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Octobre 2014/ Miz Here

Les annonces pour le bulletin de Novembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 23 octobre

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
Samedi
: 9 h – 11 h

Bibliothèque :
Heures d’ouverture

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

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

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
11/10
Collecte journaux école Georges Brassens
11/10
Soirée moules frites – Salle polyvalente – JGF foot
12/10
Foire à la puériculture – JGF gym enfants
26/10
Repas des Seniors à la Capsule
08/11
Collecte journaux école Georges Brassens
23/11
Kig ha farz école Ste Anne
28-29-30/11 Expo peinture – Salle polyvalente
06/12
Collecte journaux école Georges Brassens
07/12
Marché de Noël école Georges Brassens
13/12
Sortie ciné JGF toutes sections
20/12
Passage du Père Noël à la Forest…
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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.
1 Place du Château – Tél : 02.98.20.28.76
Communiqué de la pharmacie
Nicole RICHARD vous informe du transfert de la
pharmacie au 1 Place du Château, dans des locaux
accessibles aux personnes à mobilité réduite et qu’il est
possible de se garer près de la porte du château, face à
la pharmacie, pendant la durée des travaux de voirie .
Gardes pharmacies
Tableau de garde du samedi après-midi et dimanche de
9h30 à 20h. Après 20h composez le 3237
Octobre
Samedi
Dimanche
04 - 05

Bégot-Bouyer
Landerneau

Bégot -Bouyer
Landerneau

11 -12

Bernicot
Landerneau

Richard La Forest
Landerneau

18 -19

Jouillat-Dutreix
Landerneau

Premel- Cabic
Kergreis Landerneau

25 - 26

Moign Landerneau Moign Landerneau

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
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
Communiqué de l’Association des Accidentés de la
vie
Notre association, apolitique est reconnue d’utilité
publique. Nous conseillons les personnes accidentées,
malades ou handicapées. Nous informons sur les aides
à l’emploi, au reclassement professionnel, sur la
réinsertion professionnelle et sociale. Nous défendons
les victimes de maladies professionnelles, les troubles
musculo-squelettiques, le stress au travail, les maladies
liées à l’amiante et au médiator.
Permanence du service juridique le premier mercredi du
mois à la Maison pour Tous de Landerneau
Contact : Thierry Capitaine, Président de la section
FNATH du pays de Landerneau-Daoulas.
Courriel : thierry.capitaine@gmail.com
Téléphone : 02.98.43.01.44
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Dépistage des maladies rénales et du diabète
Le Centre Hospitalier de Landerneau organise le mardi
21 octobre 2014 de 9h30 à 17h, dans le hall de l’hôpital
Ferdinand Grall une journée de sensibilisation de
dépistage des maladies rénales et du diabète,
pathologies fréquentes qui doivent être détectées le plus
tôt possible. (Toute personne intéressée par ce
dépistage sera invitée à remplir un questionnaire, puis
une analyse d’urine et une mesure de la tension artérielle
lui seront proposées). C’est anonyme et gratuit.
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
Commission action sociale
Permanence le mardi 7 Octobre 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.
Foyer des Jeunes
Le foyer sera ouvert le mercredi de 13h30 à 18h.
Le programme, affiché sur la porte du foyer, est
disponible en Mairie. Inscription obligatoire.
Contact : Cécile au 06 62 14 18 55 (du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00) ou par
mail : foyer.laforest@yahoo.fr
Attention : Le foyer sera exceptionnellement fermé
la deuxième semaine des vacances de la Toussaint
soit : du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014, pour
cause de formation.
Heures d’ouverture de la déchetterie
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50
Horaires 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
04-05/10
11-12/10
18-19/10
25-26/10

Rue Duguesclin
Rue de Rohan
Lot Rochebrune
Gare

01/10
08/10
15/10
22/10

Keryvonne
Ker Arzel
Croix de la Lieue
Rte de Kerhuon (42)

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.
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Le tri sélectif et ses idées reçues !

Dératisation
Le dératiseur passera sur la commune le 7 Octobre. Les
personnes intéressées par son passage doivent
s’inscrire en Mairie avant le 6 Octobre.

Vie Paroissiale
Messes du mois d’Octobre
Dimanche 5, 19 Octobre à La Forest-Landerneau à
10h30.
Le 1er Novembre
Le 1er novembre pour la Toussaint, la messe aura lieu à
St Thonan, et la célébration des Défunts se tiendra à St
Divy et à La Forest-Landerneau à 14 h 30.

La Mairie vous informe
Informations municipales
Exposition des Arts Forestois 28-29 et 30 novembre
Invité d’honneur Christian MAZEAS
Il
peint
depuis
le
plus
lointain
de
ses
souvenirs, esquisses d'une jeunesse débordante de
rêves téméraires.
Peintre autodidacte, toujours à la recherche de couleurs,
de formes et de profondeurs, il nous invite dans un
monde à la fois imaginaire et réaliste.
Son travail est réalisé exclusivement à l'huile et au
couteau, il vit et travaille à Landerneau.
Il nous étonnera également avec ses nouveaux animaux
peints dont il a le secret. A découvrir ou redécouvrir
parmi de nombreux autres exposants.
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Etat Civil
Naissances
- Louane MERVAL, née le 5.09.2014
Landerneau, domiciliée 25 rue Duguesclin.

à

Décès
- Mme MESANGROAS Jeanne, âgée de 93 ans,
domiciliée Pont ar Bellec, décédée à
Landerneau le 10.09.2014.
C’était notre doyenne…
Jeanne MOALIC, née
TANGUY, nous a quittés
en juin dernier, quelques
mois avant son 100ème
anniversaire. Sa sœur
Anne–Marie, est décédée
en 2012, alors qu’elle
aussi allait avoir 100 ans.
Toutes deux ont été
successivement
doyennes de La Forest…
Jeanne
est
née
à
Kergréac’h en 1915 dans
une famille nombreuse.
Elle passe son enfance à la ferme familiale. Elle
apprendra la couture à l’école Saint-Julien à Landerneau
et exercera le métier de couturière à La Forest. Puis,
après son mariage avec François, elle prend la
succession de ses beaux-parents dans le café du centrebourg, aujourd’hui connu sous le nom de « La Capsule ».
Ce qui n’était qu’un petit café de village deviendra alors
un restaurant ouvrier très fréquenté, puis l’établissement
va s’agrandir et pourra alors accueillir mariages et
banquets. Les fins de semaines sont chargées, certains
groupes comptaient plus de 200 convives !
En 1973, Jeanne et François vendent leur commerce
pour prendre ensemble une belle retraite qui durera plus
de 20 ans. Au décès de François, Jeanne continuera à
être active : ses marches quotidiennes vers Kergreac’h
la maintenaient en bonne forme. Elle a pu conduire sa
voiture jusqu’à ses 90 ans !
En 2007, elle a quitté sa grande maison de La Forest
pour s’installer définitivement à Landerneau mais elle
revenait chaque année avec plaisir au Repas des Ainés
servi … à « La Capsule » !
Jeanne laissera aux Forestois le souvenir d’une
personne très agréable, douce, coquette, et continuant
à s’intéresser à la vie de notre commune. Elle s’est
éteinte dignement et discrètement comme elle a vécu.
Urbanisme

- CABIOCH Jean-Yves, 9 Coz Liorzou pour un muret –
un portail et un abri bois
- ROBIN Eric, 8 Penquer Bian pour changement de
fenêtres bois.
- SCI du Vieux Kerlaran Moulin de la Grande Palud pour
un ravalement
Accords
- PERON Didier, 8 Clos de la Garenne pour un abri de
jardin.
- BIHANNIC Guénolé, 21 place du Château pour

-

un ravalement + claustras
CROQUELOIS Cédric, 5 Route de Poul ar
Marc’h pour la pose de vélux.

Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des
Français nés en Octobre 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.
Environnement-cadre de vie
Pour des raisons d’esthétique mais aussi de sécurité il
est recommandé aux usagers de rentrer le plus tôt
possible les poubelles après ramassage à l’intérieur de
leur propriété et de ne pas les laisser comme c’est
parfois le cas à longueur de semaine sur les trottoirs ou
les bas-côtés des voies.
Il est également demandé aux riverains d’entretenir la
portion de trottoir ou bas-côtés le long de leur propriété :
mauvaises herbes, branches ou arbustes débordant sur
la voirie …
Repas des seniors
La commune offre un repas aux
personnes de 65 ans et plus le
dimanche 26 octobre à 12h
à La Capsule.
Une invitation personnelle sera adressée
aux personnes concernées.
Si par erreur des invitations ne parvenaient pas à leurs
destinataires, merci de le signaler en mairie.
Les conjoints qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans dans
l'année, peuvent également participer au repas,
moyennant une participation, à condition de s'inscrire
en mairie.

Déclarations préalables de travaux
Demandes
- PERON Didier, 8 Clos de la Garenne pour un abri de
jardin.
- DENNIEL Jean-François, 17 Kergréac’h pour la pose
d’un portail.
- CROQUELOIS Cédric, 5 Route de Poul ar Marc’h pour
la pose de vélux.
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Ecoles et vie associative
Ecole Georges Brassens

LA FOREST - LANDERNEAU
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX !

PROCHAINE COLLECTE
ECOLE GEORGES BRASSENS
SAMEDI 11 OCTOBRE – 11H00 / 12H00
Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités,

magazines et autres papiers glacés sont exclus de la collecte.

Ecole Sainte Anne

- Daniel Larvor
02 98 20 31 51
- Gisèle Hallégouët
02 98 20 25 95
06/10 Neiz Vran (Kerlouan) 8.3 kms
13/10 Rumengol 10.4 kms
20/10 Lampaul-Guimiliau. Chap.Ste Anne 11 kms
03/11 Gouesnou (le canada)
Une marche plus courte est proposée le 1er et 3ème lundi
du mois.
Inter-clubs :
02-10 : Saint-Thonan;
28-10 Pencran. (Exceptionnellement un mardi)
.06-11 La Forest (domino seulement)
.20-11 Guipavas
.28-11 Plouédern (pétanque à la mêlée)
Buffet froid : 16 octobre à 12 h. à la salle polyvalente :
inscriptions pour le 07 octobre au foyer Kerjean ou
auprès des responsables.
Travaux manuels : 14 octobre.
Travaux d'aiguilles : vendredi 10 octobre et vendredi 24
octobre.
La Forest à petites foulées
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
25/10/2014 à 11h à la salle Kerjean.
Club de tennis de table de St Divy
Bonjour à tous. C'est la rentrée, le club de tennis de table
de Saint-Divy repart sur les chapeaux de roue. Que vous
vouliez juste taper un peu dans la petite balle, retrouver
vos amis en toute convivialité la raquette à la main ou
découvrir la compétition, nous serons heureux de vous
accueillir et de vous proposer des créneaux horaires
adaptés à vos souhaits : lundi 18h pour les jeunes mardi 20h30 pour les compétiteurs - mercredi 14h pour
les jeunes - jeudi 15h pour les retraités - jeudi 20h30 pour
les compétiteurs - vendredi 20h30 pour les loisirs samedi 11h pour les 5-7 ans. Cette année, les créneaux
jeunes seront encadrés par Florent Grandvillain, breveté
d'Etat, et les créneaux baby-ping et compétiteurs seront
encadrés par Pascal Hallegouet, joueur classé parmi les
1000 meilleurs français. Le championnat par équipe
reprend également très bientôt ! Notre équipe fanion
retrouvant cette année la Nationale 3 qu’elle avait quittée
en janvier, la première rencontre à domicile aura lieu le
27 septembre, route du Valy Lédan, contre l’équipe de
Déols. Venez nombreux encourager nos jeunes espoirs.
A très bientôt à la salle.

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

Comité d'Animation des Quatre Clochers
SAINT-DIVY est la commune marraine du
TELETHON 2014.

Mardi 28 octobre, 20h, Maison des Bruyères à
SAINT-DIVY : finalisation du programme,


Vendredi 19 décembre: 18h30, salle polyvalente
du VALY LEDAN à SAINT-DIVY: remise des
fonds à Madame Martine LOUIS, Représentante
du Finistère de l'AFM. Contact : 06.64.34.79.33

Renseignements auprès de :
Octobre 2014
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Vos annonces
A louer à La Forest-Landerneau pour l’année
scolaire/universitaire 2014/2015 du 5 octobre 2014
au 13 juillet 2015 maison meublée de plain-pied, bon
état, tout confort, 3 chambres, terrain arboré 1000 m²
exposition sud. Chauffage mixte (poêle à bois,
chaudière fuel). Quartier calme. 550 € par mois
(+eau, électricité, téléphone-internet). Contact
jppinvidic@hotmail.fr
Nouvelle assistante maternelle, dispose d’une
place à compter du 13 octobre et jusqu’à mi-février.
Horaires atypiques acceptés
Contactez madame LE GUILLOU au 02-98-47-4505 ou 06-92-87-11-00

Dégustation de vins
Le « Corbières » nouveau est arrivé !
Vendredi 10 octobre à 19h
Assiettes de Tapas à grignoter.
Producteurs des Corbières en Languedoc : une gamme
de vins rouge, blanc et rosé aussi bien frais et
gourmands que complexes, riches et généreux. Tous
les produits en dégustation seront proposés à la vente.

Soirée moules frites JGF football

Nouveau depuis août :
Un marché de fruits et légumes à la Forest

"Depuis le 30 août, l'entreprise familiale MURI propose
tous les samedis sur la place de l’Église un marché de
fruits et légumes.
Une sympathique initiative qui, au-delà du service rendu
aux Forestois, est également l'occasion d'un moment de
convivialité.
Sont également à noter : des prix particulièrement
compétitifs et la possibilité de payer par carte bancaire.
Prévu pour un essai de six mois, ce marché sera
maintenu à condition que la fréquentation soit au rendezvous..."

Café De La Gare
Café tricot
Laine, aiguilles, crochet, broderie
Les rendez-vous sont fixés tous les 1ers jeudis de
chaque mois à 16h30.
Prochain rendez-vous le jeudi 2 octobre à16h30
Pour tous renseignements, tél au café.
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DATES A RETENIR
Jeudi 9 octobre : Kig Ha Farz
Jeudi 16 octobre : Couscous
Jeudi 23 octobre : Rougaille / Saucisse
Samedi 31 décembre : Nuit de la Saint Sylvestre
Toute l’équipe de La Capsule se met sur son 31 pour
vous accueillir lors de la nuit de la Saint Sylvestre. Pour
cette occasion, nous vous proposons un repas dansant
jusqu’à l’aube. Renseignement et réservation au
02.98.44.96.31.
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