
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 : 9h - 11 h

Bibliothèque : Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr
Heures d’ouverture Mardi 16h30/18h30, jeudi 16h30/19h, samedi 10h30/12h

Service des Eaux et de l’assainissement  Service Client 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

Les nouvelles permanences seront établies après l’élection du Maire et des Adjoints. Dans l’attente, merci de
vous renseigner en mairie.

Les dates à retenir

29/03 Election du Maire et des
Adjoints

06/04 Foire aux plantes – Salle
omnisports

12/04 Collecte de journaux école
Georges Brassens

13/04 Vide grenier FL Hand Ball et
Petites Foulées

10 et 17/05 Opération ferraille (JGF Foot)
18/05 Kermesse école Sainte-Anne
25/05 Elections européennes

Résultats des élections municipales
du 23 mars 2014

1381 inscrits – 845 votants (61,2% des inscrits)
669 bulletins exprimés (79,2% des votants)
Liste « Ensemble, agissons pour La Forest » 669 voix
Pas de 2nd tour, les 19 sièges sont pourvus
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Les annonces pour le bulletin de Mai sont à déposer en mairie ou e.mail pour le jeudi 24 AVRIL



INFOS PRATIQUES

Santé

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 : (02.98.20.28.76)

Avril Samedi Dimanche

05 et 06 Jouillat-Dutreix
Landerneau

Lacoste Landerneau

12 et 13 Moign Landerneau Premel-Cabic
Landerneau

19 et 20 Bégot-Bouyer
Landerneau

Bégot- Bouyer
Landerneau

Lundi de
Pâques

Bégot-Bouyer
Landerneau

26 et 27 Bernicot Landerneau Déroff Plouneventer

Tableau de garde du samedi après-midi et dimanche
de
 9h30 à 20h. Après 20h composez le 17 ou le 3237

INFIRMIERES :
- Béatrice FILY-SIDOINE
02.98.20.23.15 -17 Bis Place du Château – Soins à
domicile 7 jours/7 – Soins au cabinet sur rendez-vous
- Sandrine GORREC et Stéphanie ROLLAND
06.20.47.28.90 – 24 Kergréac’h
Soins à domicile 7 jours/7
Soins au cabinet sur RDV
MEDECINS : 17 Place du Château. 02.98.20.26.20
Sur RDV du lundi au vendredi de 9 H à 19 H et le
samedi de 9 h à 12 h. –Dr GRAVAND : lundi-jeudi
Dr CORSON : mardi-mercredi-vendredi-samedi
GARDES DES MEDECINS : Après 19 h et le week-
end appeler le 15
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE : Hubert
CASTREC
2 route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous

Association ADMR de Landerneau et sa région
59 rue de Brest - 29800 Landerneau  02.98.85.64.22
HORAIRES D’OUVERTURE A LANDERNEAU
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermé le mercredi après-midi

Commission action sociale
Permanence mardi  1er Avril  de 14 à 15 heures 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.

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.

Foyer des Jeunes :
Cécile accueille les jeunes Forestois le
mercredi de 13h30 à 18h et pendant les
vacances scolaires du lundi au vendredi

Heures d’ouverture de la déchetterie
 (ZI Saint Eloi) –( : 02.98.85.19.50
Horaires : du 1er novembre au 28 février
Du lundi au samedi 9h à 12h et de 14h à 17h 30

Fermé dimanche et jours fériés.

Déchets de jardin

 Aire de déchets verts
Rappel de la Communauté de Communes :
Il n’est accepté que les coupes d’arbustes de diamètre
inférieur à 20 cm et les tontes de pelouse, à l’exclusion
de tout autre produit (sacs plastiques, cailloux, cuir, …)

 Stationnement remorque

02 avril Lot de Rochebrune 05-06 avril Rue de Rohan
09 avril Rte de kergréac’h 12-13 avril Lot Rochebrune
16 avril keryvonne 20-21 avril Gare
23 avril Ker Arzel 26-27 avril Route de Kerhuon
30 avril Croix de la Lieue
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.

Information de la communauté de Communes
La  communauté  de  communes  a
supprimé les points d’apport volontaire
pour  les  plastiques  à  l’automne

dernier. Suite à la décision du conseil  communautaire
du  vendredi  17  janvier  dernier, les  aires  grillagées
démontées  et  en  bon  état  peuvent  faire  l’objet
d’une vente. Les tarifs sont les suivants :
- Aire grillagée de 8 m ᴣ : 90 €
- Aire grillagée de 16 m ᴣ : 150 €
Ces produits sont proposés à la  vente,  dans la limite
des stocks disponibles. Les acheteurs feront leur affaire
de la prise en charge des biens acquis.
Les personnes intéressées doivent contacter le service
environnement au 02-98-21-34-49.

Horaires des messes
Mois d’avril:
Les dimanches 6,13 avril à 10h30 à Saint-Divy et le 20
avril à Saint-Thonan.
Horaires pour la semaine Sainte :
Messe des Rameaux : le dimanche 13 avril à 10h30 à
Saint-Divy.
Jeudi  saint :  le  jeudi  17  avril  à  19  h  à  l’église  de
Plouédern.
Vendredi Saint : vendredi 18 avril  Chemin de Croix à
15h  à  La  Forest-Landerneau  (avec  célébration
pénitentielle)
Célébration  de la  Passion : à  20h à Pencran (avec



célébration  pénitentielle)  et  à  20h30  à  l’église  Saint-
Houardon.

Veillée Pascale : samedi 19 avril à 20h à Saint-Divy.
Dimanche de Pâques à 10h30 à Saint-Thonan.

La Mairie vous informe

Informations municipales

Etat Civil

Naissances

- CORNEC  Abigaëlle,  née  le  02/03/2014  à  Brest,
domiciliée 8 route de l’Elorn.

- PUILL Nolan, né le 05/03/2014 à Brest, domicilié 13
hameau de Rulan.

Publication de mariage

- AVRIL Lucie, mère au foyer et  CORDILLET Benoit
soudeur domiciliés au 10 route de Beg ar Groas

Urbanisme

Déclarations préalables de travaux

Demandes
- M.LESTIDEAU  Guy,  3  Kéranna  pour  la  création

d’une salle de bain attenante à la chambre du rez
de chaussée

- M.BERGERE  Bernard,  1  place  de  Rochebrune
pour un sas d’entrée.

- M.KARALOK Mehmet Akif, le clos de la Garenne
pour une clôture et un mur de soutènement.

Accords
- M.COLIN  Michel,  6  route  de  Penquer,  pour  le

réaménagement de l’entrée de jardin, la réalisation
d’un mur et un portail.

- M.FILY Bernard,  3 bis  route  de Kergréac’h  pour
une clôture

- M.LE ROUX Hervé, 26 route de Kerhuon pour une
isolation par l’extérieur du pignon sud-ouest

- M.LESTIDEAU  Guy,  3  Kéranna  pour  la  création
d’une salle de bain attenante à la chambre du rez
de chaussée

- Pharmacie  RICHARD,  place  du  Château  pour
l’aménagement intérieur.

Permis de construire

Demandes
- La  Commune  de  La  Forest-Landerneau  pour  la

rénovation  et  l’extension  du  local  des  services
techniques

- M.CABON Ludovic pour une maison au Clos de la
Garenne

Accords
- Melle GERARD Aude et M. GUICHARD Yohann,

17 Streat Nevez pour une maison

Avis de la Sous-Préfecture Cartes d’Identité

Cartes  d’identité  des  personnes
majeures :
Toutes  les  cartes  d’identité
délivrées  depuis  le  2  janvier  2004
seront désormais valables 15 ans

(au lieu de 10 ans auparavant)
Cartes d’identité des personnes mineures :
Les  cartes  délivrées  aux  personnes  mineures
conservent une durée de validité de 10 ans.
Si vous souhaitez renouveler votre carte d’identité pour
effectuer un voyage hors de l’espace Shengen ou de
l’UE, les autorités des pays étrangers ont été informées
de la prolongation de la durée de validité  de la carte
d’identité. Cependant, il est possible de télécharger sur
les  sites  ministériels « diplomatie.gouv.fr » et
« intérieur.gouv.fr » un  document  attestant  de  la
prolongation de la validité de votre carte d’identité

Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)

Modalités  de  recensement  des  Françaises  et  des
Français nés en Avril 1998.  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.

Dératisation

Le dératiseur passera sur la commune le mardi 1er avril.
S’inscrire en Mairie pour le 31 mars 2014.



Ecoles

Ecole Sainte Anne

Rentrée 2014-2015 :
Aux  parents d’enfants  nés  en  2011  et  2012 et  aux
futurs parents souhaitant  inscrire leur  enfant  à l’école
Sainte  Anne,  vous  pouvez  dès  à  présent  prendre
contact avec l’école.
La directrice, Anne-Elodie Eliès, peut vous recevoir  le
jeudi  toute  la  journée  ou  sur  rendez-vous  les  lundis,
mardis et jeudis à partir de 17 heures.
Pour cela, vous pouvez nous joindre au 02-98-20-26-06

Ecole Georges Brassens
Le 23 février dernier se déroulait le Kig ha farz organisé
par l’APE de l’école Georges Brassens. Les Forestois
étaient  encore une fois au rendez-vous : plus de 250
parts ont été dégustées sur place ou emportées.
L’équipe  de  l’APE  tient  à  saluer  l’importante
mobilisation  de nouveaux parents-bénévoles,  qui  ont
œuvré  dans  la  bonne  humeur  avec  les  « habitués »,
pour le beau succès de l’événement.

LA FOREST - LANDERNEAU
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX !

PROCHAINE COLLECTE
ECOLE GEORGES BRASSENS

SAMEDI 12 AVRIL – 11H00 / 12H00

Rendez-vous à la salle omnisports.

ATTENTION : publicités, magazines et autres papiers glacés sont exclus de la

collecte.

Vie associative

Club « Val Elorn »
Randonnées pédestres ouvertes à tous
Pour  les  sorties,  RDV  parking  église  à
13h30  pour  départ  groupé  en  voitures
particulières.  Chaussures  adaptées  et
bâtons recommandés.

Renseignements auprès de :
 - Daniel Larvor 02 98 20 31 51
 - Gisèle Hallégouet 02 98  20 25 95.

31-03 : La Martyre – Tréflévénez
14-04 : Guilers
Une marche plus courte est proposée : départ à
la même heure et au même endroit.

Inter-Club : Le 03 avril à Guipavas
Travaux manuels :
Travaux d’aiguilles : 28 mars (toujours le vendredi)
Une sortie est prévue par le Club du Douvez le 13 mai
dans la région de Ploudalmézeau.

JGF Gym adultes : Programme d’avril

AVRIL 2014Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3////// FULL DANCE ZUMBA GYMD'ENTRETIENLundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10GYM BIENETRE GYM TONIQUE ZUMBA GYMD'ENTRETIENLundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17GYM BIENETRE GYM TONIQUE ZUMBA GYMD'ENTRETIENLundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24
FERIE GYM TONIQUE ZUMBA GYMD'ENTRETIEN

Vacances de Pâques
18h30 - 19h30 20h -21h 19h30 - 20h30 19h30 - 20h30

JGF Gym Adultes

Vide grenier

Dimanche 13 avril 2014
De 9h à 17h30

14 ème édition du vide grenier
des associations La Forest à
Petites Foulées et La Forest

Landerneau Handball
À la salle omnisports.

Renseignements et inscriptions :
après 19h au 02 98 20 32 94 ou 06 01 98 96 42,
ou courriel : michk2@orange.fr
Bulletins d’inscriptions disponibles sur le site
http://forest-court.chez-alice.fr

JGF Football

Opération récupération de ferraille
La JGF foot organise le 10 et 17 mai 2014 une nouvelle
opération  ferraille  (toutes  les  ferrailles  admises :



carcasses de voitures, frigo, congélateurs…sauf micro-
onde et informatique)
Des  bennes  seront  mises à disposition  au terrain  de
football (terrain stabilisé) de 9h00 à 17h00.
Vous pouvez apporter vous-même votre ferraille ou si
impossibilité  de  transport  nous  irons  la  récupérer  à
votre domicile.
Contacts :
Toute  la  journée : 06-24-86-68-71  /  06-78-19-92-22 /
02-98-20-31-32(terrain de foot) / 06-16-81-72-74

Secours Populaire Français
Comme chaque année le Secours Populaire prépare le
séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous êtes
prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances
avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le
Secours  populaire  est  là  pour  organiser  cet  accueil
bénévole.
Pour  plus  de renseignements,  vous pouvez contacter
Andrée au 02-98-44-48-90 du lundi au vendredi de 9 h
00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

DEPISTAGE CANCER COLORECTAL

Pour qui ?

Tous les hommes et toutes les femmes
de 50 à 74 ans, sans symptômes
digestifs, sans facteurs de risques, ni
antécédent  personnel ou familial de
cancer colorectal.

Pourquoi ?
En dépistant un cancer plus tôt, les chances de guérison
augmentent et permettent des soins moins lourds.
3ème cancer le plus fréquent, le cancer colorectal (gros
intestin, rectum) est le 1er cancer digestif et touche
indifféremment les deux sexes.  Chaque année, près de 680
Finistérien(es), 390 hommes, 290 femmes sont confrontés à
cette maladie. Si le Dépistage Organisé ne révèle pas
l’ensemble des cancers colorectaux, il a permis néanmoins,
dès sa mise en place dans le département (2004-2006), une
baisse de sa mortalité de 47 %.
Si le diagnostic est précoce, le patient atteint de ce cancer est
guéri 9 fois sur 10 en conservant toute son intégrité physique.
Comment ?
Le cancer colorectal se développe le plus souvent sur une
lésion bénigne pré-existante, le polype, qui peut dégénérer.
Ce polype, s’il grossit, saigne de façon intermittente. Le
polype peut être alors repéré sur la présence de sang dans
les selles, non visible à l’œil nu, grâce à un test simple de
prélèvement de selles appelé Test Hémoccult.
Un Test Hémoccult positif impose secondairement une
coloscopie. Il s’agit là d’une exploration visuelle du gros
intestin qui permet en cas de polype, son ablation simple par
voie naturelle.
 Un Test Hémoccult négatif doit être renouvelé tous les 2 ans.
En pratique :
A la réception de l’invitation adressée par l’ADEC 29,
(Organisme Départemental officiel en charge du Dépistage
Organisé), ainsi muni(e) de vos étiquettes personnalisées,
rendez-vous sans tarder chez votre médecin généraliste ou
bien chez votre pharmacien pour vous procurer le Test, qui
est gratuit.
Facile, le test est à réaliser à son domicile. Puis envoyé dans
une enveloppe T (fournie).
Il est révélé au Laboratoire de biologie agréé de ST BRIEUC
qui enverra le résultat sous 48 heures.

contact@adec29.org
ADEC 29 – DÉPISTER ET PRÉVENIR

LE CANCER EN FINISTÈRE
1 avenue du Baron LACROSSE

BP 80095  - 29802 BREST CEDEX 9
Pour toute information, contacter le Dr Yvon FOLL ou le Dr Françoise
BOMMELAERE

Vos annonces

 Jeune fille 15 ans propose services de baby-
sitting et dog-walker (promenade des chiens).
Je peux me déplacer sur La Forest-Landerneau
et Landerneau. Pour plus d'informations merci
de me contacter au 07.61.91.54.86.

 La Communauté de Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas  met  à  la  location  les
appartements,  à  caractère  social,  en
construction  au-dessus  de  la  future
pharmacie  de  la  Forest  (au  carrefour  du
Château).

o T2  de  47  m²,  comprenant  1  séjour,  1
cuisine, 1 chambre, et 1 SDB. Loyer : 239 €
+ charges



o T2  de  47,70  m²,  comprenant  1  séjour,  1
cuisine, 1 chambre et 1 SDB + 1 terrasse de
22 m². Loyer : 282 € + charges

o T3  de  64,25  m²,  comprenant  1  séjour,  1
cuisine, 2 chambres et 1 SDB. Loyer : 347 €
+ charges

Ces  logements, libres  en  septembre  2014,  sont
attribués  sous  conditions  de  ressources.  Si
vous  êtes  intéressés,  merci  de retirer  la  fiche de
renseignements  et  de  la  retourner  complétée  au
siège de la Communauté de Communes, 59 rue de
Brest à Landerneau

Contact : Lenaïck GOARIN, service Habitat
02 98 21 37 67


