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Les annonces pour le bulletin de Juillet sont à déposer en mairie ou e.mail pour le jeudi 26 JUIN

Mairie :

Tél : 02 98 20 21 43
Fax : 02 98 20 32 44

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi … : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi……...…: 8h30-12h / 13h30-17h

Bibliothèque :
Heures d’ouverture

Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr
Internet : www.la-forest-landerneau.fr

Samedi : 9h - 11 h

Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr
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
Yvon BESCOND, Maire……………………… : le mardi de 11h à 12h – le vendredi de 17h à 18h
Roland GUILLON (Finances-Administration Générale)....................…. le jeudi de 19h00 à 20h00
Gisèle HALLEGOUET (Ecole-Enfance-Jeunes)………….................... le mardi de 18h00 à 19h00
Michel BARRE (Urbanisme-Voirie-Environnement –Cadre de Vie)…... le mercredi de 18h30 à 19h30
Emmanuelle ABILY (Sport-Loisirs-Culture)……………......................... le lundi de 17h45 à 18h30
En dehors de ces horaires, le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous

Le bureau municipal se réunit tous les lundis à 18h30

Quoi de neuf ?

Les dates à retenir

14/06
14/06
28/06
06/09

Collecte journaux école Georges Brassens

Contes pour les familles par l’association « Le Vent
Nous Dit » - Salle polyvalente – 14h
Contes par l’association « Le Vent Nous Dit » sur le
site du Château de Joyeuse Garde
Forum des associations

28, 29, 30/11 Exposition peinture – Salle polyvalente
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INFOS PRATIQUES
Santé

différents problèmes et résoudre les difficultés que vous
pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne.

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)
La pharmacie sera fermée le lundi 2 juin
pour déménagement. Ré-ouverture dans
les nouveaux locaux 1 Place du Château
le mardi 3 juin
Juin

Samedi

01/06

Dimanche
Lemoine Landerneau

07 et 08/06

Jouillat-Dutreix
Landerneau

Le Port Plouedern

14 et 15/06

Bégot-Bouyer
Landerneau

Bégot-Bouyer
Landerneau

21 et 22/06

Jouillat-Dutreix
Landerneau

Jouillat-Dutreix
Landerneau

28 et 29/06

Moign Landerneau

Moign Landerneau

Tableau de garde du samedi après-midi et dimanche de
9h30 à 20h. Après 20h composez 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 weekend appeler le 15
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE : Hubert CASTREC
2 route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous

Don du Sang - Landerneau
EHPAD AN ELORN – Rue du Dr Pouliquen
Lundi 16 juin 2014 de 15 h à 19 h
Mardi 17 juin 2014 de 14 h à 18 h
Mercredi 18 et jeudi 19 juin 2014 de 8 h à 12 h.
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

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 et ALSH
Cécile accueille les jeunes Forestois le mercredi de
13h30 à 18h et pendant les
vacances scolaires du lundi au
vendredi.
Le foyer sera exceptionnellement
fermé le 4 juin toute la journée et
le 11 juin.
Le mercredi 18 juin, une activité "graff" est proposée
par l'ALSH de Saint Divy aux 9-12 ans révolus.
Pour pouvoir y participer, l'inscription sera obligatoire,
seuls les enfants ayant un dossier complet pourront y
participer. L'accueil se fera directement à l'ALSH.
Renseignement et inscriptions : contacter Cécile au
06.62.14.18.55 ou par mail cectony29@yahoo.fr
Heures d’ouverture de la déchetterie
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50
Horaire d’été du 1er mars au 31 octobre 2014
Du lundi au samedi 9h à 12h et de 14h à 19 h.
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
31/05-01
juin
7-8 juin
14-15 juin
21-22 juin
28-29 juin

Rue Duguesclin

04 juin

Rue de Rohan
Lot. De Rochebrune
Gare
Route de Kerhuon

11 juin
18 juin
25 juin

Lot. De
Rochebrune
Rte de Kergréac’h
Keryvonne
Ker Arzel

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.

Horaires des messes - Juin
Les dimanches 1er, 8 (Pentecôte), 15 et 29 juin messes
à 10h30 à La Forest-Landerneau.

Commission action sociale
Permanence le mardi 3 juin de 14h à 15h au bureau
polyvalent, afin d’aider à effectuer les démarches
administratives, à régler les
Juin 2014
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La Mairie vous informe
Cérémonie du 8 mai

-

M.GRAFFE Alain, 25 Route de Kerhuon pour une
maison Route de Beg ar Groas.
Vigilance frelon asiatique

Dépose d’une gerbe sur la tombe du Sergent Sheridan
de la Royal Air Force, mort pour la France à 25 ans en
combat aérien le 15 février 1941.

Informations municipales
Etat Civil
Mariage
Benoit CORDILLET, Soudeur, domicilié 10 Route de
Beg ar Groas et Lucie AVRIL, Mère au Foyer, domiciliée
10 Route de Beg ar Groas. Mariage célébré le
03.05.2014
Décès
- M. TREGUER Jean-Marc, âgé de 44 ans, domicilié 1
Penquer Bras, décédé à Brest le 02.05.2014.
- M. SCHWICKERT Goulven, âgé de 81 ans, domicilié
12 rue de Guébriant, décédé à Brest le 03.05.2014.
- M. SAOUT Pierre, âgé de 66 ans, domicilié à Cribin,
décédé à Bénodet le 11.05.2014.
- M BOISSON Jean, âgé de 68 ans, domicilié 9 Route de
Kerhuon, décédé à Brest le 21.05.2014

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes
- M. MUNOS Jean-François, 21 route de Poul ar
Marc’h pour un abri de jardin
- M. MARIEL Roger, 3 Allée des Cyprés pour une
clôture.
- M. LABOUSSE Pascal, 5 Bis Route de la Grève
pour une extension.
Accords
- M. AIME Yann, 17 Hameau de Rulan pour un abri
de voiture et remise.
Refus
- M. MIOSSEC Christian, Les Quatre Vents pour des
modifications ouvertures de la maison et des
annexes.
Permis de construire
Demandes
- M.PORRON Jean-Yves, 4 rue Laënnec pour une
extension
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Communiqué de la communauté de Commune :
Zonage d’assainissement
La société TPAe a été mandatée par la communauté de
Communes du pays de Landerneau Daoulas (CCPLD)
pour
réaliser
le
zonage
d’assainissement
communautaire.
Dans son travail, le bureau d’études peut être amené à
réaliser chez les particuliers des sondages à la tarière à
main ainsi que des mesures de perméabilité afin de
définir l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif
du secteur étudié.
Nous remercions les propriétaires concernés de bien
vouloir réserver le meilleur accueil possible aux agents
de TPAe.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le service public d’assainissement au
02.98.85.49.66
Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des
Français nés en Juin 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
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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.

Participation financière loisirs des jeunes
La commune de La Forest-Landerneau n’a pas la
possibilité de proposer des camps aux jeunes Forestois
durant les vacances scolaires. Elle souhaite néanmoins
venir en aide aux familles qui doivent payer le tarif le plus

élevé lorsque leurs enfants participent aux activités de
loisirs dans les communes voisines. Les membres du
C.C.A.S décident de renouveler l’accord donné en juillet
2011 en octroyant à nouveau une enveloppe globale de
1000 € pour financer les activités des jeunes de 11 à 17
ans à l’occasion de ces camps et mini camps. Il sera
versé 50 € par séjour avec un maximum de deux séjours
par enfant. Le remboursement interviendra à l’issue du
séjour, sur présentation de la facture à la Mairie.

Ecoles
Ecole Georges Brassens
Ecole Sainte Anne de La Forest Landerneau

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 02.98.20.22.06.
-12 juillet : collecte journaux école G.BRASSENS.
-13 septembre : collecte journaux école G.BRASSENS.

L’équipe éducative de l’école Sainte Anne.

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 Hallégouët
02 98 20 25 95.
2 juin : étang du Roual.
16 juin : Saint-Rivoal
30 juin : Une marche est proposée à tous les adhérents
à l’île de Batz : départ à 9h30 pour le bateau de 11h.
Retour vers 18h30 renseignements auprès de : Daniel
LARVOR, Giséle HALLEGOUET ou Marie-Claire
SCLEAR pour le lundi 2 juin.
Inter-clubs :
5 juin : à Saint-Thonan.
12 juin : à Plouédern.
Travaux manuels : 17 juin (3ème mardi du mois).
Travaux d'aiguille : 2ème et 4ème vendredi du mois.
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Le 18 juin : journée de l’amitié à Guipavas à partir de
13h30 ; pour les personne intéressées par le spectacle
prendre les billets au foyer Kerjean (1€).
Le 24 juin : sortie à Plougonvelin en voitures
particulières (25€) : organisée par le Douvez.
Le 4 septembre sortie à Ploudalmézeau (organisée par
le Douvez).
JGF Gym Enfants
Le vendredi 20 juin, à partir de 20 heures, les jeunes de
la gym dansée vous feront découvrir les chorégraphies
apprises tout au long de la saison. Venez nombreux les
encourager.
Samedi 28 juin, départ en car, pour la Récré des Trois
Curés pour clôturer, dans la bonne humeur, la saison
sportive. Chaque enfant recevra un bulletin d’inscription
à remettre aux responsables de la section
Association gym retraités actifs
L'assemblée générale de l'association de gymnastique
des retraités actifs aura lieu le JEUDI 5 JUIN à 11
heures à la salle de gym. Elle sera suivie d'une marche
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au Moulin Blanc, puis d'un repas pris en commun. Les
personnes (hommes ou femmes) intéressées par les
activités de l'association peuvent d'ores et déjà participer
gratuitement aux séances de gymnastique le lundi et/ou
le jeudi de 9h30 à10h30.Les inscriptions pour l'année
2014-2015 se feront lors du forum en septembre
prochain.
La Forest à Petites Foulées

JGF Section Football
L’Assemblée Générale du club se déroulera le dimanche
15 juin à 10 h au terrain.
JGF Gym adultes
L'association JGF Gym adultes invite ses adhérentes à
l'assemblée générale le vendredi 13 juin à partir de
19 h à la salle de gym.
Un apéritif vous sera offert par le club à l'issue de la
réunion et nous vous proposons de prolonger la soirée
avec un repas au restaurant la Capsule à partir de
20h30 (une fiche d'inscription est disponible à la salle
de gym).

Le week end des 17 et 18 mai, pour leur sortie
annuelle, certains adhérents du club de La Forest à
Petites Foulées se sont rendus au Centre d’accueil et
de découverte de Mahalon, situé en plein cœur du Cap
Sizun. Ils ont profité de ces deux journées pour
découvrir la région par la marche ou le footing. Dans
une ambiance très conviviale, cette mise au vert leur a
permis de resserrer les liens d’amitiés qui les unissent
au sein du club.
Art Floral
Vous aimez les plantes, les fleurs, nous vous invitons à
venir découvrir cette discipline lors de la porte ouverte
organisée le mercredi 11 juin à la salle Kerjean ; cours
proposés à 17h et 20h
Le thème de la composition proposée, pour le dernier
cours de la saison, est un jardin de plantes grasses et
de roses.
En suivant les conseils de Dominique, l’animateur, vous
observerez la nature d’un œil nouveau, N’hésitez pas à
venir nous retrouver.
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Club d’échecs
Le club d'échecs LE GRAND ROQUE de ST-DIVY
organise son 5ème tournoi des 4 communes le
dimanche 22 juin 2014 de 10h à 17h à la salle
polyvalente du Valy Lédan à Saint Divy. Ce tournoi est
réservé aux passionnés d’échecs amateurs, ouvert à
tous (Tournoi amical non homologué, pas d’élimination
direct), ainsi que toutes personnes désirants venir
passer un moment convivial et de détente.
Possibilité de pique-nique sur place lors de l’interruption
de 12h à 13h30.
Inscription au 06 76 14 37 23 (Thierry KEBER) ainsi que
sur place avant 9h30.
Coupes et lots – Participation gratuite. Venez nombreux.
Contact : Thierry KEBER et Pierre SALAUN au
02.98.20.23.84
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Vos annonces
Jeune fille 15 ans propose services de babysitting 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.

Nouvelles entreprises sur la commune
TEKNIPLAK vous propose ses services pour vos
travaux d'aménagement intérieur: isolation, plafond,
doublage, cloisons sèches, menuiseries intérieures et
extérieures.

A louer Maison F6 4 chambres libre à partir du 1er
juin. Chauffage économique – Pompe à chaleur.
785 € 06.87.98.40.11
A louer au Bourg – proche des écoles –
commerce – 900 m de la gare SNCF maison T2
mitoyenne – 33 m² - Quartier calme cuisine
aménagée – salle d’eau – 1 chambre à l’étage avec
meubles et équipements – jardin – chauffage
électrique. Libre le 1er juin 2014 Loyer mensuel :
310 €
Loc.lebourg@hotmail.fr – Tél : 06 17 80 11 52
Cherche à louer petite maison sur la ForestLanderneau - Tél : 06 66 25 33 82
Cherche assistante maternelle : à partir de
septembre pour un enfant d'un an (35h/semaine)
ainsi qu'un enfant de 4 ans les mercredis aprèsmidi et la moitié des vacances scolaires.
Merci de téléphoner au 06 13 62 38 43 pour plus
de renseignements.

FIL O QUI, retouches et confection – Nathalie GUEVEL
Tél : 06 80 62 71 81 ou 02 98 25 86 49

Je m’adresse aux personnes qui sont allées
chercher des parts de Kig ha Farz et qui possèdent
un cuiseur vapeur Senson 8L SEB, nous avons
hérité d’une cuve en aluminium alors que la nôtre
est en inox, notre cocotte est donc inutilisable.
Vous pouvez me contacter au 06.32.12.21.57.
Vends 306 BREAK: 3,6 L SYMBIO – Nov 98 236 000 Km – Essence - Vidange +pneus neufs,
attache remorque ; 1 200 € à débattre.
Tél : 06.86.82.36.53
Nous cherchons personne pour s’occuper à
notre domicile de deux enfants (2 et 6 ans) les
mercredis toute la journée à partir de septembre
2014. Permis B obligatoire. Merci de nous
contacter au 02 90.82.00.85.
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Restaurant La Capsule
CHARCUTERIE MAISON A EMPORTER

Saucisson à l’ail (environ 200 g)
Pâté de campagne (environ 200g)
Pâté de tête (environ 200 g)
Rillette (environ 200 g)
Merguez (environ 12 pièces)
Grosse saucisse Nature ou Fumée
Saucisse Nature, Chèvre/Basilic, Roquefort, Aux
herbes, Moutarde à l’ancienne, Vin rouge/Echalotte

Prise de commande jusqu’au mercredi soir.
Retrait des commandes le vendredi à partir de 17 h

Café De La Gare
Exposition Jean-Pierre Lemersier
Peintre Forestois Du 3 au 30 juin
Bien connu des Forestois par l’animation de « L’atelier
des arts Forestois », Jean-Pierre Lemersier a suivi les
cours de l'école municipale des beaux arts (dessin,
croquis, histoire de l'art) puis les cours du soir de l'école
supérieure des beaux arts. Après une peinture de
tendance surréaliste, il travaille désormais sur ces lieux
anonymes où le regard s'attarde rarement pour en
extraire la mélancolie et la poésie cachées, s'exprimant
par une dynamique du trait, de la touche et de la
lumière.
Une petite libation visuelle à consommer sans
modération!
Café Tricot Jeudi 5 juin, 16h30
Soirée bretonne Vendredi 6 juin
Chants traditionnels bretons avec l’atelier chant en
breton de l’association « War Roudoù ar Gelted » de
Guipavas
Week-end brocante au Café
Belle Ame Brocante et Katia la marchande de couleurs
s'invitent pour le week-end du 14 et 15 juin prochain au
café de la gare.
Belle Ame Brocante est une brocante atypique,
Bertrand exposera à la vente des meubles et objets en
bois et métalliques décapés avec la technique de
l'aérogommage, ainsi que des objets de déco et des
livres de l'ancien au plus contemporain.
Katia, dans sa boutique éphémère est une
marchande de couleurs et travaille avec des artisans
et des créateurs de vêtements colorés qui donnent le
sourire. Elle sera présente les deux jours à partir de
14h00.
Pour l’occasion, le Café sera ouvert en continu le
samedi et le dimanche à partir de 10h00.
Petite restauration possible à midi et le soir.
Fête de la musique samedi 21 juin
scène ouverte à partir de 19h30 pour tous les musiciens
ou chanteurs amateurs. On peut apporter ses grillades
(barbecue à disposition) ou son pique-nique ou se
commander une pizza.

Fériés
Le Café sera ouvert le lundi de Pentecôte (9 juin) à partir
de 10h00 avec dépôt de pain.
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