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N°402

Decembre 2014/ Miz Kerzu

Les annonces pour le bulletin de Décembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 18 décembre

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
Mairie fermée les samedis 27 décembre 2014 et 3 janvier 2015

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
Les dates à retenir

Quoi de neuf ?

28-29-30/11
06/12
07/12
13/12
20/12
04/01
10/01
28/02
14/03
15/03
29/03

Expo peinture – Salle polyvalente
Collecte journaux école Georges Brassens
Marché de Noël école Georges Brassens
Sortie ciné JGF toutes sections
Animations de Noël salle polyvalente : Contes, chants, vin
chaud et passage du Père Noël…
Vœux du Maire – Salle polyvalente
Collecte journaux école Georges Brassens
Raclette Géante (salle polyvalente) JGF foot
Challenge des poucets (salle omnisport) JGF foot
Kig ha Farz école Georges Brassens
Vide jardin (salle omnisport) JGF foot
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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
Décembre Samedi
Dimanche
06 et 07

Lemoine
Landerneau

Lemoine
Landerneau

13 et 14

Moign
Landerneau

Moign
Landerneau

20 et 21

Bégot-Bouyer
Landerneau

Bégot-Bouyer
Landerneau

25/12/14

Bernicot
Landerneau

27 et 28

Jouillat-Dutreix

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 est ouvert le mercredi et les vacances
scolaires de 13h30 à 18h00.
Un nouveau dossier et règlement a été mis en place,
pour en prendre connaissance, contacter Cécile.
Programme des mercredis pour Décembre :
3 : Perles à repasser
10 : Décorations de Noël / Gymnase
17 : Olympiades intellectuelles
Programme des vacances de Noël :
Lundi 22 : Bougeoirs en plâtre
Mardi 23 : Sac de Noël
Mercredi 24 : Gymnase
Lundi 29 : Lanternes
Mardi 30 : Pot en rocaille
Mercredi 31 : Tournoi de baby-foot / billard
INFORMATIONS IMPORTANTES
 Ouverture du foyer le samedi 20 décembre 2014

Richard La Forest
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 : 17bis 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
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 mercredi 3 décembre 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

 Le foyer sera fermé les jours suivants durant les
vacances :
- Jeudi 25 et vendredi 26 décembre 2014
er
- Jeudi 1 et vendredi 2 janvier 2015
 Cette année, le foyer participe à l’animation de
Noël, le samedi 20 décembre 2014.
Les enfants vont confectionner des objets pour
décorer la salle polyvalente, tout le long du mois de
décembre. Ce jour-là, le foyer sera ouvert à partir
de 13h30, l’accueil se fera aux heures habituelles,
nous nous rendrons ensuite avec les activités à la
salle polyvalente afin de la décorer et d’accueillir le
Père Noël. Le départ des enfants se fera à partir de
la salle polyvalente, les parents seront conviés à
venir prendre leurs enfants à la salle, et vous
pourrez voir les œuvres de vos enfants et participer
à l’animation de la commune. Si les enfants doivent
partir seuls, une autorisation exceptionnelle sera
demandée. Les inscriptions devront être
obligatoires afin de pouvoir organiser cet aprèsmidi au mieux, pour le mercredi 17 décembre
dernier délai.
 A compter du mois de janvier 2015, certaines
activités
seront
payantes
(voir
nouveau
règlement). Lors de la diffusion du programme, le
prix sera indiqué, le paiement devra se faire soit à
l’inscription ou soit le jour de l’activité, auprès de
Cécile qui vous remettra un reçu.
Mail : foyer.laforest@yahoo.fr / Tél : 06.10.70.72.48
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Modification collecte ordures ménagères et
recyclables durant les fêtes de fin d’année
Le Jeudi 25 décembre étant férié, la collecte des
ordures ménagères, sur l’ensemble du territoire de la
commune sera avancée, au lundi 22 Décembre,
entre 5 h du matin et 20 h. Les personnes concernées
sont invitées à déposer leur bac la veille au soir aux
endroits habituels.
Le Jeudi 1er Janvier étant férié, la collecte des
recyclables, sur l’ensemble du territoire de la
commune sera avancée, au lundi 29 Décembre,
entre 5 h du matin et 20 h. Les personnes concernées
sont invitées à déposer leur bac la veille au soir aux
endroits habituels.
Heures d’ouverture de la déchetterie
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50
Horaires d'hiver du 1er novembre au 28 février
Ouvert du Lundi au Samedi :
9h-12h et 14h-17h30
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
06-07/12
13-14/12
20-21/12
27-28/12

Rue Dugesclin
Rue de Rohan
Lot de Rochebrune
Gare

03/12
10/12
17/12
24/12
31/12

Route de Kergréac’h
Keryvonne
Ker Arzel
Croix de La Lieue
Rte de Kerhuon

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.

Vie Paroissiale
Messes du mois de Décembre
Dimanche 7, 21 décembre, à 10h30 à Saint-Thonan
Veillée de Noël au Valy-Ledan à St-Divy, à 19h le 24
décembre
Les personnes qui le désirent sont attendues pour
préparer la salle à partir du lundi 22 au matin, ne pas
hésiter à venir donner un coup de main ! (une heure ou
plus) vous êtes les bienvenus.

La Mairie vous informe
Informations municipales
Vœux du Maire
Toute la population est invitée à venir
partager un moment de convivialité à
l’occasion des vœux du Maire, le
dimanche 4 janvier 2015 à partir de
11h30 à la salle polyvalente

Animation de Noël et visite du Père Noël
Le samedi 20 décembre, une animation de Noël est
proposée à tous les Forestois à la salle polyvalente :
Accueil à partir de 15 h. De 15 h 30 à 16 30 contes par
l’association « Le vent nous dit »
A 16 h 30, chants de la chorale
« Mélimélodie », puis arrivée du
Père Noël à 17 h.
Vin chaud et friandises.
Venez nombreux pour un bon
moment de convivialité.
Etat Civil
Naissance :
- Nathan BOUZELOC, né le 20/09/2014 à Landerneau,
domicilié 1 route de Kergreac’h
- Jules BODENNEC, né le 26/09/2014 à Brest, domicilié
6 hameau de la Chapelle
- Yohan KERRIOU, né le 28/10/2014 à Brest, domicilié
1 rue de Rohan.
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Décès
- M. CASTEL Robert âgé de 85 ans, domicilié à
Plougastel-Daoulas, décédé le 03/11/2014.
- Mme PERSON Marie, âgée de 98 ans, domiciliée à
Plougastel-Daoulas, décédée le 08/11/2014.
Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Accords :
- DUPONT Anthony, 9 clos de la Garenne pour
l’édification d’une clôture
- MARHADOUR Claude, clos de la Garenne pour la
construction d’un muret
Demandes
- CADIOU Michel, 1 Place des noisetiers / Edification
d’une clôture
- BOURHIS Catherine, 13 Quinquis / Changement de
portes et fenêtres
- PRIGENT Eliane, 22 allée Paul Sérusier / Division de
terrain
- GOUGAY René, 7 allée de Ker Arzel / Ravalement de
façade
- QUELENNEC Emmanuel, 10 rue Gorrequer /
Remplacement d’une clôture
- BERGERE Serge, Mesguen / Remplacement de haie
Analyse de l’eau
Analyse effectuée le 06/10/2014. Eau conforme aux
normes de qualité. Nitrates : 23 mg / l
3

Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des
Français nés en Décembre 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.
Inscription sur la liste électorale politique
Il est rappelé aux électrices et électeurs qui ne seraient
pas inscrits sur la liste électorale de penser à s’inscrire
avant le 31 décembre 2014. Se présenter en Mairie
muni de justificatifs d’état civil et de domicile
MSA d’Armorique – vaccin antigrippal
La MSA d’Armorique incite ses assurés à se faire
vacciner contre la grippe. C’est en effet le moyen le
plus efficace de se protéger de cette maladie qui touche
chaque année plusieurs millions de personnes.
Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend
en charge à 100 % le vaccin pour ses assurés âgés de
plus de 65 ans et les autres personnes à risque.
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Les personnes à risque sont :
-les personnes âgées de plus de 65 ans,
-les femmes enceintes quel que soit le trimestre de
grossesse,
-les personnes atteintes de certaines affections (12
ALD concernées),
-les personnes souffrant d’obésité (IMC ≥ 40),
-l’entourage familial des nourrissons de moins de 6
mois présentant des facteurs de risques.
Celles-ci reçoivent un bon de prise en charge de leur
MSA qui leur permet de retirer gratuitement et
directement le vaccin, en pharmacie, sans prescription
médicale (à l’exception des femmes enceintes et des
personnes n’ayant pas été vaccinées l’an dernier qui
doivent obligatoirement consulter leur médecin traitant).
Le vaccin pourra être administré soit par une infirmière,
soit lors d’une prochaine consultation chez le médecin
traitant.
Elles peuvent se faire vacciner jusqu’au 31 janvier
2015. L'immunité contre le virus apparaît quelques
jours après la vaccination. Il est donc important de se
faire vacciner le plus tôt possible.
Plus d'informations et de conseils sur www.msaarmorique.fr
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Ecoles, bibliothèque et vie associative
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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

BON DE COMMANDE – VENTE DE SAPINS
NOM – Prénom : ……………………………………………………
Tél : …………………………..
TAILLE

PRIX

Renseignements auprès de :
Daniel Larvor
02 98 20 31 51
Gisèle Hallégouët
02 98 20 25 95

GRANDIS

150 / 175
cm.

16,00 €

GRANDIS

19,50 €

- lundi 01/12
La Roche (est)
- lundi 08/12
Plougastel (Squiffiec)
- lundi 15/12
La Forest (La Grande Palud)
er
ème
Une marche plus courte est proposée le 1 et le 3
lundi du mois.

200 / 250
cm.

NORDMANN

125 / 150
cm.

19,50 €

NORDMANN

175 / 200
cm.

25,00 €

Inter-clubs : 18/12 Plouédern (pétanque à la mêlée)
ème

Tvx manuels : 16/12 (toujours le 3

QTE

TOTAL

Total

mardi du mois)

Tvx d’aiguilles : 12/12 (toujours le vendredi)
AG : jeudi 11 décembre à 11h à la salle polyvalente
(cotisation: 16€ ; repas : 16€) inscriptions au foyer
Kerjean le 25 et 27 novembre ou auprès des
responsables (paiement cotisations à partir de 10h30)
Ecole Georges Brassens

LA FOREST - LANDERNEAU
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX !

Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers glacés
sont exclus de la collecte.

VENTE DE SAPINS
Dimanche 07 décembre 2014
(10h – 13h salle polyvalente, sous la Mairie)
Comme chaque année à l’occasion du Marché de Noël,
l’A.P.E. de l’école Georges BRASSENS proposera sa
traditionnelle vente de sapins.
Passez commande auprès de Pauline BENOIT (tél.
06.84.28.17.18 ou par mail ape.laforest@gmail.com)
ou déposez votre bulletin à l’école avant le mercredi 3
décembre.
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JGF toutes sections : Sortie ciné
La JGF toutes sections
propose à tous ses
adhérents, à leurs familles et
à leurs proches une sortie
cinéma pour la projection du
film
Paddington
Samedi 13 décembre à 17h
Salle Le Rohan à Landerneau
Tarif : 4€ (enfants et adultes)
Billets à retirer auprès des
responsables de section.
A l’issue du film, nous vous invitons à la salle
polyvalente de la Forest pour le pot de fin d’année.
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Bibliothèque
Organisée par les bénévoles de la bibliothèque, une
nouvelle heure du conte a eu lieu samedi matin, 15
novembre, au bureau polyvalent de la mairie.

L'équipe "Le Vent Nous Dit" a su séduire son auditoire
composé d'une vingtaine d'enfants. Ils ont pu apprécier
les aventures de Gaspard et Mathurin qui les ont
entraînés sur la mer. Le rendez-vous a été pris pour
une nouvelle heure du conte le samedi 20 décembre à
15h30.

Club de tennis de table de Saint-Divy
En ces jours pluvieux, quelques nouvelles du club de
tennis de table de Saint-Divy. Les équipes Séniors
connaissent depuis le début de la saison des fortunes
diverses : les Départementales tournent bien, la
Régionale 3 connaît quelques difficultés et va devoir
tout donner pour tenter de se maintenir à ce niveau à
Noël tandis que la Pré-Nationale déroule et devrait se
maintenir sans gros souci. Enfin, la Nationale 3, après 2
premières journées compliquées, vient de réaliser 2
excellentes journées pour arracher 2 matchs nuls face
à des équipes plus fortes en classements individuels.
Le maintien va tout de même rester difficile à obtenir
mais on veut y croire! Pour cela, on aura besoin de
votre soutien, le 13/12, pour la réception de Mondeville.
Pour ce match de gala, l'entrée sera gratuite pour tous
les spectateurs! On compte sur vous pour être
nombreux!
En parallèle de ces résultats séniors, les jeunes sont
également de plus en plus nombreux et goûtent pour
certains aux joies de la compétition. Les résultats sont
encourageants
avec
déjà
quelques
victoires
individuelles et une victoire d'équipe en 4 journées.
Pour rappel, les horaires des entraînements jeunes
sont le lundi de 18h30 à 20h et le mercredi de 14h à
15h30 pour les enfants de plus de 8 ans et le samedi
de 11h à midi pour les enfants de moins de 8 ans.
A bientôt route du Valy-Lédan!

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
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Propose services pour travaux de jardinage et
bricolage dans le secteur de 20km autour de
Landerneau. 12€ de l’heure en CESU, URSAFF
autres.
Contact :
M.
PICHAVANT.
Tél :
02.98.28.43.12
Recherche potager à entretenir moyennant
partage des récoltes sur la commune. 100 à
200m² seraient suffisants. Contact : M.COCHARD
Tél : 02.98.85.21.53 / 06.78.19.92.92
Vente de cordes de bois. Contact : M. PRIOL
Tél : 06.88.18.56.14
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Café De La Gare
Tabac - Gaz - Presse - Jeux à gratter –Timbres Cartes téléphone
Toute l’équipe de La Capsule se met sur son 31 pour
vous accueillir lors de la nuit de la Saint Sylvestre.

Dépôt de pain et de viennoiseries, petit dépannage
d’épicerie sèche et boissons à emporter.

Pour cette occasion,
nous vous proposons un repas dansant
jusqu’à l’aube.

Vente de livres d’occasion : livres pour enfants,
romans…et des classiques scolaires à petits prix
Retrait d’espèces pour le CMB

Café tricot
Laine, aiguilles, crochet, broderie
Prochain rendez-vous le jeudi 4 décembre à16h30

Marché de Noël
Menu à 80 €
Boissons comprises
Coupe de Champagne et ses amuses bouches

Dimanche 14 décembre de 15h00 à 19h00
avec les vêtements de La Boutik Ephémère,
les petits meubles en carton de Céline,
les réalisations en tissu et en laine pour enfants
d'Odile....

Foie Gras Maison et son chutney à la mangue
Brochette de Saint Jacques lardée
Petite pause glacée …
Noix de veau, gratin dauphinois et sa mousseline de
légumes
Brie de Meaux sur sa verdure
Assiette gourmande
Café – Thé
Soupe à l’oignon
Renseignements et réservations (places limitées) au
02.98.44.96.31 ou au 06.75.77.47.25

Horaires de vacances :
Attention, désormais, pendant les vacances scolaires,
le Café ouvrira le matin à 10h00.
er
Fériés : Le café sera fermé les 25 décembre et 1
janvier.
Lundi :
8h30 – 12h30 et 17h – 19h30
Mardi :
8h30 – 12h30
Mercredi :
17h – 19h30
Jeudi et vendredi : 8h30 – 12h30 et 17h – 19h30
Samedi, dimanche, jours fériés et vacances
scolaires :
10h00 – 12h30 et 17h00 – 19h30
Tél: 02 98 20 20 80

DATES A RETENIR
Jeudi 4 décembre : Case au four
Jeudi 11 décembre : Kig Ha Farz
Jeudi 18 décembre : Couscous

Nous serons fermés du jeudi 25 décembre au 5
janvier 2015
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