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Vous trouverez dans
ce feuillet quelques
informations sur la
vie communale.

Exceptionnellement
cette édition vous
est distribuée par
voie postale.

Lettre communale d’information de La Forêt-Fouesnant
Chers Forestoises et Forestois,
Ce début de mandat municipal est fortement marqué par l'impact de l'épidémie de la COVID 19 sur
notre vie quotidienne.
Pourtant, et malgré l'annulation de nombreuses animations culturelles et artistiques de la
Commune, la saison touristique été 2020 s'est bien déroulée. Notre région Bretagne s'est d'ailleurs
trouvée être l'une des destinations privilégiées des Français.
Dans ce contexte quelque peu perturbé, les nouveaux élus sont au travail et plusieurs projets sont
d'ores et déjà lancés.
Très cordialement à tous,
Daniel GOYAT, Maire
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES AJOINTS
LUNDI
10h - 12h

Robert LE NAY, Délégué aux infrastructures,
bâtiments, transports, déplacements, réseaux
et à la vie économique

MARDI
10h - 12h

Marie-Françoise COSQUERIC, Déléguée à la vie
culturelle, aux animations, activités sportives,
à la vie associative et au Nautile

MERCREDI
10h - 12h

Alain GIRAULT, Délégué à la mer, au littoral,
au tourisme, à la pêche et conchyliculture

JEUDI
9h30 - 11h30

Dominique HAMON, Déléguée à la solidarité, aux
seniors et à l’enfance/ jeunesse/ éducation

VENDREDI
Gilbert RIOU, Délégué à l’urbanisme, au logement,
 Pour rappel, les différents
10h - 12h
à l’environnement et aux espaces agricoles
espaces publics municipaux
MARDI/JEUDI
Daniel GOYAT, Maire
(Mairie, Nautile,
10h
12h
Médiathèque) sont soumis
aux mêmes règles qu’au
Prise de rendez-vous avec les élus, s’adresser au secrétariat
niveau national. Du gel hydro
-alcoolique est disposé à l’entrée et le port du  La commune a mis en place un protocole
sanitaire selon la réglementation en vigueur
masque est obligatoire.
et applicable au sein des salles municipales
 Le protocole sanitaire dans les établissements
depuis le 07 septembre dernier et l’a
scolaires et au pôle enfance a été réalisé
transmis aux associations utilisatrices, qui
conjointement entre l’éducation nationale,
sont tenues de le faire respecter.
l’équipe enseignante et les services
 Conformément à l’arrêté préfectoral du 17
municipaux. Il a été remis aux parents à la
septembre 2020 le port du masque reste
rentrée de septembre.
obligatoire sur le marché du dimanche matin.

INFOS TRAVAUX
Informations pratiques
Recensement militaire
Dès 16 ans (jusqu’à 25
ans) le recensement
militaire est obligatoire
pour tout jeune
Français. Cette
démarche permet
d’obtenir l’attestation
de recensement
nécessaire pour passer
le baccalauréat, le
permis de conduire ou
d’autres examens et
concours publics, de
participer à la journée
défense et citoyenneté
(JDC), être inscrit
d’office sur les listes
électorales dès 18 ans.
Merci de s’adresser en
mairie pour plus
d’informations.

- Salle multifonctions
Les travaux se poursuivent et le planning d’après
confinement est respecté. L’ouverture devrait
avoir lieu au printemps prochain.
- Eglise
La 3ème et dernière tranche des travaux de
l’église Notre Dame Izel Vor a démarré en juin
dernier (autel et transept nord et sud).
Sa restauration devrait être achevée au
printemps 2021.
- Salle de Kroas Prenn
Cet automne, le service technique municipal
procède à des travaux de mise aux normes
(conformité personnes à mobilité réduite) des
sanitaires, de reprise du carrelage et d’isolation
de cette salle communale, utilisée
majoritairement par les associations.

MEDIATHEQUE
NOUVEAUTÉ : Depuis le 1er juillet la
médiathèque prête également plus de 200 jeux
de société (inclus dans l'abonnement).
Horaires d’ouverture
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

POLE ENFANCE

16 h - 18 h 30
10 h - 18 h 30
16 h - 18 h 30
10 h - 12 h 30
14 h - 17 h 00

- Nouvel office de tourisme - Place de la Baie
La réception des nouveaux locaux de l’office de
tourisme a été réalisée mi-septembre. Les
travaux d’aménagement intérieur devront durer
jusqu’à fin-février.
- Travaux rue de la Baie et Place du marché
Des travaux d'aménagement devraient débuter
courant novembre pour une période d'environ 5
semaines. Ils concerneront le remplacement du
réseau d'adduction en eau potable et la remise
en état du réseau d’eaux pluviales, entre la place
de la Baie et le rond-point de Péniti.
Les travaux de voirie qui suivront comprendront
la sécurisation des piétons et vélos avec
cheminement doux ainsi que l’aménagement des
espaces se trouvant devant le futur office de
tourisme et la place du marché alimentaire. La
circulation sur ce tronçon sera réglementée pour
permettre le déroulement du chantier.
À NOTER :
- Vendredi 13 novembre à 20h30 (au Nautile)
Projection dans le cadre du Mois du film
documentaire, suivie d'une rencontre avec les
réalisateurs du film "Axel au pays des malades
imaginaires"
- Samedi 27 novembre à 9h30
Picoti, Picota... des histoires et puis s'en va !
Un temps de lecture consacré aux tout-petits
(0 à 3 ans) et à leurs parents.
Réservation conseillée au 02 98 56 83 50

Désormais les
inscriptions et les
informations concernant
le péri et l’extra-scolaire
se trouvent sur un site

STATIONNEMENT ECOLE L’ENCRE MARINE
La municipalité prévoit d’installer une barrière amovible sur le terrain situé au-dessus du Nautile
depuis la route de Garen Seac’h (au niveau du city-stade), qui sera baissée le matin à l’ouverture de
l’école et le soir à la sortie.

dédié : le portail famille
sur www.foret-

NAUTILE

fouesnant.org, Rubrique

Le programme et toutes les infos du Nautile
disponibles sur :
www.foret-fouesnant.org/nautile

À NOTER :
- Vendredi 11 décembre à 20h00
Documentaire de voyage :
"En route vers COMPOSTELLE - L’âge de la
marche" présenté par les réalisateurs.

BANQUE ALIMENTAIRE

REPAS COLIS DES ANCIENS

En cas de nécessité, s’adresser à l’adjointe aux
affaires sociales par le biais du service population
de la mairie ou en faisant appel à un travailleur
social.
Tél. Banque alimentaire : 06 02 16 31 88

En raison de la crise sanitaire, le repas des aînés
sera remplacé cette année par une distribution de
colis mi-décembre. Les modalités de distribution
seront communiquées par voie de presse.

Jeunesse
ou sur Facebook "Pôle
enfance La ForetFouesnant".

ESPACE JEUNES
Retrouvez les infos &
programmes sur
Facebook :
@espacejeuneslff
et Instagram :
espace_jeunes_lff

PRÊT D’HONNEUR
Le CCAS propose aux étudiants de bénéficier d’un
prêt d’honneur. La demande est à effectuer en
mairie.

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

* FÊTE DE LA CHÂTAIGNE *
Dimanche 25 octobre au départ des Jardins de
Noé à 15h, pour une balade chantée et animée

