
 

 

BREST 

Mairie de Saint Pierre   

02-98-00-81-70 

MPT Valy Hir  

02-98-45-10-95 

Centre Social Kerourien  

02-98-34-16-40 

 

GOUESNOU 

Mairie de Gouesnou  

02-98-37-37-50 

CCAS de Gouesnou  

02-98-37-37-73 

 

 

NUMEROS UTILES 

PLOUZANÉ 

Mairie de Plouzané  

02-98-31-95-30 

CCAS Plouzané  

02-98-31-95-66 

Centre Social La Courte Échelle  

02-98-45-42-42 

 

BOHARS 

Mairie de Bohars 

02-98-03-59-63 

 

 

 

 

 

LE RELECQ KERHUON 

Mairie du Relecq-Kerhuon  

02-98-28-14-18 

 

CCAS Le Relecq-Kerhuon   

02-98-28-44-96 

 

Centre social Jacolot 

02-98-28-05-49 

 

Maison de l’enfance et de la jeunesse 

02-98-28-38-38 

 

 

Recette de gâteau en forme de bouteille de cola 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recette proposée par Anaïs 
 
Matériel : 
- bouteille de coca-cola vide 
- cutter  
-casserole 
 
 
Ingrédients : 
- bonbons ou madeleines longues 
- 2 tablettes de chocolat pâtissier 
- du beurre 
- chantilly  

 
 

 

Pour toute information, suggestion, ou idée, n’hésitez pas à contacter le centre social  

La Roulotte au CCAS de Brest, 40, rue Jules ferry, 02-98-00-83-10. 

Préparation : 
 

On prend notre bouteille de coca, on la rince bien pour ne pas qu’il y ait le 

goût du coca.  Avec un cutter on découpe une fenêtre carrée au centre de 

la bouteille.  

On fait fondre une tablette de chocolat pâtissier au bain-marie dans une 

casserole puis on verse le chocolat dans la bouteille. Pencher la bouteille 

de tous les côtés pour permettre au chocolat de napper les parois.  

Mettre la bouteille au réfrigérateur pendant 45 minutes. Ensuite, démouler 

délicatement la bouteille. On peut maintenant placer des bonbons ou des 

madeleines longues dans la bouteille et remplir de chantilly.   

On ferme la fenêtre avec le reste de chocolat fondu. Replacer au              

réfrigérateur pendant  environ 30 minutes.  

On peut déguster notre petit gâteau.  

Pour votre santé, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. 
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BREST 

Octobre novembre décembre 2018 

 
 

LE NOUVEL HOSPITALOU 
 

                                                                                                   

 

 

De juillet 2017 à octobre 2018 l’aire d’accueil de L’Hospitalou à Plouzané a fait peau 
neuve pour ré ouvrir en novembre. A présent, ce sont 4 terrains familiaux proposant 
une pièce de vie avec plan de travail, WC et douche et 2 emplacements de passage 
avec deux blocs sanitaires pour y installer l’électroménager, deux douches et deux 
WC. Il aura fallu une dizaine d’années pour créer ces terrains familiaux, répondant à 
une demande forte des voyageurs. 
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 REPRISE DES ATELIERS COSM’ADOS 

Dès la rentrée La Roulotte a repris contact avec l’Association l’Atelier Buissonnier pour proposer de nouveaux 

ateliers de fabrication de cosmétiques aux adolescentes des aires d’accueil. Pour le moment, les ateliers ont 

lieu sur l’aire d’accueil de Gouesnou mais ils peuvent se déplacer au gré des souhaits des voyageurs. De 

même, il se peut qu’au-delà de la fabrication de cosmétique, l’atelier se transforme au fil des demandes des 

participantes. Ce lieu de rencontre est toujours un moment privilégié pour discuter entre filles. 
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LES FERMETURES ESTIVALES  

 
 

Cet été, toutes les aires d’accueil ont fermé pour réaliser  des travaux, en fonction des besoins  recueillis lors 
des réunions publiques. Ainsi, selon les terrains, les blocs sanitaires ont été repeints, une partie des WC a été 
remplacée, les toitures ont été améliorées. 
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NOUVELLE ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
Depuis le mois de septembre, Kristell Rolland est passée à mi-temps au service social des Gens du 

Voyage au CCAS de Brest. De ce fait, Anne est également à mi-temps. Les accompagnements       

sociaux sont répartis selon l’ordre alphabétique du nom de famille. Pour les couples, c’est le nom de 

Madame qui est pris en compte : 

De  A à LAG : Anne et de LAH à Z pour Kristell. 

 

PORTRAIT DES GESTIONNAIRES  
ET DE LA RESPONSABLE DU SERVICE GENS DU VOYAGE 

 

Jérôme et Lionel sont les deux gestionnaires des aires 

d’accueil de Brest métropole. 

Jérôme s’occupe de l’aspect budgétaire et Lionel de l’aspect 

technique. Ils se déplacent sur les terrains au gré des       

demandes des habitants, pour suivre les paiements et les 

travaux.  

 

Mélanie Durose est la responsable du service gens du voyage. Elle encadre l ’équipe de gestion et l’équipe 

sociale. Elle se déplace  sur les terrains en cas de besoin. C’est elle qui évoque avec les élus les décisions impor-

tantes concernant les aires d’accueil. Elle s’occupe aussi de toute la partie budgétaire du service. 

Nicole est assistante de Mélanie Durose, en charge de la gestion administrative et budgétaire du ser-

vice ...et bientôt en retraite!!! 

Le Père Noël passe à  Kervallan le mercredi 19 décembre en tout début d’après-midi.  

Tout le monde est invité à venir le voir autour d’une         boisson chaude et  

des friandises. 

  La Roulotte viendra également sur les aires  

     d’accueil de Gouesnou, de Plouzané  

    et  de Le Relecq- Kerhuon pour partager les chocolats  de Noël. 

    De nombreuses animations ont lieu dans les différentes  

    communes. N’hésitez pas à vous y rendre!!! 

             Mercredi 19 décembre:  

            * Venue du Père Noël à Kervallan 

            * Spectacles de Noël de la MPT du Valy-Hir à Quéliverzan à 14h30  pour les + 6 ans 

                                                                           à  la MPT à 16h pour les - de 6 ans 

            * St-Pierre se R’habille: animations au Bourg de St-Pierre l’après-midi 

            Samedi 22 décembre:  

            * Fête de Noël au Centre Social La Courte Echelle à Plouzané à partir de 14h ( goûter 1 E)  

 

C’est bientôt Noël !!! 
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