
Juin 2016 
      1 

ss 
 

 
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 : 8h30-12h / 13h30-17h30 
 Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h  
 Samedi : 9 h – 11 h 
     
Bibliothèque :   Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr 
Heures d’ouverture  Mardi 16h30/18h30, jeudi 16h30/18h30, samedi 10h30/12h30 
 
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 annonces pour le bulletin de juin sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 23 juin 

Les dates à retenir 
 
04/06 Tournoi interne sur demi-terrains (U13 à vétérans) - JGF football 
05/06 Kermesse de l’école Sainte Anne 
18/06 Collecte de journaux – A.P.E. Ecole G. Brassens 
18/06 Fête de la musique à 16h devant la Mairie, organisée par l’Amicale 

Laïque 
25/06 Collecte de vêtements – APEL Ecole Sainte-Anne 
26/06 Fête de l’élevage à la Forest, organisée par le comité des « éleveurs 

de l’Elorn à la Penfeld » 
03/09 Forum des associations 

Septembre : Opération ferraille (la date sera précisée ultérieurement) 

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 

04 et 05/06 
 

Moign - Landerneau 
 

Le Port - Plouédern 

11 et 12/06 
Bernicot  

Landerneau 
Lacoste  

Landerneau 

18 et 19/06 
Begot-Bouyer 
Landerneau 

Martineau – 
Pharmacie de la Tour 

d’Auvergne - 
Landivisiau 

25 et 26/06 
 

Moign - Landerneau 
 

 
Moign - Landerneau 

 

 
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) 
 
GARDES DES MEDECINS : Après 19 h et le week-end 

appeler le 15 
 

Association ADMR de Landerneau et sa région  
 
L’adresse de l’ADMR a changé : l’association si situe 
maintenant au 21 bis rue de la Tour d’Auvergne à 
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 7 juin 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 juin 2016 

 
Collecte des recyclables les jeudis 2, 16 et 30/06 
 
Collecte ordures ménagères les jeudis 9 et 23/06 
 

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 
– – 01/06 Gorré N’Aod 

04 – 05/06 Place du Château 08/06 Chapelle Ste Anne 

11 – 12/06  Kergréach 15/06 Lot de Rochebrune 

18 – 19/06 Hameau du Parc 
Hir 

22/06 Route de Kergréac’h 

25 – 26/06 Rue Dugesclin 29/06 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, 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 juin : 
 

- Dimanches 5 et 19 juin à Saint-Divy 
 
Le 3 juillet, après la messe, aura lieu le pot de l’été au 
presbytère de Saint-Divy.  
 
L’accueil se tient tous les samedis de 10h30 à 11h30 au 
presbytère de Saint-Divy. 
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La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demandes : 
- QUERE Jean-Noël – 3 route de Kergréach – Isolation 
extérieure (pignon ouest) 
- LE BERRE Yannick – 1 clos de la Garenne – Pose d’un 
portail 
- ROUDAUT Annick – 7 Kergreach – Ravalement 
- CŒUR-JOLY Lionnel – 2 clos de la Garenne – Abri de 
jardin 
 
Accords : 
- Amicale laïque – 1 rue de Rohan – Ravalement 
- LE BERRE Yannick – 1 clos de la Garenne – Pose d’un 
portail 
- ROUDAUT Annick – 7 Kergreach – Ravalement 
 

Permis de construire 
Demandes : 
- SCOTT Robert et VERMEESCH Peggy – Rue de 
Keramanach – Construction d’une maison individuelle 
- KOWAL Aurélien et BOSSER Ludivine – 16 Clos de la 
Garenne – Lot n°13 – Construction d’une maison 
individuelle 
 
Accords : 
- BLEUSE Yohann et CLERGE Aurélie – Parc Bras – Lot 
n°5 – Création d’une maison individuelle 
- SCI Immobilier Ronan PAGE – 43 route de Kerhuon – 
Construction d’une maison individuelle 
 

Analyse de l’eau  
Analyses effectuées le 29/03/2016 et le 21/04/2016. 
Eau conforme aux normes de qualité. Nitrates : 22 mg/L 
et 21mg/L.  
 

Etat Civil 
 
Naissances :   
- Inès MADEC, domiciliée 22 rue de Rohan, née le 22 
mars 2016 à Brest.    
- Yaël MOYSAN, domiciliée 24 Kergreach, née le 21 avril 
2016 à Brest. 
- Timothé CARVAL, domicilé 15 le Quinquis, né le 21 
avril 2016 à Brest. 
- Emy GUILLEMIN PAUGAM, domiciliée 11 Keryvonne, 
née le 2 mai 2016 à Brest. 
- Bastien QUAIREAU, domicilé 5 rue de la mairie, né le 
18 mai 2016 à Landerneau.  
 
Publications de mariage :  
- BERTHOULOUX Marc, adjoint chef de projet et 
LECHAULT Sylvie, commissaire aux armées, domiciliés 
2 rue de Rohan. 
- LE ROUX Adrien, marin d’Etat et MAURECH 
Bérengère, marin d’Etat, domiciliés 2 Penquer Bihan. 
 
 
 
 

 
Mariage :  
 
- THÉRÉNÉ Yann, chauffeur livreur, et GOUILLOU 
Cécile, infirmière, domiciliés 12 rue Duguesclin, mariés 
le 30 avril 2016.  
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en juin 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  
 

Programme mercredis juin 2016 

 

1er Juin Activité manuelle : pince à linge, peinture 

08/06 Windows color 
Apportez vos pochettes transparentes 

15/06 Métal à repousser 

22/06 Sortie bois - Apportez votre goûter 

29/06 Activité libre 

 
Pour toute inscription, il y a une fiche à remplir et à 
déposer dans la boîte aux lettres du foyer. 
 

Canalisations d’eau potable 
La commune a prévu de remplacer les anciennes 
canalisations d’eau potable (en amiante-ciment) dans 
les secteurs suivants : route du château, rue de la 
Mairie, route de Kergréach, quartier de Kergréach, 
route de Stréat Nevez, Hameau de ty méan.  
Afin d’évaluer précisément les travaux à réaliser sur le 
domaine public et dans les propriétés privées 
concernées, des études seront effectuées dans les 
prochaines semaines par les entreprises TPAE et 
SAUR.  
Le coût des travaux sera totalement pris en charge par 
la commune de La Forest-Landerneau.  
Nous vous demandons de bien vouloir réserver le 
meilleur accueil possible aux intervenants de ces deux 
sociétés, qui prendront contact avec les personnes 
concernées. Les travaux pourraient se réaliser en 
plusieurs tranches, la première étant programmée pour 
le dernier trimestre 2016. 
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Frelons asiatiques 
À partir du moi d’avril, chaque 
fondatrice ayant survécu à la 
période hivernale commence 
seule la construction de son nid 
dans un lieu protégé : abri de 
jardin, auvent, carport, 
encadrement de fenêtre ou de 
porte, avancée de toit, grange, 
cache moineaux… 
En début de saison, ce nid ne 
contient que quelques alvéoles 
dans lesquelles la fondatrice 
dépose ses œufs. 

La fondatrice est seule durant une trentaine de jours, 
jusqu’à l’apparition des premières ouvrières. 
L’élimination du nid est donc facile à condition de 
s’assurer que la fondatrice soit bien présente à 
l’intérieur au moment de l’intervention. 
Si ce nid primaire n’est pas détruit à temps il sera quitté 
dès que le nombre d’ouvrières sera suffisant afin de 
procéder au développement du nid définitif qui 
contiendra jusqu’à 2000 frelons… 
Ce nid définitif, généralement situé à grande hauteur, 
est difficile à repérer et à détruire. 
 
Soyez donc vigilants pour une détection la plus 
précoce possible des nids. 
 
Rappel : la Communauté de communes du pays de 
Landerneau-Daoulas (CCPLD) prend en charge les 
frais de destruction des nids de frelons asiatiques. 
 
La destruction est effectuée par la FDGDON avec 
laquelle la Communauté a passé une convention. 
L’intervention n'aura lieu qu'après une reconnaissance 
préalable effectuée par le référent de la commune. 
 
Si vous repérez ce qui vous semble être un nid de 
frelons asiatiques vous devez en informer la Mairie. 
 
Pour plus d'informations, voir sur le site internet de la 
commune la page consacrée aux frelons asiatiques 
 

Divagation et nuisance de chiens et de chats 
Il est interdit de laisser les chiens et les chats divaguer. 
Tout propriétaire de chiens doit garder ses animaux dans 
l’enceinte de sa propriété. Ce dernier est également tenu 
de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne 
pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive.  
 

Lutte contre le bruit : 
Arrêté préfectoral du 1er mars 2012 

Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et leurs 
abords doivent prendre toutes les mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils et d’appareils bruyants, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient 
pas une gêne pour le voisinage, sauf intervention 
urgente. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 

 

Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis 
de 9h à 19h, les dimanches et les jours fériés de 

10h à 12h. 
 
Dispositions à appliquer par les victimes de 
nuisances sonores : 
Il convient aux personnes s’estimant victimes de 
nuisances sonores de s’adresser aux responsables des 
animaux ou objets en cause pour les rappeler à leurs 
obligations.  
Si cette intervention demeure sans effet, il convient de le 
confirmer par lettre recommandée. Enfin en cas 
d’insuccès, s’ouvre la procédure pénale par dépôt de 
plainte auprès de la gendarmerie. 
 

Informations générales 
 

Collecte de 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 6 juin 2016 de 15h à 19h 
Mardi 7 juin 2016 de 14h à 18h 

Mercredi 8 et jeudi 9 juin 2016 de 8h à 12h 
 

Communauté de communes 

Des bâtisses sœurs aux villes éphémères 
par Olivier Grossetête, auteur et 
metteur en scène. 

Du 20 au 26 juin un vent de folie 
flotte sur le pays de Landerneau-
Daoulas. 
D’un seul coup, on se demande 
pourquoi de l’Hôpital-Camfrout à 
Landerneau en passant par La 
Roche-Maurice et Daoulas, on 
construit, on bâtit. Là un pont, ailleurs 

une tour, plus loin un phare. 
Olivier Grossetête, plasticien, et son équipe lancent un 
défi aux habitants de la communauté de communes de 
Landerneau-Daoulas : la construction en deux jours de 
trois structures sur trois sites. 
Le public est invité à assembler des boîtes de cartons 
vides pour édifier une tour, un phare et un pont, sans 
grue ni machine, uniquement avec l’énergie et à bras 
d’hommes et de femmes. 
3 rendez-vous pour 3 constructions d’exception : 
> Samedi 25 juin : 
• 9h30 sur le port de l’Hôpital Camfrout 
• 14h30 place de l’église à la Roche Maurice 
> Dimanche 26 juin : 
• 9h30 parking du quai de Léon à Landerneau 
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de s’inscrire 
aux ateliers (02 98 21 61 50) qui préfigurent le montage 
de ces sculptures éphémères. Les ateliers sont un lieu 
de rencontre et d’échanges où seront abordées, au-delà 
des constructions proprement dites, des notions 
d’architecture. 



Juin 2016 
      5 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

Ecole Georges Brassens 
 

Sortie « Catamaran » 
 

Ce printemps, les CM1-CM2 ont participé à un cycle de 
catamaran au centre de Moulin Mer. Ils ont ainsi pu 
découvrir des notions sur la navigation, les marées,… 

 
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 :  
 

 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. 

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 
 
 

Ecole Sainte-Anne 
 

Mobiklasse 

 
Mobiklasse est une association qui parcourt la France 
pendant toute l'année scolaire. Des étudiants 
allemands viennent rencontrer dans les écoles, 
collèges les élèves français. 
 

 
A l'école Sainte Anne, c'est Bettina qui est venue mardi 
10 mai. Bettina s'est d'abord présentée en Allemand. 
Ensuite elle a proposé des jeux pour apprendre 
quelques mots de vocabulaire, notamment les 
couleurs. 
Son but était de montrer aux enfants que ce n'était pas 
si difficile de comprendre et de parler allemand. Les 
enfants étaient actifs et enthousiastes ! 
Cette matinée s'est prolongée par l'apéritif animé par 
Sodexo avec les incontournables Bretzel. 
 

Sortie au barrage du Drennec et au SDEF 
Le jeudi 12 mai 2016, la classe de CM1-CM2 s’est 
rendue au barrage du Drennec, sur la commune de 
Sizun. C’est M. Vassal, ingénieur au Syndicat du Bassin 
de l’Elorn qui a mené la visite du site. 

 
 
A 13 heures nous sommes remontés dans le car pour 
aller à Landivisiau, au SDEF, Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement du Finistère.  
Nous avons visité l’exposition « Le parcours de 
l’énergie ». Là-bas, nous avons participé à un atelier 
« Défi ingénieur Petits Débrouillards », animé par 
Johanna. Il s’agissait d’isoler le plus efficacement 
possible une bouteille. 
 

 
 

Rentrée 2016-2017 
 

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. 
 
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. 
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Vous pouvez joindre l’école par téléphone au 
02.98.20.22.06 ou par mail à l’adresse suivante : 
steanne.laforestlanderneau@gmail.com 
 

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 Lieu 

06 juin Saint-Méen 

20 juin Plouguerneau 

27 juin 
Morgat – Saint-Hernot - Cap de la 
chèvre 4+11km (sortie journée) 

 
Une marche plus courte est proposée les 1er et 3ème 
lundis du mois, ainsi que le lundi 27 juin à Morgat. 
  
Inter club : jeudi 9 juin à Plouédern ; mardi 21 juin à 
Saint-Thonan. 
 
Travaux manuels : jeudi 9 juin. 
 
Travaux d’aiguilles : exceptionnellement à voir avec les 
responsables. 
 
Mouvements générations – club de Ploudiry – 
propose un séjour de 3 jours à Trégarvan (presqu’île de 
Crozon) au mois de septembre. Renseignements au 
foyer Kerjean ou auprès des responsables. 
 
Le foyer Kerjean est ouvert en juillet et août sauf le 
jeudi 14 juillet (jour férié).  
 

Rando Pédestre Nocturne « Val Élorn » 
 

 
Le samedi 07 mai vers 20h30, un groupe de 26 
randonneurs (17 du groupe Val Élorn et 9 de Guip’ 
rando) a pris le départ du circuit nocturne pour 10 km 
(2h20) à travers les bois de Coat Mez. Tous ont bien 
apprécié le calme, les jolis sentiers, le coucher de soleil, 
les animaux sculptés, les couleurs des tendres feuillages 
et le chant reposant du ruisseau de Poul Méan. A la 
tombée de la nuit la lueur des lampes frontales devient 
nécessaire pour le retour par les berges de l’Élorn. 
Chacun a trouvé une saveur particulière à cette sortie 
nocturne suivie d’une collation à la salle Kerjean. A 
refaire… 
 

Association de Gymnastique des Retraités Actifs 
 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 16 juin 2016 à 
11h à la salle de gym. Cette assemblée générale sera 
suivie d’un repas en commun. Les adhérentes non 
inscrites à ce repas peuvent le faire en appelant Monique 
Barré au 02.98.20.26.36 pour le 9 juin.  
 

Joyeuse Garde Forestoise  Section Football 
 

Samedi 4 juin : Tournoi interne à partir de 10h. 
 
La JGF section football organise un tournoi interne le 
samedi 4 juin, à partir de 10h par équipes de 7+2 (ou 
plus) sur demi-terrains. 
 
Ce tournoi est réservé aux 
joueurs(euses) (vétérans aux U13) 
mais aussi aux parents. 
 
Tous les joueurs(euses) devront 
être licencié(e)s dans un club 
quelle que soit leur discipline. 
 
Les équipes seront faites sur place 
à partir de 10h. 
 
Une restauration sera disponible sur place pour le repas 
du midi (merguez-saucisses-frites), ainsi qu’une buvette. 
 
Des jeux (type tir à la corde, course de garçon de café, 
tir de la barre, tir au pénalty ou autres..) seront mis en 
place entre les matchs. 
 
Pour les plus jeunes des petits jeux adaptés seront 
proposés. 
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Vous pouvez vous inscrire par mail à : 
joyeusegardeforest@orange.fr ou auprès des délégués 
des équipes. 
 
Nota : Cette journée sera une répétition générale avant 
les festivités prévues fin de saison prochaine (2017) pour 
le 50ème anniversaire du club. 
 
Dimanche 12 juin : Assemblée Générale du club à partir 
de 10h au club house ; toutes personnes désirant 
s'investir dans la vie du club (dirigeants, membres du 
bureau, éducateurs jeunes...) seront les bienvenus et 
peuvent prendre contact dès à présent avec les 
dirigeants actuels. 
 

Joyeuse Garde Forestoise Gym Adultes 

Le Club a le plaisir de vous inviter à venir participer à 
l’assemblée générale qui se tiendra le vendredi 10 juin 
2016 à 19h30 à la salle de gym. 
La réunion sera suivie d'un apéritif offert par le club et 
d’un repas au Restaurant La Capsule à partir de 21h. 
Inscription à la salle de gym ou par mail 
(gymlaforest@gmail.com). 
Venez nombreuses ! 
 

Joyeuse Garde Forestoise Gym Enfants 
 

Portes ouvertes Eveil Parents-bébés 
 

 
Le club de la JGF Gym enfants propose une opération 

portes ouvertes pendant le mois de juin : 
 

- Pour les animations parents-bébés, animées par 

Sylvie Lejeune et Anne Herry Le bihan les lundis 

et jeudis de 10h40 à 11h40. Les enfants de 9 

mois à 3 ans sont accompagnés d'un parent,  

grand-parent ou même de l'assistante 

maternelle. Venez découvrir le développement 

cognitif sensoriel et moteur de l’enfant de 9 mois 

à 3 ans. 

- Pour les cours du mercredi pour les 5/6 ans de  

14 à 15 heures  et les 3/4 ans de 15 à 16 heures 

animés par Sonia Salaun. 

Toutes les animatrices sont diplômées. 
N’hésitez pas à franchir les portes de la salle de 
gymnastique (sous l’école Sainte Anne) pour découvrir 
ces disciplines. 

 
Quant à la gym dansée du samedi matin, le spectacle de 
fin de saison aura lieu le vendredi 24 juin. Les jeunes 
évolueront sur les chorégraphies apprises tout au long 
de l’année. 
 
Renseignements au 02.98.20.32.27 / 02.98.20.27.93 ou 
par courriel : mslejeune@aliceadsl.fr  
 

Vide-greniers à la salle omnisports 
 
Dimanche 17 avril, s’est déroulé le 16ème vide-greniers 
organisé par les clubs de « La Forest A Petites 
Foulées » et de «La Forest Landerneau Hand Ball ». 
Belle satisfaction encore cette année pour les 
organisateurs. 
Les 100 exposants et les 900 visiteurs ont pu apprécier 
la bonne organisation, désormais huilée, de cette 
manifestation, et c’est sous un soleil printanier qu’ils ont 
profité de cette ambiance festive en dégustant des 
crêpes et des saucisses, merguez accompagnées de 
frites. 
 

Les crêpières en plein labeur 
 

Amicale Laïque 
 
Comme l’an passé, à l’occasion de la fête de la 
musique, la section guitare ainsi que la chorale de 
l’Amicale Laïque, vous invitent le samedi 18 juin 
à 16h sur le parvis de la Mairie de La Forest. 
Venez nombreux pour accueillir l’été en 
musique et en chanson.  
 
 

Vos annonces 
 

Annonces diverses 
 

 Un doudou (lapin avec tétine « mon petit loup ») a 

été trouvé allée verte le mardi 24 mai. Le réclamer 

en mairie.  

 
 Marine NUZILLAT, adolescente de 16 ans vous 

propose ses services pour l’été 2016 : garde 

d’enfants pendant l’été, garde de vos animaux 

durant vos vacances, travaux d’entretien, en 

particulier en intérieur. « Je suis sérieuse, 

rigoureuse, sociable, de bonne volonté. Quant à la 

garde d’enfants, je tiens à préciser que j’apprécie les 

enfants et que je suis quelqu’un de confiance. Tarif 

officiel en vigueur : entre 7 et 7,50€ de l’heure. Si 

cela vous intéresse, veuillez me contacter par 

téléphone au 07.78.79.42.65 ou par courrier : 8 

route de Kerhuon à La Forest-Landerneau. » 
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 Assistante maternelle sur La Forest-Landerneau 

dispose d’une place en janvier 2017 pour un enfant 

à partir de 2 ans. Pour plus de renseignements, 

contacter Mme CORRE Fabienne au 06.98.10.04.93 

ou 02.98.20.33.89.  

 

 Beau terrain constructible à vendre à La Forest-

Landerneau – 630m², bien situé dans le bourg, libre 

de constructeur – CU, bornage effectués – 

Téléphone : 06.77.64.73.23 

 

 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 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. 

 

 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 tee-

shirts Kanabeach homme et femme, et de paddles 

board gonflables. 

 

 
 

 

 

Professionnels 

Café de la Gare 
 

 
Session traditionnelle irlandaise 

Vendredi 10 juin 
à partir de 21h00 

 
Musique traditionnelle irlandaise et bretonne 

Vendredi 17 juin, 21h00 
avec le groupe Mein Ruilh (accordéon, clarinette, 

batterie et basse) 
 

Fête de la musique 
Samedi 18 juin 

scène ouverte à partir de 19h30 
pour tous les musiciens ou chanteurs amateurs 

On peut apporter ses grillades (barbecue à disposition) 
ou son pique-nique. 

 Mardi 21 juin 
C'est la date « officielle » de la Fête de la musique, 
alors bien sûr, scène ouverte au café pour un apéro 
dînatoire musical de 19h00 à 22h00 pour ceux qui 

auront encore de la voix ! 
 

Café-tricot 
Jeudi 23 juin , 

Ouvert à tous, à16h30 ce mois-ci pour le dernier 
rendez-vous avant l'été. 

 
Apéro – huîtres 

Dimanche  26 juin à partir de 11h30 
avec un producteur d'huîtres de Kersanton, Loperhet 
Vente à emporter (huîtres et autres coquillages) ou 

dégustation au café 
 
 

Barnum 
Un barnum de 8m sur 5m est disponible à la location. 

Renseignements au café. 
 
 

 

Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 
17h00 à 19h30 

sauf mardi après-midi et mercredi matin. 
Ouvert tous les dimanches et jours fériés 

Pain tous les jours sauf le mercredi. 
Tel 02 98 20 20 80 

cafedelagare29@sfr.fr (possibilité de donner son 
mail pour être informé des animations du café) 
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