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Chères Forestoises, Chers Forestois, 

L’information est une condition essentielle 
de la démocratie, particulièrement au niveau 
communal. Le bulletin municipal participe 
déjà à cette démarche, mais sa périodicité 
semestrielle nous est apparue insuffisante 
pour atteindre cet objectif d’information. 
Aussi, la présente lettre que nous lançons à 
présent, viendra entre chaque bulletin 

apporter des informations qui méritent 
d’être données sans attendre le bulletin et/
ou de fournir des renseignements pratiques 
utiles à la vie des Forestoises et Forestois. 
Elle sera diffusée sur le site internet et dans 
des lieux fréquentés par le public.  

Bonne lecture à toutes et tous. 

Patrice VALADOU 

EDITO 

URBANISME 
PADD 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables présenté à la 
population lors d’une réunion publique le 15 
mars dernier (dans le cadre de la révision du 
PLU) est en ligne sur notre site internet. 

Architecte conseil 

Rodolphe Bonnet, architecte conseil vous 
reçoit sur rendez-vous, les mardis tous les 15 
jours en mairie de 9h à 12h. 

Renseignements, et prise de rendez-vous : 
02.98.56.87.20 

MEDIATHEQUE 

NOUVEAU à La 

Forêt-Fouesnant : 

Vous trouverez 

dans ce feuillet 

quelques 

informations 

pratiques sur la vie 

communale. 

Horaires de la Mairie : 

Du lundi au vendredi 

9h00 à 12h00 et 13h30 

à 17h00 

Le samedi 

9h15 à 12h00 

 

Horaires des autres 

services sur le site : 

www.foret-fouesnant.org 

Directeur de 

publication : Patrice 

VALADOU, Maire 

Conception : Mairie de 

La Forêt-Fouesnant 

Comité de Lecture : 

Commission 

Communication 

 

Remerciements à Léa 

BOSSER qui a travaillé 

sur la lettre 

d’information lors d’un 

stage en janvier 2016. 

Sondage horaires 

Vous avez été un peu plus de 180 personnes à 

répondre au sondage lancé par la municipalité 

concernant la modification éventuelle des horaires 

de la mairie. Voici les retours sous forme graphique. 

Nous vous remercions de votre participation.  

4%

15%

73%

8%

Réponse questionnaire
Ouverture Mairie

Ouverture en
soirée
2 samedis par
mois
Conserver
horaires actuels
Soirées + 2
samedis

Le 5ème concours photo se 

déroule du samedi 2 avril au 

samedi 28 mai 2016 inclus. 

Le thème est le suivant : 

UNE SECONDE VIE… 

Récupérés, détournés, transformés 

ou recyclés...  

Les objets désuets n'ont pas 

dit leur dernier mot ! 

Les photos des concurrents 

seront exposées à la 

médiathèque du samedi 4 juin 

au samedi 2 juillet 2016. A 

l’issue de cette exposition, les 

plus belles photos seront 

récompensées par des bons 

d’achat de livres (prix du 

public et prix du jury). 

Règlement du concours 

disponible à la médiathèque 

ou sur le site Internet de la 

commune. 

Prochaine rencontre du 

club de lecture de la 

médiathèque : 

 Mardi 14 juin à 14 h 

Ouvert à tous ceux qui 

aiment échanger autour 

des livres et permet de 

repartir avec des idées de 

lecture. 

Rens. au 02.98.56.83.50 

ASSISTANT SOCIAL 

Une permanence a lieu tous les jeudis après-midi en mairie, uniquement sur 
rendez-vous au 02.98.76.24.21 (CDAS de Quimper). 

Votre avis sur cette lettre d’infos nous 

intéresse : n’hésitez pas à nous 

transmettre vos remarques en mairie 

ou sur notre site internet. 



QUELQUES TRAVAUX 
 Des travaux de voirie ont 

eu lieu au carrefour des 
routes de Garen Search  
et des Cerisiers, de même 
au carrefour du Gouerou 
et route de Kerleven, afin 
d’assurer la sécurité des 
usagers. 

 Actuellement, une 
refonte de la signalisation 
horizontale est en cours 
dont l’objectif est la 
sécurisation des 
déplacements doux 
(cyclistes et piétons). 

 

 Le réseau d’adduction 
d’eau potable du 
lotissement de La Grande 
Halte a été entièrement 
rénové. 

 L’impasse, au niveau du 
12 Menez Plen, a été 
pourvue d’un nouveau 
réseau de distribution 
d’eau potable. 

 Les toilettes publiques, à 
côté de la pharmacie, 
après avoir subi des 
dégradations ont été 
fermées. Les réparations 
sont en cours. 

 Un petit espace sportif à 
destination des écoles 
mais également ouvert 
au public sera installé sur 
l’espace public au-dessus 
du Nautile. 

ENFANCE - JEUNESSE 
Les programmes d’activités de l’accueil de 

loisirs pour les mercredis et les vacances 

scolaires sont disponibles sur le site 

internet de la commune, à la mairie et au 

pôle enfance (à l’école l’Encre Marine).  

Contact : Marianne MOURGUES 
02.98.51.44.83  
alsh@foret-fouesnant.org  

Un animateur est 

présent pour accompagner 

et initier les jeunes aux 

différents jeux dont dispose cet espace : 

baby-foot, billard, jeux de stratégie, postes 

informatiques. N’hésitez pas à proposer 

des activités ou des idées de sortie 

(bowling, piscine, accrobranche par 

exemple) à l’animateur.  

Contact Patrick CHERY 
02.98.59.13.88 - 06.21.01.13.26 
espacejeunes@foret-fouesnant.org 

Déjections canines 

L'article R.632-1 du 

nouveau Code pénal 

oblige les propriétaires 

d’animaux à ramasser 

leurs déjections. 

Cette contravention de 

2ème classe est 

sanctionnée 68 euros. 

Cartes d’identité 

Les démarches pour 

faire ou renouveler les 

cartes d’identité se 

font dans votre Mairie. 

Depuis le 1er janvier 

2014  elles sont 

valables 15 ans pour 

les personnes 

majeures.  

ATTENTION, les 

passeports ne sont 

plus délivrés chez 

nous ! Rendez-vous 

dans les mairies 

habilitées (par 

exemple Fouesnant, 

Concarneau, etc.). 

MAIRIE DE LA FORÊT-FOUESNANT 
18 rue Charles de Gaulle - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT 

Tél. : 02.98.56.96.55 Fax : 02.98.56.82.33 - accueil@foret-fouesnant.org - www.foret-fouesnant.org 

MAISONS ET JARDINS FLEURIS 
Comme chaque année se tiendra le concours des maisons fleuries 

début juin. Plusieurs catégories de jardins existent déjà, n’hésitez pas 

à venir nous faire part de nouvelles propositions ! Contribuez à 

l’embellissement de la commune, tous les participants seront 

récompensés ! Bulletins d’inscription disponibles en mairie. 

RAPPEL 

Des panneaux 

d’affichage ont été 

installés dans certains 

hameaux. N’hésitez-

pas à les utiliser pour 

des informations à 

communiquer. 

Pensez-y ! 

Une vaste 

documentation est 

mise à votre 

disposition à l’Office 

de Tourisme (guide 

découverte, 

programme des 

animations, horaires 

du nautile, de la 

capitainerie, etc.). 

02.98.51.42.07 

INSCRIPTIONS EN COURS 
 Pour l’Ecole Publique l’Encre Marine : 

Imprimé à remplir en mairie. 
Vous munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 

 Pour le camp de vacances « Chêne et 
Roc » à ARREAU (65) : 

Bulletins d’inscription à retirer en mairie 
dès la mi-avril. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Dès 16 ans, n’oubliez pas de vous faire 

recenser en mairie ! 

Sondage INSEE 

Du 2 mai au 25 

juin 2016, une 

enquêtrice sollici-

tera quelques 

ménages concer-

nant leurs res-

sources et condi-

tions de vie.  


