
Novembre 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 novembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 24 novembre 

Les dates à retenir 
 

06/11  Théâtre à 14h salle polyvalente organisé par l’Amicale laïque  
11/11  Tournoi U11 et U13 à la salle omnisports 

(32 équipes coup d’envoi à 10h30) 
13/11  Cérémonies du 11 novembre St Divy (dépôt de gerbe à La Forest 9h45) 
19/11   Collection de journaux école Georges Brassens 
20/11   Kig ha farz de l’école Sainte Anne 
25, 26, 27/11  Exposition peinture et artisanat à la salle polyvalente 
04/12   Marché de Noël école Georges Brassens 
10/12   Sortie ciné Le Rohan JGF toutes sections 
17/12   Collecte de journaux école Georges Brassens 
04/02   Repas chandeleur à 19h salle polyvalente organisé par la JGF foot 
05/02   Opération« Crêpes-viennoiseries-baguettes » - APEL Ecole Ste Anne 
 

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 
Audrain 

Plounéventer 
-  

05 et 06/11 
Bernicot 

Landerneau 
Bernicot 

Landerneau 

12 et 13/11 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 
Pharmacie des 

halles Landivisiau 

19 et 20/11 
Bégot Bouyer 
Landerneau 

Bydlon  
La Roche-Maurice 

26 et 27/11 Moign Landerneau 
Richard 

La Forest 

 
INFIRMIERES :  
- Cabinet infirmier Sandrine GORREC, Sandrine 
GUILLOTEAU & Christian MAINGUY 
06.20.47.28.90 – 4 Place du Château  
Soins à domicile 7 jours /7, au cabinet sur RDV. (Ne pas 
hésiter à laisser vos coordonnées sur la messagerie 
téléphonique, nous ne pouvons pas répondre lorsque 
nous sommes en soins) 
 
- Béatrice FILY-SIDOINE 
02.98.20.23.15 – 2 Route de Rulan 
Soins à domicile 7 jours/7 et sur rendez-vous 
Notre cabinet a déménagé et nous vous accueillons 
désormais 2 route de Rulan (dans les mêmes locaux que 
le cabinet médical). 
Des permanences sont organisées au cabinet pour 
la vaccination anti-grippale les lundis et jeudis de  
13h45 à 14h15 du 17 octobre au 17 novembre. 
(N’hésitez pas à prendre RDV pour toute autre date). 
 
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 9h à 19h et le samedi 
de 9 h à 12 h. – Dr GRAVRAND : lundi, jeudi, samedi 
matin (1 semaine sur 2) – Dr LE GOFF : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi matin (1 semaine sur 2) 
 
GARDES DES MEDECINS : Après 19h et le week-end 

appeler le 15 
 

Association ADMR de Landerneau et sa région  
21 bis rue de la Tour d’Auvergne - 29800 Landerneau  
02.98.85.64.22 – Horaires d’ouverture à 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 novembre 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 novembre 2016 

 
Collecte des recyclables les jeudis 3 et 17/11 
 
Collecte ordures ménagères les jeudis 10 et 24/11 
 

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 

05-06/11 Kergréach 02/11 Keryvonne 

12-13/11 Hameau du Parc Hir 09/11 Ker Arzel 

19-20/11 Rue Duguesclin 16/11 Croix de la Lieue 

26-27/11 Rue de Rohan 23/11 42 Rte Kerhuon) 

03-04/12 Lot de Rochebrune 30/11 Keranna 

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 novembre : 
- Dimanches 6 et 20 novembre 10h30 à St-Thonan. 

La messe du 6 sera une messe des familles. 
 
Toussaint :  
- Célébration pénitentielle à Saint-Divy le vendredi 

28 octobre à 15h. 
- Messe à St-Thonan mardi 1er novembre 10h30. 
- Célébration à St-Divy et à la Forest le mardi 1er 

novembre à 14h30. 
 
Messe du souvenir avec les anciens combattants le 13 
novembre à 10h30 à Saint-Divy. 
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La Mairie vous informe 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 
OCTOBRE 2016 A 20 HEURES 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 10 octobre 
2016 à 20 heures à la mairie, sous la présidence 
d’Yvon BESCOND, Maire. Tous les conseillers 
municipaux étaient présents à l’exception de Michel 
BARRE (procuration à Yvon BESCOND), Roland 
PORHEL (procuration à Roland GUILLON), Claude 
PATINEC. 
 

1 - Communauté de communes :  
 

 Rapport d’activités 2015. 
 
Ce document donne une vision complète de toutes les 
actions conduites par la communauté, aussi bien dans 
les services quotidiens apportés à la population qu’à 
travers les grands chantiers d’intérêt communautaire.  
Depuis juin 2015, pour pallier le désengagement de 
l’Etat,  la communauté assure dans un cadre 
intercommunautaire avec la Communauté de 
communes du pays de Lesneven Côte des Légendes, 
l’instruction des autorisations d’urbanisme pour le 
compte de 37 communes. 
Ce qui a marqué 2015  entre autres :  
Pose de la 1ère pierre de la salle de sports 
communautaire – signature du contrat de territoire - 
refonte des fonds de concours dans le cadre de la 
politique sportive – création d’un service commun 
instruction des autorisations d’urbanisme CCPLD – 
CCPLCL – transfert de compétence des documents 
d’urbanisme – gel du projet de voie de Lanrinou – 
évolution du projet du site de Gorre Menez 
Le rapport détaillé est consultable en mairie et sur le 
site internet de la communauté de communes. 
 

 Rapport sur le prix et la qualité du service 
assainissement. 

 
 - Pour l’assainissement collectif : le service 
est géré au niveau intercommunal depuis le 1er janvier 
2013 et la gestion est confiée à l’entreprise SAUR pour 
la commune de La Forest. 
Sur l’ensemble de la communauté de communes 
l’assainissement concerne 20 communes sur 22, soit 
17.311 abonnés au 31/12/2015 contre 17.077 au 
31/12/2014. 
Les volumes facturés sont de 1 350 004 m 3, en baisse 
de 2,92% par rapport à 2014. Le réseau de collecte est 
de 345,8 kms. 
Pour la commune de La Forest-Landerneau, la station 
d’épuration a une capacité de 2300 eqh et le nombre 
d’abonnés est de 505. 

 
Toutes les analyses réalisées en 2015 sont conformes 
à l’arrêté préfectoral du 22 juin 2007 et les rendements 
d’épuration varient de 89% à 100%. La station a généré 
63 tonnes de boues. 
Les tarifs sont fixés par la communauté de communes 
et font l’objet d’une convergence pour arriver à un tarif 
unique en 2022. Pour La Forest-Landerneau le tarif  

 
2015 était de 1,55 du m3 pour une facture de 120m3, 
et de 1,61 au 1er janvier 2016. 
 
 - L’assainissement non collectif est géré par 
le service du SPANC à la communauté de communes. 
La population desservie est de 12.404 habitants. Le 
service fait l’objet d’une redevance annuelle de 26 €. 
Le montant des recettes totales du service est de 
156.677€. 
 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
La communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas s’est lancée dans l’élaboration de 
son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui, 
début 2020, couvrira l’ensemble des 22 communes du 
territoire et dotera la communauté d’un document 
d’urbanisme unique. Il est à la fois un outil de projet : Il 
dessinera le visage de la communauté de communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas de demain, et un outil 
réglementaire : Il déterminera l’occupation des sols sur 
l’ensemble du territoire intercommunal et définira les 
droits à construire de chaque parcelle, ainsi que les 
conditions dans lesquelles les constructions pourront y 
être édifiées. 
Le projet de PLUI, en cours d’élaboration, est 
actuellement en phase de construction de diagnostic. 
Les élus du comité de pilotage mis en place, le service 
urbanisme de la communauté de communes et le 
cabinet d’études Cittanova travaillent actuellement à 
l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui sera soumis aux votes du 
conseil communautaire et des conseils municipaux des 
22 communes entre le 15 février et le 15 mars 2017. 
Pour alimenter la construction du PADD, un 
questionnaire a été préparé et il est à la disposition des 
élus municipaux et l’ensemble de la population 
(téléchargeable sur le site internet de la commune). 
 

2 - Règlement intérieur cantine. 
 

La Commune met à la disposition des familles un 
service de cantine. 
Ce service fait l’objet d’un règlement intérieur actualisé, 
présenté au conseil. 
Le règlement, disponible en mairie, reprend les 
modalités d’inscription, de facturation ainsi que les 
règles de vie. 
Le règlement  est adopté à l’unanimité. 
 
3 - Règlement intérieur garderie école G Brassens 
 
La garderie est ouverte à l'accueil des enfants 
uniquement aux périodes scolaires, à l'exclusion des 
vacances, jours chômés et fériés. 
 
Les horaires de fonctionnement se décomposent 
comme suit : 
 Matin : 7h30 - 8h40 
 Soir : 16h30 - 18h30 
 Mercredi : 7h30 - 8h40 et 11h45 - 12h30 
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L’intégralité du règlement, disponible en mairie, 
présente les modalités de tarification et les principes 
généraux de fonctionnement. 
Le règlement est adopté à l’unanimité. 
 
4 - Règlement intérieur de la maison des jeunes. 
 
Le foyer des jeunes de la Forest-Landerneau est ouvert 
le mercredi après-midi et les vacances scolaires (du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17 h 30;  à noter qu'en 
fonction des activités prévues, les horaires peuvent 
changer). Il peut accueillir un nombre maximum de 12 
enfants. 
Le règlement intérieur, disponible en mairie, reprend 
les conditions d’admission, les obligations du 
responsable légal de l‘enfant, ainsi que les règles de 
conduites et les règles de vie au sein du foyer. 
Le règlement est adopté à l’unanimité 
 

5 - Finances :  
 

 Tarifs et dotations 2017. 
 
Au 01/01/2017 
 
- Eau :  

Abonnement :    17.80€ 
 Consommation de 0 à 100 m3 :    0.39€ 
 Consommation > à 100 m3 :    0.25€ 
 
- Photocopies : A4 noir& blanc :    0.20€ 
   A4 couleur :    0.50€ 
   A3 noir & blanc :   0.40€ 
   A3 couleur    1.00€ 
 
 
- Enveloppes :  Les 10     8,00€ 
   Les 100   64,00€ 
   Les 500             310,00€ 

 
- Concessions dans le cimetière :  
 2m² - 30 ans              131,00€ 
 4m² - 30 ans               310,00€ 
 Columbarium 30 ans             808,00€ 
 
- Cotisation bibliothèque :    20,00€ 
 
- Carte de course d’orientation :  Unité   1,20€ 
    50 et + (pièce)   1,00€ 
 
- Cotisation maison des jeunes  30,00€ 
 
- Cantine :   Repas enfant :    3,85€ 
   Repas adulte    5,85€ 
   Ticket enfant    4,30€ 
   Accueil cantine    1,10€ 

(repas fourni par la famille) 
Tarif particulier : selon supplément facturé par le 
fournisseur :  
 
- Garderie :   la ½ heure    1,14€ 
 
 
 
 
 

- Location salle polyvalente (Caution 300 €) 
Ecoles – Associations de la commune : Gratuit 
Autres utilisateurs de la commune 
 Réunions :       99 € 
 Apéritif-café-pot :    139 € 
 Banquet-buffet :    196 € 
          (2 j consécutifs par le même réservataire 323 €) 
Autres utilisateurs 
 Réunions :     189 € 
 Apéritif-café-pot :    272 € 
 Banquet-buffet :    350 € 
          (2 j consécutifs par le même réservataire 584 €) 
 
Prestations complémentaires : 
 Mise en place et rangement des tables :   52 € 
 Mise en place et rangement des chaises : 52 € 
 Supplémt pour chaises fixées (réunions) : 52 € 

Rangement de la vaisselle : 0,26 € par couvert 
 avec un minimum de 42 € 

Mise à disposition du lave vaisselle : 0,47 € 
par couvert avec un minimum de 58 € 

 Lavage de la vaisselle : 0,80 € par couvert 
  avec un minimum de 100 € 
 Balayage de la salle : Forfait 65 € 
 Location du vidéo-projecteur : Forfait 40 € 
  (+ caution 300 €) 
 
La réservation ne deviendra effective qu’après 
paiement d'un acompte représentant 50 % du prix de la 
location. 

 
- Locations de tables et bancs :  

 2,20€ par table (Caution : 40,00€ par table) 
 1,10€ par banc (Caution : 20,00€ par banc) 
Avec un minimum de 13 €. 
 

- Dotation aux écoles pour 2017 : 
 
- Fournitures scolaires école Georges Brassens: 
 61,00€/élève/an (y compris crédit BCD) 
(Base = Nombre d’élèves au 01.01.2017) 
 
- Classe nature :   4,75€/élève/jour 
(Deux écoles – 3 jours minimum – 6 jours maximum) 
 
- Arbre de noël :  4,75€/élève/jour 
(Nombre d’élèves présents à la rentrée de septembre) 
Ecole Georges Brassens : sur facture 
Ecole Sainte Anne : subvention. 

 
- Contrat association école Ste Anne : 713€/élève/an 
 
Les tarifs et dotations 2017 sont adoptés à l’unanimité. 
 

 Demandes de subvention. 
 
- Diwan Landerneau :  2784,00€  (8 pour – 6 contre – 3 
abstentions). 
 
- Ateliers des Arts Forestois : 149 € 
 

- Société de chasse :    266 € 
 
Ces deux subventions sont adoptées à l’unanimité. 
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6 - Affaires scolaires : 
 

 Rentrée scolaire 2016 2017: Les effectifs. 
 

   G.Brassens Ste Anne  
Total 
TPS       5      8 
PS     15      6 
MS       9      9 
GS     11    10 
CP     17      4 
CE 1     22    10 
CE 2       9    15 
CM 1     11      7 
CM 2     16    12 
TOTAL   115    81    196 
Rentrée 2015-2016 111    84    195 
Rentrée 2014-2015 110    97    207 
Rentrée 2013-2014 118    94    212 
Rentrée 2012-2013 111  106    217 
Rentrée 2011-2012 119  106    225 
Rentrée 2010-2011 107  116    223 
Rentrée 2009-2010 126  116    242 
Rentrée 2008-2009 118  117    235 

Rentrée 2007-2008 116  116    232 
Rentrée 2006-2007 111  119    230 

 

Répartition par classes 
Ecole Georges Brassens Ecole Sainte Anne  
TPS - PS : 1 Classe 20 TPS – PS – MS : 1 classe  23 
MS – GS : 1 Classe 20  
CP – CE1 : 1 Classe 23 GS – CP : 1 classe         14 
CE 1 -CE2 : 1 classe 25 CE1 – CE2 : 1 classe         25 
CM 1 - CM2 : 1 classe 27 CM1 - CM2 : 1 classe         19 

 
 

 Convention avec EPAL pour les Temps 
d’Activités Périscolaires. 

 
Pour l’organisation des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) sur l’année 2016-2017, proposition est 
faite au conseil municipal de renouveler pour un an la 
convention avec EPAL. 
Les TAP sont organisés en période scolaire les mardis 
et vendredis de 15 h à 16 h 30 pour l’année scolaire 
2016-2017, sur inscription, la participation n’étant pas 
obligatoire. Un budget prévisionnel est annexé à la 
convention. 
Accord du conseil municipal. 
 

7 - Château de Joyeuse Garde 
 
Le Maire informe les conseillers municipaux que le bail 
conclu avec M. Josselin  de Rohan pour la location du 
Château de Joyeuse Garde arrive à expiration le 31 
décembre 2016. Une réflexion devra être menée dans 
les semaines qui viennent pour envisager on non un 
nouveau bail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - Informations :  
  
 Travaux en cours :  

- Salle de sports : les travaux sont terminés. Il 
reste à réceptionner les dalles de protection pour le sol 
et à remettre en place les buts de hand et les tribunes. 

 - Parvis de la mairie : Les travaux ont débuté 
vendredi dernier et se poursuivent toute cette semaine. 

- Jeux espace Taliésin : Des travaux de 
remise en état des jeux et du sol nécessitent une 
fermeture de l’espace jeu. Les travaux sont 
commandés à la société Récréabois, fournisseur des 
jeux pour un montant de 1826€. 

- Canalisations eau potable : Un appel 
d’offres est en cours pour le changement des 
canalisations en amiante ciment de la route du 
Château jusqu’au quartier de Kergreac’h. L’ouverture 
des plis aura lieu le 14 octobre. 

 
 Dotation FPIC 

(Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) : Pour l’année 2016 
la commune se voit attribuer  une dotation de 33 713 
euros contre 28 107 en 2015. 

 
 Ligne de Trésorerie 

Afin de pouvoir gérer au plus près la trésorerie suite 
aux grosses dépenses concernant la salle de sports en 
particulier, Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a 
mis en place une ligne de trésorerie à hauteur de 
200.000 €. Un emprunt à long terme sera en revanche 
nécessaire pour financer les travaux engagés sur le 
réseau d’eau potable. 

 
 Cabinet médical 

Une réunion de travail est prévue avec habitat 29 pour 
avancer concrètement sur ce dossier ; Elle aura lieu le 
25 octobre prochain. 
 
 

 

L’intégralité du compte rendu du Conseil Municipal 
est consultable en Mairie. 
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Informations municipales 
 

Exposition peinture et artisanat 
 

25, 26 et 27 novembre 2016 
Invitée d’honneur : Yvon Coadou 

 
Yvon Coadou est né en 1960 à Landivisiau, peintre 

breton autodidacte. 
 

Sa peinture est 
essentiellement intuitive et 
révèle un véritable talent de 
coloriste où la forme introduit 
des jeux subtils entre ombre 
et lumière. 
 
L’habitude française étant de 
mettre les gens dans des 
cases, on pourrait parler de 
l’influence des fauvistes, 
André Derain par exemple, de 
l’école de Pont-Aven, en 

particulier quelques Nabis. Ailleurs encore, c’est du 
côté de l’Allemagne avec le célèbre courant Die Brücke 
et près de Karl Schmidt-Rottluff  qu’apparaît une 
véritable parenté. Coadou aime la couleur qu’il 
encercle de noir, un trait épais qui déforme les 
perspectives, les fuyantes et nous emporte dans un 
monde fascinant, son monde à lui. 
 
La galerie UP art suit Yvon Coadou depuis trois ans, 
son art s’affirme, sa maîtrise de la couleur est évidente, 
il contrôle parfaitement son trait et le sens qu’il lui 
donne. Il nous emmène dans des lieux et des paysages 
qui sont les siens et comme l’écrit Gérard Lelann : 
« Son monde est habité par ses propres secrets. Quels 
étranges habitants se cachent derrière leurs murs ? » 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
 
Demandes : 
- Département du Finistère – Le Guerrus – Clôture, 
claustra, déplacement d’un chemin, démolition d’une 
cabane, empierrement d’un stationnement 
- BOULLIER Marcel – 10 route du château – Démolition 
et reconstruction d’une dépendance 
- ROUDAUT Serge – 1 allée des cyprès – 
Remplacement de 4 velux 
 
Accords :  
- RUNARVOT Paul – Gorrequer Huella – Ravalement 
- QUINTRIC Serge – 5 place de Rochebrune – Pose d’un 
auvent 
- KERMARREC Michel – 1 hameau de Parc Hir – Abri de 
jardin   
- PAGE Ronan – 7 Le Crann – Abri à bois  
- LAGADEC Louis-Paul – 10 route de l’Elorn – Division 
en vue de construire 
- Département du Finistère – Le Guerrus – Clôture, 
claustra, déplacement d’un chemin, démolition d’une 
cabane, empierrement d’un stationnement 
- ROUDAUT Serge – 1 allée des cyprès – 
Remplacement de 4 velux 

Permis de construire 
 
Demandes : 
- LION Jérôme – Lot 3 Parc Bras – Construction d’une 
maison individuelle 
- LE LAY Florian et ROUSSELOT Mathilde – Lot 16 Parc 
Bras – Construction d’une maison individuelle 
- YILDIRIMCAN Ahmet et Yasemin – Lot 15 Parc Bras – 
Construction d’une maison individuelle 
 
Accord : 
- GUILLIN Patrice et Sabrina – Lot 23 Parc Bras – 
Construction d’une maison individuelle 
- SAS DANISCO – 2 La Grande Palud – Démolition et 
reconstruction d’un appentis + déplacement de silos 
-LAGADEC Louis-Paul – 10 route de l’Elorn – 
Construction de 2 maisons individuelles 
  

Etat Civil 
 
Naissance :   
- Lilou DOUNVAL, domiciliée 3 Penquer Bras, née le 10 
octobre 2016 à Brest.  
 
Décès :  
- Jean-Yves ROUDAUT, 68 ans, domicilié 4 le Reun, 
décédé le 6 octobre 2016. 
 
Mariage :  
- MUSELLEC Gilles, cadre administratif et NOURY 
Christine, architecte, domiciliés 33 route de Kerhuon, 
mariés le 15 octobre 2016. 
 

Listes électorales 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être effectuées en Mairie jusqu’au 31 décembre 
2016. Tous les Français et Françaises majeurs jouissant 
de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de 
commune de résidence peuvent venir s’inscrire en 
Mairie.  
Se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile. 
 

    Prochaines élections : 
 

- Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017 
- Législatives : 11 et 18 juin 2017   
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en novembre 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. 
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Permis de conduire 
Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des 
usagers et leur propose un nouveau service en ligne, sur 
le site de l'ANTS: permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin de 
lancer plus rapidement la fabrication de leur permis de 
conduire sécurisé en cas de perte, vol, détérioration, 
changement d'état-civil et renouvellement. 
Le récépissé de déclaration de perte permettant de 
conduire durant 2 mois peut être obtenu également par 
ce service. 
Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière 
dématérialisée les renseignements nécessaires à la 
fabrication du titre (photo, signature, pièce d'identité, 
justificatif de domicile, déclaration de perte). L'achat du 
timbre fiscal dématérialisé peut se faire en ligne. 
Pour la photographie et la signature dématérialisée, 
l'usager devra utiliser les cabines de photographie 
d'identité équipées à cet effet ou s'adresser aux 
professionnels de la photographie agréés. Pour les 
identifier, une vignette bleue est visible. 
A l'issue de cette étape, il disposera d'un exemplaire 
papier de ses photographies et de sa signature sur 
lequel figure le code "photo numérique" qui lui permettra 
de déposer une pré-demande de permis en ligne. 
Pour effectuer cette pré-demande en ligne, il aura à créer 
un compte personnel "usager" sur le site de l'ANTS: 
permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
Un fois le compte créé, il pourra saisir sa pré-demande 
en ligne en renseignant son état-civil, son adresse, le 
code "photo numérique" obtenu. Il y joindra toutes les 
autres pièces complémentaires scannées (pièce 
d'identité, justificatif de domicile, déclaration de vol ou 
déclaration de perte). 
 
 

Foyer des jeunes 
 

Ouverture du foyer de 13h30 à 
17h30. 

Pour toutes informations, inscriptions et 
renseignements, prendre contact avec 
Jennifer Vignaud au 03.10.70.72.48 ou 

par mail : foyerlaforest@gmail.fr  
 

Programme des Vacances de la Toussaint : 

 

Jeudi 20 octobre  base-ball 

Vendredi 21 octobre  activité libre 

Lundi 24 octobre  grand jeu extérieur 

Mardi 25 octobre  handball 

Mercredi 26 octobre  bricolage 

Jeudi 27 octobre  sortie nature 

Vendredi 28 octobre  activité libre 

Lundi 31 octobre  cabane dans les bois 

Mercredi 2 novembre  boum 

 
Le programme actualisé est consultable sur le site 
internet de la commune (rubrique foyer) et disponible en 
mairie. 
 
 
 
 
 
 

Fête du potiron 
 

 
 
Vendredi 14 octobre a eu lieu un moment de convivialité 
autour du thème du potiron.  
Sous le porche du château, petits et grands ont pu 
écouter un conte de Brigitte Cougoulic et déguster une 
bonne soupe chaude de potiron. Les forestois ont pu 
ainsi comparer les recettes de soupe des 4 cuisiniers !!! 
A l’approche d’halloween, des friandises de toutes sortes 
ont ravi les papilles pour finir sur une note sucrée ce 
chouette moment. 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:foyerlaforest@gmail.fr
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Repas des Séniors  
 
Dimanche 16 octobre à midi, le Maire, accompagné de 
Marie-Renée Page, vice-présidente du CCAS, et de 
quelques élus municipaux, recevait 71 personnes de 65 
ans et plus, invités pour le repas des seniors, au 
restaurant  « La Capsule ». Les doyens du jour étaient 
les mêmes que l’an dernier : Yvonne GOURIOU et Paul 
SIRODOT. Le repas s’est déroulé dans une ambiance 
sympathique, agrémenté par les chants des uns et des 
autres. 
 

 
 
De gauche à droite : Gisèle HALLEGOUET, 
Emmanuelle ABILY, Yvon BESCOND, Yvonne 
GOURIOU, Paul SIRODOT, Marie-Renée PAGE, 
Catherine PANNIER. 
 

CCAS infos… LE CAFE DES AIDANTS 
 
Vous accompagnez un proche malade, en situation de 
handicap ou dépendant du fait de l’âge, nous vous 
annonçons la création d’un CAFE DES AIDANTS  sur le 
territoire du pays de Landerneau-Daoulas. Animé par 
une psychologue et une animatrice sociale, les 
participants viennent librement, sans inscription.  Les 
rendez-vous ont lieu le premier jeudi de chaque mois de 
14h à 15h30 au 1er étage de la Maison des Services 
Publics – 59 rue de Brest 29800 LANDERNEAU. Les 
Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des 
espaces d'information, destinés à tous les aidants, 
quels que soient l'âge et la pathologie de son proche. 

 

 
 
Les thèmes à venir : 

- jeudi 3 novembre 2016 : Trouver ma place, mon 

équilibre avec les professionnels 

- jeudi 8  décembre 2016 : « Avec moi, son 

comportement est différent » 

 
Contacts 
CLIC pays de Landerneau Daoulas au 02 98 85 99 08   
CCAS Mairie de la Forest Landerneau  02 98 20 21 43 
 

Commémoration du 11 novembre  

 
 La cérémonie commémorative de l’armistice du 
11 novembre 1918 se déroulera devant le monument 
aux Morts de St. DIVY pour l’ensemble des communes 
de LA FOREST LANDERNEAU, ST. DIVY et ST. 
THONAN le dimanche 13 novembre 2016 à 11 H 30 à 
l’issue de la messe qui débutera à 10 H 30 en l’église de 
ST.DIVY 
 Les anciens combattants des trois communes se 
rassembleront à 10 H 15 devant la Mairie de ST. DIVY. 
 Un vin d’honneur sera offert par la municipalité 
de ST DIVY à l’issue de la cérémonie. 
 Un dépôt de gerbe sera effectué au monument 
aux Morts de LA FOREST LANDERNEAU le 13 
novembre à 09 H 45 par la municipalité et les anciens 
combattants. 
 
 

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 28 novembre 2016 de 15h à 19h 
Mardi 29 novembre 2016 de 14h à 18h 

Mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre 2016 
de 8h à 12h 

 
 

Frelons asiatiques 
 

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. 
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Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

APE Ecole Sainte-Anne 
 

 
 
 

APE Ecole Georges Brassens 
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Téléthon 2016 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Club « Val Elorn » 
 

Randonnées pédestres 
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 
 

Dates Randonnées 

07/11/16 Plouguerneau « Kerlédut » 

14/11/16 Daoulas 

21/11 Tibidy 

05/12 Locmélar 

 
Inter club :  
3 novembre : La Forest (domino seulement) 
15 novembre : Guipavas 
 
Travaux manuels : 15 novembre (toujours le 3ème 
mardi du mois). 
 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois 
 
Assemblée générale : jeudi 8 décembre à 11h à la 
salle polyvalente 
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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  
 

VAIANA La légende du 
bout du monde 

Samedi 10 décembre à 
17h 

Cinéma Le Rohan à 
Landerneau 

 
Tarif : 4€ (enfants et adultes) 

Billets à retirer auprès des responsables de section. 
 

La Forest à petites foulées 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 
vendredi 18 novembre, au club house de la salle 
omnisports à 18h30. 
Voici nos horaires de rendez-vous :  

- marche à 9h15 le dimanche matin, départ de 
la salle Kerjean 

- footing à 9h30 le dimanche matin, départ de la 
salle Kerjean 

- le mercredi soir à 19h et le vendredi soir à 
18h30, départ du terrain de foot de 
Landerneau durant la période hivernale (en 
face de la piscine) 

Renseignements : Denis PAGE au 02.98.20.32.96 
 

Amicale Laïque 
L’Amicale Laïque organise le dimanche 6 novembre 
à 14h00 à la salle polyvalente de La Forest, un 
spectacle au profit de l’association « Lud’autisme ».  
La troupe « Théâtre sur cour » présentera la comédie 
« Je veux voir Mioussov » de Valentin Kataïev. La 
pièce a déjà attiré un large public, dans plusieurs salles 
de la région. 
Le bénéfice sera reversé à l’association 
«Lud’autisme » qui vient en aide aux familles d’enfants 
autistes, mais plus largement aux enfants rencontrant 
des difficultés, par le biais de prêts de matériels divers. 
Voir www.ludautisme.org 
Notez dès à présent cette date sur votre agenda ! 
 

Vos annonces 
 

Annonces diverses 
 

 Objets trouvés : Manteau enfant marron à petits 

cœurs, veste en jean, roue de remorque, 

chronomètre, vinyl. Les réclamer en mairie. 

 
 Cherche bénévole en manque de compagnie ou 

autre pour garder régulièrement petite chienne 

racée, gentille, aimant les promenades, la 

compagnie. Affectueuse avec tout le monde, jamais 

d’aboiement. Idéalement jardin clos. Téléphoner au 

06.18.04.25.70 si intéressé. 

 Adolescente de 17 ans, vous propose ses services 
pour garder vos enfants le vendredi soir et le week-
end. Je suis sociable, à l’écoute et j’adore m’occuper 
des enfants. Si vous êtes intéressés, merci de me 
contacter : 
Marine NUZILLAT, 8 rte Kerhuon ; 07.78.79.42.65 
 

 Recherche personne soigneuse pour entretenir un 
jardin sur la Forest. Merci de nous contacter au : 
06.31.35.89.07 

 
 

  Professionnels 

 

 
 
 

TAXI LA FOREST LANDERNEAU 
Nouvelle activité de taxi sur la commune 

Depuis le 04 janvier 2016 
 

Transports scolaires conventionné par le conseil 
départemental du Finistère 

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

Gares S.N.C.F , aéroport, discothèques 
Jusqu’à 6 passagers et leurs bagages 

Toutes distances. 

 
Adresse : 6 Keranna – La Forest-Landerneau 

http://www.ludautisme.org/

