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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  

  La mairie sera fermée le samedi en juillet et en août 
     
Bibliothèque :   Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr 

Heures d’ouverture   En juillet et août ouverture uniquement les jeudis de 18h à 20h 
 
Service des Eaux et de l’assainissement   
    Service Clients 02.77.62.40.00 de 8h à 20h du lundi au vendredi 

 Urgences techniques : 02 77 62 40 09  
    (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 
 
Permanences du Maire et des Adjoints 
 

Le Maire et les Adjoints n’effectuent pas de permanence en juillet et août 
mais reçoivent sur rendez-vous. Merci de contacter le secrétariat. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes vacances !  
 

Il n’y aura pas de bulletin au mois d’août. 

Les annonces pour le bulletin de septembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 24 août. 

Quoi de neuf ? 

 

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

 

N°431   JUILLET - AOUT 2017/ Gouere - Eost 

Les dates à retenir : 
 

02/07 Kermesse école G.Brassens 
15/07 Collecte de journaux école G.Brassens 
02/09 Forum des associations 
17/09 Journée du patrimoine 

20/10 Fête du potiron – Porche du Château de Joyeuse Garde 
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Infos pratiques 
 

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 

1er et 02/07 Bernicot Landerneau Le Ber Landivisiau 

08 et 09/07 
Jouillat Dutreix 

Landerneau 
Le Port 

Plouédern 

Vendredi 
14/07 

Le Port 
Plouédern 

 

15 et 16/07 
Jouillat Dutreix 

Landerneau 
Martineau 
Landivisiau 

22 et 23/07 
Pharmacie de la Gare 

Landerneau 
Pharmacie de la Gare 

Landerneau 

29 et 30/07 
Pharmacie de la Gare 

Landerneau 
Petton Landivisiau 

05 et 06/08 Bernicot Landerneau 
Premel Cabic Kergreis 

Landerneau 

12 et 13/08 
Begot Bouyer 
Landerneau 

Prigent Landivisiau 

Mardi 15/08 Prigent Landivisiau  

19 et 20/08 Bernicot Landerneau Audrain Plounéventer 

26 et 27/08 
Begot Bouyer 
Landerneau 

Begot Bouyer 
Landerneau 

 
INFIRMIERES :  
- Cabinet infirmier Sandrine GORREC & Christian 
MAINGUY – Tél 06.20.47.28.90 – 4 Place du Château  
Soins à domicile 7 jours /7, au cabinet sur RDV. (Ne pas 
hésiter à laisser vos coordonnées sur la messagerie 
téléphonique, nous ne pouvons pas répondre lorsque 
nous sommes en soins) 
 
- 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 
 
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE : Hubert CASTREC 
2 route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous 
 
MEDECINS : 2 route de Rulan (ancien cabinet kiné 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. – Dr GRAVRAND : lundi, jeudi, un samedi 
matin sur deux – Dr LE GOFF : mardi, mercredi, 
vendredi, un samedi matin sur deux. 
 

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

Association ADMR de Landerneau et sa région  
21 bis rue de la Tour d’Auvergne - 29800 Landerneau 
 02.98.85.64.22 – Horaires d’ouverture à Landerneau : 
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h 
 

 
Commission action sociale 

Permanence le mardi 4 juillet 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 les tâches administratives les 
concernant. 
 

Collecte ordures ménagères et recyclables 
Pour les mois de juillet et août 2017 

 
Recyclables : jeudis 13/07, 27/07, 10/08 et 24/08 
 
Ordures ménagères : jeudis 06/07, 20/07, 03/08, 17/08 
et 31/08 
 

Heures d’ouverture de la déchetterie 
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50  
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre : 
Ouvert du Lundi au Samedi : 
9h – 12 et 14h – 19h  
Fermé dimanche et jours fériés. 
 

Déchets de jardin  
Stationnement remorque 

01-02/07 Rue de Guébriant 05/07 Route de Kergréac’h 

08-09/07 Place du Château 12/07 Keryvonne 

15-16/07 Kergréac’h 19/07 Ker Arzel 

22-23/07 Hameau du Parc Hir 26/07 Croix de la Lieue 

29-30/07 Rue Duguesclin 02/08 Rte de Kerhuon (n°42) 

05-06/08 Rue de Rohan 09/08 Keranna 

12-13/08 Lot de Rochebrune 16/08 Gorré N’Aod 

19-20/08 Gare 23/08 Chapelle Ste Anne 

26-27/08 Route de Kerhuon 30/08 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 
 
Messes du mois de juillet 2017 : 
 
- Dimanches 2 et 16/07 à 10h30 à l’église de La Forest 
Le 2 juillet sera une ADAL (Assemblée Dominicale 
Animée par des Laïcs). 
 
- Le 26 juillet, fête de Sainte Anne, une messe sera 
célébrée à 18h à la chapelle Sainte Anne de La Forest. 
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La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
 
Demandes : 
- M. MOIZAN Sébastien – 3 rue des Ormes – 
Construction d’un mur enduit 
- M. LEON Philippe – 10 route du Château – 
Changement de fenêtres 
- M. KOWAL Aurélien – 16 Clos de la Garenne – Abri de 
jardin 
- M. LE NILIOT Sébastien – 15 hameau de Rulan – 
Edification d’une palissade 
 
Accords : 
- M. MOIZAN Sébastien – 3 rue des Ormes – 
Construction d’un mur enduit 
- M. ROUDAUT Jean-François – 8 rue de Guébriant - 
Changement de fenêtres et insertion de fenêtres de toit 
- Mme MOAL Christine – 1 Parc Vilaric – Abri de jardin 
- M. VELARD Yvan et Mme VONSY Herenui – 18 rue de 
Guébriant – Isolation par l’extérieur et changement de 
fenêtres 
- M. OULHEN Ludovic et Mme JOUAN Hélène – 3 rue 
de Keramanach – Modification du sas d’entrée 
- Mme MUNIER Michelle – 6 place des noisetiers – 
Construction d’une véranda 
 
Refus : 
- M. FLOCH Goulwenn et Mme MIGNON Anthéa – 1 Le 
Courtez – Surélévation 
 

Permis de construire 
 
Accord :  
- M. TARTU Patrice et Mme DUHAMEL Angélique – Lot 
9 – Parc Bras – Construction d’une maison individuelle 
 

Etat Civil 
Naissances :  
- Léonie et Gabin QUIVIGER, nés le 4 juin à Brest, 
domiciliés 11 hameau de Rulan 
 
Décès : 
- Mme TOULLEC veuve LE ROUX Madeleine, 91 ans, 
domiciliée à la maison de retraite à Landerneau, 
décédée le 30 mai 2017. 
- Mme JESTIN veuve LE BARS Danielle, 74 ans, 
domiciliée 4 rue de Rohan, décédée le 12 juin 2017. 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en juillet et août 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. 
 
 

Plan canicule 2017 
 
Un registre est ouvert en Mairie pour les personnes 
âgées ou handicapées qui le souhaitent afin de favoriser 
l’intervention des services sociaux et sanitaires. 
L’inscription peut se faire également à la demande d’un 
tiers à condition que la personne concernée n’y soit pas 
opposée. 
 

 
 
 
 

Centre de loisirs de Saint Divy 
 
Pour tous renseignements sur la période estivale, 
contacter le 07 69 84 43 06 
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Foyer des jeunes 

 
Ouverture du foyer de 13h30 à 17h30 

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

 
 
Selon le temps, le programme sera adapté et pourra être 
modifié. 
 

Programme vacances juillet 2017 : 

10/07 Les pieds dans l’eau 

11/07 Activité libre 

12/07 Les pieds dans l’eau 

13/07 Mini 14 juillet !!! 

14/07 FERIE 

17/07 Koh Lanta 

18/07 Koh Lanta 

19/07 Visite du quartier des Capucins à Brest 

20/07 Jeux d’eau 

21/07 Jeux d’eau 

24/07 Sortie vélo 

25/07 Sortie vélo 

26/07 Piscine à Landerneau 

27/07 Sortie vélo 

28/07 Activité libre 

Merci d’apporter une casquette, une crème solaire, une 
bouteille d’eau, un maillot et une serviette de plage. 
 

Inscriptions avant le 6 juillet dernier délai. 
 

 
Risques de départs de feux – Appel à la vigilance  

 
Les conditions climatiques actuelles dans le 
département (faiblesse des précipitations au cours de 
l’hiver) rendent la végétation particulièrement vulnérable 
à l'incendie. 
Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande 
vigilance et au respect des règles élémentaires de 
précaution. 
 
Il est en particulier demandé de : 

 respecter, d'une manière générale, l’interdiction de 
brûlage de végétaux en extérieur, y compris pour 
les activités d’élagage et forestière autorisées selon 
les conditions prévues par le Code rural. 

 ne pas jeter de cigarettes dans les espaces 
extérieurs ou le long des voies de circulation, 

 ne pas allumer de feux (barbecue....) dans les 
espaces naturels ; L’usage du feu est interdit à 
toute personne dans les bois, plantations, forêts et 
landes, ainsi que dans les terrains qui en sont situés 
à moins de 200 mètres du 15 mars au 30 septembre 
(dans les conditions posées par l’arrêté préfectoral 
n° 2014155-0001 du 4 juin 2014) 

 s’agissant des barbecues allumés sur des 
propriétés privées : 

- en assurer une surveillance continue, 
- ne pas les installer sous le couvert d’arbres, ni 

à proximité de produits inflammables, 
- prévoir à proximité, une prise d’arrosage 

prête à fonctionner. 
La protection de chacun dépend de l'attitude 
responsable de tous.  
 

Lutte contre le bruit : 
Arrêté préfectoral du 1er mars 2012 

 
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et leurs 
abords doivent prendre toutes les mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils et d’appareils bruyants, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient 
pas une gêne pour le voisinage, sauf intervention 
urgente. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 

 
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis 
de 9h à 19h, les dimanches et les jours fériés de 

10h à 12h. 
 

 

 Informations diverses 

 

  Fête du potiron 

 

 

mailto:vignaud-jennifer@live.fr
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Ecoles, bibliothèque et vie associative
 

Ecole Georges Brassens 
 

Sortie à l’île de Batz 

 
 
Les mardi 6 et mercredi 7 juin, les élèves des 3 classes 
élémentaires de l'école Georges Brassens ont bénéficié 
d'un séjour scolaire à l'île de Batz. Au programme : rallye 
d'orientation, fabrication de cerfs-volants, tri de déchets 
dans la laisse de mer sur la plage et productions d'arts 
plastiques. Le séjour était l'occasion de favoriser la 
coopération entre les enfants de tous âges élémentaires. 
La météo était très typique de Batz, soleil et grand vent. 
Tout le monde est reparti ravi avec sa production, des 
souvenirs plein la tête !  
 

 
 

 
 

Cap vers les étoiles à l'école Georges Brassens 
 

Les enfants de la petite section au CM2 se sont produits 
lors d'un spectacle mêlant théâtre, chant et danse. 
Toutes les classes ont coopéré, chantant et dansant par 
groupe de tous âges. Les enfants et l'équipe 
enseignante remercient les animateurs TAP pour l'aide 
à la fabrication des décors et les bénévoles de l'Amicale 
Laïque pour leur aide précieuse lors de la 
représentation.  
 

 
Les spectateurs ont été ravis de la qualité du spectacle 
présenté ! 
 

 
 

 
 
 

APE Ecole Georges Brassens 
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Ecole Sainte Anne 
 

Les CE à la découverte de la vie aquatique de 
La Forest 

 
 
Vendredi 9 juin, avec Nicolas, animateur à la maison de 
la rivière à Sizun, les CE sont allés à la découverte de la 
rivière à La Forest-Landerneau.  
Ils ont d’abord pêché, avec des épuisettes, du bois puis 
des insectes semi aquatiques, des mini crevettes, un 
têtard de salamandre, une grenouille rousse et même 
une jeune truite fario !  
La promenade s’est poursuivie dans les bois avec la 
découverte de 2 familles d’arbres : les feuillus et les 
conifères.  
Puis, arrivés à la grève, les enfants ont soulevé les 
cailloux et le goémon à la recherche d’animaux. Il y avait 
beaucoup de vase mais ils ont tout de même trouvé de 
nombreux crabes. La trouvaille la plus impressionnante 
a été une anguille.  
Les enfants ont passé une excellente journée et en 
redemandent !! 
 

3ème conseil d’élèves-enseignantes 
 

Jeudi 15 juin, les enseignantes et deux élèves par classe 
se sont réunis pour le troisième et dernier conseil 
d'élèves.  

 
 

Pour clôturer cette fin d’année, les enseignantes ont 
choisi comme thème : Que retenez-vous de votre année 
scolaire ?  
Les réponses ont été très riches et variées : Les sorties 
(l'île tudy, la pêche à pied, la voile, la piscine...), avoir 
des intervenantes pour le chant (Anne-Yvonne), l'anglais 
(Tania) et le théâtre (Hélène), jouer en récréation et y 
être tous ensemble, travailler, manger à la cantine, fêter 
les anniversaires…. 
Même si les enfants attendent maintenant les vacances, 
ils nous ont dit être heureux de revenir à l’école début 
septembre !! 

 
Permanence été 2017 

 
La directrice, Anne-Elodie Eliès, tiendra une 
permanence lundi 10 juillet et mardi 11 juillet au matin. 
L’école rouvrira ensuite lundi 28 août au matin. 
Si vous souhaitez des renseignements ou inscrire votre 
enfant dans notre structure, n’hésitez pas à contacter 
l’école au 02.98.20.22.06 ou à l’adresse mail suivante : 
steanne.laforestlanderneau@gmail.com  

 
Art Floral 

 
Une reprise de l'activité « art floral » est envisagée à 
La Forest à partir du mois de Janvier 2018. 
 

Les cours se dérouleraient un mercredi par 
mois à la salle Kerjean : 
 

 premier groupe de 14h à 16h 

 second groupe de 17h à 19h 

Cette activité, encadrée par une professionnelle, ne 
sera mise en place que si suffisamment de personnes 
se montrent intéressées.  
Préinscriptions et renseignements auprès d'Annick Le 
Gall : 
 Téléphone : 02.98.20.29.55 
  Mail : annicklg29@orange.fr 

 
Une permanence sera également assurée au forum 
des associations le 2 septembre. 
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Club « Val Elorn » 
 

Randonnées pédestres  
 
Les randonnées reprendront 
courant septembre. 
Renseignements auprès de :  
Daniel Larvor : 02.98.20.31.51 

Gisèle Hallégouët : 02.98.20.25.95 
 
La marche plus courte est maintenue. 
 
Inter-club : 7 septembre à Plouédern ; 14 septembre 
à La Forest. 
 
Travaux manuels : reprise 19 septembre (toujours le 
3ème mardi du mois). 
 
Travaux d'aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois  à 
partir de septembre. 
 
Finale le savez-vous : 27 septembre à Quimerc'h. 
 
Repas froid : jeudi 21 septembre à 12h à la salle 
polyvalente. Inscriptions pour le mardi 12 septembre 
au foyer kerjean ou auprès des responsables. 
 
Le foyer kerjean est ouvert en juillet et août de 13 
h30 à 18 h sauf le mardi 15 août (jour férié). 
 

Joyeuse Garde Forestoise - Football 
 

Bureau 2017/2018 

 

Co président ; Stéphane DIREUR 

Co présidente ; Emmanuelle CHEREL 

Secrétaire général ; Bertrand MOALIC 

Secrétaire jeunes ; Stéphanie LEON 

Trésorier : Jean Yves CABIOCH 

Membres : Marc COCHARD - Adrien LECARRIE - Eric 

LE SAOUT- Philippe LEON -Vincent MARZIN – Jean-

Yves MORVAN -– Nicole PELLE –  Alfred SALAMBEAU 

- Jean Michel WLOTZKA – 

Entraineur senior : Franck BOCHER – 06 66 92 97 45 

 

Si le football vous intéresse, contacts : 

 Bertrand MOALIC : 06 84 28 70 67 ou Stéphane 

DIREUR : 06 12 35 67 83 pour les seniors et 

vétérans 

 Stéphanie LEON 06 80 62 06 47 pour les jeunes 

 

Signatures licences 

Tous les lundis de 18h30 à 19h30 et tous les samedis 

matin de 10h30 à 11h30 et ce jusqu’au 15 juillet au 

terrain de foot. 

JGF Gym Adultes  

Saison 2017/2018 – La Forest-Landerneau 

 
 

Reprise des cours   

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2017 

 
La cotisation pour l’année (assurance comprise) : 72 

€ avec accès aux 4 cours 
 

Les inscriptions seront prises lors du forum des 
associations le 2 septembre. 

Merci de prévoir un certificat médical et une photo 
d’identité. 

 
Pour plus de renseignements : 

gymlaforest@gmail.com 
 
 

mailto:gymlaforest@gmail.com
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Vos annonces 
 

Annonces de particuliers 
 

 Jeune fille, 17 ans, propose garde d'enfants pour 

la 1ère et dernière semaine de juillet ainsi que les 2 

dernières semaines d’août. Je possède mon brevet 

de secourisme et j'ai déjà de l'expérience dans la 

garde d'enfants. Je m’apprête également à passer 

mon BAFA à la rentrée. Pour me contacter, veuillez 

me joindre au 06 51 61 76 10. 

 

 Jeune homme de 17 ans habitant la Forest ; je me 

propose de venir m'occuper de vos animaux à 

votre domicile pendant vos vacances. Sérieux, je 

suis disponible du 01/07 au 11/07 et du 31/07 au 

31/08/2017.  Tarif : 10 euros la journée (2 

promenades et présences par jour) 

Je suis joignable au 06.52.67.72.97 

 
 Cause déménagement pour un terrain plus petit, je 

cède ma tondeuse autoportée John Deere, 

modèle X.110. Largeur de coupe 106 cm - Moteur 

essence 18.5 CV - Valeur neuve : 2765 € (facture à 

l’appui). Prix demandé : 1400 €. Elle a  96 heures 

d’utilisation (voir compteur), sur terrain plat, sans 

obstacles. 

Une nouvelle révision complète par un spécialiste 

vient d’être effectuée ; elle est en  bon état. 

Tél : 06 31 51 84 94 

 

Annonces diverses 
 

 La MSA d’Armorique vous informe 

Appels Frauduleux : soyez vigilants. 

Depuis quelques semaines, nos assurés nous 

signalent de plus en plus d’appels suspects émis par 

des personnes qui se présentent comme personnel 

MSA ou comme partenaire de la MSA et réclament 

des informations personnelles à  leurs 

interlocuteurs. Ne répondez en aucun cas aux 

questions posées, ne communiquez jamais votre 

numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées 

bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame 

jamais ce type d’information par téléphone. 

 

Annonces des professionnels 
 
 

 

HAIR STYLE COIFFURE 

 
02.98.20.23.46 

Claire vous informe que le salon sera fermé pour 

congés d’été du 8 au 15 août 2017. 

Réouverture le mercredi 16 Aout 2016. 

Bonnes vacances ! 

 

 
 
 

 
GARAGE MARC 

 
Le garage Marc informe son aimable clientèle qu’il 

sera fermé du 7 au 28 août 2017 inclus. 
Réouverture le mardi 29 août. 

Bonnes vacances à tous 
 

 
 
 
 


