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Les annonces pour le bulletin d’Octobre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 24 Septembre

Mairie :

Tél : 02 98 20 21 43
Fax : 02 98 20 32 44

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi
: 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Samedi
: 9h00-11h00

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

Les dates à retenir

Quoi de neuf ?

29/08
05/09
05/09
12/09
20/09
03/10
22/11
27-28-29/11

2ème journée nettoyage du château et des lavoirs – Ouvert à tous
Collecte de journaux de 11h à 12h - Ecole Georges Brassens
Forum des associations
3ème journée nettoyage du château et des lavoirs – Ouvert à tous
Journée européenne du patrimoine
Collecte de journaux de 11h à 12h - Ecole Georges Brassens
Kig ha Farz à l’école Sainte-Anne
Expo peinture & artisanat – Salle polyvalente
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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
05 et 06/09

Jouillat – Dutreix
Landernau

Richard
La Forest Landerneau

12 et 13/09

Bernicot
Landerneau

Le Port
Plouedern

Begot - Bouyer
19 et 20/09
Landerneau
26 et 27/09

Begot - Bouyer
Landerneau

Premel-Cabic
Kergreis Landerneau
Begot - Bouyer
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 rendezvous
- 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

Don du sang
Prochaines collectes de sang à Landerneau
- EHPAD AN ELORN Rue du Dr Pouliquen :
Lundi 14 septembre de 15h à 19h
Mardi 15 septembre de 14h à 18h
Mercredi 16 et jeudi 17 septembre de 8h à 12h

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

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 les
vacances scolaires de 13h30 à 18h00. Les inscriptions
sont obligatoires :
Téléphone : 06.10.70.72.48 (n’hésitez pas à laisser un
message, si pas de réponse, merci)
Mail : foyerlaforest@gmail.com
Programme mercredi septembre/octobre 2015 :
Septembre :
- Mercredi 2 : Playmaïs/Gymnase
- Mercredi 9 : Athlétisme
- Mercredi 16 : Tournoi « DAMES » ou « ECHECS »
- Mercredi 23 : Photophores verres/bois : participation
1,50€
- Mercredi 30 : FERMÉ POUR CONGÉ
Octobre :
- Mercredi 7 : Avec une bouteille en plastique, on fait
quoi…
- Mercredi 14 : Pots de sable : participation 1,50€
Informations importantes :
1. Adresse mail : changement de l’adresse mail
foyerlaforest@gmail.com
2. Inscription :
Nous vous rappelons que désormais, il est obligatoire
d’inscrire votre enfant par le biais de fiche d’inscription
(de vacances à vacances pour les mercredis et pour
chaque vacances).
Les fiches sont disponibles sur le site de la mairie ou
auprès de Cécile.
Désormais, le foyer possède une boîte aux lettres, elle
se situe à côté de la porte d’entrée du foyer.
3. Fermeture :
Le foyer sera fermé du lundi 28 septembre au vendredi
2 octobre pour cause de congés.
4. Récupération :
Pour les activités, je suis à la recherche de :
- chutes de bois de toutes les tailles
- pots de confitures
- petits pots de bébé

Collecte ordures ménagères et recyclables
Pour le mois de septembre 2015
Collecte ordures ménagères Les jeudis 03 et 17/09

Commission action sociale
Permanence le mardi 1er septembre de 14h à 15h au
bureau polyvalent.
Possibilité de RDV : Contacter la Mairie
Septembre 2015

Collecte des recyclables

Les jeudis 10 et 24/09

2

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
05 et 06/09
12 et 13/09
19 et 20/09
26 et 27/09

Gare
Route de Kerhuon
Rue de Guébriant
Place du Château

02/09
09/09
16/09
23/09
30/09

Croix de la Lieue
Rte de Kerhuon (n°42)
Keranna
Gorré N’Aod
Chapelle Ste Anne

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 Septembre
Dimanche 6 et 20 Septembre à 10h30 à Saint-Divy.
Les inscriptions pour le catéchisme pourront être prises
lors du forum des Associations.
L’APEVE (Association des Enclos paroissiaux de la
vallée de l’Elorn) organise le 20 Septembre à 15h une
visite-conférence de l’enclos paroissial de Saint-Divy
à l’intérieur de l’église. Entrée gratuite, la visite est
ouverte à tous.
Permanence au presbytère de Saint-Divy tous les
samedis de 10h30 à 11h30.

La Mairie vous informe
L’Armée de Terre recrute
En 2015, l’Armée de Terre propose
plus de 10 000 postes par an à
pourvoir par des jeunes, garçons et
filles, âgés de 17,5 à 29 ans,
dynamiques et motivés.
Les CIRFA de Brest et Quimper
recruteront en 2015 environ 170 jeunes gens issus du
département du Finistère, pour servir dans des unités
réparties sur l’ensemble du territoire National et
projetables hors de France.
Contact : Adjudant Erwan GOURVENNEC, chef du
CIRFA de Brest - Téléphone : 02 98 22 16 23
Email : erwan.gourvennec@intradef.gouv.fr
Adresse : 8 bis, rue Colbert – CC10 - 29200 Brest
Transport public régional
La SNCF et la Région Bretagne vous informent sur les
voyages en TER au départ de La Forest-Landerneau :

Informations municipales
Nettoyage du château de Joyeuse Garde et des
lavoirs
2 nouvelles journées de
nettoyage sont organisées le
samedi 29 août et le samedi
12 septembre afin de préparer
la journée européenne du
patrimoine qui est prévue le
dimanche 20 septembre.
Venez nombreux avec votre
matériel
(râteaux-faucilles-serpes-brouettesdébroussailleuses...). Rendez-vous sur le site du
château de Joyeuse Garde, le matin à 9h30.

Journée européenne du patrimoine
Elle aura lieu
septembre.

le

dimanche

20

Cette journée sera organisée autour de
trois temps :
- une représentation sur le site du Château à 15h par
l'association "le vent nous dit"
- une marche organisée "le circuit des lavoirs" sous
la forme d'une balade contée, rdv sur le parvis de la
mairie à 10 h
- une exposition de peinture à la Chapelle SainteAnne ainsi que de sculptures en bois en extérieur de
la chapelle.
Une belle journée en perspective pour mettre en valeur
notre patrimoine !
Pour connaître tous les arrêts TER à la gare de La
Forest :
http://www.la-forest-landerneau.fr/infos-pratiques/arretter/
Septembre 2015
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T.A.P. de La Forest-Landerneau
La rentrée scolaire 2015-2016 commence avec pour la
deuxième année les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) de l’école Georges Brassens.
1. Pour les activités, nous sommes à la recherche de :
- pots en verre avec des couvercles si possible
- rouleaux de papiers toilettes
Vous pourrez déposer vos trouvailles à l’école, un carton
sera mis pour cela, ou auprès de Cécile le mercredi au
Foyer des jeunes de La Forest-Landerneau.
2. Nous recherchons des bénévoles pour aider les
encadrants auprès des enfants, de façon ponctuelle ou
régulière, le mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30.
Pour tout renseignement, contacter Cécile ACH
Mail : taplaforest@gmail.com (attention changement
d’adresse)
Téléphone : 06.10.70.72.48
Analyse de l’eau
Analyse effectuée le 08/07/2015. Eau conforme aux
normes de qualité. Nitrates : 21 mg / l

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes :
- FERNANDEZ Guillaume, 13 route de Kergreac’h /
Changement des fenêtres
- LE BORGNE Gilles, 15 route de Kerhuon / Ravalement
- GOLIAS André, 12 rue de Rohan / Remplacement des
fenêtres et volets
- DAVIOU Michel, 22 clos de la Garenne / Abri de jardin
Accords :
- SAS DANISCO, 2 La Grande Palud / Pose d’une
clôture
- LE VERGE Danièle, 2 venelle de Beg ar Groas /
Bardage et isolation
- JONCOURT Thierry, 26 Kergreac’h / Installation d’un
portail
- FEON Martine, 6 rue Duguesclin / Bardage et isolation
- PERON Didier, 8 clos de la Garenne / Construction d’un
muret
- ROUDAUT Annick / Remplacement d’une porte de
garage
- QUENTEL François, Cribin ar Feuteun Bihan /
Changement de la porte d’entrée et pose de velux
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Permis de construire
Demandes :
- LAGADEC Morgan et ARZUL Sophie, Park Bras /
Construction d’une maison individuelle
- DOUGUET Arnaud et LE GRAND Marlène, Park Bras
/ Construction d’une maison individuelle
Accords :
- HOARAU Sully et BERGERE Aurore, 2 Mez Bernard /
Extension d’habitation
- GORET Christophe et DOUGUET Solenn, Clos de la
Garenne / Construction d’une maison individuelle
- ROLLIN Baptiste et BERNICOT Caroline, 16 rue
Duguesclin / Extension d’habitation et création d’un
carport

Etat Civil
Naissances:
- Loan PLANTÉ, domicilié 4 lieu-dit Le Crann, né le 20
juillet 2015
- Morgann MICHEL, domicilié 22 route de Kergréac’h, né
le 4 août 2015
Décès:
- CONGARD René, Vincent âgé de 81 ans, domicilié 31
route de Kerhuon, décédé le 1er juillet 2015
- TANGUY Mélanie, Jeanne, Marie âgée de 89 ans,
domiciliée 1 Le Courtez, décédée le 2 juillet 2015

Inscription listes électorales
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au
plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes
électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections
régionales organisées en décembre 2015, les
demandes d’inscriptions déposées entre le
1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en
considération dès l’année 2015 et permettront en
revanche de voter dès le 1er septembre.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er
octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.

Recensement des jeunes
(Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des
Français nés en Septembre 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.
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Ecoles, bibliothèque et vie associative
Ecole Georges Brassens

Forum des associations

OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX !

PROCHAINE COLLECTE
ECOLE GEORGES BRASSENS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE – 11h00 / 12h00
Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers glacés
sont exclus de la collecte.

Ecole Sainte Anne

Le
forum
des
associations
forestoises aura lieu le samedi 5
septembre de 10h à 13h à la salle
polyvalente

Joyeuse Garde Forestoise Gym adultes
Le club vous donne rendez-vous au forum le samedi 5
septembre pour de nouvelles inscriptions (certificat
médical obligatoire).

Joyeuse Garde Forestoise Gym enfants
Saison 2015/2016 : Inscription au forum des
associations le samedi 5 septembre de 10h à 13h. Ne
pas oublier le certificat de non contre-indication à la
pratique sportive.
Reprise des cours : lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 et
samedi 19 septembre.

Club « Val Elorn »
Le lundi 29 juin, les randonneurs du club « Val Élorn »
se retrouvaient à l’Abbaye du RELECQ pour un
agréable pique-nique et une dernière rando dans les
Monts d’Arrée. Une journée très sympathique avant la
trêve de l’été. Les randos reprendront le lundi
7 septembre.

Une permanence sera assurée le samedi
5 septembre de 10h00 à 12h00 au Forum des
Associations pour toutes informations sur notre activité.
Inter-club :
(le jeudi)

10 septembre ; Plouédern
24 septembre ; La Forest
1er octobre ; Saint-Thonan

Assemblée Générale : elle aura lieu le jeudi 10
décembre à 11h00 à la salle polyvalente.
Repas froid : mardi 22 septembre à 12h00 à la salle
polyvalente (inscriptions les mardi 15 et jeudi 17
septembre au foyer Kerjean ou auprès des
responsables).

Septembre 2015
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Dates
07 sept
14 sept
28 sept

Randonnées
Rosnoën
Guipavas
St Thonan

05 oct
19 oct
26 oct
09 nov

Ste Anne du Portzic / Le Dellec
9,7 km
Forêt du Crannou
10 km
Plougastel D. « St Guénolé »
11 km
St Renan « la vallée des seigneurs du Curru »
11 km
Landerneau « Mescoat »
9,9 km
Lanrivoaré
8,5 km
Rostiviec
9,3 km
Plouvien « La Vallée des Moulins » 9,7 km
Commana « Le Lac du Drennec)
7 km
Pencran
10 km
Langazel
9 km
Landerneau
8 km (+ Galette)

16 nov
30 nov
07 déc
14 déc
21 déc
04 janv
11janv
18 janv

10,5 km
9,9 km
7,8 km

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.
Nous avons une permanence du service juridique le
1er mercredi du mois à la Maison Pour Tous de
Landerneau.
Comité d’Animation des 4 Clochers

Randonnées pédestres - fin 2015
- Rendez-vous pour les sorties « Parking de
l’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 Hallégouet
02 98 20 25 95

Vos annonces
Services
Propose mes services pour tous travaux de
jardinage et bricolage, règlement CESU,
URSSAFF, autres (13€/heure) secteur la ForestLanderneau, Landerneau, Guipavas et alentour.
M. Pichavant : 06.44.02.26.37 ou 02.98.28.43.12,
Donne cours de piano à/et à mon domicile situé au
bourg de la Forest. Méthode adaptée à chacun, tous
niveaux, tous styles de musique. 20 € l’heure.
Contact : Amélie Béguin – 06.16.65.76.85

Propose mes services pour l’entretien de votre jardin
ainsi que divers travaux. Règlement CESU.
Contact : Eric GICQUEL au 06.63.49.95.49

Professionnels

Rôtisserie Roti Dom de retour le samedi 5 septembre.
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