
Décembre 2018                                                                                                                                                             1
      

ss 
 

 
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
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 les samedis 22 et 29 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 
 
02/12 Marché de Noël école Georges Brassens 
08/12 Sortie ciné Le Rohan JGF toutes sections 
08/12 Collecte de journaux école Georges Brassens 
22/12 10h passage du Père Noël place de l’Eglise 
06/01 11h30 vœux du Maire – Salle polyvalente 
02/02 Repas Chandeleur organisé par la JGF Foot 
Mars 2019 Opération ferraille – JGF Foot 
 

Quoi de neuf ? 

 

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

 

N°446    DECEMBRE 2018 /  Kerzu 

Les annonces pour le bulletin de janvier sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 13 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/
mailto:bibliotheque.laforestlanderneau@orange.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 

 
 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 : ………………………..02.98.85.99.08 
o CPAM : ………………………………….3646 

 
 Conciliateur de justice : 06.81.89.62.40 

 M.-F. Le Guen – Mairie, Landerneau 
 

 Amadeus Aide et Soins : aide, soins et 
accompagnement à domicile, entretien du logement, 
garde d’enfants, jardinage. 02.98.21.06.72. 
21 bis 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 

Gardes pharmacies 
Tableau de garde du samedi après-midi et du dimanche 
de 9h30 à 20h. Après 20h composez le 3237. 

1er et 02/12 Pharmacie des Halles - Landivisiau 

08 et 09/12 Premel-Cabic - Kergreis Landerneau 

15 et 16/12 Prigent Halbecq - Landivisiau 

22 et 23/12 Audrain - Plounéventer 

Noël Audrain – Plounéventer 

29 et 30/12 Begot-Bouyer – Landerneau 

Nouvel an Begot-Bouyer – Landerneau 

 
Horaires pharmacie de l’Elorn (Nicole RICHARD) : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
et le samedi matin de 9h à 12h30. 
 
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.  
 
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 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 04/12 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 
 
Recyclables : jeudis 13 et 27 décembre 
 
Ordures ménagères : jeudis 6 et 20 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 

01-02/12 Kergréach 05/12 Ker Arzel 

08-09/12 Hameau du Parc Hir 12/12 Croix de la Lieue 

15-16/12 Rue Duguesclin 19/12 Rte de Kerhuon (n°42) 

22-23/12 Rue de Rohan 26/12 Keranna 

29-30/12 Lot de Rochebrune   

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. 
 

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 
 
- Samedis 8 et 22 décembre : messes à Saint-Divy à 
18h. Le 8 décembre est une messe des familles. 
 
- Veillée de Noël : Valy-Ledan lundi 24 décembre 19h. 
 
- Tisseurs de Liens : les tapisseries de nos Saints 
Patrons rassemblent beaucoup de personnes et créent 
des liens entre nous. Vous pouvez venir les voir au 
presbytère de Saint-Divy, y travailler, ou participer 
financièrement à leur réalisation. 
Lors de la messe de Noël, elles seront exposées et une 
quête sera faite pour leur financement. 

http://www.la-forest-landerneau.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=amadeus&ou=Landerneau%20%2829800%29&idOu=L02910300&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=0298210672023673130001C0001&no_sequence=0&code_rubrique=58350100
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
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La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Passage de la balayeuse 
Le passage de la balayeuse sur la commune se 
fera le jeudi 20 décembre. 
 

Merci de ne pas stationner le long des caniveaux. 
 

Frelons asiatiques 
La campagne de destruction des nids de 
frelons asiatiques est maintenant 
terminée pour l’année 2018. 
Plus aucune intervention n’est prise en 
compte par la Communauté de Communes. 

 
Certains frelons asiatiques sont toujours vivants, mais ils 
vont tous mourir avec le froid. Les futures reines ont déjà 
quitté les nids pour trouver un endroit où passer l’hiver 
au chaud… 
 
Remarque : avec la chute des feuilles, de nombreux nids 
sont visibles en haut des arbres. Ces nids ont 
vraisemblablement été déjà traités (le traitement 
consistant à empoisonner les frelons et non pas à 
détruire physiquement les nids qui disparaitront avec les 
intempéries). Les nids ne sont jamais réutilisés. Ils ne 
présentent aucun risque de blessure par chute. 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en décembre 2002.  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 
 
Naissances : 
- Sacha KAZMIERCZAK, né le 9 novembre à Brest, 
domicilié 4, Mez Bernard. 
- Martin COUTELEAU, né le 10 novembre à Landerneau, 
domicilié 3, route de l’Elorn. 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demandes : 
- M. BOULIC François – 6, Ker Arzel – Sortie d’un conduit 

de fumée 
- M. CORNEC Bernard – 6, allée verte – Remplacement 

d’une haie par un mur en parpaings enduits et clôture  
- M. BOUSQUI Pierre – 7, place des Noisetiers – Pose 

d’une palissade 
 
 
 
 
 

 
Accords : 
- M. QUÉRÉ Jean-Noël – 3, route de Kergréach – 

Remplacement d’une haie par un mur en parpaings 
enduits 

- M. KUHN Joël – 18, rue de Rohan – Changement de 
fenêtres et porte d’entrée 

- M. BOULIC François – 6, Ker Arzel – Sortie d’un conduit 
de fumée 

- M. CORNEC Bernard – 6, allée verte – Remplacement 
d’une haie par un mur en parpaings enduits et clôture  

 
 

Permis de construire 
Accord : 
- FINISTERE HABITAT - 2, rue de la Croix de Mission - 

Construction de 2 maisons individuelles, de 6 
logements locatifs et d’une maison de santé 

 
Foyer des jeunes 

 

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

 
Pour toutes informations, inscriptions et 
renseignements, prendre contact avec Jennifer 
Vignaud, Responsable Jeunesse. 
Téléphone : 06 10 70 72 48 – Mail : vignaud-
jennifer@live.fr 

 
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. 

Joyeuses fêtes de fin d’année !!!!! 
 

Jennifer Vignaud 
 
 

Programme des mercredis de décembre 
 

5/12 : matin : Décoration du foyer et du sapin de Noël - 
après-midi : Jeux de société 
12/12 : sortie journée à Brest au jardin des 
explorateurs et visite du vieux quartier de 
Recouvrance (Prévoir un pique-nique)  
19/12 : matin : film de Noël - après-midi : préparation 
d’un goûter de Noël. 
 

Programme des vacances 
de Noël 

 
24/12 : c’est la journée la plus 
longue de l’année alors viens 
bricoler !!!! 
26/12 : YOGA KIDS 
27/12 : Handball 
28/12 : Libre 
 

Fermeture du foyer du 31 décembre au 6 janvier 
 

 
 

mailto:vignaud-jennifer@live.fr
mailto:vignaud-jennifer@live.fr
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ALSH 
 
Afin d'organiser les prochaines vacances de Noël à 
l'ALSH de Saint-Divy, pensez à inscrire vos enfants 
avant le 10 décembre sur notre site internet. 
Merci de votre compréhension.  
L'équipe de l'ALSH St Divy/ La Forest-Landerneau 
07.69.94.43.06 
http://saint-Divy.wixsite.com/alsh-SDLF  
 
 

Week-end des Arts Forestois 
 
Les 24 et 25 novembre, l'exposition de peinture 
organisée par l’Atelier des Arts forestois s'est tenue à la 
salle polyvalente de la mairie. 
 

 
 
Environ 400 personnes  ainsi 
que les enfants des écoles 
ont pu contempler les 
œuvres présentées par les 
41 exposants : peintres, 
sculpteurs et autres 
créateurs. Cette année 
l'invité d’honneur était Alain 
Carpentier. 

 
4 prix ont été attribués au cours de ce salon : 

• Prix du jury à Jacques HAMON, graveur 

• 2 mentions à Marie CHEVALIER et Louis 

LEMARCHAND, peintres 

• Prix du public à Marie Noëlle BERLIVET. 

 

 
 
Cette exposition riche variée et colorée à permis aux 
visiteurs de découvrir de nombreux talents. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce 
salon. 
 

 
 
 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918 

 
La commémoration du centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 s’est déroulée le dimanche 11 novembre 
2018 à la Forest. 
 

 
 
Les habitants de La Forest, de Saint Divy et de Saint 
Thonan se sont déplacés en nombre à l’occasion. Les 
enfants des écoles ont pris part à la cérémonie en lisant 
des poèmes à l’honneur des combattants de la guerre 
14-18. Trois Forestois ont été décorés : Paul Runarvot 
(porte-drapeau), Alain Péron (mérite), Laurent Biancotto 
(mérite) ; le jeune porte-drapeau Samuel Delagnes a 
reçu le diplôme de l’UNC. 
A l’issue de la cérémonie, la municipalité de La Forest a 
offert un vin d’honneur à tous les participants.  
 
 

http://saint-divy.wixsite.com/alsh-SDLF
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PLUi 
 
La Communauté de communes du 
Pays de Landerneau-Daoulas s’est 
lancée dans l’élaboration de son 
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) qui, début 
2020, couvrira l’ensemble des 22 
communes du territoire et dotera la Communauté d’un 
document d’urbanisme unique. 
 

Des orientations stratégiques aux dispositions 
opérationnelles 

 
Le PLUi a été imaginé comme un outil au service de 
l'aménagement durable et du développement équilibré 
de l'ensemble de notre territoire. Son objectif est de 
traduire un projet d’aménagement que porteront 
collectivement les communes et la Communauté à 
l'échelle des 20 prochaines années. 

Dans le cadre de la démarche de concertation menée 
depuis 2016, 2 nouvelles réunions publiques sont 
organisées afin de partager, avec les habitants et les 
acteurs du territoire du Pays de Landerneau-Daoulas, le 
projet de PLUi. 

Après les étapes de diagnostic et de construction des 
orientations stratégiques, l’heure est aujourd’hui à la 
traduction opérationnelle du projet. Cette étape doit 
permettre de produire les pièces règlementaires du 
PLUi, pièces devant s’appliquer au quotidien en matière 
d’instruction des autorisations d’urbanisme (permis,…). 

Ce travail constitue la dernière étape d’élaboration du 
projet avant le 1er vote du conseil de Communauté, 
programmé début 2019. 

 

Nous vous donnons rendez- vous : 

❖ le mercredi 12 décembre 2018, à 20h, à la salle 
du Trimaran à Loperhet   

❖ le lundi 17 décembre 2018, à 20h, à la Maison 
des Services Publics à Landerneau  

 
Pour rappel, il vous est possible également de formuler 
des observations, des questions et des contributions, par 
courrier ou par courriel, à votre commune qui reste un 
interlocuteur privilégié mais aussi à la CCPLD :  

▪ par courrier,  à l'attention de M. Le Président - 

Communauté de communes du pays de 

Landerneau-Daoulas - Maison des Services 

Publics, 59 Rue de Brest, 29800 Landerneau 

précisant l'intitulé PLUi dans l'objet du courrier ; 

▪ par courriel  à l'attention de M. le Président - 

plui@ccpld.bzh en précisant l'intitulé PLUi dans 

l'objet du courriel. 

Pour en savoir plus sur le projet du PLUi : 
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/plan-local-
durbanisme-intercommunal/ 
 

 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 

 
APE Ecole Georges Brassens 

 

 
 

 
 

 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
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APEL Ecole Ste Anne 
 

 

 
Le traditionnel Kig Ha Farz de l’école Sainte Anne, s’est 
déroulé le dimanche 18 novembre à la salle polyvalente.  
Ce fut un réel succès, tant par le nombre de fidèles que 
par de nouveaux adeptes qui sont venus apprécier ce 
repas. Un grand merci à tous, car ce sont en effet, plus 
de 500 repas qui ont été servis, dont plus de 200 parts à 
emporter !  
Cette journée ne serait pas possible, sans les 
cuisinières : Marie-Claire Scléar et Hélène Kérézéon, qui 
œuvrent depuis des années : tous nos remerciements à 
elles !  
Un merci particulier aux parents bénévoles qui se sont 
mobilisés tout le week-end dans la bonne humeur, pour 
le bon déroulement de cette journée (qui pour certains, 
notamment membres de l’APEL, organisaient leur 
dernier kig !), ainsi qu’aux institutrices et à Martine pour 
leur aide précieuse, et aux anciens élèves venus 
s’ajouter à l’équipe de bénévoles ! Bravo à tous ! 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, 
pour une nouvelle journée de festivités ! 
 
 
 
 

JGF toutes sections : Sortie ciné 
 

 
 

La JGF toutes sections propose à tous ses adhérents, à 
leurs familles et à leurs proches une sortie cinéma 

 

Le GRINCH 
 

Samedi 8 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. 

 
 

JGF Foot 
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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  

03/12 La Forest (Coatguy) 

10/12 Irvillac 

17/12 Lac du Drennec 

07/01 Plougourvest 

14/01 Kersaint-Plabennec 

 
Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème 
lundi du mois. 
 
Inter-club : jeudi 13 décembre à Plouédern (pétanque 
à la mêlée) 
 
Travaux manuels : mardi 18 décembre (toujours le 
3ème mardi du mois) 
 
Travaux d'aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois 
Assemblée générale : jeudi 6 décembre à 11h à la 
salle polyvalente. 
Inscriptions pour le mercredi 30 au foyer Kerjean ou 
auprès des responsables. Cotisation : 18€ ; repas : 
18€. 
 
 

Téléthon 

 
 

Mardi 18 décembre : 
TELETHON Remise des fonds 
récoltés au représentant de 
l’A.F.M. à 19h30 – Salle des 
Camélias – KREIZ-KER 

KERSAINT-PLABENNEC. Vous y êtes tous 
cordialement invités. 
 
Toute personne souhaitant intégrer le Comité 
d’Animation des Quatre Clochers sera la bienvenue. 
Toute proposition d’animation sera appréciée. Nous 
vous remercions par avance pour votre participation. 
Contact : Patricia TERROM au 06.64.34.79.33. 
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Bibliothèque 
 

Animation autour du livre 
pour nos tout-petits  

 
Des temps de partage autour du livre sont proposés 
aux enfants ( 6 mois à 3ans ) 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 de leur adulte référent 
 
Mardi 11 décembre : 

• 1ère séance à 9h30 

• 2nde séance à 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 
 

Vos annonces 
 

Annonces de particuliers 
 

 Colombienne et actuellement sur La Forest dans la 
famille de mon compagnon, je propose mes 
services: baby-sitting (bébé - 10 ans), ménage, 
repassage, cours d’anglais, d’espagnol (prix à 
définir). Expérience d’un an comme fille au pair à 
Berlin. 
Je parle couramment espagnol et anglais, j’ai les 
bases en allemand et en Français. J’espère avoir 
l’opportunité grâce à vous de connaître un peu plus 

la culture bretonne. Contact : 06.44.08.44.10. 
 
 

Annonces de professionnels  

Café de la Gare 
 
 

Samedi 8 décembre à 18h 
Dégustation - Vente de vins des Corbières 

Le Cellier des Demoiselles revient au café avec sa 
gamme de vins rouge, blanc et rosé des Corbières en 

Languedoc. 
 

Lundi 10 décembre, 17 h 
Café tricot 

...pour des idées cadeaux de noël de dernière 
minute ! 

 
Dimanche 23 décembre 

Apéro – Huîtres 
A partir de 11h30, huîtres (de Kersanton, Loperhet) sur 

place ou à emporter 
(Commande avant le jeudi 20 au soir) 

 
Fermeture : Le café sera exceptionnellement fermé les 

lundi 24 et mardi 25 décembre ainsi que le mardi 1er 
janvier. 
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FERME DU FESSIOU 
Légumes bio près de chez vous ! 

 
VENTE A LA FERME 

Le magasin de la Ferme Bio du Fessiou est ouvert tous 
les mardis et jeudis de 16h30 à 19h et les vendredis de 
16h à 18h.  
Vous y trouverez les légumes de saisons cultivés selon 
une logique éthique et qualitative, mais aussi "les 
tartinades de Monsieur Pâté" : 3 recettes originales de 
pâté végétal confectionné avec les légumes de la ferme, 
et tous les jeudis : du pain complet bio, des plateaux 
fromages livrés par Sten Marc (sur commande), et la 
bière locale brassée au Fessiou "Bier Loeiz". 
 

PANIERS DE LEGUMES 
Paniers de légumes (10, 15 ou 20 euros) livrés à 
domicile, en dépôt au Café de la Gare, ou à retirer à la 
Ferme (les jeudis). 
 

La Ferme du Fessiou sera fermée durant les 
vacances scolaires de Noël. 

 
Le site internet pour commander vos paniers ou vous 
tenir informer des événements : 
www.fermedufessiou.com 
Florent Palicot : 06.75.19.75.71. 
Mail : contact@fermedufessiou.com 
Facebook : La ferme Bio du Fessiou 

 
 

 
 
 

Annonces diverses 
 

 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. 

Vous êtes disponibles pour 
partir sur l’un de nos séjours entre le 22 décembre et le 
3 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 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 renseignements et postuler :  
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
Ou adresser un courrier (+ CV) :  
Association EPAL 
10 rue Nicéphore Niepce BP40002 
29801 Brest Cedex 09 
09 98 41 84 09 

 

 

 Elections HLM en Finistère : tous les locataires 

sont concernés 

La CLCV (Consommation, Logement et 

Cadre de Vie) du Finistère rappelle que 

tous les locataires HLM, quel que soit le 

bailleur social dont ils relèvent (Brest 

Métropole Habitat, Finistère Habitat, 

Douarnenez Habitat, OPAC de Quimper 

Cornouaille, Armorique Habitat, Aiguillon 

Construction, Espacil), seront appelés à voter entre le 

15 novembre et le 15 décembre prochains pour élire 

leurs représentants dans les conseils d’administration 

des organismes HLM. 

Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000 logements 

dans le Finistère, est très importante car les élus seront 

appelés à voter sur toutes les questions concernant les 

locataires : les loyers, les charges, l’entretien, les 

programmes de réhabilitation et de rénovation thermique, 

le cadre de vie, la mixité sociale notamment. 

Pour toute précision : CLCV du Finistère – tél : 

02.98.95.34.41 – finistere@clcv.org  
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