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MAI 2016/ Miz Mae

Les annonces pour le bulletin de juin sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 26 mai

Mairie :

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

Heures d’ouverture :

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

Bibliothèque :
Heures d’ouverture

Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr
Mardi 16h30/18h30, jeudi 16h30/18h30, samedi 10h30/12h30

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

Quoi de neuf ?

Les dates à retenir
08/05
22/05
28/05
05/06
18/06
25/06
26/06

Commémoration du 8 mai 1945 à 11h15
Réception des nouveaux habitants et fête des bébés
Collecte de journaux – A.P.E. Ecole G. Brassens
Kermesse de l’école Sainte Anne
Collecte de journaux – A.P.E. Ecole G. Brassens
Collecte de vêtements – APEL Ecole Sainte-Anne
Fête de l’élevage à la Forest
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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
30/04 et 01/05

Jouillat-Dutreix
Landerneau

Dimanche
Besse pharmacie de
la halle - Landivisiau

05 mai (jeudi de Besse Pharmacie de
l’ascension)
la halle - Landivisiau

-

07 et 08/05

Moign - Landerneau

Bydlon
La Roche-Maurice

14 et 15/05

Bernicot Landerneau

Richard - La Forest

21 et 22/05

Jouillat-Dutreix
Landerneau

Jouillat-Dutreix
Landerneau

28 et 29/05

Begot-Bouyer
Landerneau

Le Ber
Landivisau

INFIRMIERES :
- Béatrice FILY-SIDOINE
02.98.20.23.15
Soins à domicile 7 jours/7 et sur rendez-vous
- Cabinet infirmier Sandrine GORREC & Sandrine
GUILLOTEAU
06.20.47.28.90 – 4 Place du Château
Soins à domicile 7 jours /7 – Suspension des
permanences sans RDV. (Ne pas hésiter à laisser vos
coordonnées sur la messagerie téléphonique, nous ne
pouvons pas répondre lorsque nous sommes en soins)
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE : Hubert CASTREC
2 route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous
MEDECINS : 2 route de Rulan (ancien cabinet kiné près
de l’école G.Brassens) – 02.98.20.96.95.
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, samedi
matin (une semaine sur deux) – Dr LE GOFF : mardi,
mercredi, vendredi, samedi matin (une semaine sur
deux)
Communiqué du Docteur CORSON : Après 39 ans
d’exercice à La Forest-Landerneau, le Docteur Michel
CORSON tient à remercier les personnes qui lui ont fait
confiance et les invite à venir retirer leur dossier médical,
au 17 bis place du Château, de 10h à 12h le jeudi 28 avril
et les samedis 7 et 14 mai.
GARDES DES MEDECINS : Après 19 h et le week-end
appeler le 15
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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 mai 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.
Collecte ordures ménagères et recyclables
Pour le mois de mai 2016
Le jeudi 5 mai étant férié, la collecte des recyclables,
sur l’ensemble du territoire de la commune sera
avancée, au lundi 2 mai, à partir de 5h du matin. Les
personnes concernées sont invitées à sortir leur bac
jaune la veille au soir aux endroits habituels.
Collecte des recyclables le lundi 02/05 et le jeudi 19/05
Collecte ordures ménagères les jeudis 12 et 26/05
Heures d’ouverture de la déchetterie
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50
Horaires d'été du 1er mars au 31 octobre 2016
Ouvert du Lundi au Samedi :
9h -12h et 14h -19h
Fermé dimanche et jours fériés.
Déchets de jardin
Stationnement remorque
30/04 – 01/05
07 – 08/05
14 – 15/05
21 - 22/05
28 – 29/05

Rue de rohan
Lot Rochebrune
Gare
Route de Kerhuon
Rue de Guébriant

04/05
11/05
18/05
25/05
01/06

Ker Arzel
Croix de La Lieue
Rte Kerhuon (n°42)
Keranna
Gorré N’Aod

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, ni d’ordures ménagères.
Eco point
Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer des
ordures ménagères près des containers à verre. Merci
de votre compréhension.

Vie Paroissiale
Messes du mois de mai :
- Dimanches 1er et 15 mai, à l’église de La ForestLanderneau, à 10h30.
- Jeudi 5 mai : Fête de l’Ascension ; communions à
10h30, à l’église de La Forest-Landerneau
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La Mairie vous informe
Informations municipales
Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes :
- AMICALE LAIQUE – 1 bis route de la grève –
Ravalement
- GUEGUEN BRIDOULOT France – 9 Poul Ar March –
Edification d’une clôture
- LE GALL Philippe – 3 bis route de l’Elorn – Edification
d’une clôture et d’un portail
- QUINIOU Jean-Joseph – Bohuden – Edification d’une
clôture et d’un portail
- AMIS Gérard – 5 allée de Ker Arzel – Changement des
portes-fenêtres, volets et porte de garage
- SAS DANISCO – 2 la Grande Palud – Création d’une
zone de dépotage
- CHEMIN Hervé – 2 allée de Kervalan – Pose d’un
portail et d’un grillage
- PETTON Xavier – 2 Gorrequer Huella – Remplacement
barrière, portillon, porte et fenêtres d’un appenti
- ROBIN Eric – 8 Penquer Bian – Ravalement
- TACHON Guy – 4 route de Rulan – Ravalement
- CONGAR Gilbert – 8 Keranna – Ravalement et peinture
de toit
- BERGAMASCHI Christian – 12 Parc Hir – Ravalement,
remplacement de fenêtres, volets et portes
Accords :
- OULHEN Ludovic et JOUAN Hélène – 3 rue de
Kéramanach – Pose d’un portail
- SAS DANISCO – 2 la Grande Palud – Réfection de la
toiture
- NOURY Christine – 33 route de Kerhuon – Création
d’une piscine et transformation d’un carport en garage
- MENGUY Yann – 6 Dour Yan – Remplacement
fenêtres et porte
- GUEGUEN BRIDOULOT France – 9 Poul Ar March –
Edification d’une clôture
- LE GALL Philippe – 3 bis route de l’Elorn – Edification
d’une clôture et d’un portail
- QUINIOU Jean-Joseph – Bohuden – Edification d’une
clôture et d’un portail
- AMIS Gérard – 5 allée de Ker Arzel – Changement des
portes-fenêtres, volets et porte de garage
- ROBIN Eric – 8 Penquer Bian – Ravalement
- TACHON Guy – 4 route de Rulan – Ravalement
Refus :
- BRANCHU Jérémy et PROTAT Marie – 5 grève du
Château – Terrasse sur pilotis et isolation
Analyse de l’eau
Analyse effectuée le 25/03/2016. Eau conforme aux
normes de qualité. Nitrates : 20 mg/L.
Etat Civil
Naissance :
- Lucas BATANY, domicilié 7 Hameau du Parc Hir, né le
31 mars 2016 à Brest.

Décès :
- COSTIOU Pierre, âgé de 61 ans, domicilié 2, la Motte,
décédé le 23 mars 2016
Publication de mariage :
-THÉRÉNÉ Yann, chauffeur livreur, et GOUILLOU
Cécile, infirmière, domiciliés 12 rue Duguesclin.
Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des
Français nés en mai 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.
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: foyerlaforest@gmail.fr
Pour toute inscription, il y a une fiche à remplir et à
déposer dans la boîte aux lettres du foyer.

Informations générales
Commémoration du 8 mai 1945
La population forestoise est invitée à
participer massivement à la cérémonie
du souvenir, commémorant la fin de la
guerre de 1939/1945, qui se déroulera
devant le monument aux Morts, le
dimanche 8 mai 2016 à 11h15 en présence des
autorités civiles et militaires ainsi que des Anciens
Combattants.
La paix est présente en Europe mais nous ne pouvons
ignorer les actions terroristes qui atteignent directement
nos concitoyens et menacent les démocraties. Les
nombreux conflits armés dans le monde, le risque de
prolifération d’armes nucléaires ou chimiques, nous
interpellent quotidiennement. Nos forces armées sont
présentes dans de nombreux théâtres d’opérations pour
des missions de protection des populations.
Nous ne devons pas oublier ceux qui se sont sacrifiés,
pour qu’en France au moins, nous puissions vivre en
relative sécurité. Les honorer est un Devoir de Mémoire
pour nous comme pour les générations futures.
Un vin d’honneur sera offert en mairie à tous les
participants.
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L’Union Nationale des Combattants (UNC)
L’Union Nationale des Combattants, reconnue d’utilité
publique en mai 1920, a pour but de rassembler les
hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme pour la
défense de la France pendant les conflits ou au titre du
service national ainsi que les veuves d’anciens
combattants et les orphelins de guerre.
L’UNC perpétue le souvenir des combattants morts pour
la France, contribue au devoir de mémoire ainsi qu’à la
formation civique des jeunes générations et participe à
l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions.
L’UNC agit également dans l’action sociale par des aides
aux adhérents (juridiques, financières, matérielles et
morales), dans l’action civique, ainsi que dans l’aide
humanitaire.
Aujourd’hui, elle demande la création d’un statut pour les
soldats en opérations et un statut pour les blessés.
Dans cette période incertaine de guerre larvée sur le
territoire national et notre contribution très importante
aux opérations extérieures nous ne pouvons rester
indifférents vis-à-vis de ceux qui participent activement à
notre protection. Notre commune est un vivier de
militaires actifs, de réserve, retraités et veuves, nous
avons besoin de vous, je vous invite à rejoindre
nombreux l’UNC afin de soutenir ceux qui nous
protègent.
Contacts :
C. BAIL 02.98.20.26.27 ou claudebail@wanadoo.fr
Y. YVINEC 02.98.20.28.00 ou yvinec-yves@wanadoo.fr

Contrôle gratuit des extincteurs
Dans le cadre de la prévention, la caisse locale de
Groupama Landerneau Bro Elorn organise un contrôle
gratuit des extincteurs, le mardi 10 mai de 9h à 12h à La
Forest-Landerneau, salle Kerjean et de 14h à 17h, à
Saint-Urbain, aire de boules couverte.
Cette opération ponctuelle s’adresse à tous, assurés et
non assurés GROUPAMA. Possibilité de s’équiper en
recharges ou en extincteurs. Pour l’achat d’extincteur,
participation financière de la caisse locale de 15%.
Secours populaire Français
Comme chaque année, le Secours populaire prépare
le séjour d’enfants en familles de vacances. Si vous
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de
vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à
18 jours, le Secours populaire est là pour organiser cet
accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Andrée au 02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Secours Catholique
Comme chaque année, le Secours
Catholique organise des séjours pour les
enfants de familles en difficulté.
Sur le Finistère nous accueillons une
trentaine d’enfants des départements du
Finistère, d’Ille et Vilaine et du Nord.
L’accueil des enfants, dans le cadre fixé par la
Direction Générale de la Cohésion Sociale, se fait dans
des familles de vacances suivies par une équipe en
mesure de les conseiller tout au long du séjour.
Le Secours Catholique recherche des familles pour
partager ces temps de vacances.
Cette année les séjours auront lieu du 8 au 22 juillet
2016.
Les familles intéressées peuvent nous contacter au
02.98.55.60.80 ou par mail :finistere@secourscatholique.org

Ecoles, bibliothèque et vie associative
Ecole Georges Brassens
A.P.E Ecole Georges Brassens

LA FOREST - LANDERNEAU
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX !

Rentrée scolaire 2016
Si vous souhaitez inscrire votre enfant de 2 ans et plus
à l’école publique Georges Brassens pour l’année
2016-2017, nous vous invitons à vous présenter en
mairie muni des documents suivants :


PROCHAINE COLLECTE
ECOLE GEORGES BRASSENS
SAMEDI 28 MAI de 11h00 à 12h00




Le livret de famille, une carte d’identité ou une
copie d’extrait d’acte de naissance ;
Un justificatif de domicile
Un document attestant que l’enfant a subi les
vaccinations obligatoires pour son âge :
antidiphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique.

Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers glacés
sont exclus de la collecte.
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Nous vous invitons ensuite à venir nous rencontrer à
l’école, avec le certificat d’inscription délivré par le
maire.
Téléphone : 02.98.20.21.09
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Ecole Sainte-Anne
Le Carnaval de Landerneau
Le vendredi 1er avril, les enfants ont défilé dans les
rues de Landerneau à l’occasion du carnaval. Cette
matinée a fait place aux confettis, rires, fanfares et
déguisements. L’ambiance festive et le soleil étaient au
rendez-vous !

Collecte de vêtements samedi 25 juin
L’APEL
de
l’école
Sainte
Anne organise une collecte de
vêtements, en partenariat avec une
entreprise locale.
Cette collecte aura lieu le samedi
25 juin de 10H à 13H dans la cour
de l’école.
A cette occasion, vous pouvez venir déposer :
-Des vêtements en bon état
-Des chaussures (regroupées par paires)
-Des sacs (à dos, à main, de voyage)
-Des draps, rideaux, nappes, serviettes,
serviettes de bain, tapis
Tous les articles doivent être dans des sacs fermés
(pas de carton). Les articles récoltés seront acheminés
essentiellement en Afrique et vers les pays de l’Est.
Merci à tous pour votre participation.
Club « Val Elorn »
Randonnées pédestres ouvertes à
tous
Pour les sorties, RDV « 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 Hallégouët : 02.98.20.25.95
Randonnées programmées :
Dates
02 mai
09 mai
23 mai
30 mai
06 juin

En
allant
sur
le
site
de
l’école :
https://steannelaforestlanderneau.wordpress.com, vous
retrouverez des articles présentant la vie de l’école mois
par mois.
Rentrée 2016-2017

Lieu
Pont-du-chatel
Bohars « le restic »
Lanvoy « la rivière du faou »
Plougastel « la fontaine blanche »
Saint-Méen

Une marche plus courte est proposée les 1er et 3ème
lundis du mois.
Inter-club : jeudi 26 mai: la Forest ; jeudi 9 juin à
Plouédern.

Aux parents d’enfants nés en 2013 et en 2014, 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.

Travaux manuels : mardi 17 mai (toujours le 3ème mardi
du mois).

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.

Tarot : 19 mai à Guilers (inscriptions au foyer Kerjean).

Vous pouvez joindre l’école par téléphone au
02.98.20.22.06 ou par mail à l’adresse suivante :
steanne.laforestlanderneau@gmail.com
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Travaux d’aiguilles : le 2ème et 4ème vendredi du mois.

Le savez-vous : 25 mai à Saint-Sauveur (inscriptions au
foyer Kerjean).
Journée de détente et d'amitié : mercredi 8 juin à
Lesneven.
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Bibliothèque municipale
« La petite souris qui cherchait un mari »

Vos annonces
Annonces diverses
Maison à louer sur La Forest-Landerneau, T5,
terrain de 1000m², libre le 1er juillet 2016. Pour plus
de renseignements, contacter le 06.81.79.80.23.
Monsieur et Madame LECARRIE recherchent un
garage pour leur camping-car. Téléphone :
02.98.20.25.13.

Le « Raconte-tapis », prêté par la Bibliothèque du
Finistère, a permis à 75 enfants d’écouter ce conte, tout
en y participant : ce sont 2 classes de l’école SainteAnne, 2 groupes de TAP de l’école Georges Brassens et
2 groupes de tout-petits accompagnés de leurs
assistantes maternelles. Les animaux de la ferme se
déplaçaient grâce aux initiatives des enfants, le bruitage
était partiellement assuré par des boîtes-jeux… et pour
les cris d’animaux manquants, les auditeurs-acteurs se
faisaient un plaisir d’imiter le canard, l’âne, le cheval en
colère, le chat qui ronronne de satisfaction ! Chacun a
pu manipuler les animaux avant de les replacer au
poulailler, à l’écurie, dans la mare… ou même dans la
baignoire où le cochon a pu finir de prendre son bain !...
Ces séances se sont déroulées dans une ambiance
agréable et très détendue.
Séance de contes

Monsieur PICHAVANT propose ses services pour
des travaux de jardinage et de bricolage – secteur
La Forest-Landerneau, Guipavas et 20 kms autour –
13€/heure (CESU, URSSAF, autres) – Téléphone :
06.44.02.26.37.
A vendre : motoculteur Stafor Type S9, moteur
Bernard 161 cm3, avec charrue, 6 fraises, butoir à
ailes réglables.
Téléphone : 02.98.20.25.67.
Ouverture d’un magasin au public au 21 route de
Kerhuon : Ingrid PANNIER vous accueillera les
mercredis et vendredis de 16h à 20h. Vente de teeshirts Kanabeach homme et femme, et de paddles
board gonflables.
Professionnels
Garage MARC : Frédéric et David informent leur
aimable clientèle que le garage sera fermé du 1er mai
au 9 mai inclus. Réouverture le 10 mai à 8h30.
Anaïs Coiffure : coiffeuse à domicile sur La ForestLanderneau – coiffure mixte – 06.59.91.48.51.
Vous cherchez un complément de revenus ? Nous
recherchons une personne disposant d’un véhicule
pour une activité de distribution de journaux « LE
TELEGRAMME » sur le secteur de La ForestLanderneau. Cela vous intéresse ! Contactez-nous :
Service
des
Ventes :
06.77.66.92.04
ou
02.98.63.88.09

Les conteuses de l’Association « Le vent nous dit » ont
enchanté un public composé d’une quinzaine d’enfants
et du même nombre d’adultes, au cours de la séance
proposée par la Bibliothèque Municipale, samedi 23
avril. Du plus grand au plus petit, tous ont suivi avec
intérêt les contes dont l’action se situait du pôle Nord à
l’Equateur, en passant par des forêts merveilleuses où
princes et sorcières, géants et animaux extraordinaires,
s’affrontaient dans des scènes à la conclusion
généralement heureuse !
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