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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 
 La Mairie sera fermée les samedis 25 décembre 2015 et 2 janvier 2016  
    
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 
 
6 et 13/12  Elections régionales 
11/12  Soirée de Noël à la salle polyvalente et passage du Père Noël… 
12/12  Sortie ciné JGF toutes sections 
03/01  Vœux du maire – Salle polyvalente 
09/01  Collecte de journaux – APE école G.Brassens 
06/02  Soirée crêpes JGF foot 
20/03  Kig ha Farz – APE école G.Brassens  
 

Quoi de neuf ? 

 

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

 

N°413   DECEMBRE 2015 /  Kerzu 

Les annonces pour le bulletin de janvier sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 17 décembre 

file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Administrateur/Local%20Settings/Administrateur/Utilisateur.UTILISAT-4CC93B/gilles/Administrateur/Local%20Settings/Administrateur/Bureau/gilles/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK40/gilles/Local%20Settings/gilles/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK40/mairie@la-forest-landerneau.fr
http://www.la-forest-landerneau.fr/
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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 06/12 
Bernicot 
Landerneau 

Bernicot 
Landerneau 

12 et 13/12 
Jouillat-Dutreix 
Landerneau 

Jouillat-Dutreix 
Landerneau 

19 et 20/12 
Begot - Bouyer 
Landerneau 

Begot - Bouyer 
Landerneau 

Vendredi 25 
décembre 

Moign 
Landerneau 

 

26 et 27/12 
Moign 
Landerneau 

Bydlon 
La Roche Maurice 

Vendredi 1er 
janvier 2016 

Lacoste 
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 8 décembre de 14h à 15h au 
bureau polyvalent. 
Possibilité de RDV : Contacter la Mairie 
 
 
 
 
 

 
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 

 
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 décembre 2015 

 
Collecte ordures ménagères  Jeudis 10 et 24/12 
  
Collecte des recyclables  Jeudis 3, 17 et 31/12 
 

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. 
 
MISE EN PLACE D’UNE RECYCLERIE SUR LE SITE 
DE LA DECHETERIE DE PLOUEDERN 
 

La Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau Daoulas, s’est 
engagée avec les associations du 
territoire à réduire la quantité de 
déchets, en réutilisant ou recyclant des 
produits pour une seconde vie. 

 
Aussi, depuis le début du mois d’octobre, la 
Communauté de Communes du Pays de Landerneau 
Daoulas a ouvert un dépôt de recyclerie sur le site de la 
déchèterie de Plouedern en partenariat avec 
l’association Le Tri Porteur. 
 
Le principe est simple, l’usager qui se présente à la 
déchèterie pourra s’il le souhaite déposer des objets 
dans le local recyclerie. L’objet sera remis en état et 
valorisé par l’association. Il sera ensuite donné ou 
vendu. 
 
Par ce geste, l’usager contribuera à préserver les 
ressources naturelles, transformera son déchet en objet, 
et favorisera le développement local et solidaire. 
 
Aujourd’hui, les seuls produits concernés sont les 
cycles. 
Tous les types de vélos en bon et moyen état seront 
acceptés.  
 
La Communauté de Communes poursuit sa réflexion afin 
de proposer ce même service en partenariat avec des 
associations de Daoulas autour de la déchèterie de 
Reun Ar Moal. 
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Déchets de jardin  
 

 Stationnement remorque 
05 et 06/12 Kergréac’h 02/12 Chapelle Ste Anne 

12 et 13/12 Hameau de Parc Hir 09/12 Lot de Rochebrune 

19 et 20/12 Rue Duguesclin 16/12 Route de Kergréac’h 

26 et 27/12 Rue de Rohan 23/12 Keryvonne 

  30/12 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 décembre 
Dimanches 6 et 20 Décembre à 10h30 à Saint-Divy. 
Le 6 décembre est une messe des familles 
Le 20 décembre est une célébration de la Parole 
(célébration sans prêtre) 
 
La Veillée de Noël du 24 Décembre 2015 se tiendra à 
Saint Divy au Valy-Lédan (et non à la salle omnisports) 
à 19h00. 
 
Le secours catholique vendra ses lumignons de Noël – 
Opération « Des millions d’étoiles » – le vendredi 18 
Décembre chez Leclerc, puis lors des messes à 
Landerneau les 19 et 20 Décembre.  

La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Commémoration armistice du 11 novembre 1918 
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
pour les communes de La Forest-Landerneau, Saint-
Divy et Saint-Thonan avait lieu cette année à La Forest. 
À noter, la présence d’un détachement de la Marine 
Nationale. 
 

 
De Gauche à Droite : M. Marc Jézequel maire de Saint-Thonan, M. 
Michel Corre maire de Saint-Divy et M. Yvon Bescond maire de La 
Forest 

 

 
 
Cette cérémonie solennelle était empreinte cette année 
d’une émotion particulière, quelques heures après les 
terribles attentats à Paris. 
 

 
Salon des arts forestois 

Ce week-end, samedi 28 et dimanche 29 novembre, 
avait lieu la 15ème édition de l’exposition les Arts 
Forestois. 
Les élèves des deux écoles de la commune ont ouvert 
l’exposition dès vendredi avec enthousiasme. 
Munis de feuilles et crayons, ils ont reproduit avec plaisir 
un dessin, une peinture de leur choix. 
Plus de 400 visiteurs sont venus découvrir sur les 
journées de samedi et dimanche les œuvres d’une 
trentaine d’artistes. 
 
L’invitée d’honneur, Yveline ABERNOT, nous a invité à 
une balade entre peinture et calligraphie. 
Une très belle rencontre et une invitation à entrer dans 
son univers. 

 
 
Le prix du jury est décerné à Ombeline LE GALL, la 
première mention à Madame Marie Chevalier et la 
seconde mention à Monsieur Serge Milet. 
Le prix du public est quant à lui décerné à Gérard Le Hir 
pour ses sculptures. 
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Vœux du Maire 
 
Toute la population est 
cordialement invitée à venir 
partager un moment de convivialité 
à l’occasion des vœux du Maire, le 
dimanche 3 janvier 2016 à 11h30 
à la salle polyvalente. 
  

 
Soirée de Noël et visite du Père Noël 

Le vendredi 11 décembre à 19h, une animation de Noël 
est proposée à tous les Forestois à la salle polyvalente : 
Au programme : chants et musique, 
animés par  les animateurs des 
groupes de guitare de l'Amicale 
Laïque, arrivée du père Noël et 
collation !!! 
Venez nombreux pour un bon moment 
de convivialité ! 
 
 

Elections régionales 
 Les élections régionales auront lieu les 
6 et 13 décembre 2015 afin d’élire les 14 
conseils régionaux de France (83 
conseillers régionaux à élire). 
 
Qui peut voter ? 
Comme pour les scrutins nationaux, 

peuvent voter aux élections régionales les Françaises et 
les Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de 
leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes 
électorales. Le scrutin régional n’est pas ouvert aux 
ressortissants des pays membres de l’Union 
Européenne. 
 
 

Quel est le mode de scrutin ? 
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un 
scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. 
Au premier tour, il n’y a répartition des sièges que dans 
l’hypothèse où une liste obtiendrait la majorité des 
suffrages exprimés. 
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés, il est procédé à un second tour de 
scrutin. Seules peuvent se présenter les listes qui ont 
obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. 
 
Comment les listes sont-elles constituées ? 
Pour les élections régionales, les listes sont régionales 
mais elles sont composées de sections 
départementales : chaque liste est constituée d’autant 
de sections qu’il y a de départements dans la région. 
 
Quel est le rôle de la Région, ses compétences : 
Le développement économique, l’aménagement du 
territoire, la formation professionnelle, la gestion des 
lycées, les transports, les ports. 
 
Pour en savoir plus : http://www.vie-
publique.fr/actualite/dossier/elections-regionales-2015/  
  
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
 
Munissez-vous de votre carte d’électeur et d’une 
pièce d’identité (la carte d’identité est obligatoire).  
 

Distribution du bulletin municipal 
Nous recherchons un bénévole pour la distribution du 
bulletin municipal le « Keleier »  une fois par mois. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Mairie au 

02 98 20 21 43 

 
Urbanisme 

 
Déclarations préalables de travaux 

Demandes : 
- APPRIOU Emmanuel, 7 la Grande Palud : Création 
d’une terrasse sur pilotis 
- PERROT Michel et Véronique, 4 Ker Anna : Edification 
d’un mur 
 

Permis de construire 
Demandes :  
- THEVENET Damien et Jennifer, lotissement Parc 
Bras : Construction d’une maison individuelle 
- LE GALL David, 14 lotissement de la Maison Blanche : 
Construction d’une extension 
- GRALL Sylvain, lotissement Parc Bras : Construction 
d’une maison d’habitation 
 

Etat Civil 
Mariage: 
- GUYON Ewen, ingénieur, et NORMANDIN Stéphanie, 
enseignante, mariés le 24 octobre 2015 
- KERNEIS Jean-Paul, responsable dépôt, et PRIGENT 
Isabelle, commerçante, mariés le 14 novembre 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. 

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-regionales-2015/
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-regionales-2015/
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Recensement des jeunes 
Parcours citoyen (filles et garçons)   

Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en décembre1999.  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. 
 
Plus d’informations sur le site internet de la Mairie. 
 

Recrutement des Forces Armées 
Les Armées sont des partenaires majeurs de l’emploi 
des jeunes en France. Elles offrent des engagements 
dans de nombreux métiers et, en 2016, environ 22000 
postes seront à pourvoir. 
 
De nombreux lycéens et étudiants devront à cette 
période prendre une décision capitale pour leur avenir. 
Les services de recrutement des forces armées 
s’efforcent chaque année d’assurer une large diffusion 

des opportunités professionnelles, au moyen des sites 
internet dédiés, « s’engager.fr », « etremarin.fr », « air-
touteunearmee.fr ».  
Plus d’informations sur le site internet de la Mairie. 
 

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 Décembre 2015 

 
- Mercredi 2 : Décoration de Noël 
- Mercredi 9 : Loup Garou 
- Mercredi 16 : Goûter de Noël 
 
Information : 
Le foyer sera fermé durant les vacances de Noël, pour 
congés. 

 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

Ecole Sainte Anne 
 

Venue des collégiens à l’école Sainte Anne 
 

 
 
Vendredi 20 novembre, les CM2 de l’école Sainte Anne 
ont accueilli en classe deux collégiens (dont une 
ancienne élève) de Saint Charles, Guipavas.  
 
Ce temps d’échange a été très apprécié par les élèves. 
Ils ont pu les questionner sur la vie au collège : le 
nombre des professeurs, le self, les récréations, les 
permanences, les cours…. Et sur les spécificités du 
collège Saint Charles. 
 
La découverte du collège sera poursuivie au cours des 
mois de décembre et janvier. Ce sont, cette fois-ci, les 
élèves de Sainte Anne qui se déplaceront au collège 
Saint Charles à Guipavas et au collège Saint Sébastien 
de Landerneau. 
 
 
 
 
 
 

 
Kig ha Farz 

 

 
 
Comme tous les ans, le kig ha farz de l’école Ste Anne 
a eu lieu le dimanche 22 novembre. Toujours en 
compagnie de Marie Claire Scléar et d’Hélène 
Kérézéon, les parents ont répondu présents ainsi que 
les convives puisque 450 repas ont été servis dans une 
bonne ambiance (dont 190 parts à emporter). 
 
 

Ecole Georges Brassens 
 
Marché de Noël APE école G. BRASSENS 
Cette année, l’APE de l’école Georges BRASSENS n’a 
pas souhaité maintenir son Marché de Noël, ne 
pouvant pas le proposer dans de bonnes conditions, la 
salle polyvalente étant retenue pour cause d’élections 
régionales. 
Mais elle assurera la vente de sapins : les sapins 
commandés seront à retirer à la salle Kerjean le 6 
décembre entre 10h et 12h, où vous trouverez 
également une vente de « Café – Gourmandises » et 
un stand « Maquillage gratuit ». 
Tarifs sapins et renseignements : tél : 06 84 28 17 18 
ou par mail : ape.laforest@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:foyerlaforest@gmail.com
mailto:ape.laforest@gmail.com
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OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX ! 

 
PROCHAINE COLLECTE  

ECOLE GEORGES BRASSENS 
SAMEDI 9 JANVIER  – 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 

07 déc Rostiviec          

17 déc Plouvien – Vallée des Moulins       

21 déc Commana – Le lac du Drennec        

04 janv Pencran    

 
Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème 
lundi du mois. 
 
Inter-club : Jeudi 17/12 à Plouédern 

 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredi du mois 
 
Travaux manuels : 15/12 (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€). Les inscriptions se feront  au foyer Kerjean 
ou auprès des responsables.  
 
 

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. 

Comité d’Animation des 4 Clochers 
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Téléthon 
 

 
 

 
 
 
 

JGF foot : Soirée crêpes 
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Vos annonces 
 

Services 
 

 Je propose mes services pour des travaux de 

jardinage et de bricolage dans le secteur de la 

Forest Landerneau et 20 km aux alentours.  

Tarif : 13€/heure, règlement CESU, URSAFF, 

autres. 

Me joindre par téléphone au 06 44 02 26 37 ou           

02 98 28 43 12. M. Pichavant 

 

 Baby sitting : je m’appelle Hugo, j’ai 15 ans, 

actuellement en 2nde générale, prêt à garder des 

enfants d’au moins 2 ans. Possibilité de garde le 

vendredi et le samedi soir lors des périodes scolaires 

et tous les soirs ou journées de la semaine pendant 

les vacances scolaires. J’ai gagné de l’expérience 

en garde d’enfant grâce à mes petits cousins (3-7 

ans) que j’ai gardé pendant quelques soirées. Je 

proposerai des activités familiales (jeux de société, 

lecture,…). Pour d’autres renseignements, n’hésitez 

pas à me joindre au 02 98 20 32 22 ou au 07 82 42 

80 35. 

 

 

 

Professionnels 
 
 

TAXI LA FOREST LANDERNEAU 
 

Nouvelle activité de taxi sur la commune 
Dès le 04 janvier 2016 

 
A votre service 24H/24H et 7J/7J 

Jusqu’à 6 passagers et leurs bagages 
Toutes distances. 

 

 
 

ADRESSE : 6 KERANNA 
LA FOREST LANDERNEAU 

 
 
 
 
 
 

   

 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. 
 

 
 
Foie Gras Maison et son chutney  
 
Coquilles Saint Jacques aux petits légumes 
 
Petite pause glacée … 
 
Tournedos de canard avec ses pointes de 
Belle de Fontenay et sa trilogie de légumes 
 
Duo de fromages sur sa verdure 
 
Passion caramel 
 
Café – Thé 
 
Soupe à l’oignon 
 
 

 
 

DATES A RETENIR 
 
     Jeudi 3 décembre : Case au four 

     Jeudi 10 décembre : Kig Ha Farz 

     Jeudi 18 décembre : Repas de Noël 

 
Renseignements et réservations (places 
limitées) au 02.98.44.96.31 ou au 
06.75.77.47.25 
 

Nous serons fermés du vendredi 25 
décembre au 3 janvier 2016 

 

Menu à 80 € 

Boissons comprises 
 

Petites bulles et 

ses amuses bouches 

Avec ses amuses bouches 

 


