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Les annonces pour le bulletin de mars sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 25 février

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 :

Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr

Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr
Internet : www.la-forest-landerneau.fr

Une modification des horaires de la bibliothèque sera effective à compter du 01/02/2016.
La bibliothèque sera dorénavant ouverte :
Le mardi de 16h30 à 18h30,
Le jeudi de 16h30 à 18h30,
Le samedi de 10h30 à12h30
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

Quoi de neuf ?

Les dates à retenir
31/01
06/02
06/02
05/03
20/03
27/03
17/04
23/04

Opération « crêpes-viennoiseries-baguettes » - Ecole Ste Anne
Soirée crêpes – JGF foot – Salle polyvalente
Collecte de journaux – APE école G.Brassens
Raclette géante – JGF foot – Salle polyvalente
Kig ha Farz – APE école G.Brassens
Ouverture de la chasse aux œufs…
Vide grenier – La Forest à petites foulées – Salle de sport
Séance de contes à la bibliothèque – Asso « Le Vent Nous Dit »
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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

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 09 février de 14h à 15h au
bureau polyvalent.
Possibilité de RDV : contacter la Mairie
Collecte ordures ménagères et recyclables

Samedi
06 et 07/02

Richard
La Forest

Jouillat – Dutreix
13 et 14/02 Landerneau

Dimanche
Richard
La Forest
Jouillat – Dutreix
Landerneau

20 et 21/02

Le Ber
Landivisiau

Le Ber
Landivisiau

27 et 28/02

Le Port
Plouedern

Le Port
Plouedern

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 9h à 19h et le samedi
de 9h à 12h. – 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

Collecte ordures ménagères Jeudis 04 et 18/02
Collecte des recyclables

Jeudis 11 et 25/02

Heures d’ouverture de la déchetterie
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50
Horaires d'hiver du 1er novembre au 28 février 2016
Ouvert du Lundi au Samedi :
9h -12h et 14h -17h30
Fermé dimanche et jours fériés.
Déchets de jardin
Stationnement remorque
06 et 07/02
13 et 14/02
20 et 21/02
27 et 28/02

Kergréach
Hameau de Parc Hir
Rue Duguesclin
Rue de Rohan

03/02
10/02
17/02
24/02

Chapelle Ste Anne
Lot Rochebrune
Rte de Kergréach
Keryvonne

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 Février
Dimanches 7 et 21 février à 10h30 à La Forest
Landerneau.

La Mairie vous informe
Visite aux Forestois de la maison de retraite de
Landerneau
Yvon BESCOND et trois membres du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) ont rendu visite le 21
décembre, à Bertrand CALVEZ, Henri GUEGUEN, Jean
Louis MORVAN, Joël HELIAS, Thérèse CANN,
Madeleine LE ROUX, Antoinette MICHEL. Ce fût un
agréable après-midi, tous ravis de parler et d’évoquer les
souvenirs de la vie de la Forest, autour d’un café préparé
par Christine GOULAOUIC, animatrice, salade de fruits
frais et far breton confectionnés par Marie Jo YVINEC et
Marie-Renée PAGE. Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine, sans oublier les visites mensuelles
lors de la sortie et distribution à chacun du Keleier, le
journal d’informations de la Forest.
Février 2016
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Informations municipales
Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes :
- LE GRILL Serge, 1bis route de Kergréach : Pose d’un
portail
- KERMARREC Marcel, 1 Kermaria : Remplacement des
fenêtres
- Mairie de la Forest Landerneau, Le Bourg : Rénovation
de la salle de sport
- LARVOR Daniel, 5 Keranna : Ravalement de façade
Accords :
- KERMARREC Marcel, 1 Kermaria : Remplacement des
fenêtres
Etat Civil
Décès:
- GOURLAOUEN épouse BALCON Paulette, Marie,
Joséphine, âgée de 89 ans, domiciliée 8 rue de Rohan,
décédée le 18 décembre 2015.
- LE GALL Michel, Eugène, Marie, âgé de 54 ans,
domicilié 34 rue Salvador Allende à Nanterre, décédé le
15 janvier 2016.
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 février 2000. 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.
Le Service civique
Qu’est-ce que le Service civique ?
Crée par la loi du 10 mars 2010, le Service civique est
un engagement volontaire au service de l’intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme.
Le Service civique, indemnisé 573€ net par mois, peut
être effectué auprès d’associations, de collectivités
territoriales (mairies, EPCI, conseils départementaux et
régionaux),
d’établissements
publics
(musées,
médiathèques, établissement scolaires, …) des services
de l’Etat (préfectures, sous-préfectures, forces de
l’ordre,…) sur une période de 6 à 12 mois en France ou
à l’étranger, pour une mission de 24 à 35 heures par
semaine. Un engagement de Service civique n’est pas
incompatible avec une poursuite d’études ou un emploi
à temps partiel.
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Il peut être effectué dans 9 grands domaines
d’intervention au service de l’intérêt général :
- Solidarité,
- Santé,
- Education pour tous,
- Culture et loisirs,
- Sports,
- Environnement,
- Mémoire et citoyenneté
- Développement
international
et
action
humanitaire,
- Intervention d’urgence en cas de crise.
Cinq ans après sa création, ce sont plus de 70 000
jeunes de tous âges et de toutes conditions qui ont
bénéficié de cette expérience dont beaucoup estiment
qu’elle a été déterminante dans leur parcours.
Victime de son succès, le Service civique n’était plus en
mesure en 2015 de répondre à la demande
d’engagements de milliers de jeunes, le nombre
d’aspirants volontaires dépassant largement le nombre
de missions proposées et financées.
Le Président de la République, suite à l’immense élan
national après les attentats du mois de janvier et face à
la volonté de s’engager de jeunes de plus en plus
nombreux, a donc décidé de rendre le Service civique
universel. Cela signifie que depuis le 1er juin 2015,
tout jeune qui en fait la demande doit pouvoir trouver
une mission.
Renseignements : Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
Foyer des jeunes
Cécile accueille les enfants au foyer, le mercredi et
durant 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 du mercredi : Février 2016
-

Mercredi 3 : Activités libres

Programme vacances d’hiver du 8 au 19 février
-

-

Lundi 8 : Vitraux à l’huile
Mardi 9 : Mardi-gras (concours de déguisement)
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 : Activité sur
le « nouvel an chinois »
Lundi 15 : Mosaïque sur chevalet
Mardi 16 : Gymnase
Mercredi 17 : Cuisine – Crêpes
Jeudi 18 : Activité sur le bois
Vendredi 19 : Playmaïs

Le programme des mercredis après les vacances
d’hiver sera disponible ultérieurement.
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TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Les TAP ont lieu les mardis et vendredis de 15h00 à
16h30 à l’école Georges Brassens. Nous sommes à la
recherche de bénévoles, pour aider les encadrants
auprès des enfants, de façon ponctuelle ou régulière.
Pour tout renseignement, contacter Cécile ACH
Mail : taplaforest@gmail.com - Tél : 06 10 70 72 48
T.A.P : école Georges BRASSENS
Période 4 du 22 février au 1er avril 2016 :

Les dates des jours des T.A.P :
Mardi :

- 23 février
- 1er, 8, 15, 22, 29 mars

Vendredi :

- 26 février
- 4, 11, 18, 25 mars

Message de sensibilisation de la Gendarmerie

LES ENFANTS A LA RENCONTRE DES ARTISTES
DE LA COMMUNE
Les mardis et vendredis, entre 15h00 et 16h30,
Christine, animatrice des T.A.P, souhaiterait venir avec
un groupe d'enfants, à la rencontre des artistes de La
Forest-Landerneau.
Les artistes qui souhaitent participer à ce projet et ouvrir
la porte de leur atelier, peuvent se faire connaître auprès
de Cécile ACH, directrice des T.A.P.
Si votre atelier ne permet pas l'accueil d'un groupe ou s'il
se trouve trop loin de l'école pour pouvoir s'y rendre à
pied, vous pouvez également venir à l'école à la
rencontre des enfants pour parler de vos œuvres et de
votre façon de travailler.

Ecoles, bibliothèque et vie associative
Ecole Sainte Anne
Naissance du site internet de l’école

Lundi 18 janvier les classes de PS-MS et GS-CP de
l’école Sainte Anne ont visité l'exposition MATTOTI au
Fonds Edouard Leclerc de Landerneau, accompagnées
par 2 guides. Les enfants ont pris le car puis ont fait
connaissance avec l'artiste et ses différentes techniques
de création (peinture, crayon feutre, pastel, encre,
crayon gris...). La visite a été appréciée par les enfants !

APEL école Sainte Anne

Depuis début janvier, l’école Sainte Anne est présente
sur internet à l’adresse suivante :
https://steannelaforestlanderneau.wordpress.com
Sur ce site, vous trouverez toutes les informations
générales de notre établissement ainsi que de nombreux
articles relatant la vie de l’école.
Visite de l’exposition Mattoti
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L’APEL de l’école Sainte Anne
organise une opération « crêpesviennoiseries-baguettes »
le dimanche 31 janvier.
A cette occasion, depuis le début du mois de janvier,
les élèves de CM1 et CM2 passent à domicile prendre
les commandes.
Si vous êtes intéressés par cette opération et qu’aucun
enfant n’est venu à votre domicile, vous pouvez
commander des crêpes (vendues au tarif de 5€ la
douzaine et fabriquées le samedi par des parents) en
contactant Annie ABGRALL au 06 70 41 52 19 avant
le samedi 30 janvier.
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Comité d’Animation des 4 Clochers

Ecole Georges Brassens

OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX !

PROCHAINE COLLECTE
ECOLE GEORGES BRASSENS
SAMEDI 6 FEVRIER – 11h00 / 12h00
Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers glacés
sont exclus de la collecte.
Club « Val Elorn »

JGF foot : Soirée crêpes

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
01 fév
08 fév
15 fév
29 fév
07 mars

Randonnées
Dirinon
Guilers
Ker Emma
De La Forest à St Divy
Paluden et Aber Wrach

12 km
11.5 km
10.5 km
8,5 km
11.2 km

Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème
lundi du mois.
Qualification dominos : 25 février à Saint Thonan. Le
club reste ouvert pour la pétanque
Inter-club : 24 mars à Saint-Thonan
Le Savez-vous : 7 mars au Douvez
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredi du mois
Travaux manuels : 23 février (exceptionnellement le
4ème mardi du mois)
Belote : qualification le 17 mars à Guipavas
Goûter – Crêpes : 2 février au foyer Kerjean (1€ –
inscriptions les 26 et 28 janvier au foyer Kerjean ou
auprès des responsables)
Repas de printemps : 22 mars à la salle polyvalente
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Vos annonces
Services
Jeune fille, bientôt 17 ans (en mars), propose ses
services de babysitting.
Merci de me contacter au 07 77 80 57 81.
Jeune fille de 18 ans, propose des services de babysitting sur La Forest-Landerneau. Pour me
contacter, mon numéro est le 06 03 22 09 17.
A louer, meublé T2 (sans charge), 53 m², situé au
3ème étage d’une maison en division, ce logement se
trouve sous comble, avec mezzanine et accès à un
jardin (à fermer au besoin) de 500 m² qu’il est
possible d’utiliser comme potager. Le loyer est de
370€.
Contact : Mme Bleunven – 06 64 53 26 58
Claire, 18 ans, classée 30/3, recherche une ou un
partenaire pour jouer au tennis à La Forest. Si vous
êtes intéressé(e), merci de me contacter à l'adresse
suivante: clairejulia26@yahoo.fr
ou au 06.95.48.21.00.

Café De La Gare
Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 17h à
19h30. Fermeture hebdomadaire : Mardi aprèsmidi et Mercredi matin

Café tricot
Laine, aiguilles, crochet, broderie
Ce mois-ci, le rendez-vous tricot n'aura pas lieu le
1er jeudi mais le jeudi 25 février à 17h00.

Dégustation de vins
Vendredi 26 février à partir de 18h30
“Dégustation des vins de Bordeaux des Vignobles
Jean Yves Arnaud.
Propriété de 38 hectares située à Gabarnac au
sud de Bordeaux.

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.

Large gamme de produits proposés à la vente :
blanc sec, blanc liquoreux, rosé, rouge et crémant.
Assiettes de tapas à grignoter
Apéro – huîtres
Dimanche 28 février à partir de 11h30
avec un producteur d'huîtres de Kersanton,
Loperhet
Vente à emporter ou dégustation au café
Congés :
Le Café sera fermé 5 jours pour congés du lundi
15 février au vendredi 19 février inclus.
Réouverture le samedi 20 février.

ADRESSE : 6 KERANNA
LA FOREST LANDERNEAU
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