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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 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
 Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 
 Samedi : 9h00 - 11h00  
    
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 dates à retenir 
 
11/11  Tournoi U11 et U13 – Salle omnisport – JGF Foot 
15/11  Commémoration armistice 11h30 au monument aux morts 
22/11   Kig ha Farz – Ecole Sainte-Anne 
27-28-29/11 Expo peinture & artisanat – Salle polyvalente 
28/11  Collecte de journaux de 11h à 12h – Ecole G.  Brassens 
30/11  Dons du sang  - EHPAD An Elorn 
12/12  Sortie ciné JGF toutes sections 
6 et 13/12  Elections régionales 
18/12  Passage du Père Noël à la Forest 
 

Quoi de neuf ? 

 

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

01/11  
Jouillat-Dutreix 
Landerneau 

07 et 08/11 
Begot - Bouyer 
Landerneau 

Le Port 
Plouedern 

Mercredi 
11/11 

Premel - Cabic  

14 et 15/11 
Moign 
Landerneau 

Richard 
La Forest-Landerneau 

21 et 22/11 
Begot - Bouyer 
Landerneau 

Lacoste 
Landerneau 

28 et 29/11 
Begot - Bouyer 
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 rendez-
vous 
Vaccination anti-grippale : 
PERMANENCES LES LUNDI ET JEUDI DE 13H45 A 
14H15 DU 12 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 
(Toute autre date est possible 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 3 novembre de 14h à 15h au 
bureau polyvalent. 
Possibilité de RDV : Contacter la Mairie 
 
 

 
Dépistage maladies rénales et diabète 

Le Centre Hospitalier de Landerneau organise le jeudi 
19 novembre 2015 de 9h30 à 16h30, dans le hall de 
l’hôpital Ferdinand Grall une journée de sensibilisation 
et de dépistage des maladies rénales et du diabète, 
pathologies fréquentes qui doivent être détectées le 
plus tôt possible. (Toute personne intéressée par ce 
dépistage sera invitée à remplir un questionnaire, puis 
une analyse d’urine et une mesure de la tension 
artérielle lui seront proposées). C’est anonyme et 
gratuit (Venez nombreux !) 
 

Dons du sang 
 

En collaboration avec l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles de 
Landerneau, l’Etablissement Français du 
sang, Site de Brest, organise une collecte 
de sang à : 

 

LANDERNEAU – EHPAD AN ELORN  
Rue du Docteur Pouliquen 

 
Lundi 30 novembre 2015 de 15hà 19h 
Mardi 1er décembre 2015 de 14h à 18h 

Mercredi 2 et jeudi 3 décembre 2015 de 8h à 12h 
 

Collecte ordures ménagères et recyclables 
Pour le mois de novembre 2015 

 
Collecte ordures ménagères  Jeudis 12 et 26/11 
  
Collecte des recyclables  Jeudis 5 et 19/11 
 

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  
 

 Stationnement remorque 
31/10 et 
01/11 

Lot de Rochebrune 04/11 Croix de La Lieue 

07 et 08/11 Gare 11/11 Route de Kerhuon 

14 et 15/11 Route de Kerhuon 18/11 Keranna 

21 et 22/11 Rue de Guébriant 25/11 Gorré Naod 

28 et 29/11 Place du Château   

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 Novembre 
Dimanches 1er et 15 Novembre à 10h30 à La Forest-
Landerneau. 
Dimanche 1er Novembre : célébration pour les défunts à 
14h30 à St Divy et St Thonan. 
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La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Repas des séniors 
Le traditionnel repas des seniors a eu lieu le dimanche 
25 octobre à La Capsule. 78 personnes ont pris part au 
repas. 
 

 
 

 
Les doyens de l'assemblée, Yvonne GOURIOU et Paul 
SIRODOT en présence du Maire, des Conseillers 
Départementaux Yvan MOULLEC et Marie-Jo CUNIN, 
ainsi que des élus et membres du CCAS. 
 

Elections régionales 
 Les élections régionales auront lieu les 
6 et 13 décembre 2015. 
A partir du 1er janvier 2016, la France 
sera organisée en 13 régions 
métropolitaines créées à partir des 22 
anciennes dont certaines ont fusionné, 
sans modification des départements qui 

les composent. 
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans sur des 
listes de candidats comportant des sections 
départementales, ce qui permet à chaque département 
d’être représenté au sein de l’assemblée régionale. 

 
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un 
scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. 
 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
 

Exposition peinture et artisanat 
27,28 et 29 novembre 2015 

 
Invitée d’honneur : Yveline Abernot 

 
 Passionnée depuis l’enfance par 
la création artistique et la 
littérature. Elle découvre la 
calligraphie, synthèse de ses deux 
passions, puis se forme auprès de 
grands noms de la calligraphie. 
Présidente de l’association  
Brestoise Skrivãn de 1996 à 2007, 
elle y partage sa passion de  la 
calligraphie latine. 

 Elle ouvre son atelier galerie à 
Camaret Sur Mer en 2008. Bien 
nommé « La couleur des mots », 
un lieu serein consacré au travail, 
au partage avec les visiteurs et à 
l’enseignement de son art. 

 Son univers est un jeu de 
transparence ou la peinture et 
l’écriture se mêlent et se 
superposent. Elle fabrique ses 
couleurs avec des pigments qui 
donnent à ces œuvres une texture 
et une intensité particulière. A 

travers le regard de l’artiste, les mots jaillissent, 
l’imagination se promène sur les feuilles, toiles, tissus. 

Avec ses pinceaux, plumes, calames et une multitude 
d’outils étonnants elle  joue avec les formes, le rythme, 
la cadence, le vide et le plein, l’énergie, pour nous 
révéler  l’émotion  suscitée par un texte.  
Yveline Abernot a présenté son travail dans de 
nombreuses expositions en France et en Europe. 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demandes : 
- CORNEC Bernard, 6 allée Verte : Création d’un préau 
- LANOË Gaylord, 4 Hameau de Parc Hir : 
Remplacement de la porte d’entrée 
 
Accords : 
- FERNANDEZ Guillaume, 13 route de Kergreac’h : 
Changement de fenêtres 
- GUYON Isabelle, 2 place du Château : Ravalement et 
changement de velux et toiture  
- LE BORGNE Gilles, 15 route de Kerhuon : Ravalement 
- LE HIR Marie-Françoise, 1 rue de Guébriant : 
Remplacement des fenêtres, volets et porte de garage 
- GOLIAS André, 12 rue de Rohan : Remplacement des 
fenêtres et volets 
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- DAVIOU Michel, 22 Clos de la Garenne : Construction 
d’un abri de jardin 
- MARQUER Michel, 8 Dour Yan : Isolation extérieure 
 

Permis de construire 
Demandes :  
- CORRE Olivier, Parc Bras : Construction d’une maison 
individuelle 
- THEPAUT Marguerite, 11 Streat Nevez : Construction 
d’un box pour animaux 
 

Campagne d’élagage 
Une nouvelle campagne d’élagage des bords de la voirie 
communale va débuter au courant de l’hiver 2015/2016. 
Il est rappelé que les propriétaires ou locataires de biens 
riverains de la voirie communale sont tenus de l’entretien 
des arbres, arbustes et plantes qui débordent sur le 
domaine public, gênant, parfois énormément, la 
circulation des piétons, véhicules et bennes de collecte 
des ordures ménagères. 
Nous tenons à remercier particulièrement toutes les 
personnes qui, spontanément, procèdent à l’élagage de 
leurs végétaux et au nettoyage de leur trottoir ou bas-
côté. 
 

Analyse de l’eau  
Analyse effectuée le 05/10/2015. Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 22 mg / l  
 

Etat Civil 
Naissances: 
- ANTOINE Mia, domiciliée 12 clos de la Garenne, née 
le 29 septembre 2015 
 
Décès: 
- LE ROUX Pierre, âgé de 89 ans, domicilié 12 Penquer 
Bian, décédé à La Forest-Landerneau le 05 octobre 
2015 
- PEYROT-LANAUZE veuve MUNSCH Aïda, âgée de 86 
ans, domiciliée 5 La Grève du Château, décédée à 
Landerneau le 12 octobre 2015 
 

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. 
 

Recensement des jeunes 
Parcours citoyen (filles et garçons)   

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

 
 
 
 
 
 
 

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 de Novembre 2015 

 
- Mercredi 4 : Sortie à la Grève 
- Mercredi 11 : Férié 
- Mercredi 18 : Tournoi athlétisme (selon météo) ou 

tournoi de dames 
- Mercredi 25 : Photophore verre/bois  

Participation 1,5€ 
 
Le programme du mois de novembre a été élaboré par 
les enfants. 
 
 

Commémoration armistice du 11 novembre 1918 
 

Nous sommes dans la période du 
centenaire de cet effroyable conflit 
qui perdura pendant quatre années 
de souffrance et de tristesse. La liste 

impressionnante des forestois tombés au champ 
d’Honneur pendant ce long conflit est inscrite au 
Monument aux morts de la commune. 

 
Le dimanche 15 novembre 2015 à 11h30 les élus et les 
anciens combattants de LA FOREST, ST DIVY et ST 
THONAN remettront une gerbe au Monument aux morts 
de la commune. 
Nous nous devons de rendre hommage et ne pas oublier 
ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour la défense de 
notre Patrie. 
 
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à tous les 
participants à l’issue de la cérémonie.  
 
 

Bleuet de France 
 
Le dimanche 15 novembre 2015, à l’entrée de 
l’Eglise, une collecte aura lieu pour l’œuvre 
nationale du « Bleuet de France » qui depuis 
un siècle se charge de l’amélioration du 

quotidien de plusieurs milliers d’anciens combattants, de 
victime de guerre ou d’attentats d’hier et d’aujourd’hui. 
Cette œuvre soutient également le devoir de mémoire et 
l’éveil de la conscience citoyenne des générations. 
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Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

Ecole Sainte Anne 
 

Les élèves de Sainte Anne courent pour Ela ! 
 

 Cette année, les 
élèves de Sainte 
Anne ont choisi de 
mener une action de 
solidarité en faveur 
de l’association ELA. 
Cette association 
soutient les enfants 
touchés par la 
leucodystrophie. 

 
Depuis quinze jours, les enfants récoltent de l’argent 
auprès de leurs familles, voisins et connaissances. Ils 
prennent à cœur leur rôle et sont heureux de pouvoir 
contribuer à l’amélioration de la vie des enfants 
malades. Grâce à ces nombreux dons, l’école Sainte 
Anne a pu envoyer un chèque de 1000 euros à 
l’association. 
 
Cette sensibilisation a été prolongée en classe par une 
course d’endurance, sur le terrain stabilisé de la 
commune mais aussi par le visionnage d’un DVD et 
une dictée écrite pour l’occasion par Amélie Nothomb. 
 
 

 

 
Ecole Georges Brassens 

 

OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX ! 

 

PROCHAINE COLLECTE  
ECOLE GEORGES BRASSENS 

SAMEDI 28 NOVEMBRE  – 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, rendez-vous « parking de l’église » à 13h30 
pour un départ groupé en voitures particulières. 
Chaussures adaptées et bâtons recommandés. 
Renseignement auprès de :  
Daniel LARVOR : 02 98 20 31 51 
Ou Gisèle HALLEGOUET : 02 98 20 25 95 
 

Dates Randonnées 

09 nov St Renan «vallée des seigneurs du Curru » 
                      11 km 

16 nov Landerneau  « Mescoat »       9,9 km 

30 nov Lanrivoaré         8,5 km 

07 déc Rostiviec         9,3 km 

 
Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème 
lundi du mois. 
 
Inter-club :  Jeudi 05/11 à la Forest 

Mardi 17/11 à Guipavas 
(exceptionnellement un mardi) 
Jeudi 17/12 à Plouédern 

 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredi du mois 
 
Travaux manuels : 17 novembre (toujours le 3ème mardi 
du mois) 
 
Assemblée Générale : elle aura lieu le jeudi 10 
décembre à 11h00 à la salle polyvalente (cotisations 16€ 
+ repas 14€) (inscriptions les 26 novembre et 1er 
décembre) au foyer Kerjean ou auprès des 
responsables.  
 

La Forest à petites foulées 
L’AG s’est déroulée le vendredi 9 octobre 2015 
Voici la composition du nouveau bureau : 
Président : Éric OLIVE 
Vice-président : Jo GOURMELON 
Secrétaire : Denis PAGE 
Secrétaire adjoint : Yvon ARGOUARC’H 
Trésorier : François BOUCHER 
Trésorier adjoint : Nora CABIOC’H 
Responsable marche : Annie COLLIC 
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L’association regroupe 54 adhérents dont une majorité 
de femmes (29). 
Les horaires d’entrainements sont les suivants : 
9h30 le dimanche matin, rendez-vous sur le parking de 
la salle Kerjean 
19h00 le mercredi soir et 18h30 le vendredi soir, rendez-
vous autour du stade d’athlétisme, en face de la piscine 
de Landerneau durant l’horaire d’hiver. 
 
Les marcheuses se retrouvent le dimanche matin à 
9h15, sur le parking de la salle Kerjean 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter Denis 
PAGE tel : 02 98 20 32 96 
 

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  
 

Le voyage d’Arlo 
Samedi 12 décembre à 17h 
Salle Le Rohan à Landerneau 

 
Tarif : 4€ (enfants et adultes) 

Billets à retirer auprès des responsables de section. 
 

Chorale Mélimélodie 
La chorale Mélimélodie a organisé son second week-end 
de travail au centre nautique de Moulin Mer les 10 et 11 
octobre. 
 

 
 
Les choristes, nombreux, ont eu des séances de travail 
vocal et d’apprentissages de nouveaux chants. Un des 
objectifs de ce week-end studieux était la préparation du 

prochain concert le dimanche 8 novembre à la salle 
polyvalente de La Forest. La convivialité et une météo 
très favorable aussi au programme ! 
 

 
 
La chorale Mélimélodie invite le Chœur du Kador de 
Crozon pour un concert commun à la salle polyvalente 
sous la mairie le dimanche 8 novembre à 17 heures. 
Ce concert est organisé dans le cadre de Novembre à 
chœur initié par Musiques et Danses en Finistère. 
Entrée : 3€ 
 

Comité d’Animation des 4 Clochers 
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Téléthon 
 

 
 

 
 

 

Vos annonces 
 

Services 
 Jeune fille, 15 ans, se propose de garder vos 

enfants, soirées ou WE. 

Contact : Romane UGUEN – 07 60 68 43 89 

 Ilan, petit chien doux, sage et propre de 2 ans, 

cherche personne de confiance pour le garder 

pendant les vacances scolaires sur une durée 

maximale d’une semaine (garde à votre domicile). 

Ilan est doux, sage et propre.  

Merci de me contacter au 06 31 35 89 07. 

Professionnels 
 

Café De La Gare 
Attention, nouveaux horaires ! 

Le café ouvre dorénavant tous les matins à 10h. 

Le café sera ouvert le dimanche 1er novembre (avec 

pain) et le mercredi 11 novembre l'après-midi (sans 

pain) après 17h. 

Café tricot chaque 1er jeudi du mois 

Avec l'automne, voici venu le temps de préparer pulls, 

vestes, écharpes, châles au tricot ou au crochet. 

Bienvenue au café -tricot le jeudi 5 novembre. Les 

tricoteuses partagent des idées, des modèles, des 

savoir-faire. 

PS : C'est même pour les débutants ! 

Session traditionnelle irlandaise 
dorénavant, chaque deuxième vendredi du mois 

Ce mois-ci, vendredi 13 novembre à partir de 21h00 
 

Soirée Beaujolais nouveau Jeudi 19 novembre 

 

Soirée soupe ! Vendredi 20 novembre 

Avec les premiers frimas, l'envie de soupe ! Venez faire 

goûter votre meilleure soupe ! 

La soupe élue la meilleure remportera un panier de 

légumes de notre ferme locale : la ferme du Fessiou. 

Chacun apporte son bol et sa cuillère. 

 

 
 02.98.44.96.31 – lacapsule29@orange.fr 

 
Toute l’équipe de La Capsule se met sur son 31 pour 

vous accueillir lors de la nuit de la Saint Sylvestre. 
Pour cette occasion, nous vous proposons un repas 

dansant jusqu’à l’aube. 
Menu à 80 € boissons comprises 

 
DATES A RETENIR 

     Jeudi 5 novembre : Cassoulet maison 
     Jeudi 12 novembre : Kig Ha Farz 
     Jeudi 19 novembre : Couscous 
     Jeudi 26 novembre : Rougaille / Saucisse 

 
Renseignements et réservations (places limitées) au 

02.98.44.96.31 ou au 06.75.77.47.25 


