneau 

mailto:marie-francoise.leguen@wanadoo.fr
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
mailto:rpe.interco@enjeuxdenfance.fr
mailto:clic@ccpld.bzh
mailto:environnement@ccpld.bzh
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Vie Municipale

 

Culture 
 

Depuis le 12 juin, la commune s’est mise à l’heure du 
vélo. M. Claude KOCH expose aux fenêtres de l’ancienne 
boulangerie ses trésors sur le vélo. L’exposition sera en 
place jusqu’à fin juillet. 
 

Retour sur la fête de la musique du 19 juin : 
Un temps clément pour la 
prestation du Bagad Bro Landerne.  

 

L’Amicale Laïque et la Chorale ont 
eu un peu moins de chance 
l’après-midi, mais ne se sont pas 
laissées abattre et ont terminé les 
festivités en intérieur en prenant 
les précautions de rigueur. 
 

Merci à tous, pour avoir animé notre commune ! 
 
 
 
 

Sculpture G. Le Hir : 
Le 11 juin, une 3ème sculpture de 
Gérard Le Hir a été mise en place 

au lavoir de Poul Méan !  
 
 
 
 
 

Le 19 septembre : Journée du Patrimoine associée à Ti 
ar Vro sur la commune. 

 

Vaccination 
 

Les professionnels de santé de la commune - la 
pharmacienne, les médecins et les infirmières - restent 
mobilisés pour la vaccination. 
Vous pouvez prendre contact directement avec eux. 
 
 

Prise de rdv pour la vaccination : 
 

- Pharmacie Richard : 02 98 20 28 76 (vaccination à 

l’officine). 
 

- Cabinet médical : 09 83 22 27 27 (vaccination au centre 

de vaccination en mairie). 
 
 

Le centre de vaccination de 
Kergreis à Landerneau est 
dorénavant ouvert 7/7 jours 
(vaccins à ARNm). Les prises 
de rdv se font sur le site 
www.maiia.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement  
 

➢ Signalisation chemin du littoral 

En attendant les subventions 
pour la mise en place d’une 
vraie signalétique et de divers 
équipements, la municipalité a 
décidé de positionner 
quelques panneaux rappelant 
les règles d’usage de ce 
chemin du littoral.  
 

➢ Sécurisation chemin du littoral 

La branche tombée au sol a été dégagée par le 
propriétaire du terrain. Il restait des branches en 
suspension à dégager. 
 

Elorn Environnement est intervenu mercredi 23 juin pour 
purger toutes les branches en suspension ou 
représentant un risque.  
La portion concernée est donc sécurisée. 
 

➢ Condamnation des poubelles des deux Grèves 

Inciter les citoyens à repartir avec 
leurs déchets afin de protéger 
l’environnement maritime, c’est le 
message que souhaite faire passer 
notre municipalité en cette période 
estivale.  
Certaines communes ont décidé de 
retirer leurs poubelles sur leur 
territoire, comme elles, La Forest 
teste cette solution. 
 

Les poubelles de la Grève de la Gare et de la Grève 
du Château ont ainsi été condamnées. 
 

Objectifs :  
- préserver le patrimoine naturel, 

- renforcer l'engagement citoyen, 
- diminuer la quantité de déchets non triés, 
- réduire l'empreinte carbone.  
 

➢ Nettoyage des bords de l’Elorn 

Un grand merci aux participants qui 
ont collecté 40kg de déchets le 
dimanche 13 juin dans la bonne 
humeur.  
Les déchets ont ensuite été triés 
avant d’être récupérés par le 

Syndicat du Bassin de l'Elorn.  
 

Les élus à votre écoute (Permanences du Maire et des Adjoints) : 
David ROULLEAUX, Maire…………………………………………………………………………… Jeudi 17h00 - 18h00 
Thierry ROUDAUT, 1er adjoint (Urbanisme - Voirie - Environnement - Cadre de Vie) ... ……… Lundi 17h00 - 18h00 
Pauline BENOIT, 2ème adjointe (Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse) ……… .......... ……… Sur rendez-vous 
Erwan GALERON, 3ème adjoint (Aff. sociales - Citoyenneté - Services au public - Patrimoine ancien) Sur rendez-vous 
Marilyne BENOIT, 4ème adjointe (Animations - Vie Associative - Culture - Sport - Tourisme) …Lundi 16h00 - 17h00 
 

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

http://www.maiia.com/
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➢ Stand « Zéro déchet » 

Merci à l’association Zéro 
Déchet Nord Finistère pour la 
présentation faite le 29 mai 
dernier en marge du Marché !  
 
➢ Jardin partagé 

Un grand merci aux 
enfants des deux 
écoles qui se sont 
transformés en petits 
jardiniers en herbe 
(école Georges 
Brassens TPS-PS et 
MS-GS / école Sainte 
Anne GS-CP, non 
brassage des écoles cause Covid) et ont ainsi mis en 
terre des plants aromatiques bio (menthe, camomille, 
aneth, fraises...) !  
 

Nous remercions également les services techniques 
pour le gros travail de préparation réalisé et la pépinière 
« A la volée » pour le modèle de plantation. 
 

Nous avons souhaité 
mettre en valeur et 
animer de façon 
conviviale et 
participative une 
parcelle du centre 
bourg en y créant des 
carrés potagers en 
ardoise. La cueillette y 
sera libre, aux Forestois de se l’approprier et de prendre 
le relai dans la mesure du possible (arrosage, 
plantations…). 
 

Il reste une partie du jardin prêt à recevoir, pourquoi pas 
un arbre fruitier ? Si vous avez un plant disponible. 
 

Des fleurs, de la petite déco extérieure, n’hésitez pas et 
venez en parler en mairie.  
 

Qualité de Vie – Citoyenneté 
➢ Remerciement assesseurs et scrutateurs 

La municipalité tient à remercier chaleureusement les 
personnes qui ont contribué au bon déroulement des 
élections départementales et régionales des 20 et 27 
juin. 60 bénévoles (élus ou citoyens Forestois) se sont 
relayés en tant qu’assesseurs ou scrutateurs, toujours 
dans la bonne humeur ! 
 

➢ Nouveaux arrivants 

La place du Château va accueillir de nouveaux animaux : 
ils arriveront le mercredi 7 juillet dans l’après-midi. 

➢ Nettoyage de la commune :  

La municipalité remercie les 
personnes qui ont participé à la 
contribution citoyenne les 12 et 13 
juin. 

 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons) 

 

Modalités de recensement des Françaises et des Français 
nés à partir de 2005.   
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.  
 

Munissez-vous de votre carte d’identité et du livret de 
famille. 
 

Fortes Chaleurs 

Secours en mer 
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Enquête INSEE 
 

L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (Insee) réalise de juin à août 2021 une 
importante enquête statistique sur les compétences des 
adultes résidant en France 
métropolitaine (PIAAC). Trente-
trois pays réalisent également 
cette opération internationales 
coordonnée par l’Organisation 
pour la coopérative et le 
développement économique 
(OCDE). 
 

Cette enquête est la réédition d’une étude menée en 2012. 
Elle vise à évaluer les compétences qui permettent aux 
adultes de gérer les informations dans la vie de tous les 
jours : lecture, recherche d’informations, utilisation d’un 
ordinateur, d’internet, calculs. Elle s’intéresse également 
à la formation et à l’expérience professionnelle des 
adultes. 
 

Dans notre commune, quelques personnes seront 
sollicitées. Si vous en faites partie, une enquêtrice 
(Madame KERVRAN Françoise) de l’Insee prendra 
contact avec vous. Elle sera munie d’une carte officielle 
l’accréditant. 
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. 

 

Pour plus d’information : 
https://particuliers.stat-publique.fr/eec 

 

Etat civil 
 

Naissances : 

Rosalie L’HOSTIS 
20/05/2021 – 4 Mesguen 

Chloé PEUZIAT 

23/05/2021 – 7 rue de Guébriant 

Mya LE BRAS 
29/05/2021 – 9 rue des Ormes 
 

Publication de mariage :  

- M. Laurent CINGAL, fonctionnaire de police et Mme 
Sandra JEZEGOU, professeur de mathématiques, 12 rue 
Jérôme Berthommé 29200 Brest. 

- M. Steven DOLL, plaquiste et Mme TOBAL Virginie, 
Hôtesse de caisse, 6 Le Reun ; 

- M. Mathieu MARECHAL, conseiller commercial et Mme 
Laurence GOURIOU, psychologue, Cosquelot 29800 
Saint-Thonan 

 

Bibliothèque 
 

Horaires d’été 
 
Tél : 02 98 20 39 57 
Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr 
 

Heures d’ouverture : 
Jeudi 17h30 /19h30 - Samedi 10h30/11h30 
 

Abonnement : 20 € / famille / an. 
 

ABONNEZ-VOUS ! 

Urbanisme 
 

 Déclarations préalables de travaux 
 

Demandes : 
o KERJEAN Julien – Abri de jardin – Porte de garage – 

Porte d’entrée  

22bis Rue de Rohan 

o QUIVIGER Boris – Clôture 

11 Hameau de Rulan 

o LE PAGE Prosper – Véranda 

7 route du château 

o TROUDET Loïc – Clôture 

29 Coteau de Kergrall 

o MOULIN Christian - Clôture 

23 Coteau de Kergrall 

Accords : 
o GUILLERM Jean-Hervé – Abri de jardin  

12 Route du Château 

o LE NILIOT Sébastien –Clôture 

21 Coteau de Kergrall 

o BLOCH Jean Yves – Ravalement 

11 Hameau de Parc Hir  

o GETIN Philippe – Extension 

12 Route de Poul Ar March 

o BIHANNIG Gwenole – Remplacement mur 

21 Place du Château 

o RAMAGE Gilles – Ravalement 

20 Route de l’Elorn 

o ROUDAUT Serge – Ravalement 

1 Allée des Cypres 

o LEBEAU Laëtitia – Pergola 

7 Parc Vilaric 

o MUNIER Michelle – Clôture 

6 Place des Noisetiers 

Refus : 
o MOULIN Christian – Clôture 

23 Coteau de Kergrall 

o DOUGUET Arnaud – Abri de jardin  

10 Rue des Ormes 
 

 Permis de construire 
 

Demandes : 
o QUIMERC’H Nicolas – Maison individuelle 

3 Rue Talamon 

o DERRIEN Antoine – Carport 

6 Rue des Ormes 
 

Accords : 
o QUILLIVERE Jean-Alain – Maison individuelle 

5bis Rue de Gorrequer Huella 

https://particuliers.stat-publique.fr/eec
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Enfance - Jeunesse

École Georges Brassens 
 

➢ Inscription scolaire pour – 2021-2022 
 

Pour inscrire votre enfant à l'école publique à la rentrée 
prochaine, vous pouvez d'ores et déjà vous présenter en 
mairie muni d'un justificatif de domicile et du livret de 
famille. Cette démarche peut également se faire à 
distance, en envoyant les pièces par courriel :  
mairie@la-forest-landerneau.fr .  
 

Pour tout renseignement sur l'école, vous pouvez prendre 
contact avec la directrice Mathilde BITOUN par : 
- courriel ec.0290922v@ac-rennes.fr,  

- Téléphone au 02 98 20 21 09, le vendredi de 8h45 à 

16h30 ou les lundis, mardis et jeudis entre 12h et 13h. 

Les mesures de protocole sanitaire suspendent toutes les 
visites d'écoles primaires (directive ministérielle), mais sur 
demande, une visite virtuelle en vidéo est envoyée aux 
familles, en attendant que les conditions permettent une 
visite du site. 
 

OPERATION RÉCUP’ DE JOURNAUX 
APE ÉCOLE GEORGES BRASSENS 

 

 
 

Samedi 3 juillet de 11h à 12h 
Rendez-vous à la salle omnisports. 

Publicités, magazines et autres papiers glacés  
sont exclus de la collecte 

 

 

École Sainte Anne 
 

➢ Inscription scolaire pour l’année 2021/2022 
 

Au vu du contexte sanitaire actuel, l’école est dans 
l’obligation d’annuler les portes ouvertes initialement 
prévues. Nous invitons donc les nouvelles familles à 
prendre rendez-vous pour visiter et /ou inscrire leur enfant.  
Tél : 02 98 44 77 53  
Mail : steanne.laforestlanderneau@gmail.com 
 

➢ Opération de solidarité 

En avril, tous les 
enfants de l’école 
ont participé à 
une opération bol 
de riz. Grâce à 
cette opération, 
les enfants ont 
récolté 163 
euros. Cette 
somme a été 
donnée au Secours Catholique de Landerneau. 
Madeleine et Marie-Thérèse, bénévoles, ont remercié les 
enfants ainsi que leurs parents. Elles ont expliqué 
comment allait être utilisé cet argent. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foyer des jeunes 
 

Ouverture du foyer au mois de juillet  
13h30 - 17h30 

 

Pendant les vacances, le foyer ouvrira ses 
portes uniquement l’après-midi au mois de 
juillet. 
  
N'ayant pas trouvé de remplaçant(e) à Jennifer 
pour le moment, Fabienne et Christine 
assureront la continuité du foyer suite à la 
dérogation accordée par le Service 
Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement 
et aux Sports soit accordée. 
 
Informations, inscriptions et renseignements, 
par téléphone ou sms au 06 10 70 72 48.  

foyerdesjeunesforestlanderneau@gmail.com 
 

Programme 
 

Il sera communiqué aux familles inscrites par 
mail. 
 

Sortie à la ferme « Les 1000 pieds » 
 

Le 23 juin dernier, les enfants du foyer sont 
allés à la découverte de la ferme pédagogique 
« Les 1000 pieds ». 
 
Ils ont adoré ! 
 

 
 

 

mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
mailto:ec.0290922v@ac-rennes.fr
mailto:steanne.laforestlanderneau@gmail.com
mailto:foyerdesjeunesforestlanderneau@gmail.com
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Vie Associative 
 

Club « Val Elorn » 
Le foyer Kerjean est ouvert en juillet et août en 
respectant les consignes sanitaires décidés par le 
Gouvernement. 
Le Club Val Elorn sera présent au forum des 
associations. 
 

La Forest à petites foulées 
Trail organisé le 12 septembre – Départ de la salle 
omnisport échelonné de 8h30 à 10h (5km et 10km). 
 

JGF Section football 
 

Dans le cadre de l’Euro 2021, la finale sera diffusée le 
dimanche 11 juillet près de la salle polyvalente dès 18h. 
Restauration prévue sur place. 
 

Club de Handball 

 

 

JGF Gym adulte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas (CCPLD) 
 

En raison d’un mouvement de grève au service environnement, la collecte des ordures 
ménagères et des recyclables n’a pas pu être réalisée ces derniers jours. 
Les tournées ne pourront pas être rattrapées, merci de ramasser vos bacs et de garder, si 
possible, vos déchets chez vous en attendant la prochaine collecte.  
 

En cas de nécessité, les solutions possibles : 
1. Pour déposer vos ordures ménagères :  
- Bacs mis à disposition devant le service environnement zone de saint Ernel à Landerneau, 
- Colonnes enterrées en centre-ville de Landerneau. 
 

2. Pour déposer vos emballages recyclables :  
- Bacs mis à disposition devant le service environnement zone de saint Ernel à Landerneau, 
- Colonnes enterrées en centre-ville de Landerneau, 
- Bornes d’apport volontaire aux déchèteries de Plouédern. 
 

Afin de vous informer de l’évolution de la situation, concernant ce mouvement de grève, vous pouvez également vous 
rendre sur la page « actualités » du site internet de la collectivité. 
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Conseil Départemental du Finistère
 

Vous souhaitez accueillir une personne adulte en situation de handicap ou une personne âgée ?  
 

DEVENEZ ACCUEILLANT.E FAMILIAL.E 
 

Pour toute information : Conseil Départemental du Finistère  
   Tel : 02.98.76.23.65 / 02.98.73.24.68 
   Courriel : AccueilFamilial.PAPM@finistere.fr 
 

Annonces 
 

Les Petites graines 
Le camion sera présent tous les lundis de 17h à 19h. 

 

Stop Pizza 
Le camion STOP PIZZA est présent à son emplacement 
habituel (face à la Pharmacie) tous les mercredis de 
16h30 à 19h (nouvel horaire du couvre-feu). 
Commandes au : 06 50 26 52 59 (pour vérifier notre 
présence). 

 

Elorn Pizza 
Tous les jeudis de 15h à 19h – Place Aimée de Guesnet 
(centre Bourg, devant l’église). Pizzas à emporter.  
Commandes au : 06 17 32 36 15 (pour vérifier notre 
présence). 
 

Café de la Gare 
Le Café restera ouvert tout l’été. 
Lundi et mardi : 10h – 12h30 
Mercredi : fermé  
Jeudi, vendredi, samedi : 10h - 12h30 et 17h – 19h30 
Dimanches et jours fériés : 10h – 19h30 
 

Pain tous les jours sauf le mercredi. 
Tel : 02.98.20.20.80 
 

Location d’un barnum de 40m2 (8m x 5m) 
Location de 2 vélos électriques : A la demi-journée ou 
plus. L’idéal pour les visiteurs découvrant notre région à 
partir de La Forest… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hair Style coiffure  
Claire vous informe que le salon de coiffure sera fermé 
pour congés d’été du 2 au 14 août 2021.  
Réouverture le mardi 17 août. Bonnes vacances !  
Contact : 02.98.20.23.46 

 

 

> Le SNRK (Sports Nautiques Relecq-Kerhuon) organise 

chaque week-end et tous les jours pendant l’été des 

randonnées de 1h30 (parcours en fonction de la marée et 

des vents) en kayak ou paddle avec vos embarcations ou 

possibilités de louer. Le transfert en minibus est assuré. 

Inscription : 06.65.16.99.14 ou contact@snrk.fr 
 

> Gite « les pieds dans l’eau » entièrement meublé/équipé 

à louer au mois, 5 chambres, 2 sde, loyer en fonction de 

la durée. Idéal période scolaire ou quelques mois. 

Contact : 06.81.27.45.91 
 

> Vous souhaitez réaliser une rénovation de votre habitat 

comportant des travaux d’économies d’énergie. Pour 

bénéficier de certaines aides financières, vous devez 

réaliser un audit énergétique. La société AIDIFICE 

certifiée OPQIBI RGE réalise des études sur votre 

secteur. Contact : Christelle PFISTER – audit@aidifice.fr 

– 07.48.72.99.84 
 

> Nous recherchons une étudiante ou une personne de 

confiance pour s’occuper de notre fille de 6 ans. Le mardi 

et vendredi de 16h30 à 19h45. Il faut aller la chercher à 

l’école située au Relecq Kerhuon et le samedi de 9h30 à 

13h.  

Contact : 06.64.00.12.11 ou aurelie.guegueniat@free.fr 
 

➢ > Jeune fille expérimentée de 17 ans propose ses services 

pour garder vos animaux pendant les vacances.  

➢ Contact : 07.86.52.04.30 
➢  

➢ > L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 

accompagnateurs(trices) prêts(es) à s'investir dans 

l'encadrement de séjours de vacances proposés à des 

enfants et adultes en situation de handicap. 

Vous êtes disponible pour partir sur l’un de nos 200 
séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 
21 août, rejoignez nos équipes d’animation !  
 

400 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 WE fin 
mai), 
- PSC1 souhaitable, 
- Permis B obligatoire. 
 

Pour plus de renseignements et postuler :  
https://www.epal.asso.fr/le-
recrutement-des-responsables-et-
animateurs-pour-personnes-
handicapees-adultes.php 

mailto:contact@snrk.fr
mailto:audit@aidifice.fr
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
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Lutte contre les frelons asiatiques : c’est le moment d’agir !

L'animation Frelons en 
présence de Denis 
JAFFRE, inventeur du 
piège à frelons sélectif et 
d’apiculteurs de la 
commune et de Saint-
Divy.  
 

Il a réuni plus de 60 
personnes venues découvrir les enjeux de la destruction 
des frelons, notamment des reines avant la création des 
nids dans les arbres. L'impact du frelon asiatique sur les 
insectes, les ruches, les oiseaux et le cycle de 

reproduction de la nature par la pollinisation est 
considérable.  
 

La municipalité a investi dans 5 pièges sélectifs en plus 
des 3 mis à disposition par la communauté de 
communes placés chez des habitants volontaires pour 
l’expérimentation. 
 

En cas de découverte ou de destruction de nids, merci 
d'informer la mairie.  
 

Plus d'informations sur le site de la Commune : 
https://laforest.bzh/environnement/frelons-asiatiques/

 

Pays de Brest
 

Créé par le pôle métropolitain du Pays de Brest, le cadastre solaire va être étendu sur 
le territoire des six communautés de communes du Pays de Brest.  
Le cadastre solaire est un outil informatique disponible sur internet qui permet de 
disposer d’une estimation de potentiel de production solaire pour l’ensemble des 
toitures du territoire. Pour chaque toiture, il est possible d’estimer l’intérêt de poser des 
panneaux solaires pour la production d’eau chaude ou la production d’électricité. 
 

Ce cadastre solaire est avant tout un outil de sensibilisation au service de la transition 
énergétique du territoire, qui vise la neutralité carbone pour 2050. 
 

Pour en savoir plus sur le sujet, c’est par ici  
https://www.pays-de-brest.fr/.../cadastre.../496-cadastre
  

Circuit des lavoirs
 

 

https://laforest.bzh/environnement/frelons-asiatiques/?fbclid=IwAR3-OUMQJZgWfYRf5KQOloxYyUOW-7hl28XxkUi-z1stKqlFroeokD3_Q0k
https://www.pays-de-brest.fr/energie-climat/cadastre-solaire/496-cadastre?fbclid=IwAR3XpdIYAZa1RQR8oNAhY1lAGEoHjVkQoY4QSXiVRUeNwLCiJOUOBSMS_Bk
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Le lavoir de Kergreac’h
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Résultats des élections Régionales et Départementales 2021
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