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Les annonces pour le bulletin de Mars sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 19 février

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 18h

Quoi de neuf ?

Les dates à retenir
01/02
07/02
28/02
07/03
14/03
15/03
29/03
12/04
09/05
16/05

Opération « crêpes – baguettes – viennoiseries » Ecole Ste Anne
Collecte de journaux école Georges Brassens
Raclette Géante (salle polyvalente) JGF foot
Collecte de journaux école Georges Brassens
Challenge des poucets (salle omnisport) JGF foot
Kig ha Farz école Georges Brassens
Vide jardin (salle omnisport) JGF foot
Vide-greniers organisé par La Forest à petites foulées et le club
de hand à la salle de sport
Opération ferraille JGF Foot
Opération ferraille JGF Foot
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Infos pratiques
Santé

livret de famille, afin de
administratives les concernant.

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
Gardes pharmacies
Tableau de garde du samedi après-midi et dimanche de
9h30 à 20h. Après 20h composez le 3237
Samedi
Dimanche
01/02

Lacoste
Landerneau

Lacoste
Landerneau

07 et 08/02

Lemoine
Landerneau

Le port
Ploudern

Bégot-Bouyer
14 et 15/02
Landerneau

Bégot-Bouyer
Landerneau

21 et 22/02

Jouillat-Dutrex
Landerneau

Audrain
Plounéventer

28/02

Lemoine
Landerneau

Bydlon
La Roche Maurice

INFIRMIERES:
- Béatrice FILY-SIDOINE
02.98.20.23.15 -17 Bis Place du Château –
Soins à domicile 7 jours/7 – Soins au cabinet sur rendezvous
- Sandrine GORREC & Sandrine GUILLOTEAU
06.20.47.28.90 – 24 Kergréac’h
Soins à domicile 7 jours /7 - Soins au cabinet sur RDV
NB : Transfert du cabinet infirmier 4 place du Château
mi-janvier. Permanences sans RDV dans les nouveaux
locaux le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 12
h 30 à partir du lundi 2 février 2015
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 mardi 3 février 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
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faciliter

les

tâches

Foyer des Jeunes
Cécile accueille les enfants au foyer le mercredi et durant
les vacances scolaires de 13h30 à 18h00.
Les inscriptions sont obligatoires :
Tél : 06.10.70.72.48 (n’hésitez pas à laisser un
message, si pas de réponse, merci)
Mail : foyer.laforest@yahoo.fr
Programme des mercredis pour Février 2015 :
04/02 : Dessous de plats en bois (participation de 1€ par
enfant)
25/02 : Activité libre
Programme des vacances d’hiver du lundi 9 au
vendredi 20 février 2015 :
Le programme est en cours d’élaboration, il sera diffusé
très prochainement auprès des écoles, sur le site de la
Mairie et disponible en mairie et au foyer.
(Le programme est un support, il pourra être modifié)
Collecte ordures ménagères et recyclables
Pour le mois de Février 2015
Collecte des ordures ménagères les jeudis 5 et 19/02
Collecte des recyclables les jeudis 12 et 26/02
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
31/01-01/02
07-08/02
14-15/02
21-22/02
28/02-01/03

Hameau du Parc Hir
Rue Dugesclin
Rue de Rohan
Lot de Rochebrune
Gare

04/02
11/02
18/02
25/02

Route de Kergréac’h
Keryvonne
Ker Arzel
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.

Vie Paroissiale
Messes du mois de Février
Dimanche 1er février, messe à Saint-Thonan à 10h30
en raison de la course pédestre à St-Divy.
Dimanche 15 février, messe à St-Divy à 10h30.
Accueil tous les samedis, de 10h30 à 11h30 au
presbytère de St-Divy.
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La Mairie vous informe
Nouveau site internet de La Forest
Le nouveau site internet de la commune est en ligne :

www.la-forest-landerneau.fr

Informations municipales
Bois de Coat Mez
Le Conseil Général, propriétaire de la majeure partie des
bois de Coat Mez à la Forest-Landerneau, signale que
la circulation des véhicules à moteur (quad en
particulier) est interdite dans les espaces naturels en
dehors des autorisations de débardage du bois.
Analyse de l’eau
Analyse effectuée le 08/01/2015. Eau conforme aux
normes de qualité. Nitrates : 20 mg / l
Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes
- ROUDAUT Serge, 1 allée des Cyprès / Remplacement
d’une porte de garage.
- NEVEJANS François, 9 allée des Châtaigniers /
Création d’un muret.
- JEANNEAU Fabien, 2 route de Kerjakez / Changement
de fenêtres et création d’une porte-fenêtre
- VIARD Pascal, 2 bis route de Poul Ar Marc’h /
Remplacement d’une haie par une clôture.
Accords :
- DONVAL André, Ker Arzel / Remplacement d’une haie
par une clôture.
- CADIOU Michel, place des Noisetiers / Edification
d’une clôture
Permis de construire
Demandes
- JAOUEN Claude et Patricia, 7 hameau de la Chapelle
/ extension d’habitation et remplacement du bardage
- VERDIER Christian, Le Courtez Bian / Construction
d’une grange.

En 2003 naissait le 1er site de la Forest ; après une
période de forte fréquentation du site (jusqu’à 500 visites
par mois), les évolutions des navigateurs et des
nouveaux supports (smartphones, tablettes) l’avaient
rendu inopérant depuis quelques temps, nécessitant une
refonte totale. Merci à Marie-Thé Priol, élue et membre
de la commission communication lors de la création du
site, qui a régulièrement actualisé le site depuis.
Le nouveau portail de la commune est désormais
opérationnel ; merci à Roland Guillon pour le travail
important de réalisation de ce nouveau site.
Ce site est le vôtre, faites nous part de vos remarques,
de vos attentes ; plusieurs pages restent encore à
finaliser et seront enrichies dans les mois à venir.
Bonne navigation.
La commission communication

Accords
- CANTEGREL Jérôme et BODENNEC Charline, Clos
de la Garenne / Construction d’une maison d’habitation
Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des
Français nés en Février 1999. 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 2015. Se présenter en Mairie muni
de justificatifs d’état civil et de domicile.
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Natura 2000 Rivière Elorn
Une nouvelle lettre Natura 2000 Rivière Elorn vient de
paraitre. Elle se présente sous la forme de témoignages :
Francis Grosjean, président du Comité de pilotage
donne sa vision de Natura 2000 ; Franck Simmonet du
Groupe Mammalogique Breton évoque l’étude sur la
Loutre d’Europe ; Thomas Bodennec du Conseil Général
du Finistère explique la gestion d’un site boisé ; Florence
Sénéchal de Brest Métropole Océane évoque le
programme LIFE pêche à pied ; Georges Hervé et
Christophe Morvan, respectivement élu et technicien à
la Mairie de Loperhet expliquent leur gestion des
espèces invasives ; François Diverres gérant entreprise
à Irvillac donne son point de vue ; Aurore Giret stagiaire
au Syndicat de Bassin parle du Saumon atlantique…
Si vous souhaitez consulter cette lettre, vous pourrez la
trouver à l’accueil de votre Mairie ou la consulter et la
télécharger sur le site de la commue www.la-forestlanderneau.fr
Pour toutes questions, contactez Annaïg Postec au
02.98.25.93.51
ou
par
mail
:
natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr

Amicale pour le don de Sang Bénévole de
Landerneau

Collectes de sang à Landerneau, à la maison de retraite :
EHPAD AN ELORN – Rue du Docteur Pouliquen –
Lundi 9 mars de 15h à 19h
Mardi 10 mars de 14h à 18h
Mercredi 11 mars et jeudi 12 mars de 8h à 12h
Lundi 22 juin de 15h à 19h
Mardi 23 juin de 14h à 18h
Mercredi 24 juin et jeudi 25 juin de 8h à 12h
Lundi 14 septembre de 15h à 19h
Mardi 15 septembre de 14h à 18h
Mercredi 16 et jeudi 17 septembre de 8h à 12h.
Lundi 30 novembre de 15h à 19h
Mardi 1er décembre de 14h à 18h
Mercredi 2 décembre et jeudi 3 décembre de 8h à 12h.

Ecoles, bibliothèque et vie associative
Ecole Georges Brassens

PROCHAINE COLLECTE
ECOLE GEORGES BRASSENS
SAMEDI 7 FEVRIER– 11H00/12H00
Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers glacés
sont exclus de la collecte.
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
Randonnées programmées :
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Dates

Lieu

Observations

02 février
09 février
16 février
02 mars

St Eloi « Yeun an Aman »
Kernouès
Le Douvez
La Roche Est

11 km
10 km
9.3 km
7.9 km
4

Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème
lundi du mois : départ au même endroit et à la même
heure.

Joyeuse Garde Forestoise

Inter-club : 26 février à Saint-Thonan
Qualification belote : 17 mars à Guipavas
Travaux manuels : 17 mars (toujours le 3ème mardi du
mois)
Travaux d’aiguille : 2ème et 4ème vendredi du mois
Goûter-crêpes : mardi 10 février à 16h au foyer Kerjean
(1€). Inscriptions le 2 et 5 février.
Repas de printemps : 31 mars à 12h à la salle
polyvalente. Inscriptions le 19 et 24 mars.
Sortie d’année : Océanopolis le 28 mai.

Vos annonces
Ventes
Table en verre (1 m 20 de diamètre) + 4 chaises en
rotin 02.98.20.25.60
Cordes de bois. Contact : M. PRIOL 06.88.18.56.14
Immobilier
A louer centre bourg maison meublée T3 – jardin
clos 380 m² - Loyer 390 € + 60€ (charges EDF – eau)
02.97.76.08.78.
Services
Propose tous travaux de jardinage et de bricolage
en tout genre. Règlement en chèque césu. Contact :
Marc PICHON au 06.13.98.05.75
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
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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
Adolescente responsable propose des petits
services : garder des enfants, promener des chiens,
s’occuper d’animaux lors de voyage, week-end…
Disponible pendant les vacances sur La ForestLanderneau ; Joignable par téléphone au
06.51.54.29.55
Jeune fille de 21 ans, sérieuse et expérimentée,
propose service de baby-sitting. Disponible en
soirée dans la semaine et le week-end. Permis B,
contact : Camille LE GALL au 06.88.31.56.69
Recherche jeune fille pour garde enfants de 6 ans
et 2 ans occasionnellement en soirée. Contact :
06.62.02.01.51
Recherche pour 5 semaines (du 16 mars au 18 avril
2015) une famille pouvant accueillir en demipension un jeune espagnol de 20 ans dans le
cadre d’un stage ERASMUS, n’ayant pas d’animaux
dans la maison (chien et chat). Une indemnité sera
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versée pour couvrir les frais. Contact : Valérie LE
GALL – 02.98.20.32.78 ou 07.88.00.56.85
Santé
Bio-énergéticien – Magnétiseur – Géobiologue
sur
La
Forest-Landerneau.
Contact
au
06.61.49.36.13 / tbrault05@laposte.net

Nouveau marché : Une rôtisserie à La Forest
Depuis le 20 décembre, ROTI DOM propose ses
produits tous les samedis place de l’église ; venez
nombreux découvrir les produits de ce nouveaux
commerçant !

Café De La Gare
Tabac - Gaz - Presse - Jeux à gratter –Timbres Cartes téléphone
Dépôt de pain et de viennoiseries, petit dépannage
d’épicerie sèche et boissons à emporter.

Café tricot
Laine, aiguilles, crochet, broderie tous les 1ers jeudis de
chaque mois à 16h30.
Prochain rendez-vous le jeudi 5 février

Horaires de vacances et congés:
Le café sera fermé pour congés du vendredi 6 au jeudi
12 février inclus. Réouverture le vendredi 13 février. Le
café se met à l’heure de vacances à partir du vendredi
13: ouverture le matin à 10h00.
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