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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 25 juin 

Les dates à retenir 
 
06/06 Collecte de journaux de 11h à 12h à l’école Georges Brassens 
14/06 Kermesse de l’école Georges Brassens 
20/06 Fête de la musique, scène ouverte devant la mairie à partir de 16h 
04/07 Collecte de journaux de 11h à 12h à l’école Georges Brassens 
29/08 Nettoyage du château et des lavoirs – Ouvert à tous 
12/09  
05/09 Forum des associations 
20/09 Journée européenne du patrimoine 
 

Quoi de neuf ? 

 

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

 

N°408    JUIN  2015/ Miz Mezheven 
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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 

06 et 07/06 
Bernicot 
Landerneau 

Lacoste 
Landerneau 

13 et 14/06 
Bégot-Bouyer 
Landerneau 

Richard La Forest-
Landerneau 

20 et 21/06 
Bernicot  
Landerneau 

Audrain  
Plounéventer 

27 et 28/06 
 Jouillat – Dutreix 
Landerneau 

Jouillat – Dutreix 
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 9 juin 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 Juin 2015 : 
 
-03/06 : Gymnase 
-10/06 : Jeu « Poule – Renard – Vipère » 
-17/06 : Décoration mobile – prévoir 1.50€ 
-24/06 : Pétanque – apporter vos triplettes 
(Le programme est un support, il pourra être modifié.) 
 

Collecte ordures ménagères et recyclables 
Pour le mois de juin 2015 

 
Collecte ordures ménagères les 11 et 25/06 
 
Collecte des recyclables les jeudis 4 et 18/06 
 

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 
06-07/06 Hameau du Parc Hir 03/06 Rte de Kerhuon (n°42) 

13-14/06 Rue Duguesclin 10/06 Route de Kergréac’h 

20-21/06 Rue de Rohan 17/06 Keryvonne 

27-28/06 Lot de Rochebrune 24/06 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. 
 

Vie Paroissiale 
 
Messes du mois de Juin 
 
Dimanche 7 et 21 Juin à 10h30 à Saint-Thonan 
Le 7 juin sera la messe de fin d’année à Saint-Thonan. 
 
Samedi 6 Juin a lieu la fête du Doyenné. Elle se 
déroulera à Notre Dame de Rumengol. Départ à 14h du 
Faou à pied vers Rumengol (pour ceux qui le désirent). 
Activités pour les enfants, ateliers divers, à partir de 15h. 
18h30 : célébration eucharistique, pique-nique partagé, 
et Fête en musique. 
 
Accueil au presbytère de Saint-Divy le samedi de 
10h30 à 11h30. 
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La Mairie vous informe 
 

Inauguration pharmacie-logements 
Carrefour du Château-RD 233 

 
Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps … 

 
 
…et aujourd’hui 

 
 
L’inauguration du bâtiment pharmacie-logements et du 
carrefour du Château - RD233 s’est déroulée samedi 30 
mai 2015 en présence de Bernard Guérin, sous-préfet, 
Chantal Guittet, députée, Didier Le Gac, vice-Président 
du Conseil Départemental, Patrick Leclerc, Président de 
la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-
Daoulas, de nombreux maires de communes voisines et 
des conseillers municipaux forestois. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cette inauguration a été l’occasion pour Yvon Bescond 
de rappeler la mixité de l’opération pharmacie-logements 
en collaboration avec la communauté de communes, 
cette dernière étant propriétaire des logements et la 
commune de La Forest de la pharmacie. La réalisation 
de l’ensemble est la concrétisation d’un projet engagé en 
2003. 
 

 
 
C’était aussi l’occasion pour Yvon Bescond de rappeler 
que jusque dans les années 90, il s’agissait d’un 
emplacement commercial, « chez Guével » intégrant 
une supérette-boucherie-charcuterie, un bar et un 
restaurant ; à noter la présence de Thérèse Guével 
venue en famille assister à l’inauguration. 
 
Quant aux travaux d’aménagement sur la 
départementale, ils sont l’aboutissement d’une réflexion 
entamée en 1989. Les travaux ont débuté en 1993 par 
la partie rond point de la Croix de Mission vers 
Landerneau, puis en 1998 avec la sécurisation de la 
départementale côté Relecq-Kerhuon jusqu’à la route de 
Streat Nevez et 10 ans plus tard en 2008 l’aménagement 
a été terminé jusqu’au carrefour du Château. Restait un 
tronçon de 1 km à aménager pour terminer ce vaste 
chantier, objet de l’inauguration. Il aura donc fallu 20 ans, 
en 4 étapes, pour aménager et sécuriser, tant pour les 
véhicules que pour les piétons, l’intégralité de la RD 233. 
 

Informations municipales 
 

Analyse de l’eau  
Analyse effectuée le 30/03/2015. Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 20 mg / l  
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demandes 
- PERON Didier, 8 clos de la Garenne / construction d’un 
muret 
- DANISCO, 2 la Grande Palud / Pose d’une clôture 
- ROUDAUT Annick, 7 Kergreac’h / Remplacement 
d’une porte de garage 
Accords : 
- 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 
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Etat Civil 
Naissance : 
- Rosalie Lison NÉVEJANS, domiciliée 9 allée des 
Châtaigniers, née le 26 avril à Brest 
- Léana KARWA, domiciliée 12 hameau de Rulan, née 
le 28 avril à Brest 
- Gabriel Claude Océan LE NEINDRE, domicilié 29 route 
de Kerhuon, né le 18 mai à Brest 
 

Recensement des jeunes  
(Parcours citoyen (filles et garçons)   

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

Lutte contre le bruit : 
Arrêté préfectoral du 1er mars 2012. 

Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et leurs 
abords doivent prendre toutes les mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils et d’appareils bruyants, tels que 

tondeuse à gazon à moteur, thermique, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient 
pas une gêne pour le voisinage, sauf intervention 
urgente. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h 
à 19h, les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h. 
 
Dispositions à appliquer par les victimes de 
nuisances sonores : 
Il convient aux personnes s’estimant victimes de 
nuisances sonores de s’adresser aux responsables des 
animaux ou objets en cause pour les rappeler à leurs 
obligations. 
Si cette intervention demeure sans effet, il convient de le 
confirmer par lettre recommandée. Enfin en cas 
d’insuccès, s’ouvre la procédure pénale par dépôt de 
plainte auprès de la gendarmerie. 
 

Divagation et nuisance de chiens et de chats 
Il est interdit de laisser les chiens et les chats divaguer. 
Tout propriétaire de chiens doit garder ses animaux dans 
l’enceinte de sa propriété. Ce dernier est également tenu 
de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne 
pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive.  
 

 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

Ecole Sainte Anne 
 

Journée environnement  
Les CP, CE1, CE2 se sont rendus au centre nautique 
Moulin Mer de Logonna Daoulas pour une journée 
environnement. 
Ils se sont transformés, pour une matinée, en marins et 
ont navigué dans la rade jusqu’à Landévennec sur une 
mer d’huile et un beau soleil. Là, sur la barge, la 
promenade était accompagnée de contes et 
explications racontés par un moniteur de voile. 
L’après-midi, ils se sont adonnés à la pêche à la ligne. 
Ils ont découvert les différentes algues présentes à 
Logonna Daoulas et ont observé divers coquillages et 
crustacés. La journée a été très réussie !  
 

 
 
 
 

 
Opération solidarité 

Au cours du mois d’avril, toutes les classes de l’école 
ont participé à une opération de solidarité à destination 
de l’association Action Contre la Faim. Après une 
sensibilisation des enfants sur les actions menées 
dans le monde par cette association, chaque élève a 
décoré une toile.  
L’activité a été riche en questionnements et échanges  
et a permis de verser 586 euros à l’association. Bravo 
à tous ! 
 

 
 

Classe de découverte à Paimpol 
Les enfants du CP au CM2 sont partis trois jours, 
courant mai, à Paimpol au centre Plouharmor pour un 
séjour Contes et légendes.  
Nos trois animateurs nous ont fait voyager par l’écoute 
de nombreux contes et légendes au centre mais aussi 
le long du sentier des douaniers ou encore à la pointe 
de Guilben à Paimpol.  
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Les élèves se sont également exercés à la théâtralité 
et ont découvert des jeux bretons. Le séjour s’est très 
bien passé, les enfants sont revenus avec des images 
et des histoires plein la tête ! 
 

 
 

♦ Rentrée 2014-2015 ♦ 
Aux parents d’enfants nés en 2012 et en 2013, et aux 
futurs parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à 
l’école Sainte Anne, vous pouvez dès à présent 
prendre contact avec la directrice. 
Anne-Elodie Eliès, directrice de l’école, peut vous 
recevoir, sur rendez-vous, le jeudi toute la journée ou 
le lundi et mardi à partir de 17h. 
Vous pouvez joindre l’école par téléphone au 
02.98.20.22.06 ou par mail à l’adresse suivante : 
steanne.laforestlanderneau@gmail.com 
 

Ecole Georges Brassens 
 

 
 
 
 

LA FOREST-LANDERNEAU 
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX ! 

 
PROCHAINE COLLECTE  

ECOLE GEORGES BRASSENS 
SAMEDI 6 JUIN – 11h00 / 12h00 

Rendez-vous à la salle omnisports. 
Publicités, magazines et autres papiers glacés 

sont exclus de la collecte. 
 
 

 
 
Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école 
G-Brassens participent chaque année depuis 2 ans au 
Prix littéraire de jeunesse « les Incorruptibles ». 
Tout au long de l'année, les enfants lisent les 7 livres de 
la sélection nationale. Ils peuvent remplir un carnet de 
lecture et y noter leurs impressions sur les livres. 
Le 21 Mai, chaque enfant  a voté pour le livre qu'il a 
préféré. 
Cette année, les CE2 ont voté pour « Arlequin ou les 
oreilles de Venise » de H.Ben Kemoun aux éditions 
Flammarion  et les CM pour «  La fille qui n'aimait pas 
les fins » de Y.Hassan aux éditions Syros. 
 

 
 

Amicale Laïque 
 

♪ Fête de la musique samedi 20 juin 2015 ♫ 
Organisée par l’amicale laïque de La Forest 

 
« Scène ouverte »  

Devant la Mairie à partir de 16h  
 

Avec la participation des ateliers de guitare de la 
chorale Mélimélodie 

 
 

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. 
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Renseignements auprès de :  
Daniel Larvor : 02.98.20.31.51 
Gisèle Hallégouët : 02.98.20.25.95 
 
Randonnées programmées : 
 

Dates Lieu 

01 juin Dirinon- Loperhet, en face de La Forest 

08 juin Plouzévédé 

15 juin Logonna-Daoulas 

 
Une marche plus courte est proposée les 1er et 3ème 
lundis du mois. Rendez-vous pour le départ à la même 
heure et au même endroit. 
 
Inter-club : jeudi 4 juin à Saint-Thonan 
 jeudi 11 juin à Plouédern 
 
Travaux manuels : 11 mai (exceptionnellement un 
jeudi).  
 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois. 
 
Sortie de fin d’année: journée à Plounéour-Ménez. 
Départ de la Forest à 10h. Rendez-vous pour les deux 
groupes aux ruines de l’abbaye. 
 
Sortie départementale de l’amitié et de la détente à 
Pleyben: jeudi 18 juin à partir de 9h30. Vous trouverez 
les renseignements au foyer Kerjean ou auprès des 
responsables. 
 
Le foyer Kerjean est ouvert en juillet et août tous les 
mardis et jeudis (sauf le mardi 14 juillet, jour férié)  
 
Bonnes vacances à tous ! 
 

Association de gymnastique des retraités actifs 
 

L’assemblée générale de l’association aura lieu  
le jeudi 18 juin 2015 à 11h à la salle de gymnastique.  

 
Cette assemblée générale sera suivie d’un repas pris en 
commun puis d’une promenade pédestre. 
Nous rappelons que l’association de gymnastique des 
retraités actifs accueille tous les retraités qui souhaitent 
se maintenir en forme, dans une ambiance conviviale et 
sympathique. Les adhésions seront prises au cours du 
forum, qui aura lieu en septembre. 

 
Joyeuse Garde Forestoise Football 

 
Avis aux nouveaux Forestois et aux autres (jeunes et 
moins jeunes) 
 
Si le football vous intéresse, contactez : 

- Jean-Yves MORVAN au 06.24.86.68.71 ou 

- Bertrand MOALIC au 06.84.28.70.67 

 
Nous avons besoin de vous pour nous relancer ! (Effectif 
insuffisant) 
 
Signature des licences tous les lundis du mois de juin 
de 18h30 à 19h30 au club house.  
Pour les nouveaux joueurs prévoir une photo d’identité 
ainsi qu’une photocopie d’une pièce d’identité. 

 
L’assemblée générale du club se déroulera le dimanche 
14 juin à 10h au terrain.  

 
Carnaval de la lune étoilée 

 
Le Carnaval de la lune étoilée aura lieu les 

 1er et 3 avril 2016. 
 

Toutes les communes du Pays de Landerneau sont 
invitées à y participer. 

 
Pour mener à bien ce projet « Carnaval » il doit être porté 
par une association ou un comité des fêtes. Un appel est 
lancé d’ores et déjà à toutes personnes volontaires et 
intéressées de notre commune. 
 
Prendre contact avec Emmanuelle Abily au 06 59 58 76 
39 ou e.abily.laforest@orange.fr 
 

Etablissement Français du Sang 
 

Prochaines collectes de sang à Landerneau - 
EHPAD AN ELORN Rue du Docteur 
Pouliquen. 

 
Lundi 1er juin 2015 de 15h à 19h 
Mardi 2 juin 2015 de 14h à 18h 
Mercredi 3 et jeudi 4 juin 2015 de 8h à 12h 

 
Secours Catholique Landerneau 

Services proposés durant toute l’année en toute 
convivialité ♪ 
 

 Le mardi ♦ Aide au retour à l’emploi ♦  
Accueil gratuit et individuel des personnes en difficulté 
qui recherchent un emploi, une écoute, un dialogue. 
Accompagnement personnalisé, aide à la construction 
d’un projet professionnel à la rédaction d’un CV et d’une 
lettre de motivation. Ce service est assuré sur RDV le 
mardi après-midi au local de Landerneau. 
 

 Le mercredi ♦ Aide aux devoirs ♦  

Mais aussi aide à la rédaction de rapports (sauf pendant 
les vacances scolaires). Ce service est assuré sur 
inscription. 
 

 Le 2ème et le 4ième jeudi du mois ♦ Groupe de 

convivialité ♦ 
Cette réunion est ouverte à tous de 14h à 16h (sans 
RDV) : lieu de rencontre, d’écoute, de parole, jeux de 
société, bricolage, réalisation et dégustation de gâteaux. 

 

 Le vendredi après-midi de 14h à 16h ♦ 

Permanence pour l’accueil des personnes en 

difficultés au local sans rendez-vous ♦ 
 

Par ailleurs le service « Accueil  familles vacances vous 
permet d’accueillir chez vous durant le mois de juillet 
pour 1, 2 ou 3 semaines des enfants de 6 à 10 ans qui 
ont besoin de repères, d’appuis pour grandir et des 
différences et des richesses à découvrir. 
 

Pour tous renseignements sur Landerneau, contacter 
Christiane Batard au 06.11.88.03.17 – 
afv.finistere@gmail.com 

mailto:e.abily.laforest@orange.fr
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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 

 
Locations 

 

 A louer au « Moulin de la Grande Palud » à La 

Forest-Landerneau : Deux beaux appartements 

type F3 (Salon / 2 chambres / salle de bain / wc 

indépendant / parking). 

Contact : 06.82.81.14.61 

Ventes 
 

 Cause double emploi vends Citroën C1, essence (4 

à 5L/100km), 5 portes. Première mise en circulation : 

février 2010 (première main, non-fumeur). 64000 

km, radio CD origine, compte tours, pneumatiques 

50%. Contrôle technique récent OK sauf petits 

problèmes de carrosserie (petit choc aile AR et patte 

de fixation pare choc AR à revoir). Côte : 4560€ 

Cédée : 4000€. Visible à La Forest. Contact : M et 

Mme GENTIL tel : 06.82.59.18.03 ou 

mich.gentil@orange.fr. 

 

 

 
 02.98.44.96.31 – lacapsule29@orange.fr 

 

Samedi 13 juin 2015 

nous vous proposons un  

Repas dansant « années 80-90 » 

animé par Kriss Animation 

Apéritif + repas (boissons comprises) 

 + animation = 38 € 

 

 
 

Renseignements et réservations (places limitées)  

au 02.98.44.96.31 ou au 06.75.77.47.25 

 

 

Café De La Gare 
Café tricot 

 

Attention, changement de date, le rendez-vous 
tricot n’aura pas lieu le premier jeudi de ce mois 

mais le jeudi 11 juin à 17h. 
 

Session traditionnelle Irlandaise 
 

Vendredi 8 mai à 21h à partir de 21h 
 

Fête de la musique 
 

Samedi 20 juin à partir de 19h30 
 

Scène ouverte à pour tous les musiciens ou chanteurs 
amateurs. On peut apporter ses grillades (barbecue à 
disposition) ou son pique-nique. 
 

Dimanche 21 juin à partir de 17h 
 

C’est la date « officielle » de le Fête de la musique, alors, 
bien sûr, scène ouverte au café pour ceux qui auront 
encore de la voix ! 
 

♦ Nouveau ♦ 
Un barnum est disponible à la location. Renseignements 
au café. 
 

♦ Oublié ♦ 
 

Un vélo blanc de marque CUEFF a été oublié au café 
depuis plusieurs mois. Il monopolise une place du parc 
à vélo. 
 

mailto:mich.gentil@orange.fr
mailto:lacapsule29@orange.fr

