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Mairie :    Tél : 02 98 20 21 43  Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr 

Fax : 02 98 20 32 44  Internet : www.la-forest-landerneau.fr 
 

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 
 Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h  
 Samedi : 9 h – 11 h 

                                               La mairie sera fermée le samedi 23 décembre 
     
Bibliothèque :   Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr 
Heures d’ouverture  Mardi 16h30/18h30, jeudi 16h30/18h30, samedi 10h30/12h30 
 
 
Permanences du Maire et des Adjoints 
Yvon BESCOND, Maire  ............................................ le mardi de 11h à 12h – le vendredi de 17h à 18h 
Roland GUILLON (Finances-Administration Générale) ..................................... le jeudi de 19h00 à 20h00 
Gisèle HALLEGOUET  (Ecole-Enfance-Jeunes)............................................... le mardi de 18h00 à 19h00 
Michel BARRE (Urbanisme-Voirie-Environnement – Cadre de Vie) .................. le mercredi de 18h30 à 19h30 
Emmanuelle ABILY (Sport-Loisirs-Culture) ...................................................... 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates à retenir 
 
03/12  Marché de Noël – Ecole G. Brassens 
09/12   Sortie ciné Le Rohan JGF toutes sections 
09/12  Collecte de journaux – Ecole G. Brassens 
16/12  Passage du Père Noël place du marché à 10h30 
07/01  Vœux du Maire 11h30 salle polyvalente 
18/01-17/02 Recensement de la population 
03/02  Soirée Chandeleur organisée par la JGF Football 
25/03  Kig Ha Farz – Ecole G. Brassens 

 

Quoi de neuf ? 

 

Keleier Forest Landerne 
Bulletin mensuel d’information de La Forest-Landerneau 

 

N°435   DECEMBRE 2017 /  Kerzu 

Les annonces pour le bulletin de janvier sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 14 décembre 

file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Administrateur/Local%20Settings/Administrateur/Utilisateur.UTILISAT-4CC93B/gilles/Administrateur/Local%20Settings/Administrateur/Bureau/gilles/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK40/gilles/Local%20Settings/gilles/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK40/mairie@la-forest-landerneau.fr
http://www.la-forest-landerneau.fr/
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Infos pratiques 
 

Numéros utiles 
Retrouvez tous ces N° sur www.la-forest-landerneau.fr 
 

 SAUR 
o Service des eaux : 02.77.62.40.00 

ZA Sequer Nevez ; Pont L'abbé 
o Urgences techniques : 02.77.62.40.09 

 
 Comm Communes Pays Landerneau Daoulas 

Maison des Services Publics, Landerneau  
o Secrétariat : …………………02 98 21 37 67 
o Service assainissement : ….02.98.85.49.66 
o Service environnement : …..02.98.21.34.49 
o Pôle Emploi : ……………………………3949 
o CLIC : ………………………..02.98.21.72.99 
o CPAM : ………………………………….3646 

 
 Conciliateur de justice : 06.81.89.62.40 

 M.-F. Le Guen – Mairie, Landerneau 
 

 ADMR : 02.98.85.64.22 
21bis rue de la Tour d’Auvergne, Landerneau 
 

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

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

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

 
Santé 

Horaires pharmacie de l’Elorn (N. RICHARD) : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
et le samedi matin de 9h à 12h30. 
 
Gardes pharmacies 
Tableau de garde du samedi après-midi et dimanche de  
9h30 à 20h. Après 20h composez le 3237. 

 Samedi Dimanche 

02 et 03/12 
Begot-Bouyer 
Landerneau  

Begot-Bouyer 
Landerneau  

09 et 10/12 Bernicot Landerneau Bernicot Landerneau 

16 et 17/12 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 
Bydlon  

La Roche-Maurice 

23 et 24/12 
Begot-Bouyer 
Landerneau 

Richard  
La Forest-Landerneau 

Lundi 25/12 
Richard  

La Forest-Landerneau 
- 

30 et 31/12 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 

 Lundi 01/01 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 
- 

 
 
 

 
INFIRMIERES :  
- Béatrice FILY-SIDOINE – Tél 02.98.20.23.15 
2 Rte de Rulan (mêmes locaux que le cabinet médical) 
Soins à domicile 7 jours/7 et sur rendez-vous.  
 
- Cabinet infirmier Sandrine GORREC & Christian 
MAINGUY – Tél 06.20.47.28.90 – 4 Place du Château  
Nous informons nos aimables patients, que le cabinet 
infirmier Sandrine GORREC et Christian MAINGUY est 
transféré sur la commune de PLABENNEC depuis le 
01/11/2017.  
Les soins à domicile sur la commune de La Forest-
Landerneau sont maintenus pour les personnes désirant 
continuer à faire appel à nos services. 
 
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE : Hubert CASTREC 
2 route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous 
 
MEDECINS : Dr Delphine LE GOFF et Dr Laurène 
WEYNE, 2 route de Rulan (près de l’école G.Brassens) 
– 02.98.20.96.95. 
Sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi 
de 9 h à 12 h. 
 

GARDES MEDECINS : Après 19h et WE appeler le 15. 
 

Commission action sociale 
Permanence le mardi 5 décembre de 14h à 15h au 
bureau polyvalent, afin d’aider à effectuer les 
démarches administratives, à régler les différents 
problèmes et résoudre les difficultés que vous pouvez 
rencontrer 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 
 
Recyclables : jeudis 14 et 28 décembre 
 
Ordures ménagères : jeudis 7 et 21 décembre 
 

Heures d’ouverture de la déchetterie 
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50  
Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 février : 
Ouvert du Lundi au Samedi : 
9h – 12 et 14h – 17h30 
Fermé dimanche et jours fériés. 
 

Déchets de jardin  
Stationnement remorque 

02-03/12 Rue Duguesclin 06/12 Rte de Kerhuon n°42 

09-10/12 Rue de Rohan 13/12 Keranna 

16-17/12 Lot de Rochebrune 20/12 Gorré N’Aod 

23-24/12 Gare 27/12 Chapelle Ste Anne 

30-31/12 Route de Kerhuon - - 

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. 

http://www.la-forest-landerneau.fr/
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
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Eco point 

Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer des 
ordures ménagères près des containers à verre. Merci 
de votre compréhension. 
 
 
 

Vie Paroissiale 
 
Messes du mois de décembre : 

- 3 et 17 décembre : messe à Saint-Thonan à 

10h30 – Le dimanche 3 décembre est une 

messe des familles 

- La veillée de Noël du 24 décembre a lieu à 

18h30 à la salle polyvalente de Saint-Divy

La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Parcours santé 
 
Un parcours santé a été installé le 16 novembre dans 
l’Espace Taliesin sous la mairie. 
Les 6 modules qui le composent permettent 
entraînement et échauffement pour les sportifs 
Forestois. À vos joggings !  
 

 
 

 
 

 
 

 
Salon des arts forestois 

 
Ce week-end, samedi 25 et dimanche 26 novembre, 
avait lieu la 17ème édition de l’exposition les Arts 
Forestois. 
 

 
Encore une très belle exposition de peinture et d’art 
organisée par l’association des arts Forestois. 
 

 
41 artistes étaient cette année au rendez-vous pour nous 
faire découvrir leur univers artistique ! 
 

 
Brigitte Simon, artiste peintre et poète, était mise à 
l’honneur. Elle a réussi à nous emmener avec émotion 
dans son monde empli de formes et de couleurs. » 
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Animation de Noël 

 
 
 

Recensement de la population 
du 18 janvier au 17 février 2018 

 

 
 

À quoi ça sert ? 
Le recensement permet de savoir combien de 

personnes vivent en France et d'établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit également des 
informations sur les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions 
de logement... 

La connaissance de ces statistiques est un des 
éléments qui permettent de définir les politiques 
publiques nationales. Au niveau local, le recensement 
sert notamment à prévoir des équipements collectifs 
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les 
moyens de transports à développer... 
 
 

Et pour moi ? 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se 

présente chez vous pour vous recenser. 
Répondre par internet est la manière la plus 

simple de se faire recenser, votre agent recenseur vous 
expliquera la marche à suivre. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, vous pourrez utiliser des 
documents papiers. 

Cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne» 
sur la page d’accueil du site le-recensement-et-moi.fr 
Vos données personnelles sont protégées et seul 
l’INSEE peut les exploiter. 
Les résultats du recensement de la population sont 
disponibles gratuitement sur le site de l’Insee. 
 

En savoir plus ? 
Vous pouvez vous adresser à la Mairie ou consulter le 
site www.le-recensement-et-moi.fr 
 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en décembre 2001.  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. 
 
 

Listes électorales 
Les demandes d’inscription sur les 
listes électorales peuvent être 
effectuées en Mairie jusqu’au 31 
décembre 2017. Tous les Français et 
Françaises majeurs jouissant de leurs 
droits civils et politiques et qui ne sont 

pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont 
changé de commune de résidence peuvent venir 
s’inscrire en Mairie.  
Se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile. 
 
 

Etat Civil 
Naissances :  
- Paul GUICHARD, né le 28 octobre à Brest, domicilié 17 
Streat Nevez 
- Thomas LAVIGNE, né le 2 novembre, domicilié 7 place 
de Rochebrune 
- Manon LECKLER, née le 9 novembre, domiciliée 2 
Streat Nevez 
- Théo CORRE, né le 14 novembre, domicilié 19 rue des 
Ormes 
 
Décès :  
- Mme SCHWICKERT Paulette, 89 ans, domiciliée 12 
rue de Guébriant, décédée le 16 novembre. 
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Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demandes : 
- M. HUITOREL Honoré – 1 bis route de Poul ar March 
– Changement de la porte d’entrée, portes fenêtres, 
fenêtre 
- Mme ROUDAUT Annick – 7 Kergreach – Edification 
d’une clôture  
- M. JACQ Pierre-Louis – 9 hameau de Parc Hir – 
Remplacement de la clôture par un muret 
- M. DOUGUET Arnaud – 10 rue des ormes – Mur de 
soutènement 
- M. LANDAIS Pascal – 3 Kermaria – Abri de jardin et 
box à poney 
- M. PERROT Michel – 4 Keranna – Remplacement des 
menuiseries de la véranda 
- M. ROUAT Jean-Claude – 5 allée verte - Clôture et 
portail 
-  M. GARGADENNEC Patrick – 7 rue de Rohan - Piscine 
- M. DELAGNES Hervé et Mme MINIER Cécile – 14 
Keryvonne – Changement de fenêtres 
 
Accords : 
- Mme MARC’HIC Patricia – 5 Kergréach – 
Aménagement des combles, création d’une terrasse et 
autres modifications extérieures 
- M. LHOSTE Hervé – 12 bis route de Beg ar Groas – 
Remplacement d’une véranda 
- M. HUITOREL Honoré – 1 bis route de Poul ar March 
– Changement de la porte d’entrée, portes fenêtres, 
fenêtre 
- Mme ROUDAUT Annick – 7 Kergreach – Edification 
d’une clôture  
- M. DOUGUET Arnaud – 10 rue des ormes – Mur de 
soutènement 
- M. PERROT Michel – 4 Keranna – Remplacement des 
menuiseries de la véranda 
- M. ROUAT Jean-Claude – 5 allée verte - Clôture et 
portail 
 

Permis de construire 
Demandes :  
- M. FLOHIC Antoine et Mme GARCIA Maëlle – 17B 
Place du Château – Réhabilitation de la maison médicale 
en maison d’habitation 
- M. LAGADEC Louis-Paul – 10 route de l’Elorn – Permis 
modificatif - Modification de la parcelle cadastrale 
 
Accords :  
- M. et Mme LAURENT – 1 Le Guerrus – Extension et 
remplacement de châssis de toit 
- M. PARSY Olivier et Mme CARAES Hélène – Lot 7 
Parc Bras – Construction d’une maison individuelle 
 

Ramassage des feuilles mortes 
Beaucoup de Forestois sont confrontés au problème des 
feuilles mortes dans leur jardin ou au bord de la route 
(pour ceux qui ont pris la bonne habitude de nettoyer 
également le bord de route devant leur propriété). Pour 
le bien de tous (afin de ne pas encombrer les fossés et 
boucher les buses), il vous est demandé de bien vouloir 
évacuer vos feuilles mortes vers votre jardin ou vers 
l’aire de déchets verts. 
 
 

Frelons asiatiques 
 
La campagne de destruction des nids de frelons 
asiatiques est maintenant terminée pour l’année 
2017. 
 
Du fait de la baisse des températures, la plupart des 
frelons sont morts, les derniers ne résisteront plus très 
longtemps… 
 
 

Foyer des jeunes 
 

 
Pour toutes informations, inscriptions et 
renseignements, prendre contact avec Jennifer Vignaud 
au 06.10.70.72.48 ou par mail : vignaud-jennifer@live.fr 
 
Programme :  

Mercredi 6 décembre Décoration du foyer 

Mercredi 13 décembre Marché de Noël à Brest 

Mercredi 20 décembre Préparation de Noël 

 
 

ALSH 

 
 

 
 

mailto:vignaud-jennifer@live.fr
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Informations et inscriptions : 
Permanences du bureau :  
Mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 9h30 et de 
17h à 18h30 ou hors vacances scolaires les mardis, 
vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 14h45 
Personne au bureau ?! Nous sommes en réunion ! 
Documents disponibles au bureau : 

- La fiche sanitaire (obligatoire pour chaque 

enfant) 

- Le règlement intérieur du centre 

- Le projet pédagogique du centre 

Les absences : En cas d’absence de votre (vos) 
enfant(s), merci de bien vouloir nous en informer 48h à 
l’avance (sauf cas particuliers). 
 

Ecoles, bibliothèque et vie associative
 

Ecole Ste Anne 
 

1er conseil des élèves  
 

Le 1er conseil d'élèves de l'année s'est déroulé jeudi 9 
novembre. 
Dans chaque classe les élèves ont réfléchi à la 
question: "Comment jouer ensemble sur la cour ?". 
Deux délégués par classe ont rapporté  à tour de rôle au 
conseil ce qui avait été dit par leurs camarades. 
Tous étaient d'accord pour dire que c'est important de 
respecter les règles et que si un enfant ne les respecte 
pas ou fait des bêtises on peut le faire sortir du jeu. 
On a aussi rappelé à quoi sert la récré. Tout le monde 
doit passer un bon moment pour être ensuite en forme 
pour bien travailler! 
 

 
 

Sortie Daoulas 
 
Mardi 7 novembre, les enfants de l’école Sainte Anne ont 
visité l’exposition «  A fleur de peau » à l’Abbaye de 
Daoulas. Ils ont également bénéficié de différents 
ateliers.  
Le matin, les maternelles/CP/CE1/CE2 ont bénéficié 
d’un atelier intitulé « de toutes les couleurs » où ils ont 
abordé la notion de couleurs de peaux. L’après-midi les 
CE1/CE2 ont travaillé autour des senteurs en partant de 
l’observation des plantes du jardin et ont fabriqué leur 
« philtre d’amour ». Et enfin les CM1/CM2 ont étudié les 
tatouages le matin et l’architecture à partir du  
 

 
cloitre l’après-midi. Ils ont réalisé collectivement la 
maquette du cloitre. 
Cette sortie pédagogique en lien avec le projet d’école 
sur le corps fut riche en apprentissage. 
 

 
 

APEL Ecole Ste Anne 
 

Kig Ha Farz 
 

 
 
Le traditionnel Kig-Ha-Farz organisé par l'APEL de 
l'Ecole Ste Anne a eu lieu dimanche 19 Novembre. Une 
fois de plus, il a remporté un véritable succès, couronné 
par un temps clément. Dès 10h30 un flux régulier n'a 
cessé pour l’achat de gâteaux, de parts à emporter et 
pour la restauration sur place. Au total près de 500 repas 
ont été servis dans la bonne humeur!! 
Merci aux parents d'élèves et aux institutrices pour leur 
investissement mais surtout à Marie-Claire Scléar et 
Hélène Kérézéon pour leur fidélité ! Et rendez-vous 
l'année prochaine ! 
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La prochaine manifestation de l'école sera l'opération 
«  crêpes-baguettes-viennoiseries » début février. A 
cette occasion, les élèves de CM1 et CM2 de l'école 
passeront à domicile courant janvier prendre les 
commandes. 
 

 
 
 

APE Ecole Georges Brassens 
 

 
 

 

 
 

Bibliothèque 
 

Naviguez avec Syren ! 
 

Votre bibliothèque municipale vous 
offre un nouveau service : 

la e-bibliothèque. 
Avec un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone et une 
communication internet, la e-
bibliothèque donne accès aux 
vidéos de la Cinémathèque de 
Bretagne, à plus de 500 journaux et 
magazines, des cours en ligne, de 

la musique, des vidéos de concerts, des histoires, des 
jeux, des découvertes pour les enfants, et très bientôt 
des films de fiction et documentaires, ainsi que des livres 
numériques téléchargeables.  
 

 
 
La seule condition d’accès est d’être adhérent à la 
bibliothèque dont la cotisation annuelle est de 20 Euros 
pour la famille. 
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Pour vous inscrire, il vous suffit d’aller sur le site de la  
Bibliothèque du Finistère : http://biblio.finistère.fr  
et de créer un compte d’accès. Après vérification de 
votre adhésion à la bibliothèque de La Forest-
Landerneau et email de confirmation, vous pourrez 
accéder à toutes les ressources. 
Les responsables de la bibliothèque 
 
 

Bibliothèque : Animation autour du livre 

Des temps de partage autour du livre sont proposés aux 
enfants (6 mois à 3 ans) et leur accompagnant (parents, 
grands-parents et assistants maternels) dans les locaux 
de la bibliothèque de la Forest-Landerneau. 
Le nombre de participants est limité à 12 enfants 
accompagnés par leur adulte référent. 
 

Mardi 12 
décembre 

1ère séance 
9h30 

2ème séance 
10h15 

 
Inscriptions : 
Tél : 02 98 43 63 97 Céline David - 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. 
 

 
Club « Val Elorn » 

 
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 

Dates Randonnées 

04/12/2017 Saint-Thonan 

11/12/2017 Plougastel (Armor) 

18/12/2017 L’Hopital Camfrout 

26/12/2017 Lannilis (Moulin du Chatel) 

08/01/2018 La Forest-Landerneau 

Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème 
lundi du mois.  
 

Inter-club : Jeudi 14 décembre à Plouédern (pétanque 
à la mêlée) 
         
Travaux manuels : mardi 19 décembre (toujours le 
3ème mardi du mois) 
 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois. 
 
Assemblée générale : jeudi 7 décembre à 11h à la 
salle polyvalente. Inscriptions le mardi 28 et le jeudi 30 
au foyer Kerjean ou auprès des responsables 
(cotisations 17€ + repas 15€) 
 

 
JGF toutes sections : Sortie ciné 

 
La JGF toutes sections propose 

à tous ses adhérents, à leurs 
familles et à leurs proches une 
sortie cinéma pour la projection 

du film  
 

PADDINGTON 2 
Samedi 9 décembre à 17h 

Cinéma Le Rohan à 
Landerneau 

 
Tarif : 4€ (enfants et adultes) 

Billets à retirer auprès des responsables de section. 
 
A l’issue du film, nous vous invitons à la salle 
polyvalente de la Forest pour le pot de fin d’année. 
 
 

La Forest à Petites Foulées 

Marathon de La Rochelle 
 

Le Week-end du 26 novembre a été sportif pour un grand 
nombre de coureurs de La Forest A Petites Foulées. 
En effet, 24 coureurs avec 6 accompagnateurs sont 
partis en minibus sur La Rochelle pour participer au 
Marathon de La Rochelle (épreuve en continuité du 
marathon de Marseille  de l’année dernière) 
Après récupération de nos dossards au village marathon 
le samedi après-midi, nous avons pu profiter de la pasta 
party en soirée (repas convivial et animé à base de 
pâtes) 
Levés aux aurores le dimanche matin, pour s’aligner au 
départ des différentes courses à 9h. 

 

 
 
 

http://biblio.finistère.fr/
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Sortie interclub 
 

Le dimanche 17 décembre, nous invitons plusieurs clubs 
du secteur pour une rencontre conviviale de course à 
pied et de marche. 
Le Rendez-vous se fera au camping de La Forest, chez 
François et Christiane BOUCHER pour les clubs de 
Landerneau, Coataudon, Guipavas, St Divy, St Thonan, 
Plabennec et St Urbain. 
Nous parcourrons le superbe sentier pédestre de La 
Forest « entre mer et forêt », ce qui permettra aux 
participants de découvrir les attraits de notre belle 
commune … 
 

Téléthon 
 

 
 

Vos annonces 
 

Annonces des professionnels  
 

 Oublié en fin de chantier un souffleur Stihl br 550 

route de Rulan. Merci de prendre contact auprès de 

François Di Masso au 06.23.51.06.81. 

 

 L'Association EPAL, basée à 

Brest, recrute des animateurs 

prêts à s'investir dans 

l'encadrement de séjours, entre le 

23 décembre et le 4 janvier,  proposés à des adultes 

et mineurs en situation de handicap.  

40 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  
Pour plus de renseignement et postuler :  
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
Ou adresser un courrier (+ CV) :  
Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 
29801 Brest Cedex 09 – Tél : 09 98 41 84 09 
 

Café de la Gare 
 

 
Dimanche 10 décembre : Apéro – Huîtres 

A partir de 11h30, huîtres (de Kersanton, Loperhet) sur 
place ou à emporte 

 
Jeudi 14 décembre, 17 h : Café tricot 

Ouvert à tous et toutes 
 

Fermeture : Le café sera fermé les 25, 26 et 27 
décembre ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier. 

 

 

 02.98.44.96.31 – lacapsule29@orange.fr 
 

Toute l’équipe de La Capsule se mettra à nouveau sur 
son 31 pour vous accueillir lors de la nuit de la Saint 

Sylvestre, repas dansant jusqu’à l’aube ! 

 
Menu à 80 € boissons comprises 

 

Renseignements et réservations (places limitées) au 

02.98.44.96.31 ou au 06.75.77.47.25 

 

Prévention intoxications au monoxyde de carbone 
 

 

http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
mailto:lacapsule29@orange.fr
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