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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 : 9 h – 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 
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 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les annonces pour le bulletin de juin sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 28 mai 

Les dates à retenir 
 
08/05 Cérémonie d’anniversaire de la fin de la guerre 1939-1945 à 11h au 
 monument aux morts  
09/05 Opération ferraille JGF Foot de 9h à 17h au terrain de football 
09/05 Collecte de journaux de 11h à 12h à l’école Georges Brassens  
16/05 Opération ferraille JGF Foot de 9h à 17h au terrain de football 
23/05 Opération débroussaillage Château de Joyeuse Garde : toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues. Apporter son matériel 
30/05  Séance de contes par «Le vent nous dit» dès 10h30 au bureau 

polyvalent 
30/05 11h : inauguration Carrefour du Château - RD233 - Pharmacie-

logements 
06/06 Collecte de journaux de 11h à 12h à l’école Georges Brassens 

14/06 Kermesse de l’école Georges Brassens 

Quoi de neuf ? 

 

Keleier Forest Landerne 
Bulletin mensuel d’information de La Forest-Landerneau 

 

N°407    MAI  2015/ Miz Mae 

Merci de noter que la mairie sera 

fermée les samedi 2 et 9 mai 
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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 
 
Gardes pharmacies 
Tableau de garde du samedi après-midi et dimanche de  
9h30 à 20h. Après 20h composez le 3237 

 Samedi Dimanche 

Vend 01/05 
Audrain  
Plounéventer 

 

02 et 03/05 
Bégot-Bouyer 
Landerneau 

Premel-Cabic 
Kergreis Landerneau 

Vend 08/05 
Richard La Forest-
Landerneau 

 

09 et 10/05 
Bernicot  
Landerneau  

Bydlon  
La Roche Maurice 

Jeudi 
14/05 

Bydlon  
La Roche Maurice 

 

16 et 17/05 
Dutrex- Jouillat 
Landerneau 

Le Port 
Plouedern 

23 et 24/05 
Bégot-Bouyer 
Landerneau 

Bégot-Bouyer 
Landerneau 

30 et 31/05 
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 
- Cabinet infirmier Sandrine GORREC & Sandrine 
GUILLOTEAU 
06.20.47.28.90 – 4 Place du Château  
Soins à domicile 7 jours /7 - Soins au cabinet sur RDV 
Permanences sans RDV le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 12 h à 12h30. 

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 GRAVRAND : 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 
 

Commission action sociale 
Permanence le mardi 5 mai 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  
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 Mai 2015 : 
-06/05 : Jeu ; Loup Garou 
-20/05 : Sortie Bois ; Prévoir une bouteille d’eau et le 
goûter (départ 14h30 / retour 16h30-17h00) 
-27/05 : Décorations suspensions. Prévoir 1.50€ 
(Le programme est un support, il pourra être modifié.) 
 

ATTENTION : 
- Le mercredi 13 mai étant travaillé à la journée dans les 
écoles, le foyer sera fermé. 
- Le programme sera distribué à l’école Georges 
Brassens et Sainte-Anne. 
- Il est également disponible sur le site de la mairie, au 
foyer et à la Mairie 

 
Collecte ordures ménagères et recyclables 

Pour le mois de mai 2015 
 
Collecte ordures ménagères les 14 et 28/05 
 
Collecte des recyclables les jeudis 7 et 21/05 
 

Heures d’ouverture de la déchetterie 
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50  
Horaires d'été du 1er mars au 31 octobre 
Ouvert du Lundi au Samedi :  
9h -12h et 14h -19h 
Fermé dimanche et jours fériés. 
 

Déchets de jardin  
 Stationnement remorque 

02-03/05 Gare 6/05 Keranna 

09-10/05 Route de Kerhuon 13/05 Gorré N’Aod 

16-17/05 Rue de Guébriant  20/05 Chapelle Ste Anne 

23-24/05 Place du château 27/05 Lot de Rochebrune 

30-31/05 Kergréac’h   

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 Mai 
Dimanche 3 et 17 Mai à Saint-Divy 
Jeudi 14 Mai, communion à Saint-Thonan pour le jeudi 
de l’Ascension. 

mailto:foyer.laforest@yahoo.fr
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La Mairie vous informe 
 

Rendez-vous au château 
Une opération débroussaillage 
et entretien est organisée par les 
élus municipaux le samedi 23 
mai au château de Joyeuse 
Garde à partir de 10 heures.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Apporter son matériel. 
 
Pour une meilleure organisation, il est demandé de 
s’inscrire soit en téléphonant à la Mairie 
(02.98.20.21.43) soit de préférence par mail (mairie@la-
forest-landerneau.fr) 
 

Chasse à l’œuf 
Le 4 avril dernier, la municipalité organisait une chasse 
aux œufs. L’opération a été un succès ; Les enfants ont 
trouvé les 300 œufs cachés et sont tous repartis avec 
un sachet de bonbons et de chocolats. Nul doute que 
l’opération sera reconduite à Pâques l’année prochaine. 
Consultez le diaporama sur le site internet de La 
Forest ! 
 

Commémoration du 8 mai 1945 
 La population Forestoise est 
invitée à participer à la 
70ème cérémonie d’anniversaire  

de la fin de la guerre de 
1939/1945  

qui se déroulera devant le monument aux Morts,  
le vendredi 8 mai 2015 à 11h  

en présence d’anciens combattants. 
 
Notre devoir est d’honorer la mémoire de ceux qui ont 
sacrifié leur jeunesse et parfois donné leurs vies pour 

que nos générations puissent vivre en paix… 
 

Un vin d’honneur sera offert en mairie à tous les 
participants. 

 
Communauté de communes 

 
Modification du calendrier de collecte des 
ordures ménagères le jeudi de l’ascension 
 

 
En raison des nombres de jours fériés consécutifs, la 
collecte sera assurée le jeudi 14 mai à partir de 5h du 
matin. 
 
Nous vous invitons à sortir vos bacs la vieille au 
soir. 
 

Informations municipales 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demandes 
- BOULLIER Marcel, 146 rue Hervé de Guébriant / 
Changement de porte et fenêtres 
- ABGRALL Jean-Christophe, 17 route de Kerhuon / 
Construction d’un abri de jardin 
- HABITAT 29, 3 et 5 rue de la Mairie et 1 et 3 rue de 
Talamon / Ravalement de façades 
- ROZEN Jean, 8 bis route de Kerhuon / Ravalement de 
façades 
 
Accords : 
- MOAL Joël, 5 Cribin / Ravalement de façades + 
peinture 
 

Etat Civil 
Naissance : 
- Lou RENVAZÉ, domiciliée 17 rue de Gorrequer, née le 
3 avril 2015 à BREST 
 

Recensement des jeunes 
Parcours citoyen (filles et garçons)   

Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en Mai 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. 
 

 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

Ecole Sainte Anne 
 

Carnaval des élèves de l’école Sainte Anne 
 
Vendredi 13 mars, les enfants ont défilé dans les rues 
de la commune. L’ambiance était joyeuse : confettis, 
musique et serpentins rythmaient le défilé. Les 
Forestois, venus nombreux, ont applaudi et pris les 
enfants en photo. 
Cette fête a été préparée, au préalable, par les enfants 
de maternelle. Ils ont invité leurs familles et ont créé et 
accroché de nombreuses affiches dans la commune.  
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Visite de l’exposition Jacques Monory 
 

Mardi 24 mars, les élèves du CP au CM2 se sont 
déplacés à Landerneau pour visiter l’exposition 
Jacques Monory.  
Les enfants sont entrés dans un univers bleu 
ressemblant au monde du western et des cowboys. Ils 
ont été surpris par les différentes toiles de cet artiste 
puis se sont vite pris au jeu. Après une explication 
précise de la signification des œuvres, ils sont partis à 
la recherche de tableaux à partir d’une petite partie des 
tableaux. La découverte était garantie ! 
 

 
 

Visite du Collège Saint Sébastien 
 

Mardi 7 avril, les élèves de CM2 se sont rendus à 
Landerneau, au collège Saint Sébastien. Les enfants 
avaient hâte de revoir leurs anciens camarades d’école 
et surtout de découvrir le collège et son organisation. 
Après 50 minutes de cours de 6ème, les élèves ont 
mangé à la cafétéria du collège. Ils ont pu ensuite 
échanger avec des 6èmes sur le fonctionnement du 
collège, les similitudes et différences avec le primaire, 
les options proposées ainsi que les activités du midi. 
Les élèves sont repartis le cœur plus léger et l’envie 
d’aller en 6ème ! 
 

 
 

 -----------------------------------------------------------------------  
Inscriptions 

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. 
A titre d’information, à la rentrée prochaine, l’école 
Sainte Anne ne passera pas à la semaine des 4 jours 
et demi. Le rythme des 4 jours est donc maintenu pour 
l’année scolaire 2015-2016. 
 

Ecole Georges Brassens 
 

LA FOREST-LANDERNEAU 
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX ! 

 

PROCHAINE COLLECTE  
ECOLE GEORGES BRASSENS 
SAMEDI 9 MAI – 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 un 
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 : 
 

Dates Lieu 

04 mai De Saint-Divy à La Forest 

11 mai La Roche-Maurice 

18 mai Plouvien (Saint Jaoua) 

01 juin Dirinon- Loperhet, en face de La Forest 

 
Une marche plus courte est proposée le 1er et 3ème lundi 
du mois. Rendez-vous pour le départ à la même heure 
et au même endroit. 
 
Inter-club : jeudi 21 mai à Pencran 
 jeudi 4 juin à Saint-Thonan 
 jeudi 11 juin à Plouedern 
 
Travaux manuels : mardi 19 mai (toujours le 3ème mardi 
du mois).  
 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredi du mois. 
 
Sortie à Océanopolis: le 28 mai, rendez-vous « parking 
de l’église » pour un départ en voitures particulières à 
10h. Visite d’un pôle le matin, repas à 12h30, visite de 2 
pôles l’après-midi inscriptions au plus tard pour le mardi 
5 mai au foyer Kerjean ou auprès des responsables. 
(30€ à payer à l’inscription). 
 
Journée départementale de l’amitié et de la détente 
à Pleyben: jeudi 18 juin. (Guipavas propose de mettre 
un car à notre disposition : faites-nous savoir si vous êtes 
intéressés). Vous aurez tous les renseignements au 
foyer Kerjean. 
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Joyeuse Garde Forestoise Football 
 

OPERATION DE RECUPERATION FERRAILLE 

 
La JGF Foot organise le 9 et 16 mai 2015 une nouvelle 
opération ferraille (toutes les ferrailles admises : 
carcasses de voitures, frigos, congélateurs… sauf 
micro-ondes et informatique) 
 
Des bennes seront mises à votre disposition au terrain 
de football (terrain stabilisé) de 9h à 17h. 

Vous pouvez apporter vous-même votre ferraille ou si 
impossibilité de transport nous irons la récupérer à 
votre domicile. 

 
Contacts : Toute la journée au 06.24.86.68.71 ; 
06.78.19.92.92 ; 02.98.20.31.32 (terrain de foot) ; 
06.84.28.70.67 
 

 
Vos annonces 

  
Offres de Services 

 
 Propose mes services pour travaux de jardinage et 

bricolage secteur la Forest-Landerneau et 20 

kilomètres autour. Règlement en CESU, autres. 

Contact : M. PICHAVANT au 02.98.28.43.12 

 
 Assistante Maternelle agréée sur La Forest, je 

dispose de deux places 0 – 12ans et d’une place 2 – 

12 ans pour accueillir votre enfant dès Août 2015. 

Je me tiens à votre disposition pour tous 

renseignements, n’hésitez pas à me contacter.  

Nathalie GALLET : 06.50.79.57.44 

 
Recherche de Services 

 

 Recherche casier à crabe, de couleur noire. 

Contact : M. LE ROUX au 06.14.14.99.24 

 
 Recherche personne pour garde enfant de 4 ans et 

demi chaque mardi de 18h15 à 19h15. L’enfant 
sera à venir chercher à l’école Georges Brassens (il 
peut être récupéré à partir de 16h30 si besoin). 
Contact : Mme HASSINE au 06.50.02.34.25 
 

 ---------------------------------------------------------------------------  
 

 
 02.98.44.96.31 – lacapsule29@orange.fr 

 

En mai, tous les jeudis midi, repas barbecue 

 
 

 

Dates à retenir 
 

Le samedi 13 juin 2015 nous vous proposons un 

repas dansant « années 80-90 »  

animé par Kriss Animation  

Repas à 38€ boissons comprises 

Renseignements et réservations (places limitées) au 

02.98.44.96.31 ou au 06.75.77.47.25 

 

 

 
 

La Capsule sera fermée du jeudi 14 mai au dimanche 
17 mai inclus  

 

Café De La Gare 
 

Café tricot 
 

Jeudi 7 mai à 17h30 
 

Soirée chants bretons 
 

Vendredi 8 mai à 21h 
 

Veillée bretonne avec Jean-Pierre Quéré, Yann 
Vadezour Lagadec pour de beaux chants en breton, 
gwerz et kan ha diskan ! 
 

Week-end jeux et pique-nique 
 

Samedi 23 mai à partir de 16h 
Dimanche 24 mai toute la journée 

 

Les jeux en bois de René Balcon seront installés au Café 
pour le plus grand plaisir des joueurs, petits et grands : 
jeux d’adresse et jeux de réflexion, il y en aura pour tous 
les goûts ! 
 
 
Le dimanche, le Café sera ouvert exceptionnellement en 
continu toute la journée. Il sera possible de manger sur 
place en apportant son repas, un barbecue sera mis à 
disposition. 
 

Fériés : Le Café sera ouvert tous les jours fériés avec 
pain. Ouverture à 10h. 

mailto:lacapsule29@orange.fr

